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HISTOIRE NATURELLE

DE PLINE.

000 iiii

LIVRE XX.

1 I. Ici nous entrons dans l'œuvre la plus grande L.), beaucoup moins gros que le concombre
de la nature nous allons parler à l'homme de cultivé. On en prépare un médicament dit clu-

ses aliments, et le forcer d'avouer qu'il ignore ce térion; c'est le suc exprimé du fruit. Ce suc en
par quoi il vit. Qu'on n'aille pas, trompé par jaillit même avec danger pour les yeux, si pour
la trivialité des dénominations, regarder ce sujet le recueillir on n'incise pas le fruit avant la nm-
comme petit et mesquin. J'expliquerai la paix turité. Cueilli, on garde le fruit une nuit; le len-
et la guerre naturelles, les haines et les amitiés demain, on l'incise avec un roseau. Quelquefois
de choses sourdes et insensibles, faites toutes on le saupoudre de cendre, pour retenir une
pour l'homme; merveilleux concours que les plus grande quantité de suc. Ce suc, exprime,
Grecs ont nommé sympathie, et où l'on voit, est reçu dans de l'eau de pluie, et va au fond,
l'eau et le feu étant les principes de toute chose, Épaissi au soleil, on en fait des pastilles, grau-
l'eau éteindre le feu le soleil la dévorer, la lune dement utiles aux mortels. Il guérit l'obscur- i
la produire, et ces deux astres s'éclipser l'un cissement de la vue, les maux d'yeux et tes

2 par l'autre; où l'on voit, pour descendre de ces ulcérations des paupières. On dit que si on
hauteurs, l'aimantattirer à soi le fer, une autre touche les racines de la vigne avec ce suc, les

pierre le repousser (xixvi, 25); le diamant, oiseaux n'attaquent pas le raisin. Avec la ra.
la joie de l'opulence, réfractaire et invincible à cine cuite dans du vinaigre on fait des appli-
toutes les violences, se briser par l'action du cations contre la goutte, et le suc est un remède

sang de bouc; et tant d'autres merveilles dont pour le mal de dents. Séchée et mêlée à la ré-

nous parlerons en lieu et place, égales ou plus sine, elle guérit l'impétigo, la gale, les niala-
grandes. Seulement, qu'on nous pardonne de dies appelées psore et lichen, les parotides et
commencer par les objets les plus petits, mais les tumeurs; elle colore les cicatrices. Le suc des
salutaires, et d'abord par les plantes de jardin. feuillesavecdu vinaigre s'instille dans les oreilles

1 II. (i.) Nous avons dit (xix,24) qu'il est en cas de surdité.
un concombre sauvage (momordicaelaterium III. Le moment de faire l'élatérion esl l'an- t

C. PLINII SECUNDI tera vi et invictum, sanguine liirdno rampenle, qu^que
alia in suis dicemus locis, paria, vel majoramira. Tantmn

N ATURAL1S HISTORIEE venia ait, a millimis> sed a salutaribusordienti, primum-
que ab horlonsii».

LIBER XX. Il. ('•) Cucumim silvestrem esse diximus, multo infra
magnitudinemsativi. Ex eo fit medicamentnm quod vo-

– "» – catur elaterium succo expresso e semine. Cujus causa
nisi maturius incidalur semen exsilit, oculorum etiam

1 I. Maximum liinc opus naturœ ordiemur et cibos snos pericnlo. Servatur autem decerptus una nocle postera
lioinini narrabimus, faterique cogemus ignota esse, per die inciditiirarundine. Semen quoquecinere conspergitur,
quae vivat. Nemo id parvum ac modicum existimarcrit ad coerceudam succi abundantiam qui expressus susti-
iiuminuin vilitale deceplus. Pax simul in his aut bellum pitur aqua caelesti atque subsidit deinde sole cogitur in
naluiae dicetur, odia, amiciliaeqiie rerum surdarum ac pastillos, ad magnos morlalium usus. Obscurilales et 1

sensn carentium et, quo magis mireraiir, omnia ea bo- vitia oculorum sanat, genarumque hulcera. Traduit lioe
ininuin causa, quod Gneci sympalbiarn appellavere: qui- succo tactis radicibtis. vilium non attingi uvas ab avi-
bus cuncta constant, ignes aquis reslinguenlibas aquas bus. Radix auleru ex aceto cocta podagris illinitur,
sale dévorante luna pariente, altero alterius injuria de- succoqiie denlium dolori medetur. Arida cum resina im-

j licienle sidere. Alqueut a subliinioribusrecedainus, fer- petiginem et scabiem, quae psoram et licbenas vocant,.
rnm ad se trahente magnete lapide, et alio rursus abigente parotidaset panos sanat et cicatricibus colorem reddit.

a sese adamantemopum gaudium, infragilem omni cae- Et foliorum succus auribus surdis cum aceto instillalur.



tomne. Aucun médicament ne se conserve plus diculaire et les hydropisies. En topique, avec du
longtemps. 11 commence à être bon au bout de miel et de la vieille huile, tl guérit les angines
treis ans. Si on veut l'employer plus tôt, on et les affections de la trachée-artère.
adoucira les pastilles en les mettant avec du IV. (n.) Beaucoup pensent que l'espèce dite 1

vinaigre dans un pot neuf sur un feu lent. Il chez nous concombre de serpent ou concombre
vaut d'autantmieux qu'il est plusancien;et, d'a- erratique (cucumis flexuosus, L.) est la même
près Théophraste on a eu de l'élatérion con- que la précédente. Les rats ne touchent pas
servé pendant deux cents ans. Jusqu'à la cin- aux objets aspergés avec la décoction de cette
quantièmeannée il éteint la lumière des lampes. plante. Bouillie dans du vinaigre, ces auteurs en
Voici, en effet, le procédé pour l'éprouver le font, dans la goutte avec maladie de l'articula-
bout, approché d'une lumière, doit, avant de tion, des applications soulageant aussitôt. Con-
l'éteindre, la faire scintiller en haut et en bas. tre le lumbago, on sèche la graine au soleil, on
L'élatérion, pâle, lisse et légèrement amer, vaut la pile, et on en donne une dose de trente de-
mieux que celui qui est de couleur d'herbe et niers(il gr., 57) dans une hémine (o litr., 27)
rude au toucher. On pense que la graine facilite d'eau. Appliquée avec du lait de femme, elle
la conception si les femmes la portent attachée guérit encore les tuméfactions subites. L'élaté-
avant qu'elle ait touché la terre; et l'accouche- rion provoque les règles, mais chez les femmes
ment,si on la met enveloppéedans de la laine de grosses, l'avortement. Il est utile aux asthmati-
bélier sous les reins des femmes, sans qu'elles le ques. Pour l'ictère on l'injecte dans les narines.
sachent; mais il faut l'emporter hors de la En friction au soleil, il ôte le lentigo et les taches

2 maison aussitôt après la délivrance. Ceux qui de la face.
vantent le concombre sauvage disent que le V. Beaucoup attribuent toutes les mêmes 1

meilleur est celui d'Arabie, puis celui d'Ar- propriétés aux concombres (t) cultivés. Ceux-ci
cadie ( d'autres assurent que c'est celui de Cy- ont aussi une grande efficacité une pincée de
rène); qu'il est semblable à l'héliotrope(xxn, 29); leur graine, pilée avec du cumin, et bue dans
que le fruit placé dans l'aisselle des feuilles est du vin, est un secours contre la toux; contre
de la grosseur d'une noix que la graine re- les affections phrénétiques,bue dans du lait de
présente une queue réfléchie comme celle du femme; contre la dyssenterie, à la dose d'un
scorpion, mais blanche. Pour cette raison, acétabule (o litr., 068) contre les expectorations
quelques-uns nomment ce concombre scorpio- purulentes, mêlée à un poids égal de cumin;
nien, et le disent très-efficace, par sa graine contre les affections du foie, dans l'hydromel.
et son suc, contre les piqûres des scorpions, Prise avec du vin doux, elle est diurétique,
et très-bon pour purger la matrice et le veutre. et dans les douleurs néphrétiques on la donne
La dose, suivant les forces du malade, est en lavement avec le cumin.
depuis une demi-obole jusqu'à une obole entière VI. Les pépons (cucurbita pepo, L. ) sont un t
(0 gr., 7 5). A une plus haute dose il donnelamort. aliment très-rafraîchissant et relâchent le ven-
On en fait boire de la sorte contre la maladie pé- tre. Ou fait des applications avec lapulpedans les

1 III. Elaterk» lempeslivus est autumno; nec ullum ex tum anginas et arlei.as cum melle et oleo vetere sanat.
medicamentis longiore œvo durat. Incipit a trimalu. Si IV. (n.) Multi hune esse apud nos qui anguinus vo- 1

quis recentiore uti velit, pastilles in novo ficlili igne lento cetur ab aliis erraticus arbitrantur. Quo decocto spar sa
in aceto domet. Meliiis quo vetustius fuitque jam du- mures non atlingunt. Iidem podagris cum articuli morbis
centis annis servatum, ut auctor est Theophrastus. Et decoctum in aceto illinunt, praesentaneo remedio. Lum-
usque ad quinquagesimumlucernarum lumina exstinguit. borum vero dolori semine sole siccato dein trito, trigiuta
Hoc enim veri experimentum est, si admotum prius quam denariorum pondere in ltemina dato aquœ. Sanat et tu-
exstinguat scinlillare siirsum ac rleorsiui] eogat. Pallidura mores subitos illitum cum lacté mulierum. Purgat eas
ac laeve herbaceo ac scabro melius ac leniter amarum. elaterinm: sed gravidis aborrum faoit. Suspiriosis pro-
Putant conceplus adalligato semine adjuvari, si terram dest. Morbo vero regio in nares conjectura. Lentigiues
non alligerit. Pai tus vero si in arietis lana alligator» in- ac maculas e facie tollit in sole illitum.
scienlis lumbis fuerit, ita ut prolinusab enixu rapiatur V. Multi eadem oinnia sativis cucumeribusattribuunt. I

2 extra domum. Ipsum cucumim qui magnificant, nasci Magnum etiam lit eis momenlumnamque et eorum se-
praecipuum in Arabia mox in Arcadia, Cyrenis alii tra- men quantum très digili apprehenderint, cum cumino
dunt, similem lieliotropio, cujus inter folia et ramos tritum, potumque in vino, tussienlibus auxiliatur. Sed et
provenire magnitudine nucis jnglandis. Semen autem phreniticis in lacte mulieris; et dysentericis acetabuli
esse ad speciem scorpionumcauda replexa, sed candida. mensura, Purulenta autem exspuentibus, cum cumino
Aliqui etiam ab eo scorpionium cucumim vocant, efïî- pari pondere, et jocineris vitiis in aqua mulsa. Urinam
cacissimum contra scorpionum ictus et semine et elate- movet ex vino duici, et in renum dolore clysteribus simul
rio et ad purgandum nterum alvosqne. Modus portione cum cumino infunditur.
virium ab dimidio obolo ad solidum. Copiosius ne- VI. Pepones qui vocantur, réfrigérant maxime in ci- I
cat. Sic et contra plilbiriasin bibitur, et hydropises. illi- w bo, et cmoUiunt alviim. Caro eorum epiphoris oculorura



épiphoras ou dans les douleurs des yeux. La ra- lysle après en avoir ôté la graine, on ta fait
cine guérit les ulcérations (favus) qu'on nomme bouillir dans de l'hydromel jusqu'à réduction
ceria à cause de leur disposition en forme de de moitié on injecte en toute sûreté cette prépa-
gâteau de ruche; elle provoque les vomisse- ration à la dose de quatre oboles (3 grammes ).
ments séchée et réduite en farine, on la donne Elle est bonne aussi à l'estomac, prise en pilules
à la dose de quatre oboles (3 grammes) dans composées de poudre et de miel bouilli. Dans
de l'hydromel et celui qui a pris cette potion l'ictère, on prend avec avantage les graines, etde 2
doit faire à pied cinq cents pas. On mêle cette l'hydromel aussitôt après. La pulpe, avec de

2 farine dans les cosmétiques. L'écorce excite l'absinthe et du sel dissipe les maux de dents.
aussi le vomissement elle nettoie la peau du Le suc chauffé avec du vinaigre raffermit les
visage, effet qui est produit également par dents mobiles; en friction avec de l'huile, il
l'application des feuilles de tous les concombres enlève les douleursde l'épine, des lombes et des
cultivés. Ces feuilles, avec le miel, guérissent hanches. En outre, chose merveilleuse, les

encore les épinyctides; avec le vin, les mor- graines, en nombre pair, portées daus un linge,
sures des chiens, ainsi que les piqûres de l'a- guérissent (4) dit-on, les fièvres appelées pério-
nimal nommé par les Latins millepeda ( xxix diques par les Grecs. Le suc des raclures de la
39 ) )(àmille pieds), par les Grecs seps, allongé, courge cultivée, tiède, guérit le mal d'oreilles

aux pieds velus, nuisible surtout au bétail la la pulpe, sans la graine, les clous des pieds, et
piqûre est suivie de tuméfaction, et l'endroit pi- les suppurations que les Grecs appellent apos-
qué se pourrit. Le concombre lui-même, par son tèmes. Bouillie tout entière le suc raffermit les 3
odeur, dissipe (2) l'évanouissement.Il est certain dents ébranlées et suspend les douleurs. Le vin
que, pelés et cuits avec de l'huile et du miel, les bouilli avec cette plante arrête même les fluxions
concombres sont plus agréables. qui se jettent sur les yeux. L'application des

1 VII. (iii.J On trouve encore une courge sau- feuilles pilées avec des feuilles fraîches de cyprès,
vage, nommée somphos (3) par les Grecs, vide ou celle des feuilles cuites dans un vase d'argile,
(c'est de là que lui vient ce nom ), grosse comme et pilées avec de la graisse d'oie, est un remède
le doigt, et ne croissant que dans les terrains pour les plaies. Les râclures de l'écorce calment
pierreux. Mâchée, elle donne un suc très-bon les gouttes récentes et les chaleurs de la tête,
pour l'estomac. surtout chez les petits enfants; l'application de

1 VIII. On donne à une autre courge le nom ces raclures ou celle des graines est utile contre
de coloquinte (cucumis coloeynthis, L. ); elle les érysipèles. Le suc de ces râclures, en lini-
est pleine, mais elle est plus petite que l'espèce ment avec l'huile rosat et le vinaigre, amortit
cultivée. La coloquinte pâle est meilleure, et les ardeurs de la fièvre. La poudre de la courge
on l'emploie en médecine. Desséchée quand elle sèche, en application, guérit merveilleusement
est verte, elle évacue toute seule par le bas. les brûlures. Le médecin Chrysippe condamnait
En lavements, elle remédie à tous les maux des les courges comme aliment; mais, de l'aveu de
intestins, des reins, des lombes, et à la para- tous, elles sont très-bonnes pour l'estomac et

aut doloribus imponitur. Radix sanal hulcera concrela ea decoquitur ad dimidias: tutissimo infunihmtnr oboliIi
in modum favi, quae ceria votant. Eadem contrahit va- quatuor. Prodest et stomaclio, farina: aridité pilulis emn
mitiones: siccatur, et in fariuam tusa datur quatuor decoclo melle similis. ]n morbo regio utililer semina ejus
obolUin aquamulsa, itaut qui biberit, quingentospostea sumtintnr, et protinus aqna mulsa. Carnes ejus euni a II-3

passus ambulet. Hœc farina et in srnegmata adjicitur. sinthio et sale dentium dolorem lollunt. Succus vero cm»)
2 Cortex quoque Tomitionem movet, faciem purgat. Hoc aceto calefactus mobiles sistit. Item spinae, et lumborum,

et foliacujoscumquesativiillita. Eadem cum melle et epi- ac coxendicum dolores, ciim oleo si infricelur. Prauterea,
nyctidas sanant cum vino, canis morsus. Item mille- mirum dictu, semina ejus si merint pari numéro adalli-
pedae sepa Graeci vocant, oblongam, pilosis pedibus, gâta in linteo, febribus mederi dieuntur, quas Graeci pe-
pecori prœcipue nocivam. Morsum tumor insequitur, et riodicas vocant. Sativa quoque rasae succus lepefadus
putrescitlocus. [psecucumisodoredefectumanimirefoTet. auribus medetur. Caro ejus interior sine semine, clavis
Coclosderaso cortice, ex oleo, et nielle, jucundiores esse pedum, et suppurationibus,quaeGraeci vocant apostemata.
certum est. Decoclac autem universaosuccus, dentium motus stabilil, 3

1 Vil. (111.) Cucurbita quoque silvestris invenitur, som- et dolores inbihct. Vinumcum ea fervefactiim ociilonim
pbosaGraccisappellala,inani3(undeet nomen),digitali eliam impetus. Folia ejus cmn recentibus cupressi, cou-
crassitudine, non nisi in saxosis nascens.Hnjus comman- tusa, et imposita ipsa qnoque tosta in argilla ac trita
ducatae succus Etomacboadmodnni prodest. cumadipe anseris vulneribus medetur. Nec non ramentis

1 VIII. Colocynthis vocatnr alia ipsa plena, sed minor corticis récentes podagras rpfrigeral etardoies capitis

quam salive. Utilior pallida, quando ejus sunt niedicirice. infanliiim maxime. Et ignés sacros de striginentis vel
Herbacea arefacta per se iiianit alvum. Infusa quoque clys- bis impositis, vel seminibus. Succus ex &tii^inentis, illilns
teribus, intestinorum omnibus vitiis medetur, et renum, cum rosaceoet aceto, febrimn ardores refi-igcrat. Ai*i<lre

et lumborum, et paralysi ejeclo semine, aqua innlsa in fiiiis itnposilus mire cumbusta sanat. Ciii ysijipiis mulimi
1-



pour les ulcérations des intestins et de la vessie. prend quatrecyathes(O litr., 1 8). Mais elle suspend
I IX. La rave a aussi des vertus médicinales; le cours de l'urine si l'on ne boit pas en même

appliquée chaude, elle guérit les engelures. tempsde la graine de lin. L'autre espèce de navet
Elle dissipe. le froid des pieds. Une décoction ( chou-navet brassica napobrassica L. ) se

chaude de rave guérit les gouttes froides. La nomme bunias; elle ressemble au raifort et à la

rave crue, pilée avec du sel remédie à toutes rave.La graine est très-célèbrecontre les poisons;
tes affections des pieds. La graine en liniment aussi l'emploie-t-on dans les antidotes.
et en boisson, dans le vin passe pour être sa- XII. Nous avons dit qu'il y avait aussi un rai- 1

lutaire contre les morsures des serpents et les fort sauvage (xix, 26) (cocMearia armora-
venins beaucoup lui attribuent les propriétés cia, L.). Le plus estimé est celui d'Arcadie;
d'un antidote, prise dans le vin et l'huile. Dé- toutefois on en trouve ailleurs qui sont plus efil-
mocrite l'a absolument condamnée en tant que caces comme diurétiquesseulement. Du reste, en
substance alimentaire, à cause des flatuosités Italie on emploie le raifort d'été, et-onl'appelle
qu'elle produit. Dioclès en a fait de grands élo- armoracia.
ges, disant même qu'elle est aphrodisiaque. XIII. Le raifort cultivé, outre ce que nous en t
Dionysius dit la même chose, surtoutsi on l'as- avons déjà dit, purge l'estomac, atténue la pi-
saisonne avec la roquette. Il ajoute que, grillée tuite, provoque l'urine, détache la bile. Une dé-
et mèlée avec de la graisse, la rave est bonne coction d'écorce de raifort dans du vin, bue le
contre les douleurs des articulations. matinà la dose de trois cyathes (0 litr., 135), brise

1 X. Latave«auvage(&wmaser«eaj'o, L.) vient et expulse les calculs. Cette m èmeécorcebouillie
surtout dans les champs touffue, à graine blan- dans l'oxycrat s'emploie en liniment contre les
chc, et deux foisgrosse comme cel le du pavot. On morsures des serpents. Pris à jeun le matinavec
l'emploie pour rendre unie la peau du visage et du miel, le raifort est bon contre la toux. La graine
de tout le corps; on y mêle une quantité égale rôtie et le raifort lui-même mâché soulagent les
de farine d'ers { x-xii 7« ) d'orge, de blé et douleurs des flancs. La décoction des feuilles en
de lupin; la racine est sans aucun usage. boissonou lesucdelaplanteàladosededeuxcya-

I XI. (tv.) Les Grecs distinguent deux espèces thes (Olitr., 09) est bon contre la maladie pédicu-
de navets (xvm, 35; xix, 25) employés en laire.Leraifortpilés'emploieenlinimentcontrele
médecine. Le navet à tiges anguleuses, que l'on phlegmon; l'écorce avec le miel, contre les meur-
nomme bunion (buniumpumilum, Sm.) (5), est trissures récentes. Les personnes assoupies doi-
utile pour les menstrues, les affections de vessie vent manger des raiforts aussi âcres que possible;
et l'urine on en fait bouillir les feuilles quand il les asthmatiques, la graine rôtie, puis pilée avec
est en ileur; on prendcettedécoction avec de l'hy- du miel. Le raifort est utile aussicontre les ve- 2
dromel ou avec unedrachme (4 gr., 5) du suc de nins il combat celui des cérastes et desscorpions.
la plante. La graine rôtie et pilée, dans de l'eau Après vous être frotté les mains avec le raifort
chaude, est bonne contre la dyssenterie; on en ou avec la graine, vous manierez impunément

damnabat eas in cibis sed omnium conseiuu stomacho drachma. Semen dysentericis tostum, tritumque inaqiia
iililissiina; jndicantur et interaneorum vesicarumque calida,evathis quatuor. Sed urinam inhibet si non lini
«\lnilceraLionibus. semen una bibatur. Alterura genus buniada appeliant et

1 IX. Est et rapo vis medica. Pernionesfervensitnpositum rapliano et rapo simile seminis praeclari contra veuena
«mat. Item frigus pellit e pedibus. Aqua decocti ejus fer- oh id et in anlidotis utuutnr illo.
vens podagris etiam frigidis medetur et crudum tusum XII. Raphauum et silvestrem esse diximus. Laudatissi- 1

< uni sale, cuicumque vitio pedum. Semen illitum et po- mus in Arcadia quanquamet alibi nascitur, ntilior urinas
tuni in vino, «entra serpenteset toxica salutare esse pro- dumtaxat ciendas. Caeteroœstivo usus inlUlia, et arino-
ditur. A mullis vero antidoti vim habere in vino et oleo. raciam vocant.
Demomius in totnm ea abdicavit in cibis, propter infla- XIII. Et sativi vero, praeter ea, qua3circaeos dicta sunt, 1

liunrs. Diocles magnis laudikus tuiit, etiatii Venerem sti- slomachumpurgarit,pituitamextenuanl,urinamconcitant,
ni'ilari ab eis professus item Dionysius; maguque, si bilem delrahunt. Prœterea cortices in vino decoctimane
il uca condirentur.Tosta quoquearticulornm dolori cum poti ad ternos cyathos comminuunt et ejiciunt calculos.
wlipe prodesse. lidem in poscadecocli coDtra serpentium moi sus illinuntur.

t X. Silvestre rapura in arvis maxime nascitur, frutico- Ad tussim etiam manejejunisraphanusprodestcuuimelle:
Mim, semine candido, duplo majore, quam papaveris. semen eorum tostum ipsumque commanducatum ad la-
lïoc ad laevigandamcutem in facie, totoque corpore,utun- gonoponon aquam foliis ejus decoctis bibere, vel suc-
tor, mixlà farina, parimensura, ervi, hordei, tritici, et cum ipsius cyatbis binis contra phlhiriaseâ phlegmons?
liipini. Radix ad omnia inutilis. ipsos illinere tusos, livori vero reeenti corticem cum melle

1 XI. (îvJNaporuinduasdiflerenliaeetinraedicinaGrœci veternosis autem quam acerrimos mandere semenque
servant. Angulosiâ foliorum caulibus floi'entis, quod bu- tostum, dein contritum cum melle, suspiriosis. lidem et
nion vocant, purgatîonibus feminarum, et vesicae, et contra venena prosunt. Cerastisetswrpionibusadversa-2
urina? utile decoctum, polum ex aqua mulsa, vel surci tui' vel ipso, vel seinine infectia manibus impune tracta-



c&s animaux. Un raifort mis sur un scorpion le sent pour rendre la vue plus nette. Quand les
fait mourir. Le raifort est utile aussi contre les raiforts agissent trop fortement, on recommande
empoisonnementspar les champignonsou la jus- de donner aussitôt l'hysope il y a antipathie en-
quiame, et, au diredeNicandre,contre le sang de tre ces deux plantes. Pour la dureté de l'ouïe, on

taureau (6). Les deux Apollodore recommandent instille le suc de raifort dans l'oreille. Quand on
encore de le donner contre l'empoisonnementpar veut vomir, il est très-avantageux d'en manger
le gui; mais l'Apollodore de Citium recommande à jeun.
la graine pilée dans l'eau, et celui de Tarente le XIV. L'hibisque{pastinaca latifolia silves- 1

sue. Le raifort diminue le volume de la rate, est Iris ) ressemble au panais (xix, 27); on l'appelle
utile au foie et contre les douleurs des lombes; aussi mauve sauvage ou plistoloche (7); il est bon
pris avec du vinaigre ou de la moutarde, il est pour les ulcères des cartilages et pour les fractu-
avantageux dans l'hydropisie et la léthargie. res des os. Les feuilles relâchent le ventre, prt-
Praxagorepense qu'il faut donner le raifort dans ses dans de l'eau; elles chassent les serpents; en-
l'iléus Plistonicus, dans la maladie coeliaque. Uniment elles guérissent les piqûres des abeilles,.
Le raifort guérit les ulcérations des intestins et des guêpes et des frelons. La racine cueillie avant'
les suppurations desorganes thoraciques, mangé le lever du soleil et enveloppée dans de la laine'

s avec du miel. Quelques-unsaiment mieux pour ayant la couleur qu'on nomme native (vm, 7î)f
ces affections faire cuire le raifort dans de la terre et en outre venant d'une brebis qui ait mis bas
détrempép disant que de la sorte c'est aussi un une femelle, se porte attachée sur les écrouelles,
emménagogue.Pris avec du vinaigre et du miel, même en suppuration; quelques-unspensent que
il est anthelminthique bouilli jusqu'à réduction pour cet usage il faut l'arracher avec un instru-
auxdeux tiers, et pris dans du vin il a la même ment d'or, et prendre garde qu'elle ne touche la
propriété. Il est utile contre l'entérocèle; il fait terre. Celse (De re med., iv, 24) recommande
sortir le sang inutile. Médius recommande en de mettre la racine bouillie dans du vin sur la
outre de le donnercuit aux hémoptoïques, ainsi goutte sans enflure.
qu'auxfemmes en couches, pour augmenter le XV. (v.) Le staphylinos (xix, 27) (daucus t
lait. Hippocrate ( De morb. mul., n 67 ) recom- carota, L. est une autre espèce de panais on
mande aux femmes qui perdent leurs cheveux l'appelle panais errant (8). La graine pilée et bue
de se frotter la tête avec des raiforts; il conseille dans du vin diminuetellement la tuméfactiondu
( Ib., ii, 78) aussi d'en mettresur l'ombilic, con- ventre, la suffocation hystérique et les douleurs,
tre les douleurs de matrice. Le raifort ramène les qu'elle remet l'utérus en son état naturel. Appli-
cicatrices à la couleur naturelle. La graine, dans quée avec du vin cuit, elle est bonne contre les
de l'eau, arrête les ulcères qu'on nomme phagé- tranchées des femmes; chez les hommes, elle est
déniques. Démocrite regarde cet aliment comme bonne aussi contre les coliques, pilée avec une
aphrodisiaque. C'est peut-être pour cela que quel- portion égale de pain, et bue dans du vin. Elle

4 ques-uns l'ont dit nuisible à la voix. Les feuilles, est diurétique; elle arrête les ulcères phagédc-
mais seulement celles des raiforts allongés, pas- niques, mise fraîche avec du miel, ou sèche et

bis iinpositotrueraphanoscorpioucsmoriuntur. Salutares excitare oculorum aciem dicuntnr. Cbi vero acriorraphani
et contra fungorum aut hyoscyami venena, alque, ut Ni- medicina admota sit, hyssopum dari protinus imper nul.
cander tradit,et contra sanguinem tami Et contraviscum Haec antipalhia est. At aurium gravitati succmn rapliaui
quoque dari Apollodoii duo jubent sed Citieus semen instillant nam vomiturifi sommo cibo esse eos utîtis-
ex aqua tritum, Tarentinus succum. Lienem item ex- simum est.
tenuant jocineri prosunl, et lumborum dularibus. Hy- XIV. Pastinacœsimilehibiscum, quod molochen agriam 1

dropicis quoque ex aceto aut sinapi sumti, et lethargîcis. vocant, et aliqui plistolochiam,bulceribus cartilaginis et
Praxagoras et iliosis dandos censet Plistonicuset crelia- ossibus fractis medetur. Foliaejusexaqua pota alrmu sul-
cis. Intestinorum hulcera sanant ac purulents praecor- vunt, serpeates abigunL Apum, vesparum, crabronuni

t diorum, si cum melle edanlur. Quidam ad haec coquere ictibus illita medentur. Radicem ejus ante solis ortum
eos in luto illitos malunt sic et feminas purgari. Ex aceto erutam iuvotruat lana coloris, quem natiruni vocant,
et melle sumti, intestinorum animalia delialiunt. Item ad pra?lerea ovis quae feiiiinain peperit, slrumisipie vel sup-
tertias decoctoeorumpoto cum vino. Enterocelisprosuut puratis alligant. Quidam ad hune usinu auro eirodieiidam
sanguinem quoque inutilem sic extrabunt. Medius ad lia» censent; cavendurnquene terram attingat. Celsus et tro-
et sanguinem eïsereamibus coctos dari jubet et puerpe- dagris quae siue tumore siut, radicem ejus ex vino deco-
ris ad lactis copiam augemlam. Hippocrates capitis mu- ctamiinooni jubet.
lierum dflluvia fricari raphanis et super umbilicum ira- XV. (v.) Alterum genus est staphylinos, quod pasti- t
poni contra tormenta vulvae. Reducunt et cicalricem ad nacain erraticam vocant. tjus semen contrilnni et in vino
colorem. Semen quoque ex aqua impositum sistit bul- potum, tumentem alvum, et suffocalionesmulierum, do.
cera, qure pbagedïcnas vocant. DemocritusVenerem hoc loresque lenit in tantum, ut vulvas corrigat illitumquo-
cilio slimulaci putat ob id fortassis voci nocere aliqui que c passo V'Xitit earum prosit viris vero produsl, < uni

4 tradidciuut. Folia t\i\x in oblougis dunttaxal nascunlur, pauis jjoiIîouc a^qua tritum, ex viuo potum contra vt'iilr)*



saupoudrée de farine. Dieuchès recommande d'en cultivé (xix, 2s),produitles mêmes effets il
donner la racine dans de l'hydromel pour les af- excite l'estomac; pris avec du vinaigre au sil-
fections du foie, de la rate, des flancs, des lombes phium(xix,15)ouaveedupoivreetderhydromel,

3 etdes reins. Cléophantela recommande aussi dans ou avec du garum, il dissipe les dégoûts. Opion le
les dyssenteries anciennes. Philistion la fait cuire croit diurétiqueet aphrodisiaque Diodes est du
dans du lait; il donne quatre onces de la racine même avis, ajoutant qu'il a des vertus cordiales
contre la strangurie. Il la donne dans l'eau contre pour les convalescents, et est très-utileaprèa des
l'hydropisie, et semblablement contre l'opisthoto- vomissements nombreux; Héraclide l'a donné
nos, la pleurésie et l'épilepsie. On assure que contre le vif-argent, contre l'impuissance,et aux

ceux qui en portent sur eux ne sont pas mordus convalescents. Hicésiusaditquelesiserparaissait
par les serpents, ou que ceux qui viennent d'en en effet bon pour l'estomac, mais parce que per-
manger ne souffrent pas de la morsure de ces sonne ne pouvait manger trois sisers de suite;
animaux. Avec l'axonge elle se met sur les mor- toutefois, qu'il est utile aux convalescents qu'on
sures des reptiles. On mange les feuilles contre met à l'usage du vin. Le suc du siser cultivé,
les indigestions. Orphée a dit que le staphylinos pris avec le lait de chèvre, arrête le flux de ventre.
était un philtre, peut-être parce qu'il est certain XVIII. Et comme la ressemblance des noms <

que cet aliment est aphrodisiaque; aussi quel- grecs jette de la confusion dans la plupart des

ques-uns ont-ils prétendu qu'il favorisait les écrits, nous avons fait un chapitre à part sur
conceptions. Le panais cultivé jouit des mêmes le sili (séséli, seseli tortuosum, L. Cette
propriétés; toutefois le panais sauvage a plus plante est généralement connue. Le meilleur sili
d'efficacité, et surtout celui qui est venu dans est celui de Marseille; la graine en est large et
des terrains pierreux. La graine du panais cul- roussâtre. Celui d'Ethiopie est au second rang;
tivé, prise dans du vin ou dans de l'oxycrat, est la graine est plus foncée. Celui de Crète est le
salutaire contre les piqûres des scorpions. Les plus odorant de tous; la racine a une odeur agréa-
dents frottées avec la racine de cette plante ces- ble. On dit que les vautours mangent la graine.
sent d'être douloureuses. Le sili, chez t'homme, est bon pour les vieilles

1 XVI. Les Syriens s'adonnent particaurement toux, les ruptures, les convulsions; on le boit dans

à la culture des jardins de là le proverbe grec du vin blanc; de même contre fopisthotonos, les
Il y a beaucoup de légumes en Syrie. Ce pays affections du foie, les tranchées, la strangurie, à la
produit une herbe très-semblable au staphylinos,

1
dose de deux ou trois cuillerées. Les feuilles aussi 2

appelée ailleurs gingidion ( daucus gingidium, sont utiles, elles facilitentmême le part des qua-
L.), mais plus petite et plus amèreque le staphy- drupèdes; on dit que les biches près de met-
linos, et ayant les mêmes propriétés. Mangée tre bas se nourrissent surtout de cette plante
cuite ou crue, elle est très-bonnepour l'estomac (vin 50). On en fait des topiques contra l'érysi-
elle absorbe toutes les humeurs qu'il renferme, pèle la feuille ou la graine est très-bonne, prise

1 XVII. Le siser erratique, semblable au siser à jeun, pour aider à la digestion. Le sili arrête le

dolores. Pellit et urinam et phagedaenas hulcerurn sistit stomaclrum excitât, fastidium absterget, ex aceto laser-
ruceiijî cuni mclleiinpositum,vel aiidum farina rnspersuin. pilialo sumtum; ant ex pipere et nuilso, vel ex garo.
lladicciii ejus Dicuches contra jocineris, ac lienis, iliuiu, Urinam ciel, ut Opion crédit, et Vénérera. In eadem seu-
liimbonini, et reniiin vitia, ex aqua niulsa dari jubtt. tentia est et Diodes. Prœlerea cordi convenire coova-

1 Cleophauluset dysenlerkis veteribus. Pliilisiiun in lacte lescenlium, aut post multas vomitiones perquam utile.
cmjuit el ad straiigui'iaiMdat radicis uncias quatuor ex lleraclides contra ai'gentum vivinn dedit, et Yeneri sub-
aqua lijtlio|iicis, siniiliter et opi&thotonicis, et pleuri- inde oiïensanti, œgrisque se recolligenlibus. Hicesius ideu
tuïs, et cumilialilws. Habentes eam ferîri a serpentibUii stomacho utile videri dixit, quoniam nemo très siseres
iirgaiilur aut qui ante gustaverint, non laodi. Percussis edendo continuaret esse tamen utile convaiescentibus
ini|,onilurcum axuugia. Folia contra ciuclitalea inandun- ad vinum transeuntibus. Sativi priratiin succus cum lacte
tur. Or^lieus ainaluiium inesse stapliylino dixil, forlassis caprino potus sistit alvum.
quoniam Veneiem stiinulari hoc cibo certum est ideo XVIII. Et quoniam plerosque similituda nominum 1

couceplus adjuvari aliqui urodiderunt.Ad reliqua et sa- grœcoruin confundit, conteximus et de sili sed hoc est
l:va l'ollet. lillica' ior tamen silvestris, magisqueio petio- vulgatae nolitiœ. Optimum Massiliense lato enim grauo
fis nata. Scnieu sativae quoque contra scorpionum iclus, et fulvo est. Secunduru Jitliiopicum, nigrius. Creticuin
ex \ino aut posca, salulare est. Radice ejus circuuiticalpti odoratissimum omnium. Radix jucundi odoris est. Semen
doutes, dolore liberantur, esse et vultures dicuntur. Prodest lion)ini ad tussim ve-

1 XVI.S)iia iu burlis uperosissinia est; indeque prover- teiem rupla, convulsa, in vino albo potum. Item opi-
bium Giusds mulla Syroium olera. Sitnilliinain staphy- sthotonicis, et jocinerum vitiis, et torminibus, etstran*
liuo hoihaiii seril, quam atii gingidion vocant, tenuius guriœ, duarum aut trium ligutarum mensura. Sunt et 2
lautuiti et amarius, ejusdemque effectua. Estur coctum folia ulilia, ut quae partus adjuventetiamquadrupeduin.
cruduuu|ue slouiachi magim utilitale. Siccal eniiuex alto Hoc maxime pasci dicunlur cervae pariturœ. lllinuntur
uiiiih's rjus huniuies. et igni saci-o; mulluinque in summo cibo concoctionibus

1 XVII. Siser eiialicuiu sativo simile est, et offolu couferl, «cl folio, vel smiine.Quadrupcdum quoque al-



cours de ventre des bestiaux, soit qu'on le mette laboucbe pour s'en laver les dents quand ellesfai-
pilé dans leur boisson, soit qu'on le leur fasse saient mal; il est bon dans lés blessuresfaites par
manger avec du sel. On le fait prendre pilé aux toutes les bêtes, et surtout par les scorpions. On
bœufs malades. a fait des frictions avec l'oignon pilé coutre l'a-

t XIX. Uàunée[inulahelenium,L.), mâchée à lopécie et les affections psoriques. Cuit, on Ta 3
jeun, raffermit les dents, si, du moment qu'elle donné à mangeraux dyssentériqueset contre les
a été arrachée, elle ne touche plus la terre; con- douleursdes lombes. La cendre de pelures d'ci-
fite, elle guérit la toux. Le suc de la racine bouil- gnon dans du vinaigre en topique, est bonne
lie chasse le ténia; séchée à t'ombre et réduiteen contre les morsures des serpents et du seps rnul-
poudre, elle remédiela toux, aux convulsions, tipède(xx, 6). Pour le reste, divergence éton-
aux flatuosités, et aux affections de la trachée- nante entre les médecins les modernes ont dit
artère. Elle guérit les morsures des animaux que l'oignon était bon pour les organes thoraci-
venimeux. Les feuilles dans du vin s'emploient ques et pour la digestion, mais qu'il causait des
en topique contre la douleur des lombes. flatuosités et de la soif; l'école d'Asclépiade, que 4

1 XX. Il n'y a pas d'oignon sauvage. L'oignon cet aliment donne du teint; que, mangé jour*
cultivé éclaircit la vne podr cela on le flaire et nellement à jeun, il assure et maintient la santé
il fait pleurer, ou encore mieux on se frotte les qu'il est bon pourl'estomacen agitant les esprits;,
yeux avec le suc. On dit qu'il est soporifique, et qu'il relâche le ventre; que, mis en suppositoire,
qu'il guérit les ulcérations de la bouche, mâché il dissipe les hémorroïdes; que le suc pris avec
avec du pain. L'oignon frais dans du vinaigre et du suc de fenouil est merveilleux contre les hy-
en topique, ou l'oignon sec avec du miel et du dropisies commençantes; qu'avec la rue et le
vin, est bon pour les morsures des chiens; on doit miel, il réussit contre l'angine; qu'il réveille
ne l'ôter qu'au bout de trois jours. L'oignongué- les léthargiques. Varronassure que l'oignon pilé
rit encore les écorchures [ causées par les chaus- avec du sel et du vinaigre, et puis desséché, n'est
sures ]. Cuit sous la cendre, beaucoup font appli- pas attaqué des vers.
qué, avec la farine d'orge, sur les épiphoras XXI. (vi.) Le poireau taillé (xix, 33) arrête H

2 et sur les ulcérations des parties génitales. On les épistaxis, si l'on bouche les narines avec cette
emploie le suc en onctions contre les cicatrices plantepitéeoumêléesoitàdelanoixdegalle,soitàil
des yeux, les albugo et les taches. Avec du miel, de la menthe; il arrête encore les pertes après l'a-
on s'en sert contre les morsures des serpents et vertement: pour cela on en boit le sucavecdu lait
toutes les plaies. On s'en sert pour les affections de femme. Il remédie à4a vieille toux etaux affec-
des oreilles, avec du lait de femme; contre les tions de la poitrine et des poumons. Les feuilles,
bourdonnements d'oreille et la dureté de l'ouïe, en topique, guérissent les brùlures et les épi-
on l'a instillé avec de la graisse d'oie et du miel, nyctides; on appelle épinyetide une ulcération,
On l'a fait boire dans de l'eau aux personnes aussi nommée syce (figue), située dans l'angle de
frappées d'un mutismesoudain. On l'a mis dans l'œil etdonnantunécoulementperpétuel;d'autres

vum sistit, sive tiïlum potui iufusuin, sive marxien cio cias fricuere, et psoras, tusiscœpis. Coctns dysentericis3
commanducatume sale. Boum morbis tritum infunditur. vescendas dedere, et contra lumborum dolores purga-

t XIX. Inula quoque a jejuniscommanducata, dentés menta quoque earum cremata in cinerem illinentes ex
confirmat si, ut cruta est, terram non utlin^ut condita aceto scrpenlium morsibus, sepisque multipedse ex acelo.
tussim emendat. Radicis vito decociae succus Uneas pel- Reliqua inter medicos mira diversitas. Proximi utiles esse
lit siccatae autem in umbra farina tussi, et convulsis, et praecordiis et concoctioni inllatioiiemqne et sitim facere
inflationibus,et arteriis medetur. Yenenatorum morsus dixerunt.Asclepiadts seliola ad colorem quoque validum
abigit. Folia ex vino lumborumdolori illhmutur. profici hoc cibo. Et si jejuni quotidie edant, lirmilateni4

I XX. Ceepse silvestres non sunt. Sativae olfactu ipso et valetudiniscustodiri stomacho uliles esse, spirilus agi-
delaixymationecaligini medentur, magis vero succi in- tatione ventrem mollire, liaemorrhoWas pellere, subditas
imetionc, Somuum etiam facere traduntur, et bulceraorts pro balanis: succumcum succo feiiieuli contra incipientes

sanare, commanducatae cum pane. Et canis morsus, vi- hydropises mire proliccre. Item contra anginas, cum ruta
rides ex aepto illitae, aut siccœ cum melle et vino, ita, ut et melle. Excitari eisdem lethargicos. Varro, quae sale, et
postdiem tertimn solvantnr. Sicetattrita sanant. Coctam acelo pista est arefaclaque veriuiculis non infestari auc-
ni cincre et epiphoris raulti imposuere cum farina lior- tor est.

2 deacea, et genitalium hulccribua. Succo et cicatrices ocu- XXI. (ti.) Porrum sectivum profluvia sangiiinis sislit 1

lorum, et albugines, etargema inunxere: et serpentium in naribus conlcito eo obturatit, vel. gallae mixto, aut
morsus, et omnia. vulnera cum melle. Item auricularum nienlœ item ex abortn profluvia, polo succo cum Jactele
cuin lacté mulierum et in iisdem sotiituni ac gravitatem mulierum. Tussi etiam veteri, ac pectoris et pulmonis
emendantes, cum adipeanserino, aut cuin melle stillavere: vtliis medetur. lililis ïs fnliîs sanaulur et ambusta et epi-
et ex aqua bibendum dedere repente obmutescentibus. nyr.lidcs ita vncalur liulcus, quœ et syce, in angulo
lu clolore quoque ad délites colluendos inslillavere, et oculi |ier[ietuu humore manans. Quiilam eudem noiniiie
plagU bcstiaruin omnium privatim scoipiouuin. Alopo- appi'Huiit pusulas livi'utcn, ac uoetibusEt



donnent le nom d'épinyctidesà des pustules li- Pilé et dans le miel, il nettoie les ulcères. Il guérit

vides, et qui tourmentent la nuit. Broyé avec du la toux, les catarrhes, les affectionsdu poumon et
miel, le poireau guérit les autres ulcérations; de la trachée-artère, donné dans la ptisane (po-

avec du vinaigre, les morsures des bêtes, et aussi tage d'orge ) ou cru excepté la tête, sans pain,
celles des serpents et des autres animaux veni- mais pris de deux jours l'un, même si on crache

2 meux (9) les affections des oreilles, avec de la du pus. ne cette façon encore il embellit la
bile de chèvre, ouavecune quantitéégalede vin voix, ou excite à l'amour, ou fait dormir. Les

miellé; les tintements, avec du lait de femme; têtes, cuites dans deux eaux, arrêtent le cours
les douleurs de tête, instillé dans les narines ou, de ventre et les flux anciens. La pelure bouillie,
quand on va s'endormir, versé dans l'oreille à la en liniment, noircit les cheveux blancs.
dose de deux cuillerées de suc et une de miel. XXIII. L'ail a beaucoup d'énergie; it est d'une l

On boit le suc avec du vin pur contre les blessu- grandeutilitéquand on change d'eaux et de lieux.

res faites par les serpents et les scorpions, et avec II chasse les serpents et les scorpions par son
une hémine de vin (0 lit., 27) contre les dou- odeur; et, comme quelques-uns l'ont rapporté,
leurs des lombes. Le suc ou le poireau lui-même c'est, contre les blessures faites par toutes les
mangé est bon pour les hémoptysies, les phthi- bêtes, un remède soit en boisson soit en aliment,

8 sies, les rhumes invétérés; il est bon aussi dans soit en topique. En particulier il est utile contre
l'ictère ou l'hydropisie; contre les douleurs né- le serpent hémorrhols pour cela il faut le pren-
phrétiques,aveclesucdela ptisane (eaud'orge), dre avecduvin, et le rendre par le vomissement.
à la dose d'un acétabule (o litr., 06S J à la même Nous ne serons pas surpris qu'il ait de la vertu
dose, dans du miel, il purge la matrice. On le contre fa morsurevenimeuse de la musaraigne,
mange contre l'empoisonnement par les champi- puisqu'il neutralise l'aconit (xxvli, î), autre-
gnons on l'applique sur les plaies. Il est aphrodi- ment dit pardalianches.il neutralise la jusquiame;
siaque, apaise la soif, dissipe l'ivresse; mais on il guérit les morsures deschiens, quandon l'appli-
dit qu'il affaiblit la vue, qu'il cause des flatuosi- que avec dumieJ sur les plaies. Contre lesmorsn- 2
tés, qui cependant ne sont pas nuisiblesà l'esto- res des serpents on le prend en breuvage, et l'on

mac et qui relâchent le ventre. Il donne de Té- fait avec les feuilles, dans de rhulle, un topique
clat à la voix (xix, 33). très-efficace. Il est bon pour les meurtrissures,

i XXII. Le poireau à tête produit les mêmes même quand il s'y est formé des ampoules. Hip-
effets, avec plus de force. Le suc se donne avec pocrate (De morb. mul., î 74 ) a pensé que les
de la noix de galle ou de l'encens en poudre, ou fumigationsfaites avec l'ail provoquaientla sor-
du suc d'acacia, dans les crachements de sang. tie de l'arrière-faix 11 en a employé la cendre
Hippocrate ( De morb. mulier., h text. 89 et dans de l'huile pour guérir les ulcérations humi-
De steril., text. 13) recommande de le donner des de la tête. On a prescrit aux asthmatiques
sans mélange il pense que le poireau à tête ou- l'ail cuit, on a prescrit aussi l'ail cru et pilé. Dio-
vre les matrices fermées, et que, pris comme clèsledouneaux hydropiques avec la centaurée,
aliment, il augmente la fécondité des femmes, ou dans une figue fendueen deux, pour procurer

alia hulcera cum melle trito vel bestiarnm morsus ex purgal.Tossim«t distillationes thoracis, pulmonis et ai te-

2 aceto item serpentium aliorumque venenatorum. Auriuro rite vitia sanat,datum in sorbitione plisanx vel crudum,
vero vitia cum felle caprino, vel pari mensura miilsi prêter capita, sine pane, ita ut alternis diebus sumalnr
stridores cum lacte mulieris capitis dolores, si in nares vel si pura exscreentur. Sic et voci, vel Veneri somnoque
fiuidatur; dormiturisve, in aurem duobtis succi cochlea- multutn confert. Capita bis aqua mutataeocta,al7umsis-
ribus, uno mellis. Succuset ad serpentium scorpionnmque tunt, et fluxiones veteres. Cortex decoctus illitusque inli-
ictus bibitur cum mero, et ad lumborum dolores cum citcanos.
vini bemina potns. Sanguinem vero exsereantibus et XXIII. Allio magna vis, magnsî militâtes contra aqua-tf
plilliisicis,distillatioriibnslongis, vel succus,vel ex ipso ci- rum et locorum motaliones. Serpenlesabigtt, et scorpion.

g hns prodest item morbo regio, vel hydropicis et ad re- odore atque, ut aliqui Iradidere et bestiarum omnium
nom dolores, cum ptisanaesucco acelabuli mensura. tdem ictibus m.eitetur, potu vel cibo, vel illilu. Privatimcontra
modus cum melle, vulvas purgat. Estur vero et contra hœmorrhoidas prodest,ouitt vino reddilum vomitu. Acnts
fungonim venena împonitur et vnlneribus. Venerem contra araieonim muriumveneDatum morsum valere mi-
stimulat, sitim sedat, ebrielates discutil sed oculorum remur.aconitum, quod alio nominepardaliancliesvocMur,
aciem behelare traditur inflalioitem quoque facere, quae debellat:iteniliyoscyamum:canummorsus,inq'i8evulnera
tamen slomacbo non noceal, ventremque molliat. Voci cum meilc imponllur.Ad serpentium quidem ictus potum 2

splcndorem affert. eum restibussuis efficacissitneex oleo illiiulur; allrilisquc
I XXII. Capilalo major est ad eadem encclus.Sansninem corporum partibns vel si in vesicas inlumuerinl. Quinet

rpjirientihus succus ejus cum gnlliie aul Iliuris farina, vel suflitiieo seenndas partus evocariexisliumvitllippocrales,
acacia datur. Hippocrateset sine alia mixlura dari jubet; c.int're eornm cum oleo capitis luilcorainaitantiasanilalires*
vulvasque conlrartas aprrire pulat rctmuliUtein oliam lilueits.Sus|iiiiMsiscocliim,ali'piiciiKluinid tritum dedere.
lèmiiiaruui hoc cibo au^cii. Coiiliiluiii ex ruelle Imitera Diodes livdiDiiicisciiuiceuLiuiio.aulinlicodiiplici,ad eva-



des évacuations alvines; l'ail bu frais dans du ou réduit en cendres et appliqué en finlinent avec
vin pur avec la coriandre procure ce résultat avec l'huile et le garum. Il s'emploie de la même façon

3 plus d'efficacité. Quelques-uns l'ont donné pilé contre l'érysipèle. Brûlé et incorporé au miel, il
dans du lait aux asthmatiques. Praxagore le rend aux parties contuses ou livides leur couleur
fait prendre dans du vin contre la jaunisse, et naturelle. Pris dans les aliments et dans les bois-
dans de l'huile et de la bouilliecontre l'iléus il en sons, il passe pour guérir l'épilepsie. Une gousse
faitaussi un topique contre les écrouelles. Les an- avalée avec une obole (0 gr., 75) desilphion (xix,
ciens ledonnaient cru aux fous. Dioclès l'adonné 15), dans du vin astringent, passe pour dissi-
bouilliauxphrénétiques. Contre les anginesil est per la fièvre quarte. Il guérit la toux et les sup-
bon, pilé en applicationet en gargarisme. Trois purations de poitrine, quelque grandes qu'elles
gousses d'ail pilées dans du vinaigre diminuent la soient: on le fait cuire avec de la fève concassée,
douleurdesdents;onobtientlemêmerésultatense et on use de cet aliment jusqu'à ce que la santé
lavant la bouche avec une décoction d'ail, et en soit recouvrée. Il est soporifique, et en général 6

4 mettant l'ail lui-même dansles dents creuses. On il donne au corps une couleur plus vive. Il est
,en instille le suc avec de la graisse d'oie ( xxix, aphrodisiaque, pilé avec de la coriandre fraîche
39) dans les oreilles. li arrête la maladie pédicu- et bu dans du vin pur. Les inconvénientsde l'ail
laire et le porrigo, bu ou pilé avec du vinaigreet sont d'affaiblir la vue, de causer des flatuosités
du nitre; les catarrhes, avec du lait, ou broyé et de faire, pris en trop grande quantité, mal à l'es-
mêlé avec du fromage mou. De cette façon il est tomac, et de donner de la soif. Du reste, mêlé
bon pour l'enrouement et pour la phthisie pris avec le blé, et donné en aliment aux poules et à
dans un bouillon de fèves. En général il vaut la volaille, Il les préserve de la pépie(x, 78). On

mieux cuit que-cru, bouilli que rôti, et de cette dit que les bêtes desommeurinent facilementet
façon il est utile à la voix. Il expulse les ténias sans douleur si on lenr frotte avec l'ail pilé les
et les autres vers intestinaux, cuit dana de l'oxy- parties sexuelles.
mel. Dans une bouillie, il guérit le ténesme. XXIV. (vn.) La premièreespèce de laitue sau- 1

Bouilli et en topique, il guérit les douleurs des vage est celle qu'on nomme laitue de chèvre
tempes. Cuit avec du miel, puis pilé, ilestbon con- (xxvi, 39 ) jetée dans la mer, elle tue aussitôt
tre les pustules. Il estbon contre la toux, cuit avec les poissons dans le voisinage. Le suc laiteux de
de la vieille graisse ou avec du lait; contre le cra- cette plante, épaissi, puis mis dans du vinaigre
chement de sang ou le crachement de pus, cuit à la dose de deux oboles ( 1 gr., 5 ), avec addition
sous la cendre et pris avec une quantité égale de d'uncyathe(0litr.,045) d'eau, est donné aux hy-
miel;contre lesconvulsionset les ruptures, avec dropiques. La tige et les feuilles, pilées, etsau-
du sel et de ('huile. Avec la graisse, il guérit les poudrées de sel, guérissent les nerfs coupés. Pi-
tumeurs suspectes; avec du soufre et de la résine, lées dans du vinaigre, et employées en ablution
il attire au dehors l'humeur des fistules; avec de de la bouche le matin deux fois par mois, elles

5 la poix, il fait sortir les flèches. Il détergela lèpre, empêchent les douleurs de dents.
le lichen, le lentigo, et les guérit, avec l'origan, XXV. La seconde espèce est celle que les Greci 1

cuandam alvum: quod êtricacius pr2estat viridocum wrian- gines exhulcerat sanatque cum origano.vel cinisejus ex
3 dro in mero potum. Suspiriosis aliqui et tritum in lacte oleo et garo illitus sic et sacros igues. Suggillata aut li-

dedernnl. Praxagoras et contra morbum regium vinomis- Tentiaadcoloremreducit.combustumex nielle. Creduntel
cuit et contra ileum in oleo et pulte sic iliinens strumis comitialegn morbum sanari, si quis eo in cibo ulatur ac po-
quoque. Antiqni et insanientibus dabant crudum. Diocles tione. Quartanasquoque excutere potum caput unum cum
phreneticiselixuni. Contra anginas tritnm imponi et gar- laserpitii obolo in vino austero. Tussim et alio modo, ac
gariiare prodest. Dentium dolorem tribus capitibus in pectorum suppurationes quantasiibet sanal, fractœ incoc-
acelo tritis imminuit vel si decocti aqua colluantur,adda- l'un fabac,atque ita in cibo sumtnm douée sanitatemres-

4 turque ipsum in cava dentium. Auribus etiam instillatur tituat. Facit et somnos, atque in totum rubicundiora cor- 6
succus cum adipe anserino phthiriaseset porrigines po- pora.Veneremquoquestimulatcuincoriandroviriditritum,
tum, tnsum item cumacetoet nitrocompescit: distillationes potumquee mero. Vitia ejus sont, quod oculos liebetat
cum lacté vel tritum permixtumve caseo molli quo ge- inflationes facit, stomaclium laedit copiosius sumtum, si-
nereetrancitalemextenuat;velphtl)isin,infabaesorbitione. tim gignit. Caetero contra pituitam, et gallinis et gallina-
In totum autem coclum utiliusest crudo,elixumquetosto ceis prodest mixtum farre in cibo. Jumenta uiinain red-
sicetrociconfert.Tineasetreliqua animalia interaneorum dere, atque non torqueri tradunl, si trito natura Uuigatur.
pellit, in aceto mulso coctiim. Tenesrao in pulle medetur. XXIV. (vu.) Lactucœ sponlenascentisprimnmestgeuiis1

.Temporumdoloribusi)litnmelixum:etpnsuliscoctumcnm ejus fjuam caprinam vocaiH, qua pisces in mare dejecta
nielle deinde tritum. Tussi cum adipe velusto decoclum, protinusnecantur,quisuntinproximo.Ilujuslacsplssaluni,
vel cum lacté aut si sanguis etiam exscieetur vel pura, mox in aceto pondere oholorum duum, adjecto aquae uno
sub pruna coctum, et cum mellis pari modo sumium cyatho, hydropicis dattir. Caule et foliis ranlusis, asperso

convulsis ruptis, oum sale et oleo. Nam cum adipe torao- sale, nervi incisi sanantur. Eiulem trita ex aceto, colluta ma-
res snspeclos sanat. Extrahit listulis vitia cum sulphuieet tutinis bis mense, dculi» m dolorem probibent.

i n-Miia etiam arundincs cum pice. Lepras li< lienjs, leuti- XXV. Altcrnui est jjenus quod Graeci exsapon vocant. 1



nomment csesapon les feuilles pilées, et appli- dans du vinaigre. On en fait des applications sur-
quécs avec de la polenta, guérissent les plaies. tout contre les piqûres de scorpion; on les mêle
Celle-ci vient dans les champs. La troisième vient avec du vin et du vinaigre contre les araignées
danslesbois;onlanommeisatis(lO).Lesfeuilles phalanges; elles combattent aussi d'autres poi-
pilces avec de la polenta sont bonnes pour les sons, excepté ceux qui tuent par suffocation ou
blessures. La quatrième est employéepar les teln- qui attaquent la vessie, excepté aussi la céruse.
turiers en laine; el le ressemblerait au lapathum bans du miel et du vinaigre, on les met sur le ven-

sauvage ( rumex crhpus L. ) par les feuilles si ire pour expulser les humeurs viciées. Le suc est
elle ne les avait plus nombreuses et plus noires, bon contre les dysuries. Cratevas recommande
Elle arrête le sang guérit les ulcères phagédéni- de le donner aux hydropiques à la dose de deux
ques et les ulcères putrides et serpigineux, ainsi oboles dansdu vinaigre et dans un cyathe de vin.
que les tumeurs avant la suppuration. Elle est Quelques-uns recueillent aussi le suc des laitues 3
bonnecontre l'érysipèlepar sa racine ou ses feuil- cultivées il est moins efficace. Nous avons déjà
les; on la fait boire contre les affections de la exposé (xix, 38) les propriétésparticulières des
rate. Telles sont les propriétésde chaque espèce, laitues cultivées c'est de procurer du sommeil,

1 XXVI. Les propriétés communes aux laitues d'éteindre les feux de l'amonr, de calmer la cha-
sauvages sont la blancheur, une tige haute quel- leur, de purger l'estomac, d'augmenter le sang.
quefois d'une coudée et des feuilles rudes ainsi Elles en ont beaucoup d'autres encore el les dis-
que la tige elle-même. Celle qui a les feuilles sipent les flatuosités, et en rendent l'expulsion
rondes et courtes est appelée par quelques-uns facile; elles aident la digestion, sans être elles-
hieracia { tragopogon picroides L. ) parce que mêmes jamais indigestes. I! faut noterqu'aucune
l'épervier ( iépaj), en la grattant, et en a'humec- substance alimentaire ne peut, prise de même,
tant les yeux avec le suc, s'éclaircit la vue quand donner etôter l'appétit c'est la mesure qui change-
il sent qu'elle est trouble. Le suc de toutes est l'effet: ainsi les laitues, en,grandequantité, relâ- 4
blanc, et, pour les propriétés, semblable au pa- chent en petite, resserrent. Elles dissolvent la
vot; on le recueilledans le temps de la moisson en pituile épaisse, et, comme qnelqnes-uns t'ont
incisant la tige on le garde dans un vase de terre dit, elles purgent les sens. Elles sont un excel-
neuf:c'estunexcellentremèdepourmainteaffec- lent secours pour les estomacs débilités dans ce
tion. Il guérit toutes les maladies des yeux, avec cas, on y ajoute une obole ( 0 gr., 75 ) d'oxy-
du lait de femme l'argeraa, les nuages, les ci- pore ( assaisonnement ou médicament acide),
catrices, toutesles ulcérations croùteuses, et sur- dont on tempère l'âpreté par du vin cuit, jus-

2 tout les brouillards. On s'en sert en application qu'à lui donner le goût d'une sauce au vinaigre;
dans de la laine contre l'épiphora. Le même suc si la pituite est plus épaisse, on y ajoute du vin
purge le ventre, bu dans de l'oxycrat à la dose de seille ou du vin d'absinthe; et s'il y a de la
de deux oboles (1 gr., 5 ) il remédie aux bles- toux, on y mêle du vin d'hysope. On donne les

sures faites par les serpents, bu dans du vin laitues avec la chicorée sauvage dans les affec-

on en boit aussi les feuilles et les têtes pilées tions céliaques et dans les engorgements des vis-

Hnjus folia trita, etcuin polenta illita, hulceribus meden- bibuntur. Vulneri illinuntur maxime contra scorpionum
tur. Hsec inarvis nascitur. Tertium genns est in silvis nas- ictus. Verara contra plialangia cominixto vino ex aceto.
cens; isatin vocal. Hujns folia trila cum polenta vulneribus Aliis quoquevenenis resistunt exceplis quae straugulando
prosunt. Quarto infectores lanarum utnntur siniile erat necant, aut iis quoe vesicae nocent item psHnmylhioex.
lapatho silvestri fàliis, nisi plura haberet et nigriora. San- cepto. Imponunttir et ventri ex melle alqite aceto, ad de*
guinem sistit. Pliagcdrcnas et putrescentia hulcera, quae trahenda vitia alvi. Urinx difficultates succus emendat..
serpunt, sanat: item tunioresantesuppiiralionem.Contra Cratevas eum et bydropicis obolis duobus in aceto et cya-
ignem sacrum radice vel luliis prodest; vel ad lienes pota. tlio vini dari jubet. Quidam et e sativb^çolligunt succnni 3
Hacc propria singnlis. minus efficacein. Peculiares earum vires parlim jam diclœ

t XXVI. Communia autem sponte nascentibus candor, sunt,somnum faciendiVeneremqueinhibendi, aestiim refri-
caulis interdum cubitali longitudine, et ipsi. et ibliissca- gerandi, stomachum purgandi sanguinem augendi. Non
britia. Ex his rotunda folia et brevia babentem sunt qui paucae restant quoniam et inflationes discutiunt, ructus-
hieraciam vocent, quoniam accipitres scalpendo eam, suc- que lenes faciunt,concoctiones adjuvant, cruditatem ipsae
(»(|iie oculos tingemlo, ohscuritatem, quum seasere, dis- nunquamlaciunt. Nec ulla res in cibis aviditatem incitât in-
cu tiant. Succus omnibus candidus, viribus quoque papa- hibctque eadem in causa alterutraqne modus est. Sic et 4
veli similis: carpitur per messes inciso caule, couditur alvum copimiorea solvunt, modirœ sistuut. Lentitiampi-
in liclili novo, ad milita prœclarus. Sanat oainiaoculorum tuitaadigerunt.atque, utaliquitradiderunt.sensuspnrgant.
viiiacunilaclemulierum:argeraa,nubeculas, cicatrices, Stomacbi dissolnti utilissime adjnvantnr: in eo usu et

2 adiislionesque mnnes, prwcipuecaligines. lmponitur etiam oxypori obolis, asperitatera addito dulci ad intinntuin
oculis in lana contra epiphoras. Iduin surcus alvum pur- aceti tempérantes si crassior pituita sit, scilille aut vino
Rat,in posca potns ad duos obolos. Serpenlium ictibus absinlliite:et situssissniliatur,hyssopite admixln. D-miiir
inudetur in vino pulus. Kl folia, tliyrsique Irili ,ex acelo ca'liaciscu[iiiulubucrriilico,etadduiiliain piatcordiuMim.



cères. On donne les laitues blanches en abon- aussi des remèdes. La racine des blanches et des
dance dans la mélancolie et dans les affections noires, récente mouillée, et suspendueà un cor-
de vessie. Praxagore les a données aux dyssenté- don, est, dit-on, efficace contre les morsures
riques. Elles sont bonnes aussi contre les brûlures des serpents. La bette blanche, cuite et prise
récentes, avant qu'il s'y forme des ampoules; avec de l'ail cru, est bonne contre le ténia; les

5 on les applique avec du sel. Elles arrêtent les ul- racines de la noire, cuites ainsi dans l'eau, en-
cères serpigineux, appliquées d'abord avec la lèvent le porrigo. En somme, la noire passe pour
fleur de nitre, puis dans du vin. Pilées, on en plus efficace. Le suc de cette dernière guérit les
fait des applicationssur l'érysipèle. Les tiges pi- vieilles douleurs de tête et les vertiges; instillé
t;'es avec de la polenta, dans de l'eau froide, dans les oreilles, il fait cesser les bourdonne-
euliiieiit les contractions et les luxations; dans ments; il est diurétique; en lavement, il remé- 2
du vin et de la polenta, les éruptionsde papules. die à la dyssenterieet à l'ictère. Le suc calme le
Dans le choléra, on les a données cuites dans mal de dents; il est bon contre les blessures
la poêle en ce cas, ce sont les laitues amères faites par les serpents, mais il faut qu'il soit
et à grande tige qui sont les plus avantageuses. exprimé de la racine. La bette en décoction sert
Quelques uns les administrent en lavement dans contre les engelures. Le suc de la bette blanche
du lait. Ces tiges bouillies sont, dit-on, très- arrête les épiphoras, appliqué sur le front; l'é-
bonnes pour l'estomac. La laitue d'été surtout, rysipèle, mêlé à un peu d'alun. Pilée, bien que
et la laitueamèreet pleine de lait, que nous avons sans huile, elle guérit les brûlures et les érup-
appeléeméconide( xix, 38), font dormir. Celait tions de papules; culte, on l'applique sur les8
avec du lait de fcmme est donné commelrès-utile ulcères serpiprineux; crue, on l'emploie contro
pour éclaircir la vue, quand on en fait à temps l'alopécie et les ulcères humidesde la tête. Le suc

(> des onctions sur la tête. Il remédie aux maux instillé avec du miel dans les narines purge la
d'yeux qui sont un résultat de l'action du froid. tête. On fait cuire la bette avec des lentilles et
Je trouve encore de merveilleuseslouanges sur du vinaigre, pour qu'elle relàche le ventre;
la laitue avec du miel attique elle est bonnepour cuite davantage, elle arrête les flux d'estomac
les affectionsde poitrine,non moins que l'aurone; et de ventre.
priseen aliment, elle purge les femmes; la graine XXVIII. Il est aussi une bette sauvage (statice t
de la laitue cultivée se donne contre les scorpions Umonimn, L.que certains nommentlimonion,
la graine pilée et bue dans du vin empêche les d'iuitresnévroïdes;les feuilles sont beaucoup plus
rêves lascifs; les eaux malfaisantes (xxxi, 11, petites, plus minces et plus serrées que celles de
12, etc.) ne nuisent pas à ceux qui mangentde la la bette, au nombre de onze souvent; la tige est
laitue. Cependant quelques-uns ont dit que lors- celle du lis. Les feuilles en sont bonnes pour les
qu'on en mange trop souventelle nuit à la clarté brûlures; elles arrêtent les écoulements (11). La
de la vue. graine, à la dose d'un acétabule (0 litr., 068), est

1 XXVII. (vin.) Les deux bettes fournissent bonne pour la dyssenterie. On dit que la décoction

Uantur et inclancholici» caiulidœ copiosiores et ad vesicae funieulo, contra serpentium morsus efficax esse dicitur.
vitia. Praxagoras et dysentericisdédit. Ambuslis quoque Candida bela cocta, et cum allio crudo sumta contra
prosnnt recentibus, priusquam pustulae fiant, cum sale tineas: nigrae radices ita in aqua cocUe, porriginem toi-

5 illibe. Ilulcera etiam, quae serpunt, coercenl, iuitiocum limt atque in tolum efficacior esse traditur nigra. Succus
aphrouitro, mox in vino. Tritac igni sacro illinmitur. Con- ejus capitis dolores veteres, et vertigines item sonitum
vulsaet luxala caulibus tritis cum polenta ex aqua frigida aurium sedat, infusus lis ciet urinam. Medetur dvsen- J
leniunL Eruptionespapularum,ex vino et polenla. lncho- tericis injecta, et morbo regio. Dolores quoque dentium
lera quoque coctas patinis dederunt ad quod utilUsimae sedat illitus sucrais; et coutra serpentium ictus valet, sed
quam maximi caulis et aniarœ. Quidam lacte infundunt. hujus radici dumtaxat expressus. Ipsa vero decocta, per-
Ùefervefacli hi caules et stomacho utilissimi tradunlur nionibus ocenrrit. Albae succus epiphoras sedat, fronte
sicnt somnoaestivamaxime lactuca, et aniara lactensque, illila aluminis pauco admixto, ignem sacrum. Sine oleo
qnam meconidem vocarimus. Hoc lac eloculorurn clari- trita licet, adustis medetur. Et contra eruptiones pa-
tati cum muliebri lacte utitissimum esse prœcipitur,dum pularum, coctaque eadem contra liulcera qure serpunt,

C tempestivecapitiinunguntur. Ocnlorumquoquevitiis,quœ illinitur et alopeciis cruda, et liulceribus qnœ in capite
fiigore in iis farta sunt. Miras et alias invenio laudes tho- manant. Succus ejus cum melle naribus inditus caput
racis etiam vitiis prodesse, non secus quam abrotouuni purgat. Coquitur et cum lenticula addito aceto, ut ven-
cum nielle attico. Purgari et feminas hoc cibo. Semen sa- trem molliat. Validius cocta tluxiones stomachi sistit et
tivarum contra scorpiones dari. Semine trito ex vino poto ventris.
et libidinum imagin itiones in somno coinpesci. Tentantes XXVIII- Est et beta silvestris, quam limonion vocant I

aqnas non nocere lactucam edentibus. Quidam tamen fre- alii neuroides, mu Hum minoribus tenuioribusqueac den-
quentiores in cibo officere claritati oculorum tradiderunt. sioiiluis foliis, undecim sœpe, caule lilii. Hujus folia

t XXVII. (vin.) Ncc hela sine remedio est utra>|tic. Sive ambustis utilia, guttantia adstringunt. Senien acelahuli
candidœ, sive nigrtr, radis recciis et inadcfacla, su.'paisa mensura dyseutericis pradesL Aqua et e radice coda



de la plante avec sa racine enlève les taches des deux espèces la sauvage,qui est la meilleure,
étoffes, et aussi du parchemin. est noire et d'été; l'autreestd'hiver, moins bonne

1 XXIX. Les chicorées ne sont pas non plus et plus blanche; toutes deux sont amères, ex-
en dehors de l'usage médical. Le suc avec de cellentes pour l'estomac, surtout quand il est
l'huile rosat et du vinaigre apaise les douleurs tourmenté par l'humeur. Elles rafraîchissent,
de tête; bu avec du vin, les douleurs de foie mangées avec du vinaigre, ou appliquées. Elles
et de vessie; on l'applique sur les épiphoras. dissipent d'autres humeurs que celles de l'es-
La chicorée sauvage est appelée par quelques- tomac. On prend avec de la polenta les racines

uns, chez les Latins, ambnla; en Egypte, on des espèces sauvages, pour l'estomac. Dans la

nomme cichorium l'espèce sauvage, et seris maladie cardiaque, on les applique dans du vi-
l'espèce cultivée, qui est plus petite et a plus de naigre sur la mamelle gauche. Elles sont utiles
nervures. aux goutteux et aux hémoptoïques; elles le sont

l XXX.lachicorée(cichoriumintybus,L.)sau- aux personnes affligées d'écoulement de se-
vage en aliment rafraîchit, et en application elle mence, bues de deux jours l'un. Pétronius Dio-
résout les collections;en décoction, elle relâche le dotus, qui a écrit une Anthologie, a condamné
ventre. Elle est bonne pour le foie, lesreins et l'es- absolument la seris, et il s'est appuyé sur beau-
tomac. Bouil lie dans du vinaigre, elle dissipe les coups d'arguments; mais son opinionest con-
douleursdeladysurie;dansduvinmiellé, ellegné- battue par celle de tous les autres.
ritrictère,s'ilestsansfièvre.Elleestavantageuse XXXIII. (ix.)Il serait long d'énumérer les 1

à la vessie. Bouillie dans l'eau, elle est tellement mérites du chou; le médecin Chrysippe lui a
bonne pour les menstrues, qu'elle fait sortir les consacré un volume tout entier, divisé selon les
fœtus morts. Lesmagesajoutentqueceux qui s'oi- différentes parties du corps; Dieuchès en a fait
gnentavec le suc delàplanteentièremêléàl'huile autant;mais Pythagoreavanttous et Caton n'ont
trouventplus de faveur, et obtiennent plus facile- pas moins célébré cette plante. 11 convient d'ex-
ment ce qu'ils désirent. Cette plante, à cause poser l'opinion de Caton, avec d'autant plus de
de ses vertussalutaires, est appelée par quelques- soin qu'on verra de quelle médecine le peuple

uns chreston, par d'autrespancration. romain a usé pendant six cents ans. Les plus

1
XXXI. Il est une espèce sauvagedite par d'au- anciens auteurs grecs en ont distingué trois

tres hedypnoïs ( leontodon palustre, Smith); espèces (xix, 41 ) le chou frisé, qu'ils ont
elle a la feuille plus large. Cuite elle resserre appelé sélinoïde pour sa ressemblanceavec les
l'estomac relâché; crue, elle constipe; elle est feuilles du persil (oi&ivov) il est bon à l'estomac
bonne aux dyssentériques, surtout avec les len- et relâche modérément le ventre; le chou lisse, 2
tilles. Cette espèce, comme la précédente, sert à larges feuilles garnissant une véritable tige,
dans les ruptures et les contractions spasmodi- ce qui lui a fait donner par quelques-uns le nom
ques; elle sert encore dans les flux de semence, de caulode, sans importance en médecine;

1 XXXII. La seris ( cichorium endiviu, L. ), le chou proprement appelé crambe, à feuilles
très-semblable, elle aussi, à la laitue, est de minces, simples et très-serrées: il est plus

maculas vestium elui dicunt, itemque membranarum. neriimest: silvestrismclior.Nigraisfa,e-tœstiva;delerior
1 XXIX. Intubi quoque non extra remedia suiit. Succus hiberna, etcanilidior utraqueamara, stomachoutilissima,

eorum cum rosaceo et aceto capilis dolores lenit ideinque praecipue quem humor vexat. Cum: àceto in ciborefri-
cum vino potus, jocineris, et vesicae; et epiphoris impo- gerant vel illitae; discutiuntqne et alios, qnam stomachi.
nitur. Erraticum apud uos quidam ambulam appellavere. Cum polenta silrestrium radicesstontachicausasoibentur:
In jEgyplo cichorium vocant quod silvestre sit. Sativum et cardiacis illiuimlur super sinislrammauimatu ex aceto.
a'item serin, quod est minus et venosius. Omnes haeetpodagricisutiles, etsanguinemrejicienLihus:

XXX. Cichorium réfrigérât in cibo sumtum, et illitum item quibus genitura flu.it alterno diernm polu. Pe-
collectiones, succusque decocti ventrem sokit. Jocineri, tronius Diodotus, qui Anthologoumena scripsit, in totum
etrenibus,etalûmachoprodest.Item sîinacetodecoquatur, damnavit serin multis niodis argueus. Sed aliorum om-
urinœtormina discutit. Item morbum regium e mulso si nium opinio resistit.
sine fibre sit. Vesicam adjuvat. Mulierum quidem pur- XXXIII. (ix.) lîrassic» laudes longum est exsequi 1
gationibus decoctum in aqua adeo prodest, ut emortuos quum et Chrysippus medicusprivatim volurnen ei dica-
partus trahat. Adjiciunt Magi, succo totius cum oleo per- verit, per singula membrahominisdigestum, et Dieuches:
nnctos favorabiliores fieri, et quxvelint,faciliusimpetrare. ante omnes autem Pythagoras et Cato non parcius celc-
Quod quidem propter singularem salubiilatem aliqui brarint. Cujus sentenliatn vel eo diligenlius persequi par
ebreston appellant, alii pancration. est, ut noscatur qua medicina usus sit annis ne rom.

1 XXXt. Et silveslre genus, alii hedypnnida vocant, la- populus. In trea species divisere eam Gripci antiquissimi.
tioriï folii. Stomaclmm dissolutuin adstringit cocta; cru- Crispam, quam selinoideavocaverunt, a similitudineapii
daque sistit alvum et dysentericis prodest, magis cum folionim, stomacho utilem, alvum modice mollientem.
lente. Rupla et convnlsa ulroque génère juvantiir. Hem Alteram leam, lalls foliis e caule exeuntibus. Unde eau- 2
quihiiH genilura valfludinis inorbo eltluat, Indi'in quitlain vocavere nullius in medicina ntomenli.

XXXII. Seris et ipsa lactucu? .siinillima duoiulti gc- Tc*i lia e.st piupiie appullala crambe, lonuiotibus loliis,
t

XXXII. Seris et il)sa l~kf~t(jea" ~iiiiiiiiiiia (ILloilitil e- e.SL l,lui)IiL aill)cllata cI-;iiijbc, teniiiotibus 1q)liis,



amer, mais très-efficace. Caton ( De re rust., ici les paroles mêmes dont Caton s'est servi
civil ) estime le plus le chou frisé, puis le chou Si vous lavez les petits enfants avec cette urine,
lisse à feuilles grandes, à tige grosse. Il le dit ils ne deviennent jamais faibles. » II conseille
utile aux douleurs de tête, aux brouillards de aussi d'instiller dans les oreilles le suc tiède du
la vue, aux bluettes, à la rate, à l'estomac, aux chou, mêlé à du vin; il assure que cela est bon
organes précordiaux, cru avec du vinaigre, du pour la dureté de l'ouie, et que le chou guérit
mielde la coriandre, de la rue, de la menthe, de l'impétigo sans ulcères.
la racine de silphion(xix, 15), et pris le matinla XXXIV. Puisque nous avons déjà cité Caton, t
dose de deux ttcétabu)es(0iitr.,l 136); la vertu en il convient d'exposer aussi les opinions des
est, assure-t-il, si grande, que celui qui pile ce Grecs, mais seulement dans les choses que cet

3 mélangese sent devenir plus fort aussi veut-il auteur a omises. Ils pensent que le chou non
qu'on le prennepilé avec ces ingrédients sinon complétement cuit évacue la bile et relâche le
qu'on mange du chou avec cette sauce. Contre la ventre, et que cuit deux fois il le resserre;
goutte et les maladies articulaires, en faire des qu'ennemi des vignes, il combat les effets du
applicationsavec un peu de rue, de coriandre,de vin ( xx, 36); que si on en mange avant de
sel et de la farined'orge; employer l'eau de la dé- boire, il prévient l'ivresse et qu'il la dissipe
coction (12), qui est d'un merveilleux secours pris après boire; que cet alimentéclaircit beau-

pour les nerfs et les articulations, en fomenta- coup la vue, mais que le suc du chou cru pro-
tion (13). Pour les plaies ancienneset récentes, duit encore mieux cet effet, même si l'on ne fait
même pour les carcinomes qui ne peuvent être que toucher avec ce suc et du miel attique le
guéris par nul autre médicament, il recommande coin des yeux; que le chou est de très-facile
de faire des fomentations avec de l'eau chaude, digestion et que cet aliment purge les seus.
et puis d'y appliquer deux fois par jour du chou L'école d'Érasistrate crie qu'il n'y a rien de plus
pilé; il dit qu'il faut traiter de même les fis- utile à l'estomac et aux nerfs aussi recom-
tules et les luxations; que le chou appelle au mande-t-elle de le donner aux paralytiques, à
dehors les tumeurs (U)et tout ce qui a besoin d'é- ceux qui tremblent, et à ceux qui crachent du

4 tre dissipé; que bouilli il empêche les rêves et les sang. Hippocrate ( De morb. mul., n ) le donne
veilles, si à jeun on en mange beaucoup dans cuit deux fois avec du sel aux personnesaffectées
de l'huile et du sel; que si, bouilli, on le fait de flux céliaque et aux dyssentériques. Il le a
bouillir une seconde fois, il guérit les tranchées donne encore pour le ténesme et les reins; il
( De re rust., clvi et clvh), avec l'addition pense que cet aliment augmente la quantité du
d'huile, de sel, de cumin et de polenta; que lait chez les nouvelles accouchées, et favorise les
si on le mange ainsi sans pain, il est plus menstrues( De morb. mul., i, 73 et 74 De nat.
avantageux; que, pris avec du vin noir, il mul., 29 et 31 La tige mangée crue expulse
fait couler la bile que l'on garde même l'urine aussi les fœtus morts. Apollodore pense qu'il
de celui qui a mangé du chou, et que chauffée en faut prendre la graine ou le suc contre l'em-
elle est un remède pour les nerfs. Je rapporterai poisonnement par les champignons. Philistion

elsimii]icib\is,<lcnsissimisf|ue:amarior,sed efficacissima. snbjiciam, ad exprimendam sententiam Pueros pusillos
Cato crispam maxime probat, dein lœvem grandibus fo- si laves ea urina, numquamdebiles Ueri. Auribus quoque
liis, caule magno. Prodesse tradit capitis doloribus, ocu- ex vino succum brassicœ tepiduminstillarisuadet; idque
lorum caligini scintillationique, Heni, stomacho,praecor- etiam tarditati audientium prodesse asseverat et impe-
diis, crudam ex aceto et mette, coriandro, ruta, menta, tigines eadem sanari sine liuicere.
laseris radicula, sumtam acetabulis duobus matutino; XXXIV. Grœcorum quoque opiniones jam et Catonis 1

tantamque esse vim, ut qui teral haec, validiorem fleri causa poni convenit, in iis dumtaxat, quae ille pratermi-
3 se sentiat. Ergo vel cum his tritam sorbendam, vel ex serit. Biles detrahere non percoctam putant. Item alvum

hoc intinctu sumendam. Podagrae autem morbisque arti- solvere eamdemque bis coctam sistere. Vino adversari,
culariis illini cum ru lie, coriandri, et salis mica, hordei ut inimicam vitibus. Antecedente in cibis caveri ebrie-
farina. Aqua quoque ejus decoctae, neevos articulosque talem, postea sumta crapulam discuti. Hune cibum et
mire juvari, si foveantur; vulnera, et reeentia, et vetera, oculorumclaritati conferre multum succum vero crudae
etiam carcinomata, quae nullis aliis medicaraentis sanari vel angulis tantum tactis cum attico nielle, plurimum.
possint, fovert prius aqua calida jubet, ac bis die tritam Facillime concoqui, ciboque eo sensus purgari. Erasistrali
imponi; sic etiam lîstulas, et luxata et tumoresevocari, scholaclamât, nihil esse utilins stomachonervisque, ideo

4quaeque discuti opus sit. Insomnia etiam, vigiliasque et paralylicis. et tremulis dari jubet et sanguinem ex-
tollece decoctam, si jejuni edant quamplurimamex oleo, screantibus.Hippocratescœliacisetdysentericisbiscoclam
et sale. Tormina, si decocta iterum decoquatur,addito cum sale. Item ad tenesmon,et reonm causa lactis quo-
oleo, sale, aumino, polenta. Si ita sumalnr sine pane, que ubertatem puerperis hoc cibo fieri judicans, et pur- 2
magis profuturam. Inter reliqua bilem detrahi per vinum gationem feminis. Crudus qnidem caulis si mandatnr,
nigrompota. Quin et urinam ejus qui brassicam esitaverit, partus quoque emortuos pellil. Apolludorus adversus
asservari,calefaclamque nervis reraedio esse. Verba ipsius fungorum venena semen aut succum bibendum ccuset.



donne le suc aux malades affectés d'opisthoto- la plus agréable à manger est la cyma (xix 4 1 ) i

nos, dans du lait de chèvre, avec du sel et du maison ne s'en sertpasen médecine, parce qu'elle
miel. Je trouve que des goutteux ont été guéris est difficile à digérer, et contraire aux reins. Il ne

en mangeant du chou et en buvant la décoction fautpas omettre que l'eau de la décoction, vantée
de cette plante. Cette décoction a été donnée pour tant d'usages, exhale, répandue à terre,
au x cardiaques (15) et aux épileptiques, avec ad- une mauvaise odeur. La cendre des tiges sèches
dition de sel; elle a été donnée contre les affec- de chou est mise au rang des substances causti-
tions de la rate, dans du vin blanc, pendant ques; on s'en sert contre la coxalgie, avec de

3 quarante jours. D'après Philistion, le suc de la la vieille graisse; appliquée comme liniment,
racine crue doit être donné en gargarisme et en guise d'épilatoire,avec du silphion(xix, 15) et

en boisson dans l'ictère et dans la phrénitis; du vinaigre, elle empêche les poils arrachésde
contre le hoquet, avec la coriandreet l'aneth, le repousser; on la prend chauffée dans de l'huile,
miel et le poivre dans du vinaigre en topique, ou bouillie seule, dans les convulsions, les rup-
le chou sert contre les gonflements d'estomac; tures intérieures, et les chutes de haut. Est-ce
l'eau même de chou avec la farine d'orge est un à dire que le chou u'a aucun inconvénient?
remèdecontre les morsuresdes serpents, les ulcè- Les mêmes auteurs nous apprennent qu'il rend
res sordideset anciens, ou bien le suc dans du vi- l'haleine mauvaise, et qu'il nuit aux dents et
naigre ou avec du fenugrec. C'est aussi de cette aux gencives. En Egypte on ne le mange pas, à
façon que quelques-unsrn font des applications sur cause de son amertume.
lesarticulationsetsurlagoutte.Appliqué,lechou XXXVI. Caton ( De re rust., clvii) vanteinfi- 1

guérit les épinyetides et toutes les affections ser- niment plus les effets du chou sauvage ou erra-
4 pigineuses, et aussi les éblouissements soudains; tique, au point d'affirmer que la poudre de ce

mangé dans du vinaigre, il guérit encore ce chou desséché, rccueillie dans une botte à par-
dernier accident. Appliqué seul, il guérit les fums, suffit, même flairéeseulement, pour guérir
sugillations et les autres lividités; les lèpres et les affections et la mauvaise odeur des narines.
les psores, avec de l'alun rond dans du vinaigre D'autres nomment ce chou pétré; il est très-op-
de cette façon encore il empêche la chute des posé au vin; car la vigne le fuit par-dessus tout
cheveux. Epicharme assure qu'en application il (xx, 34 xxiv, 1 ), et meurt si elle ne peut le
est très-bon pour les affections des testicules et fuir. Il a des feuilles uniformes, petites, rondes,
des parties génitales, et meilleur encore avec lisses; ressemble au chou cultivé, est plus blanc et
de la fève pilée; bon dans les convulsions, plus velu (lepidiumlatifolium,L.). D'après Chry- 3

avec de la rue; contre la chaleur fébrile et les sippe, il remédie aux flatuosités,à la mélancolie,
affections d'estomac, avec la graine de rue; et aux plaies récentes, avec du miel et on ne doit
aussi pour la sortie de l'arrière-faix, et contre les pas l'ôter avant le septième jour pilé dans de
morsures de la musaraigne (16). La poudre des l'eau, aux scrofuleset aux fistules. Suivant d'au-
feuilles sèches purge par le haut et par le bas. tres il met un terme aux ulcérationsserpigineu-

1 XXXV.DanstouteslesespècesdechouxIapartie ses, dites noma; il consume les excroissances;

Philistion opisthotonicis succum ex lacte caprino cum sale XXXV. Ex omnibus brassièregeneribus snavissima est <

et melle. Inventa et a podagra liberatos edendo eam, de- cyma, etsi inutilis habetur, difficilis in coquendo, et re-
coctaeque jus bibendo. Hoc et cardiacis datum et comi- nibus contraria. lllud quoque non est omitLendurn.aquam
tialibus morbis addito sale. Item splenicis in.vino albo démet* ad tôt usus laudatam fuslere humi effusam.

3per dies il. Ictericis, iiec non et phreneticis radicis Stirpium brassica: aridorum cinis, inter caustica inlelli-
crudœ succum gargarizandum bibendumquedemonstrat. gitur. Ad ccueudicum dolores cum adipe velusto. At cum
Contra vero singultuscum coriandro et aneluo, melle ac lasere et aceto in vicem psilothri evulsis illitas pilis,
pipere, ex aceto. Illitam qnoque prodesse inflalionibus nasci alios prohibel. Bibitur et cum oleo subferrefactus
stomachi. Item serpentium ictibus,et sordidis hulceribus, vel per se elixus, ad convulsa et rupta intus, lapsumque
ac vetustis, vel ipsam aquam cum hordeacea farina sue- ex alto. Nulla ergo sunt crimina brassicae? Iinrao vero
cum exaceto, vel cnm feno gi-aeco. Sie aliqui et arti- apudeosdem anima! graYitatemfacere.dentibuset gingivls
culis, podagriaque imponunt. Epinyctidas, ac quidquid nocere et in i£gyplo propter amaritudinem non estur.

4 aliiitl serpit in corpore, imposita levât. Item repentinas XXXVI. Silvestris, siveerraticœ, immensopluselfectns 1

caligines bas et si manditur ex aceto. Suggillata vero et laudat Cato adeo ut aridaequoque farinamin olfactoriocol-
alios livores pura illita. Lepraset psoras cum alumine lectam, vel odore tanlum naribusrapto, vitiaearumgrareo-
rotundo ex aceto. Sic et fluentes capillos retinet. Epi- lenliamquesanareaffirmet.Hanc alii pelrœam vocant, ini-
charmus teslium et geoilalium malis hanc utilissime im- micissiniam vino, quam prœcipue vîljs fugiat; autsi si non

poni asserit. Efficacitis eamdem cum faba trila. Item possit fugere, moriatur. Folia hahet una parva, rotunda,
convulsis cum rnta. Contra ardorem febrium et stomachi lœvia plantis oleris similior, candidior sativa et Irir-
vitia cum rutae semine et ad secundas et muris sulior. liane inflationibus mederi, melancholicisquoque,2
aranei morsus; foliorum aridorum farina aljerulra parte ac viilneribusrcccntibus, cum molle, ila ne solvanturante
exinanit. diem septùniim strumis, fistulis, in aqua contritam.



il rend unies les cicatrices; mâché cru avec du mâle à la blanche, et de scille femelle à la noire
miel, il guérit les ulcérations de la bouche et les ( xix 30 ). La seille la plus blanche est la meil-
amygdalites la décoction, en gargarisme avec leure. On ôte les enveloppes sèches, on coupe

3 du miel, produit le même effet; trois parties avec par morceaux ce qui reste de vif, ou suspendces
deux d'alun dans de fort vinaigre, appliquées morceaux, enfilésà une certainedistance les uns
à l'extérieur, guérissent les psores et les lèpres des autres; ensuite les morceaux, ainsi séchés,
invétérées. Êpicharmedit que contre la morsure sont mis dans une jarre du plus fort vinaigre,
du chien enragé il suffit d'en faire des appli- suspendus de manière à ne la toucher d'aucun
cations; qu'avec du silphion et du fort vinaigre, côté. Cela se fait quarante-huit jours avant le
ce moyen est plus efficace; qu'il tue les chiens, solstice d'été. Puis, la jarre, fermée avec du
si on le leur fait manger dans de la viande. La plâtre se met sous des tuiles qui reçoivent le
graine de cette plante est bonne contre les em- soleil pendant toute la Journée. Quarante-huit2
poisonnementspar les serpents, les champignons, jours après, on enlève la jarre, on ôte la scille,
le sang de taureau. Les feuilles, cuites et prises on transvase le vinaigre. Ce vinaigre éclaircit la

en aliment, ou crues et appliquées avec du vue; il est bon pour les douleurs d'estomac et de
soufre et du nitre, sont bonnes contre les engor- côté pris en petite quantité tous les deux jours
gements de la rate, ainsi que contre l'endurcis- mais la force en est si. grande, que, pris à trop

4 sèment des mamelles. On guérit le gonflement forte dose, il met pendant quelque temps dans
de la luette en la touchant avec la cendre de la un état semblable à la mort. La seille est bonne
racine; cette cendre, appliquée avec du miel, aux gencives, aux dents, même mâchée seule;
réprime les parotides; elle guérit les morsures prise dans du vinaigre et du miel, elle expulse
des serpents. Nous n'ajouterons plus qu'une seule le ténia et les autres vers intestinaux. Mise frat-
preuve, grande et admirable, de la force du che sous la langue, elle empêche les hydropiques
chou dans tout vase où l'on fait bouillir l'eau d'être altérés. On la fait cuire de plusieurs façons:
les incrustations, tellement adhérentes qu'on ne dans un pot luté ou enduit de graisse que l'on
peut les ôter, tombent, si l'on y fait cuiredu chou. met dans une tourtière ou dans un four, ou par

i XXXVII. Parmi les choux sauvages est aussi morceaux dans la poêle. On la fait sécher crue, 2
la lapsana (sinapis incana ) (xix, 41), hauted'un et puis cuirepar morceauxdans du vinaigre; alors
pied, aux feuilles velues, très-semblables à cel- on l'appliquesur les morsuresdes serpents. Rôtie,
les du navet; la fleur est plus blanche. On la on la nettoie, et puis on en cuit de nouveau l'inté-
mange cuite; elle adoucit et relâche le ventre. rieur dans de l'eau. Ainsi cuite, elle s'emploiechez

1 XXXVIII. Le chon marin ( convolvulus solda- les hydropiques, comme diurétique à la dose de
nella L. ) est celui qui purge avec le plus de trois oboles (2 gr., 25), dans du miel et du vinai-
force on le fait cuire, à cause de son âcreté,avec gre; elle s'emploie de la même façon contre les
de la chair grasse; il est fort contraire à l'estomac. engorgements de la rate et les affections d'esto-

XXXIX. Enmédecine on donnele nom de scille macoù les aliments ne sont pas supportés, pourvu

Chrysippus auctor est. Et alii vero compescere mata cor- XXXIX. Scillarum in medicina alba est quae masculus I
poris quae serpant nomas vocant. Item excrescentiaab- femina nigra. Quae cantlidissima fueril, utilissima erit.
sumere. Cicatrices ad planum redigere. Oris hulcera et Huic aridis tnnicis direptis quod reliqnume vivoest.con-
tonsillas manducatam et coctam, succo gargarizato cum sectum suspenditur lino, modicis intarrallis. Poslea arida

3 n)eUelollere.Itempsoraset]epra9veteres,ipsiustribuspar> frusla in cadum aceli quana asperrimi pendentia immer-
tibuscum duabus aluminis in aceto acri illitis. Epicharmus guntur, ita ne ulla parte vas continuant. Hoc fit ante
satis esse eam contra canis rabiosi ruorsumimponi. Melius solstiliumdiebusxLvm.Gypsodeindeobliliiscadusponitur
si cum lasere, et aceto aerl. Necari quoque canes ea, si sub tegulis, totius diei solem accipientibus. Post eum nu- 2
detur, ex carne. Semen ejus tostum auxiliatur contra ser- merum dierum tollitur vas, scilla eximitur, acetum trans-
pentes, fungos tauri sanguinem. Folia cocta spleuicis in funditur. Hoc clariorem oeulorum aciem facit. Salutare
cibodata,et crudaillitacinnsulphureetnitroprosunLItem est stomachi lalerumque doloribus parum sumtumbinis

4mammarumduriliœ. Radicumcinisiivœinfaucibustiimenti diebus. Sed tanta vis est, ut avidius haustum eistincte
tactu medetur et parotidas cum melle illitus reprimit animae momento aliquo speciem prœbeat. Prodest et gin-
serpentium morsus sanat. Viiinm brassiez unum et ma- givis, et dentibas, vel perse commanducata.Tineas et re-
gnum argumentum addemus et mirabile. Crustœ si oc- liqua ventris animalia pellit ex aceto et melle su mla.
cupent intus vasa omnia, in quibus aquae fervent, in Linguae quoque recens subjecta praestat, ne hydropici si-
tantum, ut non sit eas avellere, si brassica in iis déco- tiant. Coquitur plurimis modis in olla, quae conjiciatur
quatur, abscedunt. in clibanum aut furnum, vel adipe aut luto illita, aut

I XXXVII. Inter silvestres brassicas et lapsana est, pe- frustatim in patinis. Et cruda siccatur, deinde conciditur, 3
dalis altittidinis, hirsutis foliis, napi simillimis, nisi eau- ccquiturque in aceto, tum serpentiumictibus imponitur.
didior esset flore. Coquitur in cibo. Alvum lenit et mollit. Tosta quoquepurgatur, et medium ejus iterum in aqua co-

t XXXVIII. Marina brassicavehementissimeex omnibus quitur. Usus sic coetœ ad hydropicos, ad urinam ciendam
alvum ciet. Coquitur propter acriinoniam cum pingui tribus obolis cum melle et aceto potse.Item ad splenicos, et
carue, stomacho inimicissima. stomachicos(si non sentiant bulcus), quibus innatetcibiw.



qu'il n'y ait pas d'ulcère; elle s'emploie contre testicules. Pourles douleursdes articulations, on
les tranchées, l'ictère, les vieilles toux avec les mêle à la farine. Cuits dans le vin et appliqués
asthme. Un cataplasmede fenilles de seille, qu'on sur le ventre, ils ramollissent les engorgements
n'ôte qu'au bout de quatre jours, dissipe les des viscères. On les donne dans du vin coupé d'eau
scrofules, Cuite dans l'huile, et en application, de pluie contre la dyssenterie; avec le silphion
la scille guérit les furfures de la tête et les ulcéra- (xix, 15), en pilules delagrosseur d'une fève, con-
tions humides. On la sert aussi sur les tables, tre les convulsions intérieures broyés, on en fait
cuite dans le miel, surtout pour aider à la diges- desapplicationspour arrêter la sueur. Ilssontbons
tion. De cette façon encore, elle purge l'intérieur, pour les nerfs; aussi les donne-t-on aux paraly-
£lleguéritlesrhagadesdespieds,cuitedansrtiuile tiques. Les bulbes roux guérissent très-prompte- 3
et mêlée à la résine. Dans le lumbago, on en ap- ment, avec du miel et du sel, les entorses des
plique la graine dans du miel. Pythagore dit que pieds. Ceux de Mégare ( xix 30) sont très-aphro-
la seille, suspendue au linteau de la porte, ferme disiaques. Ceux des jardins activent l'accouche-
l'accès aux maléfices. ment, pris avec du vin cuit ou du vin de raisin

1 XL. Du reste, les bulbes dans du vinaigre et du sec. Les bulbes sauvages pris en pilules avec le
soufre guérissent les plaies de la face. Pilés seuls, silphion guérissent les plaies et les affections des
ils guérissent les contractionsdes nerfs; dans du intestins.La graine provenantdesbulbes cultivés
vin, le porrigo avec du miel, les morsures des se boit dans du vin contre les piqûres des arai-
chiens:danscecas,Érasistrateveutqu'onlesBiêIe gnées phalanges. Ces bulbes eux-mêmes dans
avec de la poix; le même auteur assure qu'appli- du vinaigre s'appliquent contre les morsures
qués avec du miel ils arrêtent l'écoulement du des serpents. Les anciens en faisaientprendre la
saug d'autres, en cas d'épistaxis, joignentaux graine aux fous. La fleur piléeenlève les taches
bulbes de la coriandre et de la farine. Théodore des cuisses, et les vergetures que le feu y produit.
guérit les lichens avec des bulbesdans du vinai- Dioclès croit que les bulbes affaiblissent la vue;
gre; les éruptions à la tête, avec les bulbes dans il ajoute que bouillis ils sont moins bons que
du vin astringent ou dans un œuf. Le même au- rôtis, et que le défaut commun de tous les bulbes
teur applique les bulbes sur les épiphoras c'est est d'être de difficile digestion.

2 de la même façon qu'il traite l'ophthalmie.Les XLI. Les Grecs appellent bulbine ( muscari
bulbes, surtout ceux qui sont rouges, font dis- comosum, L. ) une plante à feuilles de poireau
paraître les défectuosités du visage, si l'on s'en et à bulbes rouges; on la dit merveilleusement
frotte au soleil avec du miel et du nitre; le lentigo, bonne pour les plaies mais seulement les plaies

avec du vin ou du concombre cuit; ils sont mer- récentes. Le bulbe ( jonquille ) qu'on appelle
veilleusement utiles dans les blessures, ou seuls, émétique, à cause de J'effet qu'il produit, a les

ou, commeDamion le prescrit, avec duvin miellé; feuilles noires, et plus lougues que les autres.
mais il faut ne les enleverque le cinquième jour. XLII. ( x. ) Les asperges passent pour un ali- i
Le même auteur les emploie pour traiter la frac- ment très-bon à l'estomac. Avec addition de cu-
turede l'oreille et les engorgements pituiteux des min, elles dissipent les gonflements de l'estomac

Ad tonnina,regins morbos, tussim veterem cum snspirio. tinm piluitas in articnlorum dolorlbas miscent farinam.
Discutit et foliis strumas, quadrinis diebus soluta. Fur- in vino cocti illili venlri, duritiam pnecordiorntn emol-
fures capitis, et bulcera manaiitia illita, ex oleo cocta. liunt. Dysentericis in vino ex aqua cœlesti temperato
Coquitur et in nielle cibi gratia, maxime uti coclionem dantur. Ad convulsa intus, cam silphio pilulis fabae magni-
facias. Sic et interiora purgat. Rimas pedum sanat in oleo tudine. Ad sudorem tusi illinuntur. Nervis utiles ideo
cor.ta et mixta resinœ. Semen ejus lumborum dolori ex et paralyticisdantur. Luxata in pedibus, qui sunt rufi ex 3
melle imponitur.Pythagoras scillam in limine qnoque ja- his citissime sanant cum melle et sale. Venerem maxime
nu» suspensani malorummedicamenlonim iutroitum pel- Megarici stimulant hortensii partum cum sapa aut
lere tradit. passo sumti silvestres interaneorum plagas et vitia

1 XL. Cœterum bulbi ex acelo et sulphure vulneribus in cum silphio pilulis devoratissedant. Et sativorum semen
facie medentur. Per se vero triti nervorum contractioni contra phalangia bibitur in vioo. Ipsi ex aceto illinuntur
et ex vino porrigini cum melle, canum morsibus Era- contra serpentium ictus. Semen antiqui bibeodum insa-
sistrato placel cum pice. Sanguinem idem eos sistere tra- nientibus dabant. Flw bulborum tritus crurura maculas
dit illitos cum melle. Alii, si enaribns iluat, coriandrum varielatesque igne factas emendat. Diocles oculos hebe-
et farinam adjiciunt. Theodorus et lichenas ex aceto but- tari ab iis putat. Elixos assis minus utiles esse adjicit, et
bis curât et erumpentia in capite, cum vino austero, aut difficile concoqui ex vi uniuscujusque naturae.
ovo et bulbos epiphoris idem illinil, et sic lippitudini XLI. Bulbinem Graeci vocant lierbam porraceis foliis

i medetur. Mqae vitia quas sunt in facie, eorum ruhenlea rubicundo bulbe. Haec traditurvulneribus mire utilis dum-
maxime, in sole illiti cum mclle et nitro, entendant len- taxât recentibus. Bulbus quem vonùtoriumvocant ab ef-
tiginem cum vino, aut cucumi cocto. Vulneribus quoque fectu folia habet nigra ,'caeleris longiora.
mire prosunt per se: soi ut Damion, exmulso, si quinto XLII. (x.) Utilissimus stomacho cibus asparagi Ira- t
die solvantur. lisdem et aurieulas fractas curât, et tes- diintur. Cumiuo quidem àddito infiationes stomachi coli-



et du coton. Elles éclaircissent la vue; elles relâ- bien qu'ellesoitdiurétique qu'elleestaussi aaf-
chent doucement le ventre; elles sont bonnes aphrodisiaque qu'elle est nuisible à la vessie, a
pour les douleurs de la poitrine et de l'épine, et moins d'avoir bouilli, et que si on donne aux
pour les affectionsdes intestins, cuites avec ad- chiens l'eau où elle a bouilli, on les fait périr;
dltionde vin. Pour les douleurs des lombeset des que le suc de la racine bouillie dans du vin est
reins, on en fait prendre la graine à la dose de trois un remède pour les dents, gardé dans la bouche.
oboles, avec une égale quantité de cumin. Elles XLIV. (xt.) L'ache est généralement estimée. t
sont aphrodisiaques.Elles constituent un excel- Elle nage en grande quantité dans les sauces, et

2 lent diurétique, mais elles ulcèrent la vessie. La est particulièrement recherchée dans les assai-
racine piléeet prise dans du vin blanc est vantée sounements. C'est un secours merveilleux pour
par plusieursauteurs comme chassantles calculs, les écoulements des yeux et pour ceux des autres
et calmant les douleurs des lombes et des reins, parties, suit appliquée sur les yeux, qu'on bassi-
Quelques-unsfont boire cette racine avec du vin nera en outre de temps en temps avec la décoc.
doux, pour les douleursde matrice. Bouillie dans tion chaude soit pllée et appliquée seule ou avec
du vinaigre, elle est bonne contre l'éléphantiasis. du pain ou de la polenta. On rétablit avec l'ache
On assure qu'une personne frottée avec l'asperge fraiche les poissons qui deviennentmalades dans
pilée dans de l'huile n'est pas piquée par les les viviers. Au reste, il n'y a aucune production 1
abeilles. de la terre sur laquelle les opinions des savants

1
XLIIf. L'aspergesauvage (asparagusaculifo- soient plus diverses. Ou distingue l'ache en

/iws,L.)estappeléeparquelques-nnscorruda(l7),), mâle et en femelle. D'après Chrysippe, l'ache fe-
par d'autres asperge de Libye, par les Athéniens melle a les feuilles dures et plus frisées, la tige
ormenum (xix, 42). Elle a pour toutes les affec- grosse, la saveur acre et chaude; d'après Diony-
tions qui viennent d'être énumérées une vertu sius, elle est plus foncée, à racines plus courtes,
plus puissante,et d'autant plus grande qu'elle est et engendre des vermisseaux. Tous deux disent
plus blanche. Elle guérit l'ictère. On conseille de qu'il ne faut admettre ni l'une ni l'autreparmi les
hoireàladosed'unehéminel'eauoùelleabouilli aliments; que c'est même un sacrilége, attenduIl
(0 litr., 27), comme aphrodisiaque; lagraineavec que l'ache est consacrée aux repas funèbresdes
l'aneth, à la dose l'une et l'autre de trois oboles morts Ils ajoutent qu'elle nuit à la clarté de la

j (2 gr., JS),est aussi aphrodisiaque.La décoction vue; que la tige de l'ache femelle engendre des »

se donnecontre les moi-sures des serpents. La ra- vermisseaux que pour cette raison ceux qui en
cine mêlée à celle du marathrum (fenouil) est au mangentdeviennentstériles, hommesou femmes;
nombre des secours les plus efficaces. Dans les cas que les enfants qui tettent des nourrices man-
d'hématurie, Chrysippe recommandede donner geant de l'ache deviennentépileptiques toutefois
tous les cinq jours la graine d'asperge, de persil et que l'ache mâle est moins malfaisante c'est
de cumin à la dose de trois oboles dans deux cya- pour cette raison qu'on ne la met pas au nom-
thes (o litr., 09) de vin. Il enseigne que de cette bre des plantes néfastes. Les feuilles en cata-
façon la graine est contraire aux hydropiques, plasme amollissent les engorgements durs des

que discutai iidem oculis claritalemafferunt. Ventrem | cis conlrarium esse, quamvis urinai»moveal, doc«t item
li'niter molllunt. Pectorie et spinœ doloribus, inteslino- Veneri vesicra quoque, nisi decoctuin quae aqua ai

rumque vitils prosunt, vino quum coquuntur addito. Ad canibus lir.tur, occidi eos. In vinoriecoctatradkùsuccuflV
lumborum etrenum dolorea, semen trium obolorum pan- si ore contineatur, dentibus mederi.
dere, pari cumini bibitur. Venerem stimulant, Urinam XLIV. (xi.) Apio gratia in vulgo est. Namque rami I

2 cient utilissime, praeterquam vesicam exhulcerant. Radix largis portiontbus per jura inoataut, et in condimeotis
quoque, plarimorum praedicatione trita, et ex vino albo pecnliarem gratiam habent. Prœterea oculis illitum cum
pola calculos quoque eiturbat lumborum et renum do- melle, ila ut subinde foveantur ferventi succo decocli,
lores sedal. Quidam et ad vulvœ dolorem radicem cum aliisque membrorum epipharis per se tritum,aut cum
vino dulci propinant. Kadem in aceto decocta contra ele- pane, vel polenta impu6ilum, mire anxilialiir. Pisces quo-
phantiasinproficit.Asparagotrito ex oleo perunctum pungi que si iegroteut in piseinis, apio viridi recreantur. Verum
ab apibua negant. apud cruditos non aliud erutum terra fn majore senten.

I XLIII. Silvestrem asparagum aliqui corrudam, aliqui liarum varietate est. Distinguitur sexu. Chrysippusfemi-
I.ihycum vocant. AUici hormenum. Hujus ad supra dicta nam esse dicit crispioribus foliiset duris, crassocaule,
omnla effîracior vis, et candidiori major. Regium morbum sa pore acri et fervido. Dionyaius nigriorem, breriorls ra-
extenuat. Ycneris causa aquam eornm decoctam bibi ju- dicis, vermiculos gigneutero ambo neutrum ad cibo»
lient ad lieminam. Ad idem et semen valet cum anetho, admilteodura immo omnino nefas nam id defunctorum

3 ternis utrhisque obolis. Uatur et ad serpentiumictus sue- epulis feralibus dicatum esse visus quoque claritad ioi.

cm decoclus. Radix miscetur radici marallin inter effica- micum. Caule feminas vermicnlos gigni ideoque eos qui 3

cisBima auiilia. Si sanguis per uriuarn reddatur, semen as- ederint, sterilescere,mares feminasque. In pnerperiis Ter»

paragi, et apii et cumini ternis obolis in vini cyathis duo- »b eo cibo comitiales fieri qui nbera hauriunt. Innoccii-
bus, qutnisdiebus, Chrysippusdari jubet. Sic el hjrdropl- liwtuj timen esse marcm; eaque causa est, na inltr ne-



mamelles. De l'eau dans laquelle de Vache a uneverto particulière contre les araignées ;l'oréo-
bouilli est plus agréable à boire. Le suc sur- sélinon pris dans du vin facilite le flux menstruel.
tout de la racine, bu avec du vin, apaise les dou- XLVIL (xii. ) Une autre espèce qui croît dans 1

leurs des lombes; instillé dans les oreilles, il di- les rochers est appelée par quelques auteurs pé-

4 minue la dureté de l'ouïe. Par sa graine Tache trosélinon (persil); il est excellent contre les vo-
provoque l'écoulement de l'urine, le flux mens- miques, à la dose de deux cuilleréesde suc, avec
truel et la sortie de l'arrière-faix;elle rend à leur un cyathe (0 litr., 045) de suc de marrube dans
couleur naturelle les partie meurtries, si on les trois cyathes d'eau chaude. Quelques-uns ont
fomente avec la décoction de la graine; appliquée ajouté le busélinon, qui diffère du céleri cultivé

avec le blanc d'oeuf ou cuite dans l'eau et avalée, par la brièvetéde la tige et par la couleur rousse
c'est un remède pour les reins; pilée dans l'eau de la racine les propriétés en sont les mêmes;
froide, elle guérit les ulcérations de la bouche. La il est excellent, en boisson et en application,con-
graine avec du vin, ou la racine avec du vin tre les serpents.
vieux, brise les calculs de la vessie. La graine XLVIII. Cbrysippe a autant déclamé contre f

dans du vin blanc se donneaussiaux ictériques. l'ocimum (basilic?) que contre l'ache (xx, 44),
1 XLV. Le mélissophyllon ( xxi, 29 ) est appelé disant qu'il est contraire à festomac, à l'urine, à

par Hyginus apiastrum.Mais il y a aussi un apias- la clarté de la vue; qu'il cause la folie, les fièvres
trum vénéneux en Sardaigne(xxv, 109)(18),con- léthargiques et les affections du foie; que pour
damné de tous; j'en parle parce qu'il faut meltre cela les chèvres le dédaignent, et qu'il doit être

sous les yeux du lecteur tout ce que les Grecs rejeté aussi par les hommes. Quelques-uns ajou-
ont classé sous le même nom. tent que, pilé et couvert d'uue pierre, il engen-

t XLVI. L'olusatrum (xix, 48), qu'on nomme dre un scorpion (ix, 51); que, mâché et mis au
hipposelinum,estcontraireauscorpion;lagraine soleil, il produit des vers. Les Africains préten-
prise en boisson guérit les tranchées et les affec- dent qu'une personne piquée par un scorpion le

tions intestinales; bouillie et bue dans du vin jour où elle a mangé de l'ocimum ne peut être
miellé, elle guérit la dysurie. La racine bouillie sauvée. Bien plus, d'autres racontentqu'uue poi-
dans du vin fait sortir les calculs, et guérit les guée d'ocimum pilé avec dix écrevisses de mer ou
douleuvs des lombes et du côté. Cette plante en de rivière attire les scorpions du voisinage. Diodo-
boissou et en application guérit les morsures des tus, dans son livre Des recettes, prétend que l'oci-
ehieus enragés. Le suc en boisson réchauffe les mum pris en aliment produit des poux. L'âge sui- 2

personnes engourdies par le froid. Quelques au- vant a défendu vivement l'ocimum; on a soutenu
teursfontdeI'oréosélinon(sese/i«aK«Mm,L.)une que les chèvres en mangeaient; que personne
quatrièmeespèce de sélinon: la tige est hauted'un n'en avait eu l'esprit troublé; que dans du vin,
palme, la graine est allongée, et semblable à celle avec addition d'un peu de vinaigre, c'était un
du cumin; cette plante est bonne pour l'urine et remède contre les blessures des scorpions de
les menstrues. L'héléosélinon (céleri sauvage) a terre et le venin de ceux de mer; que l'expé-

fastos frulices damnetur. Mammarnm duritiam impositis contra aianeos.Sed et oreoselino femiusepurgantur e vino.
foliis emollit. Suaviores aquas potui incoctum prastal. XLVII. ( xn. ) Alio genere petroselinon quidam appel- 1

Succo maxime radicis cum vino lumborumdolores mili- tant in saxis natum, pracipuum ad vomiras, cochlearibus
4 gat. Éodem jure instillata gravitatem aurium. Semine biais succi additis in cyathnm marrubii succi, atque ita

urinam ciel, menstrua, ac secundas partus. Et, si fo- aquae calidae tribus cyattiis.Addidere quidam buselinon
veantursemine decocto suggillula reddit colori. Cum ovi difterens brevitale caulis a sativo et radicis colore rnfo,
albo illitum aut ex aqua coctum potumque renibus me- ejusdem effectus. Praevaierecontra serpentespotu et li-
detur in frigida tritum oris luilceribus. Semencumvino, nitu.
vel radix cum veteri vino vesicœ calculos frangunt. Semen XLVIII. Ocimum quoque Chrysippusgraviter inere- 1

datui" et arqnatis ex vino albo. puit, inutile stomacho, urinae, oculorum qnoqueclaritati.
'1 XLV. Apiastrum Hyginus quidem melissophyllon ap- l»rœtereainsaniain facere, et lethargos, et jocineris vitia

pellat. Sed et in confessa damnationeest venenatum in ideoque capras id aspernari, hominihus quoque fugiendum
Sardinia. Contexenda enim suntomnia, ex eodemnomine censet. Addunt quidam, tritum si operiatur lapide, geor-
apud Graecos pendentia. pionem gignere commandiicatum,et in sole uositum,

J. XLVI. Olusalrum quod hipposclinum vocant, adver- vermes afferre. Afri vero, si eo die feriatur quispiama
satur scorpionibus. Poto semine torminibus, et inlcraneis scorpione, quo etiei it ocimum, servari non passe. Quin
medetur iU'mque difficulhilibus urirtue semen ejus de- immo traduiit aliqui, manipulo ociini cum cancriâ decem
coclnni ex mulso potum. Ruilix cjus in vino decocta cal- marinis vel fluviatilibus trilo, convenire ad id scorpiones
culos pellit, et lumborumac lateris dolores. Cauis rabiosi ex proximo. Diodotusinempiricis, etiam pediculos facere
morsibus potum et illitura meontur. Sucr.us ejus algentes ocinii cibum. Sequuta aetas acriler défendit nam id esse 3

calelacit potus. Quaituin genus ex eodem faciunt aliqui capras. Nec cuiquam mentem motam et scorpionum
oreoselinon, palmum alto frutice ac recto semine cuiiiino terrestrium ictibus, marinorninquevenenismederieivino,
«imili urinae et menstruis eflicax. Heleoselino vis piivata addito aceto exiguo. Usu quoque compertum deHcien-



rience avait montré que l'odeur de cette plante pion et de la musaraigne; elle chasse tous les iu-
dansdu vinaigre était bonne pour les évanouisse- sectes parasites du corps; en friction avec du
ments et la léthargie; qu'elle rafraîchissait ce miel, elle guérit les taches de la peau du visage;

3 qui était enflammé; qu'appliqué sur la tête avec avec du vinaigre, le lentigo; avec du fiel de
de l'huile rosat, ou de l'huile de myrte, ou du vi- bœuf elle rend blanches les cicatrices noires. On

naigre, l'ocimum calmait les douleurs de tête; dit que bue dans du vin elle rend moins sensi-
qu'appliqué sur les yeux avec du vin, il guéris- bles aux coups ceux qui doivent subir la fustiga-
sait l'épiphora; qu'il était bon pour l'estomac; tion. L'agrément en est tel dans l'assaisonnement
que pris dans le vinaigre il dissipait les gonfle- des mets, que les Grecs luiont donné le nom d'eu-
ments et les flatuosités qu'appliqué il arrêtait le zomon ( bonne pour sauces ). On pense que la ro-
flux de ventre; qu'il était diurétique que de cette quette broyée légèrement,en fomentationsur les
façon il était avantageux dans l'ictère et l'hy- yeux, rend la clarté à la vue; qu'elle calme la toux
dropisie; qu'il arrêtait le choléra et les flux d'es- des enfantsen bas âge. La racine bouillie dans de
tomac. Aussi Philistion l'a-t-il donné même dans l'eau fait sortir les esquilles osseuses. Nous en
l'affection céliaque; et Plistonieus l'a donné cuit avons indiqué la propriété aphrodisiaque (xix,
dans la dyssenterie et la colique. Quelques-uns 44 ). Trois feuilles de roquette sauvage cueillies
l'ont prescrit, dans du vin, contre le ténesme et de la main gauche, pilées dans de l'eau miellée,
le crachement de sang, et aussi contre l'endur- et prises en boisson, ont la même propriété.
cissement des viscères. On en fait des applica- L. Au contraire, le cresson {lepitliumsativum, 1

tions sur les mamelles, et il arrête la production L. ) est antiaphrodisiaque; il aiguise l'esprit,
du lait. 11 est très-bon pour les oreilles des en- comme nous l'avons dit ( xix, 44 ). Il y en a

4 fants, surtout avec la graisse d'oie. La graine deux espèces. L'une est purgative, et évacue la
pulvérisée,aspirée dans les narines, provoque bile, bue dans l'eau à la dose d'un denier d'ar-
l'éternument, et, appliquéesur la tète, les flux gent appliquée sur les scrofules avee de la farine
par le nez prise en aliment dansdu vinaigre, elle de fève, et recouverte de chou, c'est un remède
purge la matrice. Mêlée à du noir de cordonnier, excellent. L'autreespèceest plus foncée;elle purge
elle fait disparaître les verrues. Elle est aphro- la tête, elle nettoie la vue; prise dans du vinaigre,
disiaque; aussi la fait-on prendre aux chevaux elle calme l'émotion de l'esprit; bue dans du

s et aux ânes lors de la monte, (xiii.) L'oci- vin ou avec une figue, elle guérit la rate; dans du

mum sauvage a toutes les mêmes propriétés, miel, prise chaque jour à jeun, la toux. La graine 2
mais plus actives; il est particulièrement bon dans du vin expulse tous les vers des intestins;
pour les affections que les vomissements fré- plus efficacement, avec addition de mentastrum
quents entraînent; la racine dans le vin est très- [mentha tomentosa, d'TJrv,). Elle est bonne
efficace contre les abcès de la matrice et les mor- contre l'asthmeet la toux, avec l'origan et du vin
sures des bêtes. doux; contre les douleurs de poitrine, bouillie

t XLIX. La graine de la roquette ( brassica dans du lait de chèvre avec de la poix, elle dis-
eruca, L. ) est un remède contre le venin du scor- sipe les tumeurs, et fait sortir les épines enfon-

tibus ex aceto odoratum salutare esse. Hem lethargicis, cet vitia cutis in facie cum melle illitum. Lentigines ex,
3 et inllammatis refrigerationi. Illituni capitis doloribuscum aceto. Cicatrices nigras reducit ad candorem cum felle

rosaceo aut myrleo, aut aceto item oculorumepiphoris bubulo. Aiunt verbera subituris potum ex vino duritiam
impositum ex vino. Stomacho quoque utile, inflaliones quamdamcontra sensum indueere. In condiendis obsoniis
et ructum es aceto dissolvere sumtum. Alvum sistere tanta est suavitas, ut Graeci enzomon appellaveriat. Pu-
impositum, urinam ciere. Sic et morbo regio et hydro- lantsubtrita eruca si foveantur oculi claritalem restitui
picis prodesse. Choleras eo et distillationes stomachi in- tussim infantium sedari. Radix ejus in aqua decocta tracta
hiberi. Ergo etiam cœliacis Philistion dédit et coctum ossa extrahit. Nam de Venere stimulanda diximus tria
dysentericis,etcolicisPiistonicus.Aliqui et iutenesmo, folia silvestris erucœ sinistra manu decerpta, et trita in
et sanguinem exscreantibus, in vina duritia quoqueprœ- aqua mu Isa si bibantur.
cordiorum. Illùiitur mammis, exstinguitque lactis pro- L. E contrario nasturtium Venerem inhibet, animum t
ventum. Anribus utilissimum infantium, praecipue cum exacuit, ut diximus duo ejus genera. Alvum purgat,

h adipe anserino. Semen tritum et haustum naribus ster- detraliit bilem potum in aqua x pondere. Cum lomento
miUimenta motel, et dislillationea quoque capiti iliitum strumis i]lilum,operlumque brassica, pneclare medetur.
vulvas porgat in cibo, ex aceto. Verrucas mixto atra. Aiterum est nigrius, quod capitis vitia purgat. Visum
mento sulorio tollit. Venerem stimulât. Ideo etiam equis compurgat. Commolas mentes sedat ex aceto uimtum.

(, asinisque admisaarae tempore ingeritnr. ( xm. ) Silvestri Lieuem ex Yino polum vel com fico. Tussim ex ruelle
ocimo vis efficacior ad eadem omnia peculiarisad vitia si quotidie jejuni sumant. Semen ex vino omnia inte- î
qusevomitionibuscrehriscontrahuntur:vomicisquevul»ae, stlnorumanimaliapellit: efrlcaciiis addito mentastro. Pro-
contraque bestiarum morsus e vino radice efficacissima. dest et contra snspiriaet tussim cum origano et Tina

1 XLIX. £ru«e semen scorpionum venenis et muris dulci. Pectoris doloribus decoctum in lacte caprino. Ptnoa
aranei medetur, Bestiolas omnes innascentes corpori ar- discutit cum pice, extrahitque corpori aculeos. Et ina-

a.



cées dans le corps; en linimentdans du vinaigre, ingrédients des antidotes,et surtoutde l'anlldote
elle fait disparaître les taches; contre les carcino- de Galatie. Toute espèce de rue, seule, a la
mes, on y ajoute le blanc d'oeuf dans du vinai- vertu d'un antidote, si on en pile les feuilles et
lire, on en fait des applications pour larate. Dans qu'on les prenne dans du vin; elle est surtout 2
le miel, elle est très-utile aux enfants. Sextius bonne contre l'aconit et le gui, aussi contre les
ajoute que le cresson brûlé met en fuite les ser- champignons, soit en boisson, soit eu aliment;
pents et neutralise le venin des scorpions; que de la même façon, contre les morsures de ser-
pilé il soulage les maux de tète, et qu'avec l'ad- pents, à tel point que les belettes (vm, 41 J,
dition de la moutarde il guérit l'alopécie; que près de livrer combat à ces reptiles, se prému-
pilé, et appliqué avec une figue, il remédie à la nissent en mangeant d'abord de la rue. Elle est

3 dureté de l'ouïe; que le suc instillé dans les bonne contre les piqûresdes scorpions, des arai-
oreilles soulage les maux de dents; qu'avec la gnées, des abeilles, des frelons, des guêpes, con-
graisse d'oie il guérit le porrigo et les ulcères de tre les cantharides, les salamandres, et contre les
la tête. Le cresson avec du levain fait mtrir les morsures des chiens enragés; le suc, à la dose
furoncles; il mène à suppuration les charbons d'un acétabule, se boit dans du vin les feuilles
et les fait ouvrir. Avec du miel, itmondifielesul- pilées ou mâchées sont appliquées avec du miel
tèresphagédéniques. On en fait des applications, et du sel ou, bouillies, avec du vinaigre et de
avec du vinaigre et la polenta, dans la coxalgie la poix. On assure que les personnes frottées avec 3
et le lumbago; de la même façon, dans le lichen, ce suc on en ayant sur elles ne sont pas attaquées
ainsi que pour les ongles raboteux en effet, il a par ces animaux malfaisants, et que les serpents
naturellement quelque chose de caustique. Le fuient l'odeur de la rue que l'on brûle. Toutefois
meilleur est celui de la Babylonie. Le cresson la racine de la rue sauvage, prise avec du vin,
sauvage possède toutes les mêmes propriétés, .est ce qu'il y a de plus efficace; on ajoute qu'elle
mais avec plus d'efficacité. l'est surtout bue en plein air. Pythagore a dislin-

1 LI. La rue ( ruta yraveolens L. ) est au nom- gué la rue en mâle et en femelle; la rue mAle a
bre des médicaments les plus efficaces. La rue les feuillespluspetites et d'une couleur herbacée;
cultivée a les feuilles plus larges et les rameaux* la rue femelle a des feuilles et une couleur plus
plus forts. La rue sauvage a des effets violents, et belles. Le même auteur l'a crue nuisible aux 4
elle est plus active en tout. Pilée et modérément yeux; c'est une erreur, car les graveurs et les
humectée, on en exprime le sue, qu'on garde peintres en mangent, pour leur vue, avec du
dans une boite de cuivre. Donné en trop grande pain ou du cresson les chèvres sauvages en man-
quantité, c'est un poison, surtout celui de la rue gent, dit on, aussi pour leur vue. Beaucoup se
de Macédoine sur les bords du fleuve Aliacmon sont guéris de taches sur les yenx en se les frot-
chose singulière, le suc de la ciguë le neutralise; tant avec le suc mêlé à du miel attique, ou à du
ainsi il est vrai qu'il y a des poisonsde poisons, lait d'une femme qui vient d'accoucherd'ungar-
et le suc de la ciguë protège les mains de ceux çon, ou en se frottant le coin des yeux avec le
qui récoltentla rue. Du reste, c'est un des premiers suc pur. En application avec de la polenta, elle

eulas illitum ex aceto. Contra carcinomata adjicitnrovo- Galatlca. Quaecumqiieautem ruta et per se pro antidoto
rum album. Etlienibus illinltur ex aceto. Infantibosvero valet, foliis Irilis, et ex vino aumlis. Contra acouitum 1
e melleutiUssime. Sextius adj ici t, ustum serpentesfugare, maxime, et viscum. Item fungos, sive io potu ilelur,
fleorpionibus resistere. Capitis dolores contrito, et alope- sive in cibo. Simili modo contre serpentium ictus, utpote
cias emendari addito sinapi gravitatem aurinm trito qumn iniistetedimicaturcecunibis, rulan) prius edendo

3 imposito auribus cum fico. Dentium dolores infiiso in aures se muniaut. Valent et contra scorpionum, et contra ara-
succo. Porrigluem et liulceracapitiscum adipe anserino. neorum, apum, crabronum, veiiparumaciileos,et cantha-
Furunculosconcoquilcumfermenlo. Carbunculos ad sup- ridas, ac salamandru, canisve rabiosi morsus acetabuli
jmrationem perducit, et rumpit. Phagedsenas hulcerum mensura succus evino bibitur, et folia trila vel comman-
«purgat cum melle. Coxendicibus et lumbis cum polenta dueata imponuntur cum melle et sale, vel cum aceto et
ex aceto illinltur item liclieui item unguibus scabris pice decocta. Succo vero perunctos aut eam liabentes ne- 3
quippe natura ejus caustica est. Optimum autem Babylo- gant (eririabliis maleuciis; serpenteaque,si uratur ruta, ni-
nitim. Silvestri vero ad omnia ea effeclns major, dorem (ugere. Efficacissimatamen est Bilvestris radix cum

I 11. ln prépeipuis autem medicaminibns rutaest. Latinra vino sunna. Eamdem adjiciunt efticaciorem esse sub dio
sativae folia, rami fruticosiores. Silvestris horr'ula ad ef- potam. Pythagoras et in hac marem minoribusherbacei-
fectum est, et ad omnia acrior. Succus exprimitnr tusa que coloris foliis a femina discrevit eam laetioribus foliis
et aspersa modice, et in pyxide cypria asservatur. Hic et colore. Idem oculis noxiam pulavit falsum, quoniam 4
copiosior datus veneni noxiam oblinet, in Macedonia scalptores et pictores hoc cibo «Uintur oculorum causa,
maxime juxta (lumen Aliacmonem mirumque, cicutîe cum pane vel nasturlio caprae quoque silvestres propter
succo exstinguitur adeo eliam venenorum venena sunt, visiim, ut aiuut. Multi succo ejus cum inelle Altic»
qoando cicut» succus prodest manibus colligentium ru- inuncli disensserunt ealigines, vel cnm lacte mulieris pue-
tam. Catero inter ptima miscetur antidotis, prœcipueque runi cniiae, vel puro succo angulis oculorum tactis. Epi-



puéril les épiphoras. Elle guérit les douleurs de l'a fait manger crue aux gens frileux. Elle est
tête, bue avec du vin, ou en applicationavec du diurétique, même jusqu'au sang; bue dans du 1

vinaigre et de l'huile rosat; mais si la douleur vin noir doux, elle provoque le flux menstruel,
de tête est invétérée, avec de la farine d'orge et la sortie de l'arrière-faix et même des foetus
du vinaigre. Elle dissipe les crudités, les gonfle- morts, selon Hippocrate(De morb. mul., i, 128];

5 ments, les vieilles douleurs d'estomac; elleouvre aussi recommande-t-il d'en faire des applications
la matrice fermée, elle la remet en place quand et même des fumigations pour la matrice. Dans
elle est déplacée pour cela on l'applique dans du la maladie cardiaque, Dioclès en fait des applica-
miel sur tout le ventre et toute la poitrine. La rue tions avec le vinaigre, le mielet la farine d'orge

avec des figues, et bouillie jusqu'à réduction de dans l'iléus, avec de la farine bouillie dans l'huile
moitié, prise avec du viu, est bonne contre l'by- et mise sur de la laine en toison. Beaucoup re-
dropisie. On la prend de la même façon contre commandent de faire prendre deux drachmes
les douleurs de la poitrine, des côtés et des lom- de rue sèche avec une drachme et demie de sou-
bes, contre la toux, contre l'asthme, contre les fre, contre les crachements de pus; et trois bran-
affections des poumons, du fbie et des reins, chesbouilliesdans du vin, contre lescrachements
contre les frissons. Ceux qui vont boire en font de sang. On la prescrit contre la dyssenterie, avec S

bouillir les feuilles, pour prévenir les maux de du fromage etpilée dans du vin. Concassée avec
tête causés par l'ivresse. Elle est bonne aussi du bitume, on la fait prendre en potion pour
mangée crue, ou cuite ou confite. Elle est bonne l'essoufflement. On a donné trois onces de graine
encore contre les tranchées, bouillieavec de l'hy- à ceux qui avaient fait une chute de haut. Une
sope ou prise avecdu vin. Elle arrête l'hémopty- livre d'huile dans laquelle les feuilles ont bouilli,
sie, et, mise dans les narines, L'épistaxis; tenue et un setier de vin, composent un liniment pour

6 dans la bouche, elle est bonne pour les dents. En les parties qui ont été gelées. Si la rue, comme
cas de douleur d'oreilles, on instille le suc dans le pense Hippocrate (Dediœta, n, 26), est diu-
cette partie, en ayant soin de modérer la dose, rétique il est singulier que quelques-uns la don-
comme nous l'avonsdit, si c'est de la rue sauvage; nent contre l'incontinenced'urine comme anti-
contre la dureté d'ouïe et les bourdonnementson diurétique. Appliquée avec le miel et l'alun, elle
l'instille avec l'huile rosat ou avec l'huile de guérit les psoreset les lèpres; avec le strychnos
laurier, ou avec le cumin et le miel. Le sue de (solarium nigrum, L.), la graissedeporcet le suif
la rue pilée dans du vinaigre s'applique, dans la de taureau, le vitiligo, les verrues, les scrofules et
phréoitis, sur les tempes et la tête; quelques-uns choses semblables; avec le vinaigre et l'huile, nu la »

y ont ajouté du serpolet et du laurier, et en ont céruse, l'érysipèle avec le vinaigre, le charbon
frotté la tête et le cou. On l'a fait respirer dans du quelques-uns recommandent d'appliquer en mêma

vinaigreauxpersonnesen léthargie; ooen a donné temps le silphion, mais ils^ne l'appliquent pas
aussi àhoire dans l'épilepsie ladécoction,à la dose pour les pustules des éplnyetides. On applique
de quatre cyathes (0 litr., 18), et avant (19) la rue bouillie sur les mamelles gonflées, et, avec
les accès fébriles dont le froid est intolérable on de la cire, sur les éruptions dues à la pituite. On

phoraseu m polenla imposita lenit item capitis dolores crudam in cibo. Urinam quoque vef cruentam pellit
pota cura vino, aut cum aceto et rosaceoillita. Si vero sit Feiniaarum etiam purgationes, secundasque,etiam emor- 7
cepualœa, cum farina hordeacea, et aceto. Eadem crudi- tuoa partus, ut Hippocrati videtur, ex vino dulci nigro
tates diseutit, mox inflaliones dolores stomachi veleres. pota. Itaque illitam et vulvarumcausaetiam suffirejubet.

5 Vulvas aperit, coi rigitque conversas, illita in melle, tolo Diocles et cardiacis imponit ex aceto et melle cum farina
ventreet pectore. Hydropicis cum fico, et decocta ad di- liordeacea. Et contra ileum decocla farina in oleo, et vel.
midias partes, potaque ex vino. Sic bibitur et ad pectoris leribus collecta. Mulli vero et contra purulentes exscrea-
dolores, lalerumque, et lumborum, tusses, susuiria tiones siccaedrachmasduas, sulphuris unam et dtroidiam
pulmanum jocinprum renum vilia horrores frigidos. sumi censent et contra cruentas ramos 1res in vino de-
Ad crapulae gravedines decoquuntur folia poturis. Et in coctos. Datur et dysentericis cum caseo in vino contrita. s
cibo vel cruda, vel decocta conditave prodesl. Item tormi- Dederant et cum bitumine infriatam potioni propter
nibus in hyssopo decocta, etcumvino.Sic et sanguinem anhclitum. Ex alto lapsis seminis tres uncias. Olei libra
sistit interiorem,et narium indita sicetcollutis-dentibus vinique sextario illinitur cum oleo coctis foJiis partihus,

C prodest. Auribus quoque iu dolore succus infunditur, quas frigus adusserit. Si urinam movet, ut Hippocrati-
enstodito ut diximus, modo, in silvestri. Contra tardita- videtur, mirum est quosdamdare velu inhtbentem po-
tem vero sonitumque, cum rosaceo, vel cum laureooleo, tui contra incontineotiam urinœ. Psoras et lepras cum
aul cuminu et melle. Succuset phreneticis ex aceto tritae melle et alumine illita emendal. Item vitiligines ver-
instillalur in tempera et eerebrum. Adiecerunl aliqui et rucas, strumas, etsimilia, cua» slrychno et adipe suillo
seipyllum, et laurum, illinentes capita, et colla. Dederunl ac taurino sevo. Item ignem sacrum ex aceto et cleo, 9
et letliargicis ex acetu olfaciendum. Dederunl et.comitia- vel paimmythio carbunculuin ex aceto. Nonnulli laser-
libnsbibendumdecoclaesuccumincyathisquatuor, étante pitiumuna illiui jubent, sine quo epioyetidas (lusluhi
ateessiones, quaruœ frigus intolerabile est; alsiosisque curant. lmponnot et mammis tnrgcnlihus ilccocL.m et



l'applique avec des branches tendres de laurier, Pompée, un malade honteux de cette affection

en cas de fluxion sur les testicules et elle a une s'étant couvert la figure avec ces feuilles. On les
action si spéciale sur ces organes, que la rue sau- emploie en application et en boisson contre les

vage appliquée avec de la vieille graisse guérit,
1

scolopendres et les serpents, à la dose de deux
dit-on, les hernies.La graine pilée, appliquéeavec drachmes dans deux cyathes de vin; contre les
de la cire, est un remède pour les membres cassés, scorpions, avec le sel l'huile et le vinaigre. On 1
La racine de rue en application guérit les épan- donne encore contre les scolopendres la décoction.
chements de sang dans les yeux, les cicatrices On gardecontre tous les venins les feuillessèches,

I o ou les taches sur toute la surface du corps. Parmi réduites en poudre. Répandusur le sol, ou brûlé,
les autres propriétés qu'on lui attribue, il est le mentastrum met en fuite les scorpions. En
singulierque, la rue étant de nature chaude, de boisson il favorise l'écoulementdes lochies après
l'aveudetout le monde, unebotte de cette plante le part; mais avant, il cause la mort des fœtus,
bouilliedans de l'huile rosat, avec additiond'une II est très-efficace (21) dans l'orthopuée, dans les
once d'aloès empêche de suer ceuxqui s'en frot- tranchées,dans lecholéra; en application Il est bon

tent et que prise en aliment elle rende inhabile dans le lumbago et dans la goutte. On en instille
à la génération aussi la donne-t-on dans le flux le suc dans les oreilles qui ont des vers; on le

(
spermatique, et à ceux qui sont sujets aux rêves boit dans l'ictère on l'applique sur les tumeurs
lascifs. Les femmes enceintes doivent s'abstenir strumeuses; il empêche les songes lascifs. Bu
de cet aliment, car je trouve qu'il cause la mort dans du vinaigre, il expulse le ténia (xx, 50).
desembryons.De toutes les plantes cultivées la rue Contre le porrigo on le met dans du vinaigre, et
est la plus employée dans les maladies des bes- on s'en lave la tête au soleil.
tiaux soit respirant difficilement,soit blesséspar LUI. La mentheune odeur qui éveille l'esprit 1

des animaux malfaisants (et alors on leurverse la et une saveur qui excite l'appétit aussi entre-
rue avecdu vin dans les narines), soit épuisés par t-elleordinairementdansles sauces. Elleempêche
une sangsue avalée (20 ) (on leur fait prendre la le lait de s'aigrir ou de se eailler aussi l'ajoute-
rue dans du vinaigre) dans toutes leurs maladies t-on au lait que l'on boit, de peur d'être étouffépar
on l'emploie préparée comme pour l'homme en la coagulation de ce liquide. On la donne dans de

cas semblable. l'eau ou du vin miellé. On pense que par la même
i LU. (xiv.) Le mentastrum(menta tomentosa, propriété elle s'oppose à la génération en empé-

d'Urv.)est unementhesauvage (xrx, 47) différant chant la coagulation du sperme. Chez les hommes
par ses feuilles, qui ont ta forme de celles de l'o- comme chez les femmes, elle arrête l'écoulement
cimum et la couleur de celles du pouliot, ce qui du sang; elle suspend le flux menstruel. Bue
fait quequelques-unst'appellentpouliot sauvage. dans de l'eau avec l'amidon, elle arrête le flux
Les feuilles mâchées et appliquées guérissent l'é- céliaque. Syriation l'a employée dans le traite- 3
léphantiasis. Une expérience due au hasard a ment des abcès de la matrice à la dose de trois
fait reconnaîtrecette propriétédu temps du grand oboles dans du vin miellé, contre les obstructions

pituite eruptionibus cnm cera. Testium vero epiphoris rem facie illita compertum est. Eadem illinuntur bibuntur-
f.nm ramis laurese teneris adeo peculiari in viseeribus his que adversus scolopendres et serpentium ictus, drachntit
effectu ut silvestri ruta cum axungia veteri illitos ranricas duabus in vini cyathis duobus. Adversus scorpionuin ic-
sanari prodant. Fracta quoque membra semine trito cum tus cum sale, oleo, et aceto. Item adversus scolopendras3

cera imposito. Radix rutae sanguinem oculis suffusum et jus decocti adversus omnia venena servantur folia arida,
10 tôt» corpore cicatrices aut maculas illita emendat. Ex ad farinae modnm. Substratum Tel accensum fugat etiam

reliquis quse traduntur, mirum est, quuinferventem rutee scorpiones. Potum feminas purgat a partu sed partus
naturam esse conveniat, fasciculum ejusin rosaceo de- oecal. Orthopnoicis, lorminibus, choleris, efficacissi-
coctum addita uncia aloes perunctissudorem reprimere: mum item lumbis, podagris impositurn. Succus auribug
itemquegenerationes impediri hoc cibo ideo in protluvio verminosis instillatur. ln regio morbo bibitur. Strumis
genitali datur, et Venerem crebro per soraiiia imaginan. illinitur. Somnia Veneris inhibet. Tineas pellit ex acelo
tibus. PraecaYendum est gravidis abstineant hoc cibo potum. Contra porriginem ex aceto infunditurcapiti in
necari enim partus invenio. Eadem ex omnibus salis sole.
quadrupedum quoque morbis in maximo usu est, sive LUI. Menlœ ipsius odor animum excitât et sapor ari- 1

difficile spirantibus, sive. contra maleficorum animalium dilatem in cibis, ideo embammatum mixturac familiaris.
ictus, infusa per nares ex vino; aut si sanguisuga jpsa acescere, aut coire, denserique lac non patitur.
exbauserit, ex aceto; et quocumque in simili morborum Quarê laclis potionibusadditnr, ne hujus coagulali potu
génère, ut in homine temperata. strangulentur. Datur in aqua ont mulso: eadem vi resis-I LU. (xiv.) Mentastrum silvestris menta est, differens tere generationi creditur, cohibendo genitalia denseri.
spécie foliorum quae sunt figura ocimi, palegil colore. ^£quemaribus ac feminis sistit sanguinem et purgationes
Propter quod quidam tilveatre pulegium vocanl. lis coin- feminarum inhibet cum amylo ex aqua pota cœliacorum
manducalis rt impositia sanari elephantiasin Magni Pom- impetus. Syriation et vomiras vulves curavit illa. Jocine- 2
peii eetate, fortuito cujusilam experimento propter pudo- rum vitia ternis obolisex mulso datis. Item sanguinem ex-



du foie en potage, contre l'hémoptysie.Elle gué- moins que la menthe, rappelle à elles les person-
rit merveilleusement les ulcérations à la tête nes en défaillance: on garde les branches de l'une
chez les enfants. Elle dessèche la trachée-artère et l'autre plante dans des bouteilles de verre
quand elle est humide, et la resserre quand elle pleines de vinaigre. Pour cette raison, Varron a
est sèche. Dans le vin miellé et l'eau, elle purge la prononcé qu'une couronne de pouliot méritait
pituite corrompue. Le suc est utile à la voix mieux d'ornernos appartements qu'une couronne
dans les combats de la parole, mais seulement de roses on dit encore que mise sur la tête elle
pris immédiatement auparavant. On l'emploie dissipe la céphalalgie. On assure que respirée
en gargarisme dans les gonflements de la luette, elle protège la tête contre l'action nuisible du
en y ajoutant de la rue et de la coriandredans du froid et du chaud, et défend de la soif; que ceux
lait. Avec l'alun il est bon contre l'amygdalite; qui au soleil ont deux branches de pouliot der-

3 avec du miel, contre l'âpreté de la langue; seul, rière les oreilles ne sont pas incommodés par
contre les convulsionsintérieures et les affections la chaleur. Dans les douleurs on en fait des ap- 2
du poumon. D'après Démocrite, avec le suc de plications, avec la polenta et le vinaigre.,Le pou-
prenade il arrête le hoquet et le vomissement. liot femelle est plus efficace; il a la feuille pour-
Le suc de menthe fraiche, aspiré par le nez, gué- prée, le mâle l'a blanche. Pris dans de l'eau
rit les affections des narines. Pilée et bue dans froide avecdu sel et de la polenta, il empêcheles
du vinaigre, la menthe guérit le choléra et les nausées, ainsi que les douleursde poitrine et de
fluxions intérieures du sang; appliquée avec de ventre. Pris dans del'eau, il calme le sentiment
la polenta, l'iléus et la tension des mamelles. On d'érosion dans l'estomac et, avec du vinaigre
en fait des applications sur les tempes dans la et de la polenta, les vomissements. Bouilli avec
douleur de la tête. On la prend contre les scolo- dumieletdunitre,il guérit les lésions intestinales.
pendres, les scorpions marins et les serpents. On Dansdu vin, il est diurétique;et si le vin est de la
l'applique sur les épiphoraset toutes les éruptions vigne amminéenne(xv,5,2) il chasse les calculs
de la tète, ainsi que sur les affections du siége. et toutes lesdouleurs intérieures. Dans du miel et
Elle empêche les écorchures [dues à l'équitation du vinaigre, il pousse les menstrues et l'arrière-
ou à d'autres exercices], même tenue seulement faix; il remet en place la matrice déplacée; il
à la main. On l'instille avec du vin miellé dans les chasse les fœtus morts. On fait respirer la graine S
oreilles. On assure qu'elle guérit lesaffectionsde aux personnes frappées soudainement de mu-
la rate si on y goûte dans un jardin pendant neuf tisme. Contre l'épilepsie on le donne dans du vi-
jours de suite sans l'arracher, et si en y mor- naigre, ladosed'uncyathe (o litr., O45);siles
dant on dit qu'on fait cela pour se guérir la rate; eaux sont malsaines on y jette du pouliot pilé. Pris
que séchée, réduite en poudre, une pincée dans avec du vin, il diminue les âcretés du corps pour
de l'eau calme la douleur d'estomac et que prise les nerfs, dans les contractionsspasmodiques, on
en boisson sous cette forme elle expulse les vers le donne avec du sel et du vinaigre; avec le miel
intestinaux.

• on en fait des frictions dans l'opisthotonos. On
t L1V. Le pouliot (menta pulegium, L.), non en boit la décoction contre les blessures faites

screantibus in sorbitionem. Hulcera in capite infantium animo pulegio,cum surculis suis in ampullas vitreasaceli
mire sanat. Arterias humilias siccat, siccas adstringit. Pi- utrisque dejectis. Qua de causa dignior e pulegio corona
tuitas corruptas purgat in mulso et aqua. Voci succus sub Yaironi, qnam e rosis cubiculis nostris pronuntiata est:
certamine utilis dumtaxat, qui et gargarizatur uva tu* nam et capitis dolores imposita dicitur levare. Quin et
mente, adjecla ruta et coriandroex lacte. Utilis et contra olfactu capita tueri. contra frigorum aestusque injuriam,

3 tonsillas cum alumine linguœ asperge cum melle. Adcon- et ab siti traditur; neque sestuare eos, qui duos e putegio
vulsa intus per se vitiisque pulmonis. Singuttuset vomi- surculos impositos auribus in sole babcant. lllinitur etiam 2
tiones sistit cum succo granati ut Democritus monstrat. in doloribus cum polenta et aceto. Femina elficacior. Est
Recentis succus narium vitia spiritu subductus emendat. autem haec flore purpureo mas candidum habet. Nau-
Jpsa trita choieras in aceto quidem pota. Sanguinis fluxio. seas cum sale et polenta in frigida aqna pota inbibet. Sic

nes intns. Ileum eliam imposita cum polenta et si et pectoris ac ventris dolorem. Stoniachi autem ex aqua
mamnue tendantur. lllinitur et temporibns in capitis do- item rosiones sistit, et vomitiones cum aceto et polenta.
lore. Suroitur et contra scolopendras,et scorpiones mari- Intestinorum vitia melle decocta et nitro sanat. Urinam,
nos, et ad serpentes. Epiphoris illinitur et omnibus in pellit ex vino et si ammineum sit et calculos, et interio-
capite eruptionibus item sedis vitiis. Intertrigines quo- res omnes dolores. Ex melle et aceto sedat menstrua, et
que, vel si teneatur tantum, prohibe!. Auribuscum mulso secundas. Vulvas conversas conigit. Defunctos partus
instillatur. Aiunt et lieni mederi eam in horto gustatam, ejicit. Semen obmutescenlihnsolractu admovetiir Comi- 3
ita ne vellatur si ia qui mordeat dicat se lieni mederi, tialibus in aceto cyatbi mensuradatur. Si aquae insalubres
per dies tx. Aridae quoque farinam tribus digitis appre- bibendae sint, tritum aspergitur. Snlsiludints corporis, si
liensam.et stomachidolorem sedare in aqua et simili- cum vino Iradatur, minuit. Nervoruw causa, etincoa-
ter aspersamin notioneni ventris animalia expellere. tractione cum sale et aceto, et melle confriealur in opis-

1 LIV. Magna societas cum hac ad recreandos defectos thotono. Bibitur ad serpentium Ictus decottuni ad scor-



par les serpents; pilé dans du vin (surtout le pou- comme le pouliot: bouillies dans l'eau jusqu'à ré-
liot venu dans des lieux secs), on le fait prendre duction du tiers, ces deux plantes dissipent le
contre les piqûres des scorpions. Il passe pour fn>iddesaccèsfébriles;ellesactiventlefluxmens-
efficace contre les ulcérationsde la bouche et la truel; en été elles tempèrentla chaleur. La nepeta
toux. La fleur fraîche, brûlée, tue les puces par a aussi des vertus contre les serpents; ils en fuient
son odeur. Xénocrate, parmi les remèdes, rap- la fumée et l'odeur, et les personnes qui doivent
porte qu'on donne à flairer dans les fièvres tier- dormir dans des lieux suspects feront bien d'en
ces, avant l'accès, une branche de pouliot roulée mettresous elles. Pilée, on l'appliquesur les fis-
dans de la laine, ou qu'on la met sous les couver- tules lacrymales; fraîche et mêlée à untiers de pain
tures du lit où est couché le malade. avec du vinaigre on l'applique dans les douleurs

1 LV. Le pouliot sauvage (22) a les mêmes pro- de tête. Le jus instillé dans les narines, la tête
priétés, mais plus énergiques il est semblable à renversée,arrête l'épistaxis il en est de même de
l'origan, et a les feuilles moindres que le pou- la racine, qui en gargarisme avec de la graine
liot cultivé; quelques-uns le nomment dictame. de myrte dans du vin cuit, tiède, guérit l'esqui-
Brouté par les moutonset les chèvres, il les fait naneie.
bêler aussi certainsGrecs, changeant une lettre LVIi. Le cumin sauvage [cumimim cymi-1 t
dans son nom (yX-wv), l'ont-ils appelé blecbon num, L.)est très-menu;il aquatreou cinq feuilles
(SXv'/mv, de pÀvjï, bêlement). Il est tellement dentelées en scie. Le cumin cultivé est d'un grand
chaud, qu'il ulcère les parties sur lesquelles on usage, surtout parmi les remèdes stomachiques.
l'applique. Dans la toux résultat d'un refroidis- Pilé et pris avec du pain ou bu avec de l'eau et
sèment, il est utile de s'en frotter avant le bain du vin, il dissipe la pituite, les flatuosités, les

ou s'en frotte également dans les accès fébriles tranchées et les douleurs intestinales.Cependant
avant le frisson, ainsi que dans les convulsions tout cumin rend pâles ceux qui en boivent; du
et les tranchées. Il est merveilleusementavants- moins on assure que les disciples de Porcius La-
geux dans la goutte. On le donne à boire, avec tron, célèbre parmi les professeurs d'éloquence,
du miel et du sel, dans les affections du foie il imitaientde cette façon la paleur que leur mai Ire
rend l'expectorationfacile dans les affections du devait à ses études et, il y a peu de temps,
poumon. Avec le sel il est bon pour la rate, la .lulius Vindex, ce défenseur de la liberté contre
vessie, l'asthme et les flatuosités; la décoction Néron, employa ce moyen pour donner le change
a les mêmes avantages; il redresse la matrice. à l'empereur,qui voulait sa succession. En pas- 2
On le prescrit contre la scolopendre terrestre ou tilles ou frais, et dans du vinaigre, le cumin arrête
marine, et contre les scorpions. En particulier, le saignement de nez; appliqué seul il est bon
il est excellent contre la morsure faite par un pour les épiphoras avec le miel, pour le gonfle-
homme. La racine fraîche est très-efficacecontre ment des yeux. Chez les enfants en bas âge, il

,les ulcérations végétantes; sèche, elle efface les suffit de l'appliquer sur le ventre. Encas d'ictère,
difformités des cicatrices. on le doune dans du vin blancaprès le bain. ( xv. )

1 LVI. La uep€ta[MeM~sye/t<t7:~L.)agit aussi Le cumin d'Ethiopie se donue surtout dans

plfinnni et in vino tritum, maxime quod in sicois nasriliir. in aqua ad tertias discutiunt frigora, millier unique mens-
Ad oris exhuteerationes ad tussim elficax habetur. Flos trois prosunt. Et sestate sedant calores. Nepeta quoque
receulis iucensus, pulices necat odore. Xenocrates pulegii vires contra serpentes habet. Funinmexea nidoremque
ramum Jana involutum, in tertianis ante accfssionem ni- fiiginnt, qnam et snhslernere in metu obdormiluris utile
faclandom dari, aut slragulis subjici, et ita collocari est. Tusa aegilopiis imponititr et capitit doloribus recens

.tegracn, inter remedia tradiL curu tertia parte panis temperata acelo illinitur. Succus
t LV. Silïestri ad eadem vis efôcacior est, quod simile ejus instillatus naribus supinis, proQuvium sanguinis si-

est origano, minoribusfoliis, quam saU'vuni et a qnibus- stit. Item radix, qu«e cum myrli «online in passo tepido
dam diclauwus YQcalur. GiisUlum a pecom caprisque, gargarizata anginis medelnr.
balatum concîlat. Unde quidam Graeci littera mulala LVlI.CumiQumsilvegtreestprsetenue^quaternisautqni-1

blecliona vocavci uni. Natura tant fervens est, ut illilas nisfûliisveliitiserralis.Sedelsalivomâeiiiisusu.s,in sloina-
partes exhulceret.Tussi in perfrictione li icari ante balnea chi praecipueremediis.Discutitpituitas, et inflalioii&s.trituii»

convenit et ante accessionum borrorena conduisis et et cum pane sumtum,vel potutn ex aqua vinoque tor-
tarminibus. Podagris mire prodest. He[iaticis cum melle mina quoque et intestinorum dolores. Verumtamen omne
et sale bibendum datur: pulmonum vitia exscreabilia pallorem bibentibus giguit. lia certe feiunt Pareil Lalro-
t:\cil, Ad lienemcuin sale utile est, et vesicas, et suspi- nis clari inler magiatros dicendi, adsectatores similitu-
riis,ftinllationibHS-.decocturnsuccoteqiialiler,etvulvasdineni coloris studiis contracti imitalns et pau|o ante
corrigit et contra scolopendram teneslrem vel marinam Juliutn Vindicem adserterem illum a Neroue (ibertatie.
item scorpioces privatimque valet contra hominis mor- captalione lestanienti tic lenocinalura.Narium sanguinem 3

Eiim. Radix contra increscenlia hulcera recens potentU- pastillis iudilum vel ex aceto recens sis lit et oculorum
situa. Arida vero cicatricibus decoreni affert. epiphoris per se ÎQiposilura tomeotibuscum melle pro-t LVI. Item pulegio estnepetaequeaocietas. Decod» enim dest. InfauUbus imponi in rentre salis est. Morbo régie



l'oxymel, ou en électuaire avec du miel. On trucs; il guérit les contusions, il guérit les épipho- î
pense que celui d'Afrique arrête peu à peu l'in- ras des yeux. Pris dans du vin, à la dose de deux
continence d'urine. Le cumin cultivé se donne, drachmes, avec de la graine de lin, il guérit les
pour les affections du foie, rôti et pilé dans du piqûres des scorpions et en particulier, avec
vinaigre; de la même façon pour les vertiges; une quantité égale de myrrhe, la morsure des
pilé dans du vin doux pour les cas où l'urine est cérastes. Comme le cumin, il rend pâles ceux qui
trop Acre; pour les affections de matrice, dans en boivent. En fumigations avec le raisin sec et
du vin; on appliqueen outre les feuilles avec de la résine^ il purge la matrice. On dit que les fem-
la laine pour les tumeurs des testicules, rôti et mes qui le flairent pendant le coït conçoivent
pilé avec du miel, ou avec de l'huile rosat et de plus facilement.

S la cire. Pour tout cela le cumin sauvage (lagœcia LIX. Nous avons suffisamment parlé du c&- 1

cuminoides) est plus actif; en outre, avec de prier parmi les végétaux exotiques (xni, 44).).
l'huile il est bon contre les serpents, les scorpions, 11 ne faut pas se servir du câprier d'outre-mer;
les scolopendres. Une pincée daus du vin arrête celui d'Italie est moins dangereux. On dit que
les vomissementset les nausées. On s'en sert en ceux qui en mangent journellement ne sont
boissonetenapplicationpour la colique, ou bien sujets ni à lu paralysie, ni aux douleurs de la
on l'applique chaud avec des plumasseaux à rate. Pilée, la racine fait disparaître les taches
l'aide de bandes. 1 dissipe les suffocationshysté- blanches de la peau, si on les en frotte au soleil.
riques, pris dans du vin à la dose de trois drach- L'écorce de la racine prise dans du vin, à la dose
mes dans trois cyathes(olitr., 131) de vin. Avec de deux drach mes, est bonne dans les affections
de la graissedeveauou du miel, on l'instille dans de la rate; mais il faut cesser de prendre des
les oreilles contre les bourdonnements et les tin- bains; et l'on prétend qu'en trente-cinq jours
tements. On l'applique sur les contusions avec elle expulse la rate tout entière par les urines
du miel, du raisin sec et du vinaigre; sur les ta- et les déjections alvines. On prend le câprier en
ches noires de la peau, avec du vinaigre. boisson dans les douleurs des lombes et dans la

f LVIII. Il est une plante très-semblable au paralysie. La graine bouillie et pilée dans du 2
cumin, nommée par les Grecs ammi (ammi vis- vinaigre, ou la racine mâchée calme les dou-

naga, L.) quelques-uns pensent que c'est le leursde dents. Bouilliedans de l'huile, on laverse
cumin élhiopiquc, qu'Hippocrate ( De hum.) dans les oreilles en cas de douleur. Les feuilles
nomme royal, sans doute parce qu'il l'a jugé et la racine fraîche, avec du miel, guérissent les
plus efficace que le cumin d'Egypte. La plupart ulcères appelésphagédéniques. De la même façon
le regardent comme complètementdifférent, at- la racine guérit les tumeurs strumeuses; bouillie
tendu qu'il est plus menu et plus blanc mais il dans l'eau, elle dissipe les parotides, et détruit
est employé aux mêmes usages en effet, on le les vers des oreilles (23). C'est un remède pour les
met sous les pains à Alexandrie, et on le fait affections du foie. On la donne contre le ténia
entrer dans les sauces. Il dissipe les flatuosités dans dn vinaigre et du miel. Bouillie dans du
et les tranchées; il active les urines et les mens- vinaigre, elle dissipe les ulcérations de la bouche.

in vino albo a balineis datur. (xv.) .Cthiopicummaxime hulc usus oamqneet panibus Alexandrinissubjicitur,et
in posca, et in ligmate cum melle. Africano paulatim condimentis interponitur. Infiationes et termina disrulit.
urin» incontinentiam cohiberi putant. Sativumdatur ad jo- Urinas et menstrua ciet. Suggillata et oculorum epiphoras2
cinerisvilia tostum, tritum in aceUi item ad vertigioem. mitigat. Cum lini semioe scorpionum ictus in vino potum
lis vero quos acrior urina mordeat, in dulci tritum vino. dracbmisduabus, priïatimque cerastarum, cum pari por-
Ad vulvarnm vilialn vino pra'terque, impositis vellere tione myrrhae. Colorem quoque bibentium similiter mu-
foliis testium tumoribus, tostum, Irituroquecuui melle, tat in pallorem. Siiffitum cum uva passa et resina, vuUam

3 aut cum rosaceo et cera. Silvestre ad oinnia eadem etfica- purgat. Traduut facilii» concipere eas quae odorentur id
cias. Praeterea ad serpentes cnm oleo ad scorpiones, ad per coitum.
scolopendras. Sistit et vomitioncm nauseasque ex vino, LIX. De cappari satis diximus inter peregrinos fru- 1

quantum apprehendetint 1res digiti. Propter colum qno- lices. Non utendum transmarino innocentius italicum
que bibitnr illiuiturque vel penicillis fervens adprimîtur est. Feront, eos qui quotidie id edunt, paralysi non pe.
bsciis.Strangulationes Tulvse potum in vino aperit, tri- riclitari, nec lienis doloribns. Radix ejns vitiliginc»albas
bus drachinisiu tribus cyathisvini. Auribus instillatur ad tollit, si trita in sole fricentur. Splenicis prodest in vino
sonituR atque tinnitns cum setio vitulino, vel melle. Sug- potus radicis cortex duabus drachmis, demtobalinearum
gillatis illiniturcum melle, et uva passa et aceto. Lenti. usu feruntque xxxv diebus per urinam et alvum totum
gini nigraeex aceto. lienem emitli. Bibitur in lumborumdoloribusac |iaratysi.

I LVIII. Estcuminosiraillimum.quodGracivocantamnii. Dentium doloreg sedat tritum ex acelo semen decoctum,l
Quidam vero jElhiopicumciiminum id esse existimant. vel manducata radix. Infuiidituretaurium dolori decoctum
Hippourates regium appellat, videlicet, quia effleacius oleo.Hutceraquasphagedaenasvocaot,folisetradixrecens
£gyptio judicavit. Plerique alterius naturae in totuin pu- cum melle sanaot. Sicet struruas discutit radix parotidas,
tant, quoniam sit exitius et candidius. Similis aulem et auriumque vermiculos cocta in aqua. Jocinerts qu»|na



Les auteurs sont d'accord pour admettre que toutes les espèces de eunila on dit que c'est celle

le câprier n'est pas bon à l'estomac. qui a les propriétés les plus actives; que si on en
t LX. Le ligusticum( livêche, liguslicum levis- jette quelque part une poignée elle attire toutes

ticum, L. ), appelé par quelques uns panax, est les blattes de la maison qu'en particulier elle a,
bon pour l'estomac; il est bon aussi pour les dansde l'oxjcrat, de l'efficacité contre les scor-
convulsions et les flatuosités. Il en est qui l'ap- pions;qu'uuhommefrottéavectroisfeuifiestrem-
pellent cunila bubula, à tort, comme nous l'a- pées dans de l'huile met en fuite les serpents.

vons dit ( xix, 50 ). LX1V. La eunila appelée molle a les feuilles 1

I LXI. (xvi.) Outre la eunila cultivée, il en est plus velues et les branches garnies d'aiguillons;
plusieurs espèces employées en médecine. Celle froissée.elleal'odeurdumieletadhèreauxdoigts.
qu'on appelle bubula (vin, 41 ) a la graine du Une autre espèce a l'odeur de l'encens; nous
pouliot; cette graine, mâchée et appliquée, est l'appelons libanotis ( xxi, 32 Ces deux espèces,
bonne pour tes plaies; il faut ne l'enleverqu'au dans du vin ou du vinaigre, sont un remède con-
bout de cinq jours. Contre tes morsuresdes ser- tre les serpents. L'eau où on les a broyées, en
pents on la prend dans du vin, et on la met pilée aspersion, tue les puces ( inulapulicaria ?).).
sur la plaie; on frotte avec cette plante tes plaies LXV. L'espèce cultivée ( xix, 50 ) (satureia î
faites par ces reptiles. Les tortuesqui vont livrer thymbra, L. ) a aussi des usages le sue avec
combat aux serpents ( VIII, 41 ) cherchent un l'huile rosat est bon pour les oreilles; la plante
préservatif dans cettecunilajet quelques auteurs, elle-même se prend en boisson pour les coups. A
à cause de cela, là nomment panacée. Cette cette espèce appartient la cunila des montagnes,
plante dissipe les tumeurs et les maladies des semblableau serpolet, efficacecontre les serpents.
parties viriles soit sèche, soit en feuilles et Elle est diurétique, active le flux lochial, aide
pilée; elle s'associe parfaitement avec le vin merveilleusement la digestion; les deux espèces

pour tous les cas (labiée indéterminée). donnent de l'appétit même à ceux qui ont des

i LXII. Il estune autre eunila appelée par les crudités, s'ilsenprennentàjeun dans nne boisson.
Latins cunila des poules,et par les Grecs origan Elles sont bonnes aussi pour les luxations. Avec
héracléotique (xxv, 12) ( origanum heracleoti- de la farine d'orge et de l'oxyerat, elles sont
cum L. ). Pilé avec du sel, t'origan est bon pour excellentes contre les piqûres des guêpes et au-
les yeux. 11 guérit la toux et les affectionsdu foie. tres insectes semblables. Nous parlerons en leur
Avec de la farine, de l'huile et du vinaigre, on lieu des autres espèces de libanotis ( xxtv, 69 ).

en fait un potage bon contre les douleurs de LXVI. (xvn.) Le pipéritis, que nous avons 1

côté, et surtout contre les morsures des ser- appelé aussi siliquastrum (xix, 62) ( capsicum

pents. annuum, L.), se prend en boisson contre l'épi-
t LXIII. Il est une troisième espèce de cunila, lepsie. Castoren donnaitune autre description,lui

nommée par les Grecs mâle, par les Latins eu- aUribuautunetigerougeetlongue,desn.œudsrap-
nilago(enjrero»titseos«m,L.)(xxi)32)) àl'odeur proches, la feuille du laurier, une graine blanche
fétide, à la racine ligneuse, à la feuillerude.Parmi et menue, le goût du poivre, et le disant bon pour

malis medetur. Dant et ad taenias in aceto et melle. Oris folio aspero. Vires ejus veliemcntissimas in omnibus ge-
exbulceraliones in aceto decocta tollit stomacho inutile neribus earum tradunt. Manipulo quoque ejus abjecto,
esse inter auctores convenu. omnes e lola domo blallas convenire ad eam. Privatim

LX. Ligusticum (aliqui panacem vocant) storaaclio utile advmits scorpiones ex posai pollere. Tribus fuliis ex oleo
est. Item conviilsionibus et innationibus. Sunt et qui eu- pernnclo homine, fugari serpentes.
uilam bubulam appellaverint, ut diximus, falso. LXIV. E contrario quso mollis vocatur, pilosiorihus 1

1 LXI. (xvi.) Cunilae praeter sativam plura sont in me- foliis ac ramis âcnleatis, trita mellis odorem habet, digitis
dicina genera. Quœ bubula appellatur, semen pulegii ha- tactu ejus colnerescentibiis. Altéra llniris, quam libanoti-
bet, utile ad vulnera commanducatum imposiliimqne, ut dem appellamus. Medetur utraquecontra serpentesex vino
quinto post die solvatur. Et contra serpentes in vino vel aceto. Pulices etiam conlrit» cum aqua sparsae necant.
bibitur, ac tritum plagae imponilur. Vulneraab iis facta LXV. Saliva qnoqne suos nsus habet. Succiis ejus 1
perfricantur. Ilem testudines cum serpentibus pugnatuw cum rosaceo aurtculas juvat. Ipsa ad ictus bibilur. Fit
hac se muniunt; quidamque in hoc usu panaceamvocant. ex ea mouLana, serpyllo similis, efficax contra aérantes.
Sedat et tumores et \irilium roala, sicca, Tel toiiis tritis; Urinain movet purgat et a partu uiiilii-ret. Concoctio-
in omni usu mire congruens ex vino. nem mire adjuvat, et ad cibos avidilalem utraque» vel

1 LXII. Est alia cunila, gallinacea appellata nostris in crudilate jejunis in potione aspersa. Luxatis quoque
Gra-cis origanum Ueracleoticum. Prodest oculis trita ad- utilis. Contra vesparurn et similes iclus, ex farina hor-
dito sale. Tussim quoque emendat, et jocinerum vitia. deacea et posca ulilissima. Libanolidis alia genera suis
Lateruln dolores cum farina, oleo et aceto in sorbitionem dicenlur locis.
temperala. Praeoipue vero serpentium morsus. LXVI. (nvn.) Piperitis, qnam et siliqiiaslrum appella I

1 LXIII. Tertiuni genus eat ejus, quae a ûrsecis mascula, vîmus, contra morbos comiliales bibitnr. Castor et aliter
a noetris cunilago vocatur, odoris fœdi, radicis lignosae, demonstrabat, caule rubro et longo, dent» geniculU,



les gencives, pour les dents, et propre à rendre son, il est diurétique. Il guérit les ruptures et les
l'haleine agréable et à prévenir les flatuosités (24). convulsionsavec la racine de panax; les hydro-

t LXVII. L'origan, qui, comme nous l'avons pisies, avec les figues ou avec l'byssope, à la dose
dit(xix,50), rivalise pour le goût avec la eu- d'un acétabule (0 litr., 068) réduit des cinq
nila, a plusieurs espèces usitées en médecine. On sixièmes par la décoction. Il est bon contre la
donne le nom d'onitis ( origanum creticum, L. ) gale, le prurigo, les psores, pris quand on entre
ou de prasionà une des espèces qui a quelqueres- dans le bain. Le suc avec du lait s'instille dans
semblance avec l'hysope; elle s'emploie en parti- les oreilles; c'est un remède pour les tonsilles,
culier dans de l'eau tiède, contre le sentiment la luette et les ulcères de la tête. Bouilli, et 3
d'érosion de l'estomac et contre les indigestions; pris avec de la cendre dans du vin, l'origan
dans du vin blanc, contre les araignées et les neutralise le poison de l'opium et du plâtre. Il
scorpions; dans du vinaigre, de l'huile et de la relâche le ventre à la dose d'un acétabule. On
laine, contre les luxations et les coups. l'appliquesurlesmeurtrissures;onl'emploiecon-

1 LXVIII. Le tragorigan ( thymus graveo- tre les maux des dents, auxquellesdonne même
lens L. ) ressemble davantage au serpolet sau- de la blancheur, avec du miel et du nitre. Il arrête
vage. Il est diurétique; il dissipe les tumeurs. Pépistaxis. Contre les parotides,on le fait bouil-
En boisson, il est très-bon contre l'empoison- lir avec de la farine; contre l'enrouement, on le 4
nement par le gui, contre la morsure de la pile avec de la noix de galle et du miel; pour la
vipère, contre les rapports acides venant de l'es- rate, les feuilles avec du miel et du sel. Il atté-
tumac, et pour les viscères. On le donne avec nue la pituite épaisse et noire, cuit avec du vi-
du miel dans la toux, la pleurésie et la périp- naigre et du sel, et pris à petite dose. Pour
neumonie. l'ictère on l'introduit dans les narines, pilé avec

1 LXIX. L'origan héracléotique (xx, G2)of- de l'huile. Les personnes fatiguées en font des
fre trois espèces la première, plus noire, a les frictions, évitant de toucher le ventre. Avec la
feuilles plus larges et est gluante; la seconde les poix, il guérit les épinyctides; avec des flgues
a plus grêles, est plus molle, ressemble assez à broyées (25), il ouvre les furoncles; avec l'huile,
la marjolaine, et est appelée de préférence, par le vinaigre et la farined'orge les tumeurs stru-
quelques auteurs, prasion (xx, 67); la troi- meuses; il guérit les douleurs de côté, appliqué
sième, tenant le milieu entre les deux premières, avec les figues; les fluxions sanguines sur les
est moins efficace que l'une et l'autre. Le meil- parties géDitales, pilé et appliqué avec du vi-
leur origan est celui de Crète, car il a une odeur naigre; il active la sortie du reste des vidanges
Bgréable le plus estimé ensuite est celui de après l'accouchement.
Smyrne, qui a une odeur plus forte; l'héracléo- LXX. Le lepidium (cresson, lepidium sa-1
tique est plus avantageux en boisson, on le tivum, L. ) est rangé parmi les plantes Acres.

2 nomme onitis. En général, l'origan a la propriété Par cette propriété, il nettoie la peau du visage en
de mettre en fuite les serpents; on le donne à l'excoriant; mais ces excoriations se guérissent
manger bouilli aux personnesblessées. En bois- facilement avec de la cire et de l'huile rosal;

foliis lauri, semine albo, tenui, gustu piperis, nlilem gin- radice, hydropicis mm fico, autenm hyssopo, aeetabali
givis, dentibus, ori8 suaritati etructibus. mensuris decoctum ad senlam. item ad acablem, pru.

I.XVI1. Origanum, quod in sapore cunilam aemulatur, riginem, psoras, in descensione balinearum. Succus au.
ut diximus, plura genara in medicina habet onitin vel ribns infunditur cum lacté. Tonsillis quoque et irvis me-
prasion appellant non dissimile hyssopo. Privatim ejus detur, et capitis hulceribus. Venena opii et gypsi ex- 3
nsns contra rosiones 6tomachi in tepidaaqua, et contra stinguil decoctum, si cum cinere in vino bibatur. Alvum
crudilates contra araneos scorpionesqne in vino albo mollit acetabuli mensura. Suggillatis illinitur item
luxata et incussa in aceto, et e-leo, etlana. dentium dolori, quibus etiam et candorem facit, cum

1 LXVlii. Tragoriganum similius est serpyllo silvestri. melle et nitro. Sanguinem narium aifttit. Ad parotidas de-
Urinam ciet, tumores discutit, contra viscum potuin, vi- coquitur cum hordeacea farina. Ad arterias asperas cum
perseque ictum efficacissimnm, stomachoque acida rue. galla et melle teritur ad lienem folia cum melle et sale.
lanti, et prœcordiis.Tussienlibusquoquecum melle datur, Crassiores pituitas et nigras extenuat coctum cum aceto
et pleunticis, et peripneuraonicis. et sale, sumtiim paulatim. Regia marbo triliim cum

I LXIX. Heraclium quoque tria generahabet nigrius, oleo in nares infunditur. Lassi perunguntur ex eo, ita ut
latioribus foliis, glutiuosum.Allerum exilioribus, mollius, ne venter attingatur. Epinyctidascom pice sanat. Furun-
sampsuclio non dissimile quod aliqui prasion vocare culos aperitcum ficotrita struniascum oleo et aeeto et
malunl. Tertium est inter bœc médium, minus quam farinabordeacea.Laterisdolorescumficoillilum.Fluxinnes
caetera efficax.Optimumautem Crelicum nam et jucunde sanguinis in genitalibustusum, et acelo illitum. Reliqiiin»
olet. Proxiinum Sinyniïunm odorius. Heracleoticum, ad purgationum a partu.

2 potum utilius, quod onilin Tocant. Communia aulem LXX. Lepidium inter urentia intelligitur. Sic et in 1

usus serpentes fugare percuesis esui dare decoctum facie cutem emendat exhulcerando,ut tamen ceraet ro-
pota urinam ciere, tuptis, convulsis mederi cum panacis sacco facile sauetur. Sic et lepras, et psoras tolfit sempei



par la même propriété il enlève toujours sans migation elle tue les moucherons et aussi les
peine les lèpres, les psores, et les marques des mouches.
cicatrices. On dit que dans le mal de dents, atta- LXXII. L'anis ( pimpinella anisum, L. ), 1

ché au bras du côté souffrant, il attire la don- du petit nombre des plantes louées par Pytha-
leur sur ce bras. gore, se prend dans du vin contre les scorpions,

LXXI. La nielle (nigella saliva, L. ) est cru ou bouilli. Frais ou sec, il est recherché dans
appelée par les Grecs tantôt mélanthion tantôt tous les assaisonnements, dans toutes les sauces.
mélanspermon.La meilleure est celle qui a l'o- On en saupoudre la croûte inférieure du pain.
deur la plus pénétrante,et qui est la plus noire. On le met aussi dans les chausses à filtrer le vin
C'est un remède pour les blessuresfaites par les ( xiv, 28 ) avec les amandes amères, il donne do
serpents et les scorpions; je trouve que dans l'agrément au vin. Il rend l'haleine plus douce,
ce cas on l'emploie en applications avec du vi- et ôte la mauvaise odeur de la bouche, mangé
naigre et du miel, et que brûlée elle met en le matin avec du smyrnion {smi/rniumperfolia-
fuite les serpents. On la prend en boisson à la tum, L. ) et un peu de miel, puis pris avec du vin
dose d'une drachme (4 gr., 5) contre les arai- en collutoire. Il rend le visage plus jeune. Attaché
gnées. Elle guérit les fluxions nasales, pilée, à l'oreiller de manière qu'on le flaire en dormant,

2 mise dans un nouet, et respirée; les douleurs de il chasse les mauvais songes. II donne de l'ap-
tête, appliquée avec du vinaigre et instillée dans pétit; l'appétit, que la mollesse de nos jours
les narines; les épiphoras et les douleurs des demande à une plante depuis que le travail a
yeux, avec de l'huile d'iris; les maux de cessé de le procurer. C'est pour cela que quel-
dents, cuite avec du vinaigre; les ulcérations ques-uns l'ont nommé anicetum ( invincible ).
de la bouche, pilée ou mâchée; les lèpres et le LXXIII. Le plus estimé est celui de Crète, |
lentigo, dans du vinaigre; la dyspnée, en boisson puis celui d'Égypte. Il remplace le ligusticum
avec addition de nitre; les duretés, les vieilles (xx, 60) dans les assaisonnements. Aspiré en
tumeurs et les suppurations, en application, fumigation par les narines, il soulage les maux
Elle augmente, prise plusieurs jours de suite, de tête. Évenor en applique la racine pilée sur les
la quantité du lait chez les femmes. On en épiphoras des yeux. Iollas applique l'anis lui-
recueille le suc, comme celui de la jusquiame même pilé avec du safran et du vin, on pilé seul

3 ( xxv 17); et comme celui de la jusquiame, avec de la polenta, contre les grandes fluxions,
pris à trop forte dose c'est un poison effet éton- et pour l'extraction des corps étrangers qui peu-
Dant car la graine est un assaisonnement très- vent être entrés dans l'œil. Appliqué avec de
agréable pour le pain ( xix 52 ). Cette graine l'eau il détruit les chancres du nez. Il guérit les

purge les yeux elle active le flux de l'urine et angines, en gargarisme avec le miel et l'hysope
des règles; bien plus, je trouve que trente grains dans du vinaigre. On l'instille dans les oreilles
seulement, mis dans un nouet, font sortir avec de l'huile rosat. Rôti, il purge la pituite de
l'arrière-faix. On dit que broyée dans de l'u- la poitrine; pris avec du miel, encore mieux.
rine elle guérit les cors des pieds, et qu'en fu- Pilez, avecunacétabule(0litr.,068)d'anisdansdu2

facile, et cicatricum hulcera. Tradunt in dolore dentium bilur.Pylhagorainter pauca laudatum,slvecrudum, siv«
adalligatum brachio qua doleat converteredolorem. decoctum. tlein viridearidumve,omnibus quae condiuntur,

1 LXXI. Gilh ex Graecis, alii melanlhion, alii melan- quseque iutingnnlur, desideratum. Pani» eliaiu crustis in-
spermon vocant. Optimum quam excitatissimi odûiis, et ferioribus subditum. Saccis quoqueadditur cum aniaris
quam aigerriinuoi. Medetur serpentium plais et scorpio- nucibns vina commendat. Quin ipsum oris lialitum ju-
num. Illini ex aceto ac melle reperio, incensoqne ser- cundiorem facit, fop.toremque tollit manducatum matu*
pentes fugari. Bibitur draclima una et contra araneos. tinùcumsmyrnio, et melle exiguo, mox vino collutum.
DfclilUlionemoarium discutit tusum in linteoloolfactum. Yullum juniurem praestat. Insomnia levât suspensum lit

2 Capitis dolores illitum ex aceto et infusum naribus. Cum pulvino, ut dormientes olfaciant. Appetentiam ciborum
irino oculorum epiphoras et lumores. Dentium dolores prseslat, quando id quoque inter arliÂcia deliciae fecere,
coctum cum acelo. Hulcera oris tritum aut commandii- ex quo lalmr desiit cibos poscere. Ob bas causasquidam
catum. Item lepras et lentigines ex aceto. Diftîcullates aiiicetum id vocavere.
gpirandi addito nitro potum. Duritias, tumoresque vêle» LXXIII. LaudatissîmumestCreticum,proximum£gyp-1
res, et uippurationes, illitum. Lacte mulierum auget lium. Hoc ligustici vicem praeslat in condimentis. Dolores
continuis diebus sumtum. Colligitur succus ejus, ut liyos- capilis levât siiffkum naribus. EpipliorisociUorumEvenor,

S cyami sirniliterqiielargior, venenum est, quod miremur; radicemejus tusam imponil lollas ipsumeumcroco pari
quum sernen gratissime panes etiam condial. Oculos quo- modo et vino et per se tritum cum polenta ad magnas
que purgat urinam et menses ciet. Quin immo linteolo fluxiones extrahendisque,si qua in oculos inciderint. Na-
deligalis tantum granis xxx secundas trahi reperio. Ainnt rinm quoque carcinodes consumil illitum ex aqua. Sedat
et clavis in pedibns mederi tritum in urina culices suf- anginas cum melle el hygsopo ex aceto gargarizatum. Au-
fitn necare item muscas. ribus infundilur cum rosaceo. Tboracis pituitas purgat

I LXXII. Et anisum adversus scorpiones ex vino hi- tostum cum tnelle sumtuni melius. Cum acetabujo 2



miel, cinquante amandes amères mondées, pour femmes qui en respirent l'odeur accouchentplus
la toux. Un remède très-facile, c'est de faire avec facilement et qu'aussitôt après l'accouchement
trois drachmes d'anis, deux de pavot et du miel, il faut le faire boire avec de la polenta. Sosimène
un mélange dont on prend pendant trois jours l'a employé contre toutes les duretés, avec du
gros comme une fève. H est surtout excellent vinaigre; et contre les lassitudes il l'a fait cuire
comme carminatif; aussi remédie-t-il aux gon- dans l'huile, avec addition de nitre; il a promis
flementsd'estomac, aux tranchées et aux affec- aux voyageurs qu'en prenant en boisson la graine
tions céliaques. Bouilli, et flairé ou pris en bois- de l'anis ils se préserveraientde la fatigue. Héra-
son, il arrête le hoquet. Les feuilles bouillies font clide a donné pour les gonflements de l'estomac
passer les indigestions. La décoction avec de une pincée de la graine, avec deux oboles (t gr., 5)
l'ache, flairée, arrête les éteinuments. En bois- do castoréum, dausdu vin miellé; H a prescrit la
son l'anisprovoque le sommeil, chasse les calculs, mêmepréparation pour les gonflements du ventre
arrête les vomissements et les gonflements des et des intestins; il a fait prendredans l'orthopnée

S viscères; il est très-bon pour les affections de la une pincée de graine d'anis et autantde graine de
poitrine et pour le diaphragme. La décoction jnsquiame, avec du lait d'ânesse. Beaucoup cou- S

se verse, avec de l'huile, sur la tête, et calme seillentaux personnes qui doivent vomirde pren-
la céphalalgie. On ptnse que rien n'est meilleur dre pendant le souper un acétabule (0 litr., 0B8)

pour le ventre et les intestins;aussi le donne-t-oa d'anisavecdixfeuilles de laurier, le tout pilé dans
rôti dans la dyssenterie et le ténesme. Quelques- reau.Ilcalmelessuffocationshystériques,mangé
uns y ajoutent de Topiura et font prendre, par et appliquéchaud,ouprisen boissonavec le casto-
jour,dece mélange trois pilulesdela grosseur d'un réum dans du vinaigre et du miel. Il dissipe les
lupin, délayées dans un cyatlie de vin (o litr., 045). vertiges après t'accouchement,avec une pincéede
Dieuchès en a employé le sue pour le lumbago; graincdeconcombreetunepincéedegrainedelin,
il a donné contre l'hydropisie, et l'affection danstroiscyathesde vin blanc. Tlépolèmea em-
céliaque, la graine pilée avec de la menthe; ployécontre la lièvre quarte une pincée de graine
Évenor, la racine pour les affections des reins. d'aniset de fenouildans du vinaigre et un cyathe
Dalion, herboriste, en a fait avec l'ache un ca- de miel. Appliqué avec des amandes amères, l'a-
taplasme pour les femmes en couche, et aussi nis guérit les maladies articulaires. Il en est qui 6
pour la douleur de matrice; il fa fait boire avec le regardent comme un antidote du venin des
l'aneth aux femmes, en couche; ill'aappliquéfrais aspics. Il est diurétique; il calme la soif; il est
avec de la polenta, dans le cas de phrénltis de aphrodisiaque. Avec le vin II procure une douce
la même façon, aux enfants ressentant des attein-sueur; il défendaussi les étoffes contre les Insec-

4 tes d'épilepsie ou des convulsions. Pythagore as- tes. H est d'autant plus efficace qu'il est plus
sure que ceux qui en tiennent à la main ne sont frais et plus noir. Toutefois, il n'est pas bon pour
pas saisis par l'épilepsie et qu'aussi il importe l'estomac, si ce n'est en cas de gonflement,
d'en semer le plus qu'on peut chez soi; que les LXXIV. ( xvm. ) L'aneth ( anethum gra- 1

anisi noces amaras i. pnrgatas 1ère in melle ad tussim. hâtantes; ideoque quam plnrlmum domi serendum. Parere
Facilliuio vero nuis! drachme très, papaveris duœ mis- quoqne faciliusolfaclantesietslalimaparludandumpotui
oentur melle ad fab» magniludinem et ternis diebus polentasspersa. Kosimeries contra omnes dtaritias ex «celo
sumuntur. Prsecipuum autem est ad ructus ideo inlla- nous est eo; et contra lassitudines in oleo decoquensad-
tinuibus stoiuaclit, et inteslinoruro torminibiu,et cœ- dito nitro. Sernlne ejus poto, lassitudinis auxilium viatori-
liacis medelur. Singullus et oliactum decoctum, potum- bus spopondit. Heraclides ad inflationes stomachisemen
que, inhibet. Foliis decoctis digerit cruditates. Succus tribus digitis cura caslorei obolis dunbus ex mulso dédit,
decocti cum apio olractus sternumenta inhibet. Pntum Similiter ad ventris aut intestinoriim inflationes. Et orlho-
somnum concitat, calcules pellit; vomiliones cohibet, et pnoicis, qnoil ternis digitis prehenderit seminis, taotum-

3 praecordiorum tumores et pectoruru vith's, nervis quo- dem livoscjami cum laete asinitio. Multi vomituris ace- S

que, quibus succinctum est corpus, tililissimuiu. Prodest tabula ejus, et folia lauri decem trita in aqua, bibenda

it capitis doloribus instillari succum cum oleo decocti. inter cœnam suadent. Strangulatus vulvas, si manducetur
Non aliud utilius ventri et intestiuis putant ideu dysente. et linatur calidum, vel si bibatur cum castoreo in aceto et
ricis et in tenesmo datur tostum. Aliqui addunt et opium, melle sedat. Vertigines a partu cum semine cucumeriset
pllulis in die ternis lupini magnitudine in vini cjatlio di- lini pari mensura ternum digitorum,vini albi tribus cya-
lutis. Dieuchès et ad lumborum dolores succo usus est. lliis discutit. Tlepolemus ad quartanas ternis digltis se.
Semen ltydropicis et cceliacis dedit tritum com raeuta minis anisi et Teniculi usus est in aceto et mollis cjallio
Evenor radicem ad renes. Dation herbarius parlurientibus uno. Lenit articnlaresmorbos,cum amarisnncibns illitum.

ex x eo cataplasma imposuit eum apio item vulvarum Sunt qui et aspiduin veoenisadversari naturam ejiM pu- e
dolori; deditque bibendum cum anetlio parturientibus. lent urinam ciet sitim cobilwl venerem stimulât dm
l'hraneticis quoque illinivit recenscum polenta. Sic et in- vino sudorem leoiter pnestat vestes qooquea tioci» de-
fantibus comitiale vitium, aut contraction» senlientibns. fendit eflicacins semper recens, et quo nlgriui ttonir

4 Pythagnrae quidem aegat corripi vitio comitiali ia manu clio tamen inutileest, prœtefquam inOata.



veolens, L. ) aussi est carminatif, et calme les racle avec l'ongle du pouce comme sur les lal-
tranchées il arrête les flux de ventre. On applique tues, et, surtout le lendemain, on ramassela par-
la racine dans de l'eau ou dans du vin sur les épi- tie qui s'est desséchée. Obtenu en assez grande
pboras. La graine chaude flairéearrête le hoquet; quantité, il s'épaissit on le pétrit par petits
prise dans de l'eau, elle dissipe les indigestions. pains, qu'on sèche à l'ombre. Ce suc non- seule-
La cendre remédie au gonflement de la luette; ment a unepropriété soporifique, mais encore, si
elle affaiblit la vue et la force génératrice. on le prend à trop haute dose, il cause la mort par

1 LXXV. Le sacopenium (ferula communis) le sommeil; on le nomme opium. C'est de cette» S
(xix.,52),queproduitl'Italie,esttoutàà fait dif- façon que mourut en Espagne, à Bavilum, le père

férent de celui d'outre-mer ce dernier en effet, du personnage prétorien Publius LiciniusCécina
semblable à la gomme ammoniaque, se nomme une maladie qu'il ne pouvait supporter lui avait
sagapenum (ferula persica, L.); il est bon pour tes rendu la vie odieuse.Plusieurs autresse sont donné
douleurs de côté et de poitrine, pour les eonvul- la mort de la même façon. Aussi l'opium a-til été
sions, pour les vieilles toux, pour les expectora- l'objet de grands débats Diagoras et Érasistrate
tlons, pour les tumeurs des viscères; il guérit les l'ont condamné complétement, défendant de
vertiges, les tremblements, l'opisthotonos, les l'Instiller comme étant un poison mortel, et en
affections de la rate, les douleurs des lombes, outreparcequ'ilnuisaitàlavue;Andréasaajouté
les refroidissements; on le fait Oairer dans du qu'il ne causaitpasimmediatemeutla cécité,parce
vinaigre pour les suffocations hystériques du qu'il était sophistiqué à Alexandrie.Mais dans la
reste on l'emploie en boisson en friction avec suite on n'en a pas condamné l'usage dans une pré-
l'huile il est bon aussi contre les poisons. parntiou célèbre nomméediacode (Sià, de, xwSiSv,

1 LXXVI. Nous avons dit (xix, 53) qu'il y a pavots). Onfaitausside la graine pilée despastil- 4

trois espèces de pavots cultivés, et nous avons les, qu'on prend dans du lait, comme soporifiques.
promis de parler des espècessauvages. Pour les On l'emploie contre les douleurs de tête avec
pavots cultivés, on pile le calice du pavot blanc, l'huile rosat. Avec cette huile on l'instille dans
et on le prend dans du vin comme soporifique, l'oreille, pour en calmer la douleur. Avec du lait
La graine guérit l'éléphantiasis. Le pavot noir de femme on l'applique sur les parties affectées
est soporifiquepar le suc que fournit l'incision de de goutte; on emploie les feuilles de même. On
la tige au moment où la plante commence à fleu- s'en sert dans du vinaigre pour l'érysipèle et les
rir, d'après Diagoras;mais, d'après lollas, quand plaies. Quant à moi, jen'approuvepas qu'onajeute
la fleur est passée, par un temps serein à la troi- l'opium aux collyres, et encore moins aux pré-
sièmeheure(26)(trois heures après lesoleil levé), parations appelées lexipyrètes (fébrifuges) et
c'est-à-direquand il n'y a plus de rosée sur le pa- aux préparations appelées digestives et céliaques.
vot. On recommande d'inciser le dessous de la tête Toutefois, ondonnele pavot noir dans du vin con-
et du calice; c'est la seule espèce que l'on incise à la treles affections céliaques. Tous les pavots cul-
tête. Ce sue, comme celui de toute plante, se reçoit tivés sont plus grands, et ont la tête ronde. Le

3 sur de la laine, ou, s'il n'y en a que peu, on le pavot sauvage l'a longue, petite, et douée de pro-

1 LXXIV. (ivm.) Anetlium quoque ructus motet,et excipilur aut si evigmisest, lingue pollicis, utlactuci»,et
tormina sedat alvum sislil epiphoris radices illinutitur .posteio die magis quod inaruit. Papaverisvero largua den-
el aqua vel virio singullus cchibet seinen fervens, ol- satur, et in pastilles tritus in umbra siccatur.nou sopo- 3

factum sumlum ex aqua, sedat cruditates cinis cjus rifera modo, verum, si copiosiorhauriatur,etiam mortifera
uram in fancibus levât oculos et genituramhebetat. per somnos opion vocant. Sic scimus interemlum P.

1 LXXV. Sacopenium,quod apud nos gignitur, in totum Licinii Caecinae Praetorii viri patrem in Hispania Bavili,
transmarinoalienatur: illud enim Hammoniacilacrymae si- qnum valetudo' im|>atibilis odium Yitae fecisset item ple-
mile, aagapenonvocatur prodest laterum et pectoris dolo- rosque alios. Qua de causa magnaconcertatioexstitit. Dia.
ribus, convulsis lussibus velustis, exscreationibusque goras et Etasistratus in totum damnavere, ut mortiferum,
praecordioruni tumoribus sanat et vertigines, tremulos, infundi vetantes praterea quoniam visui noceret. Addi-
opistlwtonicos lienes, lumhoa, perfrietiones: datur et dit Andréas, ideo non protinus exctecari eo, quoniam
olfactandura ex aceto in strangulatu vulvœ cœteriset po- adulterareturAlexandria?. Sed postea usus ejnsnon impro-
tui datur, et cum oleo infricatur prodestet contra mala bains est medicamento nobili, quod diacodionvocant. Se- 4
DKdicamenla. mine quoque ejus trito in paslillos, e lacle uluntur ad

t LXXVI. Papaveris aativi tria diximusgenera: et sponte somnnm item ad capitis dolores cum rosaceo: cum hoc
nascentis alia premisimiis.E sativis alhi, calyx ipse teritur, et aurium dolori instillatur. Podagris illinitur cum lacte
et e vino bibitnr sonmi causa. Semen elephantiasi medelur. mtilierum. Sic et fuliis ipsis tiliintur. Item adsacros ignes
E nigro papavere sopor gignitur scapo inciso, ut Diagoras et vulnera ex aceto. Ego tamen damnarerim collyriis addi;
snadet quum turgescit ut lollas, quum deilorescit, hors multoque magis qnasvocantlexipyretos, quasque pepticas
seieuidiei tertia, hoc est, quum ros in eo exaruerit. In- et cœliacas. Nigrum tameii cœliacis in vino datur. Sali-
cidi jubent sub capite et calyce nec in alio génère ipsum vum omne raajos rotunda ei capita at silrestri longa

Inciditurcaput. Succim et hicet herbie eujuscnmquelana oc pusilla et ad omnea eiïectuB vilentiora. Decoquilur et



priétés plus actives. On le fait bouillir, et on en petite corne. Les feuilles sont plus petites et plus
boit la décoction contre l'insomnie; avec cette minces que dam les autres espèces sauvages; la

eau on se lave la bouche. Le meilleur pavot vient graine, menue, est mûre à l'époquedesmoissons.
dans les lieux secs, et là où il pleut rarement. Elle purge à la dose d'un demi-acétabule (o litr.,
Quand on fait bouillir les têtes et les feuilles, le 034} dans du vin miellé. Les feuilles broyées
produit de cette décoction se nomme méconium, avec de l'huile guérissent les taches blanches des

5 etest beaucoup plus faibleque l'opium. Le premier yeux chez les bêtes de somme. La racine à la dose
caractère auquel on reconnaît la bonté de l'opium d'un acétabule bouillie dans deux setiers d'eau
est l'odeur on ne peut résistera celle de l'opium jusqu'à réduction de moitié, se donne contre 1rs

pur. Le second caractère, c'est que, allumé à une affections des lombes et du foie. Les feuilles, dans
lainpe,ildonneuneflammebrillante,etque,après du miel, guérissent les charbons. Quelques-uns
avoir été éteint, il répande de l'odeur; ce qui n'ar- nomment cette espèce glaucion, d'autresparalion
rive pas dans l'opium falsifié, qui s'allume aussi elle vient, en effet, dans les lieux exposésaux ex-
plus difficilement et qui s'éteint souvent. On re- balaisonsde la mer, ou dans les terrains nitreux.
counalt aussi l'opium pur par l'épreuve de l'eau LXXIX. Une autre espèce de pavot sauvage
il y surnage en forme de nuage, tandis que l'o- est nommée hérael ion (silene inflata, L.) par les
pium falsifié s'y met en grumeaux. Mais ce qu'il uns, aphron par les autres. Les feuilles, si vous
y a de plus étonnant, c'est que le soleil d'été les regardez de loin, offrent l'apparence de moi-
fournit aussi un caractère l'opium pur sue et se neaux (27) la racine est à la superficie du sol la
fond, jusqu'à ce qu'il devienne semblable au suc graine est couleur d'écume {typx,). Cette plante
récent. Moésidès pense que le meilleur moyen de sert en été à blanchir les toiles de lin (xix 4 ).
conserver l'opium, c'est de le mêler à de la graine On la broie dans un mortier, et ou la donne contre
dejusquiame; d'autres recommandent de le met- l'épilepsle à la dose d'un acétabule dans du vin
tre avec des fèves. blanc; elle provoqueen effet le vomissement.Elle

1 LXXVII. (xix.) Le pavot que nous avons est extrêmement utile pour la préparation qu'on
nommé rhéas et erratique ( coquelicot, papaver nomme diacode et artériaque. Cette préparation
rhœas, L. ) (xix, 53) forme une espèce intermé- se fait avec eent vingt têtes de ce pavot ou de
diaire entre les pavotscultivéset les pavots sauva- tout autre pavot sauvage, macéréespendantdeux
ges, parce qu'il vient dans les champs, il est vrai, jours dans trois setiers d'eau de pluie et bouillies
mais spontanément. Quelques-uns le mangent dans la même eau, puis passées à la chausse; on
avec le calice entier aussitôt après l'avoir cueilli. les fait bouillir une seconde fois à petit feu, avec
Cinq têtes bouillies dans trois hémines ( o litr., du miel, jusqu'à réduction de moitié. Dans la suite
8i ) de vin, et prises en boissun, évacuent par le on y a ajouté six drachmes de safran d'hypo-
bas et procurent du sommeil. cistis (cytinus hypocistis, L.), d'encens, de suc

t LXXVIII. Il est une espèce de pavot sauvage, d'acacia et un setier de vin cuit de Crète. Cela est
appelé cératitis ( pavot cornu, ylaucium fla- pour l'ostentation la vertu de cette simple et an-
vum ) noir, haut d'une coudée, à racine grosse tique préparation dépend du pavot et du miel.

et garnie d'écorce, à tète recourbée comme une LXXX. La troisième espèce est le tithymale 1

bibitur contra vigilias, eademqueaqua fovent ora. Opti- messibus alvum purgat dimidio acetalxilo in mulso. Fo-
mnm in siccis, et ubi raro pluat Quum capita ipsa etfolia lia trita cum oleo, argema jumenlortim sanant. Radix ace-
decoquuntur, succus meconium vocatuT, niultum opio tabuli mensura cocta in duobussextariisad dimidias da-

t. ignavior. Experimentumopii est primun in odore since. tur ad lumborumvilia et jocineris. Çarbunculismedentur
mm euiin perpefi nonest; mox inlucertiis, ut pura iuceat ex mette folia. Quidam boc genus glaucion vocant, alii
Ranima, et utexstinclumdeniumoleat: qn<R in fucatonon paralion nascitur enim in afflatu maris, aut nitroso
ereniunt. Accenditur quoque dillicilius, et crebroexslin- loco.
guitnr. Est sinceri experimentum et in aqua, quoniam in LXXIX. Alterum e silvestribns genus neraclion vocatur, |
wibila innatat lirliiin in pustulas coit. Sed maxime mi- ab aliis aphron, fuliis (si procul intuearis) speciem passe-
rum .aeslivo soledeprehendi. Sincerum enim sudat, etse rnm praebentibus radice in summa terrsecute, ftemioe
diluit, donec succo recenti simile liat.Mnesides optimeser- spumeo. Ex hoc linasplendoremtrahmitastate. Tunditur
Tari pulat hyoscyami semine adjeclo alii in faba. in pila comitialibusmoi bis, acetabitli mensura in vinc al-

1 LXXVIJ. (xrx.) Inter saliva et silvestria médium genus, bo vomitionem enim facit. Medicamento,qnod diacodion
quoniam in arvis, sed sponte nasceretar, rhoBam vocavi- et arteriace vocatur, ulilissimum. Fil autem hujns papa-
mus et erraticuin. Quidam iddecerptumprotinuscumtoto verisaut cnjuscuinquesilYestriscapitibuscxxin aquae kb-
calyee mandunt.Alvum exinaniuntcapila quinque decocta lestis sextariis tribus bidno maceratis, in eademque dis-
iu vini tribus heminis pola, et somnmn faciant. coctis deinde saccatis, iterumque cum melle decoctis ad

I LXXVIII. Silvestrium «niim genus, ceratilin vncant, dimidias partes vapore tenui. Addidcie postea drachmas
nlRruiu, cubitali altitudine, radice crassa et coi ticosa senas croci, liypocistliidis.thuris, acaciœ, et passiCretici
calyculo inflexOj ut cornieula. Folia minora, et tenuiora sextariuni. Haec ostentatione simplex quidem et antiqua
qaàmcœteris silvestribus, Semen exile, lempesti?um est illa salubrin» papavere et melle constat.



(euphorbia paralias L.), appelé par les uns le mal dedents; en décoction, les ulcérations dei
mécon, par les autres paralion (xxv:,4l),à tonsillcs; quelques-uns y ont ajouté un peu de
feuille de lin et blanche, à tête de la grosseur myrrhe mâché, il raffermit les dents ébranlées;
d'une fève. On le recueilleà l'époque de la florai- il dissipe les crudités, donne de la fermeté à la
son de la vigne; on le fait sécher à l'ombre. La voix, et ôte la soif. Il calme les douleurs du cou, s
graine, prise en boisson, évacue par le bas, à avec la noix de galle, la graine de lin et le miel,
la dose d'un demiacétabule(O litr., 034) dans du à quantités égales il guérit les affections des
vin miellé. La tête detoute espèce de pavot, frai- mamelles, avec le miel ou la terre cimoliée. La
rhe ou sèche, en application, calme les épiphoras graine, prise avec du miel, est bonne pour l'as-
des yeux. L'opium,pris dansdu vin pur aussitôt thme. Mangée en salade, la plante fortifie l'esto-
après la piqûre d'un scorpion, en empêche les mac. Dans les fièvres ardentes, on en fait des

mauvais effets. Quelques-uns attribuent cette applications avec la polenta; d'ailleurs, comme
vertu au pavot noir seulement, dont on pile les aliment, elle rafraîchit aussi les intestins. Elle
têtesou les feuilles. arrête les vomissements.Dans les dyssenteries et

i l.XXXI.(xXi) On a encore le pourpier sau- lesvomiques, onlamnnpedansduvinaigre, onon

vage, appelé peplis (euphorbiapeplis, L.), qui la prend eu boisson avecdu cumin. Culte, et prise
ne l'emporte pas beaucoup en vertu sur le pour- en aliment ou en boisson, elle est bonne pour le
pier cultivé (xih, 40), duquel on cite des effets ténesme et l'épi lepsie; pour le flux menstruel,à la 4
remarquables il neutralise le venin des flèches dose d'un acétabule(olitr.,OR8)dans du vin cuit;
empoisonnées du serpent hsemorrhoïset du ser- dans les gouttes chaudes et l'érysipèle, appliqué
pent prester pris en aliment et mis sur les plaies, avec du sel. Le suc, en boisson soulage les rein»
il fait sortir ces venins; il faitaussi (le suc exprimé et la vessie. La plante expulse les vers intestl-
bu dans du vin cuit) sortir le poison de la jus- naux; on l'applique, dans de l'huile, avec de la
quiame. Quand on n'a pas la plante même, la polenta, pour calmer les douleursdes plaies. Elle
graine produit le même effet. II corrige la mau- amollit les duretés des nerfs. Métrodore, qui a
vaise qualité des eaux, guérit la douleur et les composé un Abrégé de botanique, pense qu'ilil
ulcères de la tête, pilé dan» du vin et appliqué. faut la donner après l'accouchementpour les vi-
Mâchéavecdu miel, il guérit les autres plaies. danges. Elle est anliaphrodisiaque, et empêche

2 On l'applique ainsi sur la tête des enfants en bas les songes lascifs.Un des personnages principaux
âge, et sur leurs hernies ombilicales; dans les de l'Espagne,dont le fils a été préteur, en porte,
épiphoras à tout âge, sur le front et les tempes, à ma connaissance, à cause d'une affection lnto-

avec de la polenta; sur les yeux mêmes, dans lérable de la luette, excepté dans le bain, la racine

(lu lait et du miel en cas de procidence de l'œil suspendue au cou par un fil précaution qui l'a
les feuilles pilées avec des cosses de fève; sur les délivré de toute incommodité. J'ai trouvé même
pustules, avec de la polenta, du sel et du vinai- dans les auteurs que si l'on s'en frotte la tète,
gre. Mâché cru, il guérit les ulcérations de la on n'a, detoute l'année, aucun rhume de cerveau.
bouche et le gonflement des gencives, ainsi que Cependant on pense qu'elle affaiblit la vue.

1 LXXX. Terriiim (jenus est tilliyintilun inpcona vocaiit, item dentium dolores. Tonsillarum huteera, suçons de-
alii paralion, folio tint, albo, capite magniludinis fahtf. coclse. Quidam adjeccre panlum myrrhe namct mubiles
Colligilur uvaflorenle. Siccatur in umbra. Semen potum m dentés bUbilit conitnandiicata. Crudilatcs aedat, vocemque

purgat alvum, dimidio acetabulo in mulso. Cujuscumque finnat, et sitim arcet. Cervicis dolores, cum galla, et liai 3

autem papaveris caput viride, ve) siccam, illitum epi- semine, et melle, pari mensura sralal. Mainmanim vitia,
plioras oculornm lenit. Opium ex vino meraculo «i pro. cum melle, aut Cimolia creta. Salutaris est siupirinsis,
linusdetur.scorpionumictibus resistit. Aliqui lioc tantuui seraioe cum melle hausto. Stomachmn in accUilis sumU
nigro tribuunt, si capiUejns vel folia terantur. corroborai. Ardentibus febribua imponiliir cum polenta.

] LXXXÏ. (xx. ) Est et pormlaca, quam peplin vocant, Et alias manducata réfrigérât etiam inteslina. Vomilione*
non multum sativa efiicacior, cujus memorabilea usus sistit. Dysenterieet vomicis estur ex aceto, vel bibitur
tradunttir. Sagittarnm venena, et serpentiumhuemorrlioi- cum cnniino. Teoesmis autem cocta, et comilialibiiflcibo
linra et presteruin restingui pro cibo sumta, et plagis vel potu prodest. Purgatiunibusmulierum, acetabuli nien-44
imposita, cutralii. Item liyoscyami pola e passo expresso aura in sapa. Podagris calidis, cum sale illita, et sacro
succo. Quiiin ipsa nou est, semen ejus simili effectu pro- igni. Succus ejus potus renés juvat, ac vesicas. Venlrii
dest. Resistitet aquarum viliig, capitis dolori, t liulceribus- animalia pellit. Ad vuluemm dolores ex oleo cum polenta
que, vinotusaetimposita Reliqua liulcera commandu- imponiliir. Nervorum durilias emollit. Metrodorus, qui

g cita cum melle sanat. Sic et infantium cerebro imponitur, imiow-ilv tûv fiîoro^oj(«viuv scripsit, purgationibus a
umbilicoque prociduo. lu epiphoris vero omnium, fronti partu dandam censuit. Venerem inhibet, Venerisque som*
temporibusque cum poieiita. Sed ipsisoculis, e lacte et nia. Prœtorii vlri pater est, HUpania) princeps, quem scio
melle. Eadem, si procidaul oeuli, folrïs trilis cum cor- propter impalibiles uvicraorb03,radicemejusfilo suspen-
lidbua lat». Puatulis cum polentaet sale el ac«to. Hulcera sam e collo gerere, prasterquam in halinel» ita liberatum
orto IniaorenvjiM|ingtvaruin conmanducata crud* Mdat incemmodoomni Qulo etuin Inytnl apud auctorw,af ul



t LXXXII. On ne trouve pas de coriandre jardins même tout ce qui vient auprès de cette
sauvage; il est constant que la meilleure est celle plante est languissant. Dionysius et Dioclès ont
d'Egypte. Elle a ( coriandrum sativum L. ) ajouté qu'elle engendrait beaucoup de maladies;
en boisson et eu application de la vertu contre qu'il fallait ne la faire cuire qu'en changeant
une seule espèce de serpents qu'on nomme am- souvent l'eau; qu'elle était contraire à l'esto-
phisbène elle guérit aussi les autres plaies; pilée, mac, et qu'elle causait le lentigo et des papules.
les épinyctides, les pustules; pilée et avec du Je ne sais pourquoi Solon de Smyrne a dit.
miel ou des raisins secs, tontes les tumeurs et qu'elle venait difficilement en Italie. Hippocrate
toutes les collections; pilée dans du vinaigre, le ( De morb. mul., n,57 ) en fait avec la bette
panus. Quelques-uns, dans la fièvre tierce, en uneinjection pour les affections de matrice. Lycus
font, avant l'accès, prendre trois graines; on en de Naples l'a fait boire contre les empoisonne-
applique sur le front un plus grand nombre. Ii mentspar les cantharides; il a pensé que, crue 2

en est qui pensentqu'il est avantageux de mettre ou cuite, en application, elle était bonne pour
de la coriandre sous l'oreiller avant le lever du le panus, les furoncles commençants, et toutes
suleil. Verte, elle a de grandes propriétés rafrat- les duretés; contre l'érysipèle, avec le miel, le

2 chissantes. Elle guérit, avec du miel ou du rai-- vinaigre et le nitre; de la même façon, contre
sin sec, les ulcères serpigineux, ainsi que les la goutte. On dit qu'elle fait tomber, sans ul-
testicules, les brûlures, les charbons, les oreil- cération, les ongles malades. Il en est qui en
les; avec du lait de femme, les épiphoras des donnent la graine avec du miel contre l'ietère,

yeux; les flux de ventre et des intestins, la qui en font frotter le gosier et les amygdales
graineprise dans de l'eau. On la prend en boisson avec addition de nitre, qui l'emploient pour
avec de la rue, dans le choléra. La graineexpulse évacuer par le bas, provoquant le vomissement
les vers intestinaux, prise en boisson avec le à l'aide de cette graine cuite soit seule, soit avec
suc de la grenade et l'huile. Xénocrate rapporte de la mauve ou de la lentille. On se sert de l'ar-
une chose merveilleuse, si elle est vraie les roche sauvage pour teindre les cheveux, et pour
règles s'arrêtent un jour chez les femmes qui tout ce qui est éouméré ci-dessus.
prennent un grain de la semence; deux jours, LXXXIV. (xxi.) Au contraire les deux mau- 1

chez celles qui en prennent deux, et ainsi de ves ( malva saliva, L. ), cultivée et sauvage,
suite, d'après le nombre de grains pris. M. Var- sont l'objet de grandes louanges. On en distingue
ron pense qu'avec de la coriandre légèrement deux espèces par les dimensions de la feuille. La
pilée, du cumin et du vinaigre, on empêche (2s) mauve à grandes feuilles, parmi les mauves cul-
toute espèce de viande de se gâter pendant l'été. tivées,estnommée par les Grecs malope l'autre,

1 LXXXIII. L'arroche (atriplexkortensis,) nommée malache, doit, pense-t-on, cette dé-
est sauvage et cultivée. Pythagore l'a accusée nomination à ce qu'elle relâche le ventre. Parmi
de causer l'hydropisie, l'ictère, la pâleur, de les mauves sauvages, celle qui a la feuille grande
se digérer très-difficilemeat, disant que dans les et la racine blanche se nomme althsea, à cause

illitiim ea distillationem anno tolo non sentire. Oculos goras, lamquam facerct liydropicns moibosque région
lamen hebetarepntatnr. et pallorem, concoqueretur difficillime ac ne in hortis

1 LXXXII. Coriandrum inter silvestria non invenitur. quidem juxta id nasci quiilquam, nisi languidum, cul-
Priecipuum tamen esse constat jEgyplium. Valet contra pavit. Addidere Dionysius et Diocles plurimos gigoi ex eo
serpentiumgenns unum, quod amphisbœnasvocant, po- morbos nec nisi mutata saepe aqua coquendum slc-
tum impositumqne sanat et alia vulnera. Epinyctidas macho conlrarium esse, lentigines et papulas gignere.
pustulas tritum. Sic et omnes lumores collectionesque Miror,'quare difficulter in Ilalia id nasci tradiderit Solon
cnm mette, aut uva passa. Panos vero ex aceto tritum. Smyrnœus. Hippocrates vulvarum viliis id inluodit cum
Seminis grana tria in tertianis devorari jubent aliqui ante bota. Lycus Ncapolitanus contra cantharidas bibendum
accessionem vel plura illini fronti. Sunt qui et ante solis dedit. Panos, fnrunculos incipientes, duritias omnes, vel
ortum cervicalibus suhjici efficaciter pntent. Vis magna cocto, vel crudo utiliter illini putavil. Item ignem sacrum,

2 ad refrigerandus ardores viridi. Hulcera quoque, quse cum inelle, aceto nîtroque similiter podagras. Ungues
«erpnnt, sanat cum mette vel uva passa item testes; ara- scabros detrabere dicitur sine bulcere. Sunt qui et morbo
bnsta, carbunculos, aures cum lacté mulierisepiphoras regio dent semen ejus cum melle, arterias et tonsillas
oculorum ventris et intestinoram nuxioncs semen ex nitroadditoperfrîcent, alvum moTeant cocto vel perse,
aqua potum. Bibitur et in choleris cum ruta. Pellit anima- vel cum matva aut lenticula. concitantesvomitioues. Sil-
lia interaneorum cum mili punici sucfco et oleo semeu vestri capillos tingunt, et ad supra scripta utunlur.
potum. Xenocrates tradit rem miram, si vera est men- LXXXIV. (xxi. ) E conlrario in magnia laudihus malTa 1

atrua contineri uno die, si unam granum biberiut feminas est utraque, et sativa, et silvestris. Duo gênera earum
biduo, si duo ettotidem diebus, quot grana sumserint. amplitudinefolii discernuntur. Majoreni Gracci inalnpso
Marais Varro coriandrosublrito et cumino acetoque car- vocant in sativis. Alteram ab emolliendo ventre dictam
nem omnem incorruptam aestateservari putat. putant malachen. ti, silvestribus. cui grande folium et

| LXXXIII. Atriplex et silveslre, et salifum est. Pytha- radices albse, althx-a vocatur, ab exoellentia effectus



de ses excellents effets; quelques-uns l'appellent pensent qu'une pleine poignée de feuilles prise
plistolycia. Tout terrain où on les sème devient dans de l'huile et du vin aide le flux menstruel.

2 plus gras. Cette plante a des propriétés efficaces En tout cas, il est sûr que les feuilles mises sous
contre les piqûres de tous les aiguillons, sur- les femmes en couche rendent la délivrance plus

tout de ceux des scorpions, des guêpes et in- prompte, et qu'il faut les retirer aussitôt après
sectes semblables, et contre la morsure de la l'accouchement, de peur que la matrice ne
musaraigne. Bien plus, ceux qui se sont frottés vienneaussi,onendonns«ncoreàboireaux fem-

préalablement avec l'une quelconque des mauves mes eu couche, à jeun, une hémine de la décoction
pilées et dans de l'huile, ou qui en ont sur eux, dans du vin. Bien plus, on en attache la graine
ne sont pas piqués. La feuille mise sur les scor- au bras de ceux qui ont des pertes séminales

pions, les frappe d'engourdissement. Les mau- et les manves naissent tellement pour Vénus,

3 ves ont de la vertu contre les poisons; appli- que la graine de l'espèce unicanle appliquée sur
quées crues avec du nitre, elles font sortir tous les parties génitales augmente infiniment, d'a-
les aiguillons; bouillies avec leur racine et prises près Xénocrate, les désirs des femmes, et que
en boisson, elles neutralisent le venin du lièvre trois racines attachéesdans le voisinage des par-
marin, et, selon quelques-uns, pourvu que l'on ties produisent le même effet. Le même auteur
vomisse. On raconte encore d'autres merveilles dit que les injections en sont très-bonnes pour
sur les mauves mais la plus grande, c'est que le ténesme et la dyssenterie; et que les mauves
celui qui boira journellement un demi-cyathe guérissent les affections du siège, même en
du suc d'une quelconque des mauves, sera fomentation. Le suc tiède se donne aux mélan- s
exempt de toutes les maladies. Pourries dans coliques à la dose de trois cyathes, et aux fous
l'urine, elles guérissent les ulcères humides de àladosedequatre. Une hémine de la décoction se
la tête; avec du miel, les lichens et les altérations donne aux épileptiques. On fait des fomenta-
de la bouche. La racine bouillie guérit les fur- tions avec le suc tiède aux épileptiques, aux
furs de la tête et la mobilité des dents. Avec la calculeux, à ceux qui sont affectés de gonfle-
racine de la mauve unicaule on pique les envi- ments, de tranchées ou d'opisthotonos. Les
rons de la dent douloureuse, jusqu'à ce que la feuilles bouillies dans l'huile sont appliquéessur
douleur cessa. Avec l'addition de salive hu- l'éryslpèle et sur les brûlures. On emploie les
maine, elle guérit, sans faire de plaie, les stru- feuilles crues, avec du pain, en application pour
mes, les parotides et les panus. Sa graine, prise arrêter l'inflammation des plaies. La décoction
dans du vin rouge, délivre de la pituite et des estbonne pourles nerfs, pour la vessie etpourles

4 nausées. La racine, attachée avec de la laine érosions intestinales. En aliment et en injection
noire, préserve des affections les mamelles. avec de l'huile, la mauve relâche la matrice; la dé-
Bouillie dans du lait et prise en potage, elle coction rend plus aisé le passage de l'urine. Dans 6
guérit la toux en cinq jours. Sextius Niger dit tout ce qui vient d'être énuméré, la racine d'al-
que les mauves ne sont pas bonnes pour l'es- thœa (guimauve, althœa officinales, L.) est
tomac; Olympias, Thébaine, qu'avec la graisse plus efficace, surtout pour les convulsions et les
d'oie elles causent l'avortement: quelques-uns ruptures. Cuite dans l'eau, elle arrête le flux de

aquibusdamplistolycia. Omne solum, in quo serantur, Sextius Niger dicit. Olympias Thebana, abortivas esse
î pinguius faciunt. Huic contra omnes aculeatos ictus efficax cumadipeanseris aliqui purgari feminas, foliis earura

vis, prœcipue scorpionum, vesparum, similiumque, et manus plenœ mensura in oleo et vino sumlis. Utiqne
muris aranei. Quin et trita cum oleo qualibet earum per- coostat parturientes foliis substratis celerins solvi proli.
uncti ante, vel habenlcseas, non feriuntiir. Folium im- nus a partu revocandum ne vulva sequatur. Dant et suc-
posilum.scorpionibus torporem affert. Valentet contra ve- cum bibendnm parturienlibus jejunis, in vino décodas

3 nena aculeos omnes extrahunt iliitae crudae cum nitro: hemina. Quin et semen adalligant brachio, genitale non
potae vero decoctae coin radice sua leporis marini venena conliuentiuin adeoque eae Veneri nascunturt ut semen
restinguunt, et, ut quidam dicuut, si vomatur. De eis- unicaulis aspersum genilali, feminarum aviditates augere
dem mira et alia Iradunlur. Sed maxime, si quotidie ad inPmilumXenocralestradat:itemque Ires radiées juxU
quis succi ex quatibet earum sorbeat cyalhum dimidium, adalligalas teriesmo et dysentericisutilissime infundi
omnibus morhis cariturum. Hulcera manantia in capite item sedis vitiis, vel si foveantur. Mclancholicis quoque 5
sanant in urina putrefacUe, licbenas et hulcera oris cum succus datur cyathis ternis tepidu? et insanientibus, qua.
melle. Radix decocta, furfures capitis et dentium mo- ternis. Decoctœ comitialibus heminoo succi. His et calcu-
bilitates. Ejus, quae unum caulem babet, radice circa den- losis, et inllilione, el torininibus aut opistlrolonico labo-
tem qui doleat punguut donec desinat dolor. Eadem strn- rantibus tepidus illiuitur. Et sacris ignihus et ambuslis

mas et protidas panosque, addita bomiuis saliva, purgat decocta iu oleum rolia iniponuntiir et ad vulnerum im-
citra vulnus. Semen in viuo nigro potum a pituita et pelus cruda cum pane. Sucuus decoctœ nervis prodest, etet

4 nauseis libérât. Radix mammarum vitiis occurrit, adal- resicîft, et intestinomin rosionibus. Vutvas et cibo et
ligata in lana nigra. Tussim in lacte cocta, et sorbitionis iniusione emollit in oleo succus decoctœ pori meatus
modo sumta, quinis diebus emendat. Stomacho inutiles suaves facit. Allliaeae in omnibus supra dictis cfli'jacior a



ventre. Dans du vin blanc, elle dissipe les tu- scorpions, et empêchent ceux qui en portent
meurs strumeuses, les parotides et les inflam- d'être piqués. La décoctionde la racine dans du
mations des mamelles. Les feuilles, bouillies dans vinaigre, en gargarisme (30), est un remède pour
du vin et appliquées, enlèvent les panus; sèches les dents; et, si on la boit, pour l'ictère. La graine
et bouillies dans du lait, elles guérissent très- guérit les maladies d'estomac les plus opiniâtres.
promptement la toux la plus pernicieuse. Hippo- La racine de l'hippolapathum en particulier
crate faisait boire la décoction de la racine aux fait tomber les ongles malades. La graine, à la
blessés, et à ceux qui étaient altérés par perte dose de deux drachmes, prise dans du vin,
de sang. Il appliquait la mauve même sur les guérit la dyssenterie. La graine de l'oxylapathum
plaies avec le miel et la résine. Il l'appliquait lavée dans l'eau de pluie est bonne, avec addi-
sur les contusions, les luxations, les tumeurs, tion de gros comme une lentille de gomme d'aca-
les muscles, les nerfs et les articulations. II la cia, pour ceux qui rejettentdu sang. On fait d'ex-
faisait prendre dans du vin aux asthmatiques cellentes pastilles avec les feuilles et la racine, en
et aux dyssentériques. Chose singulière l'eau y ajoutant du nitre et un peu d'encens; on les
à laquelle on a ajouté cette racine s'épaissit en délaye dans du vinaigre pour s'en servir.
plein air et devient laiteuse cette racine est LXXXVI. Le lapathum cultivé est bon en t
d'autant plus efficace qu'elle est plus récente. application sur le front pour l'épiphora des yeux;

1 LXXXV. Le lapathum n'a pas des effets dis- la racine guérit les lichens et les lèpres bouil-
semblables. Il y a un lapathum sauvage que lie dans du vin, elle guérit les tumeurs strumeu-
quelques-uns appellent oxalis, très-voisin du la- ses, les parotides et les calculs; en boisson dans
pathum cultivé (29) et ayant les feuilles aiguës, du vin et en application, les maladies delarate,
ta couleur de la bette blanche et la racine très- l'affection céliaque, la dyssenterie et le ténesme.
petite; les Latins l'appellent rumex ( xtx, 60 ); Le suc de lapathum a toutes ces mêmes pro-
d'autres, lapathum cantherinum. Avec l'axonge priétés, et plus actives; il cause des rapports, il
il est très-efficace contre tes écrouelles. Il est est diurétique, il dissipe l'obscurcissement de
encore un lapathum appelé oxylap&thum (rumex la vue; si on le met dans la baignoire, ou si,
vrispus, L. ), formant à peine une espèce à part, avant de se baigner, on s'en frotte sans l'huile
encore plus semblable que le précédent au lapa- il fait disparaitre les démangeaisons la racine
thuin cultivé (rumex patientia, L. ), ayant les mâchée raffermit les dents; bouillie avec du
feuilles plus aiguës et plus rouges, et ne venant vin, elle resserre le ventre; les feuilles le relâ-

2 que dans les lieux marécageux. Des auteurs par- chent. Pour ne rien omettre, nous dirons que
lentderhydrolapathumJrameiCTOon'ftma^L.), Solon a ajouté aux lapathums le bulapatlium
qui nalt dans l'eau. On distingue encore une autre (rumex sculatus) qui ne diffère que par la lon-
espèce, l'hippolapathum ( rumex aquaticus, gueur de la racine, laquelle, prise dans du vin,
L. ), plus grand, plus blanc et à feuilles plus est bonne contre la dyssenterie.
serrées que le lapathum cultivé. Les lapathums LXXXVII. (xxji.) La moutarde, dont nous l
sauvages guérissent les blessures faites par les avons fait trois espèces en parlant des plantes

radix pracipne convmsis ruptisque. Cocta in aqna Iuatur, succus dentibus auxilialur si vero bibatur, morbo
alvum sistit. Ex vino alho strumas,etparoLidas, et main- regio. Semen stornaciii inextricabilia vitia sanat. Ilippola-
marum itiflammationes, et panos in vino folia decocta et pathi radiées privatim ungnes scabros defraliunt. Dyseule-
illita tollunt. Eadem arida in lacte decocta, quamlibr.t per- ricos semen duabus draclunis in vino potum libérât,
niciosae fussi citissime medentur. Hippocrates vulneratis, Oxylapathi semen lotnm in aqua cœlesti, sanguinem reji-
sitientibusquedefectu sanguinis, radicis decoctae succum cientibus adjecta acacia lentis magnitudine prodest. Prae-
hibendum dédit et ipsam vulneribuscum melle et résina stantissimospastillos laciunt ex foliis et radice, addito ni-
item contusis, luxatis, tumentibus,et musculis, nervis, tro et thure exiguo. In usu aceto dilmint.
articulis hnposuit et asthmaticis ac dysentericis in vino LXXXVI. Sed sativum in epiphorisoculorum illinunt 1

bibendumdedit. Mirum aquam radiceea addita addensari frontibus.Radicc liebenas et lepras curant. In vino vero
sub dio', atque lactescere. Efficacior autem quo recenlior. decocta, strumas, et parotidas, et calculos. Pota vino et

I LXXXV. Nec lapathum dissimiles elïectus habet. Est lienes illita cœliacos acque et dysentericos, ettenesmos:
autem et silvestre, quod alii oxalidem appellant, salivo ad eademque omnia efficacias jus lapatlii et ructus facit,
proximum, foliis acutis, colore betœ candidae, radice et urinam ciel, etcaliginem oculornm discutit item pru-
minima nostri vero rumicem, alii lapathum cantlieti- rilniii rorporis, in solia balinearum additurn, ant prins
Hum ad strumas cum axungia clficacissimum. Est et ipsnni .illitnm sine oleo. Firmat et commanducataradix
alterum genus fere oxylaputhon votant sativo idem simi- dentés. Eadem decocta cum vino, sistit alvum folia sol-
lius, et acutiorahabet folia ac rubriora, non nisi in palus- mul. Adjecit Solon (ne quid omiltamus) bulapallion,

2tribus nascens. Sunt qui hydrolapathoD tradunt in aqua radicis tantum altitaidine differeus, et erga dysentericos
natum. Est etaliud hippolapathon majus sativo, can.di.1ius- effectu, potaeex vino.
que, ac spissius. Silvestria scorpionum ictibus medentur, LXXXVII. (xxn.) Sinapi, cujus in sativis tria genera I

et ferire prohibent habentes. Radix aceto decocta si col- diximu5, Pythagorasprincipatumhabere ex bis quorum



potagères!xix, ùà ), est placée par Pythagoreau tioa trop considérable. On s'en sert -avec la ru-
premier rang parmi celles dont la force se porte brique contre l'alopécie, les psores, les lèpres, le

en haut, parce qu'il n'en est aucune qui pénètre phthiriasis (31) et î'opisthotonos. Onen frotte les
davantage dans les narines et le cerveau. Pilée paupièresgranuleusesou les yeux obscurcis, avec

avec le vinaigre, on l'applique pour les blessures du miel. Le suc serecueille de trois façons dans un

faites par les serpents et les scorpions. Elle ncu- vase deterre, où on le laisse s'échauffer modéré-
tralise le principe vénéneux des champignons. ment au soleil. Il sort aussi de la petite tige un suc
Contre la pituite on la tient dans la bouche jus- laiteux, qui lorsqu'il s'estdurci guérit les douleurs
qu'à ce qu'elle se fonde, ou on s'en gargarise de dents. La graine et la racine qu'on a laissées 4

avec de l'eau miellée. On la mâche pour les tremper dans du moût sont pilées, et on en
douleurs de dents. Pour le gonflement de la prend autantqu'il en peut tenir dans le creux de
luette, on en fait un gargarisme avec le vinaigre la main, pour fortifier la gorge, l'estomac, les
et le miel. Elle est très-bonne contre toutes les yeux, la tête et tous les sens. C'est aussi un
affections de l'estomac et des poumons; prise excellent remède pour les lassitudes des femmes.

2 en aliment, elle rend l'expectoration facile. On la Prise dans du vinaigre, la moutarde dissout les
donne-dans l'asthme, on la donne tiède avec le calculs. On l'applique sur les lividités et sur les
jus de concombre, dans l'épilepsie. Elle purge meurtrissuresavec du miel et de la graisse d'oie,
les sens, elle purge la tête par tes éternuments, ou de la cire de Chypre. Avec cette graine qu'on
elle relâche le ventre, elle provoque les mens- exprime, après l'avoir fait tremper dans l'huile,
trues et t'urine pilée avec des figues et du cu- on prépare une huile, dont on se sert pour les
min ( un tiers de chaque ingrédient ) on l'appli- rigidités des nerfs, et pour les froids des lombes
que en cas d'hydropisie. Mêlée avec le vinaigre, et des hanches.
elle réveille par sou odeur les personnes qui ont LXXXVIII. L'adarca passe pour être de lat
perdu connaissance par l'épilepsie ou par la suffo même nature et produire les mêmes effets que la
cation hystérique, ainsi que les léthargiqueson moutarde; nous en avons dit un mot à propos
y ajoute le tordylion (c'est la graine du séseli des arbres forestiers ( xvi 66, 3 ) il nait sur
Si un sommeil plus profond accable les léthargi- l'écorce des roseaux, au-dessous de la tête.
ques, on l'applique avec des figues, dans du LXXXIX. Le marrube (marrubium vulgan,\~t

vinaigre, sur les jambes ou même sur la tête. L.) est vanté par la plupart comme une plante de
3 Appliquée, elle guérit par sa vertu mordante, premierrang.Parmi les Grecs, les ans le nomment

en produisantdes vésicules, les vieilles douleurs prasion, les autres linostrophon quelqucs-
de la poitrine, des lombes, des hanches, des uns philopais ou philocharès il est trop connu
épaules, et eu général tout ce qu'il faut faire pour qu'il soit nécessaire de le décrire. La feuille
sortir des profondeurs du corps, en quelque et la graine pilées sont bonnes contre les morsures
endroit que ce soit. On la met sans figues là où des serpents, les douleurs de poitrine et de côté.,
la peau est très-dure, tandis qu'on place un et la toux^invétérée.Les rameaux bouillis dans
linge plié en double, si l'on craint une rubéfac- l'eau avec* du panie, alin que l'âcreté en soit

sublime visferatur, judicavit, quoniam non aliud magis in lilhauicos, o|iisthotonico9. Inungunt qiroqne scabras ge-
naresetcerebrum penetret.Ad serpentium ictus et scorpio- nas, aut caligantes ocnlos cum melle' succusque tribus
nom tritumcumacetoillinitur.Fungorumvenenadiscutit. modis exprimitur in fictili calescitque in eo sole modice.
Contra pituitam tenetur in ore, donec liquescat aut garga. Exil et ecaulicnlo succiislacteus, qui ita c|iinm induruit,

trizalurcumaquamulsa.Addentium<loloremmanditur:ad dentium dolori medetiir. Semenac radix, quum imma-44
uvalil etim acelo et nielle. Stoniaclio utili.~si- diiet,e miisto, maiiiisqiie plena,~ menstirauvani gargarizaltir cum aceto el melle. Stomacho utilissi- duere musto,conleruntur, manusque plenœ mensura
mum contra omnia vitia, iiulmonibusque. Exscreationes sorbentm ad firmandas Tances, stotnaclium,oculos, ca-

2 faciles facit in cibo sumtum datur et suspiriosis: item put, sensusque omnes mulierum etiam lassitudines, sa-
comilialibtis tepidum cum succo cucumerum. Sensus, luberrimne genere medicinae. Calculos quoque discutit
atque sternutamentiscaput purgat, alvum mollit, mens- potum in aceto. lllmitur et livoribus suggillatisqne cum
trua et urinam ciet. Hydropicis imponitur,cum fico et eu- melle et adipe anserino auL cera Cypria. Fit etoleum ex
mino tusum ternis partibus. Comitiali morbo, et vulva- eo seinine madefacto in oleo expressoque quo utuntur ad

rum conversione snffocatas excitât oilore, aceto mixto nervorum rigores, luuiborumque et coxendicum peifri-
item letbargicos. Adjicitur tordylion. Est autem id semen ctiones.
ex seseli. Et si veliementior somnus letliargicos premat, LXXXVIII. Sinapis naturam effectusque eosdem habere 1

3 cruribns aut etiam capiti illinitur cum fleo ex aceto. Ve- traditur adarca, inter silvas lacla, in cortice calamorum
teres dolores thoracis, lumborum coxendicum, bume- sub ipsacoma nascenle.

iwuni et in quacumque parte corporis ex alto vitia ex- LXXXIX. Marrubium pleriqne inter primas herbas com- t
trahenda sunt, illitum canstica vi emendat, puslulas fa- mendavere, quodGraeciprasionvocant, alii linostrophon,
cit'ndo.At in magna durilia sine fico impositum vel si nonnulli philopœila, ant pbiloebares noltiis quam lit
>ehemcntior ustio timeatur, per dnpHces pannos. Utnn- indicandum sit. Hujus folia somenqne contrita piosunt
tur ad alupecia» cum rubrioa, psoras, lepras. uhtliii iases contra scipentcs poclorum et laleris dolores, tussim ?e-



adoucie, sont extrêmement utHes à ceux qui re- les vomiques, les mondifie et les guérit. Le mar-
jettent du sang. On applique le marrube avec de rube pilé avec de la vieille graisse guérit, en

2 la graisse sur les tumeurs strumeuses. Certains topique, les morsures faites par les chiens.
prescrivent de prendre à jeun, pour la toux, une XC. Le serpolet(thymus serpyllum, L. ) est 1

pincée de graine fraîche de marrubebouillie,avec ainsi appelé, dit-on, parce que c'est une plante
une pincéede froment et additiond'un peu d'huile rampante (serpere); c'est ce qu'on voit dans le
etdesel.D'autresregardentcommeincomparable serpoletsauvage (thymus glabra tus, Lk.),surtout

pour le même objet le suc du marrube et du fe- enlieuxpierreux. Leserpoletcultivénerampepas
nouil, obtenu par expression,à la dose de trois mais il s'élève à la hauteur d'un palme. Le serpolet
setiersjoD fait bouillirjusqu'à réduction à deux spontané est mieux nourri; il a les feuilles et les
setiers; alors on ajoute un setier de miel; on fait branches plus blanches; il est efficace contre lq?
bouillir derechef jusqu'à réductionà deux setiers serpents, surtout le cenchris,contre les scolopen-

on doit prendre parjour celte préparationà la dose dres terrestres et marines, les scorpionsbran-
d'unecuilleréedansuncyathed'eau(0litr.,045). ches et feuilles bouillies dans du vin). Brûlé, il
Pilé avec du miel, le marrube est excellent pour met en fuite, par l'odeur, tous les animaux veni-
les affections des parties viriles. Dansdu vinaigre, meux. Jl a surtout de la vertu contre le venin
il nettoie le lichen; il est salutaire pour les rup- des animaux marins. Bouilli dans le vinaigre, on
tures, les convulsions, les contractions de nerfs. l'applique dans les douleurs de tête, avec de
En boisson, avec du sel et du vinaigre, il relâche l'huile rosat, sur les tempeset le front; de même,
le ventre de la même façon il active les mens- dans la phrénitis et la léthargie; on le donne, à
trues et la sortie de l'arrière-faix. Séché et en la dose de quatre drachmes,contre les tranchées,
poudre avec du miel, il est très-efficace pour la dysurie, l'angine, le vomissement..Onle prend
la toux. sèche; de même pour la gangrène et les avec de l'eau pour tous les besoins du foie. On
ptérygions. Le suc avec du miel est bon pour les donne les feuilles à la dose de quatre oboles, dans

'oreilles, tes narines, pour l'ictère, et pour dimi- du vinaigre, pour les affections de la rate. On le

nuer la quantité de la bile; il est des plus puis- broie dans deux cyathes de vinaigre et de miel
sants contre les venins. La plante même, avec pour les crachements de sang.
i;irisetlemiel,purgel'estomacetfacilitePexpec- XCI. Le sisymbrium sauvage (menta Mm 1

toration;elleestdinrétique;toutefois,ilfauts'en ««te, DC.), appelé par quelques-uns thymbrée,
garder quand la vessie est ulcérée et le rein ma- n'a pas plus d'un piedde haut. Celuiqui vient dans
lade. On dit que le sue éclaircit la vue. Castor les lieux humides (sisymbrion nasturtium L.)
distingue deux espèces de marrube le noir est semblable au cresson. Ces deux espèces sont
( ballota nigra, L. ) et le blanc, qui est meilleur; efficaces contre les animaux à aiguillon tels que
il en met le suc dans unecoquille d'oeuf; il y mêle les frelons et les insectes semblables. Celui qui
l'œuf même avec quantité égale de miel, et fait vient dans les lieux secs est odorant, et entre
chauffer.: il assure que cette préparation ouvre dans la composition des couronnes; la feuilleest.

terem et iis qui sanguinem rejecei int oximie utile, sco- bus, tepefactam vomicas rumpere, purgare, persanar»
pis ejus cum paniccutqua decoctis, ut asperitas succi mi- promittens illilis etiam vulneribus a cane factis luso

2 ligetur. Imponitur strumis cum adipe. Sunt qui viridis cum axungia veteri.
semen quantum duobus digitis capiant, cum farris pugillo XC. Serpyllum a serpendo putant dictum quod in sil- 1

decoctum, addito exiguo olei et salis, sorbere jejunos ad vestri evenit, in petris maxime. Sativum non serpit, sed
tussimjubeaiit.Aliinihil comparant in eadem causa marru- ad pâlira; altitudinem increscit. Pinguius voluntarium,
hii et leniculi succis ad sextarios temos eipressis, deco- et candidioribus foliis ramisque, adversus serpentesefti-
ctisqne ad sexlariosduos. tum addito mellis sextario, rnr- cax, maxime cenchrin et scolopendras terrestres ac ma-
susdecocla ad sextarios duos, si cochlearii mensura in rinas, et scorpiones, decoctis ex nue ramis foliisque.
die sorbealur in aquae cjatlio. Kt virilinm vitiis tusuin Fugat et odore omnes, si uralur. Et contra marinoruni
cum melle mire prodest. Lichenas purgat ex aceto. Ruplis, veuena prœcipuevalet. Capitis doloribus decoclumaceto
couvulsis, spasticis nervis salutare. Polum alvum soliit illinitur temporibusac fronti cum rosaceo. Item phrene-
cum sale et aceto item menstrua et secundas mulicium. ticis lelhargicis contra tormina, et urinse difncultales,
Arida farina cum melle ad tussim siccam efficacissimaest: anginas, vomitiones drachmisquatuor datur. Ex aqua
item ad gangraenas, et pterygia. Succua vero auriculis, bibitur et ad jocincrum desideria. Folia obolis quatuor
et naribus, et morbo regio, mitiuendœquebili cum melle dantur ad lienent ex aceto. Ad cruentas exscreationes te-
prodest. Item contra venena inter pauca potens. Ipsa herba ritur in cyatlûs duobus aceli et mellis.
stomachum et exscreationes pectoris purgat, cum iride XCI. Sisymbrium silvestre a quibusdam thymbrœum I

et mette. Urinam ciet cavenda tamen exhulceratEevesicœ, appellatum pedali non amplius altitudine. Quod in riguis
etrenum vitiis. Dicitur succus et claritatem oculorum nascitur, simile nasturtio est. Utrumque eflicax adversiiâ
adjuvare. Castor marrubii duo genera tradit nigrum, aculeala animalia, ut crabrones, et similia. Quod in sicco
et quod magis probat, candidum. lu ovum inane succum ortum, odoratum est, et inseritur coronis, angustiore folio,
aUdit is, ipsumqne ovum inluiidit nielle O'qnis portioni- Sedant utraque capilis dolorem item epiphoras, ut fbÀt



plus étroite. Tous deux guérissent le mal de tête, dans du vin la farine de graine de lin empêche
et, d'après Philinus, l'épiphorades yeux. D'au- les ulcères de serpenter; avec du miel, elle guérit
très ajoutent du pain; d'autres le font bouillir les éruptions pituiteuses;avec une dose égale de
seul dans du vin. Il guérit lesépinyctides;il gué- cresson, les ongles malades; avec la résiue et la
rit les taches de la peau de la figure, chez les fem- myrrhe lesaffections des testicules et les hernies;
mes, en quatre jours; on l'applique pendant la dans l'eau, la gangrène; les douleurs d'estomac,
nuit, et on l'ôte pendant la journée. Il arrête les avec le fenugrec, à la dose, l'une et l'autre, d'un
vomissements, les hoquets, les tranchées, les setier qu'on fait bouillir dans de l'eau miellée;
dissolutions de l'estomac, soit qu'on le prenne en en lavement dans de l'huile ou du miel, les affec-
aliment, soit qu'on en boive le suc. Les femmes tions dangereuses des intestins et de la poitrine.
grosses ne doivent pas en manger, à moins que XCIII. La blette(amarantusblitum, L.) paraît 1

le fœtus ne soit mort; car l'application seule de inerte, sans saveur et sans âcreté; aussi, dans
cette plante suffit pour provoquer l'avortement. Ménandre, les maris, pour se moquer de leurs
Pris avec du vin,estdiurétique le sisymbriura femmes, les appellent blettes. Elle ne vaut rien
sauvageexpulsemême les calculs. En application pour l'estomac; elle trouble tellement le ventre,
sur la tête avec du vinaigre, il empêche de dormir qu'elle produit chez quelques-uns le choléra. On

ceux qui ont besoin de veiller. dit cependantque, prise dansdu vin, elle est bonne

1 XCII. La graine de lin s'emploie avec d'autres contre les piqûres des scorpions; qu'on l'applique
substances; seule,elle fait disparaîtreles tachesde sur les cors aux pieds que dans l'huile on l'ap-
la peau à la face chez les femmes le suc éclaireit plique sur la rate et sur les tempes douloureuses.
la vue. Avec l'encens et l'eau, ou avec la myrrhe Hippocrate pense que prise en aliment la blette
et le vin, elle guérit l'épiphora; avec le miel, la arrête les menstrues.
graisse ou la cire, les parotides; préparée en XCIV. (xxm.) Le meum (meum athaman- t
guise de polenta, les dissolutions d'estomac; tieum, Jacq.) n'est cultivé en Italie que par les
bouillie dans l'eau et l'huile, et appliquée avec médecins, et encore par un petit nombre. y en a
l'anis, l'angine. On la fait rôtir, pour arrêter le deux espèces on nomme la meilleure athamanti.
flux de ventre dans du vinaigre, on l'applique que, soit parce qu'elle aurait été découverte par
pour l'affection céliaque et la dyssenterie. On la Athamas, soit parce que la plus estimée se trouve
mange avec du raisin sec pour les douleurs de surlemontAthamas(iv,8).La feuille estsembla-
foie; on en fait, pour laphthisie, d'excellents bleàcellederaneth(32);latigeatteintquelquefois
électuaires. La farine de graine de lin, avec addi- deux coudées; les racines sont nombreuseset aoi-
tion de nifre ou de sel, ou de eendre, adoucit les râtres, quelques-unes très-longues.L'autre espèce
duretés des muscles, des nerfs, des articulations, est moins rousse que l'athamantique ( 33). La

2 du cou, et les membranes du cerveau. Avec la racine pilée ou bouillie, prise dans de l'eau, est
figue, elle amène à maturité; avec la racine du diurétique. Le meum dissipe merveilleusement
concombre sauvage, elle fait sortir tous les corps les gonflements de l'estomac,ainsi que les 1 ran-
étrangers, ainsi que les esquilles des os. Bouillie chées et les affections de la vessie; appliqué

limis tradit. Alii panem adduut alii per se decoquunt in pori inhsereaut. Sic et fracta ossa. Serpere hulcus in vino
vino. Sanatetepinycu'das,ci]tisquevitiainfatiernulieruni decocta prohibe! erupu'ones piluitaecum nielle. Emendut
intra quartum diem noctihus impositum, diebusque de- ungues scabros eum pari modo naslurlii testitim vitia et

îtractiim. Vomiliones,singultus, torniioa, stomachi disso- ramices cum résina et myrrha et gangrenas ex aqua.
lutiones cobibet, sive in cibo sumtum sive succo potum. Slomaclii dolores cum feno gtœco sextariis utriusque de-
Non edendum gravidis, nisi mortuo conceptu quippe coctis in aqua muisa. intestinornmet thoracis perniciosa
etiam imposituni cjicit. Movet uriuam cum vino polum vitia, clystere in oleo, aut melle.
silvestreetcalculos.Quos vigilare opus sit, excitatiufusum XCIII. Blilum iners videtur ac sine sapore, aut acri- 1

capiti cum aceto. monia ulla. Unde convicium feminis apud Menandrum
1 XC1L Liui semen cum aliis quidem in usu est et per faciuntmariti. Stomaclto inutile est. Ventremadeoturbat,

se mulierum cutis vitia emendat in facie. Oculorum auem ut cboleram faciat aliquibus. Dicitur tamen adversusscor-
succo adjuvat. Epipboras cum thure, et aqua aut cnm piones potum e vino prodesse, et clavis pedum illini item
myrrlia ac vino sedat parotidas cum melle, adipe, aut b'enibus, et lemporum dolori, ex oleo. Hippoerates
cera stomacbi soluliones inspersuin paient modo an- menstrua sisti eo cibo putat.
ginas in aqua et oleo decoctum, et cum aniso illitum.ïor- XCIV. (xxm. ) Meura in llalia non nisi a medicis seri- 1

retur, ut alvum sistat; cœliaciset dysentericis imponitur tur, et iis admodum paucis. Duo genera ejus. Nobilius
ex aceto. Ad jocineris dolores estur cum uva passa ad Atliamanticum vocant, illi tamquam ab Atliamante in-
phtbisin utilissime e semine fiunt ecligmata. Musculorum, ventum hi quoniam laudatissimum in Atliamante repe-
nervorum, articulorum, cervicum duritias, cerebri mem- riatur; foliis anetlio simile, et caule abqunndo bicubi-
brenaa mitigat farina seraiuis nitro aut sale, aut cinere tali radicibus mullis et obnigris, quibusdam altissimis

îadditis. Fadem cum fico idem concoquil ac maturat, Cum minus rufum, quam illuil, alteium. Ciet «rinam in aqna
radicc vero cucumeris silvestiis extrahit quaocumque cor< potum, radice trita vcl decocta. Intlationes stomachi mire



avec dumiel sur la vulve, avec de l'ache sur le ventre,etelleestdiurétiquejendécoction, elle fait
bas-ventre des enfants, il est diurétique. cesser les tranchées; en boisson, elle fait revenir

1 XCV. Le fenouil (anethum jeniculum L.) le lait qui s'est perdu. La racine prise avec la pti-i-
a été rendu célèbre par les serpents, qui, comme sane(or0emo»de),ouladécoction,oulagraine,pu-
nous l'avons dit (vin, 41 ), en mangent en quit- riflelesreins.Lsracinecuitedans du vinestbonne
tant leur vieille peau,et s'éclaircissentla vueavec pour l'hydropisie et les convulsions. Les feuilles
Je suc de cette plante; ce qui fit comprendreque dans du vinaigre s'appliquentsur les tumeurs brû-
chez les hommes aussi ce suc était un remède lantes; elles chassent les calculs de la vessie; elles
excellent pour l'obseurcissementde la vue. On le sontaphrodisiaques (34 ). Pris en boisson de quel-·
recueille quand la tige commence à pousser des que manière que ce soit, le fenouil augmente la
bourgeons. On le fait sécher au soleil, et on en quantité du sperme. Il est très-bon pour les par-
fait des onctions avec le miel. Le fenouil se trouve ties génitales, soit qu'on emploie en fomentation
partout. Le suc le plus estimé se prépareen Espa- la racine cuite avecdu vin, soit qu'on l'applique
gne avec les larmes de la tige et avec la graine pilée dans l'huile. Beaucoup l'appliquent avec la
récente; il se tire aussi des racines incisées dès cire sur les tumeurs et les meurtrissures. On em-
le premier bourgeonnementde la plante. ploie la racine, dans le suc de la plante ou avec

1 XCVI. II ya aussi un fenouil sauvage, que les du miel, contre la morsure des chiens; dans du
uns nomment hippomarathron {cachrys liba- vin, contre la piqûre du millepieds. L'hippo-
notis, L.), les autres myrsineum; il a les feuilles marathrona plus d'efficacité pour toutes choses:
plus grandes, le goût plus âcre; il est plus haut, il expulse surtout les calculs; pris avec un vin 3
a la grosseur du bras et la racine blanche. Il nait faible, il est bon pour la vessie et pour la suppres-
dans les endroits chauds, mais pierreux. Dioclès siondu flux menstruel.Dans cette plante la graine
parle d'une autre espèce d'hippomarathron (seseli est plus efficace que la racine. La dose de la
hippomarathrum L.), à feuille longue et étroite, graine et de la raciue, c'est une pincée que l'on
àgraine de coriandre.Quant aux remèdes fournis pile et que l'on ajoute à sa boisson habituelle.
par le fenouil cultivé, la graine prise dans du vin Petrichus, qui a écrit sur lesserpents, et Micton,
est bonne pour les blessures faites par les scor- qui a fait un traité de botanique, n'ont jugé rien
pjons et les serpents. Le suc s'instille dans les de plus efficace que l'hippomarathron contre les
oreilles, et y tue les petits vers. Le fenouil entre serpents. ÎNicandre,de son côté (Theriac., p., 4 3)

dans presque tous les assaisonnements,et surtout n'a pas mis cette plante au dernier rang.
danslessaucesauvinaigre.Oo en garnit la croûte XCVII. Le chanvre est originaire des forêts 1

inférieure du pain. La graine prise même dans (althœacannabina,L.) (35),oùilalafeuilleplus
les fièvres resserre l'estomac relâché; pilée noire et plus rude; la semence passe pour rendre
dans l'eau, elle calme les nausées elle est très- l'hommeimpuissant. Le suc de cette semence fait
estimée pour les affections du poumon et du sortirde l'oreille les petits vers et tous les insectes

2 foie. Prise en quantité médiocre, elle resserre le qui y sontentrés, mais il cause du mal de tête. La

discutit item tormina, et vesicm vitia viilvarumque quum modice sumitur urinam exciet et tormina mitigat
articilliscum melle, infanlibns cum apio illitum imo ventri decoctum, lactisque defectupotum mammasreplet. Railix
urinas movet. cum ptisana sumta renes purgal, sive decoclo succo, sive

I XCV. Feniculnm nobilitavere serpentes gnstatu ut seminesumlo. Prodest et hydropicis radix ex vino coda
diximus, senectam exuendo oculorumque aciem succo item convulsis. lllinuntur folia tumoribus ardentibus ex
ejus reficieindo; unde inlellectum est, hominum qnoque aceto; calculos vesicœ pellunt; venerem stimulaut; ge-
caliginem praecipueeo levari. Colligitur hic caule turges- nilurse abundanliam quoquo modo haustiim fatit. Verni-
cente. In sole siccatur, f iniingiturqueex melle. Ubique hoc dis amicissimum, sive ad fovendum radiée cum vino
est. Laudatissimusin Iheria e lacrymis fit, et ex semine coct a sive contrita in oleo illitum. Multi tumoribus et
recenti. Fit etiam et e radicibus, prima germinalione sug^ïllatis cum cera illinunt. Et radice in succo vel cum
iucisis. melle contra canis morsum utuntur, et contra miilti-

1 XCVI. Est et in hoc génère silvestre quod alii hippoma- pedam ex vino. Hippomarathroa ad omnia vehemenlius.
ratliron, alii myrsineum vocant, foliis majoribus, gustu Calculos praecipue pellit prodest vesicae cum vino leni, 3
amure, procerius, brachialicrassitudine,radice candida. et (emiuarummenstruishaerentibus. Efficacius in eo se-
Nascitur in calidis sed saxosis. Diocles et aliud hippo- men, quam radix modus in ulroque quod duobus digitis
marathri genus tradit longo et angusto folio semine co- tritum additur in potienem. Petriclms qui Ophiaca
riandri. Médicinal in salivo, ad scorpionum ictus et ser- scripsit, et Micton, qui Rliizolomumena adversus ser-
pentium, semine in vino poto. Succus et auribus instilla- pentes nihil liippomaratbro efficacius putavere. Sane et
tur, vermiculosquein bis necat. Ipsum condimentis prope Nicander non in novissimis posuit.
omnibus inserilur oxyporis eliaro aptissime. Quin el panis XCVII. Cannabis in silvis primum nata est, nigrinr I
ernstîs subdîtur. Semen stomachumdissolutumadstringit, foliis, et asperior. Semen ejus exstingueregenituram vi-
vel in febribus sumtum. Nauseam es aqua tritum sedat rorum dicitur. Succus ex eo vermiculos aurium, et quod-

2 pulmonibuset jocineribuslaudatissimum. Venh-em sislit, cumque animal iulraverit, ejicit, sed cum dolore capilia



fureeduchanvreestsigrande,qu'eniufusiondans ainsi, exposons sans préambule tes remèdes
l'eau il la coagule, dit-on; aussi le chanvre pris qu'ils fournissent. Il y a deux espèces de char-
daus de l'eau arrêtet-il le flux de ventre chez les dons sauvages: l'un (cinara carduncellus, DC. )
bêtesde somme. La racine cuite dans l'eau relâ- jette plusieurs tiges immédiatement au sortir
che les articulations contractées,et s'emploie pour de terre l'autre (artichaut,einara scolymus L.)
la goutte et les affections semblables. On l'ap- est unieaule, mais plus gros; l'un et l'autre ont
plique crue sur les brûlures; mais, pour ne pas la des feuilles en petit nombre, épineuses, et la
laisser sécher, on la renouvellesouvent.. tête garnie de piquants. Le chardon unicaute

1 XCYI1I. La férule (ferula communis L. ) produit au milieu des piquants une fleur pourpre
a une graine semblable à celle de l'aneth. Ou re- qui blanchit rapidement et qui tombe au pre-
garde comme femelle celle qui n'ayant qu'une tige mier vent; les Grecs le nomment scolymos.
fst bifurquée au sommet. On mange la tige Pilé et exprimé avant la floraison, il donne un
bouillie ( xix 56) et dans du moûtet du miel on suc dont l'application fait repousser les cheveux.
la recommande comme bonne pour l'estomac; On dit que la racine d'un chardon quelconque,
prise en trop grande quantité, elle cause du mal bouillie dans l'eau, donne de la soifaux buveurs.
de tête. La racine, à la dose d'un denier (3 gr.,85) Ellefortifw l'estomac; et, si nous ajoutonsfoi à ce
dans deux cyathes de vin, se prend contre les ser- qu'ondit, elle n'est passansinfluencepour disposer
pents. On emploie la racine elle-même en applica- les femmes à eDgendrerdesgareons:c'estdumoins
tion c'est de cette façon qu'elle guérit les tran- ce qu'ont écritChaeréasl'AthénienetGlaucias,qui
chées. Avec de l'huile et du vinaigre elle est parait l'auteur le plus exact au sujet des char-
bonne contre les sueurs excessives, même dans dons. Le suc du chardon rend l'haleine agréable.

2 les fièvres. Le suc de la férule, pris gros comme C. (xxiv.) Avant de quitter les plantes des I

une fève, évacue par le bas. La moelle de la plante jardins, nous donnerons une composition très-
verte est bonne pour les affections de la matrice célèbre qu'elles fournissent contre les animaux
et pour tous les cas précités. Pour arrêter les venimeux; elle est gravée en vers sur une
hémorragies, on prend, pilés dans du vin, dix pierre, à Cos, dans le temple d'Esculape (36)

grains de la semence, ou la moelle. Il en Serpolet, deuxdeniers; opoponax et meum, deux
est qui pensent qu'il faut donner cette plante deniers de chaque; trèfle, un denier; graine
dans l'épilepsie, à la dose d'une cuillerée, le d'anis, de fenouil, d'ammi, d'ache, six deniers
quatrième jour de la lune, le sixième, le sep- de chaque; farine d'ers, douze deniers; pilez,
tlème. Les férules sont très-contraires aux mu- tamisez, et avec le vin le meilleur possible faites
rênes que le seul contact de cette plante suffit des pastilles du poids d'un victoriat ( t gr., 92 );
pour tuer. Castor pensait que le suc de la racine onenfaitprendreuneseuledélayéedanstroiscya-
contribuait beaucoup à éclaircir la vue. thes de vin (t litr., 35 ). Le roi Antioehus le Grand

1 XCIX. Nous avons, parmi les plantes de jar- s'est, dit-on, servi de cette thériaque contre tous
din, parlé de la culture des chardons (xix, 43); les animaux venimeux, excepté l'aspic (37).

lantaquevis ei est, ut aquae infusa, coagulareeam dicatur. genera sunt duo, unum fruticosius a terra statim alterum
Et ideo jiimentomm alvo succurrit pota in aqua. Radix unicaule crassius. Utrique folia pauca, spinosa, murica-
•ontractosarticulos emollit in aqua cocta item podagras, tis cacuniinibus. Sed alter florem purpureum mittit iuter
et siinites impelus. Ambuslis cruda illinitur, sed srcpius medios aculeos, celeiitercanescenlem, et abeuntem cum
mutatur prinsquam arescat. aura scolvmon Grœci vocant. Hic antequam floreat con-

t XCVIII. Feruh» semen anetho simile habet. Qtiae ab tusus atque expressus illilo succo alopecias replet. Ra-
une caule dividitur in cacumine femina pntatur. Cautes dix cujuscumque ex aqua decocta potoribus sitim facere
edunlur decocti, commendanlurque musto ac melle, narratur.Stomacbuin corroborai :et vulvis (si crediimis)
siomacho uliles. Sin plures sumti, capitis dolorem fa- etiam conferre aliquid traditur, nt mares gignantur. Ita
liuut. Radix denarii pondere in vini cyathis duobus, enim Chaereas Atiieniensisscripsit, et Glaucias, qui circa
bibitur adversus serpentes et ipsa radix imponitur earduos diligenlissimus videlur. Masliclie cardui odorem
Me et torminibns medetur ex oleo autem et aceto, conlra commendat oris.

1 adores immodicos, vel in febrihus proficit. Suceus fe- C.fxxtv.) Seddiscessuriabhortensiis, unam compo- t
rul» alvum solvit fabre magnitudine devoratus. ¥. viridj sitionem ex his clarissimam subtexemus, adversusvene-
medulla vulvie utilis et ad omnia ea vitia. A'd sanguinem nata animalia, incisam lapide versibus Coi in a3de ^£scu-
sistendumdecem grana seminis bibunlur, in vino trita, iapii. Serpylli duuin denariorum pondus opopanacis,
vel medulla. Sunt qui comitialibus morbis dandum putant et mei lanttimdeni siiigulomm trifolii pondua denarii
luna quarta, sexta, septima, ligulœ mensura. Natura fe- aiÙEi.et feniculi seminis, et amniii et apii, denariorumn)
rularum mureenis infestissima est tadœ siqnidem ea rao- senum singulisgeneribus, ervi farin* duodeciin. Hacc tusa
riuntur. Castor radicis succum et oculoruni claiitati con- cribratH<|uevinoquani possit excelleoti, digeruntiir in pa-
ierie multam putavit. stillos, victoriali pondère. Ex liis singuli dantur ex vini

t XCIX. Et de cardnorum satu inter hortensia itiximiis mixti cyathis ternis. Mac Ihcria-j magnus Antioehus rei
qnapropler«I medicinam ex iis non iliflcramus. Silveslriiini adversus omnia venenala usus liaJilm, aspide excepta.

~or--



NOTES DU VINGTIÈME LIVRE.

(1) Cucunieiibus om. Vulg. – Cncuineribus est donné Pline, XXV, 109. En effet, Apulée cap.vnt.dit que le ta-
par le Pseudo-Apulée,Sillig, p. 24. trachionou ranunculus est nommé a"ssiapium nmicum,

(2) Refovet om. Vulg. Refovet est donné par le et apiastelluin.
Pscudo-Apnlée, Sillig, p. 24. (19) Et ante Vel. Dalech. Et om. Vulg.

(3) Spongos Vulg. Somplios Editt. Volt. et Pseudo- (20) Sanguisuga exhauserit Editt. Vett., Sillig. San-
Apul., Sillig, p. 20. guisiigam exliauserint Vnlg.

(4) Adailigata lebribus, sanare dicunlur Vnlg. Adal- (21) Ruplis, convulsis, sed parcius, orthopnoicis Vulg.
ligata in linteo, febribus uierieri dicunlur Pseudo- Apul. Les mots ruplis, convukis, sed parcius, manquent
Sillig, p. 24. dans les anciennes éditions Hardouin les a ajoutés d'a-

(5) D'après M. Fraas p. 140, le bnnion est le bunium près quelques-unsde ses mss.; ces mots ne paraissentpas
pumiluni Sm. Suivant lui le bunium bulbocastanum nécessaires.
auquel on a rapporté d'ordinaire le bunion de Dioscoride, (22) Ce ponliot sauvage n'est pas une plantedifférente du
est étrangera la flore de la Grèce. pouliot cultivé.

(G) Venena seque ni. Nicander tra<1it. Vulg Ve- (23) Auriumque vermiculos Editt. Vett. Vcnnicu-
nena, atque, ut Nicander tradit, etconlra snngiiinem taurit losque Vulg.
Sillig ex Pseudo-Apul.,p. 26. – M. Sillig pense qu'il tant (24) On ne sait pas ce qu'est cette plante, montrée à
rapporter à ce passage de Pline ainsi restitué le vers de Pline par le botaniste Castor.
Nifandre, Alex. 330 Kat ditépaSo; xpa|j.ë^e\ Éh; u.E|iopu- (25) Trita Ed. Princeps.- Tiito Ylllg.
Yfuvov ôÇei. D'après lui, Pline aura confondu ^açavl;, ra- (26) Tertia Cod. Voss. – Tertia om. Vulg.
nlianus, et ^ôfcvoç employé chez les Attiques pourxpa{x@T]. (27) Pline a mal compris Théophraste l'auteur grec dit1

(7) PislolochiamVuig. – Plistolucbiain Sillig ex Pseudo- ( Hist. IX, 3t ), en parlantdu papaver beraclîum « II a ta
Apul., p. 20. feuille comme le strutlios, avec lequel on blancbil la

(8) Erraticam om. Vulg. Ce mot est donné par le toile. Le stnilhos on slrutbion est la saponaire,qui uVsl
Pseudo-Apulée Sillig, p. 27. pas le papaver heraclium.

(9) Aliorumque venenatorum om. Vulg. Ces mots (28) Subtritocum aceto carnem incorruptamVulg.
sont donnés par le Pseudo-Apulée Sillig, p. 28. Subtrilo.etcuminoacetoque carnem omnem incorruplaiu

(10) La troisième espèce de laitue nommée isatis parait Sillig ex [>sendo-Apul.,p. 28.
*tre l'isatis tincloria,L., sauvage; et la quatrième espèce (29) Sapore Vulg Sativo Edilt. Vett
de laitue, l'isatis tinctoriacultivée. (30) Si coletur Vulg. Si colluatur Vet. Dalech.

(11) Guttantiaadstringunt Editt. Velt. – Guslantium os (31) Je n'ai pas traduit Uthankos. On ne sait ce qu'est
adstringunt Vulg. ce mot. Onaproposé de lireen place, soit lelanicosy soit

(12) Décoda Vulg. Decoc[aî Sillig. lichenas.
(13) Juvacï, si foveantur vulnera, recentiaet vetera, (32) Aniso Vulg. – AnethoVet. Dalecli. et Diosco-

eliam carcinomala qux nullis aliis medicamentis sanari ride, 1,3.
pos5int. Foveri vulg. -J'ai changé la ponctuation. (33) Minus rufnm, quam illud alternm Vulg. J'ai

(t4) Tumores Edilt. Vett. Humores Uarduinus ex ponctué autrement.
conjectura. (34) Venerem stimulant om. Vulg. Ces mots sont

(10) Voy. pour les cardiaques, livre XI, noie 20. donnés par Pseudo-Apulée, p. 29, Sillig.
(16) Secundas. Et mûris aranei morsns foliorumaride- (35) II s'agit ici d'une plante toute différente du chanvre,

rum, etc. Vulg. J'ai changé la poncluation. à savoir,d'une espèce de guimauve.
(t7) Aliqui corrudam om. Vulg. Cette addition est (36) Versibus in limine œdis .EscuUt[)ii Vulg.– Yersi-

donnée par M. Jan, Munchener gelehrle Anzeigen 1839, bus Coi in xde ^sculapii Pseudo-Ap., p. 29, Sillig.
n" 207. (37) Venena Vulg. Venenata Pseudo-Apul. p. 29

(18) D'après Hardouin, le melissopliyllonest la mélisse. qui donne aussi aspide excepta, mots qui lie sontpasdam
L'apiastrumde Sardaigne est un des ranunculus dont parle Vulg.



LTVRE XXI.

t ï. (t.) Caton a recommandé de semer aussi H F: La coutume fut d'abord de couronner les 1

dans les jardins les fleurs à tresser les couronnes, vaiDquenrsdauslescombatssacrésavecdesbran-
fleurs remarquables surtout par une délicatesse chesd'arbre.Danslasuiteoncommençaàvarierles
qu'on ne saurait exprimer; car nul ne peut par- nuances par une combinaisonde fleurs qui relevât
ter avec la même facilité que la nature peut colo- àlafois l'odeuret la couleur; invention due, dans
rer la nature, qui s'égaye et sejouedaus la joie la ville de Sicyone, au génie du peintre Pausias
infinie d'une fécondité si variée. Les autres végé- (xxxv,40j l ,3 et 1 2 jetde la bouquetière Glycère,
taux, elle les a produits pour les besoins et la qu'il aimait passionnément. Le peintre reprodui-
nourriture aussi leura-t-elle accordé des années sait parlapeinture les ouvragesde la bouquetière;

2 et des siècles mais les fleurs et leurs parfums, la bouquetière le défiait en les variant; c'était un
elle ne les engendre que pour durer un jour; combat de l'art et de la nature. On possèdeencore
grande leçon, qui manifestement montre aux les tableaux de cet artiste, et surtout celui qu'on
hommes que ce qui fleurit avec le plus d'éclat nomme Stcphaneplocos (la Bouquetière) où il

se fane avec le plus de promptitude. La pein- peignit Glycère elle-même. Cette invention re-
ture même ne suffit pas à reproduire ces couleurs monte à la centième olympiade. Les couronnes 2
dans la variété de leurs combinaisons,soit que des de fleurs étant ainsi de mode, on vit venir celles
fleurs nombreuses entrent alternativement dans qu'on nomme Égyptiennes, puis les couronnes
la composition des tresses, soit qu'un faisceau d'hiver pour le temps où la terre refuse des fleurs,
d'une fleur spéciale, disposé circulairement,obli- et qui sont faites de lamelles de corne colorées.
quement, en spirale, coure comme une couronne Peu à peu l'usage s'établit à Rome de les appeler
dans la couronne elle-même. corolles, désignation due d'abordà la délicatesse

1 IF. (h.) Les anciens se servaientde couronnes de ces ouvrages; les couronnes que l'on donna
minces, qu'ils nommaientstroppes;d'où vient le dans la suite, faites avec de minceslames d'airain
nom des strophioles. Le nom même de couronnes dorées ou argentées, se nommaient corollaires.
ne s'est généralisé que tardivement il était ex- IV. (m. ) Crassus le riche fut le premier qui, 1

clusivement réservé aux couronnes employées ayant fait faire des feuilles artificiellesen argent
dans les sacrifices, ou comme récompense mili- et en or, distribua de pareilles couronnes lors de
taire. Quand elles se faisaient avec des fleurs, on ses jeux. Pourembellir les couronneselles-mêmes,
les appelait serta de serere (tresser), ou de se- on y ajouta des lemnisgues (espèces de bande-
ries (série) (l). L'usage n'en est pas fort ancien lettes), à l'imitationdes couronnesétrusques, qui
chez les Grecs eux-mêmes. ne devaientavoir que des lemnisques d'or. Long-

LIBER XXI. e floribus fierent, serta a serendo serieve appellabanlur
quod apud Grœcos quoquenon adeo anliquilusplacuit." III. Arborum enim ramis coronari in sacris certami- t
nibus, mos erat primum. Postea variari cœptum mixtura

1 I. (i.) In horlis seri et coronamentajussit Cato, ine- versicolori floruni quœ invicem odores coloresque accen-
narrabili Ilorura maxime subtililate quando nulli potest deret, Sicyone, ex ingénia Pausiac pictoris atque Gly-
laiilius esse loqui, quam rerum naluiii! pingere lasci- cerœ coronariœ dileclae admodum illi quum opera ejus
vicnti prasertùuet iu magno gaudio lerlilitatis lam varias pictura iniilaretur, et illa provocans variaret, essetque
ludenti. Quippe reliqua usus alimentique gratia genuit certamen artis ac nature quales etiam nunc exstantarti-

1 ideoque sxcula annusqiietribuitiis. Flores Yero odoresqne ficisilliua tahdlœ, atque in primis appellata Stepliane-
iu diem gignit magna, ut palam est, admonitionc ho- plocos, qua piuxit ipsam idque factum est post Olytn-
niiniim, qua spectatissime floreaut, celerrime marcescere. piadem centesimam. Sic coronis e floribus reccptis, paulo I
Sed ne pictura quidem sufliciento iuiagini colorum red- jiioxsubiere,quœvocantur jËgypliœ,acdeindehiberuae

f
dendae, misturaruniquevarietali, sivealtemi alque multi- quum terra flores negat, rameuto c cornibus linclo
plices inter se nectantur, sive privalis generum funieulis paulatimque et Ronue subrepsit appcllalio, corollis iuter
inorbem,inobliquuni,inambitum quaîJaiucoiona; per initia proptergradlilatern nominatis mox et corollariis
coronas currunt. poslquain e lamina œrea tenui inanrata aut inargentata

1 Il. (n.) Teuuioribus ulebantur anliqui, slroppos appel- dabantur.
lames unde nata strophiola. Quin et vocabulum ipsum IV. (m.) Crassus dives primus argento anroque folia I
tarde communicatum eat, inter sacra tantum et bellicos imitatus, ludis suis coronas dédit; accesseruutque et lem-
bonores coronis suura iiomcn vindicantibus. Quum vero nisci, quos adjici ipsarum coronarutn honos erat, propter



temps ils furentsans ornement.P. Claudius Pul- du dieu Auguste, laquelle dans ses débauches
cher (an de Rome 570) fut le premier qui les nocturnes, couronna la statue de Marsyas (2),
fit ciseler, et ajouta des bractées d'or à la mince comme le déplore la lettrede son divinpère.
lamelle qui faisait le lemnisque. VII. Le peuple romain n'a honoré de fleurs que t

1 V. Toutefois, on estima toujours beaucoup les le seul Scipion, surnommé Sérapion (vu, to ) à
couronnes gagnées même dans les jeux; car les cause de sa ressemblance avec un certain mar-
citoyens, lors des jeux [consulaires], descen- chand de porcs. Cette circonstance l'avait rendu
daient eux-mêmes dans le cirque pour prendre très-cher au peuple pendant son tribunat; du
part au combat, et y envoyaient leurs esclaves. reste, il était digne de la famille des Africains. H
De là cette loi des Douze Tables Si quelqu'un ne laissa pas assez de bien pour se faire enterrer;
gagne une couronne par lui-même ou par son le peuple se cotisa pour la dépense des funérail-
argent, qu'elle lui soit donnée à cause de son les, et de toutes les ouvertures des maisons on
mérite. » Il n'est pas douteux que par ces mots jeta des fleurs sur le convoi.
gagnée par son argent, la loi n'ait entendu une VIII. Dès lors les couronnes étaient employées 1

couronnegagnée par ses esclaves ou ses chevaux, à honorer les dieux, les lares publics et particu-
Or quel était l'honneur qu'elle procurait? C'é- liers, les tombeaux et les mânes. Les plus esti-
tait qu'après leur mort le vainqueur et ses père mées étaient tressées quant aux couronnes cou-
et mère avaient le droit d'être couronnés pendant sues, nous les trouvons dans les sacrifices des
que le corpsétait exposé dans la maison, ou porté Saliens, et ellesélaientd'apparatdans leurs repas.
au lieu des funérailles. Du reste, les couronnes, On en vint ensuite aux couronnes de roses et
même celles des jeux, ne se mettaient pas indif- enfin le luxe fut poussé au point qu'on n'estima
féremmenten toute circonstance, plus que les couronnes faites avec les seuls pétales

1 VI. En ceci la sévérité était fort grande. de la fleur; puis on alla demander à l'Inde ou au
L. Fuivius, banquier, dans la seconde guerre pn. delà de l'ipuela matière des couronnes cousues;
nique, accusé d'avoir pendant le jour, de son car aujourd'hui il est du grand ton de les donner
balcon, regardé dans Je forum, ayant une cou- en feuilles de nard, ou faites de diverses couleurs,
ronne de roses sur la tète, fut emprisonné par avec des étoffes de soie parfumées. C'est là le
l'ordre du sénat, et il ne fut relâché qu'après la dernier terme auquel en est le luxe des femmes.
fin de la guerre. P. Munatius, ayant mis sur sa IX. Parmi les Grecs, les médecins Mnésithée et t
tête une couronne de fleurs enlevéeà la statue de Callimaque ont écrit des traités spéciaux sur les
Marsyas fut condaamé aux fers par les trium- couronnes, et indiquécelles qui faisaient mal à la
virs; il en appela aux tribuns du peuple, mais tête. En effet, la santé y est jusqu'à un certain
ceux-ci n'intercédèrent pas. Il en était autrement point intéressée: c'est surtout pendant qu'on boit
à Athènes, où desjeunes gens en débauche, avant et qu'on se livre à la gaieté, que les odeurs actives
midi, entraient même dans les écolesdes piiiloso- s'insinuent traîtreusement; et l'on connaît l'a-
phes. Chez nous on ne trouve pas d'exem ple d'une dresse scélérate de Cléopâtre. Lors des apprêts
licence pareille, si ce n'est chez la fille (vu ,46) de la guerre d'Actium, Antoine redoutait jus-

Etruscas, quibus jungi nisi aurei non debebant. Puri din non est aliud qnam filia divi Augusti, cujus luxuriw
fuereii. Ceelare eos primns instituit P. Claudius Puklicr, noclibus roronatum Marsvam, li liera illins dei gemunt.
bracteasque etiam piiilyra? dédit. VII. Florum quidem populus romanus honorem Sci- 1

X V. Seniper tamen auctoritasvel Imiicro quœsilarumfoit. pioni tanttirn habuit. Serapio cognomiiiabatur, propter si-
Namque ad certamina in Circuin per ludos et ipsi descen- militudineinsuarii cujusdam uegotiatoris. Oh id erat in
debant, et servos suos quique miltebanl. Inde illa xn tribunatu plebi admodum gralus, diguusqueAfricanorunilU
Tabularum lex « Qui coronam parit ipse, pemuiave familia. Nec erat in bonis funeris impensa. Asses ero
ejus, virtotis ergo dnilor ei. » Qtiam servi equive me. contuiit populos, ac futius elocavit;quaqueprseferebatur,
ruissent, pecunia partant lege dici, nemo dubitavit. Quis flores e prospeclu omni sparsit.
ergo lioiws? ul ipsi morliio, parentibnsijneejus,dum intus VIII. Et jam tune coronœ deorum honos erant.et1t
positus esset, forisvc ferretnr, sine fraude esset imposita. Larium publicorum privatorumque, ac sepulchrorum et
Alias in usn promiscuo ne ludicra; quidem erant. Manium summaqueauctoritaspactili corons. Sutiles Sa-

t Vf. Ingensqueel et hic severitas. L. Fulvius argentariiis liorum sacris invenimus, et solemnes cœnis. Transiere
bello punico seconde,cutn corona rosacea interdiu e per- deinde ad rosaria eoque Inxuria processit, ut noo essel
giilasuainroruinprnspexissedictus,exaucloritateSenalusgratia nisi mero folio: sulilibns mox petitis ab India,

t
in carcerem abductus, non ante (inem belli euiissus est. aut ultra Indos. Laulissimum quîppe babelur, e nardi folio
P. Munatins, quum demlam Marsyœ eoronam e (loribus eas dari, aut veste serica versicoloresunguentis madidas.
capiti sno imposuisset, atque ob id duci eum in vincuta Hitnc habet novissime exitum luxuria feminaium.
Triumviri jussisseut appellavit liibunos plebis. Nec iu- IX. Et apud Grmos quidem de coronis privatim scri- t
tweessere illi aliter quam Athepis, ubi comessabnndi psere Mnesilheus alqueCallimachusmedici,quae nocerent
jnvenes ante meridiem conventussapientium quoque doc- capiti quoniam et in hoc est aliqtia valetudinis portio, in
Irin.c fiequentabaol. Apud nos cxenipluiu licculiœ hujus potu atque hilaritato praecipue odoruin vi surrepeute fal:



qu'aux présentsde cette reine, et- ne prenait d'a- et s'épanouit; embrassant des filaments jaunes pla^
liments qu'après les avoir fait déguster on rap- cés au centre. L'emploi qu'on enfaitdans lescou-
porte que, voulant se jouer de ses craintes, elle ronnes est, pour ainsi dire, le moindre parti qu'on
enduisit de poison l'extrémité des fleurs d'une en tire on la fait macérer dans l'huile, et cela
couronne ayant cette couronne sur sa tête, et la dès la guerre de Troie, d'après le témoignage
gaieté faisant des progrès, elle invita-Antoine à d'Homère(/ xxm, 180);deplus,onl'incorpore

2 boire les couronnes. Qui dans ceTle circonstance dansdesparfums,commenousravonsdit(xni,2);
aurait redouté des embûches? La couronne est on l'emploie aussi seule en médecine; on la fait
effeuillée, jetée dans une coupe. Antoine va entrer dans des emplâtres et descollyres, à cause
boire; elle l'arrête de la main « C'est donc, de ses qualités pénétrantes on s'en sert encore
dit-elle, Marc-Antoine, contre moi que vous à parfumer les tables dans les festins, et jamais
prenez la précaution nouvelle des dégusta- elle ne cause de mal. Les espèces les plus célèbres 1

leurs? Et voyez, si je pouvais vivre sans vous, parmi nous sont la rosé de Prénesteet celle de
comment les occasions ou les moyens me man- Campanie d'autres ont ajouté celle de Milet,
queraient Elle fit venir de la prisonun homme, qui est d'un rouge très-vif, et qui n'a pas plus de
qui but et expira aussitôt. Outre les deux auteurs douze feuilles vient-ensuite celle de Trachinie
nommés plushaut, Théophraste [Hisl.,vi, 6et7), (iv, 14) qui est moins rouge, puis celle d'Ala-
chez tes Grecs, a écrit sur les fleurs. Chez nous banda, dontlesfeuillessontblanchâtres: lamoins
quelques-uns ont, il est vrai, intitulé leurs livres estimée est la rose épineuse, qui a beaucoup de
Anthologie mais personne, à ma connaissance feuilles, mais très-petites. Les roses diffèrent, en
du moins, n'a traité expressément des fleurs, effet, par le nombre des feuilles, par la rudesse,
Quant ànous, nousn'avons pas l'intention ici de le poli, la couleur, l'odeur. Le nombre desfeuil? s
tresser des couronnes, cela serait frivole; mais les, qui n'est jamais de moinsde cinq, va toujours.
nous dirons sur les fleurs ce qui nous paraître croissant, au point qu'il est une espèce à cent
digne d'être rapporté. feuilles elle vient en Italie, dans la Campanie,

1 X.(iv.) Les Romains n'avaient dans leurs jar- et en Grèce, dans les environs de Philippes; mais
dins qu'un très-petit nombre d'espèces defleurs danscedernierlieuellenecroîtpasnaturellement:
à couronnes, et presqueuniquement les violettes elle vient du mont l'angée, qui est dans le voisi-
et les roses. Le végétal qui porte la rose est, à nage, et qui produit des roses à feuilles nom-
vrai dire, plutôt une épine qu'un arbuste; cette breuses et petites; les habitants les transplantent,
fleurvientaussisuruneespècederonce(roiffica- et les améliorent par cela même. Cette espèce
nina) (xvi, 7 1 ), et là même elle est d'une odeur n'est pas très-odorante non plus que celle dont
agréable, quoique peu pénétrante. Toutes lesroses la feuille est très-large et très-grande. On peut
sont d'abord enfermées dans un bouton dout l'en- dire, en peu de mots, que loparfum de la fleur est
veloppe est grenue; ce bouton ne tarde pas à se en rapportavec la rudesse du calice. Ctcpiou qui
gonfler, et à formerune sorte de cône vert. Peu à vivait sous le règne de l'empereur Tibère a pré-

peu la fleur prend une teinte rouge; s'entr'ouvre tendu que la rose à cent feuilles ne s'employait

laciler, scelerata Cleopatrœ solertia. Namqne in apparaLn rnhescens deliiscit, ac sese pandit, in calycis inedio sui
lielli Actiaci gratificationem ipsins reginae Antonio ti- stanlis complexa luteos apices. Usus ejus coronis [irope
mente, nec nisi prcieguslatoscibos sumente,fertur pavore minimus est. Oleo maceratur, idque jam a Trojanis teiu-
eji>sliisisse,extren)iscoronœfloi'ibusvcnenoiliilis,ipsaquc poribus, Homero teste. Proeterea in unguenta transit, ut
capiti imposila mox procedente liilarilate iuvitavit An- diximus. Per se medicas artes prîehet. Emplastris atque

2 tonium, nt coronas biherent. Quis ita timeret insidias coliyriis inseritnr mordaci sublilitate. Mensarum etiam de-
Ergo concerpta in scyphum incipienti haurire opposita liciis perungendis minime noxia. Gênera ejus nostri fecere 2

manu « Eu egosum,inquit, illa, Marce Antoni, quam tu celeberrima, Praenestinamet Carnpanani. Addiderealii Mi-
nova prsegustantium diligentia caves adeo mihi, si lesiam, cui sit ardenlissiinnscolos, non excedenti duo-
possimsine te Tivere, occasio aut ratio deest. Inde dena folia. Proximam ci Tracbiniam minus rubentern. Afox
ediictiim cusu>dia bîbete jussit, illico exspirantem.De lli>. Alabandicaniviliorem, alliicanlibus loliis. Vilissimam vero
ribus supra dictos scripsit Tlieopliraslus apnd Gixcos. Ex plurimis, sed minutissiinis, upineolam. Differunt enim
nosliisauteminscripserealiqutlibrosAntbologicon:Uores multitudiiiefoliorum, aspet-itate, laevore, colore, odore.
vero persequutus est nemu, quud equidem inveniam. Nec Paucissima quina folia, ac deinde numerosiora quum sil 3
nos nunc sciljcet coronas nectemus id enimfiivohimest; genus ejus quam centifoliam vocant quae est in Cam-
sed de floribus qn» videbunturdigna, memorabimus. pauia Italiac Graciie vero circa Philippos sed ibi non suas

X. (iv.) Paucissima nostri gênera corouamentoruni inter lerra proventu. Pangaeus mons in vicino fert, numerosis
hortensia novere, ac pa:ne violas rosasque tauunn. Rosa foliis ac parvis'undeaccoiaetransferentes conserunt, ipsa-
nascitur spina vérins, quam frutice, in rubo quoque que planlatione proficiunt. Non autem talis odoratissima
|iroveniens,illic eliam jucundi odoris, quanivis angusti. est, nec cuilalissimummaximumquefolium:brevilerqne
Germinat omuis primo iudusa gianoso corliee. Quo mox iudkium est odoris, scabiilia corticis. Caipio Tiborii Cai-
tulutnesccule, et iu vii'ides alabastios fasligalo, paululiui saris pi ûicipatu,iicgitvitcenliroliam in coronas addi,prie-



•*pns dans les couronnes, ou bien qu'on la reléguait d'un duvet); aussi préîèret-on le 'planter de
à lajonction des deux branches, n'étant remarqua- bouture. Une seule espèce se plante, comme le

4 ble ni par le parfum ni par la forme (3). Celle que roseau (xvi, 67), par des yeux de racine: c'est le
les Latins nomment grecque, et les Grecs lychnis rosier à roses pâles, épineuses, à cinq pétales, à
(agrostemacoronaria, L.) ne vient que dans les branches très-longues; cette rose est la seconde
lieux humides, n'a jamais plus de cinq feuilles, des roses grecques. Tous les rosiers gagnent à
n'est pasplus grosse qu'une violette, et n'a aucune être taillés et passés au feu. La transplantation
odeur. Une autre, nomméegrœcula, a les feuilles les fait, comme la vigne, pousser très-bien et très-
réunies en peloton; elle ne s'épanouit que lurs- vite on a des boutures de quatre doigts de long
qu'on la presse avec la main, et semble toujours ou plus, on les plante après le coucher des Pléia-
être en bouton; les feuilles en sont très-larges. des; puis, lorsque le Favonius [vent d'occident]
Une autre est portée sur une tige semblable à souffle, on les replante à des intervallesd'un pied,
celle de la mauve, et dont les feuilles sont celles et l'on remue fréquemment la terre alentour.
de l'olivier; on la nomme mosceuton. La rose Ceux qui veulent rendre les rosiers hâtifsfontune
d'automne, appelée coroneola, tient le milieu pour fosse d'un pied autour de la racine, et y versent
la grosseurentre les précédentes.Toutes ces roses de l'eau chaude au moment où les boutons com-
sont sans odeur, excepté la coroneola et celle mencent à pousser.
qui vient sur une ronce; tant il y a de fausses XI. (v.) Le lis tient le premier rang après t

5 roses! Au reste, la vraie rose doit elle-même la rose, et il a quelque analogie avec elle en
beaucoup au terroir c'est à Cyrène qu'elle raison du parfum et de l'huile qu'on en tire, et
est le plus odorante; aussi le parfum qu'on y qu'on nomme liriuon ( xm 2 ). Placé au mi-
fait est-il excellent; à Carthagène en Espagne lieu des rosiers, il produit le meilleur effet,
[grâce au terroir], il y a des roses précoces pen- car il commence à donner des fleurs quand les
dant tout l'hiver. La température n'est pas non rosiers sont à moitié de leur saison. Aucune
-plus sansinfluence en certainesannées, les roses fleur ne s'élève plus haut, le lis atteignant par-
sont moins odorantes. En outre, elles sonttoutes fois trois coudées; la tête en est toujours lan-
.p1us parfumées dans les lieux secs que dans les guissamment penchée, comme si elle était trop
lieuxhumides.Lerosierneveutétreplanténidans pesante pour la tige. La blancheur du lis est
les terrains gras, ni dans les terrainsargileux, ni admirable il est strié à l'extérieur; étroit par le
-dans les terrains arrosés; il secontented'uneterre bas, il va peu à peu s'élargissant en forme de
légère, et aime particulièrement un sol couvert coupe; le limbe en est renversé, et un filament
de gravois. La rose deCampanie est précoce, ténu, la graine et des espèces de safrans se
celle de Milet est tardive; cependant c'est celle dressent dans le centre. L'odeur, comme la cou-
de Préneste qui finit la dernière. Pour le rosier leur, est double, et autre pour les pétales, autre
on travaille la terre plus profondémentque pour pour les étamines il y a une petite différen-
le blé, plus superficiellement que pour la vigne. ce mais, dans la composition du parfum et de

6 II vient très-lentement de graine (la graine est l'huile, on ne rejette pas les pétales. Une fleur 2
dans le calice, sous la fleur même, et recouverte assez semblable est produite par la plante her-

terquam extremos velut ad cardines, nec odore nec specie lanugine ob id potius caule conciso inseruntur et ocellis
t probabilem.EstetquœGrsecaappellaturanoslris, aGraxis radicis, utarundo, unum genus inseritur pallidse, spi-

lychnis,non nisi in humidis locis proveniens, nec nmquam uosae, longissimis virgis, quinquefoliœ,quse e Graecis altera
excedens quinque folia, violaeque magnitudine, odore est. Oinnis autem recisioneatque ustione proficit tiansla*
nullo. Est et alia Graecula appellata, couvolutis foliorum tione quoque, m vitis, optime ocyssimeque provenit,sur-
paniculis, nec dehiscens nisi manu coacla, semperque culis quaternum digitorumlongiludine,autampliore, post
nasceuti similis, latissimis foliis. Alia funditur e caule Vcigiliarum occasum sata dein per Karouium translata,
malvaceo, folia oleae habente, mosceuton vocant. Atque pedalibusintervallis,crebroqnecircumlossa.Quiprsecocein
inter lias media magnitudineautumnalis quam coroneo- faciunt, pedali circa radicem scrobe aquam calidam in-
lam vocant. Omnes sine odore, praeter coroneolam et in fuudunt, germinare incipiente calyce.

i i ubo natam tôt modis adulterantur. Et alias vera quoque XI. (v.) Lilium rosae nobilitate proximumest, et qiia- I

plurimum solo praeTalet. Cyrenis odoralissimaest, ideoque dam cognatione unguenti oleique, quod liriuon appellatur.
ihi unguentum pulcherrimum. Carthagine Hispaniae Et impositnm etiam maxime rosas decet, medio proventu
hieme tota pracox. Refert et cœli temperies. Quibusdam earum incipiens. Nec ulli Ilorum exceUitas major, inter-
euim annis minus odorata provenit. PrEelereaomnis siccis dum cubitorum trium, languido semper collo, et non
quam humidis odoratior. Seri nec pinguibusvult, necar- suflicienlecapitisoueii. Candor ejuseximius, foris striati,
gillusis locis nec riguis, contenta raris, proprieque rude- et ab angustiis in lalitudinem paulatim sese laxantis effigie
ratum agrnm amat. Praecox Campana est, sera Milesia. calatlii, resupinis per aitibitum labris, tenuique filo et
Novissime tamen desinit Praenestina. Fodiuntur altins semine, stantibus in medio crocis. Ita odor colorquo

G quam fruges levius quam vites. Taidissime proveuiunt duplex et alius calycis, aliusstaminis,dilTerentia angu&ta.
tt'iuiiic, quod in ipso cortice est, sub ipso Ilorc opertum In unguenti vero oleique usu, et folia non spernuulur. list t



liacée qu'on nomme liseron ( convolvulus se- noir ou grec, afin qu'ils prennent couleur, et on
pium, I» Elle vient dans les buissons, est les plante ainsi dans de petites fosses où l'on ré-
sans odeur, et n'a point à l'intérieur de safrans pand quelques hémines ( 0 litr., 27) de lie. De
(filaments jaunes), ne reproduisantque la blan- la sorte on obtient des lis pourpres il est sin-
cheur, sorte d'ébauche de la nature s'essayant gulier de teindre une tige pour qu'il en naisse
à la production du lis. Le lis blanc se propage une fleur colorée.

par tous les procédés dont on se sert pour le XIV. (vi.) La fleur la plus estimée ensuiteest 1

rosier, et de plus, comme l'hipposelinum la violette; il y en a plusieurs espèces pourpres,
(xix, 48) (smyrniumolusalrum, L.), à l'aide jaunes, blanches (mathiola incana). Elles se
d'une gomme qui lui est propre. Rien n'est plus reproduisent toutes de plant, comme les herbes
fécond, une racine portant souvent cinquante potagères. Les violettes pourpres ( viola odo-
bulbes. 11 y a aussi un lis rouge ( lilium chalce- rata, L. ), qui poussent spontanémentdans les
donicum,L.),nommécrinonpar les Grecs. D'au- terrains bien exposés et maigres, ont les pé-
tres auteurs en nomment la fleur cynorrhodon. tales assez larges et sortent immédiatement de
Le plus estimé est celui d'Autioche, puis celui la racine, qui est charnue. Les Grecs n'appli-
de Laodicée de Syrie, puis celui de la Phasélide quent qu'à elles seules le nom d'ia, et c'est d'a-
{xm, 9); au quatrième rang est celui de l'Italie. près elles qu'est dénommée l'étoffe ianthine

t XII. On connait encore des lis pourpres; la ( violette). Parmi les violettes cultivées, les plus
tige en est parfoisdouble; la racine est seulement estimées sont les jaunes (cheiranthuscheiri, L.);
plus charnue; le bulbe est plus gros, mais uni- espèces latusculane,celle qu'on nomme marine,
que on les nomme narcisses ( narcissus sero- à pétales un peu plus larges mais moinsodorants,
tinus, L.) Une secondeespèce a la fleur blanche et la calathiane tout à fait inodore, à pétales

et la corolle pourpre(n. poetwus, L.) Il y a encore très- petits. Celle-ci est un présent de l'automne

cette différence avec les lis, que les feuilles des les autres sont un présent du printemps.
narcisses sont à la racine. Les plus beaux vien- XV. La caltha (calendula offlcinalis, L. ) t
nent dans les montagnes de la Lycie. Une troi- ressemble beaucoup à la violette calathiane;
sième espèce a tout semblable aux autres, ex- elle est de même couleur et de même grandeur
ceptélacorolle,quiestverte<n. teseto,L.).Tous elle l'emporte pour le nombre des pétales sur
sont tardifs, fleurissant après le coucher d' A rctu- la violette marine, qui n'en a pas plus de cinq;
rus (XVIII, 76 ) et vers l'équinoxe d'automne. mais elle lui est intérieure pour l'odeur en effet,

I XIII. Il a été aussi inventé un procédé parti- celle de la caltha est forte. L'odeur n'est pas
culier de reproduction, grâce au goût que les moins forte dans la plante appelée scopa royale
hommes ont pour les choses monstrueuses. On (chenopodiumscoparium,L.); mais ici ce sont
ramasse au mois de juillet des tiges sèches de les feuilles, et non les fleursqui sont odorantes.
lis, et on les suspend à la fumée puis, au mois XVI. Le bacchar (gnaphaliwnsanguineum,
de mars, quand les petits nœuds commencent L. ) n'a que la racine d'odorante; quelques-uns le

à pousser, ou les fait macérer dans la lie de vin nommentnard des champs ( xn, 27 ). On faisaitt

flos non dissimilis illi in herba, quam convolvulum vo- tibus se nodulis, in faece nigri vini, vel grœci, mense
cant, nascens per frulecta, nullo odore, nec crocis in- maitio macerantur, ut colorem percipiant, atque ita in
lus candorem tantom referens, ac veluli naturae rudi- scrobiculis seruntur, heminis lieds circumfusis. Sic lim.t
mentum lilia facere condiscenlit. Alha lilia iisdem omnibus purpurea lilia, mirumque tingi aliquid, ut nascatur
modis seruntnr, quibus rosa et hoc amplius lacryma infectum.
sua, ut liipposelinum nilnlque est fecundius ima radice XIV. (vi.) Violis honos proiimus earumque plura
quinquagenos saepe emittente bulbos. Est et rubens gênera. Purpurea!, luteae, albœ planlis oranes ut olus,
lilium, quod Grceci crinon vocant. Alii dorera ejus cy- sais. Ex iis vero quae sponte apricis et macris locis
norrliodon. Laudatissimum in Antiochia, et Laodicea proveniunt, purpureœ, latiore folio, statim ab radice car-
Syriœ mox in Pliaselide. Quartum locum obtinet in Italia noso exeunt sola-que grœco nomine a emteris discer-
nascens. nuntnr, appellatœ ia, et ab bis ianthina vestis. E sativis

I Xll. Sunt et purpurea lilia, aliqoando gemino caille, maxima auctoritas luteis. Genera iis :Tusculana, et quaa
carnosiore tantum radice, majorisque bulbi sed unius marina appellatur, folio aliquanto latiore, sed minus
iiaroissuin vocant. IIujus alterum genus flore caudido, odorato. In totum vero sine odore, minutoque folio Ca-
caLyce purpureo. Differentia a liliis est et hacc, quod latliiana, munus autumni, cœterse veris.
narcissis folia in radice sunt, probalissimis in Lyciae mou- XV. Proxima ei caltha est concolori ampliludine. Vincit t
tibus. Tertio generi caetera eadem, calyx herbaceus. numero loliorum marinam, quinque non excedentem.
Omnes serotini. Post Arcturuin enim norent ac per œqui- Eadera odoresuperatur:estenimgrayiscallliaj.lSonlevior
noctium autumnum. ei, quam scopam regiam appellant quamquam folia ejus

XIII. Inventa est el in bis ratio inserendi monslrificis olellt. non flores.
linminum inseuiis. Colligunliir namque mense julio scapi XVI. Bacchar quoque radicis tantum odoralae est, a |
arescentes, liliaque suspeuiliiutnr iu fuino Dein imilau- quibusdam nardum rusticum appellalum. Ungucnta ex



Tmtrp'fois des parfums avec cette racine. Aris- est dû à la falsification, il cède à la pression. Une î
tophane, poctede l'ancienne comédie, le témoigna, seconde épreuve, c'est de porter la main à la
Quelques-uns ont donné, à tort, l'épithète d'exo- figure il devra picoter le visage et les yeux. Il y
tique à cette plante. L'odeur en est très-voisine a une espèce particulière de safran cultivé qui
de celle du cinnamome. Le bacchar vient dans est extrêmement goûtée; comme elle a du blanc
un sol maigre et non humide. On donne le nom au milieu, on l'appelle dialeucon (S}. Le safran
de combretum [juncus maximus, L. ) à une de la Cyrénaîquea le défaut opposé; il est le plus
plante qui lui ressemble beaucoup, dont les foncé de tous; il se gâte aussi très-promptement.
feuilles vont en s'amincissant comme des fils, et Partout le meilleurest celui qui est le plus épais et
qui est plus haute que le bacchar. Mais ce n'est le plus court; le plus mauvaisest celui qui sent le

pas tout (4), il faut aussi corriger l'erreur de ceux moisi. Mucien dit qu'en Lycie, au bout de sept à
qui ont appliqué au bacchar le nom de nard des huit ans, on le transplante dans un terrain préparé,
champs c'est une autre plante qui porte ce sur- et que ce procédé le renouvelle au moment où

nom; les Grecs la nomment asaron nous en il dégénère. On ne fait jamais entrer le safran
avons donné (su, 27) la description en par- danses couronnes, les fouilles en étant étroites
lant des espèces du nard. J'ajouterai l'étymolo- et formant une espèce de chevelu; mais il va 3
gie de ce nom, telle que je la trouve l'asarm merveilleusement avec le vin, et surtout avec le

est, dit-on, ainsi appelé parce qu'il n'entre point vin doux. Réduit en poudre, on s'en sert pour
dans les couronnes ( asarum europœum). parfumer les théâtres. La floraison a lieu lors du

l XVII. Le safran sauvage (crocusvernus, L.) est coucher des Pléiades, et dure peu de jours; la
le meilleur; il ne convientnullement de le semer feuille chasse la fleur. Il est verdoyant au sol-

en Italie, chaque carré ne rapportant que le vingt- stice d'hiver, et on le récolte; on le fait sécher
-quatrièmedu coût. On le multiplie par caîeux. Le à l'ombre, de préférence par un temps froid. La
safran cultivé ( c.salivus, L. ) estplus large, plus racineen estcharnue, et plus vivace que celle des
grand et plus beau; mais il a beaucoup moins autres plantes. Elle aime à être battue et foulée
-de force; il dégénère toujours, et il est d'un aux pieds, et elle n'en vientque mieux(6); aussi
faible rapport même à Cyrène, où les autres le safran prospère-t-il surtout le long des sentiers
ifleurs sont toujours les plus estimées. Le plus et des fontaines. Il était estimé dès le temps de
recherché est celui de Cilicie, et dans ce la guerre de Troie; du moins Homère ( Il. xiv,
pays celui du mont Corycus; au second rang 348 ) fait-il mention de trois fleurs, le lotus, le

est celui du mont Olympe en Lycie; au troi- safran et l'hyacinthe (gladiolus segetum).
sième rang, celui de Centuripinum en Sicile. XVIII. (vu.) Toutes les substances odorantes 1

Quelques-uns ont donné la seconde place au et par conséquent les herbes diffèrent par la cou-
safran phlégréen. Il n'est rien qu'on falsifie au. leur, t'odeur et le suc. Il est rarequ'une substance
tant. On reconnaît qu'il est pur lorsqu'il craque odorante ne soit pas amère et réciproquement
sous la main qui le presse, comme s'il était les substances douces sont rarement odorantes.
friable; en effet, quand il est humide, ce qui Ainsi le vin est-il plus odorant que le moût, et

ea radice fieri solita apud antiques, Aristophanes priscœ faciem oculosque mordeat. Est per se genus sativi blan-
commliœ poeta testis est. Unde quidam errore falso bar- dissimum vulgo, qimm sit mciio candidum dialeucon
baricam eam appellabant. Odor est ei cinnamomo proxi- vocant. Contra Cyrenaico vitiuin, quod omni croco nigriuâ
mus gracili solo nec humido provenit. Siinillûnum ei, est, el celerrîme marcescit. Optimum ubicumque quod
combretum appellatur, foliorom exilitate usque in fila pinguissimum, et brevis capilli pessimum vero, quod
altenuata, et procerius quam bacchar. Nec haec sunt tan- situm redolet. Mucianus auctorest, in Lycia anno septimo
tum;sedeonim quoque error corrigendtis est, qui bacchar aut octavo transferri in locum subactnni, atque ita de-
rusticum nardum appellavere est enim alia herba sic generans renovari. Usns ejus in coronis nusqnam. Herba
eognominata, quam Grand asaron vocant, cujus speciem enim est folio aogusto paone in eapillamenti modum. Sed 3
figuramque diximus in nardi generibus.Quin immo asaron vino mire congruit, prœcipue dulci; tritum ad Iheatra
invenio vocitari, quoniam lit coronas nonaddatur. replenda. Floret Vergiliarum occasu paucis diebus, fo-

1 XVII. Crocum silvestre optimum serere in Italia lioque Oorem expellit. Viret bruma, et colligitur sie-
minime expedit, ad scripula usque singula areis deco- catur umbra, melius etiam hiberna. Carnosa et illi radix,
quentibus. Seritur radicis bulbo. Sativum latius, majus- vivaciorque quam Cfteris. Gaudetcalcari et atteri pede,
que, et nitidius, sed rnulto lenïus degenerans ubique, quo melius provenit. Ideo juxta semitas ac fontes Le-

nec recundum etiam Cyrenis, ubi semper flores laudatis- tissimiim. Trojanis lemporibus jam erat honos ei. Hoa
simi. Prima nobilitas Cilicio et ibi in Coryco monte certelloresHomeru8tresIaudal,loton,crocon,li;acintliiiin.
dein Lycio monte Olympo mox Centuripino Siciliœ. XVIII. (vu.) Omnium aillent odoramentoruni,alqu<!adeo 1

Aliqui Pblegrœo secundum iocum dedere. Adulteratur herbarumdiflerenliaest incolore, et odore, et succo. Odo-

nihil apque. Probatio sinceri, si imposita manu crepat, rato sapor raro ulli non amarua e contrario dulcia raro
ïrliiLi fragile. Humidum enim quod evenitadulleratione, odorata. ltaque et vina mustis odoratiora, et silvestriama-

2 cedit. Altera probatio si manu prolata ad ora leniter gis omnia sativis. Quorumdam odor suaviore longinquo



les productions sauvages plus que celles qui sont leur écoree. Certaines substances ne sont odo-
dues à la culture. Quelques fleurs ont une bonne rantes que brûlées, par exemple l'encens et la
odeur de loin, et de près n'en ont presque plus; myrrhe. Toutes les fleurs sont plus amères
telle est la violette. La rose fraîche a meilleure pilées qu'intactes. Quelques plantes conservent
odeur de loin; la rose sèche, de près. Toutes plus longtemps leur odeur, étant sèches, par
les fleurs ont une odeur plus pénétrante au prin- exemple le mélilot; certainesrendent plus odo-
temps et le matin. Au fur et à mesure que s'ap- rantes le lieu où elles croissent, telles que l'iris

2 proche l'heure de midi, l'odeur s'affaiblit. Les ( xii, 53 ) (8), qui vajusqu'à parfumer l'arbretout
fleurs des jeunes plantes sont aussi moins odo- entier, quel qu'il soit, avec les racines duquel il

rantes que celles des vieilles; toutefois c'est dans aura été en contact. L'hespéris (giroflée triste,
l'âge intermédiaire que les fleurs ont le plus de cheiranthus tristis, L. ) a plus d'odeur la nuit,
parfum (7). La rose et le safran sont plus odorants ce qui lui a valu ce nom. Aucun des animaux
quand on les récolte par un temps serein. Au n'est odorant, à moins que nous n'ajoutions foi
reste, tout est plus parfumé dans les contrées à ce qui est dit de la panthère {vin, 23).).
chaudes que dans les contrées froides; en Égypte XIX. Il est encore une distinction qu'il ne faut I

pourtant les fleurs sont très-peu|odorantes,parce pas omettre: c'est que plusieurs des plantes odo-

que l'air y est brumeux et chargé de rosée, à rantes n'entrent pas dans les couronnes, par
cause du Nil. Quelques fleurs ont une odeur exemple l'iris et la saliunca, quoique doués tous
forte, qvoique suave; d'autres, tant qu'elles sont deux d'une odeur très-recherchée. Dans l'iris
vertes, ne sententrien, à cause d'un excès d'hu- (xm, 2) il n'y a d'odorant que la racine, em-
midité, par exemple le bucéros, qui est le fenu- ployée pour la parfumerie et la médecine. L'iris
grec. Toutes les fleurs qui ont une odeur pé- le plus estimé est celui de l'Illyrie, et dans ce
nétrante ne sont pas sans suc par exemple la pays même celui non des contrées maritimes,

3 violette, la rose, le safran; mais celles qui, mais des forêts sur les bords du Drilon et de la
douées d'une odeur pénétrante, n'ont pas de suc, Narone;au secondrang est celui de la Macédoine,
ent toutes une odeur forte: par exemple les deux qui est très-allongé, blanchâtre et mince; au
espècesde lis (xxi, 1 1). L'auroneet la marjolaine troisième rang, celui d'Afrique, le plus grand de 2
ent des odeurs pénétrantes. Dans certaines plan- tous et d'une saveur très-amère. L'iris d'Illyrie
tes ia fleur seule est suave, les autres parties comprend deux espèces le raphanitis, ainsi
sont inodores, comme dans la violette et le ro- nommé à cause desa ressemblance avec le raifort,
sier. Parmi les plantes de jardin, les plus odo- et le rhizotomos, qui est roussâtre et d'une qua-
rantessoat les plantes sèches, telles que la rue, la lité supérieure (xxi, 38). Le meilleur iris est ce-
menthe, l'ache; il en est de même de celles qui lui qui, manié, excite l'éternuraent. La tige de
croissent dans les lieux secs. Quelques fruits l'iris est longue d'une coudée, et droite; la fleur
deviennentplus odorants en vieillissant; tel est est de diverses couleurs, comme l'arc-en-ciel,
le coing. Ces mêmes fruits, cueillis, le sont plus d'où il a pris son nom. On estime aussi l'iris
que sur l'arbre; d'autres n'ont d'odeur que con- de Pisidie. Ceux qui doivent arracher l'iris ré-
cassés ou froissés; d'autres, que dépouillés de pandent tout autour, trois mois à l'avance, de

propius admotus liebetatur, ut violae. Rosa recensalongin- nes amariores, quam intacti. Aliqua arida diutius odo-
quo olet sicca propius. Omnis autem verno tempore rem continent, ut melilotos. Quaedam locum ipsum odo-
acrior, et matulinis quidquid ad meridianashoras diei raliorem facinnt, ut iris: quin et arborem totam, cujus-

1 vergit, bebelatur. Novella quoque vetustis minus odorata. eumque radices attingit. Hesperis noctu magis olet, inde
Acerrimus tamen odor omnium relaie media. Rosa et cro- nomine invento. Animalium nullum odoratuni,nisi si de
cum oiloratiora, quum serenis diebus leguntnr et omnia pantheris, quod dictam est, credimus.
in calidis, quam in frigidis. In J?gypto tamenminimeodo- XIX. llla quoque non ouiillenda differentia est, odora* 1

rati flores, quia nebulosus et roscidus aer est a Nilo flumine. mentorum limita niliil pei tinere ad coronamenta ut irin
Qiiorumdam siiavitati gravitas inest. Quœdam dum vi- atque saliuncam, quanquamnobilissimi odoris utramque.
rent, non oient propter bumorem nimium ut buceros, Sed iris radice tantum commendatur, unguentis et medi.
quod est fenum grsecum. Acutus odor non omnium sine ciiiEC nascens. Laudalissima in lllyrico, et ibi quoquenon

a succo est, ut viol», rosae, croco.Quœ veroex aculis succo in marilimis, sed in silvestribus Drilonis, et Naronae.
carent, eorum omnium odor gravis, ut in lilio utriusque Proxima in Macedonia, longissima haec et candicans et
generis. Abrotonuin et amaracus acres liabent odores. exilis. Tertiumloctimliabet Africana, amplissima inler om- ]
Quorumdam llostantiim jucundus, reliquat partes ignavse, nes, gusluque amarissima. Illyrica quoque duorum gene-
ut violae ac rosse. Hortensiorum odoratissimaquœ sicca': rum est: raplianitissimilitudine, et quœ melior, rliimto-
ut ruta, menta, apiiiin, et quac in siccis nascantur.Quaedam mos subrufa. Optima, quae sternumentataclu movet. Cau-
vetustate odoratiora, ut cotonea eademque decerpta, lem liabet cubitalem erectum. Floret diversi coloris spe-
quam in suis radicibus.Quaedam non nisi defracta, autex cie, sicut areus caelestis, unde et nomen. Non improbatur
•tlritu oient alia non nisi detracto cortice quaedam vero et Pisidica. Et fossuri tribus ante mensibus mutsa aqna
non nisi usta sicnt Unira myrrliœque. Flores triti om- circumfusa, hoc veluli placamentoterrablandiuntur,cir-



l'eau miellée comme s'ils voulaient par ce sacri- feuilles en sont semblables aux cheveux blancs
flee apaiser la terre; avec la pointe d'une épée de l'homme; elles naissent immédiatement de la
ils tracent autour de l'iris trois cercles, et, dès racine, etne s'élèvent jamais à plus d'un palme.

3 qu'ils l'ont recueilli, ils le lèvent vers le ciel. C'est XXII. ( vm.) C'en est assez sur les fleurs odo- 1

une plante à propriétés caustiques;et, maniée, rantes le luxe, qui se glorifie d'avoir vaincu
elle fait venir des ampoules comme la brûlure. sur ce point lanaturepar lacompositiondes par-
On recommande surtout d'être, pour le récolter, fums, a voulu rivaliser aussi dans les étoffesavec
en état de continence. La racine sèche, et même les fleurs que recommande l'éclat de leurs cou-
encore dans la terre, est très-promptementatta- leurs. Je remarque qu'il y a trois couleurs prin-
qnée par les vers. Autrefois c'étaient Leucade et clpales le rouge de coccus (tx, 65), qui brille
TÉlide où depuis longtemps on cultive cette de tout son éclat dans les roses, et dont on re-
plante, qui fournissaient la meilleure huile d'iris trouve le reflet (xxxvii 40 ) dans la pourpre de
(xm, 2); maintenant la meilleure vient de la Tyr, dans la pourpre deux fois teinte, et dans
Pamphylie, maison estime beaucoup aussi celle celle de Laconie; la couleur d'améthyste, qui
de la Cilicieet des contrées septentrionales. brille dans les violettes (xxxvn, 40),et qui se

t XX. La saliunca ( valeriana cellica, L. ), retrouve dans la couleur pourpre et celle que
dont la feuille un peu courte n'est pas suscep- nous avons nommée ianthine ( nous ne parlons
tible d'être tressée, a de nombreuses racines, que des genres qui offrent plusieurs subdivi-'i-
lierbeplutôtquefleur,tellementserréequ'ellesem- sions) enfin la couleur conchylienne proprement 1
ble avoir été pressée avec la main, en un mot ga- dite (tx, 64) de plusieurs sortes: l'une sembla-
zon d'un genreparticulier. Elle vient dans la Pan- ble à l'héliotrope et généralement plus foncée
nonie, dans la Norique, sur les pentes des Alpes l'autre ressemblant à la mauve, et tirant sur le
exposées au soleil, et, parmi les villes, à Époré- pourpre; une troisième ressemblant à la violette
dia. L'odeur en est tellementagréable, que l'ex- tardive, et c'est celle qui a le plusde vivacité (9).
ploitation commence à en valoir celle d'une mine Voilà les rivaux en présence la nature et le luxe
on aime beaucoupà la placerdans les vêtements, se livrent le combat. Je vois dans les auteurs

1 XXI. Il en est de même chez les Grecs du po- que le jaune était en honneur dès les temps les
lion, plante célébrée par Musée et Hésiode, qui la plus anciens, mais on le réservait exclusivement
disent bonne à tout, et propre spécialement à aux femmes pour les voiles nuptiaux; et de là
faire acquérir la renommée et les dignités; herbe vient peut-être qu'il n'est pas compté parmi les
véritablementmerveilleuse, si, comme on le rap- couleursprincipales, c'est-à-direcommunes aux
porte, les feuilles -en sont blanches le matin, hommes et aux femmes c'est en effet cette com-
pourpres à midi, bleues au coucher du soleil. Il munauté qui donna le premier rang.
y en a de deux espèces le polion des champs XXIII. Nous sommes sans aucun doute vain- i

( teucrium polium, L. ), plus grand; le polion cus par l'amarante (amarante passe-velours,ce-
sauvage, plus petit ( teuerium montanum, L. ) losia cristata. L.) c'est, àvral dire, plut6t un
quelques-unsnomment ce dernier teuthrion. Les épi de pourpre qu'une fleur et de fait elle est

cumscriptamuerone gladii orbe triplici et quum legerint nis similia, a radice protinus, numquam palmo allia».
3 eam, proUnus in raelumattollunt. Natura estfervens Iran- XXII (vm.) Et de odoratis floribns satis die tu m in qui- 1

tataque pustnlas ambusti modo facit. Praecipitnr ante bus ungnenloràisse naturam gaudens hmiria, vestihus
omnia, ut casti legant. Teredines non sicca modo, verum et quoque provocavit eos flores qui colore commeodantur.
in terra celerrime sentit- Optimumantea irinum Leueade Hosanimadvertotresesseprincipales.Rubentem,in cocco:
et Elide ferebatur: jampridem enim et seritur nunc e qui a rosis migrante gratta idem trahitur suspecta, et in
Pampliylia: sed Ciliciuni maxime laudalur, atque e sep- purpuras Tyrias, dibaphasque, ac Lacooicas. Alium in
temtrionalibus. amethysto, quia viola et ipse in purpureum, quemque

t XX. Salinnca folio quidem subbrevi, et quod necti non ianlhinum appellavimus.Genera enim tractamus, in spe-
possit, radici numerosae cohxret, herba verius quam Ilos, cies militas sese spargentia. Tertius est, qui proprie con j 2
densaveluti manu pressa, breviterque cespes sui generis. chylii intelligitur, multis modis: unus in hellotropio, ri
Pannoniabanc gignitelNorici, Alpiumque aprica urbium in aliquo ex bis plerumque saturatior alius in malva, ad
Eporedia: tanlaesuavitatis,utmetallumessecœperit. Ves- purpuram inclinans alius in viola serotina, conchylioriim

tibus inlerporil eam gratissiinum. Tegetissimus. Paria nunc componuntur, et natura atque
1 XXI. Sic et apud Griecos polion herham, indylam Mu- lunuria depugnant. Lutei video honorem antiquissimum.

s»i et Hesiodi laudibas, ad omnia utilem praedicantium, in nuplialibus flammeis totum feminis concesBum et for-

snperque caetera ad famam etiam ae dignitates j prorsus- la»sis ideo non numerari inter principales hoc est, com-
que miram, si modo, ut tradunt folia ejus mane candida, munes maribusac feminis, quoniam societas prioicipatum
meridie purpurea,sole occidente carolea aspiciuntur.Duo dedit.
gênera ejus campestre, majua silvestre, quod mi- XXIII. Amaranto non dubie vinciraur. Est aulem spica t
uns est. Quidam teuthrion vocant. Folia canis homi- purpurea vérins, quant dos aliquis, et Ipse sine od«e. Mi-



inodore. Chose merveilleuse, elle se plalt à être XXVI. La éhrysocome ( chrysocome îfno-'i~t

cueillie, et n'en repousse que mieux 1 Elle vient siris, L. ) ou chrysitis n'a pas de dénomination

au mois d'août, et dure jusqu'en automne. La latine elle a un palme de hauteur, les fleurs en
palme est à l'amarante d'Alexandrie, que l'on corymbe, d'un jaune d'or; la racine noire, un
recueille pour la conserver quand toutes les goût passant de l'astringent au doux elle croit
fleurs ont passé, on la trempedans l'eau, et, par dans les lieux pierreux et ombragés.

une propriété singulière, elle revit; aussi sert- XXVII. (îx.) Après avoir passé en revue 1

elle à faire les couronnes d'hiver. La qualité spé- presque toutes les couleurs les plus célèbres,
ciale de l'amarante ainsi appelée parce qu'elle venons à ces couronnes qui plaisent par la seule
ne se flétrit pas, est indiquée par son nom. variété. Il y a deux espèces de ces couronnes

t XXIV. Le nom aussi du cyanus ( le bluet) en les unes sont faites de fleurs, les autres de feuil-
exprime la couleur. De même pour l'holochrysi tes. Les couronnes fleurs sont les couronnes du
(xxi,85) {\mmorle\\e, gnaphaîium steechas, L.). genôt (xxiv, 40), cueilli avec sa fleur jaune;
Aucune de ces fleurs n'était employée du temps du rhododendron (ivi, 33; xxiv, 53 ).; du juju-
d'Alexandre le Grand car les auteurs de l'époque bier, qu'on nomme aussi arbre de Cappadoce, et
immédiatementsuivante n'en ont pas parlé, ce qui a uue fleur odorante semblable à celle de
qui prouve qu'elles ne sont venues en faveur que l'olivier du cyclaminum qui croit parmi les
plus tard. Toutefois, qui pourrait douter que la ronces, dont nous parlerons davantage ailleurs
connaissance n'en soit due aux Grecs, puisque (xxv, 67), etdont lafleurest couleurde pourpre.
l'Italie n'a que des noms grecs pour les dési- XXVIII. Quant aux couronnes à feuilles, le i
gner? premier rang appartient à celles qui sont faites

t XXV. Mais certes c'est l'Italie qui a dénommé avec les feuilles du smilax et du lierre, plantes
le petilium(geum rivale, L.?), plante automnale, dont nous avons suffisamment parlé à propos des
naissant auprès des buissons, et recommandable arbrisseaux ( xvt, 63 et 62 xxiv 47 et 49 .
seulement par sa couleur, qui est celle de la rose On emploie encore d'autres espèces qu'il faut
sauvage. Les feuilles, petites, sont au nombre indiquer par des noms grecs, attendu que la lan-
de cinq. Chose singulière, dans cette fleur la gue latine présente beaucoup de lacunes dans
tête se recourbe; et ce n'est qu'après qu'elle s'est cette nomenclature.La plupart, il est vrai, sont
redressée que naissent les pétales formant une exotiques;toutefois, il nous faut en faire mention,
corolle petite et de couleur variée, avec une puisque nous traitons de la nature, et non de l'I-

2 graine jaune au dedans. Le bellion ( chrysanthe- talie.
mum segetum, L. ? ) est jaune aussi il a une cou- XXIX Ainsi, on emploie dans les couronnes la l
ronne de cinquante-cinq barbules, en forme de feuille du mélothron (xxni, 16), de laspirœa (li-
pastille. Ce sont des fleurs des prés, et les fleurs gustrum vulgare, L.?), de l'origan (xx, 67), du
des prés sont la plupart sans usage, et sans nom cneorum (daphnegnidium, L.) appelé casia par
par conséquent ces deux fleurs mêmes portent Hygin, du cunilago{xx, 63 ) ou conyza, du me-
tantôt un nom, tantôt un autre. lissophyllon ou apiastrum (xx, 45), du mélilot

rumin eo, gauderedecerpietlœtiusrenasci.ProvenilAu- appellationem. Palmi altitudine est, comantibiis fulgore
gusto mense durat in autumnum.Alexandrinopalma, qui auri corymbis, radice nigra, ex austero dulci, in petrosis
decerptus asservatur mireque, postquam defecere cuncli opacisque nascens.
Dores, madefactus aqua revivescit,et hibernas coronas fa- XXVII. (ix.) Et fere peractiscolorum quoque celeber- 1

cit. Sunxna ejus natura innomme est, appellato quoniam rimis, transeat ratio ad eas coronas qum varietatesola
non marcescat. placent. Duo earum genera, quandoaliœ dore constant,

t
1 XXIV. In nomine et cyani colos item holoclirysi. alise folio. Florem esse dixerim genistas, namque et lis

Omnes autem hi flores non fuere in usu Alexandri Magni decerpitur luleiis item rhododendron item zizipha,
.-«taie quoniam proximi a morte ejus anctores sUuere de quae et Cappadocia vocantnr his odnratus similis olea-
illis quo manifestum est postea placuisse. A Graecis ta- rnm floribua. In vepribus nascitur cyclaminum, de quo
meu repertos quis dubitet non aliter Italia usurpante no- plura alias. Flos ejus colossinns in coronas admiuitur.
mina illorum ?P XXVIII. Folia in corouamentis smilacis et ederae, co- 1

1 XXV. At Hercules petilio ipsa nomen imposuit, autu- rymbiqueearnm obtinent principatum de quibus in fru-
mnaii, circaque vepres nascenli.et tantnni colore commen- licum loco abunde diximus. Sunt et alia genera nominibua
dato, qui est rosas silvestris. Folia parva, quina. Mirum- graccis indicanda, quia nostris majore ex parte hujns no-
que iu eo flore, inflecti cacumen, el non nisi retorto folia menclaturae deluit cura. Et pleraque eorum in exteris
nosci, parvocalyce,ac versicolori, luteum semen indu- terris nascuntur, nobis tamen consectanda,quoniam de

2 dente. Luteus et bellio pastillicantibus quinquagenis qui- naturasermo, non de Italia est.
nis barbulis coronatur. Praïenses hi flores, sine usu pie- XXIX. Ergo in coronamenta folio venere melothron t
rique,et ideo sine nominibus. Quin et his ipsis alia alii spirœa, origanon,cnenron, quod casiam Hyginus vocat
vorabnla imponunt. el quod cunilaginem, quae conyza melissophyllon, quod

1 XXVI. Chrysocome sivechrysilis, non habet lalinam I apiaslrum meliloton, qtiod sertqilam Campanam vocamus.



(melilotus offtcinalis L. ), que nous appelons d'été alors les abeilles viennent à la réculte et
sertuladeCampanie;carle mélilot le plus estimé c'est un présage pour le miel en effet, les api-
de l'Italie est celui de la Campanie, comme le culteurs espèrent un bon produit quand la durai
meilleur de la Grèce est celui du cap Sunium son du thym est abondante. Les pluies lui uui-
viennent ensuite celui de Chalcis et cetui de Crète, sent, et en font tomber la fleur. On ne peut aper-
Partout cette plante croit dans des lieux Apres cevoir la graine du thym, et cependant la graine
et sauvages; le nom de sertula qu'elle porte de l'origan, très-petite, n'échappe pas à la vue.
prouve qu'autrefoison en faisait des couronnes. Mais qu'importe que la nature l'ait cachée? On
L'odeur, ainsi que la fleur, approche de celle du sait qu'elle est dans la fleur; on sème celle-ci,
safran. La tige est blanche plus les feuilles sont et la plante se multiplie. Que n'ont pas tenté
courtes et épaisses plus on estime le mélilot. les hommes? Le miel de l'Attique passe pour le

1 XXX. La feuille du trèfle entre aussi dans la meilleur du monde entier on a donc transplanté 2
composition des couronnes. Il y a trois espèces du thym de l'Attique, plante qu'à grand'peine,
de trèfle le premier est nommé chez les Grecs comme nous disons, ou reproduit par sa fleur.
tantôt minyanthes, tantôt asphaltion ( psora- Mais une autre condition naturelle rendit vaines
lea bituminosa, L. ); la feuille en est plus ces tentatives le thym de l'Attique ne vit qu'à
grande, et les fabricants de couronnes l'em- proximité des exhalaisons marines. Autrefois on
ploient: le second, nommé oxytriphyllon, a la pensaitqu'ilenétaitaiusi.detouteespècedethym,
feuille aiguë; le troisième est de tous le plus et que pour cette raison il n'en venait pas en
petit. Parmi ces plantes il en est qui ont les tiges Arcadie. Alors on croyait aussi qu'à plus de
fortes, comme le marathron (fenouil), l'hip- trois cents stades de la mer l'olivier ne poussait
pomarathron ( cachrys sicula ) ( xx 95 et 96 ), pas ( xv, t ). Aujourd'huinous savons que dans
le myophonum ( xxvii, 2) ( aeonilumnapellus, la province Narbonnaise les campagnes pierreu-
L. ). On se sert aussi des ombelles des férules ses sont remplies de thym; c'est presque le seul
et de la fleur purpurine du lierre (xvi, 62). Il revenu du pays, des milliers de moutons y ve-
est encore une espèce différente de lierre qui est nant de contrées lointaines paître cette plante.
semblable aux roses sauvages (xvi, 62); la XXXII. Deux espèces de conyza (xx, 63 et I

2couleur seule en plaît elle est inodore. (x.) On 64), le mâle (erigeron viscosum, L. ) et la
connaît aussi deux cneoron l'un foncé { daphne femelle( erigeron graveolen s, L. ) entrentdans
cneorum, L. l'autre blanc {d. gnidium, L.); les couronnes; la différence est dans la feuille
ce dernier est odorant; tous deux sont ramifiés, la femelle l'a plus menue, plus effilée et plus
Ils fleurissent après l'équinoxed'automne. Deux étroite le mâle l'a en forme de tuile, et plus
origans aussi sont employés dans les couronnes divisée. La fleur du mâle est aussi plus éclatante
l'un n'a point de graine l'autre, qui est odorant, celledes deux espèces est tardive, et vient après
se nomme crétois ( xx, 69 ). le lever d'Arcturus. L'odeur de la conyza mâle

1 XXXI. Même nombre de thyms l'un blanc, est plus forte, celle de la conyza femelle est plus
l'autre foncé. Le thym fleurit vers le solstice pénétrante;aussi la conyza femelle a-t-elle plus

Est enim in Campania Halise laudatissima, Graecis in et augurinm mcllis est. Provenlum enim sperant apiarii
Sunio mox Ctialcidica et Cretica, ubicumque vero aspe- large florescente eo. Lieditur imbribus, amittitque (lorem.
ris et silvestribus nata. Coronas ex ea antiquitns tacti- Semen thjmi non potest deprehendi, quum origani per-
tatas, iodicio est nomen sertulae, quod occupavit. Odor quam minutum, non tamen fallat. Sed quid intereet oc-
ojus croco vicinus est, et dos, ipsa cana. Placet maxime cultasse id naturam ? In flore ipso inte.Iligitur, satoque eo
(oliis brevissimis atque pinguissirais. nascitur. Quid non tenlavere homines? Mellis Attici in

t XXX. Folio coronat et trifolium. Tria ejus genera. toto orbe summa laus exislimatur. Ergo transiatumest 2
Minyanthes vocant Graeci alii asphaltion, majore folio, ex Attica thymum,et vix flore, nli docemus, satum. Sed

quo utuntur coronarii. Alterum acnto, oxytripbyllon. alia ratio naturae obstitil, non durante Atlicolhymo, nisi
Tertium ex omnibus minulissimum. Inter haec nervosi in afflatu maris. Erat quidem haec opinio antiqua in omni
cauliculi quibusdam, ut marathro, hippomaratbro, thymo ideoque non nasci in Arcadla. Tnnc oleam non
myophono. Utuntur e ferulis et corymbis, et eiierae flore putabant gigni, nisi intra ecc stadia a mari. Tliyrnis
purpureo. Est et in alio génère earum silvestribus rosis quidem nunc etiam lapideos campos in provincia Narbo-
similis; et in iis quoque colos tantum delectat odor au- nensi relertos scimus hoc pane solo reditu, e longinquis

2 tem abest. (x.) Et cneori duo genera, nigri atque can- regionibus pecudum millibus convenientibus, lit thymo
didi; hoc et odoratum ramosa ambo. Florent post a*qui- vescantur.
noctium autumnum. Totidem et origani in coronamenlis XXXII. Et conyzae duo genera in coronamenlis,mas ac I

species. Alterius enim nullum semen. Id, cui odor est, femina. Differentia in folio. Tenuius feminae, et conslri-
Creticum vocatur. ctius anguatiusque imbricatummaris, et ramosins.Flos

1 XXXI. Totidem et thymi candidum, ac nigricans. quoquemagis splendet ejus, serotinusutrique po6tArctti-
Floret autem circa sotstitia, quum et apes decerpunt, rum. Mas odore gravior, femina acutior, et ideo contra



de vertu c,.ntre le, morsures des bêles. Les feuil- mqjorana, L.) à la plante appelée sampsurtiiirB
les de la conyza femelle out l'odeur du miel; la en Egypteet en Syrie on la multiplie des deux
racine du mâle est nommée par quelques-uns façons, de graine et de bouture; elle est plus
libanotis nous en avons parlé (xx, 64 ). vivace que les précédentes,et a meilleure odeur.

1 XXXIII. Dans les conyza ce n'est que la L'nmaracus a, comme l'aurone beaucoup de
feuillu qui entre dans les couronnes mais dans graines; mais, tandis que l'aurone n'a qu'une
la fleur de Jupiter (agrostemmaflosJovis, L.), racine qui s'enfonce profondément, celle des
l'amaracus ( marjolaine ), l'hémérocalle (xxi, autres est à lleur de terre, et tient à peine au sol.
00 ) [pancratium maritimmn, L. ), l'aurone, On sème au commencement de l'automne, et
l'hélénium, le sisymbrium et le serpolet, toutes même en certaines localités au printemps, celles
plantes ligneuses, on emploie la fleur à la façon de ces plantes qui aiment l'ombre, l'eau et l'en-
de la rose. La fleur de Jupiter ne plaît que par sa grais.
couleur; elle est inodore, de même que celle qui XXXVI. Le nyetegreton (cœsalpinîa pul- 1

in grec se nomme phlox (silene vesperlina). Mais cherrima, L.? ) a été pour Démocrite au nombre
tes brancheset les feuilles sont odorantes dans les des rares merveilles. Selon cet auteur, il est de
végétaux susdits, excepté dans le serpolet. L'hé- couleur hysgine, il a la feuille de l'épine, il
lénium pnsse pour être né des larmes d'Hélène, rampe sur le sol le plus beau se trouve en Gé-
aussi celui de l'île d'Hélène est-il le plus estimé. drosie; on l'arrache après l'équinoxe du prin-
C'est une plante rameuse, qui étend sur le sol temps, on le fait sécher pendant trente jours au
tes petites branches, longues de neuf pouces; la clair de la lune; ainsi préparé il brille la nuit.
feuille est semblable à celle du serpolet. Les mages et les rois des Parthes emploientcette

1 XXXIV. La fleur de l'aurone a une odeur plante lorsqu'ils prononcent des vœux; elle se
forte, mais agréable; elle est de couleur d'or. nomme aussi chénomychon parce que la vue
Abandonnée à elle-même, l'auroie se propage seule en fait fuir les oies; d'autres la nomment
spontanément; elle se provigne par son sommet. nyctalops parce que la nuit elle brille de loin.
Mais si on la multiplie, c'est de graine plutôt que XXXVII. Le mélilot vient partout; cepen- 1

de racine ou de bouture; et encore vient-elle dant le plus estimé est celui de l'Attique en tout
difficilement de graine. On la transplante ainsi pays on préfère celui qui est récent, qui n'est

que l'adonium (10), opérations qui se font l'été pas blanchâtre et qui a le plus de ressemblance

pour l'une et l'autre ces plantes sont en effet avec le safran; en Italie toutefois le blanc est
très frileuses, néanmoins trop de soleil leur nuit; plus odorant.
mais quand elles ont pris de la force, elles XXXVIII. La violette blanche ( mathiola in-
poussent des rameaux à la façon de la rue. Le cana, L.) est la première des fleursqui annoncent
leucantbemum ( xxn 26) (camomille) a l'odeur le printemps; dans les localitéschaudes, elles'épa-
del'aurone il a la fleur blanche, et est feuillé. nouitmémedèsl'hiver.Vleunentensuitelavinlette

1 XXXV. (xi.) Dioclès le médecin et les Sici- appelée ion, la violette pourprée, la violette cou-
liens donnent le nom d'amaracus [origanum, leur de flatnme, autrement phlox(xxi, 3 3), du

liestizirtim morsus aptior. Folia feminœ mellis odorem appellavere, quod jîgyplus et Syria sampsuchum. Seritur
babent. Masculx radix a quibusdam libauotis appellatur, utroque genere, et semine, et ramo, vivacius supra dictis,
de qua diximus. et odore melius Copiosum amaraco aeque, quam abro-

1 XXXIII. Et tantum folio corooant. Jovis flos, amara- tono semen sed abrolono radix una et alte descendens

<:us, bemerocalles, abrotonum, helenium, sisymbrium, caeteris in summa terra leviter liaerens. Reliquorum satio
Knpyllurn,omnia surculosa, rosae modo. Colore tantum aulumuo fere incipiente, neenonet vere quibusdam locis,
placet Jovis nos, odorabest sicut et illi qui grxce plilox qua? iimhi'a gaudent et aqua ac fimo.
vocatur et ramis autem, et folio odorata surit, excepto XXXVI. Nyctegrelon inter pauca miratus est Demo-
serpyllo. Ilelunium et lacrymis Helenie dicitur uatuti), et critus, coloris hysgini, folio spinae, nec a terra se attol.
JLti<o in Hélène insula laudatissimum Est autem frulex lenteui, pra'cipuam in Gedro.sia narrat. Erui post xqui-
luuni se spargens dodrantalibus rainuliâ, folio simili noctium veruuni radicitus, siccariquead lunam liiginta
serpyllo. diebus, ita lucere noctibus. Magos Parlhorumque reges

I XXXIV. Abrotonum odore juconde grati floret. Est "ti bac berba ad vola suscipienda. Eamdem Tocari che-
itiitem nos aurei coloris. Vacuiim sponte provenit. Cacu- nomychon, quouiam anseres a primo conspedu ejus ex.
niùift suo se propagat. Seritur autem semine melius, pavescant ab aliis nyctalopa, quoniam e longinqno nue-
quam radice ant surculo semine quoque non sine ne- tihus fulgeat.
gutio plautaria transferuntur sic et Adoninm. Utmm- XXXVII. Melilolus ubique nascitur laudatissima ta- 1

que a'slate alsiosa enim admodum sunt, et sole tamen men in Attica ubkuinque vero recens nec candicans,et
nimio laedunlur. Sed ubi convaluere rutie vice fruticant. crocoquamsimillimaïquanquaminltaliaoïloratiorcandida.
Abrotono simile odore leucaothemum est, flore albo fo- XXXVIII. Floium prima ver nuntiantium viola alba. t
Ilosum. Tepidioribus vero locis etiam lueme emicat. t'uslea quu-

1 XXXV. (xi.) Amaracum Diodes medicus et Sicula gens ion appellatur, et pnrpiirea. l'roxime flammea, quae et



moins l'espèce sauvage. Le cyclanoinuni ( xxv, lychnis (agrostemma coronaria, L.), lafleur da
n? ) fleurit deux fois par an, au printemps et à Jupiter, et une autre espèce de lis, ainsi que le
l'automne il craint l'été et l'hiver. Le narcisse et tiphyon ( scilla autumnalis, L.) et l'amaracusdit
le lis au delà des mers sont un peu plus tardifs de Phrygie; mais la fleur la plus remarquable est
que les plantes précédentes; en Italie, comme le pothos (silène sibthorpiana).On en distingue
nous l'avons dit (xxi, 1 1), ils fleurissent après les deux l'un qui a la fleur de l'hyacinthe; l'autre
roses; eu Grèce, l'anémone est encore plus tar- qui est plus blanc (s.s. otites, L.et qu'on ne sème
dive c'est la fleur d'un bulbe sauvage; elle est guère qu'autour des tombeaux, parce qu'il dure
différente de celle dont nous parlerons à propos davantage. L'iris aussi fleurit en été. Mais ces fleurs
des plantes médicinales (xxi, 94). Viennent à leur tour passent et se fanent; d'autres les
ensuite l'œnanthe(xxi, 95 ), métianthum(ti),), remplacent en automne une troisième espèce
et, parmi les plantes sauvages, l'héliochrysos de lis; le safran et l'orsinum ( 12), ayant l'un et

î(xxi, 24), puis une autre espèce d'anémonenom- l'autre deux espèces, l'une inodore, t'autre
mée timonia, puis le glaïeul, accompagné de odorante dès les premières pluies toutes ces
1 hyacinthe; en dernier lieu, la rose parmi lesfleurs fleurs s'épanouissent. Les fabricants de couronnes 2
printanières. La rose est aussi la fleur qui passe emploient même la fleur de l'épine ( xxiv, 66 )
le plus vite, excepté la rose cultivée parmi les on confit bien, pour flatter le palais, les polisses
autres, celles qui durent le plus sont l'hyacinthe, de l'épiue blanche Tel est l'ordre des fleurs
la violetteblanche et l'cenanthe;mais, pour faire d'outre-mer. En Italie, à la violette suceme la
durer longtemps cettedernière il faut, en lacueil- rose; le lis vient pendant que celle-ci dure; la
tentsouvent, rempêcherdemonterengraine.L'œ- rose est remplacée par lebluet; le bluet, par
nanthe vient dans les lieux chauds; elle a l'odeur l'amarante quantàla pervenche,elle est toujours
de la vigne en fleur, ce qui lui a valu le nom verte. Les feuilles en entourent chaque nœud en

3<qu'elle porte. L'hyacinthe [gladiolus segetum) forme de couronne,c'estuneplante topiaire (13);
est l'objet de deux fables d'après l'une, elle porte elle sert quelquefois à défaut d'autres. Les Grecs
le deuil de celui qu'avait aimé Apollon; d'après lui donnent le nom de chamaedaphné.
l'autre, elle est née du sangd'Ajax, les veinures XL. La violetteblanche (xxi, 38) dure au plus t
de la fleur étant disposéesde manièreà figurer les troisans passé ce temps, elle dégénère. Le rosier
lettres grecques AI (aias, Ajax). L'béliochrysos va jusqu'à cinq ans sans être ni taillé ni brûlé,

a la fleur couleur d'or, la feuille menue, la tige opérations qui le rajeunissent. Nous avons dit
grêle, mais dure. D'aprèsles mages, celui qui s'en ( xxi ,10) que le terrain importe aussi beaucoup

couronne, et qui prend des parfums d'une boite en Egypte toutes ces plantes sont inodores; le
d'or apyre (qui n'a pas éprouvé le feu.) obtient myrte seul a une odeur excellente. Il est même
erédit lt gloire parmi les hommes. Telles sont certains pays où la floraison se fait deux mois
les fleurs du printemps. plus tôt que dans d'autres. Les plantations de

t XXXIX. Viennent ensuite les fleurs d'été, la rosiers doivent être bêchées aussitôt après le Fa-

plilox vocatur, silvestris dumtaxat. Cyclaminum bis et alterum genus lilii. Item tiphyon, et amaracus, quem
anno, vere et autunino testâtes hiemesque fugit. Seriores Phrygium cognominant. Sed maxime spectabilis pothos.
supra dictis allquanto narcissus et lilium trans maria Duo genera lui jus unum, cuiflos hyacinthi est alterum
in Jtalia quidem, ut diximus, post rosam. Nam in Gracia candidius, qui fere nascitur in tumulis, quoniam fortius
tardius eliamnum anémone. Est autem liœc silvestrium dorât. Etiris aestate floret. Abeunt et hi, marcescuotque.
liutborum nos, aliaque qnam quœ dicetur in medicinis. Se» Alii rursus stibeunt autuiuno terlium gémis lilii et cro-
qnilur oenanthe, melianthum ex silvestribus belio- cum et orsinurn, in utroque génère unum liebes, alterum

V ebrysos. Deinde alterum genus anémones, quae limonia odoratum primis omnia imbribus emicautia. Coronarij 2
Tûcatnr. l'ost barre gladiolus comitatus hyacinthis. Novis- quidem et spinae flore utuntur quippe quum spinae aihae
sima rosa; eademque prima déficit, excepta sativa e cauliculi inter oblectamcnta gulœ quoque condiantur. Hic
c%teris byacmtlius maxime dural, et viola alha, et œnan- est trans maria ordo florum. lit Italia violis succedit rosa
tlie sed bœc ila, si divulsa crpbro prohibealnr in semeo huic intervenit lilium rosam cyanus excipit, eyanum
abire. Nascitnr locis tepidis. Odor idem ei, qui germinan- amarantus. Nam vincapervinca semper Tiret, in modum

3 tibns uvis, atque inde nomen. llyncinthum comitatur fa- lioeasfoliis geniculalim circumdata, topiaria herba ino-
bula duplex, luclum prœferons ejis quem Apollo dilexe- piam tamen flarum aliquaodo supplet. Usée a Grwcisclia-
rat, aut ex Ajads cruore editi ita discunentibus venis mard jpline vocatur.

4 ut grœcaruin litterarum figura AI legatur inscripta. He- XL. Vita longissirria violae albœ est Iriniatu ab eo t
liochrysosflorem babelauro similem, folium tenue, eau- tempore degenei-al. Rosa et quinquennium perfert, nec
liculum quoque gracilem, sed duruin. Hoc coronare se recisa, nec adusta. lllo enim modo jimnescit. Diximus
Magi, si et unguenta sumantur ex auro, quod apyron vo- et terram referre plurimum.Nam et in Egypte sine odore
cant, ad gratiam quoque vila* gloriamque pertinere arbi- h%c omnia; tantumque myrlis odor pnscipnus. Alîcubi
trantur. Et verni quidem flores hi sunt. etiam binis mensibus antecedit germinatio omnium. Ro-

t XXXIX. |uccedunt illis aestivi. Ivchnis et Jovis nos, saria a Favonio fossa oportet esse, iterumque solslitio.



voulus, et une seconde fois au solstice d'été on chaque nuit ils leur font remonter un espace de

aura soin, entre les deux façons, que le terrain cinq mille pas; au jour, les abeilles sortent et
soit parfaitementnettoyé. vont butiner; elles reviennent aux bateaux, et

1
XLI.fxn ) Les ruches et les abeilles vont très- ainsi on les change de lieu jusqu'à ce que, le

bien avec les jardins et les plantes à couronnes, et poids faisant enfoncer davantage les bateaux,
sont, sans grands frais, d'un bon rapport quand on comprend que les ruches sont pleines on
elles réussissent. Pour les abeilles, il faut semer le revient alors, et on recueille le miel. ( xm. ) En
thym, l'apiastrum ( métissa offidnalis L.), le Espagne, pour une même raison, on fait voyager
rosier, la violette, le lis, le cytise, la fève, les ruches sur des mulets. 1

l'ervilie (vicia ervilia, L.la cunïla (sarriette) XLIV. La nourriture a tant d'influence qu'il
(xix, 50), le pavot, la conyza, la casia, lemé- est mêmedes miels vénéneux. A Héracléedu Pont,
lilot, le mélissophyllum (xxi, 29), le cérinthe en certaines années, le miel devient très-perni-
(cerinthe major, L.). Le cérintbe a la feuille cieux, quoiqu'il soit toujours fait par les mêmes
blanche et recourbée,une coudéede haut, la fleur abeilles. Les auteursn'ont pas dit de quelles fleurs
offrant une concavité pleine d'un suc mielleux, provenaitce miel; pour nous, nous transcrirons ce

Les abeilles sont très-avides de la fleur de ces que nous avons lu. Il est une plante funeste aux
plantes, et même de la fleur du sénevé; chose bêtes de somme,plus encore aux chèvres,et pour
étonnante, car il est certain qu'elles ne touchent cela nommée sgolethron [ azalea pontica ) les

pas à la fleur de l'olivier (xi, 8); aussi vaut-il fleurs de cette plante, macéréespar un printemps
mieux tenir cet arbre loin d'elles. Il est d'autres pluvieux, contractent des propriétés nuisibles;
arbres, au contraire, qu'il convient de mettre à aussicettealtérationneseproduitpastouslesans.
leur proximité,attendu qu'ilsinvitentlesessaims Voici les signes du miel empoisonné nes'épaissis-
qui s'envolent, et les empêchent de s'écarter. santpoint;d'une couleur plus rouge, d'une odeur

1 XLII. Il faut aussi prendre garde au cornouil- toute particulièreetprovoquantaussitôt des éter-
Ier les abeilles qui en goûtent la fleur meurent numents; plus pesant que le bon miel. Ceux qui 2
de flux de ventre; le remède, c'est de leur don- en ont mangé se couchent à terre cherchant le frais;
Der des sorbes pilées avec du miel, ou de l'urine ils sont, en effet, baignés de sueur. Il y a beau-
d'homme ou de boeuf ou des grains de grenade coup de remèdes dont nous parlerons en lieu et
humectés avec du vin amminéen (xiv, 5, 2).). place (xxix, 31); mais comme il faut en citer
11 est très-agréableaux ruches d'avoir du genêt immédiatementquelques-uns pour un cas aussi
planté tout autour. insidieux, je mentionnerail'hydromelvieux, avec

1 X LIII. J'ai trouvésur la nourriture des abeilles d'excellentmiel et de la rue les salaisonsaussi,

un fait singulier, et digne d'être rapporté. Il est pourvuqu'onen prenneà plusieurs reprises, mais

un bourg appelé Hostilia, et baigné par le Pô les pour les revomir aussitôt. Il est certain que les
habitants, quand la nourriture manque dans les chiens qui mangent les déjections des malades
environs, mettent les ruches sur des bateaux, et contractent cette affection,etéprouventlesmêmes

Et id agendum, ut in Ira id tempus perpurgata ac pura ctibusque qnina millia passuum contrario amne naves
sinl. subveluint. Egressœ Iticeapes pastaeque, ad navesquotidie

1 XLI. ( xii.) Verura hortis coronarnentisque maximeal- remeant, mutantes locum, donec pondere ipso pressis
vearia et apes conveniunl, res preecipui qii&stus com- navibus pieuse alvi intelliganlnr, revectisque exitnantur
pendiique, quum favit. Harum ergo causa oportet serere mella. (xm ) Et in Hispania mulis proveliunt, simili de
thymum, apiastrum, rosam, violas, lilium, cytisum, causa. 1

fabam, erviliam, cunilam, papaver, conyzam, casiam, XLIV. Tantumque pabulum refert, ul mella quoque
melilolum mélissophyllum cerintlien. Est autem cerin- venenala fiant. Heracleee in Ponto, quibusdam aiuiis per-
the folio candido, incurve, cubitalis, capite concavo, niciosissima exsistnnt, ab iisdem apibus facta. Nec dixere
mellis suecum habente. Ilorum floris avidissimx sont, auctores, equibus floribus ea fierent. Nos trademus, quae
atque etiam sinapis, qnod miremur, qunm olivae florein comperiinus. Herba est ab exitio et jumentorum qui-
ab bis non altingi constet; ideoque liane arborem procnl dem, sert prsecipue caprarom, appellata segolelhron.
esse melins sit qunm aliqnas qnam proxime 8eii con- llnjns flores concipiuntnoxium virus, aquoso vere mar-
Teniat,qu» et evolantium examina invilent, nec longius cescentes ita lit. ut non omnibus annis sentialur hoc
abire paliantur. înalnm. Venenali signa sunt, quod omnino non densatur,

1 XL11. Cornnm quoque arborem caveri oportet flore quod color magis rulilus est, odor alienus, slerniimenla
ejus dpguslato alvo cita moriiintur. Remedium, fiorha prntinus moyens, quod ponderosius innoxio. Qui edere, 2
contusa e nielle praebere his, vel urinam hominum vel ahjiciunt.se humi, rerrigerationeni quœrenLes nam et
boum, aut grana pnnici mali, ammineo vino conspersa. sinlorertifdiinnt.Remedia sunt milita, quœ suis locisdi-
At genistas circumseri alveariis gratisshnum. cemus. Sed quoniam statim repraesenlari aliqua iu tantis

I Xl.lll. Mirum est digniiinquc menioralii, de alimentis insidiis oportet, mulsum vetus e melle optiino et ruta;
qimd comperï. Hostilia viens allultur Pado. Hujii» inqui- salsamcnta etiam,si rejiciantur sumta cieliro certuinque
lini pabulo tirca deficiente imponunt navibus alvos no- est id malum per excrementa ad canes etiam uervenire



douleurs. Néanmoins l'hydromel préparé avec ce donnée contre les serpents aux Psylles (vu, 2 ),
miel est, quand il a vieilli, innocent; cela est et aux Marses parmi les hommes.
reconnu. Rien non plus n'est meilleurque ce miel, XLVI. (xrv.)LaCrèteoffreunautremielm°r-1

avec le costus, pour adoucirla peau des femmes; veilleux. Sur le mont Carina, qui a neuf mille pas
avec l'aloès, pour guérir les meurtrissures. de tour et sur lequel on ne trouve pas de mou-

li XLV. Dans la même partie du Pont, au pays ches, les abeilles font un miel auquel les mouches
desSannes, il est une autre espèce de miel, appe- ne touchent en aucun pays. Cela même fait recon-
lée maenomenon, à cause de la folie qu'il produit naître ce miel, qu'on préfèrepour les préparations
on attribue cette malfaisanceà la fleur du rhodo- médicinales.
dendron, dont les forêts sont remplies; et cette XLVII. Les ruches doivent regarder le lever i
nation, bien qu'elle paye aux Romains un tribut équinoxial, et éviter l'Aquilon aussi bien que le
de cire, ne peut tirer aucun parti d'un miel aussi Favonius. Les meilleures ruches sont celles d'é-
pernicieux.Dans la Perseetdans la Gétulie, partie corce, ensuite celles de férules, en troisième lieu
de la Mauritanie Césarienne et limitrophe du celles d'osier; on en a fait faire en pierre spéeu-
pays des Massaesyliens, il se produit des rayons laire, afin d'observer le travail des abeilles à l'in-
vénéneux et même quelques-uns ne le sont qu'en térieur(xi, 16). Il est très-avantageux d'oindre
partie, circonstanceexcessivementinsidieuse, si tout autour les ruches avec de la fiente de boeuf,
la couleur livide ne mettait en garde. Quelles in- L'opercule doit être mobile par derrière, aOnqu'on
tentions attribuer à la nature en ce piège d'un puisse le pousser en dedans, si la ruche est grande
miel vénéneux, non dans toutes les années ni dans ou l'opération peu productive, de peur que, dé-
les rayons tout entiers, et dû cependant aux mê- couragées, les abeilles ne renoncent à travailler;

2 mes abeilles? C'étaitpeu d'avoir produit une sub- puis on le ramène peu à peu en arrière, les trom-
stance dans laquelle il est si facile de donner du pantainsi surle progrèsde leurouvrage. En hiver ï
poison:fallait-ilqu'elle-même en incorporât dans on couvrira les ruches avec de la paille; on fera de
le miel, au détriment de tant d'animaux? Mais fréquentes fumigations, surtout avec la fumée de
qu'a-t-elle voulu, sinon rendre l'homme plus fiente de bœuf. Elle leur est bonne, tue les insectes
précautionnéet moinsavide? Et en effet, n'avait- qui se développent, les araignées, les papillons,
elle pas armé les abeilles elles-mêmes d'aiguil- les vers, et même excite les abeilles. II est facile
lons,etd'aiguillonsempoisonnés?Leremèdecon- de les débarrasser des araignées, mais le papil-
tre ces piqûres, je le rapporterai sans différer Ion est un ennemi plus dangereux pour le dé-

3 On fomentera l'endroit piqué avec du jus de truire, on choisit au printemps, quand la mauve
mauve ou de feuilles de lierre, ou bien on boira mûrit, une nuit sans lune, par un ciel serein,le jus de ces plantes. Il est étrange cependant et on allume des flambeaux devant la ruche
que cesinsectes, qui portent des poisonsdans leur les papillons se jettent dans la flamme.
bouche et qui en distillent, n'en meurent pas: sans XLV II Si l'on pense que lesabeilles n'ont plus 1

doute la nature, maîtressedes choses, adonné aux d'aliments, on mettra à la porte de la ruche des
abeilles contre ces poisons la résistancequ'elle a raisins secs et des figues pilées, ou bien de la

simililerque torqueri eos. Mulsum tamen ex eo invetera- omnium hanc dédit rcpngnanliam apibus, sicut contra
tnin innocuum esse constat et feminarum cutein nullo serpentes Psyllis Marsisque inter homines.
meliusemendari cum costo, sugillata cum aloe. XLVI. ( xiv. ) Aliud in Creta miraculum mellis. Mon» t

1 XLV. Alind genns in eodem Ponti situ, gente San- est Carina m. passuum ambitu iutra quod spatium
norum, mellis, quod ab insania, quam gignit, maeno- rouscae non reperiuntur, natumque ibi met nnsqnamat-
menon vocant. Id existimatiircontrahi flore rliododendri, tisguot. Hoc esperimenlosingulare medicamentiseligitur.
quo scatent tilvœ. Genêque ea- qitum ceram in tributa XLVII. Alvearia orientem aequinoclialemspectare con- i
Romanis praïatel, mel, qiioniam exitialeest, non vendit. venit. Aquilonem évitent; nec Favonium minus. Alvos
Et m Perside et in Mauretania;CaesariensisGxltilia con- optimas e cortice, secundas ferula tertias vimine. Multi
termina Massrcsylis, vencnaU (avi gignuntur; quidamque easete speculari lapide fecere, ut operantesinlus speela-
a parte, quo niliil esse fallacius potest, nisi quod livure icnl. Circumlini alvos fimo bubulo utilissimum, opercu-
deprehenduntur. Qnid sibi voluissenatuiamiisarbitremur lum a tergoesse ambulatorium, ut proferatur intus, si
insidiis, ut ab iisdein apibus nec omnibus annis lièrent, magna sit alvus, aut steritis operatio, ne desnerationo

2 aut non lotis favis ? Paruin erat gennisse rem, in qua ïene- curam abjiciant id paulatim reduci, fallente operis in-
num facillime daretur etiamne hoc ipsa in meile lot cremento. Alvos hieme strameuto operiri,crebro sufflri 22
animalibusdedit? Quid sibi voluit nisi ut cautiorem rai- raa\iro« fimo bubulo. Cognatum hoc lis, innascentee bcaa

nusque aviduru Taccret uomiueni? Non enim et ipsis jam tiolas necat, araneoa, papiliones,teredines apesque ipsas
«pibus cusuides dederat, et quidem venenatas ? remedio excitai. Et araneornmquidem cuilium facilius est papilio

3 adversus lias ulique non differendo. Ergo malvae succo pestis major. Tollilur vere, quum maturescit malva,
aulfoliommederae perungi salutare esl vel percussoseas noctu, interlunio, caelo sereno, accensU luceruû ante
bibere. Mirum tamen est, venena portantes ore, fiugen- alvos. In eam Ilaminam sese ingerunt.
:esque ipsas non mort nisi quod illa domina rerum XL VIII. Si cibus deesse censeaturapibus, uvas pasta.



laine cardée, humectée avec du vin cuit ou du c'est-à-dire, la partie la plus blanche, et on la
raisiné, ou de l'eau miellée. On y met aussi de la verse dans un pot contenant un peu d'eau froide;
chair de poule crue. En certains étés même, où on fait de nouveau bouillir à part cette portion
une sécheresse continue leur a enlevé l'aliment dans de l'eau de mer, puis on refroidit le vase.
fourni par les fleurs, il faut leur donner de la Après avoir renouvelé cette opération trois fois,
nourriture comme il vient d'être dit. Quand on on fait sécher la cire sur une claie de jonc, en
récolte le miel, on frotte les issuesdes ruches avec plein air, à la lumière du soleil et à celle de la
le mélissophyllon (mélisse) ou le genêt broyés lune la lune la blanchit, le soleil la sèche; et
ou bien on les entoure par le milieuavec la vigne pour qu'il ne la liquéfie pas, on la protége avec
blanche, de peurque les abeilles nese dispersent. une toile fine. On l'obtient aussi blanche que
On recommande de laver avec de l'eau les pots possible, si après l'insolation on la fait encore
à miel et les rayons cette eau, bouillie, fait, recuire. La cire punique est la meilleure pour les
dit-on, un vinaigre très-salutaire. préparations médicinales. On rend noire la cire

1 XLIX. La cire se fait avec les rayons dont on en y incorporantde la cendre de papyrus; rouge,
a exprimé le miel; pour cela on les passe à l'eau, en y incorporant de l'orcanette; enfin, on lui 3

on les fait sécher pendant trois jours dans l'obs- donne toutes sortes de couleurs avec différentes
curité; le quatrième jour, on lesfait fondre sur le drogues, et l'on s'en sert pour modeler, pour un
feu dans un vase de terre neuf, avec assez d'eau nombre infini d'usages,et même pour vernir les
pour qu'ils en soient recouverts; puis on filtre le murailles et les armes. Nous avons, à propos
liquide dans un panier. Alors on fait cuire la cire des abeilles fxi, 6), donné les autres détails sur le
dans le même vase avec la même eau, et on la miel et ces insectes; et maintenantce qu'il y avait
verse dans des vases enduitsde miel et contenant à dire sur les jardins est à peu près complet.
de l'eau froide. La meilleure est la cire appelée L. (xv.) Passons aux plantes croissant spon- t
punique; au second rang est une cire très-jaune, tanément, et employées comme aliment dans la
ayant l'odeur du miel lorsqu'elle est pure, pro- plupart des pays, et surtout en Égypte; là elles
venant du Pont, et qui, chose étrange 1 n'est pas croissent en telle quantité, qne cette contrée est
altérée par le miel vénéneux (xxi, 44 et 45). peut-être la seule qui pourrait se passer de cé-
Au troisième rang est la cire de Crète; elle a le réales, dont pourtantelle abonde. En Italie nons
plus de propolis, substancedont nous avons parlé n'en connaissons que très-peu le fraisier, le tam-
en traitant des abeilles (xi, 6). Après toutes ces rmi(larnnuscommunis,li),Ieruscus(ruscusacu-
ciresvient celle de Corse; et comme elle provient leatus) (xxm, 83), le batis marin [crithmum
du buis, on lui attribue certaine vertu médira- jnaW<»ma»!),lebatisdejardin(xxvi, 50), nommé

3 menteuse. La cire punique se prépare de cette par quelques-unsasperge des Gaules, le panais
façon On expose souvent à l'airde la cire jaune, des prés (daucus carotta), lehoublon et encore
puis on la fait bouillir dans de l'eau de mer prise sont-ce plutôt des hors-d'oeuvre que des aliments.
au large, et à laquelle on ajoute du nitre; puis LI. La plante de ce genre la plus célèbre en 1

avec des cuillers on enlève la fleur de la cire, Égypte est la colocase {arum colocasia, L.), que

«iccasve, ficosque tusas, ad fores earum posuisseconve- hauriunt florem, id est, cannidissima quaeqiie, transfun-
niat. Item lanas tractas madente. passo, aut defruto, aut dnnlque iu vas, quod exiguum frigidae habeat Et rursus
aqua mulsa gallinarum etiam crudas carnes. Quibusdam marina decoquunt separatim dein vas ipsum réfrigérant.
eliam œstatibus iidem cibi prœ&landî, quum siccitas con. Et qunm haec ter fecere, juncea crate sub liio sicuant
tinua florum alimentum abstulit. Alvorum, quum mol sole, lunaque; haec enim candorem facit. Sol sieçat et
eximilur, illini oportet exitus, melissophylioaut genisla ne liqciefaciat, protegunl tenoi linteo. Candidissima vero
tritis; aut medias alba vite prœeingere, ne apes diffu- lit post insolationem etiamnuni recacta. Punica medicinis
Kiant. Vasa mellaria aut favos larari aqua praecipiunt hac ntilissiina. Nigrescit cera addito chartaium cinere, sicut
decocta, fieri saluberrimum acetum. ancliusa admixla rubet. Variosquo in colores pigineulia 3

1 XLIX. Cera fit expressis favis, sed anlft ptirificatis aqua, traditur, ad edimdas similitudines, et iunumerus inor-
et triduo in tenebris siccatis, quarto die liquatis igni in talium usus, parietumque etiam et armorum tiilelam.
novo fictili, aqua favos tegente tune sporta colatis. Rur- Crctcra de melle apibusque iu natura earum dicta suitl.
sus in eadem olla coquitur cera cum eadem aqua excipi- Et hortorumqnidem omnis fere ratio peratla est.
turque alia Irigida, vasis melle cireumlilis. Optûna.quae L. (xv.) Sequuntur herbœ sponte nascentes quibus I

Punica vocatur. Proxima qnam maxime fnlva, odorisque pleraH|ue gentium utuntur in cibis, maximeqne jfigyptus
mellei, pura, nationeautem Pontica quam conslare eqni- frugum qnidem fertilissiina sed lit prope sola iiscarere
dem iniror inter venenata mella deiniie Cretica, plu- possit tanta est ciborum ex herbis abundantia. In Italia
rimum enim ex propoli habet, de qua diximus in natora paucissimas novimus, fraga, tainnum, ruscum, balin
apum. Post has Corsica, quoniam ex buxo lit, liabere marinam, batin liortensiain quam aliqui a^para^iitu gal.

) qnamdam vim medicaminis piitatnr. Punira fit hue modo: licum vocant. Praeter lias pastinacam prateuseni, liipum
vtulilatur sub divo saepius cera fnlva deinde fervet in salictarium, eaque verius oblwlamenla.qiiam cibus.
aqua marina, ex alto pelita, addito uitro iucle lingolis Ll. In j£gypto nobilissinia est colocasia quam ryarnnii 1



quelques-uns nomment cyamos (fève). On la vient à l'équfnoxe,racines [thymus acinos, L.J,),
trouve dans le Nil; la tige, cuite, se divise sous la l'épipétron (sedum rupestre L. ), qui ne fleurit
dent en filamentsténus; le thyrse, qui sort d'entre jamais, tandis que l'aphace, remplaçant à me-
lesfeuilles, est remarquable; les feuilles, très-lar- surelesfleurs qui sefanent, fleurit tout l'hivei-,
ges par comparaison avec celles des arbres, res- toutle printemps,et jusqu'en été.
semblent à celles de la plante que nousnommons LIII. Les Égyptiens ont en outre beaucoup t
personata (xxv, 58}, et qui vient dans nos ri- d'autresplantes peu connues; ils vantent surtout
vlères. Les indigènes se complaisent tellement le enicos {cqrthamus tinctorius, L. ), inconnu
dans les présentsde leur fleuve, qu'avecdes feuil- à l'Italie, et qu'ils aiment, non comme aliment,
les de colocasia entrelacées ils font des vases de mais pour l'huile qu'ils tirent de sa graine. On
différentes formes, où ils aiment à boire. Main- distingue d'abord le cuicos en sauvage et en cul-
tenant on cultive cette plante en Italie. tivé, puis le cnicos sauvage en deux espèces

• LII. En Égypte, le second rang est donné au l'une est moins épineuse que le cnicos cultivé, et
l'Ichoriurn (chicorée) (xx, 29), que nous avons a une tige semblable, si ce n'est qu'elle est plus
nommé endive erratique. Il vient après le lever droite; aussi dans l'antiquité les femmes s'en ser-
des Pléiades, et fleurit par portions. La racine en vaientpour quenouilles, ce qui l'a fait appeler
est tenace; aussi l'emploie-t-on pour faire des atractylis ( carthamus lanatus, L.) par quel-
liens. L'anthalium {cyperits esculentus, L.) croît ques-uns; la graine en est blanche, grosse,
plus loin du Nil le fruit est groset rond comme amère. L'autre espèce est plus hérissée; la tige
la nèfle, sans noyau, sans écorce; la feuille est en est plus grosse et presque rampante, la
celle du cyperus. On le mange cuit, ainsi que graine menue. Le enieos est du genre des plantes
rectum (pistache de terre, arachis hypogea, épineuses; car il faut aussi distinguer les genres.
L.), plante qui n'a que peu de feuilles, et des LIV. Certaines plantes en effet sont épineuses, 1

feuilles très-petites, mais dont la racine est d'autres ne le sont pas. Les épineuses se subdi-
grosse. On mange encore l'arachis ( lathyrus visent en beaucoup d'espèces l'asperge (aspara-
amphicarpos, L.) et l'aracos (lathyrus tube- g«sapht/lle)elkicoTp\o[spartiumscorpius,L.)
rosus, L.), qui ont des racines rameuses et mul- sont totalement épineux, et n'ont aucune feuille.
liples; du reste point de feuilles point de partie Quelques plantesontdesépinesetdesfeuilles,com-

2 herbacée, rien qui soit hors du sol. Les autres me le chardon, l'éryngion ( xxn, 8 ) la réglisse
plantes mangées communément en Égypte sont (xxn, 11), Portiejtoutesces plantes, en effet, ont
la condrilla (condrillajuncea,L.), l'hypochœ- desfeuillespiquantes.D'autresontdesfeuillesprès
ris (hyoseris lur,ida, L.), le caucalis (pim- desépines,commePononisetletribulus(xxi,58).
pinella saxifraga, L.), l'anthriscus le scandix Certaines ont des épines et à la feuille et à la lige,
(xxn,38),appelépard'autrestragopogon,àfeuille comme le phéos, nommé par quelques-uns stœbe
de safran, leparthenium(xxi,104), le strychnum [poterium spinosum). L'hippophaes(xxn, 14)
(xxi, 105), le corchorus (anagallis arvensis, a des épines aux nœuds; le tribulus offre cela de
L.), l'aphaee ( leontodon taraxacum, L.), qui particulier, que le fruit même est épineux.

aliqui vocant. Hanc e Nilo metunt, caule, qnum coctiis subinde marceseente flore emiltit alium, tota hieme, t».
est, araneoso in mandeodo tlijrso autem, qui inter folia toque vere, usquein aestatem.
emicat.spectabili foliis latissimis, si orboreis comparai- LUI. Multas prœterea ignobiles habent sed maxime 1

tur, ad similitudinem eorum quœ personata in nostris celebrant enicon Italiaj ignotam, ipsisantem oleo, non
amnibus vocamus adeoque Nili sui dotibus gaudenl ut cibo gratam hoc fuciiml e semiue ejus. Difïerentta prima,
implexis colocasiœ foliis in variam speciem vaaoriim, po. silvestris et saliva;. Silveslriumdose species una miliur
tare gratissimumhabeant. Seritur jam haec in Italia. est, simili caule, tamen rigido itaque et colu antiquœ

1 Lit. In iEgjpto proxima auctorilas ciehorioest, quam mulieres ulebantiir ex illis quare quidam atractylida v(h
diximus intubum erralicum. Nascitur post Vergilias. Flo- cant. Semen ejus candidum et grande, amarum. Altera
ret particulatim. Radix ei lenta quare etiam ad ïincula hirsutior, torosiore caule, etquipaeneliumiserpat, mi.
utuntur illa. Anthalium longius a numine nascit.ur, mes- nuto semine. Aculeatarum getiai-is haec est quoniam dis-
pili magniludine et rotunditate sine nncleo sine cortice, tinguenda sunt. et genera.
îoliocyperi. Mandunt igni pivalum mandunt et œtum, LIV. Ergo qusedam lierbarum spinosse surit, qiin?dam t
eui pauca folia minimaque, verum radix magna. Arachidna sine spiuis. Spiuosarum mullee s|tccies. In tntum spina
quidem et aracos, quum habeant radices ramosasac mut- est asparagus, scorpio nulluni enim folium liabct. Qn;i-
tiplices, necfoliumt nec herbam ullam, aut quidquam dam spinosa.foliatasunt, ut carduus, eryugion, glyc.yr-

2 alind supra terram habent. Reliqua vulgarimn in cibis rhiza, urtica. lis enim omnibus foliis iuesl aculeala mor-
apud eus lierbarum Domina, condrilla, hypochœris, et dacitas. Aliqua et secundum spinam habent folium, ut
caucalis, anthriscum, scandix, quae abaliis tragopogon tribulus, et mionis. Quaedatn in folio habent et in caule,
vocatur, foliis croco simillimis parlIieniiinipStryclinum, tel plieos, qnod atrqni stœben appellavere. Ilippophaes
corchorus, et gcquinoctio nascens aphace acinus epi- spinis geitictilatuni tribulo proprietas, quod et nuctuin
jietron vocantquœ iiuinqnam flotet. At e contrario aphace spinosun) habet.



i LV. De toutes ces plantes la plus connue est «jiw^/ai'u.sJ.Leehanoœléon(011,21) n'a pasd'ùi-
l'ortie, dont les godets, lors de la ftnraison, pro- guillons aux feuilles. Autre différence certaine*
duisent un duvet purpurin elle dépasse souvent de ces plantes sont multicaules et rameuses,
deux coudées. Il y en a plusieurs espèces on comme le chardon d'antres sont unicaules et
remarque l'ortie sauvage, qu'on nomme aussi non rameuses, comme le cnicos; quelques-unes
femelle, et qui est moins piquante;et, parmi les sont épineuses à la tête seulement, comme l'é-
orties sauvages, celle qui est nommée canine (14), ryngium. Certaines fleurissent en été, comme le
qui pique davantage, dont la tige même est mor- tétralix (centaurea sohtitialis) et l'helx-ine. Le
dicante, et dont les feuilles sont 'dentelées on scolymusaussifleurittardetlongtemps.L'acorna2
remarque encore celle qui a de l'odeur, et qu'on ne se distingue que par sa couleur rousse et son
nomme herculanea. Toutes les orties ont une suegrasjl'atractylisserait semblable s'il n'avait
graine abondanteet noire. Chose singulière, sans pas plus de blancheur, et s'il ne rendait un suc
aiguillons un simple duvet fait du mal et il couleur de sang, ce qui le fait appeler phonos par
suffit de le toucher légèrement, pour qu'il excite quelques-uus ( carthamus lanatvs,.ï..) l'odeur
du prurit et des élevures qui deviennent sur- en est forte;, la graine mûrit tardivement, pas

2 le-champ semblables aux brûlures. Le remède avant l'automne, remarque qui s'applique à
en est connu c'est l'huile. La propriété pongi- toutestes plantesépineuses. Ces plantesviennent
tive ne natt pas avec la plante elle-même elle ne toutes de graine et de rejeton. Le scolymus, qui
se développequ'avec l'influence du soleil. L'ortie appartientaugenre des chardons, en diffèreence 3;
commence à pousser au printemps c'est alors que la racine, étant cuite, se mange (xx, 99). Ce

un aliment qui n'est pas désagréable; et même qui est singulier dans cette espèce, c'est que pen-
il est l'objet d'une superstition pour beaucoup, dant tout l'été, sans interruption elle porte des.
qui pensent par là se préserverde maladies pen- fleurs, des bourgeons et des fruits; les aiguillons,.
dant toute l'année. La racine des orties sauvages quand la feuille est desséchée, cessent de piquer..
rend plus tendres toutes les viandes avec les- L'helxine ne se trouve que rarement, et dans
quelles on la fait cuire, et ne cause aucun mal. quelques pays seulement. Elle offre des feuilles.
L'ortie privée de propriétéspongitives se nomme radicales, du milieu desquelles sort une espèce.
lamium (xxti, 16). Nous parlerons du scorpion de pomme couverte de feuilles particulières; la
à propos des herbes médicinales (xxii, 17). tête contient un suc d'un goût agréable, qu'on

1 LVI. (xvi. ) Le chardon a les feuilleset les tiges appelle mastic d'épine.
garnies d'un duvet épineux; de même l'acorna LVII. Le cactus (cinara cardunculus, L.) est 1

( enieux acarna, L.) le leucacanthos (cenlaurea spécial à la Sicile et il a aussi des caractères
rlalmatica, Petter.), le chalceos (carlina corym- spéciaux la racine émet des tiges qui rampent
io.ta, L.), le cnicos [carlhamustinclorius), lepo- à terre, à feuilles larges et épineuses ces tiges
lyacanthos [cirsiumspinosissimum,DC.), l'ono- se nomment cactus, et on ne les dédaigne pas
pyxos (onopordon illyricum, L.), l'helxine comme aliment, même lorsqu'elles sont vieilles.
( acarna yvmmijera, L.), le scolymus {scofymus La plante porte une autre tige qui est drolte (15)

LV. Ex omnibus his generibus urtica maxime nosci- doua. Uno autem caule, nec ramosum,cnicos. Quredam
tur, acetabulis inllore purpuream lanuginem fundentibus, cacumine tantum spinosa sunt, ut eryngium. Quaedam
sa?pe altior binis cnbitis. Plures ejus differentix silve- œslate florent ut letralix, et lielxine. Scolymus quoque
stris, quant et feminam vocant, mitiorque. Et in silvfslri, floret sero et diu. Acorna colore tantum rufo distinguer, 2

quas dicitur canina, acrior, caule quoque mordaci, fim- et pinguîore succo. Idem erat atractylis quoque nisi can-
briatis foliis. Qnas vero etiam odorem fundit Herculanea didior esset, et nisi unguinenm succum funderet.Qua
Yocatur. Semen omnibus copkuum nigram. Mirum sine de causa phonos vocatur a quibuadam, odore etiam gra-
ullis spinarumacnleis lanuginem ipsam esse noxiam, et vis, sero niaturescente semine, nec acte antumnnm
tactn tantum leni pruritum, pusulasque eonfestim adnsto quanqnamid de omnibusspioosis dici potest. Yerum oui-

2 «miles exsistere. Notum est et remedium olei. Sed mor- nia haec et semine, et radice nasci possunt. Scolymus car-
dacitas non protinas cum ipsa berba gtgnilur nec nisi duorumgenerisabîisdistat,quodradixejus Yescendoest
solibns roborata. Incipiens quidem ipsa nasci vere, non decocla. Mirum, quod sine intervallo tota ratate aliud flo- 3
ingralo, multis etiam religioso in cibo est, ad pellendos ret in eo génère, aliud concipit, aliud parturit. Aculei
toliusanni morbos. Silvestrium quoque radix omnem car- arescente folio desinunt pungere. Helxine rara visu est,
nem tencriorem facil.simulquecocta innoxiaest. Morsu neque in omnibus terris est a radice foliosa,ex qua
carens, lamium vncatur. De scorpione dicemus inter media veluli malum exhiberai, contectum sua fronde.
medicas. Hujus vertex summus lacrymam continet jucundi saporis,

1 LVI. (xvi ) Carduus et folia et cailles spinosœ lanu- acanthicen raasticlien appellalam.
ijinis habet. Item acorna, leucacanllios,chalceos, rnicos, LVII. Et cactos quoque inSicilia tantum nascitur, su» 1

;>o!y&canlhos onopyxos, helilne, scolymos. Chamao- proprielatis et ipse in terra serpunt caules, a radice
ieon,i»foliisionhabctacuieos. Est et illa differentia, emissi,lato folio et spinoso. Cailles vocant caclos: nec

<iiiod qita:d^in in iis mtilticaulia ramosaque sunt, ut car. fâslidiunt in cibis, inveteratos quoque. Vnum cauleni



et qu'on nomme pternix (silybum murianum,L.) bres quant à la brièveté et à la longueur du pédi-
ellen'cstpasmoinsagréableaugoût,maisnepeut cule de la feuille, quant aux dimensions de la

se garder. La graine est garnie d'un duvet qu'on feuille elle-même quantà ses angleset à ses den-
nommepappos (aigrette). Cette aigrette ôtée, ainsi telures, quant à l'odeur et à la fleur. La fleur
que l'écorce, le fruit est tendre, et semblableà la dure plus longtemps chez les plantes dont la no-
moelle du palmier; on le nomme ascalia. raison est successive, comme l'ocimum ( le basi-

1 LV1H. Le tribulus (châtaigne d'eau, trapa lie?), l'héliotrope (xxu, 29;, l'aphace et l'ono-
natans, L. ) ne croit que dans les lieux maréca- chili ( echium rubrum, L.). (xvn.) Beaucoup de
geux; détestable ailleurs, il se mange sur les ces plantes, commeaussi certains arbres, ne per-
bords du Nil et du Strymon. Il penche vers le dent pas leurs feuilles, particulièrement l'hélio-
fond de l'eau; il a une feuille semblable à celle trope, l'adiante (adiantum capillus Veneris, L.),
de l'orme, et portée sur un long pédicule. Dans le polium (teucrium polium, L.).
les autres pays on a deux espèces de tribulus: l'un LXI. Il est un autre genre, celui des plantes I
( tribulus lenestriSfL.) a les feuilles de la cicer- à épi, auquel appartiennent le cynops (plan-
eule(xtx, 61),l'autre ( fagonia cretica, L.) a tago cynops ), l'alopecuros(polypogon tnonspe-
les feuilles muniesde piquants. Ce dernier fleurit liense) le stelephuros (plantago tagopus, L.),
aussi plus tard, et on le trouve plus fréquemment nommé par quelques-uns ortyx, par d'autres
dans les haies des métairies. La graine en est plantain (nous en parlerons plus au long à propos
noire, plus ronde, renfermée dans une gousse; des herbes médicinales), et le thryallis (verbas-
celle de l'autre est semblable à du sable. Parmi cum limnense, L. ). L'alopecuros a un épi mou,et
les plantes épineuses, il faut aussi ranger IV garni d'un duvet serré; offrant de la ressemblance

nonis (arrête-bœuf, ononis antiquorum, L.). avec une queue de renard, il en a reçu le nom. Le
II a en effet des piquantsaux branches; les feuil- stelephuros, n'était la floraison successivede l'a-
les, semblables à celles de la rue, sont placéesau- lopécuros, lui ressemble beaucoup. Dans la chi-
près des piquants, et garnissent toute la tige, en corée et les plantes analogues, les feuilles sont
forme de couronne. L'ononis vient après les ce- près de terre et sortent de la racine,après le lever
réales; elle est incommode pour la charrue, et des Pléiades (xvm, 66).
particulièrement vivace. LXII. Ce n'est pas seulement en Égypte que J

t LIX. Certaines plantes épineuses ont la tige semangeleperdicium(l7)(xxn, I9):cenom lui
rampante, comme celle qu'on nomme corono- vient de la perdrix, qui aime à l'arracher. Il a des

pus (lotus ornithopodiodes, L.). Au contraire, racines grosses et nombreuses.De même l'orni-
ont la tige droite l'orcanette, dont la racine est thogale (ornithogalum umbellatum, L. ) a une
employée à teindre le bois et la cire, et, parmi les tige tendre, blanche une racine d'un demi-pied,
plantes moins hérissées, l'anthémis (xxn, 26), bulbeuse, molle, et pourvue de trois ou quatre
le phyllanthes (centaurea»ijra), l'anémone, l'a- rejetons. On fait cuire cette plante dans de la
phace (pissenlit). Le crepis (16) et le lotos (me- bouillie.
lilotm officinalis, L.) ont la tige foliacée. LXIII. Chose singulière! le lotos (medilotus 1

1 LX. Ici, mêmes différences que dans les ar- cœrulea, L.) et l'œgilops (avena fatua, L. ) ne

rectum habent, quem vocant pternica, ejusdem suavi- brevitale pnticnli ac longitudine, angustiis ipsiog lolii,
talis, sed vetuslatis impatientem. Semen ei lanuginis, amplitndine,augulis, incisuris, odore, flore. Diutnrnior
quam pappon vocant quo detracto et cortice, teneritas hic quibusdam |ier partes florentibus ut ocimo, taelio-
Kimiliscfrebropalmaeest:vocant ascalian. tropio, aphaese, onocliili. (xyii.) Multis inter hscaeterna

1 LV1II. Tribulus non nisi in paluslribns nascitur, dira folia, sicut quibusdam arborum in primisque ueliulro-
res alibi, juxta isilum et Strymonemamnes excipitur in pio, adianto, polio.
cibis, inclinalus in vadum, folio ad eRigiem ulmi pedi- LXI. Aliud rursus spicatarumgenua ex quo est cynops, 1

culo longo. At in reliquo orbe genera duo uni cicerculae alopecuros, stelephuros (quam quidam ortygem vocant,
folia, alleri acnleata. Hic et serius Ooret, magisquesepta alii plantaginem, de qua plura dicemus inter medicas )
obsidet villarum.Semen ei rolundius,nigrum, in ailiqua thryallis. Ex ils alopecuros spicam habet mollem, et la.
alteri arenaceum. Spinosorum etiamnum aliud genus nuginem densam, non dissimilem Tulpium caudû nnde
ononia. In ramia enim spinas liabet apposito folio rulœ ei et nomen. Proximaestet stelephuros nisi quod illa
simili, loto caule foliata in modum coronac sequitur particulatim florel. Cichorion, et similia, circa terramfolia
a frugibus, aratro inimica vivaxque prxcipue. babent, germinanlibnsab radice post Vergilias.

I LIX. Aculeatarum caules aliquarum per terram ser. LXII. Perdicium et ali» génies, qnam JEgyptii, edunt 1

puni, ut ejas quam coronopum vocant. E diverso stant, nomen dedit avis id maxime eruens. Crassasplurimasque
auchusa inficiendo ligno cerisque radice apla et e mitio- habet radices. Item ornitliogale, caule tenero, cauiliiiu,
ribus antliemis, et phyllanthes et anémone, et aphace. semipedali radice, bulbosa, molli, tribus aul quatuor
Caule foliato est et crepis, et lotos. agnatis. Coquitur in pulte.

1 LX. Differentia foliorum et hic, quac in arboribus, LXIII. Mirum, loton heibani, el wgilopa, non nisi I



lèvent qu'au bout d'un an. L'àuthémis(xxii,26) sant.La plante nommée thésion (xxii, !Hj res-
offre aussi la particularité remarquable de com- sembleassezauglaleul, maislasaveurenest à pie.

mencer à fleurir par le haut, tandis que toutes LXVIII. Les autres plantes du même genre v
les plantes dont la floraison est successive com- diffèrent par la feuille celle de l'asphodèle est
raeocentpar le bas. oblongue et étroite, celle de la scille large et

LXlV.Lalappa(jah'(<»iapan'ne,L.),quis'at- maniable, celle du glaïeul (gladiolus, petite
tache à tout, présente une singularité c'est de épée ) semblable à son nom. On mange dans l'as-
donner naissance à une fleur qui ne se montre phodèle et la graine grillée et le bulbe, mais ce
pas, mais qui reste cachée, et qui produit à l'in- dernier se fait cuire sous la cendre, puis on y
térieur les graines; semblable en cela aux ani- ajoute du sel et de l'huile on le pile encore avec
maux dont les œufs n'éclosentqu'au dedans du des figues, ce qui d'après Hésiode, est un mets
corps. Dans les environs de la ville d'Oponte, très-délicat. On prétend que, semé devant la porte
croit l'opuntia (cactus opuntia, L.), manger des métairies, l'asphodèle est un préservatif con-
agréable même pour l'homme. Chose étonnante! tre les maléfices. Homère (Od., xi,539et xxiv,
la feuille de cette plante prend racine, et c'est 13 ) a fait aussi mention de cette plante. Les
ainsi qu'elle se multiplie. bulbes en sont semblablesà des navets de médio-

1 LXV. L'iasione (xxn, 39) (convolvulus se- cre grosseur, et aucune plante n'en a davantage;
pium,L.) n'a qu'une feuillermais tellement re- oneDComptesouventquatre-vingts.Théophraste,2
pliée qu'elle parait en avoir plusieurs. La con- presque tous les Grecs, et à leur tête Pythagore,
drylla ( xxi, 52 ) est amère, et le suc de la racine ont appelé anthéricon la tige, qui a une coudée
est acre. Amers aussi sont et l'aphace( (pissenlit) et souvent deux, et des feuilles de poireau sau,-
et la plante nommée picris ( xx 1 1, 3 ), qui fleurit vage, en réservant le nom d'asphodèle à la racine,
toute l'année, et qui doit à son amertume le nom c'est-à-direaux bulbes. Les Latins appellent cette
qu'elle porte. plante albucus, et hastula regia l'asphodèle,dont

1 LXVI. On doit remarquer aussi la scille et le la tige porte des grains semblables à ceux du
safran tandis que toutes les autres plantes pro- raisin, distinguant ainsi deux espèces.L'albucus
(luisent d'abord des feuilles, puis s'arrondissent a une tige d'une coudée, grosse, nue, unie;
en tiges, celles-là montrent la tige avant la Magon recommandede le couper à la fin du mois
feuille; mais dans le safran la fleur est poussée de mars et au commencement d'avril., avant la,

par la tige; dans la scille, la tige parait, puis la floraison et avant que la graine ne grossisse;
fleur en sort. Cette plante fleurit trois fois, comme défendre les tiges, de les exposer au soleil le
nous l'avons dit (xvm, 65, 7 ) indiquant ainsi quatrièmejour, et d'en faire des bottes lorsqu'el-
les trois époquesdu labourage. les seront sèches. Le même auteur dit que les 3

1 LXV1I. Quelques-unsrangent parmi les bul- Grecsdonnent le nom de pistana a la plante aqua-
bes la racine du cypirus ou glaïeul. Cette racine tique que nous appelons flèche ( sagittaria sagit-
est bonneà manger; bouillieet pétrieaveclapâte, tœfolia, L.).Ilrecommande de l'écorcer depuis
elle rend le pain plus agréableau goûtet plus pe- les ides de mai ( 1 5 mai) jusqu'à la fin d'octobre, et

post annum e semine suo nasci. Mira et anthemidis na- snbacta. Non dissimilis est et quae thesion Tocatur, gustn
tura, quod a summo flore incipit quum cetera omnes, aspera.
<juee particulatim florent,ah ima sui parte incipiaut. LXVIII. Cœterfe ejusdemgeneris folio differunt Aspho 1

1 LX1V. Notabile et in lappa, quee adhscrescit, quo- delus oblongum et angustum habet, scilla latum et tra-
niaminipsaflosnascilur non evidens, sed intus occullus ctabile, gladiolus simile nomini. Aspliodelus manditur,
et intra séminal Teint animalia quae in se pariunt. Circa et semine tosto, et bulbo sed hoc in cinere tosto, dein
Opunlem Opuntia est herba eliam homini dulcis; mi- sale et oleo addito praeterea tuso cum iicis, praecipua
rumqiiee e folio ejus radicem fieri, aesic eam nasci. voluptate, ut videtu Hesiodo. Traditur et ante portas

LXV. lasione unum folium habet, sed ita implicatum villarum satum, remedio esse contra renelîcioram noxiam.
ut plura videantur. Condrylla amara est, et acris in ra- Asphodeli mentionern et Homerus fecit. Radix ejus napis
dice succi. Amara et aphace et quae picris nominatur, modicis similis est neque alia numerosior, lxxx sinnil
et ipsa toto anno Horens nomen ei amaritudo imposuit. acervatis saepe hulbis. Theoptirastuset fere Graeci, prin- 22

i LXVI. Notabiliset scillse crocique natura, quod quum cepsque Pylliagoras, caulemejus cubitalem, et sœpe duum
omnes herbae folium piimum emittant, mox in caulem cubiturum, folits poni silvesti'i^j anlhericon vocavere:
rulundentur in lis caulis prior intelligitur, quam folium. radicem vero id est, bulbos, asphodelon. Noslri illud
ht in croco quidem nos impellilur caule in scilla albucum vocant, et asphodelum hastulam regiam, cau-
vero caulis exit, deindc nos ex eo emergit eadem- lis aeinosi; ac duo genera faciunt. Albuca est scapus
que ter Ooret, ut diximus tria tempora arationum osten. cubitalis, amplus, pums, Uevis. De quo Mago prsecipit,
d<'ns. exitu inensismartii,etiiiitioaprilis, quum Iloruerit, non-

LXVII. Bulboruni generi quidam adnumerantet cypiri, dum semine ejus intumescente, demetendum; lindendos-
lioc-est, gladioli, radicem. Dulcis ea est, et quaedecocta que sca|>os,et quarto die in solera proferendos ita siccatis

l>aucin etiam gratiorcm facial, pondcrosioreini|uc simul maniiuilos facicudos. Idem pistanam dicit a Girccis vu- ,1



de la faire sécher à un soleil doux. Il veut encore bonne pour les lampes; et près des Alpes mari-

que l'on coupe durant tout le mois de juillet, times les joncs sont tellement gros, que, fendus
jusqu'à la racine, t'autre glaleul nommécypirus, et ouverts, ils ont près d'un pouce de largeur; et
et qui est aussi une plante de marais, et de le en Égypte tellement minces, qu'on en fait des cri ·
faire sécher au soleil à partir du troisième jour bles; et c'est le meilleurparti qu'on en tire. Quel- 4
jusqu'ilce qu'il devienne blanc, avec la précau- ques-unsdistinguentencore comme espèce parti-
tion de le rentrer tous les jours avant te soleil culière le jonc triangulaire nommé cypérus (xxi,
couché, attendu que la rosée de la nuit est nui- 7<t),maisbeaucoupnelediseernentpasducypirus,
sible aux plantes de marais qui sont ceupées. à cause de la ressemblancede nom; pour nous,

n LXIX. (xvni.) Magon fait les mêmes recom- nous ferons la distinction. Le cypirus est, comme
mandations pour le jonc qu'il nomme mariscus nous l'avons dit (xxi, 67), le glaïeul; il a une
(grand jonc, schœnus mariscus, L.), etqui est racine bulbeuse; le plus estimé est celui de la
employé à tresser des nattes. Il conseille de le Crète, puis celui de Naxos, en troisième lieu
cueillir depuis le mois de juin jusqu'à la mi-juil- celui de ia Phénicie; celui de Crète est blanc, et a
l«t; et pour le faire sécher il indique les mêmes une odeur approchantde celle du nard; l'odeur
pratiques que celtes que nous avons rapportées de celui de Naxos est plus acre; celui de Phénicie

en lieu et place pour le jonc de marais (18). Il fait n'a qu'une faible senteur; celui d'Egypte (car H

un second genre du jonc marin (juncus mariti- en vient aussi dans ce pays ) est inodore. Cette

mus, L.), appelé par les Grecs oxyschoenos. Il y plante dissipe les tumeurs dures; car déjà nous
a trois espèces de joncs le jonc aigu, stérile, que allons entrer dans l'exposition des remèdes, les
les Grecs nomment mâle et oxys; les deux au- fleurs et les parfums étant d'un grand usage en i>

tres espèces sont le jonc femelle, portant une médecine. Pour le cypirusje suivrai Apollodore,
2 graine noire, et nommé mélancranis plus gros qui défendait de le prendre en boisson: toutefois,

et plus rameux que le précédent, et l'holo- le reconnaissant pour très-efficace contre les
schœuos (scirpus holoschœnus,L.), encore plus calculs{20), il s'en sert en fomentation.Unedoute
gros et plus rameux. Le mélancranis nait isolé, pas qu'il ne provoque l'avortement, et il rap-
mais l'oxys et l'holoschceuos croissent sur la porte cette particularité singulière, que les bar-
même motte. L'holoschœnos vaut le mieux pour bares se font diminuer la rate en recevant dans
la vannerie, parce qu'il est souple et charnu il la bouche la fumée de cette plante qu'ils ne sor-
porte des fruils semblables à des œufs attachés les tentjamais qu'après cette fumigation et que de
uns aux autres. On multiplie le jonc mâle par la la sorte ils deviennent chaque jour plus vigou-
sommité,quel'onplanteeQterre(l9);onmultiplie reux et plus robustes. Suivant lui, employé en

3 le mélancranisde graine. Au reste, les racines de onction avec l'huile, c'est un remède non dou-
tous les joncs murent chaque année. On emploie teux pour les écorchures et la mauvaise odeur
le jonc à faire des nasses de pêcheuret d'élégants des aisselles. 1

ouvrages de vannerie. La moelle eu est très- LXX. Lecypérus (souchet, cyperus longus

cari, quam inler ulvas sagittam appellamus. Hanc ab suo semine. Alioquiomnium radices omnibus annisinter-3
iilihiis maii usqoe ad finetn octobris mensis decorticari, moriunlur. Usus ad nassas marinas, vililium elegantiam,
atqne leni sole siccari jubel. Idem et gladiolum alterum, lucernarumlumina, praecipua medulla, amplitudinejuxta
quein cypiron vocant, et ipsum palustrem, julio mense maritimas Alpes tanta, lit inciso ventre iinpleant psene
loto secari jubet ad radicem, tertioque die in sole sic. unciarum laliludinem in /Egyplo vero cribrerum Ion-
cari, donec candidus fiat. Quotidie autem ante sotem oc- gitudinem, non alias utiliorem. Quidam etiamnum unum 4
cidentem in tectum referri quoniam palustribus desectis genus faciiint junci trianguli cyperon vocant. Multi vero
nocLurni rores noceaut. non discernunt a cypiro vicinitate nominis. Non dislin-

1 LXIX. (xvm.) Similia prmcipit et de junco, qnem guemus titrumque. Cypirus est gladiolus, ut diximus,-ra-
mariscon appellat, ad texendas tegeles et ipsum junio dice bulbosa, laudatissimus in insulis Creta, dein Naxo,
mense eximi ad julium médium praecipiens. Caetera de et postea in Phœnice. Cretico candor odorque vicinns
siccando, eadem quai de elva suo loco diximus. Alterum nardo, Naxio acrior, Pliiïnicioexiguum spirans, nullus
genus juucorum facit, quod marinum, et a Graecis oxy- ^Egyptio. Nam et ihi nascitur. Uiscutit duritias corporum.
scheenon vocari invenio. Tria genera ejus acuti, sterilis, Jamenim remédia dicemus: quoniametflorum odorumque
quem marem, et oxyn Grajci vocant reliqua feminini, generi est magnus usus in medicina. Quod ad cypiron 5

2 ferentis semen nigrum, quem melancranin vocant. Cras- attinet, Apoliodorum quidem sequar, qui negabat biben.
sior hic et fruticosior magisque etiamnum tertius, qui dum quanquam professus efficacissimum esse adversus
vocatur holoschœnos. Ex liis mélancranis sine aliis ge- calculosos, eo fovet. Feminis quidem abortus facerenon
neribus nascitur. Oxys autem et boloschœnos eodem dubitat; mirnmque tradit, barbarossuflitum hujus hernie
cespitè. Utilissimus ad vililia boloschœnos, quia mollis et excipientesore, lienes consumere et non egredi dieonagi,
carnosus est. Fert fruelum ovorura cohaerentium modo. nisi ab hoc suffitu vegetiores enim firmioresque sic etiam
Nascitur aulem is, quem marem appellavimus,ex semet- in dies fieri. Inlertriginum et alarum viliis perfrictioni-
ipso, cacumine in terram defixo melancranis autem busque cum oleo illitum, non dubie mederi.



L. ), comme nous venons de ledire (xxi, 69), est mâche les parties voisines de la racine contre la

un jonc anguleux, blanc près de terre, noir et morsure des araignées. Je trouve aussi la men-
gros au sommet. Les feuilles du bas sont plus tion d'une espèce de jonc nommée euripice(2l),),
grêlesque celles du poireau; celles du haut sont dont la graine est soporifique,mais ne doit être
menues, et entre elles est la graine. La racine prise qu'avec mesure, de peur qu'elle ne jette
ressemble à une olive noire; quand elle est dans le narcotlsme.
oblongue, on la nomme cyperis; elle est d'un LXXII. Nous indiquerons aussi les propriétés 1

grand usage en médecine. Le eypérus le plus méàmn&\esdujoncodannt{andropogonschan-
estimé est celui du pays d'Ammon (v, S), en se- anlhus, L.), qui vient, comme nous l'avons
cond lieu celui de Rhodes, en troisième celui de dit en lieu et place (xu, 48), dans.la Cœlé-Syrie.
Théra, en dernier celui d'Egypte ce qui ajoute Le plus estimé est celui du pays des Nabatéens
à la confusion, car ce pays produit aussi le cy- on l'appelle teuchite; au second rang est celui
pirus (glaïeul); mais lecypirus est très-dur et à de Babylone; le plus mauvais est celui d'Afrl-
peine odorant, tandis que le cypérus a toujours que, qui est inodore. Le jonc odorant est rond,

S une odeur qui joue celle du nard. Il y a aussi une et laisse sur la langne un goût âpre et vineux.
plante de l'Inde qu'on nomme cypira ( curcuma Le vrai donne, frotté, une odeur de rose, et la
lorega, L.); elle ressemble au gingembre;mâchée, cassure en est rougeatre. H dissipe les flatuosités
elle a le goût du safran. Lecypérus a des proprié- aussi est-il bon pour l'estomac, et dans les vo-
tés épilatoires. On l'applique sur les ptérygions, missements de bile et de sang. Il calme le ho-

sur les ulcèresdes partiesgénitales, sur ceux de la quet, provoque des éructations, pousse aux
bouche, en un mot sur ceux de toutes les parties urines, et guérit la vessie. Les femmes en em-
humides. La racine est un remède efficacecontre ploient la décoction. Dans i'opisthotonoson en
les piqûresdes serpents et des scorpions. Prise en fait des applications avec la résine sèche, qui a
boisson, elle est emménagogue; àtrop haute dose, des vertus échauffantes.
elle a tant de force qu'elle provoque même la LXXIII. La rose est astringente et réfrigé- 1

chute de la matrice. Favorisant la sortie des cal- rente on emploie les pétales, les fleurs et les
culs et des urines, elle est très-utile aux hydropi- têtes. La partie blanche des pétales se nomme
ques. On l'appliquesur les ulcères serpigineuxet onglet; la fleur renferme la graine et les fiïa-
surtout sur ceux de la gorge, dans du vin ou du ments; la tête, le bouton et le calice. On en fait
vinaigre. sécher les pétales,ou bien, par trois procédés dif-

1 LXXI. La racine de jonc bouillie dans trois férents, on en tire le sue dans le premier on se
hémines (0 litr., 81 ) d'eau, jusqu'à réduction contente de les exprimer sans ôter les onglets,
du tiers, est un remède contre la toux. La qui en effet contiennent le plus de sue dans le
graine, grillée et bue dans de l'eau, arrête le second, on ôte les onglets, et on fait macérer le
flux de ventre et les menstrues. Le jonc appelé reste avec de l'huile ou du vin, au soleil, dans
lioloschœnos cause des douleurs de tête on en des vases de verre. Quelques-uns ajoutentdu sel

7

LXX. Cyperosjuncusest, quau'ter diximus, angnlosns, radicis, commanducantur adversus araneorum morsus.
juxta terram candidus, cacumine niger, pinguisque. Folia Invenio ctianinum unum junci genus, quod euri[ricem
ima porraceis exiliora, in cacumine minuta, inter qune vocant. Hujusseminesomnum allici, sed modum servan-
est semen. Radix olive nigrae similis,quam,quum oblonga dum, ne sopor fiât.
est, cyperida vocant, magni in medicina «sus. Lans cy- LXXII. Ob id et odorati junci medicinae dicentur 1

pero prima Hammoniaco,secunda Rhodio, tertia Thera», quoniam et in Syria Cœle, ut suo loco retulimus, nascilur.
novissima iEgyptio quod et confundit intcllectum Laudatissimusex Nabataea, cognomine teucliiles, proxi-
qnooiam et cypiros ibi nascitur. Sed cypiros durissima, mus Babylonius,pessimus ex Africa, ac sine odore. Est
viique spirans. Caeteris odor et ipsis nardum iniilans. autem rotundus, vinosœ mordacitatis ad linguam. Sin-

2 Est et per se lndicaherba, quœ cypira vocatur, ïingiberis cerus in confricando odorem rosae emittit riibentihug
effigie commanducata croci vim reddit. Cypero vis tn fragmenlis. Discutit inllaliones ob id stomaebo utilis,
medicina psilolhri. Illinitur pterygiis, hulceribusque ge- bilemque et sanguinem tejicientibus. Singultus sedat,
nitalium, et quae in humore su ru omnibus, sicut oris but. ruclus movet, urinam ciet, vesicae medetnr. Ad muliebres
ceribus. Radix adversus serpentium ictus, etscorpionum, usus decoquitur. Opisthotonicis cum resina arida impo-
praesenti remedio est. Vulvas aperit pota. Largiori tanla nitur excalfactoria.
vis, ut expellat eas. Urinam ciet, et calculos, ob id LXXIII. Et rosa adstringit, refrigerat. Usus «jus di- 1

utitissima hydropicis. lllinitur et hulceribus, quae ser- viditur In folia, et flores, et capita. Folwrum parles quae
punt, sed liis prœcipuc quai in «tomacho sont, ex vino candidat uugues vocantur in Dore alind est semen,
vel areto illita. aliud capillus in capite, aliud cortex, aliud calyx. Fo-

I LXXI. Junci radix in tribus beminis squœ deeocta lium siccatur, aut tribus modis exprimitur. Perse, quum
ad lerlias tussi medetur. Semen tostum et in aqua po- ungues non detraliuntur ibi enim humoris plurimum

lum, sistit alvum, et feminarum menses. Capitis dolores aut quum detractis unguibus, reliqua pars aut oleo, aut
facit, qui vocatur liuloschirnos ejus quae proiima sunt viuo maceratur in sole vasis vitreis. Quidam et salem ad.



d'autres, de l'orcanette, ou de l'aspnlathe (spar- frétions de l'estonnac, dans les tranchées, dan»
tiumhorridum),ovi du jonc odorant, parce qu'a- les maux de ventreet d'intestins, et sur les hy-
lors c'est un bon remède pour la matrice et dans pocondres,même en topique. On les confit aussi
la dyssenterie. Dans le troisième procédé on tfte comme le lapathum (patience) pour les manger. II
les onglets, on pile les feuilles, on les exprime à faut prendregarde à la moisissure, qui s'en em-
travers un linge serré, on reçoit le sue dans un pare promptement. Les pétalesdont on a exprimé
vased'airain, et on le fait cuire à un feu doux jus- le suc ne sont pas sans quelqueusage. On en fait
qu'à consistance de miel; pour cela il faut choisir une poudre qui sert à réprimer la sueur on la
les pétales les plus odorants. (xix. ) Nous avons jette sur le corps à la sortie du bain, on l'y laisse
dit, en parlant des vins (xiv, 19) comment se sécher, puis on l'enlève avec de l'eau froide. La
fait le vin de roses. Le suc de rose «»t bon pour tête du rosier sauvage, avec de la graisse d'ours,

2 les oreilles; en gargarisme, pour lef ulcérations est merveilleuseeontre l'alopécie.
de la bouche, pour les gencives, pour les amyg- LXXIV. Si la beauté de la fleur de lis est ce-1
dales; on l'emploie pour la gorge, pour la ma- tèbre, l'utilitémultipliéedes oignons ne l'est pas
trice, pour les affections du siége, pour les dou- moins pris en breuvage dans du vin, ils sont
leurs de tête. Dans la fièvre, seul ou avec du bons contre les morsures des serpents et les
vinaigre,on s'en sert contre l'insomnie,contre les champignonsvénéneux. Pour les cors aux pieds
nausées.Lespétalesbfûlésentrentdanslecalliblé- on les fait cuire dans du vin, et on les laisse ap-
.pharum (cosmétiquedes paupières); réduits en pliquéspeodaDttroisjours.Cuitsavecdelagraisse
poudre, on en saupoudre les cuisses; secs, ils adon- ou de l'huile, ils font revenirle poil sur les par-
tissent l'épiphora. La fleur est soporifique; prise ties brûlées; pris dans du vin miellé, ils éva-
dans de l'hydromel, elle arrête les flux des fera- cuent par le bas le mauvais sang. Ils sont bons,
mes, et surtout les flux blancs et les crachements pour la rate, pour les hernies, pour les spasmes
de sang; prise dans trois cyathes(Olitr.,135) de et pour les menstrues. Bouillis dans du vin et
vin, et en quantité suffisante pour les parfumer, appliqués avec du miel, ils guérissent les plaies

3 elleapaiselesdouleursd'estomac.Lefruitesttrès- des parties nerveuses, dissipent les lichens, les 2
bon quand il est jaune et n'a pas plus d'un an lèpres, et les taches lentigineuses de la face.
on le fait sécherà l'ombre:le noir est sans usage. Ils effacent les rides. Les feuilles, cuites dans
On en frictionne les dents douloureuses il est du vinaigre, se mettent sur les plaies, sur les tes-
diurétique on l'applique sur l'estomacet sur les ticules enflammés; mais alors il vaut mieux les
i-ry si pèles récents; mis sous les narines, il purge appliqueravec la jasquiame et la farine de fro-
le cerveau. Les têtes prises en boisson arrêtent ment. On applique la graine sur les érysipèles;
le flux du ventre et l'hémorragie. Les onglets la fleur et les feuilles, sur les vieux ulcères,
sont utiles contre l'épiphora. La rose rend sor- Le sue exprimé de la fleur est appelé par les
dides les ulcères des yeux, si ce n'est au corn- uns miel, par les autres syrium; on l'emploie
mencement de l'épiphora, appliquée sèche avec pour détendre la matrice, exciter la sueur et
du pain; les pétales sont avantageux dans les af- mûrir les suppurations.

miscent, etanchnsamnonnulli,aut aspalathum, aut jun- chi, rosionibus et viliis ventris, et intestinonim, etprao-
cum odoralum quiatalis maxime prodest vulv» ac dys- cordiis utilissima, vel illita. Cibo quoque lapathi modo
entericis. Exprimuntur eadem folia detractis ungnibus condiuntur. Cavendus in his situs celeriter insidens Et
trita per liotenm spissum in «ereum vas, lenique igni suc;- aridis et expressis aliquis usus. Diapasmata inde fiunt

eus coquitnr donec fiat craasitudomellis. Ad hoc eligl ad sudores coercendos, ita ut a balineis inarescant cor-
2 oportet odoratissima quœqne folia. (vu.) Vinum qun- pori, dein frigida abluantur. Silvestrispilule cum adipe

modo fieret e rosa, diximus inter genera vini. Usus succi ursino alopecias mirifice emendant.
ad aures, oris Imlccra, gingivas, tonsillas, gargarizatus, LXXIV. Lilii radicea multis modis florem snum no-|
stomachum, vulvas, sedis vitia, capitis dolores. In febre bilitavere contra serpentium ictus ea vino polœ et
per se, vel cum aceto, ad soinnos, nauseas. Folia urunlur contra fungorum venena. Propter clavos pedum in vino
in calliblepharum. Et siccis femina asperguntur. Epi- decoquuntur, Iridnoque non solvunlur. Cum adipe aut
plioras quoque arida leniunt. Flos somnura facit. Inlittiet oleo decoclœ pilos quoque adustis reddunt. E mulso
fluxiones mulierum, maxime albas, in posca potus et pota inulilem sanguinem cum alvo trahunt lienique,
sanguinis exsecrationes. Stomachiquoque dolores, quan- et ruptw, vulais prosunt, et tnensibus feminarum. In

3 tum in vini cyathis tribus. Semen his optimumcrocinum, vino vero decoctœ imposiUeque cum melle nervis prae-
nec anniculo vetustius et in umbra siccatur. Migrum cisis medentur. Lichenas, et lepras, et furCures in faciel1
inutile. Dentium dolori illinitur. Urinam ciel. Stomacho entendant.Krugant corpora. Folia in aceto cocta, vulneri-
imponitur. Item igni sacro non veteri: Naribus subductum busimponuntur:epiphoristestium(metiuscuinliyoscyamo
caput purgat. Capita pota venlrem et sanguinem sistunt. et farina tritici. Semenillinitur igni sacro flos et folia hul-
Ungues rosae epiphoris salubres. Hulcera enim oculorum cerum vetustati. Succus, qui flore expressus est, ab aliis
rosa sordescunt, praiterquam initiis epipliorse ita ut met vocatur, ab aliis syrium ad emolliendas vulvas,
arida cum pane impooatur. Folia quidem vitiis stoma- sudoresque faciendos et suppurationes concoquendas.



I LXXV. Deux espèces de narcisse sont em- diminuentlesracnstruesetfontcoulerlesurines;
ployées eu médecine le narcisse à fleur purpu- fratches, elles ont moins de vertu; aussi lesem- i
rine (xxt, 12) ( narcissus pœticus, L. ) et le ploie-t-on sèches, gardées depuis un an. Lavio-
narcisse à fleur herbacée {narcissus tazetla, lettejanne, à la dose d'un demi-cyathedans trois
L.). Ce dernier est contraire à l'estomac aussi cyathes (o litr.,135)d'eau,estemméuagogue.Les
est-il vomitif et purgatif; il attaque les nerfs, racines, appliquées avec du vinaigre, apaisent
il rend 1a tête pesante; appelé narcisse, du les maux de rate, la goutte; avec de la myrrhe
narcotisme et non de l'enfant de la Fable. L'oi- et du safran, les inflammations des yeux. Les
gnon des deux espèces a un goût mielleux. Appli- feuilles avec du miel nettoient les ulcères de la
qué avec un peu de miel sur les brûlures, il est tête avec du cérat, les rhagadesdu siége et less
utile; de même pour les plaies et les luxations. autres fissures des parties humides; avec du vi-
Avec du miel et de la farine d'avoine, il est bon naigre, elles guérissent les abcès.
contre le panus la même préparation fait sortir LXXYII. Le bacchar (digitale pourprée?), 1

les corps enfoncés dans les chairs. Pilé dans appelé par quelques-uns en latin perpressa, est
de la polenta et de l'huile, il guérit les con- employé en médecine.Il est utile contre les mor-
tusions et les coups de pierre; il nettoie les sures des serpents, contre les douleurset les cha-
plaies, mélangé avec de la farine. Il efface les leurs de la tête, contre les fluxions. On l'appli-
taches noires de la peau. Les fleurs donnent que sur les mamelles tuméfiéesaprès l'accouche-
l'huile de narcisse, bonne pour amollir les dure- ment,surl'aîgilopscommençant,etsurrérysipèle.
tés et réchauffer les parties gelées. Elle est très- L'odeur en est soporitive. Il est bon de faire boire
avantageuse pour les oreilles, mais elle cause une décoction de la racine dans les spasmes, dans
en même temps des douleurs de tête. les chutes graves,dansles convulsions, dans l'as-

t LXXVI. 11 y a des violettes sauvages et des thme. Contre les toux invétérées, on fait bouillir
violettes cultivées. Les violettes pourpres sont trois ou quatre des racines jusqu'à réduction au
réfrigérentes.Contre les inflammations, on les ap- tiers cette boisson purge les femmes après une
plique sur l'estomac brûlant, et dans les chaleurs fausse couche; elle dissipe les points de côté, et
de la tête, sur le front. On s'en sert en particulier chasse les pierres de la vessie. On fait aussi avec
pour les fluxions des yeux, pour la chute du siége le bacchar une poudre siccative [de lasueurj.
et de la matrice, et contre les suppurations. Portées On met du bacchar dans les vêtements, à cause de

en couronnes ou simplement flairées, elles dissi- l'odeur. Le combretum, quenousavons dit sem-
pent l'ivresse et les pesanteurs de tête bues dans blable au bacchar (xxi, 16), pilé avec de l'axon-
de l'eau, l'esquinancie.La partie purpurine prise ge, guérit merveilleusement les blessures.
dans de l'eau guérit l'épilepsie, surtout chez les LXXVIII. On prétend que l'asaret (asarum 1

enfants. La grainede violettes est bonne contre europœum, L. ) est bon pour les affectionsdu foie,
la piqûre des scorpions. La fleur de la violette pris à la dose d'une once dans unehémine(olitr.,
blanche fait ouvrir les abcès la plante même les 27) de vin miellé coupé d'eau. Il évacue par le bas
résout. La violette blanche et la violette jaune comme l'ellébore. Il est bon dans l'hydropisie,

1 LXXV. Narcissi duo geuera in usu medici recipiunt. autem, et lutea exténuantmenstrua, urinam cient. Mi-
ITnum porpureo flore, et alterum herbaceum. Hune nor vis est recentibus ideoque aridis post annum ulen-
stomacho inutiieni, etideovomitorium,alvosque solven- dam. Lutea dimidio cyatho in aquaetribus, menses trahit,
tem nervis inimicum caput gravantem, et a narce nadices ejus cum aceto illitae sedant lienem:itempodi-
narcissumdictum, non a fabuloso puero. Utriusque radix gram oculorum autem inflammationes cum myrrha et
mulsei saporis est. Ambustis prodest cum exiguo melle croco. Folia cum melle purgant capitis hulcera cum ceratu
sic et vulneribus, et luxatis. Panis vero cum melle et rimas sedis, et quœ in humidis sont. Ex aceto vero col-
avenae farina sic et infixa corpori extrahit. In polenta lectiones sanant.
tritus oleoque, contusis medetur, et lapide uercussis. i'ur- LXXVH. Bacchar in medtcinae usu aliqui ex nostris per-i
gat vulnera permixlus farina*.Nigras vitiliginesemaculat. pressam m vocant. Auxiliatur contra serpentes, capitis dolores
Ex hoc flore fit narcissinumoleum ad eraolliendasduritias, fervoresque item epiphoras. Imponitur maminis tumen-
calfaclenda qu» alserint. Auribus utilissimum sed et tibus a partu et œgilopis incipientibus,et ignibus >acris.
capitis dolores facit. Odor somnum gignit. Radicem decoclam bibere spasticis,

1 LXXVI. Violae silrestres,et Bativœ. Purpurca; refrige- eversis, couvulsiâ, suspiriosis,salutare est. In tussi ve-
rant. Contra inflammationes illinuntur stomacho ardenu. tere radices ejus tres quatuorve decoquunturad tertias
linponuntur et capiti in fronte. Oculorum privatim epi- partes. Ila-c potio mulieres ex abortu purgat. Laterum
pboris et sede procidente, vulvave et contra suppura- punctiones tollit, vesicae calculos. Tunditur et in dia-
tiones. Crapulam.etgravedines capitis impositis coronis pasraata. Vestibus odoris gratia inseritur. Combretum,
olfactuqne discutiunt anginas ex aqua potae. Id qnod quod simile ei diximus, tritum cum axungia, vulnera
purpureum ex iis, comitîalibus medetur, maxime pueris, mire sanat.
in aqua polum. Semen \ioto scorpionibus adversatur. LXXVIII. Asarum jocinernm vitiis salutare esse tri- 1

Contra flos albae suppurala aperit ipsa discutit.Et alba ditur, uncia uimtura in liemina mulsimixti. Alvum pur.



dans les affections des hypocondres, de la ma- pesanteur de tête que cause le vin, et résisteront
trice, et dans l'ictère; mêlé à du moût, il fait un à l'ivresse. Une couronne de safran dissipe les
vin diurétique. On l'arrache dès qu'il jette des fumées du vin. Le safran est soporitif; il émeut
feuilles; on le fait sécher à l'ombre. Il se moisit doucement la tête; il est aphrodisiaque. La
très-promptement. fleur, réduite en liniment avec la terre ciraoliée,

1 LXXIX. (xx.) Quelques-uns, comme nous s'appliquesur l'érysipèle.Le safran entre dans la
l'avons dit (xxt, m), ayant appelé nard des composition de plusieurs médicaments.
champs la racine du bacchar, nous mettrons ici LXXXII. Il y a même un collyre qui lui doit I

les propriétésmédicinalesdu nard celtique, con- son nom. Le marc de l'onguent de safran (croci-
formémentà ce que nous avons promis en trai- nurn), qu'on appelle crocomagma, n'est pas sans
tant des arbres exotiques (xn 26 ). est avan- utilité contre la cataracte; il est diurétique, plus
tageux, à la dose de deux drachmes(8 gram.)dans échauffant que le safran lui-même; le meilleur
du vin, contre la morsure des serpents; dans de est celui qui, mis dans la bouche, laisse aux
l'eau ou dans du vin contre les inflammations dents et à la salive la couleur du safran.
du colon, du foie et des reins, et contre Tic- LXXXIII. L'iris roux est meilleur que le I

tère; seul ou avec l'absinthe, contre l'hidropysie. blanc. Il est bon d'en faire porter aux enfants,
II arrête les métrorrhagies (valeriana celtica). surtoutquand ils font des dents et quand ils tous

l LXXX. La racine de la plante qu'au même sent, et de faire prendre quelques gouttes du suc
endroit nous avons appelée phu ( valeriana de la plante à ceux qui ont des vers. Les autres
Dioscoridis, ,Siblh.), pilée ou bouillie, se prend propriétés ne diffèrentguèredecellesdumiel. L'i-
en boisson dans les suffocations hystériques, risdétergelesulcèresdelatêteetsurtoutlesvieux
dans les douleurs de la poitrine ou des côtés. abcès. A la dose de deux drachmes {8 gram.)
Dans du vin, elle est emménagogue. avec du miel, il lâche le ventre. En infusion,

t LXXXI. Le safran ne se mêle ni au miel ni à il est bon pour la toux, les tranchées, les flatuo-
aucune substance douce, mais il se mêle très- sités; avec du vinaigre, contre les affections de
bien au vin ou à l'eau il est très-utile en méde- la rate; avec de l'oxycrat, contre les morsures
cine. On le garde dans des boites de corne. Appli- des serpents et des araignées à la dose de deux
qué avec de l'œuf il dissipe toutes les inflamma- drachmes, dans du pain ou de l'eau, contre
tions, mais surtout celles des yeux; il dissipe la piqûre des scorpions; en application avec 2
aussi les suffocations hystériques, les ulcérations de l'huile, contre les morsures des chiens,
de l'estomac, de la poitrine, des reins, du foie, contre les refroidissements, contre les douleurs
du poumonet de la vessie; il est particulièrement des nerfs. On l'applique, avec la résine, sur les
utile dans l'inflammationde ces parties, ainsi que lombes et les hanches. lianuevertu échauffante,
dans la toux et la pleurésie. Il guérit les déman- Présenté sous les narines, il excite l'éteruument
geaisons; il est diurétique. Ceux qui auront bu et purge le cerveau. Dans les douleurs de tête
préalablement du safran ne ressentiront pas la on s'en sert en application avec le coing ou le

gatellebori modo. Hydropicis prodest, et prsecordiis vul- tussi et pleuriiicis. Tollit et pruritiu. Urinas ciel. Qui
visque, se morbo regio. ln mustum si addatur, facit crocum prius biberint, crapulam non sentient, ebrietati
vinumnrinit ciendis. Effbditur quum folia emiltit. Siccatur résistent. Coronae quoquecxeo mulcent ebrietatem. Som-
in umbra. Situm celerrimesenlit. num facit. Caput leniter movet. Venerem slhnulat. Flos

1 LXXIX. (xx.) Et quoniam quidam, ut diximus, nar- ejus igni sacro illinilur cum creta Cimolia. Ipsum pluri-
dum ruslicum nominavere radicem baccharis, contexe- mis medicaniinibus miscetur.
mus et gallici nardi remedia iu hune locum dilata in LXXXII. Collyrio uni etiam nomen dédit. Faex quo- 1

peregrinis arboribus. Ergo adversus serpentes duabus que expressi unguentocrocino, quod crocomagma appel-
drachmis in vino succurrit. Inflammationibuscoli vel ex tant, habet suas utilitates contra auffnsiones oculorotn
aqua, vel ex vino. item jocineris et renum; suffusisque urinas. Magis excalfacit quam crocum ipsum. Optimum,
Celle. Et hydropicis per se, vel cum absinthio. Sistit pur- quod gnstalu salivam dentesque inficit.
gationum mulierumimpetus. LXXXIII. Iris rufa melior qnam candida. infantibus t

1 LXXX. Ejus vero quod phu eodem loco appellaTimus, eam circnmligari salutare est, Jeu tien li bus prrreipue, et
radix datur potui trita, vel decocta, ad slrangulatus.vel tussientibus,linearuniTc ïitio lahoiantibus instillai Cse-
pectoris dolores, vel.laterum. Menses quoque ciet. Bt- teri effectus ejus non multum a melle diffmint. Hulcera
bitur cum vino. purgat capitis, praecipue snppurationes vetures. Alviun

1 LXXXI. Crocum nielle non solvitur, nulloque dulci solvit duabus drachmis cum nielle. Tussim, tonniiia, in-
facillime autem vino, aut aqua. Utilissimum in medicina. flationes, pota lienes ex aceto. Contra seipeutium et
Asservatur cornea pyxide. Dîscutit inflammationes om- araneorum morsus, ex posca valet. Contra scorpioues,
nesquidem, sed oculorummaxime, ex ovo illitum. Vul- duarum draclunanim pondère in pane vel aqua sumitur.
Tarum quoque strangulatus. stomachi exhulceraliones Contra caiiinn morsus ex oleo imponitur et contra per- 2
pectoris, et renum, jocinerum,pulmonum,vesicarumque fricliones. Sic ut nervorum dolnribus. Lunihis vero et
poculiariter inllamnialioni earum vehementer utile. Item coxt'iitjicibus cum resina illinilur. Vis ci conralfadoria.



struthée [ espèce de coing ]. Il dissipe les fumées du vin, contre l'ictère; bouilli dans du vin, con-
du vin et l'orthopnée. Il est vomitif, à la dose tre l'hydropisie commençante de cette dernière
de deux oboles (t gr., 5). Il fait sortir les esquil- façon on l'applique aussi sur les plaies. Il fait
les, appliqué avec du miel. En poudre, on rem- sortir l'arrière-faix et les fœtus morts; il dissipe
ploie daus le panaris. On mêle cette poudre avec les douleurs générales; il évacue la vessie; on
du vin, on l'applique sur les cors et les verrues, l'appliquedans les fluxionsdes yeux. Il n'est point

3 la laissant trois jours en place. Mâché, l'iris cor- de simple qui mérite mieux d'entrer dans la com-
rigelamauvaisehaleineetl'odeurdésagréabledes position alexipharmaque. Qu'il soit mauvais à 2
aisselles. Le suc ramollit toutes les duretés. L'iris l'estomac, qu'il charge la tête, et que, prisen bois-
estsoporatif, mais il consume la liqueurséminale; son, il fasse avorter, c'est ce que nient quel-
il guérit les rhagades du siége, les condylomes, ques-uns. Ils disent encore superstitieusement
et toutes les excroissances. Il est des auteurs qui qu'il faut, dès qu'on l'a trouvé, se l'attacher au
appellentxyris(irts fetidissima, L. ) l'iris sau- cou contre la cataracte, en prenant garde qu'il
vage. Celui-ci dissipeles scrofules lespanus, les ne touche à terre. Ils disent qu'il a les feuilles
tumeurs inguinales on recommande de le cueillir semblables à celles du thym si ce n'est qu'elles
de la main gauche quand il est destiné à cet usage, sont plus molles, plus blanches it plus coton-
et de nommer la personne pour qui on le cueille. neuses. Pilé avec la rue sauvage dans de l'eau de
A ce sujet, nous dévoilerons le crime des herbo- pluie, on prétend qu'il adoucit les aspics; et, non
ristes: ils gardent une partiede cet iris et de quel- moins que la fleur de grenadier, il resserre les

ques autres herbes, comme le plantain et s'ils plaies, les arrête, et les empêche de s'étendre.
ne se croientpasassez bien payés, et qu'ils veuil- LXXXV. L'holochrysos (xxt, 24) (gnapha- 1

lent être employés une seconde fois, ils enterrent liumstœchas, L.) est bon pour la strangurie, bu
cette partie dans l'endroit même où ils ont dans du vin et pour les fluxions des yeux, en
cueilli la plante, avec l'intention, je pense de application; avec de la lie de vin brûlée et de la
raviver le mal qu'ils avaient guéri. La racine de polenta, il guérit les lichens. La racine de chry-
la saliunca ( xxi, 20 ), cuite dans du vin, arrête socome (xxi, 26) est échauffante et astringente.
le vomissement, et fortifie l'estomac. On la donne en boisson contre les affections du

1 LXXXIV. Quant au polion (xxi, 21), selon foieetdes poumons; dans de l'eau miellée, contre
Musée et Hésinde, ceux qui ambitionnent les les douleurs de matrice elle est emménagogue,
honneurs et la gloire doivent s'en frotter le et, administréecrue, elle évacue les eaux de l'hy-
manier, le cultiver; contre les serpentson doit le dropisie.
mettre sous son lit, le brûler, ou le prendre en LXXXVI. Le mélissophyllon ou mélittènel 1

breuvage, ou en faire des applications bouilli, ( melissa officinalis, L.), si on en frotte les ru-
frais ou sec, dans du vin. On le fait boire dans ches, empêche les abeilles de fuir il n'est, en
du vinaigre contre les affections de la rate dans effet, point de fleur qu'elles aiment mieux. Il est

Naribussubducta sternumenla movet,caputque purgat. nanl ex aceto morbo regio in vino et hydropicis inci-
Dolori capitis cum cotoneis malis aut strutheis illinitur. pientibus in vino decoctum. Vulneribusquoque sic illi-
Crapulas quoque et orthopnœas discutit. Vomitiones ciet nunt. Secundas miilierum partusque emortuos pellit
duobus obolis sumta. Ossa tracta extrahit, imposita cum item dolores corporis.Vesicas inanit;et epiphoris illinitur.
melle. Ad paronycbias farina ejus utuntur cum vino, ad Nec magis alia herba convenit medicamento, qnod alexi-

3 clavos, vel verrucas, triduoque non solvitur. Halitus cris pharmacon vocant. Stomacho tamen inutileesse, caput- 1
commanducata abolet, alarumque vitia. Succo duritias que eo impleri, et abortum fieri polo, aliqui negant. Ad

omnes emollit. Somnum conciliât, sed genituram con- religionemadilunt, ubi iiiveiitunisit, protinas adalligandum
sumit. Sedis rimas,et condylomata,omniaque in corpore contra ocolorum suffusiones, cavendumque ne terram
excrescentia sanat. Sunt qui silvestrem, xyriu vocent. attingat. Hi et fdia ejus tbymosimilia tradunt, nisi quod
Strumas haec, vel panos, vel inguina discutit. Prsecipilur, molliorasunt, et lanatiore canitie. Cum ruta silvestri, et
ut sinistra menu ad hoa usus eruatur, colligentesque si teratur ex aqua cselesti aspidas mitigare dicitur et
dicant cujus hominis utique causa eximant. Scelus her- non secus atque cytinus adstringit et cohibet vulnera
bariorum aperietur in hac mentione. Partem ejus ser- prohibetque serpere.
vant, et quarumdam aliarum berbarum, sicut plantagi. LXXXV. Holochrysos medetur stranguriae in vino pota, <

nis et si parnm mercedis tulisse se arbitrantur, rursus- et oculorum epiphoris illita. Cum faece vero vini cremata
<|iieopus quaerunt, partem eam quam servavere, eodem et polenta, liclienas emendat. Chrysocomes radix calTacit,
loco inloiliiiiit credo, ut vitia, quae sanaterint, faciant etstringit. Datiirpotuiadjocinerumvitia:itempulmonum:
rebellare.Saliuiicre radix in vino decocta sistit vomitiones, vulvœ dolores in aqua mulsa decocta. Ciet menstrua et
corroborât stomaclium. si cruda delur, hydropicorum aquam.

LXXXIV. Polio Musa*us et Hesiodus pernngi juhent LXXXVI. Melissophyïlo sive rnelittaena si perungan- 1

dignationis gloriœque avidos polium tractari, coli po- tur alvearia, non fugient apes. Nulloenim magis gaudent
Hum contra serpentes substerni, mi. vel potari in vino Ilore. Copia istius examina facillime conlinentur. Idem
decoqui recens, vel aridum illinique. Splenicis propi- pi'œsentissimun) est contra ictus earum vesparumque,et



très-aisé de conserver les essaims dans les lieux décoction et on assure qu'il ne se voit jamais de
où elle abonde. C'est un excellent remède contre serpentsdans le trèfle. Des auteurs célèbres, je le
les piqûres de ces insectes, des guêpes et autres sais encore, ont prétendu que le trèfle que nous
semblables, comme aussi des araignées et des avons appelé minyanthes (xxi, 30) est un anti-
scorpions excellentaussi contre les suffocations dote universel, à la dose de vingt-cinq grains
hystériques, avec addition de nitre; contre les seulement; sans compter beaucoup d'autres pro-
tranchées intestinales, avec du vin. On se sert priétés médicinales qui lui sont attribuées. Mais
des feuilles avec du sel, en application, contre ces opinions sont contre-balancées dans mon es-
les écrouelles et les affections du siège. La dé- prit par une autorité très-imposante le poëte
coction en est emménagogue, résout les inflam- Sophocle dit que cette plante est vénéneuse. Le 2
mations, guérit les ulcères, est bonne contre les médecin Simus, de son côté, assure que la dé-
maladies articulaires et les morsures des chiens. coction ou le suc versé sur le corps cause le sen-,
On l'emploie utilement dans les dyssenteries in- timent de cuisson qu'éprouvent les personnes
vétérées, dans le flux céliaque, dans l'orthopnée, blessées par un serpent, auxquelles on applique
dans les affections de la rate, dans les ulcères de le trèfle. Je pense donc qu'il ne doit être employé
la poitrine. On regarde comme un excellent re- que comme contre-poison peut-être, en effet, le
mède pour éclaircir la vue, de s'en frotter les venin en est-il contraire à celui qu'il s'agit de
yeux, mélangée avec du miel. combattre,» phénomène qu'on a observé dans

i LXXXVII. Le mélilot ( melilotus officinalis, beaucoup d'autres cas. Je remarquequela graine
L.) aussi guérit les maux des yeux, avec un du trèfle à petites feuilles, réduite en onguent
jaune d'oeuf ou la graine de lin. Il apaise les pour le visage, est utile aux femmes pour entre-
douleurs des mâchoires et celles de la tête, avec tenir la fraicheurde la peau.
de l'huile rosat; avec du vin cuit, les douleurs des LXXXIX. Le thym doit être cueilli en fleur I

oreilles ainsi que les enflures et les crevasses qui et séché à l'ombre. Il y en a de deux sortes le
viennent aux mains; les douleurs d'estomac, blanc, à racine ligneuse, et croissant sur les co-
cuit dans du vin, ou pilé cru. Il produit le même teaux; il est plus estimé; l'autre qui est plus
effet dans les affectionsde matrice. On l'emploie foncé et porte des fleurs noires. L'un et l'autre
pour guérir les testicules, la chute du fondement passent pour très-propres à éclaircir la vue, pris
et les affections de cette partie, bouilli frais dans soit dans les aliments, soit dans les médicaments;
de l'eau ou dans du vin cuit; avec addition préparés de même, ils sont bons contre la toux
d'huile rosat, on l'applique sur les carcinomes. invétérée. En loch, avec du vinaigre et du sel, ils
On le fait bouillir dans du vin doux. Il est par- facilitent l'expectoration; avec du miel, ils dis-22
ticulièrement efficace contre les mélicéris. solvent les grumeaux de sang; appliqués exté-

1 LXXXVIII. (xxi. ) On regarde, je le sais, le rieurement avec de la moutarde, ils diminuent
trèfle (xxt, 30) comme excellent contre les bles- les fluxions chroniquesde la gorge, ainsi que les

sures des serpents et des scorpions, la graine à affections de l'estomac et du ventre. Toutefois
la dose de vingt grains dans du vin ou de l'oxy- il faut en user modérément, parce qu'ils échauf-
crat, ou bien la feuille ou l'herbe tout entière en fent. Ils resserrent le ventre. S'il y a des uleéra-

similiiiin, sicularaneornni item scorpionum. Item contra auctoribus,contra omniavenenaproantidotosufucerexxv
vulvarum strangulationes, addito nitro contra turmina grana ejus, quod minyanthes ex eo appellavimns, tradi.
e vino. Folia ejus strumis illimwtur, et sedis vitiis, cum Multa alia prœferea in remediis ejus, adscribi. Sed me
sale. Decoctae succns fcminas pnrgat, et inflammationes contra sentenlias eorum gravissimi viri auctoritas inovet.
discutit, et hulcera sanat. Articalarios morbos sedat Sophocles enim poeta veuenatum id dicit. Simus quoque 2
canisque morsus. Prodest dysentericis vctcribns et cœ- e medicis, decocti, aut contriti succum infusum corpori,
liacis, et orthopnoicis, lieuibus, hulceribus thoracis. Cali- easdem uredines facere, quas si percussis a serpente im-
gines oculorum succo cum melle inungi eximium habetur. ponatur. Ergo non aliter utendum eo, quamcontra venena,

1 LXXXVII. Melilotos quoque oculis medetiir cum luteo censuerim. Fortassis enim et fais raienis inter se contraria
ovi, autlini semine. Maxillarum quoque dolores lenit; et sit natura sicut multis aliis. Hem animadverto, semen
capitis cum rosaceo item aurium e passo, qnaequc in ejus, cujus minima sint folia, utile esse ad custodiendam
manibus intumescunt vel erumpunt. Stomachi dolores mulierum cutis gratiam, in facie illitum.
in vino decocta, vel cruda tritaque. Idem effectus et ad 1 LXXXJX. Thymum colligi oporlet in flore, et in umbra 1

vulvas. Testes vero, et sedem prociduam, quaïque ibi sint siccari. Duo atitem sunt genera ejus candidum, radice,
vitia, recens ex aqna decocta, vel ex passo. Adjeclo rosaceo lignosa, iu collibus na.scens, quod et prœfertur allerum
illinitur ad carciaomata. Defervescit in vino dulci. Pecu- nigrius, florisque nigri. Utraque oculorum claritati muf-
liariter et contra meliceridas erficax. tum confi-rreexislimantur,et in cibo, et in medicamentis.

1 LXXXVIII. (xxi.) Trifolium scio credi pracvaleie contra Item diutinaB tussi in ecligmate faciles exscrealiones fa-
serpentinm ictuset scorpionum, ex vino aut posca, seminis cere cum aceto et sale. Sanguinem concrescere non pati »
granis viginli polis vel foliis, et tola herba décoda; ser- e nielle longas faucium dislillationes extra illita cum
pcDtesque numquam in trirolio aspici. Prœtcrca cdebratis sinapi, e^tcnuare item stomachi et ventris vitia. Modite



tions dans les intestins, il faut en mettre le poids passe pour augmenterla beauté et pour entretenir
d'un denier (3 gr., 85) dans an setier (olitr., 54) la délicatesse de la peau chez les femmes, tant au
devinaigreetde miel même précautions! la dou- visage que dans le reste du corps. En outre, on
leur est dans le côté, ou entre les épaules ou dans prétend que cette plante donne de la grâce et de
la poitrine. Dans du vinaigre avec du miel, ils l'attrait à celles qui en font usage, et que, prise
sont avantageux pour les affections des hypo- avec du vin, elle excite la gaieté, produisant le
condres cette potion se donne aussi dans l'a- même effet que le népenthès vanté par Homère

3liénation mentale et dans la mélancolie. On la ( Od. iv, 221), qui faisait oublier tout sujet de
donne dans l'épilepsie; lors de l'accès, l'odeur du tristesse. Le suc de l'heléniumest fort doux; la
thym fait revenir les malades. On dit même racine prise à jeun, dans de l'eau, soulage dans
que les épileptiques doivent dormir sur du thym l'orthopnée; elle est blanche en dedans et a une
mollet. Le thym soulage dans l'orthopnée, saveur douce; on la prend en breuvage dans du
dans l'asthme et dans les retards des règles. Il vin, contre les morsures des serpents on dit en-
expulse les fœtus morts, bouilli dans de l'eau core que broyée elle tue les rats.
jusqu'à réduction du tiers aux hommes on le XC1I. On distingue deux espèces d'aurone 1
donne, avec du miel et du vinaigre, contre les l'une des champs, l'autre des montagnes; cette
flatuosités comme aussi contre les gonflementsdu dernière est pour nous l'aurone femelle (santo-
ventre et des testicules, et contre les douleurs de lina chamcecyparissos), l'autre, l'aurone mâle
vessie; appliqué avec du vin, il guérit les tu- ( artemisia abrotanum). L'une et l'autre sont
meurs et les fluxions; avec du vinaigre, les cal- amères comme l'absinthe. La plus estimée est
losités et les verrues. On l'applique avec du vin, celle de Sicite, puis celle de Galatie. Les feuil-
dans la coxalgie; pilé avec de l'huile et versé sur les sont employées, mais la semence a plus de
de la laine, dans les maladies articulaireset dans force pour échauffer; aussi est-elle bonne aux
les luxations. On en fait prendreen boisson dans nerfs, à la toux, à l'orthopnée aux convulsions,
les maladies articulaires, à la dose de trois obo- aux rnptures aux lombes, aux stranguries. On
les (2 gr., 25), dans trois de vinaigre et de miel fait bouillir des poignées de cette plante jusqu'à
pilé avec du sel, dans l'anorexie. réduction du tiers, et l'on donne quatre cyathesde

1 XC. Lhémérocalle ( hemerocallis fulva, L.) cette décoction. On prescrit la graine pilée, dans
a la feuille tendre et d'un vert pâle, la racine de l'eau, à la dose d'une drachme.Elle est bonne
odorante et bulbeuse. Cette racine, appliquée, pour la matrice. Avec la farine d'orge, elle
eu pessaire, avec du miel, évacue les eaux et mûritlestumeurs.Aveelapulpedecoingqueron
même te mauvais sang. Les feuilles s'appliquent aurafaitcuire, on t'applique sur les yeux enflam-
sur les fluxions des yeux et sur les seins doulou- més. Elle chasse les serpents contre leur morsure 2

reux après l'accouchement. on s'en sert, ouen boissondansdu vin,ou en ap-
i XC1. L'helénium, né, comme nous l'avons dit plication. Elle est très-efficace contre les animaux

(xxt, 33) (thymus incanus),des larmes d'Hélène, dont le venin produit des tremblements et du

his tamen utendum est, qnoniam excalfaciunl, quamvis XCI. Helenium ab Helena, ut diximus, natum, favere 1

sistunt alvum quai si exhulcerata sit, denarii pondus in creditur formai cutem mulierum in facie reliquoquecor-
sextariumaceti et mellis addi oportet. Item si lalerisdolor pore nutrire incorruptam.Praeterea putant usu ejus quam.
sit, aut inter scapulas, aut in thorace. Praecordiis me- dam gratiam lis venereinque conciliari. Attribuuut et liî-
dentur ex aceto cum melle quœ potio datur et in aliena- laritatis efleclum eidem potae in vino, eumque quem ha-

3 tione mentis ac melancbolicis. Datur et comitialibus,quos buerit nepentues illud prœdicalumabHomero,qno tristitia
correptosolfactus excitât thymi. Ainnt et dormire eos omnis aboleatur. Est autem succi praedulcis. Prodest et
oportere in molli tbymo. Prodest et orthopnoicis, et an- orthopnoicis radix ejus in aqua jejunis pota. Est autem
lielatoribus mulierumque mensibns retardatis vel si candida intus et dulcis. Bibitur et contra serpentium ictuft
emortui sint in utero partus, decoctum in aqua ad tertias ex vino. Mures quoquecontrita dicitur necare.
et viris vero contra infiationes cum nielle et aceto; et si XCII. Abrotonum duorum traditur generum, cam- 1
venter turgeat, leslesve, aut si vesicae dolor exigaL Erino pestre acmontanum hoc feminam, illud marem intelligi
tuiuorcset impelus tollit, impositum. Item cum acetocal- volumus. Amaritudo absinthii in utroque. Siculum lau-
lum et verrucas. Coxendicibus imponitur cum vino ar- datissimum, dein Galaticum. Usus et foliis, sed major
ticulariia morbis, et luxatis, tritum ac lanae inspersum semini ad excalfaciendum ideo nervis utile, tussi, or-
ex oleo. Dant et potionem arlicularibus morbis trium obo- thopnœae, convulsis, ruptis, lumbis, nrtnac angustiis.
lormii pondere in tribus aceti et mellis. Et in fastidio, Daturbibendum manualibusfasciculisdecoctis ad tertias
tritum cum sale. partes. Ex bis quaternis cyalliis bibitur. Datur et semen

1 XC. Hemerocalles pallidum e viridi et molle folium tusum in aqua draehmœ pondere. Prodest et vulvae. Con-
habet, radice odorata atque bnlbosa qum cum melle coquit panos cum farina hordeacea,et oculorum inllam-
imposita ventri, aquas pellit, et sangninem etiam inliti- malionibus illinitur, cum cotoneo malo cocto. Serpentes
lem. Folia epiphoris oi'iilonim mammarumque post par. fugat. Contra ictus earum bibitur cum vino, illiniturque. 2
loin doloribus illinimliir. Eflicacissimum contra ea, quorum veneno tremores et



froid, tels que les scorpions et les araignées pha- blables à celles de Tache elles ne passent guère
langes. En boisson, elle est bonne aussi contre les un demi-pied en hauteur, et le sommet en est
autres poisons, contre les frissons, d'où qu'ils comme celui de l'asperge. La fleur ne s'épanouit S

proviennent, et pour l'extraction des corps que quand le. vent souffle, et c'est ce qui a valu
étrangers. Elle chasse aussi les vers intestinaux, à l'anémone le nom qu'elle porte ( âvîjjioc, vent).).
On prétend qu'une branche d'aurone, mise sous L'anémonesauvage est plus grande, a les feuilles
le chevet, est aphrodisiaque, et que cette plante plus larges, et porte des fleurs écarlates. Quel-
est très-efficace contre tous les maléfices qui cau- ques-uns, par erreur, prennent pour l'anémone
sent l'impuissance. sauvage l'argemone (xxv, 56); d'autres, le pa-

1 XCIII. (xxii.) Le leucanthème ( xxt, 34), vot que nous avons appelé rhœas (xix, 53).).
mêlé avec deux parties de vinaigre, est salu- Mais la différence est grande ces deux dernières
taire dans l'asthme. Le sampsuchum ou amara- plantes fleurissent plus tard l'anémone n'en a
cum (xxi, 35) (celui de Chypre est le plus es- ni le suc ni le calice, outre qu'elle se termine en
timé et le plus odorant) guérit les piqûres des pointe d'asperge.Les anémones conviennent dans
scorpions, eu topique, avec du vinaigre et du sel. les douleurs et les inflammations de la tête,
En pessaire, il est emménagogue en boisson, il dans les maladies de la matrice, et pour faire

a moins de force; avec la polenta, il arrête les venir le lait. Elles sont emménagogues, prises
fluxions des yeux. La décoction dissipe les tran- avec de la décoction d'orge, ou en pessaire, avec
chées. Il est diurétique; il est bon dans l'hydropi- de la laine. La racine, mâchée attire la pituite, 3
sie. Sec, il est sternutatoire. On en extrait une guérit le mal de dents en décoction, elle guérit
huile appelée sampsuchine ou amaracine elle les fluxions des yeux et efface tes cicatrices. Les
échauffe et ramollit les nerfs; elle échauffe aussi mages ont attribuéde grands effets à ces plantes,
la matrice. Les feuilles sont bonnes, avec du ordonnant de cueillir aussitôt la première qu'on
miel, dans les meurtrissures;avec du cérat, dans aura aperçue de l'année, et de dire qu'on la
les luxations. cueille pour guérir de la fièvre tierce ou de la

1 XCIV.(xxm.) Cf-dessus (xxi, 38) nous n'a- fièvre quarte; après- quoi on enveloppera la
vons parlé que des anémones à- couronne ( ane- fleur dans du drapincarnat,on la gardera à l'om-
mone coronaria, L. ) maintenant parlons des bre, pour la porter en amulette quand il en sera
anémones médicinales. Quelques-uns appellent besoin. La racine de l'anémone à fleur écarlate t
ranémonephréniou.Ilyenadedeuxsortes:l'une broyée et appliquée sur un animal quelconque,
sauvage [anémone apennina) l'autre (a.horten- y fait plaie par sa vertu corrosive; aussi s'en sert
sis, L. ) croissant dans les lieux cultivés, toutes on pour déterger les ulcères.
deux aimant les terrains sablonneux. L'anémone XCV. (xxiv. ) L'œnanthe {spirœa filipen-l1
cultivée a plusieurs espèces les unes, et ce sont dula, L.) est une plante qui croit dans les
les plus communes, portent des fleurs écarlates; lieux pierreux; elle a les feuilles du panais, et
lesautres, des fleurs pourpres; d'autres, des fleurs les racines grosses et nombreuses. La tige et les
blanches. Ces trois espèces ont les feuilles sem- feuilles, prises en boisson avec du miel et du vin

frigus accidunt, ut scorpionum et phalangiorum et contra Nec temere semipedem altitudine excedunt, cacumine
venena atia pota prodest, et quoquo modo algentibus asparagi. Flos nunquam se aperit, nisi vento spirante î
et ad extrahenda ea, quae inhœrentcorporibus. Pellit et unde et nomen accepere. Silvestri amplitudo major, la-
interaneorum mala. Ramo ejas, si subjiciatur pulvino, Uoribusque foliis, flore phœniceo. Hanc, errore ducti,
Venerem stimulariaiunt efficacissimamque esse herbam argemonem putant mnlli alii rursus papaver, quod
contra omnia veneficia, quibus.coitusinhibeatur. rheean appellavimus. Sed distinctio magna, quod utra-

1 XCUI. (xxii.) Leucanthemum suspiriosis medetur, que haec posteafloret. Necaut.succumiUarum anemonan
duabus partibus aceli permixtum. Sampsuchumsive ama- reddunt, autcalyceshabent, nec nisi asparagi cacumePL
racum, in Cypro laudatissimum et odoratissimum,, scor- Prosunt anemonse capitis doloribus et inflammationibus,
pionibus adversatur, ex aceto ac sale illitum. Menstruis vulvis mulierum, lacti quoque. Et menstrua cient cum
quoque multum confert impositum. lllinor est eidem ptisana sumtae, aut vellere appositae. Radix comman- 3
poto vis. Cohibet et oculoram epiphoras cum polenta. ducata pituitam trahit, dentes sanat deeocta oculorum
Succus decocti tormina disculit. Et urinis,et hydropicis epiphoras et cicatrices. Magi multum quidem iis tri.
utile. MoTet et aridum sternutamenta. Fit ex eo et oleum, buere, quampnmumaspiciatur, eo anno tolli jubentes;
quod sampsuchinum vocatur aut amaracinum ad excal- dicique,colligicamtertianis et quartanis remedio. Postea
faciend'os nioHiendosque uervos; et vulvas caltacit. Et alligari Oorem panno roseo, et in ombra asservari, ila,
folia sugiltatiscummelle, et luxatis cum cera prosunt. quum opus sit, adâlligari.Quœ ex bis phœniceum florem

1 XCIV. (xxni.) Anemonas coronarias tantum diximus: habet, radice contrita cuicumque aiiimaliiim imposita,
nunc reddemus et medicas. Sunt qui phreniou vocent. bulcug facit septicavi. Et ideo expurgaodis liulcttribus
Duo ejus gênera silvestris prima, altera in cuitis nascens, adhibetur.
utraque sab^ilosis. Hujns plures species. Aut enim phœ- XCV. (xxiv.) Œnanthe herba nascitur in pelris, folio t
niceum llorem habel,quse et copiosissima est aut|uirpu- radice magna, numérota. CaulU ejus fit folia
reum, aut lacteum. llarum trium folia apio similia suut. cum mclle ac vino nigro pota, [acilitatem [lantiidi pra?-



rouge, facilitent l'accouchement et font sortir blessures faites par les serpents, les scorpions,
l'arriére faix; dans du miel, elles apaisent la les frelons et autres animaux venimeux. Le ly-
toux et sont diurétiques: la racine convient aussi chmssàxxyage(gilhagosegelum,L.)est contraire
aux affections de vessie. à l'estomac; il lâche le ventre. A ladose de deux

l XCVI.(xxv.)L'b.éliochrysuni,nommépard'au- drachmes, il est très-bon pour évacuer la bile.
tres chrysanthemon, a de petits rameaux blancs 11 est tellement contraire aux scorpions, que la
et les feuilles blanchâtres, semblables à celles vue seule en engourdit ces insectes. Les Asiati-
de l'aurone. Les bouquets, disposés en rond, et ques appellent la racine bolite; on dit qu'atta-
brillant comme l'oraux rayons du soleil, pen- chée près de l'œil elle efface les taies.
dent en grappes et ne se flétrissent jamais aussi XCIX. (xxvn. ) La vincapervinca ou chama;-1 1

en fait-on des couronurs pour les dieux, usage daphné, pilée sèche, se donne dans de l'eau aux
auquel Ptolémée, roi d'Egypte, fut constamment hydropiques, à la dose d'une cuiller, et évacue
fidèle. Il croît parmi les buissons. Pris avec du très-promptement le liquide épanché; cuite dans
vin, il est diurétique et emménagogue il résont Iacendreetarroséedevin,ellerésoutlestomeurs.
les duretés et les inflammations; avec du miel, Le suc est un remède pour les oreilles. En suppo-
onenfaituntopiquepourlesbrûlnres;enpotion, sitoire, on dit que cette plante est très-bonne
on l'emploie contre la morsure des serpents et dans la diarrhée (vinca minor, L.)
les douleurs lombaires; avec du vin miellé, il C. La racine du ruscus en décoction se prend, l
fond le sang caillé dans le ventre ou la vessie, de deux jours l'un, dans l'affection calculeuse,
Les feuilles broyées à la dose de trois oboles dans les cas où l'urine sort difficilement ou est
dansdu vin blanc, arrêtent les pertes chezlesfem- sanguinolente. Il faut que la racine ait été cueil-I-
mes. Il conserve les vêtements par son odeur, qui lie la veille, que le lendemain matin on la fasse
n'est pas sans agrément ( immortelle, gnapha cuire, et qu'on en mêle un setier à deux cyathes
lium stœchas). (0 litr., 09) de vin. Quelques-uns pilent cette ra-

i XCVII. (xxvi.) L'hyacinthe (xvi, 31; xxr, cine crue, et la prennentdans de l'eau;enfin on
38 ) croît surtout dans la Gaule, où elle est em- prétend que rien n'est plus utile pour les par-
ployée pour la teinture écarlate nommée hys- ties viriles que les jeunes tiges broyées dans du
gine. La racine (xvi, 3t ) est bulbeuse, et fort vinaigre (ruscus aculeatus, L.)

connue des marchands d'esclaves appliquée CI. Le batis (xxvr, 50) relâche le ventre. Pilé I

•avec du vin doux, ellearrête lamarcheetretarde cru, on en fait un topique pour les goutteux.
les signes de la puberté. Elle guérit les tran- L'acinos (thymus acinos, L.) est cultivé par les
chées et les piqûres d'araignées;elle est ditiréti- Égyptiens, qui en font des couronnes et qui le
que. On en donne la graineavec l'aurone, dans les mangent on le prendrait pour l'ocimum, si les
blessures faites par les serpents et les scorpions, tiges et les feuilles n'étaient pas plus velues, et
et dans l'ictère (delphinium peregrinum, L.) s'il n'avait beaucoup d'odeur. Il est emménago-

t XCV11I. La graine de celychnis(xxi, 10) cou- gue et diurétique.
leur de feu, pilée dans du vin, se boit contre les CII. (xxvin.) La colocase (xxi, il ), suivant 1

stant secundasque purgant. Tussim e melle tollunt pontes, scorpiones, crabrones, similiaque, bibitur e vino
uriitam cient. Radix et vesicœ vîtiis medetur. semine trito. Silvestris eadem stomacho inutilis. Alvum

I XCV1. (xxv.) Ileliochrysum quod alii chrysanthemon suivit. Ad detrahendambilem efficacissitna duabns dra-
vocant, ramulos liabet caudidos, folia subalbida, abrotono chmis. Scorpionibus adeo contraria, ut omnino visa ea
similia ad sulis repeictissum, aurese lucis in orbem veluti torpescant. Radicem ejus Asiani boliten vocantqua alli-
corymbisdependentibus, qui numquamuiarcescunt qua gâta oculo albugines tolli dicuntur.
de causa deus coronant illo, quod diligentissimeservavit XCIX. (xxvn) Et vincapervinca sive ehamaedaphne, i
l'u>l(ni,cus, rex jEgypIi. Nascitur in frutectis. Ciet urinas arida tusa hydropicis datur in aqua, cochleari mensura,
e viuo pûta, et menses. Duritiaselinflammationesdis- celerrimeque reddunt aquam. Eadem decocta in cinere,
culit. Ambustis cum melle imponilur.Contra serpeotium sparsa vino, tumores siccat. Auribus succo medetur. Al-
ictus, et lumbormn vitia bibitur. Sanguinem concretmn vimsirnpositamultumprodessedicitur.
ventris aut vesicœ absumit cum mulso. Folia ejus trita C. Rusci radix decocta, bibitur alternisdiebus incalcu-
trium nbolorurn pondere sistunt profluvia muu'eruui in lorum valetudiue,et tortuosiore urina, vel cruenta. Radi-
vino albo. Vestes tuetnr odore non inekgauti. cem pridie erui oportet,postero mane decoqui: ex eo sej-

I XCYI1. (xxn.) Hyacintbus in Gallia maxime prove- lariuni vini cyathis duobus miscori. Sunt qui et crudam
nit. Hoc ibi fuco liysgiuuni tingunl. Radix est bulbacea, radicem lritam ex aqua bibant et in totum ad virilia,
inangonicis venalitiis pulcbre nota qnae e vino dulci cauliculis cjusoxacetotritis, niliil utilius putant.
illita, pubertatemcoercet, et non patitur erumpere. Tor- CI. Batis quoquealvummollit. 1 1 lînilur podagricis cruda t
minibus et araneorum morsibus resistit. Urinam impellit. et contusa. Acinon et coronarum causa et ciborum j£gyp-
Contra serpentes et scorpiones, morbumque regium tii senint eademque erat, qu»; ocimum, nisi birsutior ra.
seincufjus cum alirotnno datur. luis ac foliis esset, et admodum odorata. Ciet menses et

I XL'VIll. Lydiuis quoque flammea illa adversus ser- urinas.



Glaucias, adoucit l'acrimonie des humeurs, et est pour qui on la cueille; puis, d'en mettre une
bonne à l'estomac. feuille sous la langue du malade, et de la lui

t CIII. (xxtx.) Les Égyptiens mangent l'an- faire avaler un moment après dans un cyathe
thalion (xxi, 52);je ne trouve pas qu'il serve à (0 litr., 045)d'eau.
d'autre usage. Mais il est une autre plante nom- CV. (xxxi.) Le trychnos (xxvn, 108) estJ
mée anthyllion, que quelques-uns appellent an- écrit par quelques-uns strychnon (solanum ni-
thyllus, et dont on distingue deux espèces l'une grum, L. ). Plût au ciel qu'il ne fût pas em-
(cressa cretica, L.) semblable par les feuilles ployé, en Egypte, même par les fabricants de
et les branches à la lentille, haute d'un palme, couronnes, que trompe la ressemblancede ses
croissant dans les terrainssablonneux et exposés fleurs avec celles de l'autre espèce! Cette autre
au soleil, et d'une saveur un peu salée; l'autre espèeeportedesbaies rouges renfermées dansdes
( ajuga iva, L. ) ressemblant au chamœpitys, follicules (23), et est appelée tantôt halicacabus,
plus petite et plus velue, à fleur pourpre, d'une tantôt callion [phy salis alkekengi, L. ); les
odeur forte, et croissant dans les lieux pierreux. Latins la nomment vesicaria, parce qu'elle est-
La première, avec de l'huile rosat et du lait, bonne pour la vessie et les calculs c'est plutôt,
forme un excellent topique pour la matrice et un arbrisseau qu'une herbe, à folliculesgrands,
pour les plaies; on la prend en breuvage, à la larges, turbinés, contenant dans l'intérieur un
dose de trois drachmes, dans la strangurie et dans grain volumineux qui mûrit en novembre. Il y 2:
la gravelle. L'autrese prend en breuvage, avec du a une troisième espèce ( solanum villosum, La-
miel et du vinaigre, àladuse de quatre drachmes, marck), quialesfeuillesdel'ocimumjjene veux
pour les duretés de matrice les tranchées et l'é- pas en donner une description exacte, car je
pilepsie. traite des remèdes et non des poisons or, que!»

1 CIV. (xxx.) Le partbénion (parietariadiffu- ques gouttes du sue suffisent pour troubler la
sa, L. ) est appelé par les uns leucanthes, par les raison. Toutefois les auteurs grecs en ont fait un
autresamnacus. Celse (Dere med., n, 33), entre jeu suivanteux, à la dose d'une drachme, cette
les Latins, le nomme perdicium et muralis. Il plante produit des imaginations lascives, des.
croit dans les haies de jardins, porte une fleur visions fantastiques,que l'on croit réelles; à une•
blanche, est d'une odeur désagréable(22) et d'un dose double, une vraie folie; à toute dose plus 3
goût amer. Avec la décoction on fait un bain de forte, la mort. C'est là la plante vénéneuse que
siège, dans les duretés et lesinflammationsde ma- les auteurs les plus loyaux ont appelée sans dé-
trice. Sec, avec du miel et du vinaigre, en suppo- tour doryenion, nom qui vient de ce qu'on em-
sitoire, il évacue l'atrabile, propriétéqui le rend poisonnait les armes avec cette plante, qui croit
avantageux contre les vertiges et les calculs. On partout; d'autres, avec moins de franchise, l'ont
en fait un topique pour l'érysipcle, et, avec du surnomméemanicon (qui cause la folie); ceux
vieux oing, pour les écrouelles. Pour les fièvres qui en dissimulaient criminellement les proprié-
tierces, les mages recommandentde le cueillir de tés lui donnaient le nom d'érythron de ne-
la main gauche, et de dire, sans se retourner, vras, de périsson. On ne doit entrer dans ces

1 Cil. (xxviii.) Colocasia Glauciasacria ctuporis loniri pu- lium œgri linguae subjicere, ut mox in cyatho aqnae devo-
tavit, et stomachum jnvari. rclur.

1 C11I. (xm.) Anthalii, quod jEgyptii edunt, nullum alium CV. (xxxi .) Trychno, quam quidam stïjclinon scripsere, 1

reperiusuui. Sed est herba antliyllion, quam aliianthyllum uliiiam nec coronarii in iEgypto uterentur, quos invitât
vocant, duorum generum, foliis etramis lenticulae similis, Horum similitudo in duobus ejus generibus. Quorum al-
palmi altitudine, sabulosisapricis nascens, subsalsa gus- terum, cui acinicoccinei, granosi infolliculis, halicacabum
tanti. Altera chamaepityi similis, brevior et hirsutior, pur- vocant, alii callion. Nostriautem vesicariam quoniamve-
purei floris, odore gravis, in saxosis nascens.Prior vulvis sicœ et calculis prosit. Frutex est surculosusverius, qnam
aptissima, ex rosaceo ac lacte imposita, et vulneribus. herba folliculis magnis, latisqne, et turbinatis grandi
Bibitur in stranguria, reniumque arenis, tribus drachmis. intus acino, qui maturescit noveinbri mense. Tertio folia 2
Altera bibitur in duritia vulvarum et in torminibus, et sunt ocimi minimediligenterdemonstrando, remedianon
in comitiali morbo, cum melle et aceto, quatuor drach- venena tractantibus: quippe insaniam facit, parvo quoque
mis. succo. Quanquam et graeci auctores in jocum vertere.

t CIV.(xxx.)Parlhenium,alii leucanthes alii amnacum Drachmse enim pondere, lusum pudoris gigni dixerunt
vocant. Celsus apud nos, perdiciumet muralem. Nascitur species vanas imaginesque conspicuas obversari démons-
in liortorum sepibus, flore albo, odore malo,sapore amaro. trautes. Duplicatum hune modum, legitimam insaniam fa-
Ad insidendnni,decoctnm in duritia vulvarum, et inflam- cere. Quidquid vero adjiciatur ponderi, repraesentari mor- 3
mationibu3.Siccacummelle,etacetoimposita,bilenidetra- leni. Hoc est venenum, qnod innocentissimi auctores
hit airain. Ob hoc contra vertigines utilis, et c-aleu losis. simpliciterdoryenion appellavere, ab en, quod cuspides in
lllinitur et sacro igni item strumis, cnm axnngia invetû- prseliis tingerentnr illo passim nascente. Qui parcius insec-

tata. Magi contra tertianas Rinistra manu evelli eam jubent, tabanlur,manicon cognominavere qui nequiter occulUi*
dicique cujus causa vellatur, nec respicere, Dein ejus fo- bant, erytliron.autnevradaiulnoiinuil^perissonieavcndi



détails que pour mettre les gens sur leurs gardes. CVI. ( xxxn ) Le corchoron [corchorm olito-
4 II y a encore une autre espèce d'halicacabon; elle riiis, L. ) est une plante qu'on mange à Alexan-

est narcotique, et conduit à la mort plus promp- drie. Les feuilles sont roulées sur elles-mêmes,
tementmême que l'opium. Quelques-uns la nom- comme celles du mûrier. On le croit salutaire
ment morion, d'autres moly; elle a été préconi- aux hypocondres, et bon pour l'alopécie et le
sée par Dioclès et Evenor Timariste même l'a lentigo. J'ai lu encorequ'il guérissait très-promp-
célébrée dans des vers grave oubli des devoirs tement la gale des boeufs; et, d'après Nicandre
du médecin car, en vantant un gargarisme d'ha- ( Theriac., p. 44 ), c'est un bon remède contre la
licacabon dans du vin comme un remède efficace morsure des serpents, avant qu'il ait fleuri.
pour raffermir les dents ébranlées, ils ont ajouté CVII. Il ne conviendrait pas de s'arrêter à 1

qu'il ne faut pas le tenir longtemps daus la bou. parler du cnicos ou atractylis ( xxt, 53 plante
che, parce qu'il cause le délire. C'est là indiquer d'Egypte s'il n'offrait un puissant secours contre
des remèdes plus dangereux que le mal même les animaux venimeux et les champignons.On a

5 [physalis somnifera). Il est (24) une troisième observé que les personnes piquées par un scor-
espèce d'halicacabon (solanum melongena, L.J, pion ne ressentent point de douleur tant qu'elles
qui est bonneà manger,quoiqu'onlui préfère pour tiennent cette herbe.
le goûtcel des jardins;et Xénocrateassuroqu'ilil CYIII. (xjam. ) Les Égyptienscultivent dans 1
n'est pas de maladie corporelle dans laquelle le les jardins la persoluta, qu'ils emploient dans
strychnos ne soit salutaire. Mais de tels remèdes les couronnes. Il y en a de deux sortes, le mâle
ne sont pas assez précieux pour qne je croie per- et la femelle; on prétend que l'un et l'autre, si
mis, en vue de l'utilité qui en pourrait résulter, on en met sous la personne, sont un obstacle aux
de les publier, surtout quand on en a tant d'au- plaisirs de l'amour, surtout pour les hommes
tres qui sont sans danger. Ceux qui font le mé- ( plante inconnue ).
tier de devins prennenten breuvage de la racine CIX. (xxxiv. ) Comme pour les poids et me- i
d'halicacabon,parce qu'ils veulent paraîtreagités sures il nous faut souvent employer les noms
d'une fureur prophétique, pour donner plus de grecs, je vais en donner ici, une fois pour tou-

6 crédit à leurs impostures. Le remède contre Pha- tes, l'explication.La drachme attique ( les méde-
licacabon ( et j'indique plus volontiers le remède cins ne suivent guère que le système attique)
que le poison) est de boire beaucoupd'eau miellée pèseundenierd'argent(3gram.,85);elleéquivaut
chaude. Je ne dois pas omettre non plus que l'ha- encore à six oboles l'obole pesant dix chalques.
licacabon est si contraireà l'aspic que la racine Le cyathepèse dix drachmes. Quand on dit acé-
placée près de ce reptile t'engourdit, lui qui tue tabule, on entend la quatrième partie d'une hé-
par l'engourdissement.Aussi, pilée avec de l'huile, mine, c'est-à-dire quinze drachmes. La mine, en
ist-elle salutaire contre la morsure de l'aspic. grec mna, pèse cent drachmes attiques.

causa curiosius dicendum. Qnin et alterum genus, quod 1 convolulis foliis ad similitudinem mori, praecordiis, ut fe-
balicacabon vocant, soporiferum est, atque etiam opio ve runt, utilis alopeciisque,et lentigini. Boum quoque sca-
locius ad mortem ab alita morion ab aliis moly appel. biemcelerrimesanarieaiuvenio apud Nicandrumquidem
latum. Laudatum vers a Diocle et Evenore;Timaristoqui- et serpenlium morsus, antequam floreal.
dem etiam carmine, mira oblivione innocentiae quippe CVII. Nec de caico sive atractylide verhosius dici par t
praesentaneum remedinm, ad dentium mobiles firmandos, esset, .Egyptia herba, ni magnum contra venenata ani-
si colliicreuturlialicacaboin vino exceptionem addidere, malia praeberet auxilium item advenus fungos. Constat
ne diutius Id ficict delirationem enim gigui. En demon- a scorpione percussos, quamdiu tenea'rit eam herbam, non
£lraiularcine(Ha,qiiorummedidna,majoria malipericulum sentire ciuciatum.

5 afferat. Coimnendatur et in cibis tertium genus, licet prœ- CVIII. (xxxm.) Et persolulam iEgyptus in hortis serit, t
Icratur liurlonslum saporibus. Et nihil esse corporis malo- coronarum gratia. Duo genera ejus femina ac mas

nun, cui lion salutare sit strychnos, Xenocrates pradicat. utraque subdita Venerem inbiberi, virorum maxime,
Non lameii auxilia eorutn tanti sunt, ul vel prolulura de tradunt.
iis commemurare ftisputem, prœsertitn tanta copia inno- CIX. (xxxiv.) Et quoniam in mensnris quoque ac pon- 1

xioiuininedicarninum.Halicacabiradicenibibunt.quisunt di-ribus crebro gratis nomiuibus utendum est, interpre-
vaticinandi ca!lcutes,quodfurere ad confirmandas super- tationem eorum semd in hoc loco ponemus. Drachma

Cstiliimesaspici se volunt. Remedio est (id enim lilieiilius Attica ( fere enim Alticaobservationemediciulunlur ) de-
lelulerini) aqua copiosa mulsa calida potui data. Nec illud narii argentei liabet pondus; eademque sex obolos pondere
urirtcribo.aspidtiMiualura! halicacabum in lantumadver- efficit. Obolus x chalcos. Cyathus pendet drachmas x.
sam, ut radiée ejus propius admota soporetur illa sopore Qumn acetabuli mensura dicitur significat heminae quar-
enooans vis eai'tnn.Ergotrilaex oleo perciissisauxiliatur. tam partem, idest, dracbmas xv. Mna.quamuoslriniiDani

1 CVI. (xxxii.) Corebuium Alexandrini cibi herba est, vocant, peodet drachmas Atticas centum.

-~rr~-



NOTES DU VINGT ET UNIÈME LIVRE.

«-Doqp-

(1) Fierent serta, a serendo service appellabantur Vulg. (Sstiep oi AôciviSo; xîjnoi. En effet, les jardins d'Adonissefai-
Plusieurs manuscrits,an lieu de serviœ, ont serive; saientavec des fleurs en pots. Pline s'est gravementmépris.

de là Saumaise et Brotier ont lu serieve. Cette correction (11) On ne sait ce qu'est le nielianthum dans Théo-
me parait très-bonne; et je l'adopte, en changeant la phrasle (Hist., VI, 7) il y a violette nuire ,uiXcwïov.
ponctuatiun de V ulg. (12) Et oi summum. Vulg – M. Jan,Munclinergelehrle

(2) II y avait dans le Forum mie statue de Marsyas, autour Anzeigen, 1 839, n° 207, rappelle que et orsimim est donné
de laquelle se rassemblaientles prostituées. par plusieurs manuscrits, et qu'il doit être reçu, attendu

(3) Cardines. a'ec odore nec specie probabilis est, quas qu'il provientd'uneerreur de Pline, lisant dansTliéopliraste
Graeca Vulg. Cardines nec odore nec specie probabi- (flis*VI 7) ôptrivo? au lieu o"ôpstv6;, de vwnlagne fai-
letn. Est et quat Graeca Editt. Velt. saut de ce mot un nom de plante, et traduisant ii[«po;

(4) HaecVulg. Nec, au lieu de haec, est dans les ancien- cultivé, par hebes.

nes éditions ("3) Voy- livreXV, note 14.

(5)QuumSitmediocre,dialeuconvocantVnlg._Q.uum (H) Canina Chiffl. Cania Vulg.

sit medio candidum, dialeucon vocantEditt. Vett. (<5) £«P»v5è-«^op84v içcncm, 8v xaW *TéfM,e<x,

(6) Atteri, 1 u la eu. dit Théophraste(Hist., VI, 4).

(6) AUerl, .pereundoq?"Cod. Reg. 1 Edit. Princeps, (16) On nesail cequ'estcrepis. Il semble qu'il faudraitlell" quo mehus provemtCod. Reg. I, Ed,l. Prmceps,

lire picris (helminthia echioides), Théophraste ayantBrotier. lire picris (helménlhia echàoïdes) Théophraste ayant

• tkpt dans le passage parrallèle (Htit. VII, 9).
(7) faut lire a-tate, tant parce que les plantes ne fleu- fa

dans Mit ce .est perdicium. On a désigné terissentpaslireaumilieudequequ'àcause ne pas- (t7) On ne sait ce qu'est re perdicium. On a désigné le
rissent pas toutes au milieu de l'été, qu'à cause du pas- p, marilimum, la parlélaireofflcinale.
sage suivant de Théophraste(de Causis, VI, 25) *ara 8e g) D, Hardouin

pUne ré(ère à M ,“> a di,TàçsUl~antoùxThéo~hrastearC?usos,.VI,25~ ~t (18) D'après Hardouin, Pline se réfère à cR qu'il a dit,
rat ^imat oux iv tcSç fepaiç 4XX ëv Taie facurf; cuosuo- XVhi, 67, sur la manière de séclier le foin. Cela ne paraitt««. Quant a 1 âge les plantes sont le plos odorantes pas vraisemblable. Du reste,on ne voit pas où Pline a parlé
non aux extrémités, mais au milieu. » de la dessiccation du jonc.

(8) C'est de l'iris, arcen-ciel, que Pline lui-même ()9) Pline s'esl trompé sur le texte de Théopliraste,qui
(xii, 53) etThéophraste (de Causis.Xl, 25) ont dilque les dit (tfij( IV> 13) non que le sommet (m jonc est pianiéenarbres voisins s'en trouvaient parfumes. Trompe par le terre, maisqu'on met en terre la tête c'est-à-dire, ]e bulbe
nom Pline a appliqué ceci h l'iris plaute. du j0n6t

(a) D'après M. le docteur liizio, le murex brcmdaris (20) Calculas, os eo Vulg. Catculosos eo Edit Prin-
fournissaitla pourpre lyrienne, et le murex trunculus la ceps.
pourpre améthyste (Dissertazionesopra la porporaan- (21) On ne sait ce qu'est le jonc euripice.
tica, p. 61). (22) Odore mati Vulg. – Odore malo Vel. Dalech.

(10) Pline paralt avoir pris l'adonium pour une plante 'Oa11.3inio6pou.ovDioscor. m, 155.
à part, ou du moins pour une variété d'abrotonum,surnom- (23) Granosi follicuU Vulg. Granosi in folliculis
mée adonienne. Mais Théophraste(Hist., VI, 7) dit de l'a- Cod. Reg. II, Brotier.
brotonum: «Transplantédans des tessons, comme on fait (24) Commendaturergo incibisVulg. Commendatur
pour les jardins d'Adonis. » x'fty.w/tvèy.vmv h oaifiw. et in cibis Edit.Princeps.



LIVRE XXII.

_at;¡--

t I. La nature et la terre avaient, on peut le dire, conchylienne, et toutes les autres couleurs; ils
comblé la mesure de leurs merveilles, à ne eonsi- ne vont pas chercher le murex au fond des mers;
dérerque lespropriétés énumérées dans le volume ils ne s'exposent pas à être dévorés en l'enlevant
précédentet tant de plantes produites pour nos aux monstres marins Ils ne sondent pas les pro-
besoins ou nos plaisirs. Et pourtant combien plus fondeurs où les ancres même ne sont pas des-
enreste-t-ilàdécrire,etdeplusadmirablesencore? cendues, pour donner des moyens plus. faciles
Laplupartrecommandablesparlegoût,rodeurou aux grandes dames de plaire à un adultère; aux
la beauté, les plantes du livre précédent ont con- séducteurs, de corrompre une femme mariée. La 2
duit à de nombreuses expériences; celles qui res- récolte se fait debout et en terre ferme, comme
tent prouvent, par leur efficacité, que la nature celle des céréales mais cette teinture a le défaut
n'engendre rien sans quelque secret dessein. de ne pas supporter le lavage, sans quoi le luxe

l Il. (i.) Je remarque d'abord que, pour s'em- se serait pourvu avec plus de magnificence, en
bellir et obéir à des usagesconstants, des nations tout cas, au prix de moins de dangers. Ce n'est
étrangères emploient certainesherbes chez les pas notre but d'entrer ici dans ces détails; et
peuplesbarbares, les femmes se fardent le visage nous n'irons pas, substituant des choses moins
avec différentes plantes; et les hommes même, dangereuses, essayer d'enfermer le luxe dans
chez les Daces et les Sarmates, se tatouent le les limites du bon marché, encore bien que nous
corps. On donne dans la Gaule le nom de glas- expliquions ailleurs que les herbes servent à
tum (guède, isatis tinctoria, L. ) à une plante teindre les pierres, à peindre les murailles
semblable au plantain les femmes et les filles (xxxv, l) mais je ne me serais pas dispensé non
des Bretons s'en teignent le corps, et, noires plus de parler de la teinture si elle avait jamais
comme des Éthiopiennes,paraissent, nues, dans appartenuaux arts libéraux. En attendant, nous 3
certaines cérémonies religieuses. nous mettrons au-dessus des préjugés, et nous

t III. (n. ) Nous savons que les plantes fournis- dirons en quelle estime il faut tenir même des
sent d'admirables couleurs pour la teinture des herbes muettes, c'est-à-dire sans renom. Les
étoffes. Sans parler des graines de Galatie(ix, 63), auteurs et fondateurs de l'empire romain en ont
d'Afrique et de Lusitanie, qui fournissent le coc- tiré d'immenses résultats, puisque ces herbes
cus (kermès végétal produit par le quercus coc- constituèrent les sagmina des calamités publi-
citera, L. ), réservéaux cottes d'armesdes géné- ques, et les verbenœdes sacrifices et des ambas-
raux, les Gaulois Transalpins reproduisentavec sades ces deux noms signifient la même chose,
des herbes (xvi, 31) la pourpre tyrienne, la à savoir le gazon arraché de la citadelle avec sa

LIBER XXII. Atque ut sileamus Galatia?, Africœ, Uisilankï granis,
coccum imperatoriis dicalum pahulamenlis, Transalpins

– –- Gallia herbis Tyrium atque conchylinm tingit, omnesque
alios colores. Nec quaerit in profundis murices, seque obji-

1 I. Implesse polerant miraculum sui natura atque tellus, ciendo escam, dum prœripit belluis marinis, intaclaetiam
reputantinm vel prioris tantum voluminis dotes, totque ancoris scrutatur vada, nt invemat per quod facilius ma-
genera herbarum, utilitatibus hominum, aut voluptati- trona adultero placeat, corruptor insidietur nupUe. Stans 2
bus genita. Sed quanlo plura restant? quanloque mirabi- et in sicco carpit,qno fruges modo sed culpa, non ablni
liora inventuIlla enim majore in parte cibi aut odoris usu alioqui fulgenlins instrni poteratluxuria, certe in-
decorisve commendatio ad numerosa experimenladuxit. nocentius. Non est nunc propositum isla consectari nee
Reliquarum potentia approbat niliil a rerumnatura sine committemus, ut subjiciendo tutiora tuxnriam vililatfl
aliqua occulliore causa gigni. circnmscribamus dicturi et alias herbis tingi lapides, pa-l H. (i.) Equidem et formm gratia ritusque perpetui, in rietesque pingi. Nec tingendi lamen rationem omisissenuis,
corporibus suis aliquasexterarum genlium uti herbisqui- si umquam ea liberalium artium fuisset. Intérim fortins S

busdam, adverto animum. Illinunt certe aliis alias faciem agetur auctoritasque quanla debeatur etiam snrdis, hoc
in populis barbarorum feminae, maresque etiam apud est, ignobilibus herbis, perhibebilur. Siquidem auctores
Dacos et Sarmatas corpora sua inscribunl. Simile planta- imperii romani conditoresqne immensum qniddam et biuc
gini glastum in Gallia vocatur, quo Britannorum conjuges sumsere, quoniam non aliunde sagmina in remediis pu-
nnrusqiie loto corporeoblitae, quibusdam insacrîsetnudae blicis fuere, et in sacris legationibusque verbenœ. Certe
incedunt, ^tbiopum coloremimitantes. utroque nomine idem significatnr, hoc est, gramen ex aree

III. ( n.) Jai» vero inlici veslesscimus admirabili fnco. eum sua terra evulsum ac semper e legatis, quum ad



motte de terre; et toujours, parmi Ics députés qui, à ma connaissance, subsiste encore chez les
envoyés à l'ennemi pour la clarigation, c'est-à- Germains.
dire pour redemander clairement les choses en- V. (v.) L. Siccius Dentatus (vil) 29) n'en fut 1

levées, un s'appelait verbenaire( xxv, 59). honoré qu'une seule fois, quoiqu'il eût gagné
1 IV. (m.) Aucune couronne (xvt,3) n'eut quatorzecouronnes civiques et qu'il fût sorti vain-

plus d'éclat que la couronne de gazon aux temps queur de cent vingt combats; tant il est rare
de la majesté du peuple roi, quand il distribuait qu'une multitude sauvée n'ait à récompenser
les prix do la gloire. Les couronnes enrichies qu'un seul sauveur 1 Quelques généraux en ont
d'or et de pierreries, vallaire, murale, rostrale, reçu plus d'une, par exemple P. Décius Mus
civique, triomphale, ne venaient qu'après, à (xvi, 5), tribun militaire: l'armée lui en décerna

une grande distance; et on y faisait une diffé- une; la garnison qu'il délivra, une autre. Il té-
rence infinie. Toutes les autres, un seul individu moigna par un acte religieux combienétait émi-
a pu les donner de simples chefs, des généraux nent un pareil honneur orné de ces insignes, il
les ont accordées à des soldats, quelquefoismême immolaà Mars un bœuf blanc, et cent bœufs de
à des corporations; (iv.) le sénat délivré des poil roux qui lui avaient été, en même temps
soins de la guerre et le peuple en repos les ont que la couronne, donnés par les assiégés comme
décernées dans les triomphes mais la couronne récompensede sa valeur. Ce même Décius, étant
de gazon n'a jamais été obtenue que dans une plus tard consul avec Imperiosus (an de Rome
situation désespérée, votée alors par une armée 414), se dévoua pour obtenir la victoire. Cette 2

2 entière à celui qui l'avait sauvée. Les autres couronne fut donnée aussi par le sénat et le peu-
étaient données par les généraux celle-là seule ple romain ( honneur au-dessus duquel je ne vois
était donnée par les soldats au général. On l'ap- rien dans les choses humaines) à ce Fabius qui
pelait aussi obsidionale,quand un camp tout en- rétablit la puissance romaine en ne combattant
tier avait été délivré d'un siège et préservé de pas; et elle ne lui fut pas donnée quand il eut
quelque affreux désastre. S'il faut regarder sauvé le maître de la cavalerie et son armée; sa
comme une récompense éclatante et sacrée la couronne alors fut un nom nouveau, le nom
couronne civique donnée pour avoir sauvé un de père décerné par ceux qui lui durent leur,
seul citoyen, même le plus obscur, que penser de salut; mais elle lui fut donnée avec l'unanimité
la conservation d'une armée entière, due à un dont je viens de parler, quand Annibal eut été
seul homme? Cette couronne se faisait avec du chassé de l'Italie c'est la seule couronne qui
gazon vert, pris à l'endroit même où les troupes jusqu'à présent ait été posée sur la tête d'un
sauvées avaient été assiégées; en effet, chez les citoyen par l'empire lui-même; et ce qui la dis-
anciens, c'était le signe suprême de la victoire tingue, c'est la seule qui ait été donnée par l'Ita-
que les vaincus présentassent l'herbe par là ils lie entière.
déclaraient céder le pays, la terre même qui les VI. (vi.)L'honneurdecettecouronneaeDcorel1
avait nourris, et le droit d'y être enterré, usage été décerné à M. Calpurnius Flamma, tribun

hostes clarigatnmquemitterentiir id est, res raptas clare V. (v. ) Donalus est ea L. Siccius Denlatussemel, quum 1
repetitum.imusutiqueVeinenariusvocabatur. civicas quatuordecim meruisset, depugnasselque cxx

1 IV. (m.) Corona quidem nullafuit gramineanobilior praeliis semper victor. ïanlo rarins est servatorem unum
in majestatepopuliterrarum principis, preemiisquegloriœ. a servalis donari Quidam imperatores et saepius donati
Gemmatae et aurese, vallares, murales, rostratau, civicae, sunt, veluti P. Decius Mus, tribunus militum, ab exer-
tiïumpliales post hanc fuere, suntque cunctae magno in- citu altera ab his, qui in prassidio obsessi fuerant, quanta
tervallo,magoaque differentia. Caeteras omnes singuli, et esset ejus honoris auctoritas, coofessus religione: siqui-
duces ipsi, imperatoresquemititibus, aut aliquando col- dem donatus bovem album Marti immolavit, et centum
legiis' dedere (iv. ) decrevit in triumphis senatus, cura fulvos, qui ei Tirtutis causa dati fuerantsimul ab obsessis.
belli solutus, et populus otiosus graminea nunquam Hic Decius postea se consul, Imperioso collega, pro vi.
nisi in desperatione suprema conligît, nulli nisi ab uni- ctoria devovit. Data est et a scnatu populoque roinano, 2

1 verso exercituservato decreta. Caeteras imperalores de- qua claritate niliil equidem in rebus humanis sublimius
dere, hanc solam miles imperatori. Eadem vocatur obai- duco, Fabio illi, qui rem omnem romanam restituit non
dionalis, liberatis obsidione abominandoque exitio totis pugnando. Nec data, quum magistrum equitum et exer-
castris. Quod si civicœ honos uno atiquo ae vel huinillimo citum ejus servasset tune satius fuit nomine novo coro-
cive servato, prœclarus sacerque habelur, quid tandem nari appellatum palrem ab lus quos servaverat sed quo
existimari debet, unius virtutc serratus universus exer- dictum est consensu honoratus est Hannibale ex Italia
citus? Dabatur liai, viridi e gramine, decerpto inde ubi pulso. Quee corona adhuc sola ipsius imperii manibus im-
obsessos servassetaliquis namque summum apud anti- posita est et quod peculiare ei est, soia a tota Italia
quos signum victoriae erat, herbam porrfgerevictos, hoc data.
est, terra et allrite ipsa humo, et humatione etiam ce- VI. (vi.) Praeter hoscontigitejus coronse honos, M. Cal. 1

dere quem morem etiam nunc. durare apud Germa- purnio Flammae, tribuno militum in Sicilia centurioni
nos scio. vero uni ad hoc tempus Cn. Petreio Alinati, Cimbrico



militaire en Sicile, et jusqu'à présent à un seul i VII. Aucune plante n'était spécialement em- t
centnrion, Cn. Petreius d'Atina, lorsde la guerre ployée dans cette couronne; mais on prenait cel-
des Cimbres. Il était primipile sous Catulus; sa les qui se trouvaient sur le lieu du danger; et,
légion fut coupée; il t'exhorta à se faire jour à quoique obscures elles-mêmes et sans renom,
travers le camp ennemi comme son tribun hési- elles donnaient un renom glorieux. Tout cela est
tait à prendre ce parti, il le tua et ramena la mis de côté aujourd'hui, et je ne m'en étonne

2 légion. Je lis dans les auteurs que, outre cet guère, voyant qu'on néglige même ce qui sert à
honneur, ce même centurion, revêtu de la pré- conserver la santé, à dissiperles douleurs corpo-
texte, en présence des consuls Mariuset Catulus relies à éloigner la mort. Mais qui ne s'élèverait
(an de Rome 652), immola la victime au son de contre les mœurs du jour? Les délices et le luxe
laflûte, le réchaud allumé. Le dictateur Sylla a ont augmenté le prix de la vie; jamais on ne
écrit qu'étant lieutenant dans la guerre des Mar- désira plus de vivre jamais on n'en prit moins
ses, la couronne de gazon lui fut décernée par de soin. C'est l'affaire d'autrui, pensons-nous; 2
l'armée, près de Nola. Il fit même peindre cet d'autres s'en occupent sans même que nous les
événement dans sa villa de Tusculum, qui ap- en ayons chargés, et les médecins y pourvoient.
partint plus tard à Cicéron. Si le fait est vrai, je Nous, nous jouissons des plaisirs et, chose, à
dirai que Sylla n'en est que plus exécrable, puis- mon avis, la plus ignominieuse,nous vivons sur
que, par ses proscriptions; il a fait tomber de la foi d'autrui. Que dis-je 1 le monde raille les
ses propres mains cette couronne de dessus sa recherches auxquelles je me livre, et tourne eu
tête sauveur de quelques citoyens, bourreau de ridicule mes travaux mais dans ce labeur, im-

3 tant de milliers. Qu'il ajouteà cette gloire le sur- mense, il est vrai, ce m'est une grande consola-
nom superbe d'Heureux; lui-même, en assiégeant tion de partager ce dédain avec la nature; la
dans l'univers entier les proscrits, a cédé cette nature, qui certes, je le montrerai, ne fait pas
couronne à Sertorius. Scipion l'Émilien, d'après défaut aux hommes, et qui a mis des remèdes
Varron, reçut la couronne obsidionale en Afri- même dans les plantes haïes, puisqu'elle en a
que, sous le consulat de Manilius ( an de Rome mis dans les plantes épineuses. C'est, en effet, de
605 pour avoir sauvé plusieurs cohortes en en ces dernières qu'il nous reste maintenant à par-
conduisant un nombre égal à leur secours évé- 1er, à la suite de celles que nous avons nommées
nementqui a été gravé sur le socle de la statue de dans le livre précédent et là même nous ne pou-
Scipion, par tes ordres du dieu Auguste, dans le vons assez admirer et bénir la providencede la
forum qui porte le nom de cetempereur. Auguste nature. Elle nous avait donné, comme nous 3
lui-même, sous le consulatde M. Cicéron, le fils l'avons dit, des plantes douces au toucher et
(an de Rome, 723), aux ides de septembre (le bonnes à manger; dans les fleurs elle avait orné
13 septembre), reçut du sénat la couronne obsi- de couleurs les remèdes, nous attirant par le
dionale, tant la couronne civique paraissait in- plaisir des yeux, et mêlant l'agréable à l'utile.
suffisante Depuis, je ne trouve plus personne Maintenantelle imagine d'autres plantes mena-
qui l'ait obtenue. çantes à voir, dangereuses à toucher; et il me

bello. l'rimum pilum is capessens sub Catulo, exclusam quœcnœque fuerant in periculi sede, quamvis ignobiles
ab hoste legiooem suam hortatus, tribunum suum dubi- ignotaïque,honorem nobilem faciebant quod latere apud
tantem per castra hostium erumpere interfecit, legionem. nos minus quidem miror, cernens negligi ea quoque, quae

2 que eduxit. lnvenio apud auctores eumdem praeter hune ad valetudinem conservandam emeiatusquecorporis pro-
honorem, adstantibnsMario et Catuto coss., prœtextatura pulsandos,et mortem arcendam pertinent. Sed quis non
immolasse ad tibicinem foculo posito. Scripsitet Sylla die- mores jurecastiget?Addiderevivendi pretia deliciaeluxus-
tator, ab exercitu se quoque donatutn apud Nolam, lega- que. Nunquam fuit cupido vitœ major, nec minorcura.
tum bello Marsico idque etiam in villa sua Tusculana, Aliorum banc opéra ease crediraus ne mandato quidem 3
quae fuit postea Ciceronis, pinxit. Quod si verumest, hoc nostroalios id agere, medicisque provisum esse pro nobis.
exsecrabiliorem eum dixerim, quandoquidem eam capiti Ipsi fruimur voluptatibus, et (quo nihil equidem probro-
suo proscriptione sua ipse detraxit, tanto paucioribus ci- sius duco) vivimus aliena fiducia. tmmo vero plerisque

3viutn servatis, quam postea occisis. Addat etiamuum liuic ultroeliam irrisui sumus ista commentantes, atque fri-
gloria? superbum cognomeuFelicem: ipse tamen obsessis voli operis arguimur magno, quanquam immensi labo-
in toto orbe proscriptis,hac corona Sertorio cessit. Jïtni- ris, solatio, sperni cum rerum natura quam certe non
lianum quoqueScipionem Varro auctor est donatum ob- defuisse nobis docebimus, et invisis quoque herbis inse-
sidionaliin in Africa, Manilio consule, cohortibus servatis, ruisse remedia quippe quum medicinas dederk etiam
lotidemquead servandas eas eductis quod et statuae ejus aculealis. Haec enim proxime restant ex bis, quas priore
in foro suo divus Augustus subscripsit. Ipsum Augustum libro iioiiiiiiaviiniis, in quibus ipsis providentiam naturae
M. Cicerone filio consule idibus septembrissenatus obsi- satis mirari, amplectique non est. Dèderat quas diximus, 3
dionali donavit. Adeo civica non satis videbatur. Nec prae- molles cibisqne gratas. Pinxerat remedia in floribus visu-
terea quemquamhac invenimus donatum. que ipso animos invihvor.il etiam deliciis auxilia permi.

1 VII. Nullie ergo berbae fuere certsc in hoc honore sed scens. lîxcogilavit alignas aspectu hispidas, tactu truce»,



semble entendre la voix de la nature qui les crée, IX. (vm.) L'éryngion blanc est appelé par 1

et qui nous explique ses motifs c'est pourqu'un les Latins centum capita, l'herbe aux cent tétes
quadrupède avide ne les broute pas, pour que (eryngium campestre). Il a tous les effets précé-
des mains indiscrètes ne les enlèvent pas, pour dents; les Grecs en mangent la tigeet la racine de
qu'un pied inattentifne les foule pas, pour qu'un deux façons, cuite ou crue. On raconte des choses
oiseau s'y perchant ne les brise pas. En les prodigieuses de cette plante: La racine, dit-on, a
munissant d'aiguillons, en leur donnant des ar- la figure des parties naturelles de l'homme ou
mes, elle a voulu mettre à l'abri des atteintes les de la femme; elle est rare si un homme trouve
remèdes qu'elles portent. Ainsi, même ce que nous celle qui représente les parties mâles, cela le fait
haïssons en elles a été imaginé pour l'avantage aimer; et telle fut la cause de la passion de Sa-
des hommes. pho pour Phaon de Lesbos. Et à ce sujet il y a

1 V.IH. ( vu. ) Au premier rang parmi les plantes beaucoup de rêveries, non-seulement des mages,
épineuses, Pérynge ou éryngion ( xxr, 56) est mais encore des pythagoriciens.Quant à l'usage
célèbre comme antidote contre les morsures des médical, outre les affections susdites, cette
serpents et toutes les bêtes venimeuses. -On en plante est bonne pour les flatuosités, les tran-
fait prendre la racine, à la dose d'une drachme chées, les maladies du cœur, de l'estomac, du
(4 gram., 5) dans du vin, contre les coups et foie, des hypocondres, prise dans de l'eau
les morsures; ou si, comme c'est l'ordinaire dans miellée; pour celles de la rate, prise dans de
de pareilleslésions, il s'y joint de la fièvre, dans l'oxycrat. On la donne encore dans de l'eau2
de l'eau. On en fait un topique pour les plaies miellée pour les maux de reins, pour la strangu-
il est particulièrement efficace contre les hydres rie, pour l'opisthotonos, pour les douleurs lom-
de terre et les grenouilles. Le médecin Héraclide baires, pour l'hydropisie, pour Pépilepsie, pour
pense que cuit dans du bouillon d'oie il sur- la suppression ou l'excès du flux menstruel, et
passe en vertu tous les antidotes contre l'aconit pour toutes les affections de la matrice. Avec du
et les autres poisons. Apollodore le fait cuire miel, elle fait sortir les corps étrangers; avec de
avec une grenouille, contre les poisons, tandis l'axonge salée et du cérat elle guérit les scrofu-
que les autres le font cuire dans de l'eau. C'est les, les parotides, les tumeurs, les dénudations
une plante dure, ayant le port d'un arbrisseau, des os, les fractures. Prise avant de boire, elle
les feuilles épineuses, la tige articulée, haute empêche l'ivresse; elle arrête le cours de ventre.
d'une coudée et quelquefoisplus, tantôt blanche- Quelques auteurs latins ont recommandé de la
tre (eryngium viride, L. ), tantôtnoire (eryn- cueillir au solstice d'été, et de l'appliquer, avec
gium cyaneum, Sibth. ), à racine odorante; de l'eau de pluie, dans toutes les affections du
on la cultive dans les jardins, mais elle croit cou. On a prétendu aussi qu'attachée elle gué-
aussi d'elle-même dans les endroits âpres et rit les taies des yeux.
pierreux; on la trouve encoresur les bords de la X. (ix. ) Quelques-unsfont de l'acanos ( ono- 1

mer (eryngium maritimum, L.), et là elle est pordum acanthmm, L.) une espèce d'éryn-
plus dure, plus noire, et a les feuilles de l'ache. gion. C'est une plante épineuse, basse, assez

ut tantum non vocem ipsius fingentis illas, ralionemque Gracorum receptis utroque modo, sive coquere libeat,
reddentisexaudire videamur, ne se depascatavidaquadru- sive cruda vesci. Portentosum est, quod de ea traditur,
pes, ne procaces manus rapiant, ne neglecta vestigia ob- radicem ejus atterutrius sexus similitudinem referre, ra-
terant, ne insidens ales infringat his mimiendo aculeis, ram inventu sed si viris conligerit mas, amabiles fieri:
telisque armando, remediis ut tuta ac salva sint. Ita hoc ob hoc et Phaonem Lesbium dilectum a Sappho. Multae
quoque, quod in iis odimus, hominum causa excogita- tircahocnonMagorumsGlumvanitates,sedetiamPytaago-
tum est. ricorum. Sed in medico usu praeter supra dicta auxiliatur

I VIII. (vu.) Clara inprimis aculeatarumerynge est, sive inflationibns tortninibus, cordis vitiis stomacho, joci-
eryngion, contra serpentes et venenata omnia nascens. neri, praecordiis in aqua mulsa, lieni in posca. Item ex 2
Adversus ictus morsusque radix ejus bibitur drachmae mulsa renibus, stranguriae, opisthotonicis spasmis, lumbis,
pondere in vino aut si plerumquetales injurias eornitatur hydropicis,comitialibus mulierum mensibus, sive subsi-
et febris, ex aqua. Illinitur plagis, peculiariter efficax dant, sive abundent, vulvarumque omnibus vitiis. Ex-
contra chersydros ac ranas. Omnibus vero contra toxica trahit infixacorpori cum melle. Strumas, parotidas, panos,
et aconita efficaciorem Heraclides medicus in jure anseris recedentes ab ossibus carnes sanat cum axungia salsa et
decoctam, arbitratur. Apollodorus adversus toxica cum cerato:item fracturas. Crapulam pra?§umtaarcet, alvum

rana decoquit, cœteri in aqua. Ipsa dura, frutioosa, spi- sistit.Aliqui e nostris sub solstitiocolligi eam jussere. Ex
nosis foliis, caule geniculato, cubitali, et majore aliquanto, aquacaelestiimponi omnibuscervicis vitiis. Oculorum quo-
alia albicans, alia nigra, radice odorata; et sativa quidem que albugines sanare adalligatam tradiderunt.
est; sed et sponte nascitur in asperis et saxosis; et in lit. X. (ix.) Sunt qui et acanon eryngio adscribant, spi- t
toribus maris, durior, nigriorque, folio apii. nosam brevemque,ac latam herbam, spinisque latioribus.

1 IX. ( vm. ) Ex his candidam nostri centum capita vo- Hanc impositam, sanguinem mire sistere.
cant. Omnes ejusdem effectus, caule et radice iu cibos XI. Alii eryngen falso eamdem putaverunt esse et gly- 1



étalée; elle a de larges piquants; en topique, (o litr., 27)d'eau. Mâchée et appliquée sur une
c'est un remède admirable pour arrêter les hé- plaie, elle arrête l'hémorragie. Des auteurs ont
morragies. rapporté qu'elle expulse les calculs.

1 XI. D'autres auteurs ont pris mal à propos la XII.(x.)Desdeuxespèeesdetribulus{x:xi,58),i
réglisse pour une espèce d'éryngion; c'est pour l'une vient dans lesjardins (fagoniacretica, L.),
cela que je vais en parler immédiatement. La l'autrene se trouveque dans les rivières ( trapa
réglisseest sans contredit une plante épineuse natans, L.). On en tire un suc employé dans les
lesfeuillesensonthérisséesdepiquants(l),grasses compositions ophthalmiques; car il est rafralchis-
et gluantes; elle a le port d'un arbrisseau, une sant,etpar conséquent très-bon contre les iuflam-
hauteur de deux coudées, la fleur de l'hyacinthe, mations et les fluxions. Avec du miel il guérit les
un fruit de la grosseur de celui du platane. La ulcérations spontanées, surtout dans la bouche;
meilleure est celle de Cilicie, ensuite celle du il guérit aussi les affections des amygdales. Pris
Pont; la racine est douce et c'est la seule partie en boisson il brise les calculs. Les Thraces qui
qui soit en usage. On la récolte au coucher des habitent les rives du Strymon engraissent leurs
Pléiades; elle est longue comme celle de la vi- chevaux avec les feuilles de cette plante; et ils en

gne. Jaune comme le buis, elle vaut mieux que emploient les amandesà faire un pain très-agréa-
noire, et flexible que cassante. On s'en sert dans ble au goût, et qui resserre le ventre. La racine
les pessaires, en la faisant bouillirjusqu'à réduc- récoltée par des personnes chastes et pures, dis-
tion du tiers. Dans les autres cas, on la fait sipe les écrouelles. La graine appliquée sur les
bouillir jusqu'à consistance de miel. Quelque- varices en apaise les douleurs broyée et mêlée
fois on l'emploie pilée c'est de cette façon dans de l'eau elle tue les puces.
qu'on en fait un topique pour les plaies et pour XIII. ( xi. ) Le stœbe que quelques-uns appel- 1

2 toutes les affections de la gorge. Le suc en est lent phléon [poterium spinosum), cuit dans du
très-avantageux à la voix; on le fait épaissir, et vin, est un bon remède surtout pour lasuppuration
on le met sous la langue. Cette racine estexcel- des oreilles et pour l'extravasation du sang dans
lente pour la poitrine et le foie. Nous avons dit les yeux, à la suite d'un coup. En injection, on
(xi, 119) qu'elle apaise la faim et la soif; c'est l'emploie contre leshémorragiesetladyssenterie.
pour cela que quelques-unsl'oDt appelée adipsos XIV. (xn.) L'hippophyes( euphorbiaspinosa, 1

(sans-soif), et l'ont prescrite aux hydropiques L.) croit dans les lieux sablonneux et sur le bord
pour prévenir l'altération. Mâchée, elle est fa- de la mer. Il a des épines blanches il produitdes
vorable à la bouche, et guérit les ulcérations de grappes comme le lierre, et les grains en sont
cette cavité; l'application, souvent renouvelée blancs et rouges en partie. La racine donne un suc

de la poudre est bonne pour les ptérygions. La que l'on emploie seul ou en tablettes, avec de la
réglisse guérit encore la psore de la vessie, les farine; elle évacue la bile à la dose d'une obole, sa-
douleurs des reins, lescondylomes, les ulcérations lutaireaurtoutavecduvin miellé. Il est un autre
des parties génitales. Quelques-unsl'ont donnée hippophyes (xxvn, 66), sans tige, sans fleurs,
en potion dans les fièvres quartes, à la dose de n'ayantquedepetitesfeuillesfcenfawreaspt'nosa,
deux drachmes, avec du poivre dans une hémine L.). Le suc en est merveilleusement utile aux hy-

cyrrhizam, qtiare subjungi eam protinus refert. Etipsa terum in fluminibus tantum. Succus ex his colligitur ad
sine dubio inter aculeatasest, foliis echinatis, pinguibus, oculorum medicinas. Est enim retrigerantis naturse, et
tactuque gummosis, fruticosa, binum cubitorum altitu- ideo utilis contra inflammationes colleetionesque. Hulcera
dine, flore hyacinlhi fruclu pilularnm platani magnitu- per se erumpentia, et praecipue in ore cum melle sanat
dinis. Piîestanlissimain Cilicia, secunda Ponto, radice item tonsillas. Potus calculos frangit. Thraces, qui ad
dulci et li.cc tantum in usu. Capitur ea Vergiliarum oc. Strymona habitant, foliis tribuli equos saginant: ipsi nu-
casu, longa ceuvitium: coloris buxei melior,quamnigra, cleovivunt,panem facientes prœdnlcem,et quicontrahat
qnaeque lenta, quam quae fragilis. Usus in subditis deco- ventrem. Radix caste purequecollecta, discutitstrumas.
ctae ad tertias, caetero ad mellis crassitudinem,aliquando Semen adalligatum, varicum dolores sedat: tritum vero
et tusae quo génère et vulneribusimponitur, et faucium et iu aquam sparsum, pulicesnecat.

2 vitiis omnibus. Item voci utilissimo succo sic ut spissatus XIII. ( xi. ) Stœbe, quam aliqui phleon vocanl, decocta t
est, lingiue subdito item thoraci jocineri. Hac diximus in vino, praecipueauribus purujentis medetur item ocu-
silim famemque sedari. Ob id quidam adipson appellavere lis ictu cruentalis: haernorrhagiae qnoque et dysenteries
eam et hydropicis dedere ne sitirent. Ideo et comman- infusa.
ducata stomatice est, et hulceribns oris inspersa sœpe, XIV. (xn. ) Hippophyes in sabulosis inaritimisque na- I

et pterygiis. Sanat et vesicai scabiem, renum dolores,con- scitur, spinis albis. Ederae modo racemosa est, candidis;
dylomata, hulcera genitalium.Dedere eam quidam potul et ex parte rubentibus acinis. Radix succo madet, qui aut
in quartanis, drachmarum duarum pondere, et.pipere, per se conditur, aut pastillis farina. Harc bilem detrahit
liemina aqnse. CommanducUa sanguinem ex vulnere sistit. obolo ponderis saluberrime cum mulso. Est altera hip-
Sunt et qui ralcnlos ea pelli tradidernnt. pophyes, sine caule, sine flore, foliis tantum minutis.

I XII. (x.) Tribuli unum genus in hortis nascitur, al- llujm quoque succus hydropicis mire prodest. Debent



dropiques. Il y a apparenceque ces deux plantes elle dissipe la lassitude.On la prescrit grillée, à la 3
ont de grandes propriétéspour les chevaux, et que dose d'un acétabule(Olitr., 068), dans les affec-
c'est pour cela qu'elles ont été nommées hippo- tions de matrice. Prise dans du vin cuit, elle
phyes. En effet, il naît des remèdes pour les ani- remédie au gonflement de l'estomac; avec du
maux. La Divinité prodigue les secours, et l'on miel, elle soulage dans Porthopnée et aide à l'ex-
ne peut assez admirer sa sagesse à les répartir pectoration; avec la graine de lin, elle apaise les
suivant les espèces, suivant les causes, suivant douleurs de côté on y ajoute de l'hysope et un
les temps; de la sorte il n'est point de classe, peu de poivre. On l'emploie en topiquesur la rate.
point de saison, et, pour ainsi dire, point de jour Grillée et prise avec les aliments, elle relâche le

sans remède. ventre. Hippoerate dit (De morb.mul.,x, 47)
1 XV. (xiii.) Qu'y a-t-il de plus odieux que que, prise en boisson, elle purge la matrice;

l'ortie ( xxi 55 ) ? mais, sans parler de l'huile qu'elleendissipe les douleurs, grilléeet prise à la
qu'on en tire en Egypte comme nous l'avons dit dose d'unacétabule(olitr., 0C8) dans du vin doux
(xv, 7, 5), elle a de nombreuses propriétés.La [là. i, 88), ou en topique avec le suc de mauve
graine,selonNicandreHfewpA.),estun antidote ( De nat. mul., 105); qu'avec de l'hydromel et 4

contre la ciguë, les champignonset le vif-argent. du sel elle expulse les vers intestinaux; qu'en
Apollodore la prescrit, cuite avec du bouillon topique, elle remédie à l'alopécie ( De morb.
de tortue, contre les salamandres, et aussi con- mul.) (n, 67). Plusieursemploienten topique, dans
tre la jusquiame, les serpents et les scorpions, les maladies articulaires et la goutte, la graine
Même l'amertume mordicante de l'ortie remé- avecdelavieillehuile,ou les feuilles pilées avec
die par le contact au relâchement de la luette, de la graisse d'ours. La racine (2), pilée avec du
à la chute de la matrice, à la procidence de l'anus vinaigre, n'est pas moins utile dans les mêmes
chez les enfants. En touchant avec des orties les maladies, ainsi que pour la rate. Cuite dans du
jambes et surtout le front des léthargiques, on vin, et appliquée avec du vieux oing salé, elle

2 les réveille. Appliquée avec du sel, cette plante résout les panus; sèche, c'est un dépilatoire.
est utile contre la morsure des chiens. Pilée et in- Le physicien Phanias s'étend beaucoup sur les 5
troduite dans les narines, elle arrête l'épistaxis; vertus de l'ortie, prétendant que cuite ou con-
pour cet usage la racine est préférable. Mélangée rite, et prise avec les aliments, elle est très-bonne
avec du sel, on l'emploie contre les carcinomes pour les affections de la trachée-artère, pour la
et les ulcères sordides; de la même façon, elle toux,pourlesfluxde ventre, pour l'estomac,pour
guérit les luxations, les panus, les parotides, les panus, pour les parotides, pour les engelu-
les dénudationsdes os. La graine,bue avec du vin res qu'avec l'huile elle provoque la sueur; que
cuit, dissipe les suffocations hystériques en topi- bouillieavec des coquillages elle lâche le ventre;
que, elle arrête les épistaxis. Prise dans de l'eau qu'avec la décoction d'orge elle facilite l'expec-
miellée, au poids de deux oboles ( 1 gr. s ), elle toration et est emménagogue; qu'avec le sel elle
procure des vomissements faciles après le dîner. arrête les ulcères serpigineux. Le suc est aussi en
A la dose d'une obole (0 gr., 75), dans du vin, usage appliqué sur lefront, il arrête l'épistaxis;

accommodât^ esse et equorum naturae, neque ex alia mulsa sumtum a cœna faciles prœstat, duobus obolis nno

causa nomen accepisse. Quippe quaedam animalium re- autem in vino poto lassitudines recréât. Vulvae viliis tos- 3
mediis nascuntur, locupleti divinitatead generanda prae- tum, acetabuli mensura: potum in sapa resistit stomachi
sidia: ut non sit mirai satis ingenium ejus, disponenlis inflationibus. Orlhopnoicis prodeslcmn ruelle: et tlioracem
auxilia in genera in causas, in tentpora, ut aliis prosit purgat eodem ecligmale. Et lateri medetur cum semine
aliud horis, diesque nullus prope sine prsesidiis reperia- lini. Addunt hyssopum et piperis aliquid. Illinitur lieni.
tur. Diûlciiemventremtostum cil» emollil. Hippocratesvnlvam

1 XV. (xih. ) Urtica quid esse invisiais potest ? At illa purgari poto eo piomnUial. Dolore levari tosto acetabuli
praeter oleum quod in JSgyptoexea fieri diximus, vel mensura, dulci polo, et imposito cum succo malvae.
plurimis scatet remediis. Semen ejus cicutse conlrarium Intestiiiorum animalia pelli cum hydromelite et sale. 4
esse Nicander affirmât item fungis et argento vivo. Apol- Defluvia capitis, semine illito cohonestari. Articulariis
lodorus et salamandriscum jure decoctae testudinis. Item morbis et podagricis plurimi cum oleo vetere, aut folia
adversari liyoscjamo, et serpentibus, et scorpionibns. cum ursino adipe trita imponuat. Ad eadem radix tusa
Qnin illa ipsa amaritudo raor dax uvas in ore, prociden- eum aceto non minus utilis: item lieni. Et cocta in vino
tesque vulvas, et infantium sedes, tactu resilire cogit: disculit panos,cumaxungiaTeteresalsa. Eadem psilothruni
letliargiens exporgisci, tactis cruribus, magisque fronto. estsicca. CondiditlaudescjusPlianiasphysicus,utilissiraani5

2 Eadem canis morsibus addito sale medetur. Sanguinem cibis coctam conditanwe prufessus,arteriaî,tussi, Tentris
trita naribus indita sistit, et magis radice. Carcinomata destination!, stomacho, panis, parotidibus, pernioni-
et sordida hulcera, sale admivto item luxata sanat, et bus cum oleo sudorem, coctam cum concbyliis ciere
panos, parotidas, carnesque ab ossibus recedentes. Se. al\tim:cumplisanapectuspurgare,mulierumquemenses:
men potum cum sapa Tiilvas strangulantes aperit, et cum sale, hulccra quae serpant cohibere. Succoquoque
proOima narium sistit impositum vomitiones in aqua in usu est. Expressus illitusque frouti, sanguinem narium



en boisson, il est diurétique et brise les calculs. (xxvn, 116; ephedra distachya, L.) et de
En gargarisme, il resserre laluette. Il faut recueil- mêmes propriétés,sans feuilles, à tiged'asperge,
lir la graine à l'époque des moissons; celle d'A- portant au sommet un aiguillon, d'où le nom
lexandrieesttrès-estimée.Fourtouscesdifférents qu'elle a reçu.
usages les orties les plus douces et les plus ten- XVIII. (xvi.) La leucacantha (xxi, .55), 1

dres sont les plus efficaces, surtout l'ortie sau- appelée aussi phyllos, ischias, polygonatos,a la
vage (xxi 55 ), qui a de plus la propriété de racine du cyperus. Cette racine, mâchée calme
dissiper la lèpre du visage, prise dans du vin. les douleurs dedents. D'après Hicésius, la graine
Quand les quadrupèdes refusent de s'accoupler, ou le suc pris à la dose de huit drachmes guérit
on recommande de leur frotter les parties natu- les douleurs de côté et celle des lombes. Cette
relies avec de l'ortie. plante est employée dans les ruptureset les spas-

t XVI. (xiv.) L'espèce d'ortie que nous avons mes (centaurea dalmatica, Petter.).
appelée lamium (xxi, 55) ( lamium macula- XIX. (xvn.) L'helxine est appelée par quel- 1

tum, L. ), qui est la plus douce et dont les feuilles ques-uns perdicium parce que les perdrix s'en
se laissent manier, est, avec un grain de sel, un nourrissent principalement. Elle porte aussi les
remède dans les contusions, les meurtrissures, noms de sidéritis et de parthenium (pariétaire,
les brûlures, les écrouelles, les tumeurs, la parietariaofficinalis,).Elle a des feuilles dont

goutte, les plaies. Elle a au milieu de la feuille la forme est entre celles du plantain et celles du
une partie blanche qui est bonne contre l'érysi- marrube, des tiges nombreuses rougeâtres des
pèle. Certains auteurs latins ont distingué les graines qui renferméesdans des têtes comme
espèces suivant la saison de chacune ainsi la celles de la lappa (xxi, 64), s'accrochentaux ha-
racine de l'ortie d'automne portée en amulette bits, d'où lui vient, dit-on, le nom d'helxine.Mais
guérit les lièvres tierces, pourvu qu'en l'arrachant nous avons caractériséla véritable helxine dans le

on nomme le malade et qu'on dise le nom de ses livre précédent (xxi, 56 celle dont nous parlons
pèreet mère. Elle est, de la même façon, un spé- sert àteindre les laines (3), et guérit l'érysipèle, les
cifique contre la fièvre quarte. Ces auteurs pré- tumeurs, les collections de toute espèce et les
tendent encore que la racine d'ortie, avec addi- brûlures. Le suc, avec la céruse, guérit les
tion de sel, fait sortir tes corps étrangers; que les panus et les goitres commençants; les toux in-
feuilles, avec l'axonge, dissipent les écroueiles, vétérées, à la dose d'un cyathe il est bon pour
ou, si ces tumeurs suppurent, les rongent, et y toutes les parties humides, telles que les amygda-
font renaitre des chairs nouvelles. les il est bonaussi pour les varices, avec l'huile

t XVII. (xv.) L'herbe appelée scorpion (scor- rosat. On en fait un topique pour la goutte avec
piurus sulcata L.) a reçu ce nom, parce que la la graisse de chèvreet la cire de Chypre.
graine ressemble à la queue de cet insecte; les XX. Le perdicium ou parthenium ( parietaria 1

feuilles sont peu nombreuses. Elle a de l'effica- diffusa, L.) (lesidéritisesttoutautreehosé),ap-
cité contre la piqûrede l'animaldont el le porte le pelé par les Latinsherbe urcéolaire, nommé aussi
nom. 11 y a aussi une autre plante de même nom astericum, a des feuilles semblables à celles de

sistit: potus urinam ciel, calculos rumpit: uvam gar- alia ejusdem nominis effectusque, siDe foins, asparagicaule,
garizatus reprimit. Semen colligi messibus oportet. Ale- in cacumine aculeum habens, et inde nomen.
xandrinum maxime laudatur. Ad omnia haee et mitiores XVIII. (xvi.) Leucacantliam alii phy lion alii ischiada, I
quidem tenerceque efficaces, sed praecipuesilvestris illa alii polygonaton appellant, radice cyperi quae comman-
etampliuslepras e facie tollit, in vino pota. Si quadrupes ducata dentium dolores sedat. Item laterum et Inmhoriim,
felirni non admittat, urtica naturam fricandam nions- ut Hicésius tradit, semine poto rtraclmiisocto, aut succo.
trant. Eadem ruptis, convulsis medetur.

i XVI. (iiv. ) la quoqne nura, quam lamium inter gênera XIX. (xvu.) IlelKincn aliqui perdicinra vocant,qnoniam I

earumappellavimus, mitissima, et foliisnon mordentibus, perdices ea prœcipue vescaiilur. Alii sideiïtin, nonnulliiii
medetur cum mica salis contusis, incussisque, inuslis, et parthenium. Folia habet mixtœ similitudiois planlagini et
strumis, tumoribus, podagris,vulneribus. Album habet in marrubio cauliculos riensos leviter rubentes semina in
medio folio, quod ignibus sacris medelur. Quidam e capitibus lappaceis adhœrentia veslibus unde et belxiuen
nostris tempore discrevere genera. Autumualis urticae ra- dictam volunt. Scd nos, qualis vera esset belvine, diximus
dicem alligatam in tertianis, ita ut eegri nuncupentur,

1
priori libro. Haec autem inlicil lanas sanat ignes sacros,

quum eruitur ea radix, dicaturque cui, et quorum fitio et tumores, coltectionesque omnes et adusta. Panas
eximatur, liberare morbo tradiderunt. Hoc idem et contra succus cum psinimythio et guttura incipientia tur-
quartanas pollere. iidem urticœ radice addito sale, infixa gescerc. Item vetcrem tussim cyatho hausto; el omnia in
corpori extrahi. Foliis cum axungia stninias disculi huinido, sicut tonsillas, el varices, cum rosaceo. Iraponitnr
vel si suppuraverint, erodi complerique. et podagris cum caprino sevo, ceraque Cypria.

1 XYII. (xv.) Ex argumentonomen accepit scorpio herba. XX. Perdicium, sive parthenium (nam sidéritis alia est ) t
Semen enim habet ad similitudinem caudae scorpionis, a nostris herba urceolaria vocatur, ab aliis astericum
folia pauca. Valet et adversus animal nominis sui. Est el folio siinilis ocimo, nigrior tantum, nascens in tegulis,



l'ocimum seulement il est plus noir; il vient sur une poignée d'origan. Elle est bonne dans la dysu-
les toits et les murailles. Broyéavec un grain de rie. Dans de la farine d'orge, elle tue les chiens et
sel, il a toutes les propriétésdu lamium (xxn, 16) les cochons. Avec addition d'eau et d'huile, elle
et s'emploie de la même manière; le suc, chaud, tue les rats en les contractant, à moins qu'ils ne
est bon pour les vomiques. Mais il a des vertus boivent aussitôt de l'eau. Quelques-uns recom-
toutes spéciales pour les plaies, les ruptures, les mandent de garder la racine, coupée par inor-
chutes d'un lieu élevé ou du haut d'une voiture. ceaux et pendue au plancher, pour, au besoin, la
Un esclave chéri de Périclès, le chef des Athéniens, faire cuire et manger contre les fluxions que les
travaillait à la construction du temple dans la Grecs nommentrhumatismes. Quant aux chamé- 3
citadelle il tomba du sommet de cet édifice sur léons noirs ( broiera corymbosa), d'après quel-
lequel il grimpait, et fut, dit-on, guéri par cette ques auteurs le chaméléon mâle est à fleur pour-
plante, que Minerve indiqua à Périclès dans un pre, le femelle à fleur violette. Ils naissent sur
songe. De là elle fut appelée parthenium (iroSpfc- une tige semblable, haute d'une coudée, grosse
voç, vierge), et consacréeà la déesse. C'est cet es- comme le doigt. La racine, cuite avec du soufre
clave dont on a fait une statue en bronze, qui est et du bitume, guérit le lichen. Mâchée, ou cuite
le fameux Splanchnoptes(xxxtv, 19, 31 ). dans du vinaigre, elle raffermit les dents ébran-

1 XXI. ( xvm.) Le chaméléon (atractylis gum- lées. Avec le suc, on guérit la gale des quadrupè-
mifera, L.) est nommé par quelques auteurs des, on tue la verminedes chiens; chez les jeunes

ixias. On en connaît deux espèces. Le plus blanc bœofsilproduitunesorted'anginequi les étouffe:

a les feuilles plus rudes il rampe à terre, redres- cette plante est appelée par quelques-uns ulophy-
sant ses pointes comme un hérisson la racine en ton (4), à cause de cette propriété meurtrière, et
est douce, l'odeur très-forte. En certains lieux cynozolon à cause de sa mauvaise odeur. Ces
il produit, commeon dit que fait l'encens (xn, 33), chaméléons produisent aussi une glu très-bonna
une glu blanche à l'aisselle des feuilles, surtout pour les ulcères. Au reste, les racines de toutes
vers le lever du Chien, ce qui l'a fait appeler ixia les espèces sont un antidote contre les scorpions.
(glu); les femmes se servent de cette production XXII. (xix.) Le coronopus (lotus ornithopo- 1

comme du mastic. Quant au nom de chaméléon diodes, L. ) est une herbe allongée et découpée.
il provient de l'apparence variée des feuilles; en On le cultive, parce que la racine, cuite dans la
effet, avec le terrain, elles changent de couleur: cendre, est excellente contre les affections célia-
ici noires, là vertes, ailleurs bleues, parfois jau- ques.

2 nes, et d'autres couleursencore. La décoction de XXIII. (xx.) On se sert aussi de la racine t
la racine du chaméléon blanc guérit les hydropi- d'anchusa (orcanette, anchusa tinctoria), qui
ques on la boit, à ladosed'une drachme, dans du est grosse comme le doigt. Elle se fend par feuil-
vinderaisinscuitsausoleil.Cettemêmedécoction lets comme le papyrus; quand on la manie, elle
chasse les vers intestinaux,à la dose d'unacéta- rend les mains rouges comme le sang, et four-
bule ( 0 Iiti1., 068 ) dans du vin astringent, avec nit de riches couleurs à la teinture des laines.

parielinisque. Medetur eu m mica salis trita iisdem om- urina;. Hic succus occidit et canes, suesque,in polenta-
nibus, quibus lamium, et eodem modo item vomira) Addita aqua et oleo coutraltit in se mures ac necat, nisi
ralfaclo succo potu. Sed contra hulcera rupta lapsusque protinus aquam sorbeant. Radicem ejiis aliqui concisain
et praecipitia, aut vehiculurum eversiones, singularis. fiervari jubenl fuuiuulis pendenlem, decoquunlque in cibn
Veina carusPericli Alheniensium principi, quum isin arce contra flmiones,quas Grseci rlieumalismos vocant. EtS
templum œdificaret repsisselque super altitudinem fas- nigris aliqui marem dixere cui flos purpureus esset et
ligii, et inde cecidisset, hac herba dicitur sanatus, mons- feminam, cui \iolaceus. Uno nascuntiir caule cubitdli
trata Perieli somnio a Minerva. Quare parthenium vocari crassitudine digilali. Radicibus carum lichenes curantiir,
coepta est, assignaturque ci deae. Hic est vernula, cujus cum sulphurc et bitnmine una coctis coinmanducalis
effigies ex «ère fusa est, et nobilis ille Splanchnoptes. vero dentes mobiles, aut in aceto decoctis. Succo tcabiem

t XXI. (xvin.) Chamaeleonem aliqui ixiam vocant. Duo etiarn quadrupedum sanant. Et rlcinoscaimm necant ju-
genera ejus. Candidior asperiora folia habet serplt in vencos quoque anginae modo. Quare a quibnsdam ulo-
terra echini modo spinas erigens, radice dulci, odore phyton vocatur et cynozolon, propter gravitaient odotin.
gravissimo. Quibusdam in locis viscum gignit album sub Ferunt et h<cc vlscum hulceribus titilissirnun). Omnium
alis foliorum, maxime circa Canis ortum, quo modo autem generum eorum radices scorpionibus adversantur.
tliura nasci dicuutur unde et ixia appellatur. Hoc, ut XXU. (\ix.) Coronopus oblonga herba est cum litsuris.
mastiche, utuotur mulieres. Quare et chamœleon vocetur, Seritur ioterim, quoniam radix caliacis pracclare facit iu
varietate foliorum evenit. Mutât enim cum terra colores, cinere tosta.
hic niger, illic viridis, aliubi cyaneus, aliubi croceus, XXIII. (xx.) Etanchusse radix in usu est, digitali cras- l

2 atque aliis coloribus. Ex his candidus hydropicos sanat siludine. Fiudilur papyri modo; manusque inlicit san-
succo radicis decoctœ. Bibitur drachma in passo. Pellit et guiueo colore praeparal lanss pretiosis coloribus. Sauat
interaneorum animalia acetabuli roensura succi cjusdem, hulcera in cerato, praecipue seoum item adusta Liqnari
in vino austero, cum origani scopis. Facit ad difficultatem non potest in aqua oleo dlssolvilur idque sincerô: ex-



Dans du cérat, elle guérit les ulcères surtout branches rudes, la racine d'un rouge de sang
chez les vieillards; elle guérit aussi les brûlures. à l'époquede la moisson, noire le reste du temps
Insoluble dans l'eau, elle se dissout dans l'huile; elle vient dans les terrains sablonneux. Elle est
et c'est le moyende reconnaître la véritable. Pour très-efficace contre les serpents, principalement
les douleurs néphrétiques,on la fait prendre à la contre les vipères, la racine ou les feuilles en
dose d'une drachme dans du vin, ou, s'il y a aliment ou en boisson. Elle a de la vertu lors
fièvre, dans une décoction de balan (xti, 46,). de la moisson. Les feuilles, pilées, exhalent
On la donne de la même façondans les affections l'odeur de concombre. On la donne, à la dose de
du foie, dans celles de la rate, et dans l'ictère. trois cyathes (0 litr., 135) dans les chutes de
Avec le vinaigre, on en fait un topique pour la matrice. Avec l'hysopeelle chasse les vers. Dans 2
lèpre et le lentigo. Les feuilles pilées avec du les douleurs rénales ou hépatiques, on la fait
miel et de la farine, s'appliquent sur les luxa- boire avec de l'eau miellée, s'il y a fièvre si-
tions prises dans du vin miellé, à la dose de non, avec du vin. Avec la racine on fait un topi-
deux drachmes, elles arrêtent le flux de ventre. que pour le lentigo et la lèpre. Ceux qui portent
La racine, bouillie dans l'eau, tue, dit-on, les sur eux de cette racine ne sont pas mordus, dit-
puces. on, par les serpents. Il y a une autre plante

If XXIV. Il est une autre plante qui ressemble semblable à celle-ci elle a les fleurs rouges
à la précédente,appelée pour cette raison fausse ( lilhospermum fruticosum L. ); elle est plus
anchuse; quelques-uns la nomment échis ou petite, et possède les mêmes propriétés. On pré-
doris, et d'autres façons encore. Elle est plus tend de plus qu'en la mâchant et la crachant sur
cotonneuse et moins grasse; la feuille en est plus un serpent on le fait mourir.
mince et plus faible. La racine, traitée par XXVI. L'anthémis a été très-célébrée par 1

l'huile ne donne pas de suc rouge, épreuve par Asclépiade. Quelques-uns l'appellent leucan-
laquelle on la distingue de l'orcanette. Les feuil- themis ou leucanthemum ( matricaria chamo-
les ou les graines, prises en breuvage, sont très- milla, L. ) d'autres, eranthemon, parce qu'elle
efficaces contre les serpents; les feuilles se met- fleurit au printemps; d'autres, chamœmelon
tent aussi en topique sur la plaie. Son odeur forte parce qu'elle a l'odeur de la pomme; d'autres,
chasse les serpents (5). On boit une préparationde mélauthemon. Il y en a trois espèces; elles ne
cette plante, dans les douleurs de la colonne diffèrent que par la fleur; elles n'ont pas plus
vertébrale. Les mages recommandent de cueillir d'un palme de haut; les fleurs sont petites comme
les feuilles de la main gauche, de dire pour qui celles de la rue, et blanches, ou jaunes, ou
on les cueille et de les faire porter en amulette pourpres. Cette plante vient dans un sol maigre,
contre les fièvres tierces (echium rubrum, L.).). ou le long des sentiers. On la recueille au prin-

1 XXV. (xxi.) Une autre plante dont le nom temps, et on la garde pour en faire des couron-
spécial est onoehiles ( echium creticum, L. ), nes. Dans la même saison, les médecins pilent
mais qu'on appelle encore anchusa arcebion les feuilles et en font des tablettes;même prépa-
onochelis, rhexia, et surtout enchrysa (6), a de ration pour les fleurs et la racine. Toutes les
petites tiges, la fleur pourpre les feuilles et les parties de la plante, mélangées, se donnent, à 2

perimentum est. Daluretad renom dolores drachma ejus cas contra serpenles msnimeque viperas, et radice et
potui in viuo aut si febrissit,in in decocto batani. Item in foliis, eeque cibo ac potu. Vires habet messibus. Folia
jocinerum vitiis, et lienis, et bile suffosis. Lepris et len- trita odorem cucumeris reddunt. Datur in cyathis tribus
tigiui illinitur ex aceto. Folia trita cum melle et farina, lu- vulva procidente. Pellit et tintas cum hyssopo. Et in 2
xatis imponuntur et pota drachmis duabus in mulso dolore renum aut jocineris ex aqua mulsa, si febris sit
olvum sistuut. Pulices necare radix in aqua decocta tra- sin aliter, ex vino bibitur. Lentigini ac lepris radix illi-
ditur. nitur. I [abeilles eam, a serpentibus feriri negantur. Est

1 XXIV. Est et alia similis psendanchusa ob id appel- et alia liuic similis, flore rubro minor, et ipea ad eosdem
lata, a quibusdam vero echis, anldoris, et multis aliis usus; traduntque commanducata ea, si inspualur, mûri
rominibus lanuginosior et minus pinguis, tenuioribus serpentera.
foliis et laiiguidioribns. Radix in oleo non fiindit rubentem XXVI. Anthémis magnis laudibus celebraturab Ascle- t
succum et hoc ab anchusa discernitur. Contra serpentes piade. Aliqui ieucanthemida vocant alii leucanthemum,
efficacissima potu foliorum, vel seminis. Folia iclibus im- alii ei antlienion quoniam vere Ooreat alii chamaemelon
ponuntur. Virus serpentes fugat. Bibitur et proplcrspiiiam. qnoniam odorem niali liabeat. Nonnulli melantbemon
Foliwn «jus sinistra decerpi jubent Magi et cujus causa vocant. Gênera ejus tria flore tantum distant, palmum
aumatur dici, tertianisqne febribus adalligari. non excedentia, parvisque floribus, ut rutie, candidis. aul

1 ,XXV. (xxt.) Est et alia herba proprio nomine ono- meliuis, aut purpureis. In macro solo, aut juxta semitas
cbiles quam m aliqui anchusatn vocant alii arcebion, alii colligitur vere et ia coronamenta reponitur. Eodem lent-
oiiochelim aliqui rbemin, multi enchrysa, parvo du- pore et medici folia tusa in pastillos digérant item flo-
tice, flore purpureo, asperis foliis et rnmia radice mes- rem et radicem. Dantur omnia mixta draclima! unius pon- i
sibus sanguinea, caetera nigra, in sabulosis nascens, effi- dere, contra serpentium omnium ictus. PeUit raortuos



la dose d'une drachme, contre les morsures de s'il le regrettait, il ferme sa fleur bleue. Il y en i
toutes les espèces de serpents. En boisson, cette a deux espèces, le tricoccum ( tournesol, croton
plante expulse les fœtus morts; elle est emmena- tinctori:rm,L.) et l'hélioscope j ni l'une ni l'autre
gogue,elle est diurétique, et chasse les calculs. ne dépassent la hauteur d'un demi-pied; cependant
On l'cmploie contre les gonflements, les affec- l'hélioscope est le plus grand, et rameux dès la
tions du foie, l'ictère, l'œgilops. Mâchée, elle racine. La graine, renfermée dans un follicule,
guérit les ulcères humides. De toutes les espè- se récolte au temps de la moisson. Il ao vient que
ces, la plus efficace pour les calculs est celle qui dans un terrain gras, et cultivé surtout. Le tri-
a la fleur pourpre ( anthemis rosea, Sibth. ) et coccum vient partout. Je lis que l'hélioscope cuit
dont les feuilles et la tige sont un peu plus est agréable à manger que dans du lait il lâche
grandes. Quelques-uns nomment proprement doucement le ventre, et que si on en boit la
cette dernière éranthemon. décoction il purge avec beaucoup d'efficacité.

I XXVII. Ceux qni pensent que par lotus on en- Le suc se recueille en été, à la sixième heure
tend toujours un arbre peuventêtre réfutés parle ( midi ); on le mêle avec du vin, et il se garde
témoignage même d'Homère ce poète ( II., xiv, mieux. Mêlé à l'huile rosat, il calme les douleurs
347 ) a nommé tout d'abord le lotos (melilotus de tète. Le suc exprimé de la feuille, avec
officinales, L. j parmi les herbes qui naissent du sel, enlève les verrues, ce qui a fait nom-
pour les plaisirs des dieux. Les feuilles du lo- mer par les auteurs latins verrucaria cette
tos herbe ( xiii, 32), avec du miel, dissipent les plante, qui méritait d'être dénommée d'après
taies, les ulcérations, les nuages des yeux. d'autres propriétés. En effet, elle est un antidote a

1 XXVIII. Le lotometra ( nymphœa lotus, L. ) contre le venin des serpents et des scorpions,
est un lotus cultivé. Avec la graine, qui est prise dans du vin ou de l'eau miellée, d'après le
semblable au millet (xm, 32), on fait en dire d'Apollophaneet d'Apollodore. Les feuilles
Egypte, les bergers surtout, un pain que l'on s'emploient en topique dans l'affection cérébrale
pétrit avec de l'eau ou avec du lait. On prétend des enfants, qu'on nomme siriasis; dans les con-
que rien n'est plus salutaire ni plus léger que ce vulsions aussi, même quand elles sont épilep-
pain, pourvu qu'il soit chaud refroidi, il se di- tiques. Il est très-salutaire de se gargariser avec
gère plus difficilement, et devient pesant. On a la décoction. En boisson, elle chasse les vers et
observé que ceux qui s'en nourrissent ne sont les graviers; si on ajoute le cumin, elle brise
atteints ni de la dyssenterie, ni du ténesme, ni les calculs. De la plante, cuite avec la racine
des autres affections abdominales aussi le range- et les feuilles, on fait, en y incorporant du suif
t-on parmi les remèdes de ces maladies. de bouc, un topique pour la goutte. La seconde 4i XXIX. Nous avons parlé plusieursfois (xvin, espèce, que nous avons appelée tricoccum et
67,1; xix, 58 ) de la merveille de l'héliotrope qui porte aussi le nom de scorpiuron, a les
[heliotropiumeuropeeum, L.), lequeltourneavec feuilles non-seulement plus petites, mais encore
le soleil, même par un temps couvert, tant il tournées vers la terre. La graine a la forme de
a de sympathie pour cet astre. La nuit, comme la queue du scorpion, d'où lui vient le nom

partus item menstrua in poln, et urinam calculosqne. amor est noctu velut desiderio contrahi caeruleum (lo-
Inftationes, jocinerum vitia, bilem suffusam aegilopia; rem. Genera ejus duo: tricoccum, et helioscopiura. Hoc 1
commanducata, hulcerum eruptioues manantessanat. Ex altius (quanquam utrumquesemipedalem allitirdioem non
omnibus his generibusad calculos efficacissimaest, qnae excedit) ab ima radice ramosnm. Semen iu folliculo mes-
florem purpureum habet cujus et foliorum, et fruticis sibus colligitur. Nascitur nonnisi in pingui solo, culloqua
amplitudo majuscula est. Hanc proprie quidam eranthe- maxime tricoccum ubique. Si decoquatur, invenio cibi;
mon vocant. plaure. et in lacte jacundius alvuni molliri et, aidecocli

1 XXVII. Loton qui arborem putant lan tu esse, vel succus bibatur, eflicacissime eunaniri. Majoris siiccus
Homern auctore coargui possunt. 1s enim inter berbas excipituruestate hora sexta miscetur cum vino, sic fir-
subnasceutes deorum voluptati loton primam nominavit. mior. Capitis dolores sedat, rosaceo admixto. Verrucas
Folia ejus cum melle, oculorumcicatrices,argema, nu- cum sale tollit succus e folio unde nostri rerrucarum
beculasdiscutiunt. lierbain appellavere, aliis cognominari effeclibus dignio-

I XXVIII. Est et lotometra, quœ fit ex loto sala, ex rem namque et serpentibi», et scoipiombus resistit, e» 3
cujus semine simili milio fiunt panes in £gypto a pasto- vino aut aqua mulsa, ut Apolloptianea et Apollodorus
ribus, maxime aqua vel lacte subacto. Negatur quidquam tradunt. Folia infanlium destillationibus, quod siriasin
illo pane salubrius esse, aut levius, dum caleat refrige- vocant, illita medentur. Item contractionibus, etiam si
ratus, diflicilius eoncoquitiir, fitque ponderosus. Constat id comitialiter accidat. Decocto qnoque foveri os saluber-
eos qui illo vivant, nec dysenteria, nec lenesmo, neque rimum est. Potum id pellit tîneas, et renom arenas. Si
aliis morbis ventris infestari. Itaque inter remedia eorum cuminum adjiciatur,calculos frangit. Decoqui cum radice
uabetur. oportet, quae cum foliis et hircino savo podagris illiaitur.

t XXIX. Heliotropii miraculum sxpius diximus, cum Alterum genus, quod tricoccum appellavimus et alio 4
sole se circumagentis, etiam nubilo die tantus sideris nomine scorpiuron vocalur, foliunon solum minoribus



qu'elle porte. Elle a de l'efficacité contre tous les l'on y ajoute de l'huile en abondancesi l'on veut
animaux venimeux et les araignées phalanges, qu'il rende la chevelure épaisse et crépue; il em-
mais surtout contre les scorpions, en topique pèche aussi les cheveux de tomber. Il y en a deux î
quand on en a sur soi on n'est pas piqué; et si on espèces l'une plus blanche, l'autre foncée et plus
trace sur le sol avec un rameau d'héliotrope un courte. La plus grande est appelée polytrichos,
cercle autour d'un scorpion, cet insecte, dit-on, quelquefois trichomanes. Toutes deux ont de'
n'en sort pis, comme aussi il meurt immédiate- petits rameaux d'un noir brillant, et les feuilles
ment si ou le couvre de la plante même, ou si de la fougère; celles d'en bas sont rudes et
seulementon l'aspergeavec l'eau qui l'a humectée, brunes; toutes sont serrées, et portées sur des
Quatre graines prises en boisson passent pour pétioles opposés; la racine est nulle. Elle re-
guérir la fièvre quarte; trois, la fièvre tierce cherche les rochers ombragés, les murailles
même effet si, après avoir porté la plante trois humides, et surtout les grottes des fontaines et
fois autour du malade, on la met sous son chevet, les pierres qui laissent l'eau sourdre, chose

6 La graine est aphrodisiaque; avec le miel, elle étrange dans une plante insensible à l'eau. L'a-
dissipe les panus. Cette espèce d'héliotrope diantum chasse merveilleusement les calculs ou

extirpé radicalement les verrues et les excrois- les brise, surtout le noir. Aussi est-ce plutôt, je 3

sauces anales. La graine en topique fait sortir crois, à cause de cette vertu que parce qu'il
le sang corrompu de l'épine et des lombes. vient dans les pierres, que les Latins l'ont nommé
Même action, cuite dans du bouillon de poulet, saxifrage. On le boit dans du vin, à la dose
ou avec des bettes et des lentilles. L'écorce d'une pincée. Les adiantum sont diurétiques
dissipe les lividités. D'après les mages le ma- ils sont un antidote contre le venin desserpents et
lade doit nouer l'héliotrope quatre fois. dans les des araignées cuits dans du vin, ils arrêtent le
lièvres quartes, trois fois dans les fièvres tier- flux de ventre; en couronne, ils calment les
ces, sans l'arracher, en promettant de défaire douleurs de tête; contre les morsures des scolo-
ces nœuds dès qu'il sera rétabli. pendres on en fait un topique qu'il faut renou-

1 XXX. Autre est la merveille que présente veler souvent, de peur qu'il ne devienne corrosif;
l'adiantum ( asplenium trichomanes, L. ) il on s'en sert de même dans l'alopécie. lis dissi-
est vert pendant l'été; il ne se fane point pendant pent les écrouelles,lesdartresfarineusesduvisage
l'hiver; il repousse l'eau; arrosé ou submergé, et les ulcères humides de la tête. La décoction4
il semble être sec, tant est grande l'antipathie. est utile dans l'asthme, dans les affections du
C'est aussi de là que vient son nom grec ( dSiavro? foie et de la rate dans l'ictère et dans l'hydro-
qui ne se mouille pas Au reste, il ressemble pisie. Avec t'absinthe, on en fait un topique

aux arbrisseaux qu'on emploiedanslatopiaire(7). pour la strangurie et les affections rénales; ces
Quelques-uns l'appellent callitrichos, d'autres plantes font sortir l'arrière-faix, et sont emména-
polytrichos, noms relatifs à ses propriétés. En gogues. Prises avec du vinaigre ou du suc de
effet, i4 noircit les cheveux. Pour cela on le fait ronce, elles arrêtent les hémorragies. Avec
cuire dans du vin avec de la graine d'ache, et l'huile rosat, on en fait un liniment pour les ex-

sed etiam in terrain vergeutibtu. Semen ei est effigie seor. git enim capillum; et ad hoc decoqtiitur in vino cura
pionia «audae quare ei nomen. Vis ad omnia venenata

semine apii, adjecto aleo copiose, uterispum densumque
<-l plialangia, sed contra scorpiones prsecipueillita. Non faciat defluere autem prohibet. Duo ejus genera can- ï
feriuntur habenles. Et si terram surculoheliotropii cir- didius, et nigrum brevinsque. Id quod majusest, poly-
cumscribat aliquis, negant scorpioncm egredi. Imposita trichon aliqui tricliomanes voeant. Utrique ramuli nigro
fere beiba aut uda omnino respersum, protinus mori. colore nilent fuliis filicis ex quibus inferiora aspera ac
Seminis grana quatuor pota, quartanisprodesse rîicuntur, fusca snnt omnia autem contrariis pediculis densa inter
tria vero tertianis: vel si herba ipsa ter circumlatasubji- se ex adrerso radix nnlla. Umbrosaspetras, parietum-

5 ciatur capiti. Semen et Venerem stimulât. Cum mette que aspergines ac foutium maxime specus sequitur,
pauos discutit. Et verrucas hoc utique heliotropium radio et saxa manantia quod tniremtir, quumaquasnonsentiat.
citus extrahit, et exerescentia in sedibus. Spinœ quoqne Calculos e corpore mire pellit, frangitque, utiqueniprum.
ac lumborum sanguinem corrnptumtrahit illittim semen Qua de causa potins quam quod in saxis nasceretur, a 3
et potum. in jure gallinaceidecoclum ant cum beta et nostris saxitragum appellatum crediderim. Bibitur e vino,
lente. Cortex vero liventibus colorem reddit. Magi lie- quantum terni decerpsere digiti. Urinam cient. Serpen-
liolropium quartanis qualel', in tcrtianis 1er alligal'i juhenl tiutn et araneorum venenis resislinit. In vino decocti
ah ipso «pgro precariqneeum soluturum se nodos libe- al vu sistunt. Capitis dolorcs corona ex lus sedat. Contra
ratnm et ita fticere non exemta herba. scolopendre morsus illinunlur, crebro auferendi, ne per-

1 XXX. Aliud adiauto miraculum ajslale tiret, bruma uraut: hoc et in alopeciis. Strumas discutiunt, furfures-

non marcescit aquas respuit, perfusuni mersumve sicco que in facie, et capitis manantia huicera. Dficoctum ex 4
simile est lanta dissocialio deprehenditur undeet no- lits prodest suspiriosis, etjocineri, et lieni, et Telle suf-
inen a Graecis alioqui frulici topiario. Quidam callilri- ruais, et hydropicis. Stranguriaeillinunlur,et renibus cum
tliou vocaut, alii poljtiichon utrumqueab effectu. Tin- absinlhio. Secundas cient, et menatrua. Sangulnem sis-



corialions des enfants, que l'on bassine d'abord meux. Les bulbes, pliés avec la farine d'orge,
avec du vin. Les feuilles, mises dans l'urine sont un topique pour les nerfs et les articula-
d'un garçon impubère et pilées avec de l'aphro- tions; hachés et avec du vinaigre, on en frotte
nitre, composent un topique qui, mis sur le les lichens; avec de l'eau, on les met sur les uU
ventre des femmes, empêche, dit-on, les rides cères putrides,et sur les seius et les testiculesen-
de s'y former. On croit que l'adiantum mêlé aux flammés; cuits dans la lie de vin et mis entre
aliments des perdrix et des coqs les rend plus deux linges, on les emploie dans les fluxions des
belliqueux; et qu'il est fort avantageux aux trou- yeux. Dans quelque maladie que ce soit, Ics mé-
peaux. decins ne les emploient guère que cuits. Secs et

I XXXI. (xxn. ) La picris (picris asplenioides, réduits en poudre, on s'en sert contre les ulcères.
L.) a été ainsi dénommée d'après son insigne hideux des jambes et contre toutes les gerçures
amertume, comme nous l'avons dit (xxi, 65).). du corps. On les recueilleen automne, saison de 3
Elle a la feuille ronde; elle enlève merveilleuse- leur plus grande vertu. Le suc exprimé ou la dé-
ment les verrues. Le thesium (xxi, 67) n'est coction est, avec du miel, utile contre les dou-
guère moins amer, mais il est purgatif, usage leurs du corps; avec l'iris sec et un peu de sel, à
pour lequel on le pile dans de l'eau. ceux qui veulent sentir bon. Les feuilles gué-

1 XXXII. L'asphodèle ( xxi, 68) est parmi les rissent les maladies précédentes, et de plus, cuites
plantes les plus célèbres. Quelques-uns l'ont dans du vin, les écrouelles, les tumeurs, les ul-
nomméhéroïon. Hésiode a ditqu'il croissaitaussi cérations de la face. La cendre de la racine re-
dans les forêts; Dyonisius,qu'il était mâle et fe- médie à l'alopécie et aux rhagades des pieds.
melle. On a observé que les bulbes, cuits avec la Le sue de la racine bouillie dans l'huile est bon 4
décoction d'orge, conviennent très-bien dans les pour les engelures et les brûlures. On en instille
consomptions et dans la phthisie, et que le pain dans les oreilles pour la surdité, et pour les dou-
où on en mêle en les pétrissant avec de la farine leurs de dents, dans l'oreille opposée au siège du
est très-salutaire. Nicandre ( Thériac., p. 39) mal. Une médiocre quantité de la racine, prise
donne contre les serpentset les scorpions, ou la en breuvage, provoque les urines, les mens-
tige que nous avons appelée anthéricon( xxi, 6S), trues, et remédie aux douleurs de cité; elle re-
ou la graine, ou les bulbes, dans du vin à la médie aux ruptures, aux spasmes et aux toux,
dose de trois drachmes; et il en fait mettre sous bue dans du vin à la dose d'une drachme. Mâ-
le chevet, pour écarter ces bêtes malfaisantes. chée, elle facilite encore les vomissements. La

2 On s'en sert aussi contre les animaux marins ve- graine, prise à l'intérieur, trouble le ventre.
nimeux et contre les scolopendres terrestres. Chryserme s'est servi contre les parotides de la
Dans laCampanie, les escargots recherchent sin- racine bouillie dans du vin, et, en y mêlant d'i.
gulièrement la tige, et la dessèchenten la suçant, cachrys ( xvl, 11 ) dans du vin, contrelesécrouel-
Avec les feuilles dans du vin, on compose un to- les. Certains prétendent que si après avoir ap-
pique pour les pluies faites par les animaux vent- pliqué de cette racine sur les écrouelles on en met

tant ex aceto, aut rubi succo poli. Iofautes quoque ex- illinnntur. Prodest et concisis ex aceto liclienas fricar« s
bulcerati perunguatur ex iis cum rosaceo et vino prius. item bulceribus putrescentibus ex aqua imponere inamr
Folium in urina pueri impubis, tritum quidem cum aphro- marum quoque et leslium inllammaUonibus. Decocti la
uitro, et illituiu ventri mulierupi, ne rugosus fiat, prae- faece vini, oculorumepiphoris supposito linteolo meden-
stare dicitur. Perdices et galliaaceos pugaaciores fieri.pu- tur. Fere in quocamque morbo magis decoctis medid
tant, in cibum eorum additis; pecoriqueesse ulilissinios. utuntur. Item ad tibiarum tetra hulcera, rimasque cor-

t XXXI. ruai.) Picris ab insigni amaritudine rognomina- porum quacumque in parte, farina arefactorum. Autum- 1
tur, ut diximus rotundo folio. Tollit eximie mrucas. no autem colligunlur., quum plurimum valent. Succus
Thesium quoque non dissimili amaritudine est sed pur- quoque tusis expjessus aut decoctis utilis fit corporis
gat alvum in quem usum teritur ex aqua. dolori cum melle idem odorem corporis jucundum air

1 XXXII. Asphodelum de clarissimis herbarum, quam fectantibus, cum iri arida et salis exiguo. Folia etiain
lieroion aliqui appellaveruut. Hesiodus et iu silvis nasci supra diclis medentur, et strumis, panis, liulcerïbus io
dixit Dionysius, marem ac feminam esse. Defectis cor- facie, decocta in viuo. Cinis e radice alopecias emen;
poribas et phthisicisconstat bulbosejus cum ptisana de- dat, et rimas pedum.Decoctse radicis iu oleo succu3,pernio-t,
coctos, aptissime dari; pauemque ex his cum farina- su- nés et ambusta. Et ad gravitatem auriura infnnditur
bactia saluberrimum esse. Nicander et contra serpentes a contraria aure in dolore dentium. Prodest et urinae pota
ac scorpiones, vel caulem quem autbericon vocavimus, modice radix, et menstruis, et Lateris doloribns item
sel semen, vel bulbos dedit in vino. tribus drachmis; mplis, convulsis,tussibus,deachnue pondère in vino pota.

2 substravitque somoo contra hosmetus.Datur et conlrave- Eadem vomitiones adjnval conimanducata. Scmine
nenala mai iiia, et contrascolopendras terrestres. Coclileœ sumto turbatur venter. Chrysermus et parotidas In vim
mire in. Campania caulemeum persequuntur, et sugendo decocta radiée curavit item strumas, admixta. cachry
arefaciunt. Folia quoque illinuutur venenatorumvuloe- ex vino. Quidam aiunt, si imposila radiée pars ejus in
ribus ex. vioo. Bulbinervisarliculisque cum polenta tusi funio suspeodâlur, quarloque die solvalur,.un»oimra



sécher une partie à la cheminée pendant quatre deux s'emploient, avec du pain, dans la dyssen-
jours, les écrouellesse dessèchent en même temps terie même ulcérée, avec du vinaigre, dans les
qne cette portion de racine. Sophocle l'a employre, affections de l'estomac; crues, on les applique 3

£ cuite et crue, pour la goutte bouilliedans l'huile sur les vieux ulcères. Elles adoucissent l'inflam-
pour les engelures, dans du vin pour l'ictère et mation des plaies nouvelles, et les douleurs que
l'hydropisie. On a dit aussi qu'en friction avec causent la luxation du pied et la vessie. L'espèce
du miel et en breuvage elle est aphrodisiaque. sauvage a les feuilles plus ténues, mais elle est
Xénocrate assure que la racine cuite dans du plus efficace dans toutes ces circonstances, et
vinaigre emporte les lichens, les affections pso- dans le traitement de la gale des hommes et des
riques et lépreuses; que cuite avec de la jus- animaux. La racine, en friction, rend la peau
quiame et de la poix liquide elle corrige la mau- nette et les dents blanches. Si on met de la graine
vaise odeur des aisselles et des cuisses,et qu'elle sous la langue, on ne sent pas la soif. On mange
rend la chevelure plus crépue si on s'en frotte la aussi cette espèce d'alimon, et on lesconfit toutes
tête après l'avoir fait raser. Simus la prescrit, deux. Cratevas a parlé d'une troisième espèce,
cuite dans du vin et en breuvage, contre les cal- à feuilles plus longues et plus velues, à odeur de
culs rénaux. Hippocrate ( De intern. affect., cyprès, qui croit surtout sous le lierre, et qui est
text. 33 ) en ordonne la graine contre les engor- bonne dans l'opisthotonoset les convulsions, à la
gements de la rate. La racine, ou la décoction de dose de trois oboles ( 2 gr., 25 ) dans un setier
la racine, en topique, fait revenir le poil détruit d'eau.

par les ulcères et par la gale chez les bêtes de XXXIV. L'acanthe est une herbe de ville et 1

somme. Enfin, elle chasse les rats; elle les fait employée dans la topiaire (8). Elle a les feuilles
mourir, si on en met à l'entréede leurs trous. dressées et longues; elle revêt les rebords des

1 XXXIII. Des auteurs ont pensé que l'aspho- bassins et les carreaux des parterres. Il y en a
dèle avait été nommé alimon par Hésiode, ce deux espèces l'une [aeanlhus spinosus, L.),
qui me parait une erreur; car ce nom appartient épineuse et frisée, est la plus courte; l'autre est
à l'alimon proprementdit (afriplexkalimus,L.), lisse, et appelée aussi paederos et mélamphyllos
qui lui-mêmea singulièrementdiviséles auteurs. ( acanthus mollis, L.). La racine de cette der-
Selon lesuiis, c'estuneplante frutescente, touffue, nière est excellente pour les brûlures et les
blanche,sans épines,ayant les feuillesde l'ol ivier, luxations. Mangée cuite, surtout avec la décoc-
maisplusmollesetqu'on mange cuites. Laracine, tion d'orge, elle est très-bonnepour les ruptures,

prise à la dose d'une drachme dans de l'eau miel- pour les spasmes, et pour ceux qui sont menacés
lée, dissipe les tranchées ainsi que les spasmeset de phthisie. Pilée et chaude, on en fait un topi-
les ruptures. Selon les autres, c'est une plante ve- que pour les gouttes avec sentiment de cha-
nantsur les bords de la mer, d'un goût salé (d'où leur.
le nom qu'elle porte), ayant les feuilles longues XXXV. Le bupleuroo (bupleuro» baldense) 1

et arrondies,et bonnes à manger. Il y en a deux est mis par les Grecs au nombre des légumesqui
espèces, l'uno sauvage, l'autre cultivée toutes croissent spontanément tige haute d'unecoudée,

dice arescere strumam. Sophodes ad podagras utroque terea generum, silvestre, et mitius utrumque prodesse

5 modo coda crudaque, usus est. Ad perniones decoctaro dysentericis etiam exhulceraliscum pane stomacho vero
ex oleo dedit, et suffuais felle in vino, et hydropicis. Ve- ex aceto. Hulceribusvetustis illini crudum, et vulnerumJ
nerem quoque concitari cum melle perunctis, aut biben- recenlium l'mpetus leniri elluxalorum pedum ac vesicœ
tibus tradidere. Xenocrateset lichenas, psoras, lepras, dolores. Silvestri tenuiora folia, sed in eisdem remediis
radice in aceto decocta, tolli dicit. Item si cocta sit cum effectus majores, et in sananda hominum ac pecorum
hyoscyamoet pice liquida, alanim quoque et feminiim scabie. Prselerea nitorem corpori fieri; dentibusque can-
vitia et capillum crispiorem lieri raso prius capite, si dorem, si fricentur radice ea. Semine linguse subdito sitim
radice ea fricetur. Simus lapides renom in vino decocta non sentiii. Hocquoquemandi, etulraque etiam condiri.
atque pota eiimit. Hippoorates semine ejus ad impetus Cratevas tertium quoque genus tradidit, longioribus foliis
lienis dari censet. Jumentorum quoque hulcera ac Bcabiera, et liirsulioi ibus, odore cupressi nascisub edera maxime

radix illita, aut decoctœ succus ad pilum reducit. Mures prodesse opisthotonis, oontradionibus cervoi um, tribus
etiam eadem tugantur, caverna prœclusa moriuntur. obolis in sextarium aquae.

t XXXIII. Asphodelon ab Hesiodo quidam alimon appel. XXXIV. Acantlios est topiaria nrbanaherha;elato 1

lari existiroavere quod falsum arbilror. Est enim suo longoque folio; crepidinesmarginum, adsurgentiumqufl
nomine, alimon, non parvi et ipaum erroris inter auctores. pulvinorum toros vestiens. Duo gênera ejus sunt, acu-
Alii enim fruticem esse dicunl densum, candidum, sine leatum et crispum, quod brevius allerum laeve, quod

spina, foliis oleae, sed mollioribus coqui autem m haecei- aliqui pœderota vocant, alii melainphvlluin. Hujusradicea
borum gratia. Radix tormina discutit, drachmaepondere uslis luxatisque mire prosunt; item ruptis conrulsis et
in aqua mulsa pota item convulsa, et nipta. Alii olus phthisin inetuentibus incoctœ cibo, maxime ptisana. Po-
maritimum esse dixere salsum, etindenomen, foliis in dagris quoque iliinuutur trileeet calcfactœ calidia.
rotuaditatem longis, laudatum in cibit. Ducrum pi se- XXXV. Bupleuron in sponte nasceotium olcrum nu 1



feuilles nombreuses et longues, tête semblable nitre, guérit les fistules; mais dans ce cas il faut
à celle de l'aneth. Il a été cité comme aliment la dessécher, de peur qu'elle ne garde son suc,
par Hippocrate, comme médicamentpar Glau- qui, d'un autre côté, ne la rend pas (11) moins
con et Nicandre (Thériac, p. 43). La graine est efficace contre la morsure des serpents.
bonne contre les serpents. Les feuilles ou le suc XXXVIII. Le seandix ( xxt, 52) (scandix, hl
des feuilles, avec du vin, font, en topique, sortir pecten Veneris, L.) aussi est considéré par les
l'arrière-faix. Les feuilles, avec du sel et du vin, Grecs comme un légumesauvage,suivant Opion
s'emploient contre les écrouelles. La racine se et Érasistrate. Cuit, il arrête le cours de ventre.
prescrit dans du vin contre la morsure des ser- La graine avec du vinaigre calme aussitôt le ho-
(jcnts, et comme diurétique. quet. La plante se met sur les brûlures; elle est

1 XXXVI. Avec une grande inconséquence, les diurétique. La décoction est bonne à l'estomac,
Grecs, tout en louant comme aliment le bupres- au foie, aux reins, à la vessie. C'est cette plante
tls, indiquent des antidotes contre lui comme qui a fourni à Aristophane (Acharn., act. n,
contre un poison. Le nom même montre certai- se. 4 ) une plaisanterie contre le poëte Euripide,
nement qu'il est vénéneux pour les bœufs; et on dont la mère, disait-il, avait été non pas même
convient qu'il fait crever ces animaux s'ils en marchande de vrais légumes, mais une mar-
mangent (xxx, 10) aussi n'en dirons-nous rien chaude de scandix. L'anthriseus (xxi, 52) (scan- 2
de plus. Il n'y a pas de motif (9) pour indiquer dix austral ix L. ) serait tout à fait semblable
des poisons en traitant des couronnes de gazon; s'il avait les feuilles plus petites et plus odoran-
maispeut-êtrequelqu'unregrettera-t-ilcetteomis- tts. Le principal mérite en est de ranimer le
sion, à cause des vertus aphrodisiaquesdont on corpsépuisé par les excès vénériens, et d'exciter
prétend que cette plante, en breuvage, est douée aux plaisirs de l'amour la langneur des vieil-
au plus haut degré (10). lards. Il arrête les flueurs blanches.

1 XXXVII. L'élaphoboscon (panais, pastinaca XXXIX. L'iasione (xxt, 65), considérée en- 1

sativa, L.) est férulacé, articulé, de la grosseur core comme un légume sauvage, est une plante
du doigt; la graine pend en ombelles qui ressem- rampante, et remplie d'un suc laiteux; elle porte
blentà à celles du sili (xx, 18), mais qui ne sont pas une fleur blanche qu'on nomme concilium. Elle
amères. Les feuilles sont celles de l'olusatrum est recommandée aussi comme aphrodisiaque;.
(xx, 46).L'élaphobosconest citécommealiment; mangée crue avec du vinaigre, elle donne du lait
de plus, on le confitet on legarde pour provoquer en abondance aux nourrices. Elle est salutaire
l'urine, calmer les douleurs de côté, guérir les rup- aux phthisiques. En topique sur la tête des en-
tures et tes spasmes, dissiperlesgonflementset les fants, elle fait croître les cheveux et raffermit
coliques.llestboncontrelesmorsuresdesserpcnts le cuir chevelu (liseron, convolvulus sepium).
et les piqûres de tous les animaux; on assure que XL. On mange aussi la caucalis (xxt, 52 ) 1

les cerfs, en en mangeant, résistentau poison des ( pimpinella saxifraga, L. ), semblable au fe-

serpents. La racine, en topique avec addition de uouii, à tigecourte, à fleur blanche elle est cor-

mero Grseci habent, caule cubitati, foliis multis longisque, quoque radix nitro addito illita sanat. Slccanda autem in
capite anethi, laudatum in cibis ab Hippocrate in me- eos usus prius est, ne succo suo madeat, qui contra ser-
dicina a Glaacone et Nicandro. Semen contra serpentes pentium ictui non facit eam deteriorem.
valet. Folia ad secundas feminarum,vel sucenm ex vino XXXV1I1. Scandix quoque in olere silvestri a Gratis t
illinunt et strumis folia cum sale et vino. Radixcontra ponitur, ot Opion et Erasistratus tradunt. Item decocta
serpentesdatur in vino et urinée ciendae. alïum sistit. Semine singultus confestim ex aceto aedat.

1 XXXVI. Buprestim magna inconstantia Grseci in.lmi- illinitur ambustis, urinas ciet. Decoctae succus prodest.)

dibus rihornm etiam habuere; iideroque remedia tam- stomacho, jocineri, renibus.vesicae.Haec est, qnam Ari-

qnam contra venenum prodidernnt. Et ipsum nomen stophanesKuripidi poeta; objicitjoculariter, matrem ejus
iudicio est boum certe venenum esse, quos dissibre de- ne olus quidem legitimum venditassa,sed scandicem. ta- 2
gustala fatentur. Quapropter nec de bac plura dicemus. dem erat antliriscus, si tenuiora folia et odoratiora ha.
Nec vero causa eit, quare venena monstremusinter gra- béret. Peculiaris laus ejus, quod fatigato Venere corpori
mineas tournas, nisi libidinis causa expetenda alicui vi- succurrit, inarcentesque senio jam coitus excitat. Sistit
detur, quam non aliter magis acceodi putant, quam profluvia albafeminarum.
pota ea. XXXIX. Et iasione olus silvestre habetur, in terra re- 1.-

1 XXXVII. Elaphoboscon ferulaceum est, geniculatum, peus, cum lacte multo florem fert candidum conci-
digiti crassitudine, semine corymbis dependeiitibus silis lium vocant. Et hujus eadem.commendatio ad stimulandos-.
effigie, sed non amaris, foliis otusatri et hoc laudatum coitus. Cruda ex aceto in cibo sumta, mulieribus lactis
in cihis. Quippe etiam condilum prorogatur ad urinam ubertatem piaeatat. Salutaria est plithisin sentientibus.
ciendam, lateris dolorea sedaodos Tupta, convulsa sa- Infantium capili illita, nutrit capillum, tenacioremqBa-
nanda, inflationesdisculiendas,colique tormenta. Contra ejns cutemeffleit.
serpentium omniumqueaculeatorum ictus. Quippe fama XL. Estur et cauoalis, feniculo similis, brevi caule, |
est, hoc pabulo cervos resistere serpentibus. Fistulas flore candido, cordi »tilis. Succus quoque ejus bibilur,



diale. On eu boit aussi Ir sue, très-estime comme coudée en hauteur, à feuilles à cotes, à racine
stomachique, comme diurétique, comme propre noire, mais douce; Ératosthène la cite comme
à chasser les calculs et la gravelle, et à guérir la un aliment des pauvres. On lui attribue surtout
psore de la vessie. Il atténue la pituite de la rate, une vertu diurétique, comme aussi celle de gué-
du foie et des reins. La graine estemménagogue, rir, avec du vinaigre, le lichen et la lèpre. Dans
et purge la bile après l'accouchement; ou la du vin il est aphrodisiaque, suivant Hésiode
prescrit aussi aux hommes pour les pertes sémi- ( Op. 5x2 ) et Alcée, qui ont écrit que pendant sa
nales. Chrysippe pense que cette plante favorise floraison les cigales chantent le plus fort et les
beaucoup la conception on la fait boire dans du femmes sont le plus amoureuses, tandis que les
vin aux femmes, à jeun. On l'emploie aussi en to- hommes sont le moins portés au coit par une
pique sur les plaies faites par les animaux marins sorte de prévision de la nature, cet aphrodisia-
venimeux c'est du moins ce que dit Petrichus que est alors dans la plus grande force. La ra-
dans son poëme. cioe, privée de sa moelle, corrige la mauvaise

1 XLI. On range encore dans cette catégorie le odeurdesaisselles,àladosed'uneoncedanstrois
sion (sium latifoliumx 1. croissant dans l'eau, hémiuesde vin de Falernequ'on fait bouillir jus-
plus large que l'ache, plus épais et plus foncé, qu'àréductiondntiers,etdontonprenduncyathe
ayant beaucoup de graine, et le goût du cresson. à jeun après le bain et un cyathe ( 0 litr., 045 )
Jl est bon pour l'urine, les reins, la rate, les mens- après lerepas. Chosesingulière, et dont Xénocrate
trues, soit la plante elle-même en aliment, soit la assure avoir fait l'expérience, cette mauvaise
décoction, soit la graine dans du vin, à la dose de odeur des aisselles s'en va par les urines.
deux drachmes. Il brise les calculs, et neutralise XLIV. On mange encore le sonchus, puisque 1

l'actiondeseauxqui les engendrent.En lavement, c'est la plaute que Hécale sert à Thésée, dans
il fait du bien dans la dyssenterie.On en fait un to- Callimaque: deux espèces, l'une blanche (laitron,
pique pour le lentigo; les femmes se l'appliquent sonchus oleraceus, L.), l'autre noire ( sonchus
la nuit sur la figure pour effacer les taches, effet oleraceus, var.asper, L.); toutes deux sembla-
qu'il produit très-promptement. On l'emploie bles à la laitue, excepté qu'elles sont épineuses;
pourles hernies et pour la gale des chevaux. tige d'une coudée, anguleuse, fisluleuse quand

1 XLH. Lesilybum(xxvi, 28) (carduus maria- ou la rompt, il s'en écoule en abondance un suc
nus, L.) ressembleauchaméléonblanc, etestéga- laiteux. Le blanc, qui tire sa blancheur de son
tement épineux. En Cilicie, en Syrie et en Phé- lait (12), est utile dans l'orthopnée,assaisonnéà la
nicie, contrées où il croît on ne se donne pas la façon des laitues. Érasistrate dit qu'il chasse les
peine de le faire cuire, tant il est difficile à apprê- calculs par les voies urinaires, et que mâché il
ter; il est sans usage en médecine. corrige la mauvaise odeur de l'haleine. Le suc,

I XLIII. Le scolymos (xx, 99 ) (scolymus ma- à la dose de trois cyathes, chauffé dans du vin
culatus, L.) est aussi un aliment dans l'Orient, blanc et de l'huile, facilite l'accouchement, à tel
où il porte encore le nom de limonia. C'est une point que les femmes marchent aussitôt après
plante rameuse, qui ne dépasse jamais une dans ce cas (1 3), on le donne aussi en potage. La

stomacho perqnain commendatus,et urinas, calculisque alio nomine limoniam appellat. Frutex est numquam cu-
et arenis |iellendis,et resicae pruritibus. Extenuat et lie- bilali altior, cristisque foliorumac radice nigra, sed dulci
nis, jocineris, renumqiie pituite. Semen inenses femina- Eratostlieni quoque laudata in pauperis cmna. Urinam
mil) adjuvat, bilemque a partu siccat. Daturet contra pro- ciere praecipue traditur sanarelichenaset lepras ex aceto.
Hu via geniturge viris. Chrysippus et conceptionibus eam Venerem atimulare in vino Hesiodo et Alcœo testihus
(jut.lt conferre multum bibitur in vino jejunis. Illinitur qui flore nie ea cicadas acerrimi cantus esse, et mulieres
et contra venena marincrum, sicut Petrichus in carminé libidinis avidissimas, virosque in coitum pigerrimos scri-
lua significat. psere, velut providentia naturae boc adjumento tune va-

t XLI. His adnuinerant et sion, latius apio, iu aqua lenlissimo. Item grareolentiam alarum emendat radicis
nasecus, piuguius, uigriusque,copiosum semine, sapore emedullatae uncia, in viui Faleroi lierainis tribus decocta
nasturtii. Prodest urinig renibus, lienibus, mulieru(nque ad tertias, et a balineo jejuoo, ilemque post cibum cya-
mensibus, sive ipstira in cibo sumtum, sive jus decocti Ibis singulis pota. Mirum est, quod Xenocrales proiuittil
sive semen e vino drachmis duabus. Calculas rumpit expérimente vilium idex alis per urinam elTiuere.
aqtiisque qnae gignunt eos, resistit. Dyseotericis prodest XLIV. Estur et sonchos ( ut quem Theseo apud Cal- 1

in fusu m. ltemillitumlentigini,et mulierum vitlis in facie lirnacbiim apponat Herale), uterque, albus et niger
uoelu illitum, inomentoque cutem euiendat et ramices lactucœ siniiles ambo, nisi spinosie«sciit,caule cubitali,
lenit,et scabiem equorum. 4nguloso, intus cavo, sed qui fractus copioso lacté manet.

1 XL1I. Silybum, charaœleoni albo similem, œque spi. Albus, cui e lacte nitor, utilis orthopnoicis laclucaram
•aosam ne in Cilicia quidem, aut Syria aut Phœnice modo, ex enibammate. Eraslstratus calculos per urinam
ubi nascitur, coquere tanti est ita operosa ejus culina |ielli eo monstrat, et oris grareolentiam cooumanducato
traditur. lu uiedieina nullum usum habet. corrigi. Succus trium cyatliorura mensura, in vino albo

t XLUI- Scolymon quoque in cibos recipit Oriens, et etoleo calefactus, adjuvat partus, ita ut a partu ambu-



lige bouillie rend le lait abondant chez les nour- d'unegommeexcellentepour lisser les cils, même
rices, et donne aux enfants une bonne colo- les plus rebelles. Dorotheusdit, dans ses poëmes,
ration. Elle est très-avantageuse aux femmes qu'elle est bonne pour l'estomac et la digestion.
chez qui le lait se coagule dans les mamelles. Quelques-uns prétendent qu'elle est contraire

s On instille le suc dans les oreilles. On le fait aux femmes, nuisible à la vue, et qu'elle empê-
boire chaud dans la strangurie, à la dose d'un che les hommes d'engendrer.
cyathe; et dans les ardeurs d'estomac, avec de XLVI. Parmi les plantes qu'il est imprudent •
la graine de concombre et des pignons. On en de manger je placerai avec raison les bolets
fait un topique pour les abcès du siége. Contre (oronge et fausse oronge); aliment sans doute
les blessures faites par les serpents et les scor- fort agréable, mais décrié depuis que, par un at-
pions, on boit le suc, on applique la racine. Cette tentat éclatant, Agrippine s'en est servie pour
même racine bouillie dans !'huile, avec l'écorce donner du poison à l'empereur Claude, son mari,
d'une grenade, est un remède pour les maux donnant du même coup, dans la personne de
d'oreille. Tout ceci appartient au sonchus blanc: son Néron, un autre poison funeste au monde,
quant au noir, Cléempore défend d'en manger, funeste à elle-même. Quelques bolets vénéneux
comme malsain; mais il approuve l'usage du sont faciles à reeonnattre ils sont d'un rouge
blanc. Agathocle en recommande le suc contre faible, ils paraissent moisis; la couleur en est li-
l'empoisonnement par le sang de taureau. Ce- vide en dedans; les feuillets en sont crevassés, et
pendant on reconnaît que le noir a une vertu ré- le pourtouren est pâle: d'autres ne présententpas 2
frigérante, et que pour cela on peut en faire des ces marques; mais ils sont secs; ils ont l'aspect
cataplasmes avec de la farine d'orge. Zénon en- du nitre, et offrent, sur le chapeau, des taches
seigne que la racine du blanc guérit la stran- blanches venant de leur enveloppe. La terre, en
gurie. effet, produit d'abord l'enveloppe, puis le bolet

1 XLV. Le condrillon ou condrille ( chondrilla dans t'enveloppe,comme le jaune dans l'œuf et
juncea, L. ) a les feuilles de la chicorée, comme cette enveloppe n'est pas moins utile à la nutri-
rongées à la circonférence; une tige de moins tion du jeune bolet[ que leblanc à celle du pous-
d'un pied, et remplie d'un suc amer; la racine, sin]. Elle se fend dès qu'il paraît, puis, à mesure
semblable à celle de la fève, est quelquefois très- qu'il croit, elle se transforme en pédicule et il
ramifiée. Il produit presqueà fleur de terre gros est rare qu'on trouve deux bolets sur un seul
comme une féve d'une sorte de mastic, lequel, pied. Le principe générateur des bolets est dans

eu pessaire, est, dit-on, emménagogue. Broyé lelimonetdanslesucacidedelaterre humide, ou

tout entier avec ses racines, on en fait des pas- des racines de presque tous les arbres à gland. Il
tilles qu'on emploie contre les serpents, avec rai- parattd'abordune espèce d'écume visqueuse, puis
son, ce semble; car on dit que les ratsdeschamps un corps semblable à une membrane, enfin le
blessés par ces reptiles mangent de cette herbe, bolet lui-méme. En général ils sont, je le répète,
La décoction faite dans du vin arrête le cours dangereux, et il faut se les interdire, car si par 3
de ventre. On se sert de cette plante comme hasard ils naissent près d'un clou de bottine

lenl;gravidn datur et in sorbitione. Ipse caulis decoclus pebrarumpilosinordinalissimos.progummiefficacissime
facit lactis abundantiam nutricibus, coloremque meliorem régit. Dorotheus stomacbo et concociionibus ntilem car-
iufantium: utilissimus his, quaelac sibi coire sentiant. minibus suis pionunliaviL Aliqui feminis, et oculis, gene.

2 lustillatur auribus succus, calidusque in slranguria bi- rationiqueviroruincontrariam putavere.
bitur cyalhi mensura, et in stomachi rosionibus cum XL VI. Inler ea quœ temere mauduntur, et holetos 1

semine cucumeris, nucleisque pineis. Illinitur et sedis merito posuerim, optimi quidem hos cibi, sed immenso
collectionibus. Bibitur contra serpentes scorpionesque: exemplo in crimen adductos, veneno Tiberio Claudio
radix vero illinitur. Eadem decocta in oleo, Punici mali Principi per hanc occasionem a conjuge Agrippina dato

calyce, auriuin morbis praesidium est. Hœc omnia ex quo facto illa terris venenum alterum, sibiqueante om-
albo.Cleemporusnigroprohibetvesci.utmorbosfaciente, nes, Neronem su um dedit Quorumdam ex bis facile no-
de albo eoiisentiens. Agalbocles etiam contra sanguinem scuntur venena', diluto rubore, rancidoaspeclu litido
tauri demonstralsuccum ejus. Refrigeratoriam tamen vira intus colore, rimoia stria, pallido per ambitnm labro.

esse convenit nigro, et hac causa imponendumcum po- Non surit haec in quibusdam; siccique, et nitri siinilcs, 2
tenta. Zenon radice albi slranguriaindor.et sanari. veliiti gultas in vertice albas ex tunica sua gerunl. Vol-| XLV. Condrillon, sive condrille, folia habet intubi, vam enim terra ob hoc prius gignil, ipsum poslea in
circumrosia tirnilia,caulem minus pedali, succo madentem volva, ceu in oto est luteum. Nec limitai minor gratia in

amaro, radice fabae simili, aliquando numerosa. Habet cibo iufanlis boleti. Rumpitur haec primo nascente mot
proximam terrae maslichen tuberculo fabae, queapposita increscente, in pediculi corpus absumitur, raro<iiie un-
feminarum menses trahere dicitur. Tusa cum radicibus quam geminis ex uno pede Origo prima causaqueelimo,
Iota dividitur in paslillos, contra serpentes,argumente et acescente succo madentis terrœ aut radicis fere glan-
probabili; siquidem mures agrestes lœsiabhis,hanc esse difer»; iuitioque spuma lentior dein corpus membranai
dicuntur. Succus ex vino coctae, alvum sistit. Eadem pal. simile, mox partus. Ut dixiinus, illa pernicralia,prorsu»



militaire, d'un morceau de fer rouillé, ou d'une pour les champignon, indus au marche? Tous
étoffe pourrie, aussitôt ils transforment en poi- les champignons vénéwux sont livides; et plus

son tous les sucs étrangers qu'ils pompent. Qui la couleur se rapproche de celle du figuier, plus
peut les reconnaître, si ce n'est un paysan et ils sont dangereux. Nous avons indiqué (xx, 13 )
ceux qui les récoltent? D'autres choses encore les remèdes qu'il faut leur opposer, et nous en
les rendent vénéneux par exemple, croître au- parlerons encore. En attendant, citons quelques
près du trou d'un serpent, et être frappés de son remèdesqu'ils fournissent. Glaucias croit les bo-
haleine lorsqu'ils commencent à s'ouvrir, dis- lets bons à l'estomac. On fait sécher les champi-
posés à prendre le venin des reptiles par leur gnons de pourceau, enfilés dans un jonc; c'est
puissante affinité pour les poisons. En consé- comme cela qu'ils viennent de Bithyuie ils re-
quence, il faudra se tenir sur ses gardes tant que medient au débordement intestinal qu'on nomme
les serpents seront dehors. On aura pour signe rhumatisme, et on en met sur les excroissances
une multituded'herbes, d'arbres et d'arbrisseaux à l'anus ils les rongent et les consument peu à
qui restent verts depuis la sortie jusqu'à la re- peu. On s'en sert aussi pour le lentigo et les ta-
traite de ces animaux il suffirait du frêne, dont ches du visage chez les femmes. En outre ils se
les feuilles ne poussent pas après, ne tombentpas lavent comme le plomb ( xxxiv, 50) pour être
auparavant (xvt, 24 ). Tous les bolets naissent employés aux maladies des yeux. On en fait un
et passent en sept jours. topique avec l'eau pour les ulcères sordides, pour

t X LVII. (xxiu.) Les champignons sont d'une les éruptions de la tête et les morsuresdes chiens.
nature plus humide. 11 y en a beaucoupd'espèces, Je veux bien fonow quelques règles générales 3

toutes produites par l'humeur pituiteuse des ar- pour la cuisson ces champignons, puisque les vo-
bres. Les plus sûrs sont ceux dont la chair est luptueux du siècle, pourvus de couteaux de sue-
rouge, et d'un rouge moins clair que celle des cin et de plats d'argent, préparent de leurs mains
bolets; au second rang sont les blancs, dont le ce seul aliment, que par avance ils mangentdes
pédicule est assezsemblable à la houppe de laine yeux. On regardera comme mauvais les cham-
que portent les flamines; au troisième rang sont pignons qui durcissenten cuisant, comme moins
les champignons dits de pourceau, avec lesquels malfaisants ceux qui cuisent avec addition de
on s'empoisonne souvent récemment ils ont fait nitre, pourvu que de cette façon ils cuisent com-
péiir des familles entières, tous les convives d'un plctement. Il y aura plus de sécurité à les faire
festin, Annaeus Serenus, le préfet des gardes de cuire avec de la viande ou avec des queues de
Néron, des tribuns, des centurions. Quel plaisir poire. Il est bon aussi de manger des poires aus-
si grand à user d'un mets si suspect? Quelques- sitôt après. Le vinaigre, étant d'une natureoppo-
uns ont distingué les champignons suivant les sée, en corrige la malignité.
arbres où ils se forment, comme le figuier, la XLVIII. De la pluie viennent toutes ces pro- 1

férule, et les arbres à gomme; nous-même nous ductions; de la pluie aussi vient le silphium. On

avons cité (xvi, 11) ceux du hêtre, du rouvre et l'a d'abord apporté de Cyrène, comme nous l'a-
2 du cyprès. Mais qui nous donnera ces garanties vons dit (xix, 10) maintenanton l'apportesur-

3 improbanda. Si enim caligaris clavus, ferrivealiqua ru- diximus. Sert ista quis spondet in venalibus?Omnium 2
bigo, aut panni marcor affuerit nascenti, omnem illico colos lividus. Hic habebit veneni argumentum, quo simi-
succum alienum saporemque in venenum concoquit de- lior fuerit arborum fici. Adversus haec diximus remédia,
preliendisse qui, nisi agrestes, possunt,atquequicolli- dicemusque interim sunt aliqua et in his. Glaucias
gunt? Ducuut ipsi alia vitia et quidem si serpentis ca- slomacho utiles putat boletos. Siccantur pendentes suilli,
wnia juxla fuerit, si patescentem primoadhalaverit.capaci junco transfixi, quales e Bithynia veniunt. Hi fluxionibus
veiumorumcognalioneadvirus accipiendum.Itaque caveri alvi, quas rheumatismos vocant, rnedentur, excrescenti-
cuiivenifl, prius qnam se condant serpentes. Signa erunt busque in sede carnibua minuunt enim «as,et tempore
loi hertvfi, tot arbores fruticesque,ab emersu earum ad absumiinf. Item lentiginem et mulierum vitia in facie.
latebrarn usque rernantes et vel fraxini tantum folia, Lavantur etiam, ut plumbum oculorum medicamenlo.
nec postea nasceutia,nec ante decidentia. Et boletis qui- Sordidis bulceribus et capiliseruplionibug,canum morsi-
ilcm 01 lus occasusque oinnis intra dies septem est. bus ex aqua illinuntur. Libet et coquendi dare aliquass

1 XLVII. ( xxin. ) Fungornm lentior natura, et nume- communes in om»i eo geuere observaliones quandoipsae
rosa genera, sed oiigo non nisi ex pituila arborum. Tu- suis manibus deliciae préparant hune cibum solum, et
li&timi, qui rubent callo, minus diluto rubore, quam cogitatione ante p^cuntur, succineîs novaculis, aut ar-
bnleli. Moxcai>didi} Telut apice FJaniiuisinsignibus pedi- genteo apparatu comitante. Noxii erunt fungi, qui in
cutis. Terlium genus suilli, venenis accommodalissimi. coquendo duriores lient innoceutiores,qui nitro addilo
l'amiliasnuper inleremere et tota convivia, Annseum Se- coquentur, si ulique percoquantur. Tutiores lîuut cum
renum prœrectum Ncronis vigilum, et tribunes, cetitu- carne cocti, aut cum pédicule piri. Prosunl et pira con-
rionesque. Quœ voluptas tanta ancipitis cibi? Quidam feslim sumta. Debellat eos et aceti natura, contraria iis.
discrevere arborum generibus, fico ferula, et gummim XLVIII. Imbribus proveniunt omnia haec. Imbre et 1

ferentibus nos item fa^o, aut robore, aut cunresso, ut tilphion. Venit primo e Cyrenis, ut dictum est. Ex Syria



tout de Syrie; inférieur à celui des Partîtes, il vaut qu'à celles qui n'en font point usage. Il n'y aa
mieuxquecelui de la IMédie il n'y en a plus dans qu'une voix pour en établir l'efficacité dans les
lu Cyrénaïque, comme nous l'avons noté. On s'en maladies extérieures.Pris en boisson, il neutralise
sert en médecine les feuillessont employéesà la le venin des armes empoisonnéeset des serpents
purgation de la matrice et à l'expulsiondu fœtus avec l'eau on en fait un topique qu'on met sur
inort;onlesfaitcuiredansduvinblancet odorant, ces plaies; avec l'huile on ne le met que sur les
etboireàladosed'unacétabu!e(0litr.,068japrès piqûres des scorpions; avec la farine d'orge ou

le bain. La racine est bonne dans les irritations les figues sèches,sur les ulcères qui ne viennent
de la tracbée-artère; on en fait un topique pour pas à maturité; sur les charbons, avec la rue ou
les dépôts sanguins; mais en aliment elle se di- (I4)avec lemiel, ou seulavec de lagluquilefassé
gère difficilement elle produit des flatuosilés et adhérer; sur les morsures des chiens,de la même

des éructations;elle nuit aussi à la vessie: avec façon; sur les excroissancesdel'anus, bouilli dans
du vin et de l'huile, elle est excellente pour les du vinaigreavec une écorce de grenade. On s'en 4

meurtrissures, et avec la cire pour les écrouelles. sert, avec mélange denitre, pour les clous vulgai-
Les fumigations répétées avec cette racine font rement appelés clous de mort; dans les alopécies
tomber les verrues de l'anus. traitées préalablementpar le nitre, il fait repous-

1 XLIX. Le laser, découlant du silphium comme serles cheveux, employéaveeduvin etdu safran,

nous l'avonsdit (xtx, 15], est compté parmi les ou du poivre, ou de la fiente de rat et du vinai-
dons précieux de la nature,et entre dans plusieurs gre. Pour les engelures,on en fait avec du vin des
compositions médicamenteuses. Employé seul, fomentations, et, cuit avec de l'huile, un topi-
il réchauffe ceux qui sont transis de froid; eu que. On l'emploie de même pour les durillons.
breuvage, il remédie aux maladies des nerfs. On 11 est surtout très-bon pour les cors, si l'on a
le donne aux femmes dans du vin. On en fait soin de les couper auparavant. C'est un utile pré-

avec de la laine douce un pessaire pour provoquer servatif contre les eaux malsaines, les contrées
l'écoulementmenstruel; incorporé avec la cire, il ou les temps insalubres. On le prescrit dans la
enlove les cors préalablement mis à vif avec le toux, dans les affections de la luette, dans les
fer délayé et pris à la grosseurd'un pois chiche, anciens ictères, dans l'hydropisie, dans l'enroue-

2 il est diurétique. Andreas assure qu'à dose as- ment; aussitôt il nettoie la gorge et rétablit la

sez considérable il ne cause pas de flatuosités et voix. Délayé dans l'oxycrat et appliqué avec une
facilite beaucoup la digestion chez les vieillards éponge, il adoucit les douleurs de goutte. Aux
et les femmes; qu'il vaut mieux en hiver qu'en pleurétiqueson le fait prendre dans de la décoc-
été, pour ceux qui boivent de l'eau mais qu'on tion d'orge, puis on leur donne du vin. Dans les
doit prendre garde qu'il n'y ait quelque ulcéra- convulsions et l'opisthotonos on en donne une
tion intérieure. Le laser en aliment est effl- pilulegrosse comme un pois chiche, et enduite de

cace dans les convalescences; en effet, donné à cire. Dans l'angine, on le prescrit en gargarisme;
propos, il a une vertu siccative. Il est plus salu- dans l'asthmeet dans les toux invétérées,avec du 5
taire aux personnes qui en usent habituellement porreaudans du vinaigre dans du vinaigre aussi,

nunc maxime importatur, deterius Partiiico, sed Medico linet:assuelis etiam utilius, quam expertibns. Ail citera3
inelius, exstincto omni Cyrenaico, ut diximus. Usus sil- corporiun, induhitatas coaifessiones habet. Venena telo-
pliii in medicina foliomiu ad purgandas ralvas pellen- rum et serpentium exstinguit potum ex aqua vulneribus
dosque emortiios partus decoquuiitur in vino albo et bis circimilinitur scorpioniini tantuin plagis ex oleo nul

cxlorato, ut bibatur mensura acetabuli a baiineis. Radix ceribus vero non maturescentibuscum farina bordeacea,
prodest arleriis cxasperalis et collectionibus sanguinls vel fico sicca. Carbunculis cum ruta, vel cura melle vel
illiDitur. Sed in cibis concoquitur aegre. Inflationes facit per se ?isco superlilum, ut hœreat sic et ad canis mor-
et ructus. Uriuae quoque noxia. Sugillalis cum viu.) et sus. Excrescentibus circa sedem, cum tegmine punici
oleo amicissima et curu cera elrumis. Verrue* sedis cre- mali ex aceto decoctum. Clavts, qui vulgo mnrticini 4
Ininie ejus suflilu caduut. appellanlur, nitro mixto. Alnpecias nitro ante subactas

I XLIX. Laser e silpliio profluens quo diximus modo replet cum vino et croco, autpij>ere,aul milritim fimo, et
inter eximia naturae dona numeratum, plurimis composi- aceto. Perniones ex vino fovet, et ex oleo coctum impo-
tionibus inseritur. Per se autemalgores excaltacit, potum nitnr sic et callo. Clavis superrasis priecipum ulililatis.
nervorum vitia exténuât. Feminis datur in vino. Et lanis Contra aquas malas, pestilcuteslractus, vel dies In lussi,
mollibus admoveturvuIvïb ad menses ciendos. Pedum cla- uva, fellis vetri suffusione, hydropisi, raucitatibus con-
vos circuimcariflcatos ferro, mixtnm cerœ exlraliil. Uri- festim enini purgat fauces, vocemque reddrt. Podagras

2 nam ciel ciceris magnitudinedilutum. Andreas spondet in spongia dilutum posca lenit. Pleuriticia in sorbitione
copiosius sumtum nec inflationes facere, et concoctioni vinum poturis datur contractionibus, opistholonicia

plurimurn couferre senibus etleminis: item hieme, quam ciceris magnitudinc cera circumlitum. In angina garga-
a-Hlale, iiUlins, et tum aquam bibentibus; cavendumque rizatur. Anhetatoribus, et in tussi vetusta cum porro ex 5

ne qna iiitus ait exhulceratio. Ab opgriludine recreationi aceto datur œque ex aceto his qui coagulum lactis sor-
eflitax in cibo TempesUïeeniiodatum.cauleriivim ob- buerînt. Pi awordiorura vitiis fjntecticis, comilialiboj



à ceux chez qui du lait s'estcaillédans l'estomac putréfactiondes corps, grâce à sa douceur,et non
avec du vin,dans lesaffections consomptivesdes à aucune qualité âpre, étant d'une tout autre
viscères et dans l'épilepsie avec de l'eau miellée, nature que le sel. On l'emploie avec succès pour
dans la paralysie de la langue: on en fait avec le la gorge, les amygdales, l'angine, tous les be-
miel bouilli un topique pour la coxalgie et les soins de la bouche, et dans les fièvres, quand la
douleurs lombaires. Je ne conseillerai pas de langue se sèche. Bouilli, on le donne dans la
suivre l'avis des auteurs, et d'en mettre une bou- péripneumonie et la pleurésie, ainsi que dans les
lette couverte de cire dans la cavité d'une dent blessures, dans les morsuresdes serpents, dans
douloureuse, instruit que je suis par l'exemple l'empoisonnement par les champignons. On le
éclatantd'un homme qui, ayant ainsi fait, se pré- prescrit aux paralytiques dans le vin miellé, le-
cipita. On remarque en effet que si on en frotte quel a d'ailleurs des vertus particulières. Avec 4
le mufle des taureaux il les échauffe extraordinai- l'huile rosat, on l'instille dans les oreilles. Il dé-
rcment, et que mêlé avec du vin il fait crever truit les lentes et la vermine de la tête. Il vaut
les serpents, très-avides de cette liqueur. Aussi toujours mieux l'écumer pour s'en servir. Toute-
ne conseilltTdi-je pas non plusde s'en frotteravec fois il gonfle l'estomac, augmente la bile, cause
le miel attique, quoiqu'on le recommande. Ce du dégoût, et, selon quelques-uns, est nuisible à
serait un travail immense que d'énumérer tous la vue. D'un autre côté, des auteurs recomman-
les usages auxquels il sert dans les compositions dent de toucher avec le miel tes ulcérations de
où il entre; d'ailleurs nous nous occupons des l'angle de l'œil. Quant aux origines du miel àà
remèdes simples où se montre la nature, tandis ses différences à ses provenances, à ses carac-
que dans les autres dominentdes conjectures sou- tères, nous en avons parlé, d'abord dans le livre
vent trompeuses,car on n'observe pas assez l'a- des abeilles ( xi, 13), puis dans celui des fleurs
nalogieou l'opposition réciproque des ingrédients (xxi, 44), le plan de cet ouvrage nous forçant à
que l'on emploie. Ce sujet nous fournira bientôt séparerce qui doit être réuni, quandon veut con-
matière à d'autres réflexions (xxn 56). naître à fond la nature des choses.

1 L. ( xxiv. ) Le miel ne serait pas en moindre LI. A propos des usages du miel, il faut aussi t
estime que le laser si tous les pays n'en produi- traiter de l'hydromel il y en a deux espèces
saientpas.Si la nature a créé elle-même le laser, (xiv, 20) l'un qui se prépare sur-le-champ,
elle a pour produire le miel créé un animal, l'autre qui se garde. Le premier, qui se fait avec
commenous l'avons dit (xi, 4). Les usages du miel du miel écume, est une boissontrès-salutaireaux
sont innombrables, si nous songeons à tous les maladesqui ne prennent qu'une nourriture légère,

2 mélanges où ilentie. Et d'abord la propolis, dont comme l'alica (xvin, 29 ) lavée (xxn Cl); il
nous avons parlé (xi,6), faitsortir les aiguillons rétablit les forces, humecte la bouche et l'estomac,
et tous les corps étrangers, résout les tumeurs, et apaise la chaleur. Je lis dans les auteurs que
mûrit les duretés, adoucit les douleurs des nerfs, pour relâcher le ventre il vaut mieux le donner

3 et cicatrise les ulcères les plus rebelles. Quantau froid; que ce breuvageconvient aux gens transis
miel lui-même, il a la propriété d'empêcher la et à ceux d'un naturel bas et porté à la lésinerie,

in vino, in aqua mulla linguae paralysi. Coxendicibuset busqué oris desideriis iiMIissimum arescenlique in fe-
lumborum doloribus cuin decocto melle illinitur. Non bribus linguœ. Jam vero peripneumonicis t pleurilicis de.
censuerim, quod auclores suadent, cavernis dentium in coctum Hem vulueribus, a serpente percussis. Et contra
dolore inditum cera includi magno expérimenta liomiuis, venena fungoruni. ParalyUcis in mulso quanquam sua?
qui se ea de causa praacipitavit ex alto. Quippe tauros In- mulsodoles constant.Mel auribut iustillalurcum rosaceo 4
llammal naribus illilis serpentesavidissinnisvini admix- lendps et fœda capitis animalia necat. Usus despumati
tum rumpit. Ideo nec inungi suaserim cum Altico melle, semper aptior. Stomachum tamen inflat, bilem auget, fa-
li«;( planifiant. Quas habeal ulililalcsadmixtuinaliis, slidium créât, et oculis per se inutile aliqui arbitrantur.
immensum est referre et nos simplicia tractamus quo- Rursus quidam angulos exhulceratos melle tangi suadent.
niam in his naturam esse apparet, in illis coojenturam Mellis causas, atquedifferentias, nalionesque, et ÎDdica-
sxpius fallacem, nulli satis custoditain mixturisconcordia tioneni, in apinm, ac deinde Ilorum natura diximus
naturae ac repugnanlia.Qua de re mox plura. quum ratio operis dividi cogeret mi&cendarursus,naturam

1 L. (xiiv.) Mon esset mellis aucloritas in pretio minor, rerum pernoscerevolenlibus.
quam lasftris, ni ubique nasceretur. lllud ipsa fabricata LI. In mellis operibus etaqua mulsa traclari débet. 1
sït nalura sed huic gignendo animal ut diximus inuii- Duo genera ejus subite ac recentis,alterum in telorataf.

2 meros ad usus, si quoties misceatur wstiuiemus. Prima Repentina despumato melle prœclaram utilitatem habet

propolis alvorum (de qua diximus) aculeos et omnia intixa in cibo œgrolantium levi hoc est, aliese elutœ viribus
corpori exhahil, tubera discutit, dura concoquit dolores recreandis, ore stomachoque mulcendo, ardore refrige-

nervorum mulcet, hulceraque jam desperantia cicatrice rando. Frigidam enim utilius dari veulri molliendo, in-

S inclndit. Mellis quidem ipsius natura lalis est, ut pulre. venio apud auctores. Hune potum bibendumalsiosis item

«rere corpora non sinat, jucundo sapore atque non aspero, animi humilis et prseparci quos illi dixere micropsychos.
alia quam salis natura.l'uutibus,tousillis,ain;iiiic,oiuiii- Et est ratio subtililalis imuiensœ a Plaloue descendons. 2



appelés par les Grecs micropsychi(âmes petites). très-facilement, ce qui n'a pas lieu avec un vin
2 C'est, au reste, une théorie infiniment ingénieuse doux. Fait avec du vin astringent, il ne gonfle

et qui provient de Platon à savoir que les cor- pas l'estomac; il ne le gonflepas non plus si le
pusculesunis, âpres, anguleux, ronds, affectant miel a bouilli, et il cause moins de flatuosités, in-
différemment les différentsindividus, les mêmes convénientordinaire du vin miellé. Ce breuvage
substances ne sont pas amères ou douces pour rappelle l'appétit; pris froid, il relâche le ventre,
tous; et que de la même façon, dans la lassitude etprischaudille resserrecommunement.il donne 2
et dans la soif, on est plus porté à la colère. En de l'embonpoint. Beaucoup sont parvenus à une
conséquence, unbreuvagedouxcalmecetteàpreté longue vieillesse en ne prenant pour toute nour-
de l'esprit ou plutôt des esprits; il adoucit le tra- riture que du pain (t5) dans du vin miellé;Pol-
jet du souffle, en amollit les voies de sorte qu'il lion Romiliuseu offre un exemplecélèbre. Il était
passe et repasse sans se briser. JI n'est per- plus que centenaire lorsque le dieu Auguste, son
sonne qui n'en ait fait l'expérience la colère hôte, lui demanda par quel moyen il s'était main-
l'affliction, la tristesse, tous les mouvementstu- tenu dans une telle vigueur de corps et d'esprit
multueux de l'âme, se calmentpar l'alimentation. « Vin miellé au dedans, huileau dehors, répondit-
Il faut donc observer ce qui est un remède non- « il. D'après Varron, l'ictère a été surnomméma-
seulement pour le physique, mais encore pour le ladie royale parce qu'on le traite avec le vin miellé.
moral. LIV. Nous avonsdit, danslelivredu vin(xiv, t

1 LU. L'hydromel est, dit-on, utile aussi dans 11 ), comment le mélitites se fabriquait avec le
la toux; chaud, il provoque le vomissement. moût et le miel. Il y a des siècles, je pense, qu'on
C'est un contre-poison de la céruse, avec ad- n'en fait plus il cause des flatuosités. Pourtant,
dition d'huile; de la jusquiame et, comme nous quand il avait vieilli, on le donnait dans la fièvre
l'avons dit ( xxi, 105),del'halicacabus,avecdu pour lâcher le ventre; on le donnait aussi aux per-
lait, et surtout du lait d'ânesse.On l'instille dans sonnesaffectées d'arthrite,de faiblessedes nerfs,
les oreilles et dans les conduits des parties géni- et aux femmes qui ne buvaient pas de vin.
tales. Avec du pain tendre on en fait un topique LV. Au miel tient la cire, dont l'origine, les l
pour la vulve pour les tumeurs subites, pour qualités et les provenancesont été indiquées en
les luxations, pour tout ce qui a besoin d'être lieuetplace (xi, 8;xxi,49).Toutecireestémol-
adouci. Les modernes ont désapprouvé t'usage de liente, échauffante incarnante. La nouvelle est
l'hydromel de garde, commeétant moins innocent la meilleure. On donne la cire dans un potageaux
que l'eau, moins substantiel que le vin. Toute- dyssentériqnes; on donne les rayons même dans
fois, à force de vieillir, il se transformeen uu vin une bouillie d'alica, d'abord grillée. La cire com-
qui, d'après toutes les observations, est très- bat les effets du lait: si on prend dix pilules de
mauvais à l'estomac, et contraire aux nerfs. cire grosses comme un grain de millet, elles em-

1 LUI. Quant au vin miellé, le meilleurest celui pêchentle lait de se coaguler dans l'estomac,
qui se fait de vin vieux :.le miel s'y incorpore Quand l'aine se gonfle, il suffit, pour la guérir,

eorpusculis rcrum laevibus, scabris, angulosis, rotundis quam evenit. Ex austero factura non implel stomachum,
magis aut minus ad aliorum naturam accedentibus ideo neque ex decoclo melle, minusque inflat, quod fere evenit.
non eadem omnibus amara, aut dulcia esse. Sic et in las- Appetendi quoijue revocal aviditatem cibi. Alvum mollit
siludiue proniores esse ad iracundiam, et iu sili Ergo et frigi.io potu pluribus caliiio sistit. Corpora auget. Multi i
haec animi asperitas, seu potius anima;, dulciore succo senectam lougam mulsi tantum inlrila toleravere, neque
mitigatur.Lenit transitum spiritus, et molliores facit mea- alio ullo cibo, celebri Polliunis Romilii exemplo. Cente-
tus, ne scindant euntemredeuntemque. Expérimenta in simum annum excedenlem eum divus Aiigiistus hospes

se cuique nullius non ira luctusque, tristitia et omnis interrogavit quanam maxime ratione vigorem illum animi
animi impelus cibo mollitur. ideoque observanda sunt, corporisque cuatodisset. At ille respondit « Iutu» mulso,
quae non solum corporum medicinam, sed et morum foris oleo. » Varro regium coguominatuiu morbum ar-
habent. quatum tradit, qnoniam mulso euretur.

1 LU. Aqua mulsa et tussientibus utilis traditur, calefacta UV. Mélitites que fierel modo ex musto et melle, do- 1

invitât vomitiones.Contra venenum psimmythii salularis, cuimus in ratione vini. Seculis jam fieri non arbitror hoc
additooleo. Item contra hyoscyamum, cum lacte maxime genus, inûationibiis obnoxium. Solebat tamen inYeteratum
asinino, et contra halicacabum ut diximus. Infunditur et alvi causa dari in febre item articularia morbo, et ner-
auribus, et genitalium fistulis. Vulvis imponilur cum pane vorum inftrmHate laborantibus, et mulieribus vrai abs-
molli, subitis tumoribus, luxatis, lenieodlsqueomnibus, temiis.
Inreterats usum damnavere posteri, minus innocentem LV. Mellis naturae adnexa cera est de cnjus origine, t

aqua, minusque vino firmum. Longa tamen vetustate bomtate, nationibus, suis diximus locis. Omnis autem
transit in vinum, ut constat inter omnes, stomacho inu- mollit, calefacit, explet corpora recens melior. Datur
tilissimum, nervisque contrarium. in sorbitione dysenlericis, ravique ipsi, in pulte alicœ

1 LIII. Semper mnlsum ex veiere vino utilissimum, fa- prins tostae. Adversatur lactis naturae; ac milii magnitu-
cillimeque cum melle concorporaluf, qnod in dulci nuo- dine x grana cerae l'aujta non nalinntar coagnlari lac iu



d'appliquer de la cire blanche sur le pubis. céréales? Il fautaussi lesindiquer. (xxt.) D'abord
1 I.V1. Quantaux différents usages de la cire c'est des céréales que se nourrissent les plus intel-

mélée avec d'autres médicaments, la médecine ligents des animaux, cela est d'observation.Des
ne peut pas plus en faire l'énu mération que des grains de siligo(xvm, 20) grillé et broyé, dans
autres ingrédients des compositions médicinales, du vinamminéen (xiv, 5), mis en topique sur les
Ces compositions, nous l'avons dit (xxn, 49) yeux, en calmentles fluxions; des grains de fro-
sont des inventions humaines. Cérat, onguents, mentgrilléssuruneplaquedefers'appllquentavec
emplâtres, collyres, antidotes, rien de tout cela succès sur les parties qui ont été gelées. La farine 2
n'a étécrééparlanature,mèreetouvrièredivine de froment, cuite dans du vinaigre, est bonne
des choses; ce sont les produits des officines, ou pour les contractions nerveuses. Le son, avec de
plutôt de la cupidité. Les oeuvres de la nature t'huile rosat, des figues sèches et des sébestes
naissent achevées et parfaites, et elle ne permet bouillis, forme un gargarismedans les affections
que descombinaisonsdepeu d'éléments, inspirées des amygdales et de la gorge. Sextuj Pompo-

non par la conjecture, mais par la chose même nius, qui eut un fils préteur, et qui tenait le

par exemple, quand il s'agit d'unir un liquide à premier rang dans l'Espagne citérieure, était
une substance sèche pour la rendre coulante, et occupé à faire vanner ses grains, quand il fut
une substance sèche à un liquide pour le rendre saisi par une douleur de goutte; aussitôt H s'en-

2 consistant. Mais l'homme, quand il prétend, la fonça jusqu'au-dessus des genoux dans un tas
balance à la main réunir et combiner les pro- de blé. Il fut soulagé; ses pieds se dégonflèrent
priétésdeséléments,faitœuvrenondeconjecture, merveilleusement, et depuis il se servit de ce
maisd'impudence.Je ne parlerai pas non plus des remède: l'action du bléentas est si puissante,
remèdes fournis par les droguesde l'Inde, de l'A- qu'il met à sec des tonneaux pleins. Suivant les 3
rabie et des climats étrangers; je n'aime pas les gens de l'art, il faut mettre de la paille chaude
médicaments qui naissent si loin ils ne sont pas de blé ou d'orge sur les hernies, et faire des fo-
produits pour nous, ils ne le sont pas même pour mentatlonsavec l'eau où elle a bouilli. Il y a dans
les gens du pays; autrement on ne nous les ven- le blé far ( x vm, 1 9 ) un vermisseau semblable au
drait pas. Qu'on les achète si on veut, à titre térédon (xvi 80). On lui attribue la propriétéde
d'essences, de parfums, d'objets délicieux voire faire tomber les dents cariées; pour cela on le met
même pour un emploi superstitieux, puisqu'il enveloppéde cire dans le trou de la dent cariée,
nous faut de l'encens et du costus pour implorer ou bien on en frotte la dent. L'olyra ( épeautre),
les dieux; mais quanta à la santé, ce sont choses comme nous t'avons dit (xvm, 20), se nomme
inutiles, nous le prouverons, ne serait-ceque pour encore arinca. Bouillie, elle constitue un remède
faire rougir nos voluptueux. que les Égyptiens appellent athéra, et qui est

1 LVII. Mais, après avoir exposé les remèdes très-bou pour les enfants; mais les adultes l'em-
tirés des fleurs des fleurs à couronnes, des ploient en 'topique.
plantes de jardin et de celles qui servent d'ali- LV1H.La farine d'orge crue et cuite résout, 1

ment, comment omettre les remèdes tirés des adoucit, mûrit les fluxions et les inflammations.

stomacl.o. Si iugueu tnnieat albam ceram in pube Imsse liorlensiis, quspque mantluutur herbis, proscqnnti quo-

remedio est. nam modo frugum onkittimiis? Nimirum et has indicare
1 LVI. Nec bujus usus, quos mixta aliis praestat enu- conveniat. (xxv. ) ln primis sapienlissima aniraalium esta

merare mediciua possit sicuti net creterorum quae cum constat, quœ fruge vescantur. Siliginis grana combusla
aliis prosunl. Ista, ut diximus, ingeniis constant. Non fecit et trita in vino ammineo, oculia illita epiplioras sedant:
cerotum, malagmata, emplastra, collyria, antidata, pa- Irilici vero, ferro combusla iis, quae frigus usaerit, prae-
rens illa ac divina rerum arlifex oflicinarum liiec, inimo sentaneo sunt remedio. Farina tritici ex aceto cocta, ncr- J
veriusavariliae commenta sunt. Nalurae. quidem opera a ah- vorum conlractionibus cum rosaceo vero ficosicca,
soluta atqne perfecta gignuntur paucis ex causa, non ex myxisque decoctis, furfures tonslllis faucibusque gargari-
conjectura, rebus assumlis, ut succo aliquo sicca tempe- zatione prosunt. Sextus Pomponius prœtorii viri pater,
rentur ad meatus ant corpore alio humentia, ad lira us. Hispauiae citerioris princeps, quiim horreis suis ventilon-

î Scrupulatim quidem colligere ac miscere vires, non dis prwsideret correptus dolore podagrae mersit in triti-
conjecturme humanae opus, sed impudentiae est. Nos nec cum sese super genua; levatusque siccatis pedibus mira.
indicarum arabicarumque mercium aut extemi orbis, at« bilem modum, hoc postea remedio u&usest. Vis tanla
tiugimus medicinas. Non placent remediis tam longe na- est, ut cados plenos siccet. Paleam quoque trilici vel hor- 3

sceutia non nobis gignnntur; immo ne illis quidem; dei, calidam impuni ramicura incommodis experti juhent,
alioqui non venderent. Odorum causa unguentorumque quaquedecoctteeunl aqua foveri. Est et In hrrevermicu-
et dtUciarnui, si placet, etiam superstitionis gratia eman- lus teredini similis quo catis dentium cera iiickiso ca-
tiir.qnoniamtburesupplicamuselcosto.Salulem quidera dereTitiati dicuntur,etiam si Iricenlur. Olyrain, srinram
sine istis posse conslare vel ob id probabimus, ut tanto diximus vocari. Hac decocta fit medicamentum,quod

magis sui delicias pudeat. fgyptii alheram vocant, infantibus ulilUsimum sed et
I LVII. Sed mediciuas e Ooribus coronarnentisque et adultos illinunt eo.



Pour les autres cas on la fait cuire dans de l'eau douleurs d'estomac, les pieds et les mamelles.
miellée, ou avec des figues sèches. Pour les dou- La farine d'ivraie déterge plus que les autres
leursdefoieilestnécessairequ'ellesoitcuitedans les vieux ulcères et la gangrène. Elle guérit,
de l'oxycrat ou du vin. Est-on incertain s'il faut avec des raiforts, du sel et du vinaigre, le lichen;
faire suppurer ou résoudre, alors il vaut mieux avec du soufre vif, la lèpre; appliquée sur le
lafairecuiredansduviuaigreoudelaliede vinai- front avec de la graisse d'oie, les douleurs de
gre, avec ou des coings ou des poires cuites. On tête. Elle mûrit les scrofules et les panus, cuite
l'emploie pour les piqûres des scolopendres avec dans du vin avec de la fiente de pigeon et de
du miel; pour les morsures des serpents, avec du la graine de lin.
vinaigre; pour les suppurations et l'évacuation du LIX. Dans le livre des céréales (xviii, 14)11
pus, dans de J'oxycrat avecaddition de résine et nous avons suffisamment parlé des espèces de
de noix de galle;pour les maturations et les vieux polenta, qui varient suivant les lieux. Ce n'est

2 ulcères, avec la résine; pour les duretés, avec la pas autre chose que de la farine d'orge grillée,
fiente de pigeon, ou des Ogues sèches ou de la préparation qui la rend bonne à l'estomac. Elle
cendre pour les inflammationsdes nerfs, ou des arrête le cours de ventre, et remédie aux tumeurs
intestins ou des côtés, ou pour les douleurs des rouges et phlegmoneuses. On en fait un topique
parties viriles ou pour les cas dans lesquels la pour les yeux, et, avec la menthe ou une autre
chair se sépare des os, avec le pavot ou le mé- herbe réfrigérante pour les douleurs de téte. De
lilot; pour les scrofules, avec de la poix et de la même façon, pour les engelures et les mor-
l'urine d'un garçon impubère, et avec de l'huile; sures des serpents dans du vin pour les brû-
pour les tumeurs des hypocondres avec le fenu- lures. Elle empêche aussi les éruptions pustu-
grec pour les lièvres, avec du miel ou de vieuxx leuses.

3 oing. Pour les suppurations la farine de froment est LX. La fleur de farine en pâte a la propriété 1

beaucoupplus douce. On en fait nn topique pour les d'attirer tes humeurs au dehors; aussi, appli-
nerfs avec le suc de la jusquiame, pour le lentigo quée sur les meurtrissures, elle en fait sortir le
avec le vinaigre et le miel. La farine de la zéa, sang, qui vient teindre les bandes; avec plus
dont on fait, avons-nousdit (zviii 29 ), l'alica d'efficacité encore,dansduvin cuit. Ou l'applique
parait encore plus efficace que la farine d'orge, sur les cors et les durillons des pieds. Cuite
Celle du grain de trois mois (xvm, 12 ) est plus avec de l'huile vieille et de la poix, et appli-
douce on l'emploie tiède dans du vin rouge quée aussi chaude que possible, elle guérit mer-
pour les piqûres des scorpions pour les hémop- veilleusementles condylomeset toutes les autres
tysies, pour les affections de la trachée-artère; affections du siège. La bouillie qu'on en fait
avec du suif de chèvre ou du beurre, pour la donne de l'embonpoint. La pâte à coller le pa-
toux. La farine de fenugrec est la plus douce pyrus, prise tiède, est bonne pour l'hémoptysie.
de toutes.Cuite avec du vin et du nitre, elle guérit LXI. L'alica est une invention romaine, et qui t
les ulcères humides, les dartres farineuses, les n'est pas fort ancienne. Les Grecs, s'ils l'eussent

LVIII. Farinaexhordeo, et cruda, et decocla, collectio- dolores, pedes et mammas, ciim vinoet nitro cocta. /Erina
nés impelusquediscutit, lenit, concoqnitque. Decoquitur magis caeteris purgat huleera vetera, et gangrenas cuin
alias in mulsa aqua, soi fico sicca.Jocinerisdoloribuscum raphano et sale, et aceto, liclienas lepras cnm sulphure
posca concoqui opus est,autcum vino. Qtinm vero inter vivo: et capîtisdolorescumadipeanserinoimpositafronli.
coquendnm discutiendumque cura est, lune in aceto me- Strumas et panos coquit cum liiuo columbino,et liai se-
lius, aut in faece aceli, aulincoloneis pirisve decoctis. Ad mine decocta in vino.
miltipedarum morsus cum melle ad serpentium, in LIX. De poleutae generibus in frugum loco satis dixi. t
aceto et contra suppuranlia ad extrahendas suppuralio- mus, locorum ratione. A farina hordei distat eo quod tor.
nes, ex posca, addita resina et galla. Ad concocliones vero retur, ob id stmnacho utilis. Alvum sistit, impetusque

2 et hulcera vetera, cum resina. Ad duritias cum Brao eo- rubicundi tumoris, et oeulis illinitur, et capitis dolori
lumbarum, aut fico sicca, aut cinere. Ad nervoram in- cummenta,aut alia refrigerante herba. Item peruionibus,
flammationes aut inteslinoriim, Tel laterum, vel virilium et serpentium plagis item ambustis ex vino. Inbibetquo-
dolores, cum papavere aut melilolo et quolies ab ossibus que pusulas.

caro recedit. Ad strumas cum pice et impubis pueri urina, LX. Farina in pollinem subacta, vim extrahendi humo.
tum oleo. Cum graeco feno contra tumores praecordiorum, ris habet ideo et cruore stiffusis in fascias usque sangui-

3 vel in lelirilms eum melle, vel adipe vetusto. Suppuratis iiemperducitiefficaciusinsapa.Irnponituretpedumcallo,
triticea farina multo lenior. Nervis cum hyoscyami succo clavisque. Nam cnm oleo velere ac pice decocto pollinet
illinitur ex aceto et melle, lenligini. Zese ex qua alicani eondylomata, et alia omnia sedis vitia, quam maxime
(i«ri diximug eflicacioretiam hordeacea videtur trimes- calido inirabilem in modum eurantur. Puile corpus auge.
tris mollior. £x vino rubro ad scorpionum ictus tepida, tur. Farina, qua charte gluliiiantur, sanguinem exscrean-
et sanguinem exscreantibus item arteriae. Tussi cum ca- tibus datur tepida sorbendaelficaeiler.
prioo sebo, aut butyro. Ex fenogrœcomollissima omnium. LXt. Alica res romana est, et non pridem exjogitata 1

Hulcera manantia sanat, et furfures corporis, stomachi alioqui non ptisanœ potius laudes scripsisseut Grxci. Non-



connue, n'auraient pas tant vanté la ptisane (orge même façon, il est utile dans les tranchées,
monde). Je pense qu'elle n'était pas encore en LXIV. Le sésame pilé, pris dans du vin, t
usage du temps du grand Pompée, ce qui expli- arrête les vomissements on en fait un topique
quequ'ileosoitàpeinefaitmentiondanslesécrits pour les inflammations de l'oreille et pour les
de l'école d'Asclépiade. C'est une préparationex- brûlures. Quand il est encore en herbe, il a les
cellente, personnen'en doute,soit qu'on la donne mêmes vertus, et de plus, cuit dans du vin, on
délayée dans de l'eau miellée, soit qu'on la fasse en fait un topique pour les yeux. Le sésame est
prendre cuite en potage ou en bouillie. Pour ar- un aliment contraire à l'estomac, et qui donne
réter le cours de ventre on grille l'alica, puis on mauvaiseodeur à l'haleine. Il est bon contre les
la fait cuire avec de la cire en rayons, comme morsures des lézards et contre les ulcères appe-

nous l'avous dit plus haut (xxii, 55 ). Mais elle lés malins. L'huile qu'on en fait, avons-nous
convient particulièrement dans la disposition dit (xv, 7), est utile dans les maux d'oreille

au marasme, après une longue maladie pour ( xxm, -19). Le sésamolde, ainsi nommé par 2
cela on en fait cuire, à petit feu, trois cyathes analogie ( aubrietia deltoidea, DC. ), a la
(Olitr., 135) dans un setier d'eau jusqu'à complète graine amère et la feuille plus petite. vient
évaporation; puis on y ajoute un setier de lait dans les terrains sablonneux. Bu dans de l'eau,
debrebisoudechèvre,etenfindumiel;onconti- il évacue la bile. Avec la graine on fait un to-
nue ce régimependant plusieurs jours. Ce genre pique pour l'érysipèle; elle résout les panus. Il
d'aliment guérit les consomptions. est encore un autre sésamoïde ( reseda undata

1 LXII. Le mil (xvm, 24), préalablementgrillé, L.) croissant à Anticyre, et pour cela appelé
arrête le cours de ventre et dissipe les tranchées. par quelques-uns anticyricon. Semblable en
Pour les douleurs, et particulièrement celles des tout à l'érigéron, dont nous parlerons en son
nerfs, on l'appliquechaud, dans un sachet. C'est lieu (xxv, 106), il a la graine du sésame. Il
le meilleur topique; car il est très-léger, très- est vomitif, daus du vin doux, à la dose d'une
doux, et conservetrès.longtemps la chaleur; aussi pincée, et mêlé avec une obole et demie (t gr., 12)
l'emploie-t-on dans tous les cas où la chaleur d'ellébore blanc; on emploie cette préparation
doit faite du bien. La farine, avec la poix li- principalementdaus la mélancolie, l'épilepsie et
quide, se met sur les blessures des serpents et la goutte. Donné seul, il évacue par le bas, à
des scolopendres. la dose d'une drachme.

1 LXIII. Le panic (xvm, 25) a éléappelépar le LXV. L'orge la plus blanche est la meilleure. I

médecin Diodes miel des blés; il a les mêmes Bouillie dans l'eau de pluie, le suc qu'on en tire,
vertus que le mil. Bu dans du vin, il est bon mis en pastilles, sert à faire des injections pour
pour la dyssenterie. On l'applique chaud sur les ulcérations des intestins et de la matrice.
les parties qui ont besoin de chaleur sèche. Avec la cendre on fait un topique pour les brù-
Bouilli dans du lait de chèvre, et pris deux lures, pour les chairs qui se séparent des os,
fois par jour, il arrête le flux de ventie; de la pour les éruptions pituiteuses, pour les morsures

dum arbitror Pompeii Magni aelale in usa fuisse, et ideo LXIV. Sesama liita, in vino sumta, inhibet vomitio- 1

vix quidriuam de eascriptura ab Asclepiadis schola. Esse nes. Aurium inllainmationi illinitur, et ambustis. Eadem
quidem eximie utilem nenio dubitat, sive eluta detur ex efficit, et dum in herba est. Hoc amplius, oeulis imponi-
aqua mulsa, sive in sorbitionesdecocta, sive in pulLem. tur decocta in vino. Stomacho inutilis cibua, et anima?
Eadem in alvo sistenda torretur dein favorum cera co- gravitatem facit. Siellionum inorsibus resiatit. Item nul-
iiuilur, ut supra diximus. Peculiariter tameo longo morbo ceribus quae cacoelhe vacant; et auribus oleuin, quod
ad labitudinem redactis subrenit, ternis ejus cyathis in ex ea fit, prodesse diximus. Sesamoides a similitudioe 2
solarium aquae sensim decoctis, donec omnis aqua con- nomen accepit, grano amaro, folio minore. Nascitur in
snmatnr. Postea sextario lactis ovilli aut caprini addito glareosis. Delrahit bilem in aqua potum. Scmeu illinitur
lier continuos dies, mox adjecto melle. Tali soibilionis igni sacro discutit paoos. Est etiamnum alind sesaiuoi-
genere emendantursyntexes, des Anticyrae nascens, quod ideo aliqui AnLicyricon vo-

1 LXII.Milio sislituralvus, discutiuntur termina in quem canl cœtera simileerigeronti herbae, de qua suo dicemus
usum torrelur ante. Nervorum doloribus, et aliis fei vens loco granum sesamae. Datur in vinodulciad detractiones,
in saeeo imponitur neque aliud utilius; quoniam levissi- quantum tribns digitis capitur miscentque ellebori albi
nmmmollissiinuinqim est, etcaloriscapacissimum.Itaque unumet dimidium oboluin, purgationemearo adbibentes,
talis usus ejusest ad omnia, quibus calor profuturus est. maxime insaniae melancholicœ coraitialibus, podagricis.
Farina ejus cum pice liquida, serpenlium et multipedae Et per se ilrachnœ pondère exiuanit.
plagia impouitur. LXV. Hordeum optimum, quodeandidissimum.Succus t

I LXI1I. Panicum Diocles medicos mel frugum appella- decocti in aqua ralfsli digeritur in pastillos, ut infundatur
vit. Effectus tiabet, quos milîiim. ln vino pntum prodest exhulceratis interaneis et vulvis. Cinis ejns ambustis illi-
dysentericis. Similiter his, quœ vaporaniia snut, eicalfa» uilur, et carnibusquae recedunt ab ossibus, et eruptioni-
tum imponitur.Sistit alvum in tacte caprino decoctum et bus pituitae, muris aranei morsibus. Idem asperso sale ac
bis ditbaualum sic prodest et ad tormina. melle, candorem dentibus, et suavita.tem oris lacit. Eoi
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des musaraignes. Cette même cendre avec du on prescrit une demi once d'amidon avec un oeuf,
sel et du miel, donne de la blancheur aux dents, et autant de vin cuit que trois coquilles d'œuf
de la douceur à l'haleine. On prétend que ceux peuvent en contenir, le tout un peu chauffé, et
qui mangent du pain d'orge ne sont pas attaqués à la sortie du baink Quant à la farine d'avoine,
de la goutte aux pieds. Prenezneuf grains d'orge, elle enlève, cuite dans du vinaigre, les taches
et de la main gauche cernez trois fois un furon- du visage.
cle avec chaque grain; puis jetez-les tous dans LXVUI. Le pain même, dont nous vivons, t
le feu, et le furoncle se trouve, dit-on, aussitôt renferme un nombre presque infini de remèdes.
guéri. Il est une plante appelée par les Grecs Dans l'eau et l'huile ou le miel rosat, il amollit
phœnicea ( lollium perenne, L. ), et par les La- les dépôts avec l'eau miellée, c'est un bon réso-
tins hordeum murinum pilée et bue dans du lutif. On l'ordonne aussi dans du vin pour pro-
vin, c'est un très-bon emménagogue. duire la délitescence quand elle est nécessaire

1 LXVI. A laptisane, qui se fait d'orge (xvm, et, s'il est besoin de plus d'activité, dans du
15 ), Hippocrate(Z)e<frœ<a in acutfs) a consacré viuaigre, pour dissiper les fluxions aiguës de la
un volume, louangesqui maintenant passent de pituite, appelées par les Grecs rhumatismes; on
droit à l'alica. Combien l'alica n'est-elle pas plus l'emploie de même pour les coups et les luxa-
salutaire? Et cependant Hippocrate prescrit la tions. Pour tout cela le pain fait avec le levain,
ptisane comme potage, parce qu'elle est glissante et qu'on nomme autopyros (pain bis), vaut
et s'avale facilement, parce qu'elle calme la soif, mieux. Avec du vinaigre on en fait un to-
parecqu'ellenesegonflepasdausl'estomac,parce pique pour les panaris et les durillons des pieds.
qu'elle passe aisément, et parce que c'est le seul Le pain vieux ou le biscuit de mer pilés, et 2
aliment qui dans la fièvre puisse être donné deux cuits de nouveau arrêtent le cours de ventre.
fois par jouràceuxqui sonthabitués àdeux repas; Quand on soigne sa voix et qu'on veut se dé-
tant ce médecin se montre éloigné de ceux qui fendre des rhumes, il est très-bon de déjeuner
affament leurs malades Il défend de donner la avec du pain sec. Le pain sitanius ( xvm 12 )
ptisane sans la passer, et autre chose que la c'est-à-dire, fait avec du blé de trois mois, gué-
crème elle-même; il la défend aussi tant que rit très-bien, dans du miel, les contusionsde la
les pieds sont froids, et même il ne veut pas face ou les desquamations. Le pain blanc, hu-
qu'on donne à boire alors. On fait aussi avec le mecté avec de l'eau chaude ou froide, fournit
froment une ptisane plus visqueuse et meilleure aux malades un aliment très-léger. Avec du
pour les ulcérations de la trachée-artère. vin, on en fait un topique pour la tuméfaction

t LXVII. L'amidon affaiblit la vue. JI ne vaut des yeux avec du vin aussi, ou avec du myrte
rien pour la gorge, malgré l'opinion contraire, sec, pour les pustules de la tête. On recommande
II arrête le cours de ventre; il guérit les fluxions aux personnes qui tremblent de manger du pain
et les ulcérationsdes yeux, ainsi que les pustules dans de l'eau, à jeun immédiatement après le
et les congestions sanguines. Il ramollit les du- bain. Brûlé, le pain ôte la mauvaise odeur des
retés des paupières; on le donne dans un œuf appartements, et, mis dans les filtres, celle du vin.
aux hémoptoïques.Dans les douleursde la vessie, LX1X.Les fèves fournissentaussi des secours, î

qui pane hordeaceo utuntur,morbopedum tentari negant. guinem rejecerint. In vesicœ vero dolore, semuncia amyli
Piovem granis si furunculum quis circumducat, singnlis cum ovo, et passi tribus ovis suffervefacta, a halioeo.
ler, manu sinistra, et omnia in îgnem abjiciat, coufeslim Quin et avenacea farina decocta in aceto nîevo.sloIliE.
sanari aiunt. Est et herba phœnicea appellata Grcecis, LXVIII. l'anis hic ipse, quo vivitur, innumeras paene
nostris vero hordeum murioum. Il;ec,trita e vino pola continet medicinas. Ex aqua et oleo aut rosaceo mollit
prxclare ciet menses. collectiones, ex aqua mulsa duritias valde mitigat. Datur

1 LXVI. Plisanae quae ex hordeo fit, laudes unovolu- et ex vino ad diseutienda quœ prastringi opus sil et si
mine condidit Hippocrates, quae nunc omnes in alicam magisetiamnum, ex aceto, adversus acutas pituitaefluxio-
transeunt. Contra quanto innocentiorest alica ? Hippocra- nes, quas Graecirheumatismos?ocant item ad perçus»
tes tamen sorbilionis gratia laudavit, quoniam lubrica ex luxata. Ad omnia autem liœc fermentatus, qui vocatur
facili hauriretur quoniam siLim arceret quoniam in alvi» autopyros,ulilior. Hliuitur et paronychiis et câllo pedum
uonintumesceret,quoniam facile redderetur, et assuetis in aceto. Vetus aut nauticus panis tusus, atque iterum 2
hic soius cibus in febri bis die possitdari tantum remotus cactus, sistit alvum. Vocis studiosis, et contra distillatio-
ab istis,qui medicinam Came exercent. Sorbitionem tamen nés, siccum esse primo cibo, utilissimum est. Sitanius
dari totam veluit aliudve quam succum plisanfe. Item ( lioc est e trimestri ) incussa in facie, aut desquamata
qnamdiu pedes frigidi essent tune nec polioncm dandain. cum melle aptissimecurât. Candidus œgris, aqua calida
Fitetextriticoglutinosior, arteriœqne exhulceralœ utilior. frigidavemadefaclus.levissiinumcibuniprœbet.Oculorum

1 LXVII. Amylon hebetat ocnlos, gulœ inutile, contra tumori ex vino imponitur. Sic et pusulis capitis, aut
quain creditur. Item sistit aivum, epiphoras oculorum adjectaaridamyrto.Tremulis panem ex aqua essejejunis
inhibet, et hulcera sanat: item pusulas et fluxiones san- statim a balineisdemonstrant. Quin et gravitatemodonnn
giiinis. Genas duras cmollit. Datur cum ovo his qui san- in cubiculis uslus emendat et vini, in saccos additifs.



Grillées entières et jetées chaudes dans du fort vite, on ajoute des feuilles de bette. On en 'fait
vinaigre, elles guérissent les tranchées. Concas- un topique, cuites dans du vinaigre, pour les
sées et cuites avec de l'ail, on les prend en scrofules et pour les tumeurs on mûres, ou
aliment quotidien pour les toux désespérées et mûrissantes; cuites dans l'eau miellée, pour les
les suppurations de poitrine. Mâchées à jeun, gerçures; avec l'écorce de grenade, pour la
on en fait un topique pour mûrir ou résoudre gangrène; avec la polenta, pour la goutte, pour
les furoncles cuites dans du vin, pour les tu- la vulve, les reins, les engelures, et les ulcéra-
meurs des testicules et des parties génitales. La tions se cicatrisant difficilement. Dans les vomis-
farine, cuite dans du vinaigre, fait mûrir et sements on fait avaler trente lentilles. Pour le
percer les tumeurs; elle est un remède pour les choléra et la dyssenterie, onfait cuire les lentilles
contusions et les brûlures. La fève est bonne dans trois eaux, et elles sont plus efficaces.
pour la voix, d'après M. Varron. La cendre des Dans ce cas, il vaut toujours mieux les griller et
tiges et des gousses s'emploie avec du vieux oing les broyer auparavant en une farine aussi fine

pour les coxalgies et les douleurs des nerfs invé- que possible, qu'on donne ou seule, ou avec le
térées. Les robes, données seules bouillies jus- coing, ou les poires, ou le myrte, ou la chicorée
qu'à réduction des deux tiers, arrêtent le cours sauvage, ou la bette noire ou le plantain. Les S

de ventre. lentilles ne valent rien pour le poumon, pour
1 LXX. Les lentilles qui cuisent le plus facile- la douleur de tête, pour toutes les affections ner-

ment et qui absorbent le plus d'eau sont les meil- veuses, pour la bile; elles troublent le sommeil.
leures. Ellesaffaiblissent,ilestvrai, lavueet gon- Elles sont bonnes pour les pustules, pour l'éry-
flent l'estomac; mais, prises en aliment, elles sipèle, pour les seins, cuites dans l'eau de mer;
resserrent le ventre bien cuites dans de l'eau dans le vinaigre, elles résolvent les duretés et
de pluie, et moins cuites le relâchent. Elles les scrofules. Pour l'estomac, on en met sous
font tomber les croûtes des ulcères; elles mon- forme de gruau dans la boisson des malades.
difientet cicatrisent les ulcérations de la bouche. Elles guérissent la brûlure, demi-cuites dans
En topique elles adoucissent tous les dépôts, sur- l'eau, puis piiées, enfin débarrasséesde leur son
tout quand ils sont ulcérés et crevassés. On les par le tamis; et, à mesure que la cure avance,
applique avec le mélilot ou le coing sur les avec addition de miel. On les fait cuire dans
fluxions des yeux, avec la polenta sur les suppu- l'oxycrat pour les maux de gorge. Il y a une
rations. La décoction s'emploie pour les ulcéra- espèce de lentille de marais qui vient sponta-
tions de la bouche et des parties génitales pour nément dansleseaux stagnantes(/e»(»a:mmor).
les affections du siége, avec l'huile rosat ou le Elle est de nature réfrigérante; aussi l'emploie-

2 coing; pour les affections qui demandent un t-on en topique pour les dépôts et surtout pour
remède plus actif, avec l'écorce de la grenade la goutte, soit seule, soit avec la polenta. C'est
et addition d'un peu de miel, préparation à un bon topique pour les hernies intestinales.
laquelle, pour l'empêcher de se dessécher trop LXXI. La.plante appelée par les Grecs élélis- 1

1 LXIX. Auxilialur et faba: namque solida fricta,1er- exigant, cnm putamine punici, mette modico adjecto.
vensque in acre acetum conjecta, torminibus medetur. In Ad id demum, ne celeriter inarescat, adjiciunt et betœ
cibo tressa et cum allia coda contra deploratas tusses Iblia. Imponitur et strumis panisque vel matnris vel ma-
suppurationesquepectorum,quotidiano cibo sumitur et larescenlibus es acelo discocta. Rimis ex aqua mulsa
cnmraanducatajejuno ore, etiam ad fuwnculos maturan- et gangrasnis cum punici termine. Item podagris cum po.
dos, discutieudosve imponitur: et in vinu decocta, ad lenta, et vulvis, et renibus, pernionibus, hulceribus
testium tumores et genitalium. Lomento quoque ex aceto, difficile cicatricem trahenlibus. Propter dissolutionem
decocto, tumores maturat atque aperit: item livoribus, stomachi triginta grana lentis derorantur. In choleris
combustis medetur. Voci eam prodesse, auctor est quoque et dysenteria efficacior est in tribus aquis cocta
M. Varro. Fabalium etiam siliquarumquecinis ad coxen- in quo nsu melius semper eam torrere et ante tundere,
dices, et ad nervorum veteres dolores cum adipis suilli ut quam tenuissima detur, vel per se, vel cum cotoneo
vetustate prodest. Et per se cortices decocti ad tertiaa malo, aut piris, aut myrto, aut intubo erralico aut beta
«istunt alïum. nigra, aut plantagine. Pulmoni est inutilis, et capilis} 3

1 I.XX. Lens optima quse facillime coquitur, et ea quae dolori, nervosisqne omnibus, et felli nec somno facilis:
maxime aquam absorbet. Aciem quidem oculorum obltin- ad pusulas utilis, ignique sacro, et mammis in aqua ma.
dit, et stoniaclnim indat sed alvum sistit in cibo ma- rina decocta in acelo autem duritias et strumas discutit.
gisque discocta ctelesli aqua eadem solvit minus per- Stomachi quidem causa, polenlae modo potionibus insper-
cocta. Crustulas hulcerum rumpit, eaque qti<e intra gitur. Quae sunt ambusta, aqua semicocta curât postea
os sunt purgat et adslringit.Collectionesomnes impo- trita, et per cribrum effuso furlure, mox procedente cu-
eita sedat, maximeque exhulceratas et rimosas. OculO' ratione addito melle. Ex posca coquitur ad guttiira. Est
min autem epiphoras cum meliloto, aut cotoneo. Contra et palustiis lens per se nascens in aqua non profluente,
suppurantia cum polenla imponitur. Decoctœ succus ad refrigeratoriae naturse propler quod collectionibus illi-
oris exbnlcerationes et genitalium adhibêtur ad sedem, nilur, et maxime podagrin, et per se, et cum polenta.

2 cum rosaceo aut cotoneo. ln his quœ acrius remedium glutinat et interanea procidentta.



phacos ou sphacos (salvia pomifera, L.) (le) l'hydropisie. Toutes ces espèces sont nuisibles
est une espèce de lentille sauvage plus légère que dans les ulcérationsde la vessie et des reins. Avec I
la lentille/cultivée, à feuilles plus petites, plus se- du miel, elles sont bonnes dans la gangrène et dans
ches et plus odorantes. Il y a encore une autre les ulcèresappelés malins. Voici un moyen par
herbe de ce nom, plus sauvage, d'uneodeurforte lequel on croit faire disparaitre les verrues à
( salvia calycina, L.). La première est plus la première lune on touche chaenne des verrues
douce; les feuillesressemblentà celles ducoignas- avec un grain, et on met ces grains dansun nouet
sier, mais elles sont blanches et plus petites; on que l'on jette derrière soi. Les auteurs latins re-
les fait cuire avec les branches. Cette plante est commandentdefairetrès-biencuirelecicerarieti-
emménagogue et diurétique. Elle remédie aux pi- num dans de l'eau avec du sel, et d'en boire deux
qûresde la pastenague elle engourdit la partie cyathes (0 litr., 9 ) dans les dysuries. De cette
blessée. On la fait boire avec l'absinthe pour la façon aussi il est bon pour les calculs et l'ictère.
dyssenterie. Avec le vin, elle fait venir les règles L'eau dans laquclle ont bouilli les feuilles et les
en retard; en décoction,elle arrête les règles trop tiges adoucit la goutte des pieds, en fomentation
abondantes; appliquéeseule, elle étanche le sang aussi chaude que possible, ainsi que Ic cicer lui-
des plaies. Elle guérit la morsure des serpents, même pilé et appliqué chaud. La décoction du
Bouillie dans du vin, elle calme la démangeaison cicer columbinum (xvm, 32) passe pour dimi-
des testicules. Nos herboristes d'aujourd'hui nuer le frisson des fièvres tierces ou quartes. Le
prennent pour l'élélisphacos des Grecs la salvia cicer noir, pilé avec la moitié d'une noix de
(sauge), plante semblableà la menthe, blanche et galle, guérit, dans du vin de raisins cuits, les
aromatique. En topique, elle fait sortir les fœtus ulcères des yeux.
morts; elle expulse aussi les vers qui s'engen- LXXIII. Eu parlant de l'ers (xvm, 38), nous l
drent dans les oreilles et dans les ulcères. en avons mentionné certainespropriétés. Les an-

I LXXII. On connaît un cicer sauvage, ressem- ciens ne lui ont pas attribué une vertu moindre
blant par les feuillesau cicer cultivé (xvm, 32), qu'au chou. Dans du vinaigre, on l'emploie con-
et d'une odeur forte. Pris en quantité considé- tre les blessures faites par les serpents, et contre
rable, il lâche le ventre et cause des gonflements la morsure des crocodiles et des hommes. Si l'on
et des tranchées; rôti, il passe pour plus sain. La prend chaque jour, à jeun, de l'ers, la rate di-
cicercule ( lathyrus sativus) est meilleure pour minuepeu à peu, suivant des écrivains très-auto-
l'estomac. La farine des deux cicers guérit les risés. La farine efface les taches de la peau tant
ulcères humides de la tête ( celle du cicer sauvage au visageque sur le reste du corps. L'ers empê.
avec plus d'efficacité ), ainsi que l'épilepsie les che les ulcérations de s'étendre; il est très-effi-
tumeurs du'foie, et les blessures faites par les ser- cace pour les mamelles. Daus du vin, il fait per-
pents. Le cicer est emménagogueet diurétique, cer les charbons grillé et pris avec du miel en
surtout quand on emploie le grain. Il guérit les bols de la grosseurd'une aveline, il guérit les
lichens, les inflammationsdestesticules, l'ictère dysuries les tlatuosites les affections du foie, le

1 LXXI. Est et silvestris elelisphacos dicta a Graecis, ab dropkos. Laedont omnia hsec genera exhulceratam vesi-
aliis sphacos. Ea est saliva lente levior, et folio minore, cam, et renes. Gangraenis utiliora cum melle, et liis qua? 1
atque sicciore, et odoratiore. Est et alterum genus ejus cacoethe vocantur. Verrucarum in omni genere prima
silvestrius, odore gravi lisec milior. Folia habet cotonei luna singulis granis singulas tangunt eaque grana in lin-
mali effigie, sed minora et candida, quse cum ramis de- teolo deligata post se abjicintit, ita fugari vitium arhi-
coquuntur. Menses ciel et urinas, et paslinacee ictus trantes. Nostri praxipinnt arietiumn in aqua cnm sale
sanat. Torporemautemobducitpercussoloco.Bibiturcum discoquere, ex eo bibere cyathos binos in diificullatibus
absinlliioad dysenteriam. Cum vino eadem commorantes urinae. Sic etcalculos pellit, morbumque regium. Ejus-
menses trahit abondantessistit decocto eiiis polo. Per se dem folüs sarmentisque decoctis, aqua quam matimeca-
imposita lierbavulnerumsanguinem cobibet: sanatetser- lida morbos pedum mollit, et ipsum calidum tritumque
pentium morsus. Et si in vino decoqualur, pruritus tes- illitum. Coliimbini decocti aqua, liorrorem lertiame et
tium sedat Nostri, qui nunc sont, lierbatïi elelispliacon quartame minuere cieditur. Nigrum autem cum gallaedi-

graece, latine salviam vocant mentae siinilem canam midio trituin oculorum hnlceribus ex passe medetur.
odoratam. Partus emortuos ea apposita extrahunt item LXXIlt. De ervoquaedam innientione ejusdiximus nec t
vermes aurium hulcerumque. potentiam ei minorem *eleres,quam brassiez tribuere.

t LXXII. Cicer et silvestre est, foliis sativo simile, Contra serpentium ictus ex aceto, ad crocodilornm Ijomi-
odore gravi. Si largius sumatur, alvus solvitur, et intlatio numque morsum. Si quis ervum quotidie jejunns edat,
contrabitur, et tormina.Tostum salubrius habelur. Cicer- lienem ejus abstint! cerlissimi auctores affirmant. Fariua
cula etiamnum magis in alvo proficit. Farina utriusque ejus varos, sed et maculas toto corpore emendat. Serpere
hulcera manautia capitis sanat, efficacius silvestris. )tem hulceranon patitur: in mammis eflicacissimum. Carbnn-
comitiales, et jocinerum tumores, et serpenlium ictus. culos rumpit ex vino. Urinae.difficultales.inflationem, vitia
Ciet menses et urinas, grano maxime. Emendat et li- jocineris, lenesmon, et quaecibumnon senliunt, atroplia
chonas, et testium inflammationes,regiummorbum,hy- appellata, tostum et in nucis avellanee magnitudinem



tcuesnie, et cet état où les aliments ne profitent sipent les dégoûts. La farine, pétrie avec du vl-

pas, et qu'on nomme atrophie. Pour l'impétigo naigre et appliquée dans le bain, fait disparaître
on en fait, cuit dans du vinaigre, un cataplasme, les papules et les démangeaisons;seule, elle fait

2 qu'on laisse en place quatre jours. Appliqué avec sécher les ulcères. Elle guérit les meurtrissures.
du miel, ilempêchelespanus de suppurer. La dé- Avec la polenta, ellecalmeles inflammations. Les
coction, en fomentation, guérit les engelures et lupins sauvages ont plus d'efficacité pour la fai-
les démangeaisons. De plus, on prétend que si on blessedes hancheset des lombes. La décoction,en
eu boit tous les jours à jeun, elle donne à tout le fomentation, dissipe le lentigo et rend la peau
corpsunemeilleurecoloratiou.L'ersestunaliment plus belle. Sauvages ou cultivés, si on les fait
qui ne convient pas à l'homme il provoque des bouillir jusqu'à consistance de miel, ils font dis-
vomissements, dérange le ventre, charge la tète paraître le vitiligo noir et la lèpre. Les lupins
et l'estomac, et affaiblit les genoux; mais on le cultivés, en topique, font percer les charbons.
corrige en le faisant tremper plusieurs jours Cuits dans du vinaigre, ils diminuent oumûris-
dans l'eau, et alors il devient très-bon pour les sent les tumeurs et les scrofules. Ils donnentaux
bœufs et les bêtes de somme. Les gousses vertes, cicatrices une couleur blanche. Parfaitement cuits 3

et avant qu'elles durcissent, pilées avec la tige dans de l'eau de pluie, ils fournissentune liqueur
et les feuilles, teignent les cheveux en noir. savonneuse qu'on emploie très-utilement en fo-

LXXIV. 11 y a aussi des lupins sauvages, in- mentation dans la gangrène, dans les éruptions
fcrleiirs en tout aux lupins cultivés, excepté pour pituiteuses, dans les ulcères humides. Il convient
l'amertume.Detoutes lessubstanccsalimentaires, d'en boire pour les affections de la rate, et d'y
il n'en est aucune qui soit moins pesante et plus ajouter du miel pour les retards de la menstrua-
utile que les lupins secs. Les lupins s'adoucissent tion. Crus, pilés avec des figues sèches et dans
sur lis cendres chaudes ou dans l'eau bouillante. du vinaigre, on les applique sur la région de la
Quand on en mange souvent, ils rendent le teint rate. La décoction de la racine est diurétique.
plus vif. Les lupins amers sont bons contre les On fait bouillir les lupins avec l'herbe chaméléon
aspics. Secs, dépouillés de leur écorce et pilés, on (xxn,21),et on verse cette décoction dans le
les applique, dans un linge, sur les ulcères noire, breuvage des bestiaux. Les lupins cuits avec du
dont ils ravivent les chairs. Cuitsdausdu vinai- marcdhuile^uladécoctiondelupinmêléeensuite
gre, ils résolvent les scrofules et les parotides. La avcc ce marc, guérissent la gale de tous les qua-
décoction avec la rue et le poivre se donne, même drupèdes. La fumée de lupin tue les moucherons.
dans la fièvre, pourchasser les vers intestinaux, LXXV. En parlant des céréales (xvm, 22), 1

aux malades au-dessous de trente ans; chez les nous avons dit que l'irion, semblable au sésame,
enfants on applique à jeuu comme vermifuge, est appelé par les Grecs érysimon les Gaulois le

un cataplasme de lupins sur le ventre (xvm, nomment véla (le velar). a a beaucoup de bran-
36) et d'une autre façon ou les donne rôtis soit ches, les feuillesde la roquette, mais un peu plus
en breuvage dans du vin cuit, soit en électuaire étroites, et la graine du cresson. Avec le miel, il

2 avec du miel. Les lupins excitent l'appétit et dis- est très-bon dans la toux et dans les expectora-

mellecolleclum devoratumque corrigit item impetigines, avidilatem cihi faciunt, fastidium detrahunt. Farina eorum
2 ex aceto coctum et quarto die solulurn. Panos in melle aceto subacta papulas pruritusque lit balineis illita colii-

iinposilum suppurare prohibe!. Aqua decocti perniones et het, et per se siccat hulcera. Livores emendat. Inflamma-
|n iiiitiiR sanat fovendo. Quin et universo corpori, si qnls tiones cum polenta sedat. Silvestrium efficacior vis est con-
ipiotidie jejunus biberit, meliorem lieii coloremexistimaut tra coxendicum et lumborum debilitatem. Ex iisdem de-
Cibis idem hominis alieuum. Vomitiones movet, alvum coda lentigines, et foyentium cutem corrigiiiit si veroad
turbat,capiti et stomacho onerosum.Ger.ua quoque degra. mellis crassitudinem decoquantur vel salivi, vitiligines
vst. Sed inadeladuni pluribus diebus, initcscil bubus nigras et lepras emendant.Salivi quoque rumpuntearhun-
jiimetilis(liteutilissimiiiii. ctilos irnpositi panoset strumas minuiint, atit malurant,jiimenlisquculilissimiii». siliqu.Teejnsvirides, piiusquam culos impositi panos et strumasminuunt, aul maturant,
indurescant, cum suo caule foliisque tonliitœ, capillos cocti ex aceto cicatricibus canilidum colorem reddunt.
nigro colore inliciunt. Si vern cœlesli aquadiscoqiiantiir,succus illesmegmafit 3

i LXXIV. Lupini quoque silvestres sunt omni modo mi- quo tovere gangrenas, eruptiones pituitœ hulcera ma-
nmessativis, piicterquam amaritudiiie.Ex omnibus quae nantia, utilissimum. Expedit ad lienem bibere, et cum
t-'luntur, sïccoiiulli minus ponderis est, nec plus utilitatis. melle menstruishaerentibus. Lieni crudi cura lira sicca
Mitesciintcinereaut aqua ralidis. Colorem hominis fre- triti ex aceto imponuntiir.Radix quoque in aqua decocta,
qupntiores iu ciho exliilarant amaii contr-a aspidas valent. urinas pellit. Medentur pecori cum cbamicleone berba de-
lltilceraaira, arididecorticattqu(^tn(i,siippositolinteolo,ad cocti, aqua in potum collata. Sanant et scabiem quadru-
viviini corpus redigunt. Strumas parotidas in aceto cocti pedum omnium, in amurca derocti vel utroqne liquore
ilisculiunt.Succusdecoctornmcuinrutaet pipere vel in Tebri postpa mixto. Fumiis cretnatorum culices necat.
ilalurad venlris animaliapellenda, miuoribustriginlaanno- LXXV.Irioneminter fruges sesam% similem esse dixi- 1

ru m pueris toto impnsili in ventrem jejnnis prosunl. El alio mus et a Gratis erysimon vocari Galli velam appelant.
] ,;ciieie tosti, et in defruto poti, vel ex melle îiiuili lidom Est autem fi ulif osum foliis eruc»>, angiislioribus |iaulu



tions purulentes. On le donne aussi dans l'ictère, autres pour un setier de vinaigre, deux onces de
dans les affections des lombes, dans la pleuré- miel sont la proportion convenable trois setiers
sie, les tranchées, et la maladie céliaque. On en étant ainsi préparés, on y met deux setiers de
fait un topique pour les parotides et les affec- farine d'ivraie; on fait cuire ce mélange jusqu'àà
tions carcinomateuses; avec l'eau ou avec le consistancesuffisante, et on l'applique chaud sur
miel, pour les inflammations des testicules. Il les membresdouloureux. Cette farine fait sortir
est très-avantageux aux enfants. Avec le miel aussi les esquilles osseuses.
et les ligues, on l'emploie dans les affections du LXXVIII. On appelle miliaria (cuscula euro- 1

siége et les maladies articulaires. En boisson, pœa, L.) une herbe qui tue le millet; elle passe
c'est un bon antidote. On s'eu sert dans la dys- pour guérir la goutte des bêtes de somme, aux-
pnée. Avec du vieux oing, il est bon pour les quelles on la fait prendre pilée et dans du vin, à
llstnlfs, mais il ne doit pas entrer dans la ca- l'aide d'une corne.
vité. LXXIX. Le bromos (avoine)est la graine d'une I

1 LXXVI. L'honninum ressemble, comme nous herbe portant épi. 11 est du nombre des plantes
t'avons dit (xvm, 22), par la graine au cumin et nuisiblesaux moissons; c'est une espèce d'avoine,
par le reste au poireau. 11 croit à la hauteur de dont les feuilles et la paille ressemblentà celles
neuf pouces. Il y en a deux espèces l'un, qui a du froment; au sommet, il porte comme de pe-
la graine oblongue et plus noire, est employé tites locustes penchées. La graine s'emploie en
comme aphrodisiaque, et pour guérir les taches cataplasme,comme l'orge et les autres grains. La
rt les taies des yeux l'autre a la graine plus décoction est bonne dans la toux.
blanche et plus ronde. Tous deux, pilés et appli- LXXX. Nous avons appelé orotanche (xvm, 1

qués avec de l'eau, font sortir les épines enfon- 44 ) une herbe qui tue l'ers et les légumes.
cées dans le corps. Les feuilles, trempées dans D'autres la nomment cynomorion, à cause de sa
le vinaigre, résolvent les tumeurs, appliquées ressemblance avec les parties génitales du chien,
seules ou avec du miel; elles résolvent aussi La tige n'a point de sang; les feuilles sont rougeâ-
les furoncles avant qu'ils s'élèvent en pointe, tres. On la mange ou crue ou cuitesur le plat,
et toutes les éruptions dues à des humeurs quand elle est tendre.
tferes. LXXXI. Il se forme dans les légumes des in- t

1 LXXVII. Il y a plus les herbes mêmes qui sectes venimeuxdu genre des solipuges [vin, -13),

sont le fléau des céréales ne sout pas sans usage. qui piquent les mains etmetteut la vie en danger.
L'ivraie a été appelée malheureuse par Virgile Ces piqûres se guérissent par tous les moyens
( Georg., 1, 153) cependant, moulue,cuite dans qui sont indiqués contre les araignées et les pha-
du vinaigre et appliquée, elle guérit l'impétigo, langes. Telles sont les propriétés médicales des
d'autant plus vite qu'on renouvelleplus souvent céréales.
le topique. Dans l'oxymel, elle guérit la podagre LXXXII. Les céréales fournissent aussi des 1

et les autres douleurs. Ce traitement diffère des boissons le zythum en Égypte, la célia et la

scinine nasturlii. Utilissimum tussientibus cum melle, et differt. Aceti sextario uno dilui mellis initias duasjus-
in thoracispurulentisex&creationtbus.Daturet regio mor- tum est ita temperatis sextariis tribus, decocta farina
ho, et tumborum vitiis, pleuriticis, torminibus,co?liacis. Jolii sextariis duobus usque ad crassitudinem calidumque
llliuiltir Yeioparolidum et carcinomatummalis. Testium ipsum imponi duleutibusmenibris. Eadcm farina extrahit
ardoribus ex aqua, alias cum melle. lnfantibus quoqne ossa fracta.
ulilissiinum. Item sedis vitiis, et ârtîculariis morbis, cum LXXVIII. Miliaria appellatur Uerba qnic necat milium. t
melle et (îco. Contra venena etiam elflcax potum. Mcdctiir Haec trita, et cornu cuui vino infusa podagias jumenloruin
et suspiriosis: item fistulis, cum axungia veteri, ita ne dicitursanare.
inttifi addatur. LXXIX. Bromos semen est spicam ferentis herbas nas- 1

1 LXXV[.Horminnmsemine,ntdiximus,curnino simili: citur inter viliasegctis,avenx génère folio et stipula tri.
est cœteroporro,dudrarilalialtitudine.Duorumgencrum|: licum imitatur. In cacuminibus dependentes parvnlas veitit
alteri semen nigrius, et oblongum. Hoc ad Yenerem sti- locustas habet. Semen utile ad cataplasmala atqne hur-
mulandam, et ad oeulorum argema et albugines. Alteri douni, etsimilia. Prodest tussientibus succus.
candidius seraen et rotundiiis. Utroque tuso extrahuntur LXXX. Orobanchen appellavimus necantem ervuni el 1

aculei ex corpore, per se illilo ex aqua folia ex aceto im- legumina alii cynomorioueam appellant, a eimilituiliiie
posita, pauos per se vel cum melle discutiunt item fu- canini genitalis cauliculus est sine sanguine, foliis ru-
runculos, priusquam capita faciant, omnesque acrimo- bens. Estur et per se, et iu patinis,quum tenera est de-
nias. cocta.

f LXXVII. Quin et ipsae frugum pestes in aliquo sunt LXXXI. Et leguminibus innascuntur besliolse venenatac 1

usu. lnfelix dictum est a Virgilio lolium. Hoc tamen moli quai manus pungunt, et periculum vilœ affernnt, solipn-
tum, ex aceto coctum, impositumque sanat impeligines garum generis. AdTersus omnia eadem medentur qiiaj
celerius quo sapins mutatum est. Medetur et podagris, confia araneos et phalangia demonstranlur.Et rru^um
aliisque doloribus, ex oxymelile. Curatio Ii.tc a cack'ris quidem hœc sunt in usu medico.



céria en Espagne, la cervoise et d'autres breu- cheur du teint. Mais puisque nous parlons de
vages dans la Gaule et certaines provinces. L'é- boissons, il vaut mieux passer au vin, et com-
cume de toutesces boissonsest un cosmétique que mencerpar la vigne l'exposé des remèdes que four-
les femmes emploient pour entretenir la frai- nissent les arbres.

1 LXXXII. Ex iisdem fiunt et potus, zythum in jEgypto, fcmiiiarmnin facie nutrit. Nam quod ad potnm ipsum at-
celia et ceria in Hispania, cervisia et plura genera in tinet, prœslat ad vini transire mentionem, atque a vite
Gallia.aliisqiieprovinciis,quorum omnium spuraacutem l ordiri laedicinas aibotum.



NOTES DU VINGT-DEUXIÈME LIVIIE.

(t)Dioscoride, 111, 37, dit que là réglisse a les feuilles (9) Est voro causa Vulg. Nec vero causa est Vet.
semblables au lentisque, êoreéra TXivip. Pline aura lu Daléch.
ixivtp; d'où il a tiré folits echinatis. (10) Pline accuse à tort les Grecs c'est lui qui se trompe,

(2) At eadem Vulg. – Je lis ad au lieu de at. confondant le buprestis, herbe ( bupleurum protraclum,
(3) Comme l'helxine ou pariétaire ne sert pas à teindre Lk.), plante inoffensive, avec le buprestis, insecte voisin

tes laines, Daléchamp conjecture que PHne, par erreur, a des cantharides et vénéneux comme elles.
lu p«çni7iv au lieu de +uimxriv, qu'avait l'auteur copie (tt) Fatit eam Vulg. Non facit eam Editt. Vet.,
par lui. Du moins Dioscoride, IV, 86, a 8ûvct|uv <]iuxn- Brotier.
»jv. ()2)Qm Vulg. – Je lis Coi.

(4) ClophoaonYulg. TJIophyton Edit. princeps, Bro- '13' Ambulent gravidae. Datur Vnlg. -J'aime mieux,
lier. Ulophyton signifie herbe pernicieuse. changeantla ponctuation, lire ambulent;gravidœ datur.

(a) Virus serpeBtium Vulg. Virus serpentes Cod. Vel cum mette Edit. Gronov. -Vel manque dans

Beg'1"- (15)MulsilantumnutrituVulg.– Mulsi tantum intrita
(6) Anchusam Vulg. – Eacrisam Cod. Reg. II. En- coda. Begg.

obrjsarn Brotier. (l6) Pline parait avoir été trompé par le mot afim,
(7)Voy. livre XV, note 14 voisin de yino; lenmie,et avoir pris une sauge (salvta
(8) Yoy. livre XV, note 14-. pnmi/era) pour une espiee de loaliile.



LIVRE XXIII.

l I. Nous avons achevé d'exposer les propriétés, ils tombent même, si l'on ne veut pas se donner
même médicales, des céréales et de tout ce qui la peine de les détacher. Pomone a rivalisé avec
nait à la surface dc la terre, en fait d'aliments, elle-même, et elle a encore plus fait pour notre
de fleurs et de parfums. Là aussi Pomone a riva- utilité que pour notre plaisir.
lisé, et elle a donné des vertus médicinales aux III. Les feuilles de vigne et les pousses, avec t
fruits suspendus non contentede protégeret de de la polenta, calment les douleursde tête et les
nourrir, à l'ombre de ses arbres, les plantes que inflammations; les feuilles, appliquées seules

nous avons indiquées ( xvh, 18), elle s'indigne, avec de l'eau froide, les ardeurs d'estomac avec
pour ainsi dire, qu'on tire plus de secours des pro- de la farine d'orge, les maladies articulaires.
ductions les plus éloignées du ciel et qui n'ont Les pousses, pilées et appliquées, résolventtou-
été en usage que les dernières; elle avertit t'homme tes les tumeurs; leur suc, en lavement, guérit la

que les fruits des arbres ont été sa première nour- dyssenterie. Les larmes de la vigne, qui sont
riture et lui ont fait tourner les regards vers les comme une espèce de gomme, sont bonnes pour
cieux, et qu'il peut, aujourd'hui encore, s'en la lèpre, le lichen et les dartres traitées aupara-
nourrir, et se passer des céréales. vant par le nitre; avec de l'huile, elles font, en

1 II. Ces vertus médicinales, elle les a accor- frictions fréquentes, l'effet d'un dépilatoire, sur.
dées surtout à la vigne, comme si ce n'était pas tout celles que distillent, les vigues vertes qu'on

assez d'y avoir généreusement préparé des dé- brûle ce dernier liquide enlève aussi les verrues-
lices, des odeurs, des essences, l'omphacium, Les pousses,infusées dans l'eau et prises en breu- 2
l'œnanthe, le massaris, desquels nous avons vage, sont bonnes pour les hémoptoïques,et pour
parlé en lieu et place (xn, 60 et ci).C'est àmoi, les défaillances qui suivent la conception. L'é-
dit Pomone, que les hommes doivent Ic plus de corce et les feuilles sèches arrêtent le sang des
jouissances;c'est moi qui fais couler l'huile et le plaies, et cicatrisent la plaie elle-même. Le suc
vin; c'est moi qui mûris les dattes et les fruits si de la vigne blanche (l),pilée encore verte, dissipe
variés, sans faire, comme la terre, tout acheter l'impétigo. La cendre des sarments, des ceps et
par le travail il n'est pas besoin de labourer avec du marc de raisin, guérit, dans du vinaigre, les

des taureaux, de battre sur l'aire, de broyer sous condylomesetles affectionsdu siège; avec l'huile
la meule, pour obtenir des aliments au prix de rosat, la rue et le vinaigre, on s'en sert pour les
combien de temps, de combien de peine! Mes luxations, les brûlures et les gonflements de la
lions, à moi, sont tous préparés il n'y a pas à se rate. Avec du vin sans huile, on en fait des fu-
courber péniblement;ils s'offrentspontanément, mentations sur les érysipèles et l'intertrigo; et

LIBER XXIH. ijuando, qiiantove opere cibi fiant? At ex me parata
omnia, nec curvo laboranda, sed sese poiri^entia ultro;

– – » – et si pigeât attingere, etiam cailentiu. Cerlavit ipsa secum,
ptusque utilitatis causa gemiit etiam, quam voluplatis.

I I Peracta cerealimii in niedendo quoque natura est, m. Folia vitium et pampini capitis dolores, inllam-1
omimimqiie quae ciborum aut llorum, odorumquegralia mationesque corporum mitigaut cum polenta. Folia per
provenant supina tellure. Non cessit his Pomona, partes- se anlores stomachi ex aqua frigida cum farina vero
qireniedicas et pendentibus dédit, non contenta protegere, hordel, articularioa morbos. Pampini trili et impositi,
arborumque alere umbra quae diximus; iinmo velut in- minorera omnem siccaot. Succus eorum dysentericis in-
dignata plus auxilii inesse his que longius a œlo abessent, fusus medetur. Lacryma vitium, qux veluli guminis est.
quaeqiie postea empissent. Primum enim homini cibuin lepras et lichenas, et psoras nitro ante prœparatas sanat.
fuisse inde, et sic induclo caelum spectare, paacique et Kadem cum oleo sœpius pilis illitis, psilolliri effectum
nunc ex se posse sine frugibus. habet, maximeque quam virides accensœ vilesexsudant

t II. Ergo hercule bas in primis dédit vilibus, non con- qua et vernira lulluntur. Pampini sanguinem exscrean. 2
tenla delicias etiam, et odores atque unguenta, onipltado, tibus, et mulierum a conceplu defectioni, diluti polu
et œnanthe Me massari, <|tia: suis locis diximus, nobiliter prosimt. Cortex vitium et folia arida, vulnerum sangui-
instruxisse. Pbirimuin, inquit, liomiiij voluplatisex me imni sistunt, ipsutnqiie vulnus conglutinant. Vitis albai
est. Ego succum vini liquorem olei gigno. Ego palmas et viridisjusaj sneco impetigincs tulluntiir. Ciuis saruien-
l»ima, lolque vai ietales uci|ue ut tellus oinuia per lit. tonnu vitiuraque et vinaceoruni, condylomatis et sedis
bures, aiamla tauris, terenda areis, deinde saxis, ut vitiis incdeturex acelo ilcm luxalis etaïubustis, etlienU



elle fait aussi tomber les poils. On donne à boire, montagnes d'Antioche et de Laodicée. L'œnan-
pour les affections de la rate, de la cendre de sar- the de la vigne blanche rafraîchit, resserre; on
ment humectée avec du vinaigre,à la dose de deux en saupoudre tes plaies on t'applique sur la ré-
cyathes (0 litr., 09) dans de l'eau tiède; le ma- gion stomacale; elle est bonne pour les urines,
lade doit ensuite se tenir couché du côté gauche, pour le foie, les douleurs de tête, la dyssenterie;

3 Les vrilles avec lesquelles la vigne grimpe pi- contre les dégoûts, on la fait boire à la dosed'unc
lées et bues dans de l'eau, arrêtent les vomisse- obole ( 0 gr., 75), dans du vinaigre. Elle sèche
ments habituels. La cendre de vigne, avec du les éruptions humides de la tête; elle est très-
vieux oing, résout les tumeurs, déterge les fis- efficace pour les affections siégeant aux parties
tules et les guérit radicalement, ainsi que les dou- humides aussi l'emploie-t-on avec le miel et le
leurs de nerfs nées du froid et les contractures. safran pour les ulcérationsde la bouche, et pour
Elle est bonne, avec de l'huile, pour les contu- les affections des parties génitales et du siège.
sions; avec du vinaigre et du nitre, pour les Elle arrête le cours de ventre; ellecorrige la gale
excroissances charnues qui naissent sur les os; des paupières et le larmoiement. Avec du vin,
avec de l'huile pour les piqûres des scorpions et elle arrête le vomissement; avec de l'eau froide,
les morsures des chiens. La cendre de l'écorce, l'hémoptysie. La cendre est estimée comme in-
employéeseule, fait renaître le poil des parties grédient des collyres, ainsi que pour déterger les
brûlées. ulcères et traiter le panaris et le ptérygiou. Pour

1 IV. Nous avons dit enparlantdesparfums(xn, avoir cette cendre on met l'cenanthe dans un
60) de quelle façon Pomphacium se faisait avec four, et on l'y laisse jusqu'à ce que le pain soit
la jeunesse du raisin qui commence maintenant complétement cuit. Pour le massaris (xu, 6 1), il
nuus allons en indiquer les propriétésmédicinales. ne sert qu'aux parfums. Le renom de toutes ces
L'omphacium guérit les ulcérations des parties préparations est dû à l'avidité humaine, qui
humides, telles que la bouche, les amygdaleset cueille les choses avant leur maturité.
les parties génitales. Il est excellentpour éclaircir VI. ( i. ) Quaut aux raisins qu'on laisse mûrir, 1

la vue, pour les granulationsdes paupières, pour les noirs sont les plus forts; aussi le vin qu'ils
les ulcères de l'angle de l'œil, pour les taies, pour donnent est-il moins agréable: les blancs sont
les ulcères humides en quelque partie qu'ils plus doux, parce qu'étant transparents ils se
soient, pour les cicatrices baveuses, pour les sup- laissent plus facilement pénétrer par l'air. Les
purations sordidesdes os. On en adoucit la force raisins frais cueillis engendrent des flatuosités

avec du miel ou du vin cuit. 11 est bon dans la gonflent l'estomac et dérangent le ventre aussi
dyssenterie, l'hémoptysie, l'angine. les défend-on dans la fièvre, surtout pris en trop

1 V. A l'omphacium tient l'œnanthc produite grandequantité:eneffet,ilsappesantissent latete
par la vigne sauvage, et dont nous avons parlé à et causent la maladie appelée léthargus (2). Ceux
propos des parfums (xn, 61 ). La plus estimée qu'on laisse longtemps suspendus,après les avoir
est celle qui vient en Syrie, surtout autour des cueillis, sont plus salutaires cette sorte de ven-

tumori, cum rosaceo, et ruta, et aceto. Item igni sacro ex V. Omphacio coliacrct œnanlhe, quam tites silvcstres 1

vino citra oleum aspergilnr, et intertrigini et pilos fcrnnt, dicta a nobis in unguenti ratione. Laudatissiinain
absumil. Dant et bibeuduin cinerem sarmenturum ad Syria, maxime circa Antiochiac et I.aoïliceic montes et
lienis remedia aceto conspersmn ita ut hiui cyatlii in te- ex allia vite réfrigérât, adstringit f vulneribus inspergitur,
pida a<|ua bibantur; ulque qui biberit, in lienem jaceaL stomacho illinitur, ulilis urinœ, jociiieri ca|>itisdo!oribus,

3 Clavicute ipsae, quibus repunt vites, Iritaî, et ex aqua dysentericis. Contra fastidia obolo ex aceto pota. Siccat
polœ, sistunt vomilionum consuetudinem. Cinis vitium manantes capitis erupliones, efficacissima ad yitia quai

cum axungia velere contra tumores pruficit, fistulas pur. sunt in humidis ideo et oris hulceribus, et verendis, ac
gdt, mox et persanat item nervorum dolores frigore sedi, cum nielle 3t croco. Alvum sistit. Genaruni scabiem
ortos, contractionesqoe contusas vero partes cnm oleo, emendat, ociilurumquetacrymationes ex vinu stomachi
carnes excrescentes in ossibuà cum aceto et nitro, scor- dissolutionem ex aqua frigida pola sanguinis exscrea-
pionum et cauum plagas cum oleo. Corticis per se dnis tiones. Cinis ejus ad collyria, et ad hutcera pnrgauda et
combuslis pilos reddit. paronychia, et pterygia, probatur. Uritur in furno donee

I IV. Omphacium qua fieret ratione incipientis uvae panis percoquatnr. Massaris odoribus tantum gignitur;
puhertate, in iinguentorum loco docuiinus. INunc ad omniaque ea aviditas huniani ingenii nobilitavit, rapere
medicinam de eo pei tinentia indicabimus. Sanat ea, quae festinando.
in humido sunt bulcera, ut oris, tonsillarum, genitalinm. VI. (l.)Maturescentiumautem uvœ lehementiores ni- 1

Oculorum clarilati plnriniumconfert. Scanritise geuai uni, grœ, ideoque vinum ex his minas jucundum suaviores
hiilceribusqueangulonim,nubeculis, liulceribusquacum- albœ, quoniam e translucido facilius accipitur aer. Re-
que in parte manantibus, cicatricibus marcidis,ossibus centes stomachum, et spiiitum inliiint, alvumipie tur-
piirulente limosis. Mitigatur veliementia ejus nielle aut bant itaque iu febri daumantur, utique largiores. Gra-
passo. Prodest et dyseuterkis sanguineni exscreautibus ïedineni enim capiti inorbnmquc lethargiciini faciunt.
aiiljiiiis. hiuucoutiores qua! decerplœ dit) peneudere qua ïen-



tilation les rend bons pour l'estomac et pour les X. Le marc, seul, est moins nuisible à la tête l-
malades. Ils sont légèrement rafraîchissants, et et à la vessie que les pepins. Pilé avec le sel on
dissipent les dégoûts. l'emploie pour l'inflammation des mamelles. La

t VII. Les raisins confits dans du vin doux por- décoction, en boisson et en fomentation, est
tent à la tête. Après ceux qui ont été suspendus bonne pour les anciennes dysscnteries et les af
à l'air, les meilleurs sont les raisins gardés sur la fectionscéliaques.
paille. Quant aux raisins gardés surle marc, ils XI. Le raisin thériacal, dont nous avons parlé 1

font mal à la tête à la vessie et à l'estomac ce- en son lieu (xiv, 22 ), se mange comme antidote
pendant ils arrêtent le flux de ventre, et sont très- contre la morsure des serpents;, on conseille
bons dans les hémoptysies. Les raisins gardés même d'en manger les feuilles, et de les employer
dans le moût ( xiv, 3 ) sont encore pires que les en topique; le vin et le vinaigre faitsavec ce rai-
raisins gardés sur le marc; le vin cuit les rend sin ont la même propriété salutaire.

2 mauvais aussi à l'estomac.Suivant les médecins, XII. Le raisin sec qu'on nomme astaphisserait 1:

les raisins gardés à l'eau de pluie sont les plus nuisible à l'estomac, au ventre et aux intestins,
salubres, bien que les moins agréables on sent sans les pepins qu'il renferme, et qui corrigent
le bien-êtrequ'ils causent dans les ardeurs d'es- ces mauvaises qualités. Les pepins étant ôtés, ce
tomac, dans les amertumes bilieuses, dans le raisin est regardé comme bon pour la vessie,.
vomissement de bile par l'effet du choléra, dans pour la toux aussi; mais dans ce cas on estime
les hydropisies, dans les fièvres ardentes. Les davantage le blanc. Il est avantageux à la tra-
raisins gardés dans des pots de terre excitent chée-artère et aux reins; et le vin cuit qu'on en
la bouche, l'estomac, l'appétit; on pense néan- fait est en particulier efficace contre le serpent
moins que la vapeur du marc dont on les couvre hémorrhoïs.On en fait un topique avec la farine
( xiv, 3) les rend un peu pesants. La volaille à de cumin ou de coriandre, pour les testicules
laquelle on donne à manger parmi ses aliments enflammés; pilé sans les pepins, avec la rue,
de la fleur de vigne ne touche plus au raisin peur les charbons et les maladies des articula-
(xiv, 18). tions il faut auparavantfomenter les plaies avec-

i VIII. Les sarments de vigne où il y a eu des du vin. Avec les pépins, il guérit les épinyctides,
raisins sont astringents, et surtout quand ils ont les favus et la dyssenterie. Cuit dans l'huile, on.
été conservés dans des pots de terre. en fait un topiqueavec la pelure de raifort et avec

1 IX. Les pépins ont la même propriété; c'est du miel pour la gangrène avec le panax pour
par eux que le vin cause des maux de tête. Brûlés la goutte et la mobilitédes ongles seul et mâché
etpilés, ils sont bons à l'estomac; on saupoudre avec du poivre, on l'emploie pour nettoyer la
avec cette farine, en guise de polenta, le breu- bouche et purger le cerveau.
vage des malades affectés de dyssenterie, de XIII. La staphisaigre ( delphinium staphisa- 1

maladie céliaque et de vomissement. Il est avan- gria, L.), astaphis ou staphis agria, est appelée à
tageuxde fomenter avec la décoction les affec- tort par quelques-uns uvataminia; elleforme en
tions psoriques et prurigineuses. effet uneespèceparticulièreàtiges noires,droites,

tilatione etiam utiles fiunt stomacho, megrisque. Nam et X. Vinacei per se minus capili aut vesicae nocent, quam t
refrigerant leviter, et fastidium auferunt. nuclei mammarum inllainmalioni triti cum sale utiles.

1 VII. Quae autem in vino dulci condita) fuere, caput ten- Decoctum eorum veteres dysentericos et cœliacosjuvat et
tant. Proximae sunt pensilibus in palea serrâtes; nam in potione, et foLu.
vinaceis servatœ et caput, et vesicam, et stomachum in- XI. Uva theriace, de qua suo loco diximus, contra ser- 1

festant sistunt tamen alvum sanguinem exscreantibus pentium ictus estur. Pampinos quoque ejus edendos cen-
utilissimoe. Qure vero in musto fuere, pejoreinvim etiam. sent, imponemlosque, vinumque et acetum ex his factum
num habent, quam quœ in vinaceis. Sapa quoque stomacho auxiliarem contra eadem vim habet.

2 inutiles lacit. Saluberrimas putant medici in caclesti aqua XII. Uva passa, quam astaphida vocant, stomachum, 1

servatas, eliamsi minime jucundas sad votuptatem ea- ventrem et interanea tentaret, nisi pro remedioin ipsis

rum in stomachi ardore sentiri et in amariludine jecoris, acinis nuclei essent lis exemtis vesicœ utilis liatietnr
felliaque voraitione in cholerishydropicis, cum ardore et tussi, alba utilior. Utilis et arteriœ et renibus sicut ex
febrium «egrotantibus. At in ollis servaUB, et os, et sto- his passum privatim e serpentibuscontra hœmorrhoida
maclum, et aviditatem excitant. Paulo tamen graviores potens. Testium inflammation! cum farina cumini, aut
existiinantur fieri vinaceorum halitu. Uva; ilorem in cibis coriandri imponuntm item carbunculis, artirulariis mor-
si edere gallinacei, uvas non attingunt. bis, sine nueleis trilae cum ruta fovere ante vino hulcera

1 VIII. Sarmenta earum, in quibus acini fuere adstrin- oporlet. Sanaut epinyctidas et ceria, et dysenteriam cum
gendi vim habent, effleacioraex ollis. suis nucleis. Et iu oleo coctae gangraenis illiminlur cum cor-

1 IX. Nuclei acinorum eamdem vim obtinent hi sunt qui tice raphaniet melle. Podagris et unguium mobilibus cum
in vino capitis dolorem faciunt. Tosti tritique stomacho panace, et per6eadpurganduinoscaputque, cum pipere
utiles sunt. Inspergitur farina eorum, polentœ modo, commanducantur.
piitioni dysentericis, etcœliacis, et dissolutostomacho. XIII. Astapliis agria, sive staphU, quam uvam tami- 1

Decocto etiam eorum fovere psoias et pruritum utile est. niam aliqui vocant falso suiim enim genus habet, cau-



à feuilles semblables à celles de la labrusca elle c'est là la plante appelée vulgairementuva tami
porte non des grains, mais des follicules verts, nia on s'en sert comme d'un amulette; on l'em-
semblablesaupots chiche et renfermant une graine ploie aussi dans l'hémoptysie, en gargarismeseu-
triangulaire. Ses fruits mûrissent avec les raisins lement, prenant garde d'en rien avaler, et
et deviennent noirs, tandis que les grains du ta- ajoutant du sel, du thym et du vinaigre miellé.
minia sont rouges; et d'ailleurs ce dernier ne On ne pense pas en effet pouvoir l'employer avec
vient que dans les lieux ombragés, et la staphi- sûreté comme purgatif (4).
saigre aime l'exposition au soleil. Je ne conseille- XV. Il est une autre plantesemblable à celle-là, 1

rais pas d'employer la graine de la staphisaigre maisvenant dans les saussaies; on l'en distingue
comme purgatif, car elle pourrait étouffer le ma- par le nom, les usages étant les mêmes, et on la
lade. Je ne la conseilleraispas non plus comme nomme salicastrum. Elle fait disparaître avec plus

2 sialagogue, car elle irrite la gorge. Pilée, cette d'efficacité, pilée dans du vinaigre miellé, les
graine tue la vermine de la tète et du reste affectionsscabieuses et prurigineusesdes hommes
du corps, surtout si on y mêle de la sandaraque; et des bestiaux ( la douce amère ? )
on l'emploie aussi contre les affections psoriques XVI. Lavigne blancheest appelée par les Grecs 1

et prurigineuses. On la fait cuire dans du vinaigre ampéloleuce, ophiostaphylon, melothron, psilo-
pour les douleurs de dents, pour les maux d'o- thrum,archezostis,cedrostis,madon (bryonia cre-
reilles,pourlescicatricesbaveuses(3),pourlesul- tica). Les tiges, sarmenteuses et grimpantes, ont
cères humides. La fleur pilée se prend dans du des nœuds; les entre-nœudssont longs et minces.
vin contre la morsure des serpents; mais ici Les feuilles, garnies de vrilles et grandes comme
encore je rejette la graine comme ayant trop d'à- celles du lierre, sont découpées comme celles de
creté. Quelques-unsnomment cette plante pitui- la vigne. La racine est blanche, grosse, et sem-
taire, et l'emploientconstammenten topique con- blable dans le commencement au raifort; il en
tre les morsures des serpents. part des tiges semblables à l'asperge. Cuites,

1 XIV. La labrusea, de son coté, porte l'œnanthe, elles sont purgatives et diurétiques. Les feuilles
dont nous avons suffisamment parlé (xn, 61); et les tiges ont une propriété ulcérative; on les 2
elle est appelée vigne sauvage par les Grecs. Les emploie en topiqueavecdusel pour les ulcérations
feuilles sont épaisses et blanchâtres, la tige est phagédéniques, pour les gangrènes, pour les ul-
noueuse, l'écorce fendillée; elle porte des grappes cères putrides des jambes. Les fruits sont des
rouges comme l'écarlate, dont les femmes se ser- baies pendant en grappes et peu serrées, ayant
vent pour éclaicir leur teint et effacer les taches un suc rouge, puis safrané. Ce fruit est connu des

2 du visage. Ces grappes, pilées avec les feuilles et corroyeurs, qui l'emploient. On en fait des topi-
le suc, sont employées dans les coxalgies et les af- ques pourtes affectionspsoriques et lépreuses.Cuit
fections lombaires. La racine, cuite dans l'eau avec du fromentet pris en boisson il fait venir le
et bue dans deux cyathes (0 litr., 09) de vin de lait. La racine, renommée pour ses nombreux
Cos, fait rendredes sel les aqueuses; aussi la donne- usages, se prend contre lesmorsuresdes serpents,
t-on aux hydropiques. Je suis porté à croire que pilée, en boisson, à la dose de deux drachmes.

liculis nigris, rectis, foliis labruscae fert lolliciilcis verius, uvam taminiam vocat. Utnntur ea pro amuleto et ad
quam acinos,virides, slmiles cioeri in his nucleum trian- exspuitionem sanguinis quoque adhibent, non ultra gar-
gnlum. Maturescit cum vindemia, nigrescitque quum garizationes, et ne quid devoretur, addito sale, thymo,
taminiœ rubentes norimus acinos, sciamusque illam in acelo mulso. Ideo et purgationibus ancipitemputant.
apricis nasci, hanc non nisi in opacis. His nucleis ad pur- XV. Est huic similis, sed in salictis nascens ideo dis- t
gationem uli non censuerim, propter ancipitem slrangu- tinguitur nomine, quum eosdem usus habeat, et sali-
lationem nec ad pituitam oris siccandam, fauces enim castmm vocatur. Scabiem et pruriginem hominum qua-

2 laedunt. Phlliiriasi caput et reliquum corpus liberant triti, drupedumqueaceto mulso trita ha» efficacius lollit.
facilius adrnixta sandaraclia item prurilu et psoris. Ad XVI. Vitis alba est, quam Graeci ampelolencen alii t
dentium dolores decoquuutur in aceto, ad aurium vitia, ophiostaptrylon alii melothrun, allii psilothrum,alii ar.
rheumatismumeicatricum, hulcerum mananlia. Flos tritiis chezostin, alii cedrostin.aliïmailon appellant. Hujus sar-
in vino contra serpente. bibitur semen enim abdicaverim, menta longis et exilibus internodiis geniculata scandunt.
propter nimiam vim ardoris. Quidam eam pituitariam Folia pampinosa ad magniludinem ederfe, diridunturut
vocant, etplagis serpentium utique illinunt. vitium. Radix alba, grandis, raphano similis initio ex ea

1 XIV. Labrusca quoque œnanthen fert, satis dictam caules asparagi similitudine exeunt. Hi decocti in cibo
quœ a Gratis ampelos agria appellalur, spissis et candi- alvum et urinam cient. Folia et caules exliulcerantcor- 1
cantibus foliis, geniculata, rimoso cortice fert uvas ru. pus utique hulcerum phagedsenis et gangruenis, tibia-
bénies cocci modo, quas cutem in facie mulierum pur- rumque taedio cum sale illinuntur. Semen in uva raris

S gant, etvaros coxendicum et lumborum vitiis tusic cum acinis dependet, succo rubenle, postea croci. Novere id
foliis et succo prosunt. Radix decocta in aqua, poM in qui coria perficiunt illo enim utuntur. Psoris et lepris il-
vini Coi cyathis duobus, humorem alvi ciet ideo hydro- linitur lactis abundantiamfacit coctum cum tritico, po-
picis datur. Hanc potius credî'lerim esse, quam vulgus tumque. Radix numerosis utilitatibus nobilis, contra



Elle efface les taches de la peau au visage, les nia alba, L.), et c'estelle qu'on nomme propre-
pustules, le lentig», les meurtrissures et les cica- ment bryone; on la nomme aussi chironia, gynœ-
trices elle produit les mêmes effets, cuite dans canthe, apronia.Elle ne diffère de la précédente

3 de l'huile. On fait boire la décoction aux épilep- que par la couleur, qui, comme nous l'avons dit,
tiques, à ceux dont l'esprit est troublé, ou qui est noire. Dioelcs préférait les jets en forme d'as-
sont affectés de vertiges, à la dose d'une dra- perges qu'elle porte, aux vraies asperges, comme
chme chaque jour, pendant une année entière. aliment diurétique et propre à diminuer la rate.
A une dose un peu trop forte, elle trouble les Elle croit surtout dans les taillis et parmi les ro-
sens (5). Elle a une propriété remarquable c'est seaux. La racine noire au dehors, de couleur de
de faire sortir, appliquée dans de l'eauen topique, buis au dedans fait sortir les esquilles osseu-
les esquilles osseuses, propriété qu'elle partage ses avec plus d'efficacité même que la précé-
avec la bryone; aussi quelques-uns la nomment- dente. Au reste, ellea la propriétéd'être un remède
ils bryone blanche; mais pour le même usage unique pour les écorchures du cou des bêtes de
la noire est plus efficace, avec du miel et de somme. On prétend que si on en plante autour

4 l'encens. La vigne blanche résout les suppura- d'une métairie, elle écarte les oiseaux de proie et
tions commençantes; elle mûrit et déterge les met en sûreté la volaille. Attachée autour des
suppurations anciennes. Elle est emménagogue talons, elle est utile tant aux hommes qu'aux
et diurétique. On en fait un éclegme pour la bêtes decharge, pour résoudre le sang qui s'est
dyspnée, pour les douleurs de côté, pour les rup- jeté dans les pieds. Voilà ce que j'avais à dire
tures et les déchirures. Prise en boisson pendant sur les espèces de vignes.
trente jours, à la dose de trois oboles (2 gr., 25), XVIII. Les moûts ont des différencesnaturel- 1

elle fait diminuer la rate. On en fait, avec une les les uns sont blancs, les autres noirs, d'au-
figue, un topique pour les excroissances des tres entre deux ceux dont on fait le vin sont
doigts. En pessaire, dans du vin elle fait sortir autres que ceux dont on fait le vin cuit. Quant
l'arrière-faix. Le sue de cette racine à la dose d'une aux différences dues a l'industrie, elles sont
drachme, bu dans de l'eau miellée, évacue la innombrables nous nous bornerons donc à par-
pituite. Cesucdoit êtrerecueilliavantlamaturité 1er du moût d'une manière générale. Toute es-
du fruit; appliqué seul et avec la farine d'ers, il pèce de moût est mauvais à l'estomac et bon-
donne la peau unecoateurpiusfratcheetptus de pour le système vasculaire. Bu d'un seul trait,
souplesse; il chasselesserpents(6).Laracinepi- à la sortie du bain, le moût donne la mort
Ice avec des figuesgrasses efface aussi les rides, (xxut, 30 ). Il est un antidote pour les cautlia-
pourvu qu'aussitôt après on parcoure en se pro- rides et pour les morsures des serpents, surtout 2
menant deux stades ( 360 mètres); elle brûle la de l'hémorrhoïs et de la salamandre; il fait mal
peau, à moins qu'où ne se lave avec de l'eau à la tête et à la gorge; il est avantageux aux
froide. Au reste, la vignenoire est, pour cet usage, reins, au foie et aux parois de la vessie, car il
préférable à la blanche, qui cause du prurit. les lubréfie. Il a une vertu particulière contre la

1 XVII. Il y a en effet une vigne noire (bryo- buprestis(sortedecantharide).Buavecdel'huifa

serpentium ictus Irils drachmisduabusbibitur. Vitia en lis XVII. Est ergo etnigra, quam proprie bryoniam vocant, t
in facie, varosque, et lentigines, et sugillata emendat, et alii Cuironiam alii gynœcanthen aut aproniara similem

3 cicatrices eademque prœstat decocta in oleo. Decoctœ priori, proeterquamcolore. Hujus enim nigrtun esse dixi-
iaturet comitialibus potns item mente commolis et mus. Asparagosejus Diodes pratulitverisasparagis in cibo,
vertigine laborantibiis, drachmes pondere quotidie aitno utïnac ciendae, lienique minuendo. In frutectis et arundi-
tuto. Et ipsa autem largior aliqtianto sensus turbat. Illa netis maxime nascitur. Radix foris nigra, intus buxeo co-
vis prceclara, miod ossa infracta extrahit in aqua, im. lore, ossa infracta vel efficacius extrahit, quam supra
iMisitu ut bryonia quare quidam liane albam bryoniam dicta. Caeterum eidem peculbre est, quod jumentorum
vitrant. Alia vero nigra eflicarior in eodem usu cum melle cervicibus nnice medetur. Aiunt si quis villam ea rirae-

4Hthure. Suppnrationcs incipientes discnlit, veteres ma- cinxerit, fugere accipitres lutasque lieri villaticasalites.
hirat et purgat. Ciet menses et urinam. Ecligma ex ea fit Eadem in jumento homiueque, flemiua, aut sanguinem
suspiriosis et contra lateris dolores, vulsis, ruptis. Sple- qui se ad talos dejecerit, circiiin'.igala saual. Et hactenus
lient ternis obolis pota triginla diebns consumit. lllinilur de vilinm generibus.
c.i.l.'ni cum lico et pterygiis digitorum. Ex vino secundas XVIII. Musta differentias hahent naturales has, quod 1

fi-nunarum apposita trahit et et pituilam drachma pota in sunt candida, aut nigra aut inter utrumquo aliaque,
aqnamulsfi.snccusradicis.Colligi débet ante maturitatem ex quibus vinum fiat, alia ex quibus passuin cura dif-
seminis qui illitus perse et cum ervo, laetiora quodam ferentias innumerabites facil. lu plcnuin ergo hicedixisse
colore et cutis teneritate mangonizatcorpora fugat ser- conveniat. Mustum oume stomacho inutile, venis jucun-
(«rites. Tunditur ipsa radix cum pingui fico, crugatq dum. A balineis raplim et sine interspiratione potiim,
corpus, si statim bina stadia ambulentur alias urit, nisi necat. Canlhandumnalinœ adversatur. item serpentibus,2
frigida abluatur. Jucundiushoc idem praslat nigra vilis; maxime hanuorihoidi, et salamandrse. Capitis dolores
qtiontam alba pruritumatli'rl. facil et gutturi inutile prodest rcuibus jocineri et in-



ftrcvomi,ilernpêehe1esmauvaiscffetsderopiuro, telle, qu'on ne vend plus que le nom des crns.ot
du lait coagulé dans l'estomac, de la ciguë, des que les vins sont frelatés dès la cuve. Aussi
venins, da doryenium (xxi, 105) pour tout cela chose singulière, les vins les moins estimés sont
le moût blanc a moins d'efficacité. Le moût de les plus innocents. Cependant, les trois espèces
raisin sec est plus agréable, et d'ailleurs il est dont nous avons parlé paraissent toujours con-
moins sujet à causer des maux de tête. server la vogue. Le Falerne, si l'on veut savoir

1 XIX.Nousavonsexposé(xiv,8,9,10)lesespè- aussi quand il est à son vrai point, est nuisible
cesdevins,lesdifférencesnombreusesqu'ellespré- à la santé trop nouveau ou trop vieux à quinze 2
sentent, et presque toutes les propriétés qu'elles ans il commence à être d'âge moyen alors il est
possèdent. 11 n'est pas de matière plus abondante bon à l'estomac, si on ne le boit ni trop froid ni
et plus difficile à traiter en effet, on ne saurait trop chaud. Dans les vieilles toux et dans les
diresil'usageduvinestplusgénéralementutileque fièvres quartes il est avantageux de le boire pur,
nuisible; mais, en outre, combien est incertain à jeun aucun n'excite autant le mouvement des
l'effet immédiat en bien ou en mal que le vin pro- vaisseaux. H resserre le ventre, il nourrit le
duit? Or, c'est uniquement des propriétés médi- corps. On a pensé qu'il obscurcissaitla vue, et
cales du vin que nous parlons. Aselépiade a corn- qu'il n'était bon ni pour les nerfs ni pour la ves-
posé sur l'administration de cette liqueur tout un sie. Les vins d'Albe sont meilleurspour les nerfs.
livre, dont le titre vient de là, et qui a donné Les vins d'Albe doux ne conviennentpas à l'es-
lieu à un nombre infini de commentaires. Pour tomac les vins d'Albe astringents conviennent
nous, fidèles à la gravité romaine et soucieux des mieux même que le Falerne. lls aident moins à la
études libérales, nous examineronsdiligemment digestion; ils gonflent médiocrement l'estomac.
cet objet, non en médecin de profession,mais en Les vins de Surrente ne le gonflent pas du tout;
juge de la santé publique. Traiter de chaque es- ils ne portent pas à la tête ils arrêtent les débor-
pèce en particulier serait d'uu travail immense dements de l'estomac et des intestins. Quant au
et sans terme, d'autant que les médecins ne Cécube, on n'en fait plus.
s'aecordent pas entre eux. XXI. Maisunvinquiexiste encore, levinde Se- 1

t XX. Nos ancêtres ont surtout recommandé le lia; active la digestion;le Surrente aplusdeforce,
vin de Surrente; l'âge suivant donna la préfé- l'Albe plus d'astringence; le Falerne est moins
rence au vin d'Albe ou au Falerne; ensuite d'au- capiteux. Le Stata n'est guère inférieur à ces
tres espèces furent mises en vogue, grâce à cette vins. Il est d'observationque le vin de Signia est
très-injuste manière de procéder par laquelle on très-bon pour le cours de ventre.
impose à tous son goût particulier. Mais fût-on XXII. Parlons maintenant du vin en général. 1

d'accord sur les meilleurs combienpeu en pour- Le vin entretient les forces, le sang, le teint. C'est
raient faire usageI Que dis-je? les riches même lui qui fait la différence entre la zone moyenne
ne les boivent pas naturels. L'immoralité est et tempérée et les zones extrêmes; le jus de la

terancis vesicœ collsevatenim ea. Privatim contra bnpre- modo cellarum veneant statimque in lacubus vindemie
stim valet. Contra meconium, lactis coagulationem adnllerenlur. Ergohercle, mirura dictu innocenlius jam
cicutam, toxica, doryciiiurn,ex oleo potum, redditumque est quodcumque et ignobilius. Haec tamen facere constan-
vomitionibus. Ad omnia infirmius album, jiicundius passi tissimevidentur victoriam quorum mentionem fecimus.Si
mustum, et qnnd minorem capitis dolorem afferat. quis hoc quoqne discrimen exigit, Falernum nec in no-

t XIX. Vini gênera differentiasque perquam militas ex- vitate, nec in nimia vetustate corpori salubre est. Media 2

posuimus, et fere cujusque proprictates. Neque ulla pars ejus œtasa a quinto decitno anno incipit. Hoc non rigido
difficilior tractatu, aut nnmerosior quippe quum sit tar- potu stomacho utile, min item in calido. Et in diutiurt
du ni dictu pluribus prosit an noceat preelerea quam an- tussi sorbeturmerum utiliter a jejuuis item iu quartanis.
r.ipili eventu potu statim auxilium fit, aut venenum? Nullo œque vense excitantur. Alvum sislit, corpus alit.
Eteniin de natura ad r.-nicilra tantum pertinente nunc lo- Creditum est obscuritatem visus facere nec prodesse
quimur. Unum de daudo eo voliiraen Asclepiadescondidit, nervis, aut vesicae. Albana nervis utiliora. Slomacho mi-
ab eo cognominatum qui vero postea de volumine illo dis- nus quœ sunt dulcia austera vel Falerno uliliora. Con-
seruere inmunera. Nos ista romana gravitale, artium- coctioncm minus adjuvant stomachum modice implerit.
que hbcraliumappetenlia,non ut medici, sed ut judices At Surrentina nullo modo, nec caput tentant stomachi et
salulis luimansc, diligeuler distinguemus. De generibiis intestinorumrheumatismoscobibent.Caecubajam non gi-
siugulis diààerere immensmn et inexplicauile est, diseur- gnuntur.
dibus medicorum seutentiis. XXI. At quae snpersunt Setina, cibos concoqui cogunt. 1

1 XX. SurrenLinum veteres maxime probavere seqiiens Yirium plus Surrentina, austeritatis Albana, vehementiae
ii'tns Albanum aut Falermim. Deiude alia alii ini.]uissiino minus Falerna hahent. Ab his Statana non tongo intervallo
genere decreli, quod cuiquegratissimum, caeteris omnibus abfuerint. Alvo cite Signinum maxime conduceie indubi-
pronuntiando.Quin, utconstarentsenlentias,quota portio talum est.
lamen mortaliutn liisgeneribus posset uti ? Jam vero nec XXII. Reliqna in commune dîcenttir. Vino aluntur vires, \r
proceres usquam sinecris. Eo venere mores, ut noiniua sanguis, colosquu boniinum. Iloc quoque distat orbis me-



vigne nous donne autant de vigueur qu'en don- lafuméedétruitlacarie; et nous, nous prétendons
nent à leurs habitants ces plages rigoureuses. Le vieillir les vins par l'amertume de la fumée t Les
lait nourrit les os, les liqueurs tirées des céréales vins qui sont très-blancs deviennent insalubres
nourrissent les nerfs, l'eau nourrit les chairs. en vieillissant. Plusun vinest généreux (xiv,6),
Aussi les hommes qui usent de ces boissons sont- plus l'âge l'épaissit et lui donne une amertume
ils moins colorés, moins robustes, moins résis- qui n'est rien moins que salutaire; s'en servir
tants à la fatigue. Un peu de vin fait du bieu au pour couper un vin moins vieux, c'est faire un
nerfs, trop de vin leur fait du mal; de même pour mélange insalubre. Chaque vin est d'autant plus
les yeux. 11 récrée l'estomac, il excite l'appétit innocent qu'il a son goût propre, d'autant plus
il amortit le chagrinet les soucis; il estdiurétique; agréablequ'il a son âge propre; et cet âge est

2 il réchauffe; il procure le sommeil. En outre, il l'âge moyen.
arrête les vomissements; des compresses de XXUl.Quandonveutacquérirderembonpoint1
laine trempées dans du vin et appliquées sur les ou avoir le ventre libre, il importede boire en
dépôls font du bien. Au dire d'Asclépiade, peu mangeant. Ceux, au contraire, qui se trouvent
s'en faut que les vertus de cette liqueur ne l'em- trop replets et qui veulent avoir le ventre moins
portent sur le pouvoir des dieux. Le vin vieux libre doivent rester sur leur soifen mangeant, et
porte mieux l'eau et est plus diurétique; il désal- boire peu après le repas. Boire du vin à jeun est
tère moins. Le vin doux enivre moins mais il unecoutume nouvelle (xiv, 28), et très-mauvaise
reste sur l'estomac. Le vin astringent se digère quand on a des affaires sérieuses, et besoin de
plus aisément. Le vin qui vieillit le plus vite est vigueur d'esprit pour les traiter. En prendreà
le plus léger; celui qui s'adoucit en vieillissant jeun était jadis en usage, mais comme prépara-
fait moins de mal aux nerfs. Les vins épais et tion au sommeil et au repos: c'est ainsi que, dans
noirs sont moins bons pour l'estomac, mais ils Homère (Od., tv, 19), ), Hélène en offre avant le
nourrissent davantage. Les vins astringentset de repas. Le vin, dit le proverbe, obscurcit la raison.
peu de corps nourrissentmoins, et sont meilleurs L'homme doit au vin d'être le seul animal à boire
à l'estomac; ils passent plus rapidementpar les sans soif. Eu buvant du vin, il est très-bon d'a-
urines, et portent d'autantplus à la tête: re- valer par intervalles quelques verres d'eau,
marque une fois faite pour toutes les autres li- comme aussi,quandona bu sans cette précaution,
queurs.Levinauquelonafaitcontracterungoût d'avaler de l'eau par-dessus. Le fait est qu'un
de vieux à la fumée est très- insalubre; c'est une coupd'eaufroidedissipeinstantanémentl'ivresse.
fraude inventée dans les celliers des marchands. Si l'on en croit Hésiode ( Op., 594 ) il est bon de 2
Déjàmême,danslesmaisonsparticulières,onem- boire du vin trempé vingt jours avant le lever
ploie ce procédé pour rendre la verdeur (7) aux du Chien et vingt jours après. Le vin pur
vins cariés [c'est à-direpassésparteseut effet du est un antidote contre la ciguë, la coriandre,

3 temps). Ce mot de carie, employépar lesanciens, l'aconit, le gui, l'opium, le vif-argent, lesabeilles,
estparsoi seulunavis, puisque dans les bois aussi les guêpes, les frelons, les araignées-phalanges,

dius, et mitior plaga a circumjectis quantum illis feritas erodit at nos e diverso fumi amaritudine vetastatomin-
facilroboiis, tantum nobis hic suçais. Lactis potus ossa dui persuasum i habemus. Qum suut admodum exalbhia,
alit, frugum nervos, aquee carnes. ldeo minus ruboris est bsec vetustate iusalubria fiunt. Quo generosius vinum est,
in corporibus illis, et minus roboris, contraque labores hoc magis vetustale crassescit, et in amaritudinem cor-
palientiae. Vino modico nervi juvanlur, copiosiore las- pori minime utilem coit. Condireeo aliud minus annosum,
diintnr sic et oculi. Stomacluis recreatur appetentia insalubre est. Sua cuique vino saliva innocenlissima, sua
ciborum invitatur tristitia et cura hebetatur urina et caique setas gratissitna hoc est, media.

2 algorexpellilur somnus conciliatur. Prasterea vomitiones XXIII. Corpus augere volentibus, aut mollire alvum,
sistit collectionesextra lanis humidis impositis mitigat. conducit inter cibos bibere. Contra mînuentibus alvum.
Asclepiades utilitatem vini sequari vix deorum potentia que cohihentibus, sitire in edendo, postea parum bibere.
pronunliavit. Vetus copiosioreaqua miscetur, magisque Vinum jejunoa bibere, novitio inventa inulilissimuin est
urinam expellit minus siti resistit. Dulce minus inebriat, curis, vigoremque animi ad prociuctiiin teudcnlibus
sed stomacho innaLat austerum facilius concoquitur. Le- soinuo vero ac securitatibusjamdudum hoc fuit, quoi)
vissimuru est, quod celerrime inveteratur.Minus infestat llomerica illa Helena autecibum ministravit. Sic quoque
nervos, quod vetustate diilcescit. Stamacho minus utile in proverbium cessit, sapientiam vino obumbrari. Viuo
est pingue, nigrum, sed corpora magis alit. Tenue et an- debemus hommes, quod soli animalium non silientes bi-
sterum minus alit, magis slomachum uutrit. Celerius per biinus. Aqua; potuminterponeruulilissimum itemque jugi
urinam transit, tantoque magis capita tentât hoc et in superbibere. Ebrietatem quidem frigidse polos exlemplo
omni alio succo semel dictumait. Vinum si sit fumo inve- discutit. Meracis polionibus per vjginti dies ante Canis 1
leralum insaluben iinuin est. Mangones ista in apothecis orlum, totidemque postea suadet Hesiodus uti. Merum
excogitavere. Jam et patres familias aetatem ademere bis, quidem remedio est contra cicutas, coriandi um, aconila,

3 quae per se cariem traxere. Quo cette vocabutosalis con- viscum, meconium, argentum vivum, apes vespas, cra-
tilii dedere prieci quoniam et in materiis cariem fumus brones phalangia serpentium «corpionumqueiclus con-



'les serpents les scorpions, enfin contre tous les Ceux qu'on a traités avec la résine passent pour
venins froids en général, et en particulier contre avantageux aux estomacs froids; ils ne convien-
les serpents hemorrhoïs et prester, et les champi- nent pas dans les vomissements,non plus que le

gnons, II est bon contre les gonflements et les moût, le vin cuit, et le vin fait avec du raisin sec.
douleurs aiguës des hypocondres,les vomisse- Les vins nouveaux, préparés avec la résine, ne
ments excessifs, et les débordements d'humeurs sont bons pour personne ils causent de la cépha-

3 dans le ventre ou les intestins. On donne le vin lalgie et des vertiges. De là vient qu'on appelle du
trempé dans la dyssenterie, les sueurs excessives, nom de crapula et la résine et l'ivresse ( xiv, 25).).
testoaxchroniquesetlesfluxions.Danslamaladie Les vins susdits sont bons pour la toux, pour le 3
cardiaque(8),ilestbond'appliquersurlamamelle rhumatisme, pour l'affection cœliaque, pour la
gauche une éponge imbibée de vin pur. Dans tous dyssenterie, pour les règles. Ceuxdes vinsdecette
ces cas, le meilleur est le vin blanc vieux. Unefo- espèce qui sont rouges ou noirs sont plus astrin-
mentationavec du vin chaud sur les parties géni- geuts et plus échauffants. Les vins préparés avec
tales des bêtes de somme leur fait du bien. On dit la poix seule sont plus innocents. Il est bon de se
aussi qu'on les délasse en leur en faisant avaler à souvenir que la poix n'est pasautre chose que de
l'aide d'une corne (xiv, 28). On assure que les la résine fondue au feu (xiv, 25). Ces vins pois-
singes et les autres quadrupèdes digitésne crois- sés échauffent, aident à la digestion, nettoient
sent pas quand on les accoutume à boire du vin pur. le corps, et sont avantageux à la poitrine, au

1 XXIV. Maintenant nous parleronsdu vin rela- ventre, aux douleurs apyrétiques de matrice,
tivement à son usage médical. Les vins de Cam- aux vieilles fluxions, aux ulcérations, aux rup-
fianie qui ont le moins de corps sont la boisson tures aux spasmes, aux vomiques, à la débilité
la plus saine pour les gens comme il faut; pour des nerfs, aux gonflements,à la toux, à l'asthme,
les gens du peuple, le plus salutaire est celui qui dans les luxations, en topique avec de la laine
Jeur plaît le mieux pour tous, le meilleurest un en suint. Pour toutes ces affections on préfère le
vin fort qui a été dépouillé à l'aide du filtre (9). vin qui naturellement a un goût de poix (xiv,
Souvenons- nousque le vin n'estautre chose que le 3 et 4 ), et qu'on nomme goudronné.Cependanton
moût auquel la fermentation a donné de laforce. convient que les vins goudronnés du territoire
Le mélange de plusieurs espècesde vins fait une helvénaque portent à la tête, pris en trop grande
boisson nuisibleà tout le monde. Le vin le plus quantité. Quant aux affections fébriles, il est cer- 4
salubre est celui auquel on n'a rien ajouté dans le tain qu'il ne faut pas donner le vin aux malades,
moût; et il est encore meilleur si les vaisseaux à moins que la fièvre ne soit ancienne ou sur
qui le renferment n'ont pas été poissés (xm, 25). sondéclin. Dans les fièvres aiguës, on ne le donne

2 Quant aux vins traités par le marbre, le plâtre qu'à ceux qui ont des rémissionsmanifestes, sur-
ou la chaux (xtv, 24 ) quel est l'homme, même tout si elles ont lieu la nuit; en effet, le danger
robuste, qui ne les redouterait? Ceux qu'on a pré- du vin est diminué de moitiéquand on le boit la
parés avec l'eau de mer (xiv, 9 et 10) sont des nuit, c'est-à-direavec probabilitéde sommeil. On
plus contraires à l'estomac, aux nerfs, à la vessie. l'interdit aussi après l'accouchementou l'avorte-

traque omnia quae refrigerando nocent. Privalim contra lur. Non expedire vomitionibus, sicut neque mustum,
hsemorrhoidas presteras, fungos. item contra inflationes neque sapa, neque passum. Novittum resiuatumiiullicon-
rosionesque prcecordiorum et quorum slomaclms in vo- ducit. Capitis dolorem et vertigines facit ab hoc dicta
niitiones effunditur et si venter aut interanea rheuma- crapula est. Tussienlibua et in rheumatismonominata pro- 3

3 tismum seutiant. Dysentericis,sudatoribus, in longa tussi, sunt. Item cœliacis et dysentericis, mulierumniensibiis.
in epiphoris, meracum.At vero cardiacis, in mamma laeva ln hoc genere rubrum nigrumve magis constriogtt, magi»

niera in spongia imponi prodest. Ad omnia autem que calfacit. lunooentius pice sola conditum. Sed et picem
maximealbum hmterascens.Utiliteretiam fovetur vino raeminisse debemus non aliud esse, quam corn buste re-
calido virilitas jumentis quo etiam infuso cornu lassitu- sinae fluxura. Hoc genusviniexcalfacit, concoquil, purgat:
dinem auferri aiunt. Simias, qnadrupedesque,quibus di- pectori, ventri utile item vulvarumdolori, si sine febre
giti sunt negant crescere assnetas meri potu. sint, veteri rheumatismo, exhulcerationi, ruptis, con-

1 XXIV. Nnnc circa aegritudines serrao de vinis erit. Sa- vu Isis, vomicis ncrioruminlirmitati inilationibus lussi,
luberrimum liberaliter genitis, Campaniae qiiodcumque anhelationibns, luxatis, in succida lana impositum. Ad

tenuissimum vulgo vero, qaod quemquemaxime juverit; omnia haec ulilius id, quod sponte naturae suea picem re-
Talidum, utilissimumomnibus sacco viribus fraclis. Me- sipit, picalumque appellatur. Helvenaco quoque tamen
minerimus succum esse, qui lervendo vires e musto sibi oimio caput tentari convenit. Quod ad febrium vajetudines 4

fecerit. Misceri plura genera, omnibus inutile. Saluber- attinet, certum est non dandum in febre, nisi veteri bus
riinum, cui niliil in musta additum est; meliusque, si nec eegris; nec nisi declinante morbo. In acutis vero periculis,

îvasis pix adfnit. Marmore enim et gypso aut calce con- nullis nisi qui manifestas remissioneshabeant, et hasnoctu
dita, quis non etiam validus expaverit? In primis igitur potins dimidiaenim pars periculi est noctu, hoc est, spe

vinum marina aqua factum, inutile est stomacho, nervis, somni bibentibus nec a partu abortuve, nec a libidine
Ycsicœ. Resina condita, frigidisstoraacliis utilia exisliman- «cgi olantibus nec in capitis doloribus, nec quorum acces-



ment, à ceux qui sont malades par excès de li- plus facilement à un homme qu'à une femme, à
bertinage, dans Ics douleurs de tête, dans les un vieillard qu'à un jeune homme, à un jeune
maladies où les redoublemeuts s'accompagnent homme qu'à un enfant, pendant l'hiver que pen-
du froid des extrémités, dans les toux avec fié- dant l'été aux personneshabituées qu'à celles

vres, dans les tremblementset douleurs de nerfs, qui ne le sont pas. On se règle sur la force du vin,
dans les maux de la gorge, dans les cas où la tant pour la quantité à douner que pour la ma-
maladie parait se jeter surcette partie, dans l'en- nière de le tremper. On pense généralementque
durcissement des hypocondres, chez ceux qui c'estassezd'unverredevinsurdeuxverresd'eau.
ont le pouls élevé, dans l'opisthotonos,dans le Si l'estomac rejette les aliments, il faut donner du
tétanos, dans le hoquet, dans la dyspnée avec vin, et aussi quand ils ne passent pas.

& (lèvre. Le vin est absolumentcontraire aux ma- XXVI. Quant aux vins artificiels dont nous i
lades qui ont les yeux fixes, à ceux qui ont les avons indiqué la composition (xtv, 18, J9, 20),
paupières immobiles ou relâchées et pesantes, à je pense qu'il ne s'en fait plus et qu'on peut s'en

ceux dontles yeux brillent, malgré le rapproche- passer, puisque j'enseigne les propriétésdes élé-

ment des paupières, à ceux dont les paupièresne ments de ces sortes de boissons. D'ailleurs, là-

se rapprochentpas, à ceux qui présentent cephé- dessus les vanteries des médecins avaient passé
noniène dans le sommeil, à ceux dont les yeux la mesure par exemple ils prétendaientque
offrent une suffusion sanguine ou sont remplis le vin de navet était utile pour se remettre de la
de chassie. Ii l'est aussi à ceux qui ont la langue fatigue causée par l'exercice des armes ou de l'é-
épaisse, pesante, et qui, par intervalles, articu- quitation; et, pour ne rien dire des autres, ils
lent imparfaitement à ceux qui urinent difflei- attribuaient la même vertu au vin de genièvre.
lement, à ceux qui sont saisis deterreurs subites, Qui, en effet, préférerait le vin d'absintheàl'absin-
à ceux qui éprouvent des mouvements convulsifs the elle-même? Je passe encore sous silence le

et des alternatives de torpeur, à ceux qui ont vin de palmier (xm, 9 qui porte à la tête, et
des pertes séminales pendant le sommeil. qui seulement n'est pas sans avantages pour rela-

t XXV.Danslamaladiecardiaque(lO),ilestcer- cher le ventre et arrêter l'hémoptysie. On ne peut 2
tain que le vin est une ressource unique. Mais il pas considérer comme un vin artificiel celui que
faut le donner, suivant quelques-uns, dans l'accès nous avons appelé bion (xiv 10), puisque tout
seulement; suivant d'autres, seulement dans la l'art de le faire consiste à employer les raisins
rémission, ceux-là pour arrêter la sueur, ceux-ci avant leur maturité. Il est bon quand l'estomac
parcequ'ils en regardent l'administrationcomme ne garde pas les aliments ou les digère mal pour
plus sûre au déclin de la maladie cette dernière les langueurs des femmes enceintes, pour les pa-
opinion est celle du plus grand nombre. En tout ralysies, pour les tremblements, pour les verti-
cas il faut le donner toujours après un aliment, ges pour les tranchées, pour les coxalgies. Dans
jamais après le sommeil,jamais après une autre les temps de peste et en voyage, on dit que c'est
boisson, par conséquent toujours à un malade une boisson d'un grand secours.
altéré, jamais hors des cas de toute extrémité, XXVII. L'altération même du vin devientun 1

siones cum frigore extremitaluru liant nec in febri tus- ltieme, qnam a?state: assuetis potius, quam expertibus.
sientibus, nec in tremore oervorumque doloribus, vel Modus dandi pro vebementia vini: item mixtura. Atque
faucium, aut si vis morbi circa illa intelligatur nec in vulgo satis putant unum vini cyathum duobus aquœ mis-
duritia praecordiorum, venarum vebemenlia neque in ceri. Si dissolutio sil stomaclii,dandum et sicibus non
opistbotono tetano nec singultienlibus, nec si cum descendat.

S febre dyspnœa sit. Minime vero oculis rigentibus,et genis XXVI. Inter vini genera, qua; fingi docuimns,nec fieri t
stantibus, aut delectis gravibusque nec quorum coniii- jam arbitror, et supervacuum earum usum quum ipsis
ventium perlucebuntoculi palpebrisve non coeuntibus, rebus, ex quibus finguntur doceamus uti. Et alias mo-
vel si dormientibus lioc idem eveniet aut si cruore sut- dum exceuerat medicorum in his ostentatio, veluli e na-
funduntur oculi vel si lemœ in oculis erunt. Minime pis vinum utile esse ab armorumequitandive lassitudine
lingua fungosa nec gravi et subinde imperfecta loquen- praecipientium atqueut reliqua omittamus, etiam e juni*
tibus nec si urina difticile reddetur, nequeexpavescen- pero. Et quissatiu.scenseat,absintliilevinoutenduinpotius,
libHS repente, nec spasticis, aut rursus torpentibus, nec quam absintliio ipso? In reliquis omittetur et palmeum,
si |ier somnos genitura emindatur. capiti noxium,ventrique tantum molliendo,et«anguiiiein

1 XXV. Cardiacorum morbo unicam spem in vinoesse cer- exscreantibus non inutile. Fictitium non potest videri,quod 2
tum est. Sed id dandum quidam non nisi in accessionecen. bion appellavimus,quum sit in eo sola pro arte (estiuatio.
scnt,aliinonnisiinremissione.llli,utsudoremcoerceant: Prodest stomacbo dissoluto, aut cibos non perficienti,
hi,quia tutiua putant, minuente se motbo: quam plurium pra?gnanlibusdefectis,paralvticis,tremulis,vertigini, tor-
fientenliam esse video. Dari utiqne non nisi in cibo debet, minibus, ischiadicis. In pestileutia quoque ac peregrina-
nec a somno nec précédente alio potu, hoc est, utique lionibus, vim magnam auxiliandi baberedicitur.
sitienti:nec nisi iu desperationesuprema;etviro facilius XXVII. Vini etiain vitium transit lu remedia. Aeelo 1

quam feminœ seni, quam juveni juveui, quam puero stinuna vis est refrigoramlo, non tamen minor in dis.
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remède le vinaigre est un excellent réfrigérant, longtemps combien il était puissant contre les
et un résolutif non moins paissant aussi, versé aspics tout récemment un homme piqué par an
à terre, il fait effervescence. Nous avons dit plu- aspic sur lequel il avait marché sentait la bles-
sieurs fois et nous dirons les combinaisons médi- sure chaque fois qu'il posait à terre une outre de
camenteusesdans lesquelles entre. Pris seul, il vinaigre qu'il portait, et cessait de souffrir dès
dissipeles dégoûts, il suspend le hoquet; respiré, qu'il reprenait son outre; cela fit comprendre la
il arrête l'éternument; tenu dans la bouche, il vertu du vinaigre, et dès lors on l'a donné en
empêche qu'on ne soit incommodé par la chaleur potion contre l'aspic. Ceux qui sucent les plaies
des bains. Avec l'eau on en fait un breuvage. empoisonnées ne se servent pas d'un autre collu-
Ce breuvage, en gargarisme, fortifie l'estomac; toire. En somme, le vinaigre triomphe non sou- 4
il le fortifie aussi chez les convalescentset chez lement des aliments, mais de plusieurs autres
ceux qui ont souffertde l'ardeur du soleil; et de substances. Des affusions de vinaigre brisent des
cette façon aussi, en fomentation, il est très- rochers (xxxm, 21) sur lesquels même le feu
bon pour les yeux. Le vinaigre est un remède n'avait pu agir. Il n'est point d'assaisonnement

2 quand on a avalé une sangsue c'en est un aussi plus agréable et plus piquant pour les aliments.
pour la lèpre, pour les éruptions furfuracées, Quand on l'emploieà cet usage, on l'adoucitavec
pour les ulcères humides, pour les morsures des du pain grillé ou avec du vin, ou on l'aiguise avec
chiens, pour lespiqûres des scorpions, desseolo- du poivreetdu laser (xix, 15). Danstouslescas,le
pendres, des musaraignes, contre les piqûres sel le prive de sa force. Il ne faut pas omettre ici
venimeuseset prurigineusesde tous les animaux un cas très-remarquable M. Agrippa, dans les
à aiguillon, contre la piqûre du mille pieds. Ap- dernières années de sa vie, était violemmenttour-
pliqué chaud dansune éponge à la dose de trois mente parlagoutte;commeilnepouvaitsupporter
setiers auxquels on ajoute deux onces de soufre la souffrance, sur l'avis téméraired'un seul méde-

ou un paquetd'hysope, il remédie aux affections cin, et à l'insu du dieu Auguste, au plus fort d'un
du siège. Pour arrêter l'hémorragie qui suit l'o- accès, il plongea ses jambesdans un bain de vinai-
pération de la taille, et toutes les autres hémor- gre chand, content d'acheter au prix de l'usage
ragies, on applique le vinaigre le plus fort, à et de la vie de ces parties l'exemption des cruelles
l'extérieur, dans une éponge, et on le fait prendre douleurs qu'il souffrait.
à l'intérieur à la dose de deux cyathes (o litr., 09). XXVMI. (11.) Le vinaigre scillitique est d'au- I

11 dissout les caillots de sang. On s'en sert à l'in- tant plus estimé qu'il est plus vieux. Outre les
térieur et à l'extérieur contre le lichen, et en propriétésdont nous avons parlé (xx, 39), il est
lavementcontre le flux de ventreet les déborde- bon pour les aigreurs;il suffit d'en prendre quel-
ments d'humeursdans les intestins on l'emploie ques gouttes. 11 est bon aussi à ceux qui vomis-

3 dans les chutes de la matrice et du rectum il sent à jeun, car il fortifie la gorge et l'estomac.
dissipe la toux invétérée, les fluxions de la gorge Il dissipe la fétidité de la bouche, il resserre les
et l'orthopnée; il raffermit les dents; il nuit a la gencives, il raffermit les dents, il rend le teint
vessieetauxnerfsdébiles.Lesraédecinsontignoré meilleur. En gargarismes,il remédie à la dureté

cutiendo ita fit ut infusum terne spumet. Dictnm est calrata percussus, utrem aceti ferens, quoties deposuisset,
sxpins, dicetnrqne quoties cum aliis prosit. Per se haus. sentiebat ictum,alias illaeso similis intellectum ibi reme-
tum fastidia discutit, singultus cohibet, sternutamenla dium est, potuqne succursum. Neque altero os colluunt
olfaclit. Vim in balineis aesitis arcet, si contineatur ore. venena exsugentes. In lotum domilrix vis haec non cibo- 4
Qiiin et cum aqua bibitur. Multorum stomacho utiliter mm modo est, verum et rerum plurimarum. Saxa rumpit
gargarizatur cnm eadem convalescentium et a solis ardo- infusum quae non ruperit ignis antecedens. Cibosquidem
ribus. Oeulisquoqueillo modo saluberrimum fotu. Me- et sapores non alius magis succuscommendat aut excitât

2 detur potée hirudini. Item lepris furfuribus,hulceribus in quo usu mitigatur usto pane, aut cum vino vel ac-
manantibus,canis morsibus, scorpionum ictibus, scolo- cenditnr pipere ac lasere "tique sale compescitur. Non
pendrarum muris aranei, contraqne omnium aculeato- est prœlereundum in eo exemplum ingens. Siqtiidem
mm venena et pruritus. Item contra multipedie morsum. M. Agrippa snpremis suis annis confliciatus gravi morbo
Calidum in spongia, adjecto sulphutis sextante sextariis pedum, quum dolorem eum perpeti nequiret, unius medi-
tribus accli aut hyssopi fascicule medetur sedis viliis. In eorum porlentosascientia, ignorante divo Augusto, tanti
sanguinis lluxione post excisos calculos, et omni alia, pnlaïit usu pedum sensuque omni carere, dummodo et
foris in spongia impositum, intus potum cyathis binis dolore illo carcret demersis in acetum calidum cnuilius
quam acerrimum. Conglobatum utique sanguinem discu- in acerrimo impetu morbi.
tit. Contra lichenas ethibitur, et imponitur. Sistit alvum, XXVIII. (n.) Acetum scillinum inveteralum magis pro- I

et rheumatismos interaneorum infusnm item procidentia batur. Prodest, super ea quœ diximus, acescrntibns ci-
3 sedis, vnlvœque. Tussim veterem inhibet, et gulturU bis guslatum enim discutit pœnam eam. Et his qui jejtinî

rheumatismos, orlhopnoeam, dentium labefactationem. vomunt callum enim faucium facit, acsl.imachi odorem
Veste nocet, nervommqne inlirmitalibii-. Nescicre me. oris tollit, gingivas adsliingit, dentes flrmat colorem
dici, quantum contra aspidas pollcret. Nupcr ab aspide meliorem prastat. Tarditatem quoque auiinm gargiiizi-



de l'oule et ouvre les voies auditives. Il éclaircit vin de toute espace. Elle a tant de force, qu'elle
la vue. Il est très-avantageux dans l'épiiepsie, tue ceux qui descendent dans les cuves. La pré-
la mélancolie, le vertige, l'hystérie, les coups, cautionàprendreestd'yintroduireunelumière:
les chutes, les ecchymoses qui en sont la suite, tant que la lumière s'y éteint, il yadanger. La lie
la débilité des nerfs, et ks maladies des reins. Il sans être lavée s'incorpore aux médicaments.
est interdit à ceux qui ont des ulcérations in- Avec un poids égal d'iris, on en fait un topique
ternes. pour les éruptionsphlegmatiques; humide ou sè-

i XXIX. L'oxymelchezlesanciens, témoinDieu- che, contre les piqûres des phalanges, contre les
chès, se préparait de cette manière (xiv, 21): inflammations des testicules,des mamelles ou de
On mettaitdans une chaudièredix mines de miel toute autre partie. On lafaitbouillirdans du vin
(4 kil.,5), cinqhémines(l litr,, 35 ) de vinaigre avec de la farine d'orgeet de la poudre d'encens,
vieux, une livre et un quart de sel marin, cinq après quoi on la brûle et on la fait sécher. Onre-
setiers d'eau de mer on faisait bouillir le tout en- connaît qu'elle est bien cuite quand refroidie
semble à dix reprises, on transvasait eton laissait elle fait sur la langue une impression brûlante.
vieillir. Asclépiade, qui bannit complétement Elle perd rapidement toutes ses forces quand S

l'oxymel, fit le procèsà cette boisson, qu'on don- on la laisse exposée à l'air; l'action du feu en
Baitmëme dans les fièvres; cependant on con- augmente beaucoup la vertu. Cuite avec des
vient qu'elle était utile contre les serpents appelés figues, elle est très-bonnepour les lichens et les
seps, contre l'opium et le gui, et en gargarismes dartres farineuses, ainsi que pour la lèpre et les
chauds contre l'angineet les affections de l'oreille, ulcères humides. En boisson c'est un contre-poi-
de la bouche et de la gorge, usages pour lesquels son des champignons, surtout prise crue; cuite
on emploie maintenant l'oxiïme (saumure vinai- et lavée, on l'incorpore dans des compositions
grée ) l'oxalme la meilleure se fait avec mélange ophthalmiques. On l'emploie en topique sur les
de sel et de vinaigre récent, testicules et les parties génitales. On la prend

1 XXX. La sapa (xtv, K) a del'afflnitéavec le dansdu vin pour lastrangurie.Quand ellea perdu
vin; c'estdumoùtcuitjusqu'àréduetiondesdeux sa force elle est bonne encore pour nettoyer le
tiers. Celui qui est fait avec du moût blanc vaut corps etles vêtements, etalorsonl'emploiecomme
mieux. On s'en sert contre les cantharides, le le suc d'acacia (xxiv, 67).
buprestis(xxin, 18), les chenilles du pin appelées XXXII. La lie de vinaigre, en raison de la ma- 1

pityocampes contre les salamandreset les mor- tière qui la fournit, est plus âcre et plus caus-
sures venimeuses. Pris avec des oignons, il fait tique. Elle s'opposeà la formation du pus. En to-
sortir l'arrière-faix et le fœtus mort. D'après Fa- pique elle est bonne pour les intestins, l'estomac
bianus, c'est un poison quand on le boit à jeun, et le ventre. Elle arrête les fluxions humorales
au sortir dubain(xxm,18). dans ces parties et les règles trop abondantes. Elle

1 XXXI. Maintenant, pour suivre l'ordre natu- résout les panus non encore ulcérés et les an-
rel des choses, nous avons à parler de la lie du gines. Avec la cire, elle guérit l'érysipèle. Elle

tione purgat, el transitai auditus aperit. Oculorum aciem XXXI. Conseqnens horum est vinifœx, cujusquegène- 1
obiter exacuit. Comitialibns melancholicis, vertiginosis, ris. Krgo vini fœci tanta vis est, ut descendenles in cnpas
vulvarum strangulationibus percussis, aut praecipitatis enecet. Experimentum demissa piœbet lucerna quamdiu
et ob id sanguine conglobato nervis infirmis,renum vitiis exstioguatur, periculum denuntians. Illota miscetur me-
perquam utile. Cavendumexhulceialis. dicamentis. Cum iridis vero pari pondere, eraiptionibus

1 XXIX. Oxymeli antiqui ut Dieuches tradlt, hoc modo pituite illinitur et sicca vel madida contra pbalangla, et
temperabant mellis minas decem aceti veteris humilias lestium marnmarumqueinflammationes,vel in quacumque
quinque, salis marini pondo libram et quadrantem, aquaî parte corporis. Item cum hordeacea farina, et [linris polline
marina' sextarios quinque paritercoquebant, decies defer- in vino decocta crematur et siccatur. Experimentum est
vescente corlina, alque iladiffuudebaiit, invcterabanlque. legitime coctee, ut relrigerata linguam tactu videatur
Sustulit totum idAsclepiades.coarguitque mm cliaui iu urere. Celerrime exaniraatur, loco non incluso condita. 5
febribus dabant. Profuisse tamenfatenturcontra serpentes, Crematlo ei multiim virium adjicit. Ulilissimaestad coni-
quas aepas vocant et contra meconium, ac viscura et pescendoa lichenas fnrfuresquecum lico decocta; sic et
anginis calidum gargarizatum et auribus, et oris guttu- îepriset hulceribus manantibus irnponitur. Fungorum na.
risque desideriis, quae nunc omnia oxaline contingunt turaa contraria est pota, sed magis cruda. Oculorum me-
id sale et aceto recente eflîcacius est. dicamentis cocta et Iota miscetur; medetur illita et testi-

1 XXX. Vinocognata res sapa est, musto decocto, donec bus, et genitalibus; in vino autem adversus stiangurâs
lertia pars supersit. Ex albn hoc melius, Usus contra can- bibitur. Quum exspiravit quoque, lavandis corporibus et
tharidas, buprestim, pinorum erueas, quas pityocampas vestibusutilis; tuneque nsum acaciœ habet.
vocant, salamandras, et contra mordentia veneuata. Se- XXXII. Faex aceti pro materia acrior ait necesse est, |
cnnitas partusqueemortnos trahit cura bnlbîs poturn. Fa. m ni loque rnagisexhulceret.Kcsislit suppurationumincre-
bianus auctor est veoeuum esse, siquis jejuousabalineis mentis stomachum, interanea, ventrem illita adjuvat.
d bibat. Sistit earnm partium rbeumalismos, etmulierum ineuses.



dégonfle les mamelles impatientesde leur propre laine il arrête les pertes chez les femmes. Il est
lait; elle fait tomber les ongles malades. Elle est bon pour les ulcères sanieux, pour les condv-
très-effleace avec la polenta contre la morsuredu lomes, pour l'érysipèle pour les ulcères serpigi-
serpent céraste, avec lemélanthium( nielle culti- neux, pour les épinyetides.
vée) contre la morsure du crocodile et du chien. XXXV. Les fleurs de l'olivier ont les mêmes 1

Elle a aussi plus de force quand elle a été brûlée. vertus. On brûle aussi les jeunes tiges bourgcon-
Alors si on y incorporede l'huile de lentisque, et nantes, pour faire de leur cendre une espèce de
qu'on l'applique sur la tête, en une nuit elle rend spodium [cendre alcaline) ( xxxiv, 52). On arrose
les cheveux blonds; appliquée avec de l'eau dans de vin cette cendre, et on la brûle de nouveau.
un linge, en pessaire, elle purge la matrice. Pourlessuppurationsetles tumeurs,on fait un to-

1 XXXIII. La lie de la sapa (vin cuit) guérit les pique avec cette cendre ou avec les feuilles pilées
brûlures, en quoi elle agit mieux si on y ajoute dansdu miel. Pour les yeux, c'est avec la polenta.
du duvet de roseau. Bouillie et prise en boisson, L'eau qui sort du bois d'olivier, quand on le brûle
elle apaise les vieilles toux. On la fait cuire vert, guérit les lichens, les dartres farineuses,
dans un plat avec du sel et de la graisse, ce qui les ulcères humides. Quant au suc qui distille
forme un onguent pour les tumeurs des mâchoi- naturellement de l'olivier, et surtout de l'olivier
res et du cou. d'Ethiopie on ne peut s'étonner assez qu'il se

l XXXIV. (m.) Après la vigne, le premier soit trouvé des auteurs pour le recommander en
rang appartient à l'olivier. Les feuilles, avec frictions dans les douleurs de dents, tout en le
beaucoup de force, resserrent, détergent, sup- déclarantun poison, et pour conseillerde l'aller
priment.Mâchées et appliquéessur les plales,elles chercher dans l'olivier sauvage. L'écorce des plus
les guérissent; avec l'huile, en topique, elles sont tendres racines de l'olivier, prise souvent avec
bonnes pour les douleurs de tête. La décoc- dumiel,estsalutairedansrhémoptysieetrexpec-
tion, avec du miel, sert à fomenter les parties toration purulente. La cendre de l'arbre même,
cautérisées par les médecins, les gencives en- incorporéeavec de l'axonge, est bonne pour les
flammées, les panaris, les ulcères sordides et tumeurs, et guérit les fistulesen détruisant le vice
putrides. Avec le miel aussi, elle arrête le sang qui les entretient.
qui s'écoule des parties nerveuses. Le suc des XXXVI. Les olives blanches sont meilleures à 1

feuilles est efficace pour les ulcérations et pus- l'estomacqu'au ventre. Mangées seules et toutes
tules charbonneuses autour des yeux, et pour la fraîches, avant d'être confites, elles forment un
procidence de l'iris aussi le fait-on entrer dans excellent remède pour la gravelle et pour les
les collyres. Il guérit en effet les anciens larmoie- dents usées ou ébranlées par l'usagede la viande.
ments et l'érosion des paupières. On l'exprime L'olive noire est mauvaise pour l'estomac, et
en pilant les feuilles, sur lesquelles on verse du bonne pour le ventre; elle ne convient pas à la
vin et de l'eau de pluie; on le fait sécher,et on en tête et aux yeux. Les unes et les autres, pilées,
forme des trochisques. En pessaire, avec de la s'emploienten topique pour les brûlures; les noi-

Panos discnlit nondum exlnilceratos et anginas sacros digeritur. Sistit menses in lana admotus vulvae utilis et
ignés cum cera maminas lactis sui impatienteseadem ex. sanie manantihus; item condylomatis, ignibus sacris
stinguit ungnesscabrosaurert.E serpentibus contra ceras- quœque serpunt hulcera, epinyetidi.
tas validissimacmn polenta; cum melanthio autem contra XXXV. Eosdem et nos earum habet effeclus. Uninttir t
crocodili morsus, et canis. Et hrec cremata ampliat vires: et canliculi iloresceutes ut spodii vicem cinis prœslet;
tune addito lenliseino oleo illita nna nocte rufat capillum. vinoque infuso iterurn aritur. Suppurationeset panos illi-
Eadem ex aqua in linteolo apposita, vulvas purgat. nunt cinere eo, vel fdiis tusis cum nielle, oculos vero

1 XXXIII Sapse fsece ambusta sanantur, melius addita cum polenta. Succus fruticis recentis accensi di.stillans
laougine arundinis; eademfaece decocta potaqne, tusses sanat liclienas fui fines manantia hulcera. Nam et la-
veteres. Decoquiturinnatiniscum sale et adipe ad lumoieni crymaquae ex arbore ipsa distillât j€)tliiopieœ maxime
quoque riiaxillarum etcervicum. oleœ, mirari satis non est repertos, qui dentium dolores

l XXXIV. ( m.) Olearum proxima auctorilas intelligitur. illinendos censerent, venenum esse prsedicantes atque
Folia earum vehementissime adstringnnt, purgant, sis. etiam in olcastroquœrendum. E radice oleae quam tener-
tunt. llaqnecummanducata impositahulceribus medenlur, rima? cortex derasus, in melle crebro gustatu medelur
et capitis doloribus illita cum oleo. Decoctum eornmcuin sanguinein rejicientibus.etsuppurata extu&sientilms. lu-
melle his quae medici usserint, gingivarum infiammationi- siusolear. cinis cum axungia tumores sanat; extialiilque
tms, paroiiychiis sordidisque bulceribus, et putrescenli- fislulis vitia, et ipsas sanat.
bus. Cum melle profluvinni sanguinis e uervosis partibus XXXVI. Olivee albae stomacho utiliores, ventri minus. 1

coliibet. Succus eorum carbunculantibuscirca oculos Iinl- Procclarum hahent antequam condiantur, usum récentes,
ceribus et ptisulis, procidentique pupillis efficax qua. per secibi modo devoraué.Medenturenimacenosx uriiue,
propter in ciilljiia adilitnr nam et veteres lacrymaliones item dentibus carnem mandendo attritis, aut convulsis.
sanat, et genarum erosiones. Exprimitur autem succus Nigra oliva stomacho inutilior, ventri Tacilior, capiti et
tusis, affusovino et aqua caelesti, siccatnsque in pastillos oculis non convenit. Utraijue ambustis prodest tiita et



res s'appliquent sur le mal après avoir été ma- d'olive cru sont très utiles dans la goutte.
chées, «t elles empêchent la formation d'ampou- XXXVIII. (iv.) Les feuillesdel'oliviersauvage l
les. Les eolymbades (olives confites) détergent ont les mêmes propriétés. Le spodium (cendre

-les ulcères sordides elles ne valent rien dans les alcaline ) que l'on fait en brûlant les jeunes tiges
dysuries. arrête avec plus de force encore les fluxions; ilI XXXVII. Quant au marc d'olive nous pour- apaise les inflammations des yeux il déterge les
rions parattre en avoir dit assez (xv, 8), nous ulcères, il incarne lesplaies,ilréprimelégèrement
étant guidés sur Caton; mais il faut aussi parler les chairs bourgeonnantes, il les sècheet les mène
des usages médicauxde cette substance. Le marc à la cicatrisation. Les autres propriétés sont les
d'olive est très-bonpour fortifier les gencives, ci. mêmes que celles de l'olivier cultivé; mais il a
catriser les ulcères de la bouche, raffermir les cela de particulier,que les feuilles,cuites dans du
dents. On s'en sert en affusion dans les érysi- miel et données par cuillerées, sont bonnes dans
pèles et les ulcères serpigineux. Le marc de l'o- l'hémoptysie.L'huileestplusâpreetplusefficaee;
live noire vaut mieux pour les engelures, ainsi on s'en lave la bouche pour raffermir les dents.
que pour fomenter les enfants le marc de l'olive On fait un topique avec les feuilles, dans dn vin, î
blanche s'emploie en pessaire dans de la laine; pour les panaris, les charbons et tous les dépôts
mais l'un ot l'autre ont beaucoup plus de vertu dans du miel, pour ce qui a besoin d'être détergé.
quand on les faiteuire. Peur cela on les fait bouil- On incorporedansles compositions ophthalmiques
lir dans un vase de cuivre, jusqu'à consistance et la décoction des feuilles et le suc de l'olivier
de miel. Ainsi préparé, le marc s'emploie, suivant sauvage. On instille ce suc avec du miel dans
les circonstances, avec du vinaigre, ou du vin les oreilles, même lorsqu'elles donnent du pus.
vieux,oude l'hydromel,dans le traitement de la Avec la fleur dé l'olivier sauvage, on fait un
bouche, des dents, des oreilles, des ulcères hu- topique pour les condylomes et les épinyetides.

S mides,des parties génitales, des rhagades. On en On l'applique avec la farine d'orge sur le ven-
fait un topique, dans du linge pour les plaies, dans tre, dans la diarrhée; avec l'huile sur la tête,
de la laine pour les luxations; et il estd'unegrande dans la céphalalgie. Les jeunes tiges cuites et ap-
utilité, surtout s'il a vieilli car alors il guérit les pliquées avec du miel produisent le recollement
fistules. On s'en sert en injection daus les ulcé- de la peau détachée des os du crâne. On mange
rations du siège, des parties génitales et de la ces tiges, quand elles ont pris de la consistance,
matrice. On en fait un topique pour la goutte pour arrêter le cours de ventre. Rôties et pilées
commençante,ainsi que pour toutes les maladies avec du miel, elles detergeut les ulcères rongeants
des articulations.Si on le fait recuire jusqu'à con- et font percer les charbons.
sistance de miel avec l'omphaeiu m ( huile d'oli- XXXIX. Quant à l'huile, nous en avons suffi-1
vet vertes), il fait tomber les dents gâtées. Avec samment exposé lanature et laproduction (xv, 2).

une décoction de lupins et l'herbe chaméléon Maintenant disons les usages inédieiuaux des dif-
( xxu, 21), il guéritmerveilleusement la gale des férentes sortes d'huiles. La plusutile est l'ompha-
bêtes de somme. Des fomentations avec le marc cium[huiled'olivesvertes){x.n,6O),fmsïhm\e

lllita. Sed nigra commanducatur., et protinus ex ore im- XXXVlII. (iv. ) Oleastri foliorum eadem natura. Spo. t
posits, pusulas gigni prohibet. Colymbades sordida hul- dium e cauliclliis vehementius iuhibet rbellmatismos. Scdat
cerapurgant, inutiles liifficultalibusurinœ. et iiillaiiinialioues oculorum, purgat hulcera, alieuata

1 XXXVII. De amur&i poteramu» videri satis dixisse explet, excrescentia leniter erodtl, siccalque, et ad cira-
Catonem sequilti sed reddenda medicinae qnoqne est. tricem perducit ratera, ut in oleis. Pecullare autem,
Gingivi» et oris hulceribus, dentium stabililali efficuis- quod folia decoquuntur ex mette, et dantur cochlearibus
sime subvenit item ignibus sacris infusa et his quœ ser- contra sanguinis exscreationes. Oleum tau tu acrius, ef-
punt. Pernionibus nigra! olivîe araurca utilior item in- ficaciusque et de eo os quoque colliiitiir ad dentium lir-
fatitibus forendis. Albae vero, mulierum vulvae in lana milatem. Imponuntur foliaet paronychiii, et carbuncnlis,
admovelur. Mullo autem omnis araurca decocta elficacior. et contra omnem collectionem cum vino lis veroquœ
Coquitiir ia cyprio vase ad crassitudinem mellis. Usus purgandasunt, cum melle. Miscentur oculormn medica.
ejiis cnm aceto, aut vino velere, aut mulso, lit quœque mentis, et decoctum foliorum, et succus oleaslri. Utiliter
causa exigat, in curatione oris, dentium, aurium, hul- etiam anribns instillatur cnm melle, vel si pua effluat.

j cemm manantium, genilalium, rhagadum. Vulneribus in Flore oleastri condylomata illinuntur,et epinyetides item
linteolii imponitur, luxatis in lana: ingens hic usus, uti- cum farina hordeacea venter, in rheumatiarao cum oleo,
oueinveteratomedicameato tale enim fistulas sanat. In- capitis dolores, Cutem in capite ab ossibus recedentem
funditur sedis, geuilalium, vulra exbulcerationi. Illi- cauliculi decocti et cum melle impositi cotnprimunt. Ex
nitiir vero podagris incipientibus: item articulariis morbis. oleastro maturi in cibo sumti sistunt alvum. Tosti autem
Si vero cnm omphacio recoquatnrad mellis crassitudinem, et cum melle triti, nomas repurgant carbunculos rum-
casuros dentes extrahit. item juinentorumscabiem, cum punt.
decocto lupinorum et chamaeleone herba, mire sanat. XXXIX. Olei naturam causasque abunde diximus. Ad r
Cruda amnrca podagras foveri ulilissimuni. medicinam ex olei generibus haec pertinent. Utilissimum



verte (xii,go). En outre, l'huile doit être aussi l'eau; et si l'huile qu'on a n'est pas vieille on
nouvelleque possible, excepté les cas particuliers la fait bouillir pour lui donner les propriétés de
où l'on recherche la plus vieille, et en même la vieille huile.
temps très-fluide, de bonne odeur, etqui n'ait XLL L'huile de ricinjxv, 7) purge, prise 1

pas d'âcreté au rebours de l'huile à manger (l l). avec une quantité égale d'eau chaude. On pré-
L'omphacium est bon pour les gencives. Il n'est tend que la vertu purgative de cette huile agit
rien de mieux pour se conserver les dents blan- principalement sur les hypocondres. Elle est
ches que d'en tenir de temps en temps dans la bonne pour les maladies des articulations, pour
bouche. Il arrête les sueurs. toutes les duretés, pour les affections de ta ma-

t XL. L'huile d'œnanthe ( xm 6 1 ) a les mêmes trice et des oreilles, pour les brûlures j avec la
vertusque l'huile rosat. L'huile en général assou- cendredu murex, pour tes inflammationsdu siège
plit le corps, et lui donne de la force et de la vi- et pour la gale. Elle donne une bonne couleur à
gueur; elle ne vaut rien àl'estomac elle incarne la peau, et fait croître les cheveux. Aucun animal
les plaies; elle irrite la gorge; elle amortit tous ne touche à la graine d'où on tire cette huile. On
les poisons, surtout la céruse et le plâtre, en boisson fait avec la grappe du ricin des mèches ( xv 7 )

dans l'eau miellée ou une décoction de figues sè- qui donnent beaucoup de clarté. Quant à
ches; dans l'eau, l'opium, les cantharides, le bu- l'huile même, elle ne donnequepeu de lumière-,
prestis, la salamandre, les chenilles du pin; bue parce qu'elle est trop grasse. Les feuilles, dans
seule et revomie, tous les venins susdits. Elle est du vinaigre, s'appliquent sur Pérysipèle. Seules

un grand remède pour les lassitudes et les refroi- et fraîches, on en fait un topique pour les ma-
dissements. Bue chaude à la dose de six cyathes ruelles et les fluxions. Bouillies dans du vin on
(olitr.,27),etsnrtoutquandonyafaitbouillirde s'en sert dans les inflammations, avec de la po-
la rue, elle apaise les tranchées et chasse les vers lenta et du safran. Bouillies et appliquées seules

2 intestinaux. Elle relâche le ventre, bue à la dose pendant trois jours sur la face, elles la nettoient.
d'une hémine (0 litr., 2 7), avec du vin et de l'eau XLII. L'huile d'amandes est laxative et émoM1

chaude, ou de ladécoctiond'orgefiltrée.Elleentre liente. Elle efface les rides, et donne plus d'é-
dans les emplâtres vulnéraires. Elle nettoie le vi- clat à la peau. Avec du miel, elle emporte les

sage; elle dissipe la tympanite des bœufs injectée boutons du visage. Bouillie avec de l'-tmile rosat

par les naseaux, jusqu'à ce qu'ils la rejettentpar du miel et des bourgeons de grenadier, elle est
éructation. L'huile vieille est plus échauffante, bonne pour les oreilles, tue les petits vers qui s'y
plus sudorifiqueet plus résolutive. Elle convient trouvent, dissipe la dureté de l'ouïe les bruisse-

aux léthargiques, surtout dans le déclin de la ments, les tintements, les douleurs de tête, les
maladie.C'est un assez bon remède pour éclaircir douleursdes yeux. Avec de la cire, eHe guérit les
la vue, avec partie égale d'un miel qui n'a pas furoncleset les coups de soleil avec le vin, elle
senti la fumée. On l'emploie contre les douleurs nettoie les ulcères humides et les dartres furfu-
d2 tête; contre les ardeurs de la fièvre avec de racées. Avec le mélilot, elle fait disparattre les

est omphacium proxime viride. Pra?tcreaquam maxime ferl aliquid cum pari portione mellis acapni. Capitia

recens, nisi quum vetustissimumquaeritnr, tenue, oilo- doloribns remediura est; item ardoribus in febri cum
ratnm, quodque non mordeat, e diverso quam in ci boa aqna et si relusli non sit occasio decoquitur, ut velus-
eligitur. Ompliacium prodest gingivis. Si comineatui in tatem reprœsentet.
ore, coloreradentiumcustoditmagis, quam aliuil sudorus XLI. Oteum ciciuum bibitur ad pnrgationesventris cum 1

cohibet. pari caldae mensura. Privatim dicitur purgare prœ-
1 XL. Œnanlliino idem est effectus qui rosaceo. Omni cordia. Frodest et articulorum morbis, duritiis omnibus,

autem olep mulliturcorpus, vigorem et robur accipit sto- Tulvis auribus ambustis. Cum cinere vero niuricum
macho cuntrarium. Auget hulcertim incrementa fauces sedis inflammalionibus item psorae. Colorem cutis com-
exasperat, et venena omnia hehetat prœcipue psimmy- mendat capiliumque fertili naliira evocat. Semen ex quo
tlii: et gypsi, in aqua innlsa,aut fleorum siccarum de- lit, nulla animans atlingit. hllycbnia ex ovafiunt, cla-
cocto potum contra meconium,. ex aqua contra can- ritatis prœcipu»: ex oleo lumen ohscurumproplerniniiam
luaridas, bupresliro salamandras,, pityocampas perse piugmUidinem. Folia igni sacroillinuntur ex acelo perse
polum. redditumque vomitionibus, contra, omnia supra autem recentia mammis et epiphoris. Eadem decocta in
dicta. Et lasàitudinum perfrictionumque refectio est. vinointlammationibus, cumpolentaetet croco per se autem
loi mina calidum potum cyathis sex magisque ruta triduo iroposita facicin purgant. ·

2 simul decocta pellil item ventris animalia. Solvit alvum XLII. Oleum amygdaliniun purgat, mnlllt corpora eu-1
lieminae mensura, cum vino et calida aqua potum aut tem erugal, nitorem commendat varos cum melle tollit a
pli.aiise succo. Vulnerariisem[ilastrU utile. Faciem purgat. facie. Prodest et auribus, cum rosaceo et melle, et mali
liubus infusum per nares, donec ructent, intlaiiouem punici germine decoctum, vermiculosquein hUnecat,el
sedat. Velus autem magis excalfacil corpora, magisque gravitatem auditus discutit, sonos innertos et tinnitui,
disculit sudores. Uuritias magis diffundit. Lethargicis obi ter capitis dolores, et oculorum. Medelur funiucnlis,
auiiliarc, et inclinait) morbo. Oculorum claiitati con- et a sole ustis cumeera. Hulcera mauaniia cl luifurescmn



Il 1 .1.-1coudylomes. Appliquée seule sur la tête, elle l'huile rosat, sans sa vertu un peu trop styplique.
provoque le sommeil. On s'en sert aussi contre les sueurs excessives et

1 XLIII. Quant à l'huile de laurier, plus elle est les sudamina. C'est un remède souverain pour la
nouvelle et verte, mieux elle vaut. Les propriétés gale des bêtes de somme. L'huile de ben(xn, 46)

en sont échauffantes;aussi l'emploie-t-on.chauf- nettoie les boutons, les furoncles, le lentigo,
fïe dans l'écorce d'une grenade, pour la para- les gencives (t2).
lysie, le spasme, la coxalgie, les meurtrissures, XLVI. Nous avons dit ce qu'était le cypros 1

les céphalalgies, les vieux catarrhes les maux (lawsonia inermis, L.), et comment on en reti-
d'oreilles. rait l'huile(xn,5l). ). Cette huile est échauffante;

1 XLIV. Mêmes propriétés dans l'huile de elle relâche les nerfs. Les feuilles s'appliquent
.myrte. Elle resserre, elle endurcit; avec de la sur l'estomac. Le suc de ces feuilles en pessaire,
cire et des écaillesde cuivre, elle est bonne pour calme les troubles de la matrice. Les feuilles
les gencives, pour les maux de dents, pour la fraîches, mâchées, sont bonnes pour les ulcères
dyssenterie, pour les ulcérationsde la matrice, humides de la tête et pour les aphthes, ainsi que
pour la vessie, pour les ulcères vieux et humi- pour les abcès et les condylomes. La décoction
des, ainsi que pour les éruptions et la brûlure, des feuilles est utile dans les brûlures et les
Elle guérit les meurtrissures, les dartres furfura- luxations. Pilées et appliquées avec du jus de 2
cées, les rhagades, les condylomes, les luxations, coing (t 3), elles rendent les cheveux blonds. La*

et fait disparaîtrela mauvaise odeur de certaines fleur appliquée avec du vinaigre sur la tête calme

personnes.C'est uo antidote pour les cantharides, la céphalalgie. Brûlée dans un pot de terre crue,
le buprestis et tous les venins corrosifs. elle guérit les ulcères rongeants. Seule ou avec

i XLV. L'huile de chamœmyrsine ou oxymyr- du miel, on l'emploie contre les ulcères putri-
sine (xv, 7 ) (ruscus aculeatus) a les mêmes ver- des. L'odeur que la fleur exhale provoque le
tus.L'huiledecyprèsproduitlesmêmescffetsque sommeil. L'huile appelée gleuciuum (xv,7,4)
celle de myrte et celle de citre. L'huile de noix, resserre et rafraîchit, de la même manière que
que nous avons appelée caryinon (xv, 7), est l'huile d'œnanthe.
bonne pour l'alopécie; instilléedans l'oreille, pour XLV1I. L'huile de baume est la plus précieuse i
la dureté d'ouïe en friction sur la tête, pour la detoutes, comme nous l'avons dit à l'article des
céphalalgie; du reste, inerteet d'un goûtdésagréa- parfums (xn, 54 Elle est efficace contre le ve-
ble en effet, s'il se trouve quelque chose de nin de tous les serpents; elle est très-bonne pour
pourri dans la noix, toute la cuvée en est infec- éclaircir la vue, elle dissipe les nuages des yeux
tée. L'huile des graines du Gnidium daphne elle est bonne pour la dyspnée, pour tous les
Gnidium) a les mêmes vertus que l'huilede ricin. dépôts, toutes les duretés; elle empêche lesaug
L'huile de lentisque est très-bonne dans les com- de se coaguler; elle déterge les ulcères; elle est
positions médicamenteuses appelées acopes (qui très-avantageuse pour les maux d'oreilles, les
ôtent la fatigue); et elle serait aussi estimée que céphalalgies, les tremblements, les spasmes,

vino expurgat condylomata cum melilolo. Per se vero acopo est idemque proficeret acque ut rosaceum, ni du-
capiti illitum, soinnum allicit. rius paulo intelligeretur. Utunlur eo et contra nimios su-

1 XLIII. Oleum laurinum utilius quo recentius, qnoque dores, papulasque sudorum. Scabiem jumentorum et-
viridius colore. Vis ejus excaltactoria; et ideo paralyticis, iîcacissime sanat. IJalaninum oleura repurgat varos,
spasticis.isobiadicis, sngillatis, capitis doloribus, invete- furunculus, lentigines, gingivas.
ratis dislillationibus, auribus, in calyce punici calfactum XLVI. Cypros qualis esset, et queraadmodum ex ea |
illinitur. fieret oleum docuimus. Natura ejus excalfacit, emoilit

1 XLIV. Simili. et myrlei ote! ralio: adslringit. indurat nervos. Folia stomacho illinuntur et vulvas conduise,
medeturgingivis dentium dolori dysenteriae vulvae ex- succus quoque eorum apponitur. Folia recenlia comman-
hulceratae vesicis liulceribus vetuslis vel manantibus, ducata, hulceribus in capite manantibus, item oris ice-
cum squama aeris et cera. Item ernptionibus, ambustio- denlur, collectionibus,condylomatis. Decoctum folio-
nibus. Attrila sanal, et furfures, et rliagadas, condylo- rum ambustis et luxatis prodest. Ipsa rufant capillum 2
mata, arliculos luxatos, odorem gravera corporis. Adver- tusa,adjecto strutlici malisucco.Floscapitis doloressedat
satur cantliaridi, bupresti aliisque malis medicamentis, cum aceto illitus. Idem combustus in cruda olla aomas
qua: exlmlcerando nocent. sanat, et putrescentialiulceraperse, vel cum melle. Odor

I XLV. Chammnyrsinse, siveoxymyrsinae eadem natura. lloris olet, qui soinnum facit. Adslrlngit gleuciuum, et
Cnpressiniim oleum eosdem effectus habet, quos myr- refrigerat, eadem ralione qua et œnantliinum.
tium item citreuin.Knuce vero jiiglaiide.quodcai^inurn XLV1I. Balsaminurn longe pretiosissimura omnium

appellavimus, alopeciis utile est, et tarditati auriiim in- ut in unguentisdiximus, contra omnes serpentes efficax.
fusiini item capitis dolori illilmn. Caiterum iners et gravi Oculorum clarilali plurimum confert, caliginem disrutit.
sapore. Eniinvero si quid in miclco pntridi fuerit, lotus Item dyspmi'as, collertiones omnes duritiajqne leuit.
modus dépérit, l'.x Guidii) «rai,o f.u'tnm, eamdem vim Sanguinem densari (iroliibct, hulcera puisai auribus,
habet.. <|iiain ciciiiuin. l£ lenti^co farUtm, titilis^iunnu capilis doloii bus, treuiulis, spaslicis, ruptispeiquam utile.



les ruptures. Prise dans du lait, elle est l'anti- mielleux et un peu nauséabond. Il relâche le ven-
dote de l'aconit. Employée en liniment dans le tre, il évacue surtout la bile, à la dose de deux
frisson de la fièvre, elle en diminue la violence; cyathes (0 litr., 09) dans une hemine d'eau.
cependant il faut en user avec modération, parce Ceux qui en ont bu tombent dans la torpeur, et
qu'elle échauffe beaucoup, et qu'elle augmente il faut les éveiller fréquemment.Les buveurs qui
le mal si on passe la mesure. vont faire assaut commencentpar en avaler un

XLVIII. Nous avons déjà parlé du maloba- verre (H). Quant à l'huile de poix (xv, 7),ou
thrum et de ses espèces (xn,59). llestdiuré- remploiecommunémentpourlatoux(l5),etpour
tique. Expri mé dans du vin, on s'en sert en topique la gale des quadrupèdes.
dans les fluxions des yeux. On l'applique sur le LI. Après la vigne et l'olivier, le premier rang l
front de ceux qu'on veut faire dormir, et il agit appartientaupalmier.Lesdattesfraîchesenivrent
encore plus efficacement si on en frotte les na- et causent de la céphalalgie; elles sont moins-
rines, ou si on l'administre dans de l'eau. La nuisibles étant sèches. Elles ne sont pas aussi
feuille tenue sous la langue embaume la bouche bonnes à l'estomac qu'on le croit; elles exaspè-
et l'haleine, ainsi que les vêtements entre tes- rent la toux; elles sont nourrissantes. Les an-
quels on l'interpose. ciens en donnaient la décoction, en guise d'hy-

t XLIX. L'huile de jusquiame est émolliente, dromel aux malades, pour rétablir les forces et»
mais contraire aux nerfs; en boisson, elle trou- apaiser la soif, et employaient à cet effet les
ble le cerveau. L'huile de lupin est émolliente,et dattes de la Thébaïde de préférence. Leshémop-
produit à peu près les mêmes effets que l'huile toïques se trouvent très-bien d'en manger. On
rosat. Quant à l'huile du narcisse, nous en avons en fait, avec le coing, la cire et le safran, un
parlé avec la fleur de cette plante (xxi, 75). topique pour l'estomac, la vessie, le ventre et
L'huile de raifort guérit le phthiriasis contracté à les intestins. Elles sont bonnes pour les meurtris-
lasuited'unelonguemaladie,eteffacelesrugosités sures. Les noyaux de dattes, brûlés dans un vase
du visage. L'huile de sésame guérit les douleurs de terre neuf, donnent une cendre qui, lavée,
d'oreilles, les ulcères serpigineux., les ulcères tient lieu de spodium et s'incorpore dans les col-
dits malins. L'huile de lis, que nous avons ap- lyres, ou, avec addition de nard, dans les pom-
pelée aussi huile de Phaselis et huile de Syrie mades pour les paupières.
(xxt, il ), est très-bonne pour les reins, pour LII. (v.) Quant au palmier qui porte le myro- 1

provoquer les sueurs, pour amollir la matrice et balan (xii, 47 ), l'espèce la plus estimée croit en
pourmûrirà l'intérieur. Quantà l'huile selgitique, Égypte; ses dattes, à la différence des autres,
nous avons dit qu'elle était bonne pour les nerfs n'ont pas de noyau. Avec du vin astringent, elles
(xv,7). Il en est de même de l'huile herbacée arrêtent (16) la diarrhée et les pertes. Elles fa-
( faite de certaines herbes) que les gens d'Igu- vorisent la réunion des plaies.
vium vendent sur la voie Flaminienne. LIII. Le palmier élate (xn, 62)ouspathefour- 1t L. L'élseomeli qui, avons-nousdit (xv, 7 ) nit à la médecine ses bourgeons, ses feuilles et
découle des oliviers dans la Syrie, a un goût son écorce. On applique les feuilles sur les hypo-

Adversatur aconilo ex lacte potum. Febres cum horrore L. Elaeomeli quod in Syria ex ipsis oleis manare dixi- I
venientes pertiiietis leviores facit. Ulendum tamen mo- mus, sapore melleo, non sine nausea, alvum solvit:
dico, quoniam adurit, augetquevitia nou servato tempe- bilem praecipne detrahit duobus cyathis in hemina aqiiae
ramento. datis qui bibere torpescunt excitanturqnecrebrn. Po-

t XLVIII. Malobatlui quoque naturam etgeneraexpo- tores certaturi praesumuntex eocyatlmm unura. I'issiuo
snimus. Urinam ciet. (Iciilorura epiphoris vino expressum oleo usus ad tussinut ad quadrupednm scabiem est.
utilissime imponit.ur item frontibus, dormire volentibus LI. A vitibus oleisque proxima nobilitas palmis ine- t
eflicacius si et nares illinantur; aut si ex aqua bibatur. briant récentes capitis dolorem affermit minus sierre
Oris et lialitussuavitatemcommendatlinguaeeubditum fo- nec, quantum videtnr utiles stomacho tussim exaspe-
lium, sicut etvestium odurem interpositum. rant,corpus alunt.Succum decoclarumantiqui pro liyclro

1 XLIX. Hyoscyaminum emolliendo utile est, nervis melite dabaiit wgris ad vires recreandas sitiin sf,,daiidain,
inutile. Potnm quidem cerebri motus facit. Therminum e in quo usu praeferebant Tliebaicas. Sanguinem quoqne
lupinis emollit proxienum rosaceoeffectum habens. Nar- exscreantibus utiles, in cibo maxime. lllinunliir caryoUe
cissinum dictum est cum suo Bore. Raphaninum phthiriases stomacho, vesicœ, ventri, intcstinis, cum cotoucis et cera
longa valetudiue contractas tollit, scabritiasque cutis in et croco. Sugillata emendaut. Nuclei palmarnm crrmali
facie emendat. Sesaminum aurium dolores sanat; et hul- in lictili novo, cinere loto spodii vicem efficiunt, miscen-

cera quae serpunt, et quse cacoetbe vocant. Lirinon quod turque colUriis et calliblepliara faciunt addilo nardo.
et l'Haselinumet Syrium mcaviinus,renibus utilissimuin LU. (v.) Palma quse fert myrobalanuin probalissiins 1

est sudoribusque evocandis, vulvae molliendse. conco- in ^gypto, ossa non habetieliqnarum modo in lialanii.
quemloque intus. Selgiticum nervis utile esse dixiuius, Alvum et menses sistit in vino austero, et vulnera con-
sicut herbacenm quoque, quod Iguvini circa Flaminiam glutinat.
\lam vendant. LUI. t'aima «air. Jive spatnc, «edidiiit: confcrt Ker- (



condres, l'estomac, le foie, les ulcères serpi- les font piler avec des feuilles de roses bouillies

^incux de cicatrisation difficile. L'écorce encore et les donnent pour aliment dans les maladies
tendre, avec de la résine et de la cire, guérit la de l'estomac. Le suc des coings crus est bon pour 3
gale en vingt jours On la fait bouillir pour les la rate, pour l'orthopnée, pour l'hydropisie ainsi
maladiesdestesticules. En fumigation,elle noir- que pour tes affections des mamelles, pour les
cit les cheveux et fait sortir les fœtus. On la fait condylomes et les varices. Les fleurs fraiches ou
prendre en boisson dans les affections des reins séchées s'emploient dans les ophlhalmies, les
de la vessie et des hypocondres; elle ne vaut hémoptysies et les pertes. En les pilant avec du
rien pour la têteet (es nerfs. La décoctionde cette vin doux, on en fait un suc adoucissant qui est
écorce arrête les flux utérins et la diarrhée. La avantageux dans le flux céliaque et dans les
cendre se prend en boisson, dans du vin blanc, affections du foie. Avec la décoction de ces
pour les tranchées elle est souveraine dans les fleurs on fait des fomentationsdans les chutes de
affections de matrice, la matrice et du rectum. On tire des coings une

1 L1V. (vi.) Viennent maintenant les propriétés huile que nous avons appelée mélinum (xiii, 2,6):
médicales des différentes espèces de pommiers. pour cela il faut qu'ils ne soient pas venus dans
Les différentespommes du printemps, qui ont des lieux humides, ce qui fait qu'on estime le
le goût acerbe, sont contraires à l'estomac;elles plus ceux de la Sicile. Le coing struthie, quoi-
troublent le ventre et la vessie; elles nuisent que très-voisin des précédents est moins bon.
aux nerfs; cuites, elles valent mieux. Les coings On trace sur le sol, autour de la racine de ce
sont plus agréables quand ils sont cuits; ecpen- coignassier, un cercle avec la main gauche, et
dant, crus, pourvu qu'ils soient mûrs, ils sont on t'arrache en la nommant, et en disant pour
avantageux dans l'hémoptysie, la dyssenterie, qui on l'arrache portée en amulette, elle guérit
le choléra, le flux céliaque; ils n'ont plus la les écrouelles.
même utilité quand ils sont cuits, parce qu'a- LV. Les pommes nommées mélimela(xv, 15,2) 1

lors ils perdent la vertu astringentequi leur ap- et les autres pommes douces relâchent l'estomac
partient; ou les applique encore sur la poitrine et le ventre; elles causent de la soif et de la cha-
dans les ardeurs de la lièvre; et cependant on les leur, mais elles ne nuisent pas aux nerfs. Les
fait cuire dans l'eau de pluie pour les affections pommes rondes arrêtent la diarrhée et les vomis-

2 rnumérées plus haut. Cuits ou crus, on les ap- sements; elles sont diurétiques. Les pommes sau-
I>!ique en forme de cérat dans les douleurs d'ts- vages ressemblentaux pommes acerbes du prin-
tomae. Le duvet qui les couvreguérit les anthrax, temps; elles resserrent le ventre. Pour cet usage
Cuils dans du vin etappliquésavec de la cire, les on les emploie avant maturité.
coings rendent les cheveux aux têtes chauves. LVI. Le citron, pulpe ou graine, se prend en I
Oux qae l'on confit crus dans du miel sont laxa- boisson dans du vin contre les poisons. La décoc-
iifs;ils ajoutent beaucoup à la suavité du miel, lion ou le suc exprimé, en collutoire, rend l'ha-
ut lc rendent meilleur à l'estomac. Quant à ceux leine douce. On en fait manger la graine aux
que l'on confit cuits dans du miel, quelques uns femmes grosses atteintes de pica. Le citron est

mina [oliit corticem. Foliaimponunturprsecordiis,sto- faciunt. Quœ vero in melle coudiuntur cocla, quidam ad
macho, jocineri Imlcetibus quœ serpimt cicatrici repu- slomaclii vitia, trita cum rosse foliis decoctis dant pin
gnanlia. Fsoras cortex ejus tener cum resina et cera sanat cibo. Succus crudorum lienibus orthopnoicis,hydropicis 3
ihrbus xx. Decoquitur et ad testium vitia, Capillum deui. prodest. Item mammis condylomalis varicibns. Flos etgial siiffilu partus extrahit. Datur bibendus renum vitiis, viridis, et siccus inflamrnatiouibusoculorum, exscreatio-
rl vesicre, et pr&cordiorura et capili, et nervis imimcus. nibussanguinis,men&ibusmulierum. Fit et succus ex lus
Yulvirac vendis fluxioncs sistitdecoctum ejus. Item cinis niitis, cum vino dulci tusis, utilis et crcliacis et jocineri.
ail tormiua potus iu viuo albo, in vulvarum ïiliis eflica- Decocto quoque eorum fovenlur, si procidant rulra et
dssiinus. interanea. Fit etoleum ex bis, quod melinurn vocavimus,

1 LIV. (ti.) Proximœ vandales generum medicinarnm- quoties noufuerint in humidisnata ideo utilissima, quœ
que, quœ mala habent. Ex his verna acerba, stomacho ex Sicilia veninnt. Minus utiliastrulliia,quamviscogiiata.
iiititilia sunt alvum vesicam circumagunt nerYos lae- Radix eorum circumscripta terra manu sinistracapitnr, ita
(limticoptanieiiora.Cotoneacoctasuaviora-.ccudatamen, ut qui id faciet uitat qiiae capiat, et cujus causa sic
tiutntaxat malura, prosunt tanRuinem exscreantibus ac adailligata, strumis medetur.
ilysentericis,cholericis, cœliacis. Non idem prosunt de. LV. Melimela et reliqua dulcia, stomachum et ven- I
cocta, quoniaui sinilliiiil constringentem illam vim sneci. Irem solïunt, siliculosa testuosa sed nervos non tedunt.
Imponuulur elpeclori in ffbrisardorilins et tamen deco- Oibiculala sistunt alvum, et vomitiones, urinas cient.
quimlurin aqua calesh ad eadem quœ supra scripta sunt. Silveslria mala siiuilia sont vernis acerbis, alfumque si-

j Ad stoniachi autem dolores cruda decoclavecerati modo stuut. Sane in linnc usum ininiatura opus sunt.
inipniiunlur. Lanugo eorum carpunculos sanat. Coda in LVI. Cilrea conua venemnn in vino bibuntur, vel t
îino.el et illita cum cera, alopeciis capillum reddunt. quae ipsa.vel senien. Faciuntoris suavitatem, decocto eorum
ex Iris cruda in melle condinntur, alvum inovent. Mellis colluti aut succo expresse. Horuin semen edendum prœ-
«uttin suavilatiiuultuiniidjiciunl,stonucliociuculiliu»iucipiunl iu malacia praeguantibus ipsa vero contra inlir-



bc» dans les faiblesses d'estomac; mais on ne oreilles, pour l'obscurcissementde la vue, pour
saurait guère en mangersans vinaigre. les ptérygions pour les maladies des parties gé-

1 LVII. Il est inutile de reparler des neuf espè- nitales, pour les ulcères rongeants, pour les fon-

ces de grenades (xm, 34). Les grenades douces, gosités des plaies, contre le venin du lièvre ma-
auxquelles nous avons donné le nom d'apyrina rin(is). Elle se fait ainsi Après avoir dépouillé la
(sans pepins), passent pour mauvaises à l'esto- grenade de son écorce, on pile les graius et on
mac. Elles produisent des flatuosités, etattaquent fait cuire le jus jusqu'à réduction du tiers, avec
les dents et les gencives. Celles dont le goût ap- safran, alun de roche, myrrhe, miel attique,
proche le plus de ces dernières, et que nous avons de chaque, demi-livre. D'autres la font de la 3
appelées vineuses(xm, 34), ont de petits pepins manière suivante On pile plusieurs grenades
et passent pour un peu meilleures. Elles resser- aigres, on en fait cuire le jus dans une chaudière
rent le ventre et l'estomac, pourvu qu'on n'en neuve, jusqu'à consistance de miel. On l'emploie
prenne qu'en petite quantité et sans se rassasier; pourlesaffectionsdespartiesgénitalesetdusiége,
mais dans la fièvre, à laquelle ne conviennent ni et pour tout ce que le lycium (xii, 15; xxiv,
la pulpe des grains ni le jus, il ne faut pas don- 77) guérit, écoulements purulents par l'oreille,
ner de ces grenades; et, à vrai dire, il n'en faut fluxions commençantesdes yeux, taches rouges.
donner d'aucune espèce. On doit pareillement Une branche de grenadier tenue à la main met
s'en défier dans les vomissements et les évacua- en fuite lesserpents.L'écorce d'une grenadebouil-

3 tions bilieuses. Dans ce fruit la nature nous a lie dans du vin, en topique, guérit les engelures.
donné du raisin, et je ne dirai pas du moût, Une grenade pilée dans trois hémines (olitr., 81)

mais du vin tout fait; et elle a renfermé ce raisin de vin, qu'on fait bouillir jusqu'à réduction des
et ce vin dans uneenveloppe coriace. L'enveloppe deux tiers, délivredes tranchées et des vers in-
des grenades acerbes est très-employée. On s'en testinaux. Une grenade mise dans un vase neuf
sert pour le tannage des cuirs (xm, 34 ) c'est et bien luté, brûlée dans un four, puis pulvérisée

pour cela qu'on l'appelle malicorium.Les méde- et bue dans du vin, arrête le cours de ventre et
cius (17) assurent qu'elle est diurétique, et que dissipe les tranchées.
bouillie avec de la noix de galle dans du vinai- LIX. Les Grecs donnent le nom de cytinus aux i
gre elle raffermit les dents mobiles. Cette écorce premiers bourgeons du grenadier qui annoncent
est bonne dans le pica des femmes enceintes, la fleur. Ils jouissentd'une propriété singulière,
parce que lorsqu'elles en mâchent cela ranime dont on a fait plus d'une fois l'épreuve si après
l'enfant. On coupe par quartiers une grenade, et avoir ôté tout lien, défait sa ceinture, dénoué sa
on la laisse tremper dansdel'eaude pluie peu- chaussureelinemeretirésonanneaUjOncueilleua
dant trois jours environ; on fait boire cette iufu- cytinus avec deux doigts de la main gauche, le
sion froide dans le flux céliaque et l'hémoptysie. pouce et l'annulaire; si on s'en frotte légèrement

i LVI11. Avec les grenades acerbes on fait une les yeux, et enfin si on le jette dans la bouche et
composition appelée stomatice, très bonne pour qu'on l'avale sans qu'il touche les dents, on n'é-
les affections de la bouche, des narines, des prouvera de l'année aucune maladie des yeux. Ces

taitatem stomachi sed nonnisi ex aceto facile mandiintur. mas vocanl et quae in hulceribus excre-sctint; contra le-
t LVII. Punici mali novem genera nunc iterare super- porem marinum; hoc modo acinis detracto cortice lusis,

vacuum. Ex his duleia, quœ apyrina alio nomine appel- succoque decocto ad tertias, cum croci, etaluminis scissi,
lavimus, stomacho inutilia habentur, inflationes pariunt myrrhœ mellis Attici selibris. Alii et hoc modo faciunt 3
dentesgiiifdvasquelaedunt.Quaeveroabhissaporeproxima punica acida multa tunduntur succus in cacabo novo
viuosa (liximus parvum nucleum habentia utiliora paulo coquitur mellis crassitudine, ad virilitatis et sedis vitia,
intelliguntur. Alvum sistunt, et stomachum, dumtaxat et omnia quaelycio curantur aurespurulentas,epiphoras
pauca, citraque satietatem. Sed hœc minime danda quan* incipientes, rubras maculas. tn manibus rami punicorum
quam omnino nu lia in febri, nec carne acioorum utili, serpentes fugant. Cortice punici ex vino decocti et im-
nec succo. Caventiir acque vomitionibus, ac bilem reji- positi, perniones sanantur. Cootusum malum ex tribus

1 cientibus. Uvam in his, ac ne mustum quidem sed pro- heminis vini decoctum ad heminam, torminaet taenias
tinus vinum aperuit natura; utrumque asperiore cortice. pcllit. Punicum in olla nova, cooperculo inlito, in furno
Hic ex acerbis in magno usu. Yulgus coria maxime perfi- exustum et contritum, potumque in vino, sistit alvum,
cere illo novit ob id malicorium appellant. Medici nri- discutit tormina.
nam cieri eodem monstranl; mixtaque galla in aceto de- LIX. Primus pomi hujus partus florere incipicnlis#lt
coctum, mobiles dentes stabilire. Expetitur gravidarum cytinus vocatur Graecis, mira observationis multorum
malaciae, quoniam gustatu moveat iniantem. Dividitur experimento. Si quis unum ex his, solutus vinculo omni
malum, cplestique aqua madescit ternis fere diebus. Hœc cinctus et calceatus atque etiam annuli decerpseritduo.
bibitur frigida cœliacis et sanguinem exscreantibus. bus digitis, pollice et quarto sinistrae manus, atque ita

i LVIII. Ex acerbo fit medicamentum quod atoma- lustratis levi taclu oculis, moi in os additum deroraveril,
tice vecatur, nlilissîmiim oris Tiliis, narium, auritim, ne dente contingat, artirmalur nullam oculoriun imtccil-
oculorum caligini pterygiis, genitalibus et his quas no- litalem passurus eo anno. lidcm cytiui siccati ti'it'que,



mêmes cytinus séchés et pulvérisés réprimentles dier sauvage, à cause de sa ressemblance avec le
fongosités; ils sont bons pour les gencives et les grenadier. La racine a l'écorce rouge. A la do-ee
dents; ou si les dents sont mobiles, la décoction d'un denier ( 3 gr., 85), priseen boisson dans du
de cytinus les raffermit. Les corpuscules que les vin, elle endort. La graine prise en boisson guérit
cytinus renferment, pilés, s'appliquent sur les l'auasarque. La fumée de l'écorce de grenade
ulcères scrpigineux ou putrides. On les emploie chasse les cousins.
aussi contre l'inflammation des yeux et des in- LXII. (vu.) Toutes les poires, en aliment, sont I
testins, et en général dans tous les cas où l'on se pesantes même pour les personnes bien portan-
sert de l'écorce de grenadier; ils sont excellents tes on les défend, comme le vin, aux malades;
contre la piqûre des scorpions. mais cuites elles sont merveilleusement salu-

t LX.Onnesauraittropadmirerlessoinsdiligents taires'et agréables, surtout celles de Crustumi-
des anciens, qui, ayant tout recherché, ont tout num. Toutes les poires cuites avec du miel sont
essayé. Du sein du cytinus, avant que la grenade bonnes à l'estomac. On en fait des cataplasmes
paraisse, naissent de petites fleurs qui, avons- résolutifs. On se sert de leur décoction pour ré-
nous dit ( xih 34, ), se nommentbalaustes. Ces soudre les duretés. Les poires mêmes sont effl-
fleurs n'ont pas non plus échappé à leurs expéri- caces contre les bolets et les champignons;elles
mentations; et ils ont trouvé que c'était un re- les précipitent, tant par leur poids que par la
mède contre les piqûres du scorpion. En boisson, vertu neutralisante de leur suc. La poire sauvage
elles arrêtent les pertes. Elles guérissent les aph- mûrit très-tardivement. Coupée par quartiers et
thes, les amygdalites,l'inflammatioude la luette, séchée à l'air, on l'emploie pour arrêter le flux
l'hémoptysie, les dérangementsde ventre et d'es- de ventre, effet que la décoction produit aussi
tomac, les parties génitales et les ulcères humi- pour le même usage on fait cuire les feuilles avec

2 des,enquelquepartiequ'ilssoient. Lesanciensles le fruit. La cendre du poirier est efficace contre
outmême fait sécherpour les expérimenteren cet les champignons. Une charge, même petite, de
état; et ils ont reconnu que pulvérisées elles pommes ou de poires est un fardeau singulière-
rappelaient de la mort les dyssentériques et arrê- mentfatigantpour les bêtes de somme (xxiv, 1 )

taient les flux de ventre. Ils n'ont pas même le remède est, dit-on, de leur en faire manger
dédaigné d'essayer les pépins de la grenade ou seulement de leur en montrer quelques-unes
ces pepins, grillés et pulvérisés, sont bons à avant de les charger.
l'estomac; on en saupoudre les aliments ou les LXIII. Le suc laiteux du figuier a les pre- 1

boissons. Pour arrêter le flux de ventre on les priétés du vinaigre. Il coagule le lait comme la
prend dans l'eau de pluie. La décoction de la présure. On le recueille avant la maturité du
racine tue le tenia, à la dose d'un victoriat fruit, on le sèche à l'ombre,et on s'en sert, soit
(lgr.,62). Cuite dans l'eau jusqu'à consistance de en topique avec un jaune d'oeuf, soit en boisson
bouillie, elle rend les mêmes services que le ly- avec l'amidon, comme maturatif et comme em-
cium (xxiv, 77 ). ménagogue. On l'applique sur les pieds goutteux

1 LXI. Il y a unarbrisseau qu'on nomme grena- avec de la farine de fenugrec et du vinaigre. Il

carnes excrescentcs cohibent gingivis et dentibus me- LXI. Est et silvestre punicum, a simililudineappella. 1

dentur vel si mobiles sint, decocto succo. Ipsa corpus- tum. Ejus radices rubro cortice denarii pondère ex vino,
cula trita, hulceribus quae serpunt putrescunlve illinun- potœ somnos faciunt. Semine poto, aqua quae subieriteu-
tur. Item oculorum inflammation! iutestioorumque et lem, siccatur. Mali punici corticis fumo culices fugantur.
fere ad omnia quae cortices malorum. Adversantur scor- LXII. (vu. ) Pirorum omnium cibus etiam valentibus1

pionibus. onerosus, aegris quoque vini modo negatur. Decoctaea-
1 LX. Non est satis mirari curam diligentiamque prisco- dem mire salubria et grala, praecipue Crustumina. Quo-

rum, qui omnia scrutati, nibil inteiitatum reliquere. In cumque vero cum melle decocta, stonmehuadjuvant.
hoc ipso cytino floseuli sunt, antequam scilicet malum Fiunt cataplasmata e piris, ad discutienda corporum vitia;
ipsum prodeat, erumpentes, quos balaustium vocari dixi- et decocto eorum ad duritias utuntur. Ipsa adversantur
mus. Hoa quoque ergo experti invenerunt scorpionibus boletis atque (ungis, pelluntque pondère et pugnante
adversari. Sistunt potu menses feminarmn sanant oris succo. Pirum silvestre tardissime maturescit. Conciditur,
hulcera, et tonsillas, uvam, sanguiuis exscrealiones,ven- suspensumque siccatur ad sisteudam alvum quod et de-
tris et stomachi solutiones,genitalia, hulcera quacumque coctum ejus potn prastat. Decoquuutur et folia cum porno

2 in parte manantia. Siccavere etiam, ut sic quoque expe- ad eosdem usus. Pirorum ligni rinis contra fungos efli-
rirentur, inveueruntque tusorum iarina dysentericos a cacius proticit. Mala piraque portatu jumenlis mire graviaia
morte revocari, alvum sisli. Quia et nueleos ipsos acino- sunt vel pauca.Remedioaiunt esse,si priusedeuda denlur
rnm experiri non piguit. Tosti tusiquestomachumjuvant, aliqua, aut utique ostendantur.
cibo aut potioni inspersi. Bibuutur ex aqua cœlesli ad LXIII. Fici succus lacteus, aceti naturam habet. [ta- 1

sistendam alvum. Radix decocta succum emittit, qui lie- que coaguli modo lac coiitraliit. Excipitur ante maturita-
nias necat, vicloriali pondère. Eadem discocta in aqua, tem pomi, et in umbra siccatur, ad aperienda hulcera,
quas lyciuin prastat iilililatcs. cienda menstruaappositu cum luteo ovi, aut nol.i cum



fait tomber les poils, il guérit les boutons des vres où la fibre est resserrée, et qu'on appelle stè-
paupières, les lichens et la gale. Il relâche le ven- gnes (resserrées). Les figues sèchessontnuisibles 1

tre. Il guérit les piqûres des frelons, des guêpes à l'estomac, mais merveilleusement avanta-
et autres insectes, et en particulier des scorpions, geuses à la gorge et au gosier. Elles sont échauf-
Avec de la graisse, il fait tomber les verrues, fantes, causent de la soif, relâchent le ventre,
Avec les feuilles et les figues encore vertes on et nuisent dans les fluxions des intestins et dc
fait un topique pour les écrouelles, et dans tous l'estomac. Elles sont toujours utiles pour la

2 les cas où il faut ramollir ou résoudre. Les feuil- vessie, la dyspnée, l'asthme, les maladies du
les employées seules produisent le même effet, foie, des reins et de la rate. Elles sont nourris-
On les emploie encore à d'autres usages, par santés et fortifiantes aussi jadis les athlètes en
exemple, en frictionsdans les lichens, les alopé- usaient comme aliment c'est le gymnaste Py-
cies, et tout ce qu'il est besoin d'excorier. Les thagore qui le premier les mit à l'usage de la
jeunes pousses s'appliquent sur la peau, contre viande. Les figues sèches sont très-avantageuses 5
la morsuredes chiens. Avec du miel, onen faitun dans les convalescencesaprèsune longuemaladie,
topique pour les ulcères appelés ceria ( favus ) dans l'épilepsie, dans l'hydropisie. On en fait
avec les feuilles du pavot sauvage, elles font sortir des topiques pour tout ce qui a besoin de mûrir
les esquilles; avec les feuilles pilées dans du vi- ou de se résoudre elles sont plus efficaces mé-
naigre, elles guérissent la morsuredes chiens en- langées de chaux ou de nitre. Cuites avec de
ragés. Les jeunespoussesblanches du figuier noir t'hysope, elles nettoient la poitrine, évacuent la
s'emploient avec la cire en topique pour les fu- pituite et guérissent les vieilles toux. Cuites avec
rondes et la morsure des musaraignes. La cen- du vin, on les emploie pour les affections du
dre des feuilles de ce figuier s'emploie dans les siège et les tumeurs maxillaires. Bouillies, on

3 gangrènes, et pour consumer les fongosités. Les les applique sur les furoncles, sur les panus,
figues mûres sont diurétiques, laxatives; elles sur les parotides. Des fomentations avec leur
provoquent la sueur et font venir des papales; décoction sont utiles aux femmes. Bouillies avec 6
aussi sont-elles mauvaises en automne, parce le fenugrec, on s'en sert dans la pleurésie et la
que les sueurs qu'elles excitent sont alors suivies péripneumonie. Cuites avec de la rue, elles sou-
de refroidissement. Elles font mal à l'estomac, lagent les tranchées. On s'en sert pour les ulcères
mais pendant peu de temps. On prétend qu'el- des jambes, avec de la fleur de cuivre; dans les
les gâtent la voix. Les figues qui mûrissent les ptérygions, avec de la grenade; dans les brû-
dernières sont plus salubres que les premières; lures et les engelures, avec de la cire; dans les
mais il faut toujours se défier de celles qui ont hydropisies, cuites dans du vin, avec de l'ab-
mûri à l'aide de quelque préparation (xvi, 51). sinthe, de la farine d'orge et du nitre. En ali-
Ce fruit augmente la force des jeunes gens, amé- meut, elles resserrent le ventre. Pilées avec du
liore la santé des vieillards, et fait qu'ils sont sel, on en fait un topique pour les piqûres des
moins ridés. Il étanche la soif; il tempère la cha- scorpions. Cuites dans du vin et appliquées sur
leur; aussi ne faut-il pas le refuser dans les fiè- les anthrax, elles les font percer. Dans les car-

amylo. Podagris illinitur cum farina Graeci feni et aceto. meliorem valetudiuem faciunt, minusque rugarum. Sitim
Pîlos quoque detrahit palpebraiumquescablem emendat sedant calorem refrigerant.Ob id don negandae iu febri-
item lithenas et psoras. Alvum suivit. Lactis ficulni natura bus constrictis, quas stegnas vocant. Siccee fici stomachum 4

adversatur crabronuni, vesparumque, et siniiiiuni vene- Isedunt gutturi et faucibus magnifice utiles. Natura bis
nis, privatim scorpionum. Idem cum axungia verrucas excalfaciendi sitim adferunt alvum molliunt, rheuma-

i tollit. Folia, et quae non maturuere fici, strumis illinun- tismis ejus, et stomacho contrarias.Veste semper utiles,
tur, omnibusque quœ emollienda sint, discutiendave etanhelatoribus,ac suspiriosis. item jocinerum, renum

eprsestanl boc'et per se folia. Et alii usus eorum tamquam lienum vitiis. Corpus et vires adjuvant ob id ante athletœ
io fricandu lichene, et alopeciis, et qusecumque exhulce- hoc cibo pascebaotur Pythagorasexercitator, primusad
rari opus sit. Et adversus canis morsus ramorum teneri carnes eos transtulit. Recolligenti se a longa valettidine 5
cauliculi cuti imponuntur. lidem cum nielle Uulceribus, utili&simae; item comitialibus et hydropicis, omnibusque,
quae ceria vocantur, illinuntur. Extrahunt infracta ossa quae maturanda aut discutienda sunt, imponuntur ef-

cum papaveris silvestris foliis. Canum rabiosorum morsus licaciuscalce aut nitro admixto.CocUe cum hyssopo pectus
folio trito ex acetorestringiuit.Enigraficucandidi cauliculi purgant, pituitam, tussim veterem. Cum vino autem ad
illinuntur furuneulis, mûris aranei morsibus cum cera. sedem et tumores maxillarum. Ad furuneulos, panos,
Ciuis earume foliis gangraenis consumendisquequae ex. parotidasdecoctœ illinuntur. Utile et decocto earum fovere

3 crescunt. Fici maturaeurinam cient, alvum solvunt,sudo- feminas. Decocto quoque eaedem cum feuo Grseco utiles 6

rem movent, papulasque. Ob id auturano insalubres, suât pleuriticis et peripoeumonicis. Cum ruta coctae tor-
quoniam sudautia hujus cibi opera corpora perfrigescunt. minibus prosunt tibiarum liulceribus cum œris flore,
Nec stomacho utiles sed ad breve tempus et voci con- pterygiis eum pnnico malo ambustis, peiniooibus cum
trati2eintelligunliir. ceia ljydropicis coclae la vino, cura absiiithio et farillatraiiaeinteHigunlur.Norissim»!Saluhriores,quaniprimae: cera hydropicis coctae in vino, cum absiulliio el farina
nicdicalacvero Eumquam. Juvenuin vires augent senibus hurdeacea, nitro addito. Manducalœ alvum sistuut. Scor-



cinomes pourvu qu'ils ne soient pas ulcérés, ments ulcératifs. Il relâche le ventre. Avec l'a-
appliquer des figues très-grasses est un remède midon, il ouvre les voies utérines. Le figuier sau-
presque souverain de même pour les ulcères vage en boissonavec un jaune d'oeuf est emmé-

7 phagédéniques. Quant à la cendre du figuier, il nagogue avec la farine de fenugrec, on en fait
n'en est pas de plus acre. Elle déterge, elle ag- des topiques pour la goutte. On l'emploie pour la 2

glutine, elle remplit, elle resserre. Prise en lèpre, la gale, le lichen, le lentigo, les blessures
breuvage, elle résout le sang coagulé. On la faites par les animaux venimeux, et les morsures
donne dans un cyathe d'eau et un d'huile pour des chiens. Le suc laiteux apaise les douleurs
les coups, les chutes, les convulsions et les des dents, appliqué avec de la laine ou introduit
ruptures. On la prescrit dans le tétanos et le dans la cavité des dents cariées. Les jeunes

spasme. On la donne en boisson ou en lavement pousses et les feuilles, mêlées avec la farine
dans l'affection céliaque et la dyssenterie. En d'ers, sont bonnes contre le venin de certains
liniment avec de l'huile, elle échauffe; pétrie animaux marins; on y ajoute aussi -du vin.
avec de la cire et de l'huile rosat, elle guérit Quandon fait cuiredu boeuf, on économise beau-
les brûlures en ne laissant qu'une cicatrice coup de bois en mettant de ces tiges dans la
très-légère. En liniment avec l'huile, elle est marmite. Les figues encore vertes, en topique,
bonne pour les myopes. On l'emploie comme amollissentet résolvent les écrouelleset toute es-

8 dentifrice contre les maladies des dents. On dit pèce de dépôts; les feuilles ( 10) ont aussi, jusqu'à
que si un malade attire à soi une branchede fi- un certainpoint, la même propriété, du moins les
guier, en arrache un nœud avec les dents sans plusteodres.CesfiguesguérissentavecduviDaigre
être vu de personne, et le porte dans un sachet les ulcères humides, les épinyctides et les dartres
suspendu au cou par un fil, cela le guérira des furfuraeées avec du miel et les feuilles, les ul- 3
écrouelles et des parotides. L'écorce pilée avec de cères appelés ceria (favus) et les morsures des
l'huile guérit les ulcères du ventre. Les figues chiens; fraîches, avec du vin, les ulcères phagédé-
encore vertes, appliquées crues avec du nitre et niques. Avec les feuilles du pavot, elles font sortir
de la farine, enlèvent les verrues et les poireaux. les esquilles. Les figues sauvages vertes,en fumi-
La cendre des rejetons qui partent de la racine gation, dissipent les gonflements; en breuvage,
tient lieu de spodium (cendre alcaline). Brûlée elles combattent les mauvais effets du sang de
une seconde fois, et mise en trochisque avec de taureau, de la céruse, et du lait coagulédans l'es-
la céruse elle guérit les ulcérations et les granu- tomac. Bouillies dans l'eau et en cataplasme,elles
lations des yeux. guérissent les parotides. Les plus petits deces fruits

1 LXIV. Le figuier sauvage a encore plus d'ef- ou les jeunes pousses, dans du vin, sont efûca-
ficacité que le figuier cultivé. Il a moins de suc ces contre la piqûre des scorpions. On instille
laiteux un selon mis dans dn lait le caille. Le aussi le laitdans la plaie, et on applique les feuil-
suc laiteux recueilli et durci donne bon goût aux les dessus. Même recette pour la morsure de la
viandes on les eu frotte après l'avoir délayé dans musaraigne. La cendre des jeunes pousses gué-
du vinaigre. On t'incorpore dans les médica- rit le relâchement de la luette la cendre de

pionum ictibus cum sale tritre illinuntur. Carhnnculos ex. caseum. Exceptant id coactumque in duritiam, suavitatem
traliunt in vino coctaeet imposiue. Carcinomati, si sine carnibus af/ert; fricaturdiluto ex acelo. Miscetur exhul-
luilcere est, quam pinguissiuuim licuin iniponi, pœue sin- ceratoriis medicamentis.Alvum solvit vu I vain cum amylo

7 gulare remediumest item pliagedaeuae.Cinis non ex alia aperit. Pota menses ciet cum luteo Oïi. Podagris cum fa-
arbore acrior: purgat, conglutiual replet, adstiingit. Bi- rina Graci feni illinitur. Lepras, psoras, licnenas, leuti- 1
bitiir et ad discutiendum sanguinem concretum. Item per- gines expurgat item venenalorum ictus, et canis morsus.
cussis, pracipitatis convulsis, ruptis, cyalliU singuiis Dentium quoque dolori hic succus apposilus in lana pro-
aquae et olei. Datur tetanicis et spasticis item potus vel dest, aut in cava eorum addilus. Cauliculi et folia,admixto
infusas cœliacis, et dysenterlcis. Et si quis eo cum oleo ervo, contra marinorum venena prosunt adjicitur et
(lerungalul', eacalFacit. Idem com cera et rosacoo 8ubaclus, vinum. Bubulas carnes additi caules magno ligni eoin-
ambustis cicatricem tenuissimam obducit. Lusciosos ex pendiopercoquunt. Grossi illitse, strumas, et oranem col-

• o!eoillituseniendat,dentiuniquevitiacrebrofricatn. Pro. lectionem emolliunl, et discutiunt. Aliqiiatenus et folia,
dunt etiam, si quis inclinata arbore, supinoore aliquem quae mollissima suut ex his. Cum aceto Imitera manantia,
nodum ejus morsu abslulerit, nullo vidente, atque cum et epinyctidas, et furfures sanant. Cum melle foliis ceria 3
aluta illigatum licio e collo suspenderit, strumas et para- 'sanant, et canis morsus. Récentescum vino, phagedapnas.
tidas discuti. Cortex tritus cum oleo, ventris hulcera Cum papaveris foliis ossa extrahunt. Grossi caprifid in-
sanat. Cruda3 grossi verrucas et lliynios nitro farinaque ilationes discutiunt suffit». Resistunt et sanguini taurino
addilis tollunt. Spodii vicem exbibet fruticuin a radice polo#etpsirumythia,et lacti coagulato nota?. Item in aqua
«xeuntium cinis. Bis tostus adjecto psimmytliio digeritur decoctaeatque illibe parotidas sananl. Cauliouli aut grossi
in pastillos, ad hulcera oculorum et scabriliam. ejus quam minulissinia) ad scorpionum ictus e vino bi-

LXIV. Caprificusetiamnum multo elïicacior lico. Lac- buutur. Lac quoque instilladir pingrio folia impoinnitur
lis luiuiis habet surculo quoque ejus lac coagulatur in item adversus inureni aranuuin. Cauliculorum ciitis uvam



l'arbre même avec du miel, les rhagades; la ra- même que le suc de ce fruit seul, ou exprimé
cine, bouillie dans du vin, les maux de dents. Le dans du vin ou du vinaigre. Il n'est pas de fruit
figuier sauvage d'hiver, cuit dans du vinaigre de ce genre plus innocent, qui ait moins d'o-

4 et broyé, enlève les dartres impétigineuses.Les deur et plus de suc, tout en excitant la soif. Les
raclures de rameaux écorcés, aussi fines que de la feuilles pilées, en topique, arrêtent les hémorra-
sciure de bois, sont employées en topique. On gies. Les noyaux, avec de l'huile et du vinaigre,
attribue encore au figuier sauvage une propriété s'emploient en topique dans les douleurs de
merveilleuse Si un garçon impubère casse une tête.
branche, et en arrache avec les dents l'écorce LXVIII. Les prunes sauvages ou l'écorce de t
gonflée par la sève, on assure que la moelle de la racine de l'arbre, bouillies dans une hémine
cette branche, attachée en amulette avant le ( 0 litr., 27) de vin astringent jusqu'à réduction
lever du soleil, préserve des écrouelles. Un ra- des deux tiers, guérissent le flux de ventre et
meau de cet arbre lié au cou d'un taureau, quel- les tranchées la dose est d'un cyathe (0, 45)J
que indomptéqu'il soit, apaise sa férocité par une à chaque fois.
vertu merveilleuse,et le rend immobile. LXIX. Sur les pruniers sauvage et cultivé t

1 LXV. H faut, à cause du rapport des noms, on trouve une mousse appelée par les Grecs li-
parlcr ici de l'herbe appelée par les Grecs chen, et merveilleusementbonne pour les rha-
érinéon ( Ipivsôç, figuier sauvage ) ( campa- gades et les condylomes.
nula ramosissima, Sibth.).Elle est haute d'un LXX. L'Égypte et l'île de Chypre ont, comme 1

palme, porte ordinairement cinq petites tiges, nous l'avonsdit (xnr, 14 et 15),un mûrier d'une
ressemble à l'ocimum, et a la fleur blanche, espèce particulière; il verse un suc abondant si on
la graine noire et petite. Cette graine, pilée avec entame légèrement l'écorce; majs, chose singu-
du miel attique, guérit les fluxions des yeux. lière, il reste sec si l'incisionest plus profonde. Ce
Cette plante, de quelquemanière qu'on la cueille, suc combat le venin des serpents, est bon dans
rend un lait abondant et doux. Mêlée avec un la dyssenterie, résout les panus et tous les dé-
peu de nitre, elle est très-avantageuse dans les pots agglutine les plaies, calme les maux de tête
douleurs d'oreille. Les feuilles combattent les et d'oreille, et s'emploie en boisson et en topique
venins. eontre les affections de la rate et les refroidisse-

1 LXVI. Les feuilles de prunier bouillies gué- ments. Il se corrompt très-promptement. Le suc
rissent les amygdales et les gencives. Si on les de nos mûriers n'a pas moins de propriétés. En
fait cuire dans du vin, et qu'ons'en lave de temps boisson dans du vin, il combat l'aconit et le venin
en temps la bouche, elles sont bonnes pour des araignées[phalanges]; il relâche le ventre; il
la luette. Les prunes mêmes relâchent le ventre, fait sortir la pituite, le ténia et autres parasites,
Elles font mal à l'estomac, mais pour peu de des intestins. L'écorce broyée produit le même
temps. effet. Les feuilles, cuites dans de l'eau de 2

t LXVII. Les pêches sont plus salutaires de pluie avec l'écorce du figuier noir et de la vigne,

faucium sedat arboris ipsius ciuii ex melle, rhagadia: innocentior cibus. Nusqnam minus odoris, succi plus,
radix defervefacta iu vino, dentium dolores. Hiberna ca- qui tamen sitim stimulet. Folia ejus trita illita, haemor-

4 prificus ia aceto cocta et trita, impetigines tollit. Illinuntur rhagiam sistunt. Nuclei persicorum cum oleo et acelo,
rameuta rami sine cortice quam minutissima ad scobis capitis doloribus illinuntur.
modum. Caprifico quoqae mcdiunae unius miraculum ad- LXVIII. Silvestrium quidem prunorum baccae vel e ra.
ditur: corticem ejus impubescentem puer impubis si de- riiee cortex, in vino austero si decoquantur, ita ut triens
fracto ramo detrauat dentibus, medullain ipsam adal- ex hemina supersit, alvum et tormina sistunt. Satis est
ligatam ante solis ortum prohibera strumas. Caprificus singulos cjathos decocti sumi.
tauros quamlibet feroces, collo eorum circumdata, in LXIX. Et in iis.et salivis prunis est limus arborum, 1

tantum mirabili natura compescit, ut immobiles prœstet. quem Graxi lichena appellant, rhagadiiset condylomatis
1 LXV. Herba quoque, quam Graeci erineon vocant mire utilis.

reddenda in hoc loco propter gentilitatem. Palmum alta LXX. Moi in .-Egypte) et Cypro sui generis, ut dixi- i
est, eauliculis quinis fere ocimi similitudine nos candi- mus, largo succo abuodant, snniino cortice desquamato
dus, semen nigrum parvum tritum cum nielle Attico, altioreplaga siccantur,mirabili natura. Succtis adversatur
oculorumepiphoris medetur utcumque autem decerpta venenis serpentium, prodest dysentericis, discutit panos
manat lacte mullo et dulci. Herba perquam utilis aurium omnesque collectiones vulnera conglutinat, capitis do-
dolori, nitri exiguo addito. Folia resistunt venenis. tores sedat item aurium splenicis bihilur atque illini-

1 LXVI. Pruni folia decocta lonsillis, gingivis uvae tur; et contra perfrictiones. Celerrime teredinem sentit.
prosunt in vino, decocto eo subinde ore colluto. Ipsa Neque apud nos succo usus minor. Adversatur aconito et
pruna alvum molliunt, stomacho non utilissima, sed araneis, in vino potus. Alvum solvit: pituitas, taenias-
brevi momento. que et similia ventrisanimalia extrahit. Hoc idem praestat

1 LXVII. Utiliora persica, succusque eorum etiamnum et cortex tritus. Folia tingunt capillum cure fici nigrœ] 2
in vino aut in aceto expressus. Nec est alius eia pomis et vitis corticibus simul coctis in aoua cselesti. Pomi ip-



teignent les cheveux. Le jus de mûres relâche mêmes le cueillent, quelle que soit l'époque, sans
incontinent le ventre. Les mûres font un bien qu'il touche la terre, et le portent en amulette.
momentané à l'estomac: elles sont réfrigérantes, Les feuilles, fraîcheset pilées, ou sèches et bouil-
elles causent delasoif; si on ne mange rien par- lies, s'emploient en topique pour les morsures
dessus elles causent du gonflement. Le suc des des serpents; ou bien on les donne en breuvage.
mûres vertes resserre le ventre. Les merveilles Le suc de l'écorce de la racine, bu dans du vin ou
que présente cet arbre, et que nous avons expo- de t'oxycrat, combat levenin des scorpions. Il faut
sées à son article(xvi, 41,4), semblent, en vérité, aussi indiquer la manière dont les anciens fai-
appartenir à un animal intelligent. saient la composition susdite ils prenaient du 3

t LXXI. On fait avec les mûres une composi- fruit mûr et non mûr, ils en mélangeaient le jus,
tion appelée panchrestos (bonne à tous maux), et le faisaient cuire dans un vasedecuivrejusqu'à
stomatice artériaque à une chaleur douce, on consistance de miel. Quelques-uns y ajoutaient
réduit jusqu'à consistance de miel trois setiers de la myrrhe et du cyprès, et faisaient cuire et
de jus des mûres; on prend deux deniers d'om- durcir ce mélange au soleil, en le remuant trois
phacium sec (xir, 60] ou un denier ( 3 gr., 85 ) fois par jour avec une spatule. Telle était la sto-
de myrrhe, et autant de safran ces substances matice qu'ils employaient aussi pour la cicatrisa-
broyées ensemblesontmises dans le jus bouilli. Il tion des plaies. Autre recette ils exprimaientle
n'est point de remèdemeilleur pour la bouche, la sue des mûres, qui, ainsi desséchées, relevaient
trachée-artère,la luette et l'estomac. On le prépare beaucoup le goût des aliments. En médecinecette
encore de cette manière-ci Prenez deux setiers poudre s'employait contre les ulcères rongeants,
de jus et un setier de miel attique, et faites cuire contre la pituite de la poitrine, et dans tous les cas
comme nous avons dit plus haut. On parle encore où il s'agissait dedonner de l'astriction aux viscè-

2 de propriétésmerveilleuses.Quand le mûrier corn- res. On s'en servait aussi pourse nettoyerles dents.

mence à bourgeonner, et avant que les feuilles Troisième recette On fait bouillir les feuilles et
sortent, on recommande de cueillir de la main la racine, et l'on emploie cette décoction avec
gauche les haies en germe, que les Grecs nomment de l'huile pour oindre les parties brûlées. On se
ricins. Si ellesn'ont pas touché laterre,ellesarrê- sert aussi des feuilles seules en topique. La ra-
tent, portées en amulette, les hémorragies pro- cine, incisée dans le temps de la moisson, donne
venantsoit d'une plaie,soit de la bouche, soit des un suc très-bon pour les maux de dents, pour les
narines, soit des hémorroïdes on en garde à cet dépôts et les suppurations. Elle est purgative.
effet. On attribue la même vertu à un rameau Les feuilles, détrempées dans de l'urine, enlèvent
cassé durant la pleine lune et commençant à le poil des peaux.
avoir du fruit, pourvu toutefois qu'il n'ait pas LXXII. Les cerises relâchent le ventre, et net
touché la terre; ce rameau, attaché aux bras, valent rien pour l'estomac; sèches, elles resser-
passe surtout pour efficace contre les pertes uté- rent le ventreet sont diurétiques. Suivantcertains
rines. Même effet encore quand les femmes eltes- auteurs, si le matin l'on mange des cerises toutes

sius succus alvum solvit protinus, Ipsa poma ad prasens stare. Folia mori trita, aut arida decocta serpentium icti-
stomacho utilia, réfrigérant, sitim faciunt. Si non super- busimponuntur tadidemquepoluproficitur.Scorpionibns
veniat alius cibus, intumescunt. Ex immaturis succus adversatur e radice corticis succus,ex vino aut posca po-
sistit alvum veluti animalis alicujus, in hac arbore ob- tus. Reddenda est et antiquorum compositio. Snccum ex- 3
servandis miraculi8, quae in natura ejus diximus. pressum pomi maturi immaturiquemixtum,coquebant in

i LXXI. Fit ex porno panchrestos, gtotnatice, eadem vase aereo ad melliscrassitndineni. Aliqui myrrlia adjecta
arleriace appellata hoc modo Sextarii très succi e pomo, et cupresso praeduratum ad solem torrebant, permiscentes
leni vapore ad crassitudinem mellis rediguntur. Post ad- spatha ter die. Il.ec erat stomatice, qna et vulnera ad
dilur ompliacii aridi pondus x duorum aut myrrhae x cicatricem perducebant. Alla ratio tuccum siccato ex-
unius, croci x unius. Haec simul trita miscentur decocto. primebantpomo, multum sapori obsoniorum conferente.
Nrajueestaliudoris, arterix une stomaclii, jncundius In raedicina vero contra nomas, et pectoris pituitas, et
remedium. Fit et alio modo succi sextarn duo, mellis ubicumque opus esset, adstringi vîscera. Dente» qnoque

2 Attici sextarius, decoquuntur, ut supra diximus. Mira colluebanl eo. Tertiuni genus succi foliis et radice de-
sunt prseterea quae produntur. Mori germinatione,prius- coctis ad ambusta ex oleo illinenda. Imponunturet per se
quam folia exeant, sinistradecei pi jubenturfutura poma: folia. Radix per messes incisa succum dat aplissimum
ricinos Graeci vocant. Hi terram si non attigere, sangui- dentium dolori, collectiouibusque et suppurationibus.
nem sistunt adalli,-ali, sive ex vulnere iluat, sive ore, Alvum purgat. Folia mori in urina madefacta, pilumco.
sive naribus sive lixmorrboidis ad boc servanturrepo- riis detrahunt.
siti. l.ii'in prœstareetramus dicitur luna plena defractos LXXII. Cerasa alvum molliiint, stomacho inutilia
incipiensfructiim habere, si lerram non atligerit privalim eadem siccata alvum sistunt, urinam cient. Invenio apud
niulieribns adaltigatus lacerto, conlra abundantiam mon- auctores, si quis matutino roscida cum suis nucleis de.
sium. Hoc et quocumque tempore ab ipsis decerptum ita voret, in tantum levari alvum ut pedes morbo libe-
ut terrant non atlifl^al adalligatumque existimant pruï- reutnr.



couvertesde rosée, et dont on avale le noyau, | arrêtent le sang. Elles sont bonnes dans la léthar-
cela procuredes évacuationsal vines qui dissipent gie et l'épilepsieon en frotte la tête du malade.
la goutte des pieds. Elles guérissent les épinyetides dans du vin vieux;

t LXXIII. Les nèfles, excepté les sétaniennes les ulcères putrides, les morsures des chiens,
(xv, 22), qui ont à peu près les mêmes propriétés dans du miel. Elles enlèvent les dartres farineu-
que les pommes, sont astringentes pour l'estomac. ses du visage; mais il faut préalablementfomenter
et resserrent le ventre. Il en est de même des sor- la partie. Elles guérissent les douleursdu foie et
bes sèches quantaux sorbes fraîches elles sont des reins, prises dans de l'eau ou dans un élec-
bonnes pour l'estomac et dans le flux de ventre. tuaire avec de la térébenthine; prises avec du 2

1 LXXIV. (vm.)Lespommesdepinrésineuses, vin cuit, elles sont bonnes dans la gravelle et la
légèrementconcassées, cuites jusqu'à réduction dysurie.Piléesdansdel'eaumiellée.ellesnettoient
de moitié dans l'eau, à raison d'un setier pour la peau. En électuairc avec une petite addition
chaque, remédient à l'hémoptysie la dose est de sauge, elles sont salutaires dans les affections
de deux cyathes de cette préparation. L'écorce du foie, du colon, et dans la toux; on en prend
de pin, cuite dans du vin, se donne contre les dans du miel, gros comme une aveline. On dit
tranchées. Les pignonscalment la soif, lesâcretés que les buveurs, s'ils en prennentpréalablement
et les tiraillements d'estomac ils tempèrent les cinq, ne s'enivrent pas, et que les renards qui en
humeurs nuisibles qui setrouventdansceviscère ont mangé meurent s'ils ne trouvent pas d'eau à
ils rétablissentles forces débilitées; ils sont salu- boire dans le voisinage. Quant aux amandes
taires aux reins et à la vessie; ils paraissent ir- douces, elles ont moins de vertus médicinales;
riter la gorge et exaspérer la toux ils évacuent cependant elles sont purgatives et diurétiques.
la bile pris dans de l'eau ou du vin, ou du vin cuit, Fraîches, elles gonflent l'estomac.
ou une décoction de dattes. On les joint, contre LXXVI. Les noix grecques (xv, 24, 4), prises 1

les tiraillements violents d'estomac, à la graine dansdu vinaigreavecdelagrained'absinthe, gué-
de concombre et au suc de pourpier; de même rissent,dit-on, l'ictère.Seules,elles guérissent,en
pour les ulcérations de la vessie et pour les reins, topique, les affections du siége, eten particulier les
attendu qu'ils sont en même temps diurétiques. condylomes, ainsi que la toux et l'hémoptysie.

i LXXV. La racine de l'amandier amer, bouil- LXXVIL Le noyer ( xv, 24) a en grec un nom t
lie, adoucit la peau du visage et embellit le teint. (xcepua, noix, xcfpoç, somnnlenee)exprimant la pe-
Les amandes amères procurent du sommeil et santeur de tête: en effet, les émanationsdel'arbre
donnentde l'appétit. Elles sont diurétiques et em- et des feuilles portentau cerveau. Les noix, même
ménagogues. On en fait un topique pour la tête en aliment,produisent cet effet, mais à un moindre
dans les céphalalgies, surtoutquand il y a fièvre. degré. Les noix fraîches sont plus agréables les
Si la céphalalgieprovient de l'ivresse, on prépare sèches, plus huileuses; elles ne valent rien pour
ce topiqueavec du vinaigre, du miel rosat, et uu l'estomac; elles se digèrent difficilement; elles
setier d'eau.' Avec l'amidon et la menthe, elles causent de la céphalalgie elles sont nuisibles à

1 LXXIII. Mespila,exceptissetaniis, quae malo propiorem bus prosunt, capite perunclo. Epinyctidas sanant e vino
vim habent, reliqua adstringunt stomachum, sistuntque vetere; hulcera putrescentia, canum morsus, cum nielle,
alvum. Item sorba sicca nam recentia stornacho et alvo Et furfures ex facie, ante fotu praeparata. Item jocineris
cite prosunt. et renum dolores ex aqua pot» et saepe ex ecligmate cura

1 LXXIV. (tiii.) Nnces pineae, quae resinam habent, resina terebinthina. Calculosis et difficili urinîe in passo î
contusœ leviler, additis in singulas sextariisaquae ad di- et ad purgandam cutem in aqua mulsa tritae, sunt effica-
midium decoctae, sanguinis exscreationi medentur ita ut ces. Prosunt ecligmate jocineri, tussi, etcolo.cum ele-
cyathi bini bibantur ex eo. Corticis e pinu in vino de- tisphaco modice addito. In mette sumitur nucis avellanae
coctum contra tormina datur. Nuclei nucis pineœ sitim magnitudo. Aiunt, quinis fere praesumtis ebrietatem
sedant, et acrimoniam storaachi rosionesque et contrarios non sentire potores, vulpesque, si ederint eas nec con-
humores cousistentes ibi et infinnitatem virium robo- tingat e vicino aquam lambere, mori. Minus valent in re-
rant, renibus et vesiesc utiles. Fauces videntur exaspe- mediis dulces, et hae tamen purgant, et urinam cient.
rare, et tussim. Bilem pelluntpoti exaqua, aut tino aut Récentes stomachura implent.
passo aut balanorum decocto. Miscetur his contra le- LXXYI. Nucibus groecis cum absinthii semine ex aceto t
hementioresstomaehirosionescucumeris semen et succus suratis morbus regius sanari dlcitur item illitis per se
porcilaese. Item ad vesicce hulcera et renés, quoniam vitia sedis, et privatim condylomata. Item tussis et sao-
et urinam dent. gninis rejectio.

I LXXV. Amygdalœ amarae radicum decoctum cutem LXXVII. Nuces juglandes Graeci a capitis gravedineap- 1

in facie corrigit, coloremque hilariorem facit. Nuces ipsœ pellavere. Eteiiim arborum ipsarum foliorumqueTires, in
somnurn faciunt, et aviditatem. Urinam et menses cient. cerebrum pénétrant hoc minore tormento, et in cibis,
Capitis dolori illinunlur, maximequein febri si abebrie- nuclei faciunt. Sunt autem récentes jucundiores, sieœ
tate, ex aceto et rosaceo et aquae sextario. Et sanguinem ungainosiorea, et stomacho inutiles, difficiles concoctu,
sistunt, cum amylo et menta. JLethargicis et comitiali- dolorem capitis inferenles, tussientibus inimicae, et vo-



ceux qui toussent et à ceux qui se font vomir à les catarrhes pilées et bues dans de t'eau miellée

jeun. Elles ne conviennentque dans le ténesme, pour les vieilles toux quelques-uns y ajoutent
attendu qu'elles entraînent la pituite. Mangées des grains de poivre, d'autres les prennent dans
préalablement elles amortissent les poisons que du vin cuit. Lespistachesontles mêmes usages et
i'onpourraitprendreensuite.AveclarueeM'hnile, les mêmes vertus que les pignons. De plus, man-

2 elles guérissentl'angine. Mangées avec l'oignon, géesou prises en breuvage, elles sont bonnes con-
elles en corrigent l'acrimonie et en adoucissent le tre le venin des serpents. Les châtaignes (xv, 25) 2
goût. On en fait un topique,avec un peu de miel arrêtentpuissamment les débordementsd'humeur

pour les oreilles enflammées avec de la rue, pour soit de t'estomac, soit du ventre elles relâchent
les mamelles et les luxations; avec de t'oignon, le ventre; elles sont utiles dans les hémoptysies;
du sel et du miel pour les morsures soit des elles donnent de l'embonpoint.
chiens, soit des hommes. On se sert des coquilles LXXIX. Les carouges (xv, 26) fraîches ne 1

pour cautériser la cavité des dents cariées; bru- valent rien à l'estomac; elles donnent la diarrhée;
lées et pilées dans de l'huile ou du vin, on en sèches, elles resserrent le ventre, et deviennent
frotte la tête des enfants pour faire croltre les meilleurespour l'estomac. Ellessontdiurétiques.
cheveux on les emploie de la même façon dans Dans les douleurs d'estomac, quelques-uns font
l'alopécie. Lesnoix,sion en mangeun bon nom- bouillir trois carouges de Syrie (xiu, 16) dans

8 bre, expulsent les vers intestinaux. Celles qui un setier d'eau jusqu'à réduction de moitié, et
sonttrès-vieillesguérissentlagangrène, l'anthrax boivent cette décoction..Le suc qui sort d'une
et les meurtrissures. Le brou de noix guérit le branche de cornouiller se reçoit sur une lame de
lichen et la dyssenterie;les feuilles, pilées avec du fer rouge, sans que le bois la touche la rouille
vinaigre, la douleur d'oreilles. Après la défaite qui en résulte, appliquéesurleslichenscommen-
de Mithridale, puissant monarque, Cn. Pompée cants, les guérit. L'arbousier ou unedo(xv, 28)
trouva dans ses archivessecrètes une recette que porte un fruit de difficile digestion et mauvais à
ce prince avait écrite de sa propre main c'étaitun l'estomac.
antidoteainsi composé Prenez deux noix sèches, LXXX. Tout dans le laurier (xv, 39) a des t
deux figues, vingt feuilles de rue; broyelletout propriétés échauffantes, les feuilles, l'écorce et
ensemble,après avoir ajouté un grain de sel ce- les baies aussi la décoction surtoutdes feuilles,
lui qui prendra ce mélaDge à jeun sera pour un est-elle reconnue pour utile à la matrice et à la
jour à l'abri de tout foison. Les noix mâchées vessie. Les feuilles en topique combattentle venin
par un homme à jeun sont, dit-on, un topique des guêpes, des frelons, des abeilles,des serpents,
efficace contre la morsure des chiens enragés. et surtout du seps, de la dipsade et de la vipère.

1 LXXVIII. Les avelines (xv, 24,3) causentdes Cuites dans de l'huile, elles sont bonnes pour les
douleurs de tête et des gonflements d'estomac; règles. Celles qui sont molles s'emploient, pilées
elles donnentde l'embonpointplus qu'on ne pour- avec de la polenta, pour les ophthalmies; avec
rait le croire. Grillées, elles sont un remède pour de la rue, pour les orchites;avecde l'huile rosat

miluris jejuuis aptœ in tenesmo solo; trahunt enim pitui- quam sit veiisimile. TosUsetdestiUationi medenLur. Tussi
tam. Eaedem przesumla) venena hebetant item aQginam quoque veteri tritae, et in aqua mulsa potœ. Quidam ad-

2 cum rulaetoleo. Item adversanturcsepis.leniuntqueearum jicinnt grana piperis, alii e passo bibunt. l'islacia eosdem
saporem. Aurium inflamraationi imponuntnr ciun mellis usus et effectua habent, quos pinei noclei, prarterque ad
exiguo item cum ruta mammis, et luxatis cum cœpa serpenlium ictus, sive edantur, sive bibaiitur. Castaneaî 2

autem et sale, et melle. canis hominisquemorsui. Puta- vehementer sistunt stomachi et ventris fluxiones, alrum
mine nucis juglandis, deus cavus inuritur. Pntamen coin- cient, sanguinem exsereautibus prosunt, carnes aluni.
bustum tritumque in oleo aut vino, infantium capile LXXIX. Siliquae recentes, stomilcho inutiles, alvum i
peruncto, nutril capillum et ad alopecias eo siculunlur. solvunt. Eaedem siccalae sistunt, stoinachoque uliliores

3 Quopluresnucesquis«Icril, 1km; facilins tineas pellit. Quae fiunt. Urinam cient. Syriacas iu dolore stomacbi ténias in
perveleres suntnaces, gangraenis et carbunculis medentur: aquaesextariisdecoquunt quidam ad diraijiuiii, eumque
item suggillatis. Cortex juglandium, lichenum vitio, et succum bibunt. Sudor virgae coroi arboiis lamina terrea
dysentericis. Folia trita cum aceto, aurium dolori. In candente exceptus, non contingente ligne, illilaque inde
sanctuariis Mithridalis maximi regis devicti Cn. Pom- ferrugo incipientes lichenas sanat. Arbutus sive unedo,
peius invenit in peculiari commentario ipsius manu corn- fructum fert difficilem concoctioni, et stomacbo inutileni.
posilionem anliilnti, e duabus nucibns siccis, item fieis LXXX. Laurus excalfactoriam naturam habel, et fo-1
lotidem, et rutao foliis viginti simnl tritis, addito salis Iii8,etcortice, et baccis itaquedecoctuinex liis maiima
grano:et qui hoc jejuninaumat, nullum venenum noci- cfoliis, prodesse vukis et vesicis convenit. lllita vero
tiirum illo die. Contra rabiosi quoque canis morsum, nuclei vesparurn crabmnuinque et apium item serpentium
a jejuno homine commanducati illitique prœscnti remedio venenis resistunt, maxime sepis, dipsadis, et Tipers.
esse dicuntur. Prosunt et meusibua feininaniili cum oleo cocta. Cum

I LXXVIII. Nuce»avellansecapitisdolorem(aciunt, infla- polenta autem, qnaetenera sunt trita, ad inflammalioneB
tioneni stomachi et pingiriUulini empori» conferuut, plus oculorum; cum ruta, testium; cum rosaceo, capitis do~



1 ou de l'huile d'iris, pour les céphalalgies. Trois dosed'unacétabule(olitr.,0fi8)dansdel'eau,hâte
feuilles de laurier mâchées et avalées, et cela beaucoup les accouchements. Pour cela la fraîche
pendant trois jours, délivrent de la toux. Ces est plus efficace que la sèche. Quelques-uns pres-
feuilles, pilées avec du miul, sont bonnes dans criventdix baies en breuvage contre la piqûre des
l'asthme. L'écorce de la racine est dangereuse scorpions. Daus les relâchements de la luette, il
pour les femmes grosses. La racine même dissout faut,suivant les mêmes auteurs,faire bouillir trois
les calculs, fait du bien au foie, prise à la dose onces de baies ou de feuilles dans trois setiers
de trois oboles dans du vin odorant. Les feuilles d'eau jusqu'à réduction du tiers, et se gar-
prises en boisson excitent le vomissement. Les gariser avec cette décoction chaude. Quant à la
baies pilées et en pessaire, ou prisesen breuvage, douleur de tête, il faut piler, avec de l'huile, des
sont emménagogues. Deux baies dépouillées de baies en nombre impair, et les faire chauffer. [.es &

leur peau et bues dans du vin guérissentles vieil- feuilles du laurier de Delphes broyées et flairées
les toux et l'orlhopnée s'il y a fièvre on les de temps en temps sont un préservatif contre les
donne dans de l'eau ou en électuaire dans de contagions pestilentielles, surtout si on les fait
l'eau miellée, ou bouillies dans du vin cuit. Em- brûler. L'huile du laurier de Delphesestemployée
ployées de lasorte,elles sont bonnes dans la dans les cérats, dans la préparation appeléeacope
phthisieet dans tous les catarrhes de la poitrine; (qui délasse). On s'en sert pour dissiper les re-
en effet, elles procurent la coction de la pituite froidissements, relâcher les nerfs, ainsi que dans

s et la font sortir. Contre la piqûre des scorpions, les douleursde côté et les fièvres froides. On s'en
on en prend quatre dans du vin. Avec l'huile, sert aussi dans Ics douleurs d'oreilles, après l'a-
on en fait un topique pour les épinyctides, le voir fait chauffer dans l'écorce d'une grenade.
lentigo, les ulcères humides, les aphthes et les On fait bouillir les feuilles dans de l'eau jusqu'àà
dartres furfuracées. Le suc des baies guérit les réduction du tiers. Cette décoction en garga-
démangeaisonsetlephthiriasis. Ou l'instille dans risine, resserre la luette, en breuvage calme
les oreilles en cas de douleur ou de surdité, avec les douleurs du ventre et des intestins. Les plus
du vin vieux etde l'huile rosat. Tous les animaux molles, broyées dansduviu ctappliquécspendant
venimeux fuient ceux qui s'en sont frottés. Ce la nuit, guérissent les papules et les démangeai-
suc, surtout celui du laurier à petites feuilles sons. Lesautresespècesdelaurierontdes vertus 6
(xv, 39), pris en boisson, est bon contre les bles- fortanalogues. La racine du laurier d'Alexandrie

4 sures faites par ces animaux. Les baies, avec du oudu mont Ida (xv, 39) accélère l'accoudiement,
vin, combattent le venin des serpents, des scor- a la dose de trois deniers dans trois cyathes de
pionset des araignées. On en fait un topique avec vin doux. Elle provoque l'expulsion de l'arrière-
l'huile et le vinaigre, pour la rate et le foie; avec faix, et est emménagogue. Pris en breuvage, le
le miel, pour la gangrène. Dans les lassitudes et laurier sauvage connu aussi sous le nom dedaph-
les refroidissements il est avantageux de se faire noïde ( daphne laureola, L. ) ou sous d'autres
oindre avec ce suc, auquel on a ajouté du nitre. noms que nous avons rapportés (xv, su), a les
Suivant quelques auteurs, la racine prise à la mêmes effets. La feuille fraîche ou sèche, prise

2]ores, aut cum irino. Quin et commanducata atque de- miilliim conferre putent radicem, acetabuli mensura in
vorata per triduom terna, libérant a tnssi. Kadeniprosiintaqua potam elTicaciuà recentem quam aridam. Quidam
suspiriis trita cuin melle. Cortex radicis cavendug gra- ail versus scorpionu ictus, decein baccasdarijubentpnlui.
vidis. Ipsa radix calculos rumpit, jocineri prodest tribus Item et in reinedio uvœ jacenlis, quadranlein pondo bac-
obolisinrinoodoratopota. Folia pota vomiliones movent. carum foliorumve deeoqui iu aquae gextariis tribus ad
Bacae menses trahunt apposibe tritae, vel potae. Tussim tertias, eamque calidam gargarizare et io capiti? dolore,
veterem et ortnopnœam sanant biaae, detracto cortice in impari numéro barcas cum oleo conlerere, et calfacere.
Yiiiopotse. Si et febris sit, ex aqua, aut ecligmate ex aqua Laurus Delphicœfolia tritaoïractaque subinde, pastilenlu» s
inulsa, antex passo decoctœ. Prosunt et phthisiqiseodem contagia prohibent lanlo magis si et urantur. Oleum ex
modo, et omnibus thoracis rlieumatismis. Nam et cou- Delphica, ad cerata, acopumque, ad peifi ictiunes discu-

Scoquunt pilnilani et «xlrahunt. Adversus scorpionesqua- tiendas nervos laxandos, lateris dolores, febresque tri-
teniae ex vino bibuntur. Ë|iinyctidas ex oleo illitiB, et gidas utile est. Item ad aurium dolorem, in roali punici
lentigioes et hulccra maoantia et bulcera oris, et fur- cortice tepeFactum. Folia decocta ad tertias partesaquâ?,t
fures. Cutis pruriginem succus baccarnm emendal, et uvam coliibent gargarizatione polu alvi dolores, inti's-
plithiriasin. Aurium dolori et gravitati instiliatur, cum tinorumque. Teuerrima ex his trita in vino, papulas,
vino vetere et rosaceo. Perunclos eo fugiunt venenata prurilusque, illita noctibus. Prmime valent caetera lauri •
oinni.i. Prodest contra ictus et potus, maxime autem ejus genera. Laurus Alexandrina, siveldaea, partu» celeres

ilaurus. quae tenuiora habel folia. Baccae cum vino ser- facit, radice pota trium denariorum pondère, in vini dulcit
pentibus. et scoipionibus etaraneis i-esistunt. Kxoluo cyathis tribus. Secondas etiam pellit, mensesque.Eodem
et aceto illinuntur et lieni, et jocineri gangranis cum modo pola daphnoides, sive liis oominibus quae diximus,
nielle. Et in faligatione etiam aut perfrictione succo eo silvestris laurus prodest; alvum solvit, vel recenti folio,
perungi, nitro adjecto, prodest. Sunt qui celeritati partus vel arido, drachmis tribus cum sale in kïdromelite mau-



à la dose de trois drachmes, avec du sel, dans siége, dans les ulcères humides, dans l'éryslpèle,
de l'hydromel relâche le ventre. Cette feuille dans la chute des cheveux, dans les dartres fur-
évacue la pituite, excite le vomissement; elle ne furacées dans les autres éruptions, dans les brft-
vaut rien pour l'estomac. Avec quinze baies on lures. On la fait entrer dans les médicaments

se purge. appelés lipares (gras), par la même raison qu'on
t LXXXI. (ix.) Le myrte cultivé, blanc, est y fait entrerl'huiledesfeuilles, très-efficace pour

moins utileàlamédecinequelenoir(iv,37). Les tes parties humides, telles que la bouche et la
baies sont un remède contrel'hémoptysie; prises vulve. Les feuilles mêmes combattent, pilées 3
dans du vin, contre les champignons. Elles don- avec du vin, les champignons;avec de la cire, les
nent à l'haleine une bonne odeur, qui dure même maladies articulaires et les dépôts. Bouillies dans
le lendemain. Aussi dans les Synaristoses (les duvin,onlesfaitprendreenbreHvageanxdyssen-
Femmes qui dînent ensemble), comédie deMé- tériqnes et aux hydropiques. Sèches, on les ré-
nandre,mange-t-ondecesbaies.OnlesdoHnepour dnit en une poudre, dont on se sert pour les
ladyssenterie, àladosed'undeuier{Sgr.,85)dans ulcères et les hémorragies. Elles guérissent le
du vin. Légèrement chauffées dans du vin, elles lentigo, le ptérygion, le panaris, les épioyetides,
guérissent les ulcères rebelles des extrémités.On les condylomes les affectionsdes testicules, les

en fait un topique avec la polenta, pour l'ophthal- ulcères de mauvaise nature. On s'en sert avec du
mieetpourlamaladiecardiaque(2u)(danscecas cérat dans les brûlures. Dans les écoulements
onl'appliquesur lamamellegauche); dans du vin purulentsde l'oreille on emploie et la cendre des

pur, pour les piqûres des scorpions,pour les affec- feuilles, et le suc, et la décoction. Cette cendre
tionsde la vessie, les douleurs detête, les segilops entre aussi dans la composition des antidotes,
avant qu'ils suppurent, et les tumeurs. Après ainsi que les tiges fleuries,qu'on met dans un vase
en avoirôté les pepins, on les pile dans du vin de terre neuf et fermé d'un couvercle, qu'on
vieux, et on les applique sur les éruptions pitui- brûle dans le four, et qu'on pile dans du vin. La

i teuses. Le suc des baies resserre le ventre, et est cendre des feuilles guérit les brûlures. Pourem-
diurétique. Avec le cérat on en fait un topique pêcher qu'une ulcération ne cause la tuméfaction

pour les pustules, les éruptions pituiteuses et la des glandes de l'aine, il suffit de porter sur soi

morsure des araignées-phalanges. Il noircit les une branchede myrte qui n'ait touché ni à la terre
cheveux. L'huile de ce même myrte est plus ni à aucun instrumentde fer.
adoucissanteque le suc it en est de même du LXXXII. Nous avons dit comment se faisait 1

vin (xv, 37) qu'on en tire, etqui n'enivrejamais. le vin de myrte (xiv, 19, 4). On s'en sert pour la
Ce vin, vieilli, resserre le ventre et l'estomae, matrice en pessaire, en fomentation, en lini-
guérit les tranchées et remédie aax dégoûts. La ment. Il est beaucoup plus efficace que l'écorec,
poudre des feuilles sèches jetée sur le corps arrête les feuilles ou les baies. On exprimeaussi un sue
les sueurs, même dans la fièvre.En fomentation des feuilles les plus tendres, que l'on pile dans un
on s'en sert dans la maladie céliaque, dans la mortier, en y ajoutant peu à peu du vin astrin-
procidence de la matrice, dans les affections du gent ou de l'eau de pluie. On se sert de cette pré-

ducata. Piluitas exlrahil folium et vomitus,'stomacho vitKs, liulceribus manantibus, igni sacro fotu, capillM
inutile. Sic et baccae quinae dense purgationis causa su- Suentibus, furfuribus item aliis emptionibus,ainbustis.
monter. Additur qnoque in medicamento, quod liparas vocant,

I LXXXI. (ix. ) Myrtus sativa candida, minus utilis es) eadem de causa qna oleum ex his efficacis»imum ad ea
mediciuae, qnam nigra. Semen ejus medetur sanguinem quse in buinore sunt, tamquam in ore et vulva. Folia ipsa 3
«xsereantibus. Item contra fungos in vino potura. Odo- fungis adversantur trita ex vino, rum cera vero articula-
rem oris commendat vel pridie commanducatum. Item rihus moi bis et collectionibus. Eadem in vino decocta
apud Menandrum Synarislosae boc edunt. Datur et dys- dysentericis et hydropkia potui dantur. Siccantur in fari-
«Dlericis denarii pondère in vino. Hulcera difficilia in ex- nam, qum inspergitur hulceribus aut tamorrliagiœ.Pur-
tremitatibns corporis sanat, cum vino subfervelactum. gantetlentigines,pterygia,etparonychias.etepinyctidas,
Imponitur lippitudini cuin polenta, et cardiacis in main- coudylomata, teste», tetra hulcera, item ambusta cura
ma sinistra et contra scorpionis ictus in mero et ad cerato. Ad aures purulentaset foliis crematis utuntur et
vesicœ vitia, capitis dolores, et rcgilopas, autequamsup- tucco, et decocto. Comburunlur et in antidota. Item
purent item liiraoribus exemtisque nucleis in vino cauliculi flore decerpti, in novo fictili operlo cremati in

a vetere tritum eruplionibiupïtuita». Succus seminis alvum fiinin, dein triti ex vino. Et ambustis foliorum cinis me-
sistit, urinam ciet. Ad eruplioncs pusularuni pituiteeque, detur. Inguen ne inlumescat ex hulcere, salis est sur-
cum cerato illinitur et contra pbalangia. Capillum de- culum tantum myrti babere secum, non ferro, nec
nigrat. Lenius succo oleum est ex eadem myrto lenius et terra conlactuin.
vinum, quo numquam inebrialur. Inveteratum aistit LXXXII. Myrtidannm dixiraus quomodo fieret. Vulne 1
alvum et «tomachum termina sanat, fastidium abigit. prodest, appositu folu, etillitu. Multo efficaciuset cor-
Fsliorum arentium farina sudores cohibet inspersa, vel tice, et folio, et semine. Exprimitur et foliis succus mol-
tn febri. lHilitetcalMci«,eCprocideati»vulvaruin,scili3 lissimis in pila lusi», atluso paulatim vino austero, aliat



pnration pour les aphthes et les ulcérations du Mêmes propriétés dans les jeunes pousses cuites
siège, de la vulve et du ventre, pour se noircir sous la cendre et mangées en guise d'asperges.
les cheveux, pour se frotter les joues, pour effa- Les baies prises avec du vin, ou de l'huile ou du
cer le lentigo, et dans tous les cas où 11 y a quel- vinaigre, dissolvent les calculs. Pllées dans du
que astringence à exercer. vinaigre et de l'huile rosat, elles calmeut les

t LXXXUI. Lemyrte sauvage (petit houx, rus- céphalalgies. Prises enbreuvage, elles guérisseut
eus aculeaius, L.),ou oxymyrsice, ou charnte- l'ictère. Castor appelle ruscus l'oxymyrsine ou
myrsine, diffère du myrte cultivé par ses baies myrte à feuilles piquantes( petit houx ), dont les
rouges et son peu de hauteur. La racine en est villageois font des balais. Les propriétés en sont
estimée: bouillie dans du vin, on la fait prendre les mêmes. Voilà ce que nous avions à dire sur
dans la douleur des reins et dans la dysurie,sur- les propriétés médicinales des arbres cultivés
toutquandl'urine est épaisse et fétide piléeavec passons aux arbres sauvages.
du vin, dans l'ictère, et pour purger la matrice.

aqua caeiesti atque ita expresso utuntur ad oris sedisque vino. Cauliculi quoque incipientes asparagorummodo in
hulcera, vuivaa, et ventris capillorum nigritiam, ma- cibo sumti, et in cinere coo.ti. Semen cum vino potum,
larum perfusïones purgaliones lenligioura et ubi cou- aut oleo, aut aceto, calculos frangit. Item in aceto et ro-
stringendumaliquidest. saceo tritum, capitis dolores sedal et potum, moi bum

I LXXXHI. Mjrtussitmtris, sive oxjmjrrsine, sivocha- regium. Castor oxymyrsinenmyrti foliis acutis, ex qtia
maemyrsine,baccis robentibuset brevitatea sativa distat. fiunt ruri scopae, ruscumvocatit.adeosdem usus. Et hac-
Radix ejus in bonore est, decocta vino, ad renum dolores tenus habent se medicinae urbanarum arborum. Transea-
pota, et diffiçili urina:, praecipueque crassœ, et grave- mus ad silvestres.
olenli morbo regio, et vulvarum purgationi trita cum

-~ao~



NOTES DU VINGT-TROISIÈME LIVRE.

.g:

(1) I) s'agit ici de quelque variété de la vigne, etuonde officinalis, et non 1e struihée, sorte de coing. La
la bryone ou vigneblanche.. ressemblance des noms a trompé Pline.

(2) Sous le nom de lethargus les anciens ont particu- (14) Les buveurs qui font assaut boivent préalable-
lièi'OAifiit décrit une maladie fébrile qui parait appartenir ment un verre d'éléomel. C'est sans doute comme
aux fièvres pseudo-continnes. Voyez Cœlins Aurelianns, substance huileuse qu'agit l'éléomel pour empêcher l'i-
Acut. Morb. 1], 1. Voyez aussi ce que j'en ai ditdans mon vresse. On lit dans Handwœrterbuchder Physiologie^
édition d'Hippncrate, l.ll.p. &72. herausgegeben von Dr. Rudolph Wagner, l.I,p.63:«Des

(3) OuXâ ta fi'j[xcxT^o[jL£va,les fluxions des gencives buveurs de profession soutiennent qu'en prenant quelques
dit Dioscoride, IV, 156. Pline a pris oùXov, gencive, pour cuillerées d'huile avant de boire de grandes quantités de
oOÀr, cicatrice. liqueurs sphïtiieuses, on en retaide beaucoup l'effet eni-

(4) Pline paraît traiter, au commencement de ce nlia- vrant. Par conséquent l'absorption est retardée pendant
pitre, de la vigne sauvage,et, à la fin, d'une plante à proprié- quelque temps. » Les corps gras en effet paraissentgêner
tes actives, qui est sansdoute le tamus communis. l'imbibition et l'absorption.

(5) Purgat Vulg. Turbal est une conjecture d'Har- (15) Usus et passim ad quadrupedum.Vulg. Usus ad
douin, qui me parait très-sûre, daulant plus que Dios- tussim et ad qnadrupedumRdit. Princeps, Brotier.
coride(lV» 184) a OnoTapàTceiS' èvtoT£Tr]v 5tàvotav. (16) Ciel Wlg. – Sistit Gronov. C'est aussi

(fi) Fugat serpentes J£ditl. Vett. Fugat serpentes oin. sistit qu'exige te passage parallèle dans Dioscoride
Vulg. I, 148.

(7) iEtalem addi bis, quae Vulg. iËtatem ademere (t7) Appellantmedici. Uriuam Vulg. • faut évidem.
his, quae Editt. Vett. ment changer la ponctuation.

(8) La maladie cardiaque était une maladie où l'on (18) Excrescunt. Contra leporem mari nu m hoc mode
avait des délaillances et des sueurs excessives. Voyez Vulg. J'ai changé la ponctuation. Le teste de Vulg. si-
livre XI note 20. gnifie que la stomaticese lait de la manière décrite contre

(9) Validum. Utilissimuin Vulg. J'ai changé la ponc> le lièvre marin. Or, l'linius Valerianus (IV, 40) omet, il
tnation. est vrai le lièvre marin mais du reste transcrit textuel-

(10) Voy. note 8. lemeut le passage de Pline. Cela prouve que, pour Pliutm
(11) Il est singulier que dans l'huile à manger les anciens Valerianus, la préparation indiquée par Pline n'était pas

recherchassentun goût Acre. seulement appropriée au lièvre marin mais était gé-
(12) Ici encore, comme plus haut (Voyez note 3), Pline «érale. C'est le sens que j'ai cherché, en modifiant la

a pris oùXàç, cicatrices, pour oiXa, gencives (Diosco- ponctuation.
lirie, 1, 10). (iS) Aliqualenus et folia. Quœ mollissima sunt ex liifi,

(13) Dioscoride (I, 124) dit que les feuilles du cypros, cum acelo Vulg. J'ai changé la ponctuation d'après la
humectées avec le suc du struthion, rendentlescheveux passage parallèle de Dioscoride,1, 186.
Mouds. Or, le struthion est la saponaire, saponaria {10} l'oyez pour la maladie cardiaque livre XI, note 20.



LIVRE XXIY.

'<1 O Cl i
1 I. (L) Les forêts même, et les lieux où l'as- deur des choses trop douces. Les eaux nitreuses

pect de la nature est sauvage,ne sont pas dépour- ou amères sont corrigées avec de la polenta, au
vus de remèdes. Cette mère divine de toutes point qu'on les rend potables en deux heures
choses, qui en a partout préparé pour l'homme, pour la même raison, on met de la polenta dans
lui en a ménagé jusqu'au sein des déserts; mais les chausses à vin. La même propriété ap-
à chaque pas elle présente des exemplesmerveil- partient à la craie de Rhodes et à notre argile.
leux d'antipathie et de. sympathie. Le chêne et Voici des exemples d'afflnité L'huile emporte la
r'olivii'rontuneantipathie si opiniâtre (xvu, 30, poix, parce qu'elles sont l'une et l'autre de na-
3), que, transplantés l'un à la place de l'autre, ture grasse. L'huile seule se méle à la chaux,
ils meurent. Le chênemeurtaussi près du noyer. parce que toutes deux sont ennemies de l'eau.

2 La vigne et le chou se portentune haine mortelle La gomme est aisément enlevée par le vinaigre,
(xx, 36); et le chou, qui est si redoutable à la l'enere(l) par l'eau pure. Enfinil est une infinité
vigne, sèche en présence du cyclamen et de l'bri- d'autres sympathies et antipathies que nous au-
gan. On prétendmêmeque des arbres déjà âgés, rons soin de mentionner en leur lieu. De là est
et bons pour être abattus, se coupentavec plus de née la médecine. Les seuls remèdesque la nature 4
peine et se sèchent avec plus de rapidité si on nous avait- destinés sont ceux qu'on trouve fa-
les touche avec la main avant de les toucher avec cilement, tout préparés et sans aucune dépense
le fer. Les bêtes de somme sentent aussitôt les substances mêmes qui nous font vivre. Plus
quand elles ont une charge de fruits (xxui, 62); tardlafraude humaine et des inventions lucratives
et elles entrent immédiatement en sueur la ont produit cesofficines,où l'on promet à chacun
charge fût-elle petite, à moins qu'on ne leur laviepour de l'argent. Aussitôton nousvantedes
montre ces fruits préalablement. Les férules compositions et des mélanges inexplicables. On
sont un fourrage très-agréable aux ânes, et un prise parmi nous l'Inde et l'Arabie; pour un petit
poison mortel pour les autres bêtes de somme; ulcère on demande un remède à la mer Rouge,
aussi cet animal est-il consacré à Bacchus, dont tandis que chaque jour le plus pauvre d'entre

a ta férule est un des attributs. Les choses insen- nous dine avec de vrais remèdes. Si on prenait
sibles, même les plus petites, ont aussi leurs con- les remèdes dans nos jardins, si on employait
traires. Les cuisiniers dégagent les viandes du l'herbe ou l'arbrisseau qui y croissent, la pro.
sel dont elles sont imprégnées,avec de la fleur de fession médicale serait sans crédit. Nous en sont-
farine et l'écorce fine du tilleul. Le sel ôte la fa- mes venus là le peuple romain,en étendant ses

LIBER, XXIV. Surdis etiam rentra sua eniqne sunt venena, ac minimi»
quoque. Plijlira coci et pollinfi nimium salem eibis exi. 3

munt. Praedulcium faslidinm sal tempera Nitrosœ aut
amarae aqnae, polenta addita miliganlur, ut intra.diias
boras hibi possint. Qua de cansa et in saccos vinarios

t I. (i.)PtesilVœnuid<!m,liorridiorq»enat»ra3faciès, roe- additnr polenla. Similis vis Rhodia? cretae, et argitlœ
dicinis careut, sacra illa parentéreruin omnium, niisqiinm nostrati. Concordia valent, quiim pix oleo extraliitur,
non remedia disponente homini. ut medicina fieret etiam quandoulrumque pinguis naturae est. Oleum solum ralri
mlilndo ipsa sed'ad singula. illius discorde atque con- miscetur quando utrnmqne aquas odit. Gummi areto
civnli.-r iniraculis iircnrsanliluis. Querciis et olea tam faciliuseluitur.alramentuinaqna.Innumera praeterea-awa,
pertinaci odio dissident, ut altéra in alterius scrobe de- quae snis loois dicentur assidue. Hinc nata medicina. lise 4

pactae morlanlnr quercus Tera et iuxta nacem jiiglair- sola nature placnerat esse remédia parafa vulgo, infentu
2'dem. Pernicialia et brassicas cum vueodia ipsuuiolus, facilia, ac sine impendio, et quitiiB vivimug. Poste»

qiio vilis fugatur, adversurn ejelaminoet orisano arescit. fraudes liominmn et ingeuiorum captura oflicinas inve-
ciuin et apnosasjam, et quae sternanlor arbores ( itiflici- neri^ ist.is qtiibus stia cukine homini venalis promittitur
lins cjcdi.ac celeriusinaresceie tradunt, si prius manu, vita. Slalim compositiones et miitunp inexplicables de-

quam ferro, altingantur. l'omorum onera a jnmentis sla- cantantur. Arabia atque India in roedio «eslimBiilnr;
lini Miitiii ac nisi prius ostendantiir bis, quamvis pauca hnlcerique parvo medicina a Rubro mari imputatur,
portent, sudare illico. Ferulaï asinis gruLissiiuo simt in quiim remédia vera qiiotidie pauperrimus quisquecor.net.
pabulu r,a?teris vero jumentis praesenlaneoveneno qna Nam fi ex borto pclantur, autbeiba, velfnitex qua?ra-
de causa id animal IJbero Patri assignalur roi et ferula. tur, nu lia arliiim vilior liai. lla ett profecto inagniludo



conquêtes, a perdu ses anciennes moeurs; vain- avec du vinaigre pour les plaies récentes; ares
queurs, nous avons été vaincus. Nous obéissons de l'eau, on l'instille dans les yeux en cas de

aux étrangers; et, à l'aide d'une seule profes- fluxions ou d'ecchymose. Il en croit dans l'At-
sion, ils commandentà leurs conquérants. Mais tique et dans l'Asie une espèce qui se change très-
là-dessus nous nous étendronsdavantage ailleurs promptementen un petit ver, et que les Grecs
(xxix, 1-9).). pour cette raison appellent scolécion (vermicu-

1 II. (n.) Nous avons déjà parlé du lotus herbe, faire on la rejette. Nous avons exposé les prin-

et de la plante d'Égypte du même nom, appelée cipales espèces de l'écarlate (xvi, 1 2).

aussi arbre des Syrtes {xin, 32). Les baies du V. Nous n'avons pas moins distingué d'es-1 1

lotus, que chez nous on nomme fèves grecques, ar. pèces de galles la pleine, la perforée, la blan-
rétent le cours de ventre. La râclure de son bois, che, la noire, la grosse, la petite ( xvr, 9 ). Toutes

bouillie dans du vin, est utile dans la dyssente- ont les mêmes propriétés; celle de la Commagène
rie, les pertes, les vertiges et l'épilepsie; elle em- est la meilleure. Les galles enlèvent les excrois.
pêche aussi les cheveux de tomber. Chose singu- sances. Elles sont bonnespour les gencives, pour
Jière!rien deplus amer que cette râclure, rien de la luette, pour les aphthes. Brûlées et éteintes
plus doux que le fruit de la plante. On fait en- dans du vin, on les emploie en topique pour l'af-

core avec cette raclure, bouillie dans de l'eau de fection céliaque et la dyssenterie dans du miel,
myrte et réduite en trochisques, un médicament pour le panaris, les ongles raboteux, les ptéry-
très-bon contre la dyssenterie,âla,dose d'un vie- gions, les ulcères humides, les condylomes, les
toriat (1 gr., 92) dans trois cyathes d'eau. ulcérations phagédéniques bouillies dans du vin,

1 IIJ. (m.) Les glands piléa avec de l'axonge on en fait des injections dans les oreilles; on les
salée guérissent les duretés qu'on appelle mali- applique sur les yeux, avec du vinaigre on les

gties. Le bois des arbres glandiféres, et dans tous emploie contre les éruptions et les panus. Le
particulièrement l'écorce ainsi que la peau qui dedans de la galle, mâché, calme le mal de
est sous l'écorce, ont encore plus de vertu. Cette dents; il guérit les écorchureset les brûlures. Les
dernière, bouillie, est bonne dans l'affection cé- galles non mûres, bues dans du vinaigre, rédui-
liaque; dans la dyssenterie on s'en sert en to- sent le volume de la rate; les mêmes, brûlées et
pique; on se sert de même du gland. Le gland éteintes dans du vinaigre salé, arrêtent, en fo-
combat le venin des serpents, les fluxions et les mentation, Je flux menstruel et la chute de la
suppurations. Les feuilles, les fruits, l'écorce, la matrice. Toutes les galles noircissent les che-
décoction de l'écorce sont bons contre les poi- veux.
sons. L'écorce bouillie dans du lait de vache, YI. Nous avons dit que le meilleur gni est ce- t
est employée en topique dans les blessures faites lui duchène, et nous avons indiqué la manière
par les serpents. On la donne aussi dans du vin defaire la glu (xvi, 1 t, 93, 94). Quelques-uns,
pour la dyssenterie. L'yeuse a les mêmes vertus, après l'avoir concassé, le font bouillir dans l'eau

t IV. (tv.) Le coccum ou écarlate de l'ilex jusqu'à ce que la glu surnage.D'autresmâchent
[quercus coccifera, L.) est employé en topique les grains et rejettent la peau. La meilleure glu

populi romani perdidit r'itus, Yincendoque vicli sumus. IV. (îv.) Coccnm ilicis vulneribus recentibus ex acelo I
Paremusexlernis, et una artium imperaloribus quoque imponilur. Epiplioris ex aqua, et oculis suflusis sanguine,
iroperaverunt. Verum de bis alias plura. instillatur. Est autem genus ex eo in Attica fere et Asia

J II. (n.) Loton lierbam itemqtie iEgyptiam eodem nascens, celerrime in vermiculum se jnutans, quod ideo
nomme, alias et Syrticam arborem, diximns suis lacis. scolecion vocanl, improbantque. Prîncipalia ejus genera
Hœc lotos, quae faba>graeca appellatur a nostris, alvum diximus.
baccis sistit. Ramenta ligni decocta in vino prosunt V. Kec pauciora gallaa genera fecimus solidam per 1

dysentericis, meiislruis, vertigini, comitialibus. Coliibent foralam item albam, nigram majorem, minorem. Vis
et capillum. Mirutn, his ramenlis itihil esse amatius, omnium similis uplimaCommagena.Excrescenlia in cor-
fructuque dulcius. Fit et e scobe ejus medicamenlum, pore tollunl. Prosuut gingivis, uvœ, oris exhulcerationi.
ex aqua myrtidecocta,subactaetdivisa in pastillos, dys- Crematae et in vino exstiaictae, cœliacis, dysentericis illi-
entericis utilissimum pondère vicloriali cuin aquœ cya- nuntur. Paronycliiis ex rnelle,ct unguibus sf abris, pte-
tbis tribus. rygiis bukeribus nwnantibus condylomatis, vulneribu»

1 111. (m.) Glans intrila duritias, qnas cacoetbes vocant, quœ phagedxnicavocanlur. In viuo autem decoctaîauri-
cum salsa axungia sanaL Veliemenliora sunt ligna et iu bus inslillaiitur, oculia illinunlur adversus erupliones,
omnibus cortex ipse, corticiqne tunica suhjecta baec de- et panos cum aceto. Nnclens commanducatus denlinm
coctajuvatcœliacos. Dysenleridsetiamillinuntur, velipsa dtilorem sedat item intertiigines, et ambusta. Inima-
glans eademque résistif serpentium ictibus, rbeumatis- lurse ex bis ex aceto potie, lienem consumunl. Eaedem
mis, suppurationibus. Folia et bacese, vel cortex, vel crematœ, et acetu salso exslrnctfie, mensessistunt, vul-
succus derocli prosunt contra toxica. Cortex illinitur vasque procidentes fotu. Omnis capillos denigrat.
decoctus lacte Taccino, serpenlis plagae. Datur et ex vino VI. Viscum e robore praedpuumdiximus liaberi, et 1

djeentericis. Eadem ctiliri vis. conliceretur modo. pnidani cootusuin in aqua dec»-



est celle où il ne se trouve pas de peau, qui est sur les morsures de serpents; avec de la polenta,
très-légère, jaune en dehors, verte en dedans, et sur la tète en cas de coup de soleil, ainsi que sur
d'une viscosité parfaite. Elle amollit et résout les hernies; on les prend aussi en boisson dans
les gonflements,elle dessèche les écrouelles avec cette dernière affection avec de la cire on les
de la résine et de la cire, elle guérit les tumeurs applique sur les testicules tuméfiés dans du vi-
de tout genre; quelques-uns y ajoutent du gal- naigre, elles noircissentlescheveux. Broyéesavec
banum, en mettant une dose égale de chaque in- deux parties de pain molletet pétries dans du vin
grédient, et ils se servent de cette préparation amminéen (xiv, 4, 2), elles calment les douleurs

pour les plaies. La glu polit les aspérités des ou- goutteusesetnerveoses.Lesexcroissaneesducèdre
gles mais il faut l'enlever au bout de sept jours, sont prescritesen boisson contre les morsures des
etlaver les onglesavec dunitre.Quelques-uns, par serpents, et eu cas d'hémoptysies on les applique
superstition, pensent que le gui est plus efficace aussi sur les dépôts. Fralches et pilées avec de
cueilli sur le chêne au commencementde la lune l'axonge et de la farine de fèves, on les applique
et sans avoir senti l'atteinte du fer; qu'il guérit sur les hernies; on les prend en breuvage pour la î
l'épilepsie s'il n'a point touché la terre; qu'il fait même raison. On les applique avec de la farine
concevoir les femmes qui en portent toujours sur sur les parotides et les tumeurs scrofuleuses. On
elles; que mâché et appliqué sur les ulcères il est les pile avec la graine, et on en exprime un suc
souverainpour leur guérison. qui mêlé à l'huile enlève les taies. Bu dans du

t Vn.Lesexeroissancesduchêne,avecIagraisse vin à la dose d'un victoriat (0 gr., 92), et ap-
d'ours, remédient à l'alopécie. Les feuilles, l'é- pliqué avec une figue grasse, sèche, dont on a
corce et le gland ducerrus (xvi, 8) dessèchent les ôté les grains, ce suc guérit les affections des
dépôts et les suppurations, et arrêtent les fluxions, testicules et résout les tumeurs; avec du levain,
La décoction en fomentation fortifie les par- il guérit les écrouelles. La racine pilée avec les
ties paralysées; on s'en sert aussi en bain de feuilles et prise en boisson est bonne pour les af-
siége pour sécher ou resserrer les parties. La fections de vessie, pour la strangurie, et pour la
racine combat le venin des scorpions. piqûre des araignées-phalanges. La raclure prise

l V III L'écorcedu liége pulvériséeet bue dans en boisson est emménagogue,et combat le venin
de l'eau chaude arrête les hémorragies venant des serpents.
de l'une ou l'autre ouverture ( bouche ou nari- XI. Le grand cèdre qu'on nomme cédrelate t
nes). La cendre de cette écorce dans du vin donneunepoix connuesouslenomdecédria, très-
chaud est très-vantée pour les hémoptysies. bonne pour les maux de dents. Elle brise les

1 IX. (v. ) On mâche les feuilles du hêtre dans dents et les fait sortir, ôtant ainsi la cause de la
les maladies des gencives et des lèvres. Ou fait douleur Nous avons déjà dit comment on obtient
avec la cendrede faines un topique pour la pierre, le suc decèdre ( xiv, 25 xvi, 21), très-bon pour
avec le miel pour l'alopécie. l'éclairage, mais qui a l'inconvénient d'entêter.

I X. Les feuilles de cyprès pilées s'appliquent Il conserve les cadavres pendant des siècles, et

quunt, donec innatet. Quidam commanducantes acinos, rumque vitiis. calculis glandis faginese cinis illinitur
exspuunt cortices. Optimum est, quod sine corlice est, item cum melle alopeciis.
quodque levissimum extra fui v um, intus porraceum, X. Cupressi folia trita, serpentium ictibus impomin- 1

c|iiii niliil est glutinosius.Emollit ùiseutit tuinores, sic- tur et capiti cum polenta si a sole doleat item ramici
cat strumas. Cum resina et cera panos mitigat omnis qua de causa et bibuntur. Tectium quoque tiimuri cum
gcneris. Quidam et galbanum adjiciunt, pari pondèresin- cera illinuiitur. Capillum dénigrant ex aceto. Eadem trita
gulorum eoque modo et ad vulnera utmiLiir. Uuguiuni cum duabus partibus panis molli», et e vino ammiueo
scabritias expolit, si septenis diebus solvantur, ni(ro<|ue subacta, pedum ac nervoruin dolores sedant. Pilulae ad-
colluantur. Quidam id reiigione eflicacius fieri putant, versus serpentiumictus bikuntur,aut si ejiciatur sanguis
prima luiia collectiun e robore sine ferro. Si terram non collectionibus iliinuntui'. Ramici quoque tenerre tusse
attigit, comitialibus mederi. Conceptum feminaruni ad- cnm axnngia et lomento, prosunt. Bibuntur ex eademt 1
juvare, si omnino secum habeant. flulcera commandu- causa, Parotidi et strumse cum farina impomintur.Expri*
catn iniposiloqiic efficacissiinesanari. mitur succès tusis cum semine, qui mixtus oleo raligiuem

1 VII- Roboris pilulœ ex adipe nrsiuo alopecias capillo ocutorum auferl. Item vicloriati pondere in vino potus
replent. Cerri folia, et cortex, et glana, siccat collectio- iltitusque cura fico sicca pingui, exemtis granis, vida
nes suppurationesque fluxiones sistit. Torpentes mem- testium sanat, tumores discutit et cum ferniento slru-
brorum partes corroborât decoctum ejus fotn cui et mas. Radix cum foltis trita potaque, vesicœ et stranguriaa
iusidere expedit, siccandisadstringendisrepartibus. Radix medetur et contra pbalaogia. Rameuta pota menses
cerri adrersatur scorpionibus. tient scorpionum ictibus adversantur.

I VIII. Suberis cortex tritus, ex aqua ralida ptitus, XI. Cedrusmagna, quam cedrelalen vocant, dat pi. t
sanguinem fluenlera ex utralibet parte sistit. Ejusdem cem, qux cedria vocatur, dentium doloribus utilissi.
unis ex viuo calido, sanguinem exscreaulibusmaguppere mam. Fiangitenim eos et extrabit: dolores sedat. Cedri
landatur. succusexea quomodo lïeret diximus, magni ad luininm

I IX. (v.) Fagi folia manducantur in gingivartun labio- usus, ni capiti dolorem iiifmel. Defuucta corpora incor-



attaque les corps vivants, propriété étonnante, 56) pour être bon il ne doit être ni humide ni
d'ôttrlavïeàcequirespireeldedonnerunesorte sec, mais tel que nous l'avons dit. Seul, on le

2 de vie aux morts. Il attaque jusqu'aux habits, prcndenbreuvagcpourlesvieillestoiix, l'asthme,
et est mortel aux animaux: aussi je ne crois pas les ruptures, les convulsions. On en fait un to-
qu'il faille en user dans l'esquinaneic ni en goû- pique pour la coxalgie, les douleurs de côté, les
ter dans l'indigestion, comme quelques-uns tumeurs, les furoncles, les chairs qui se deta-
l'ont conseillé, Je craindrais encore ùe laver les client des os, les écrouellcs, les tophus et les
dents douloureuses avec ce suc mêlé a au vinai- maux de dents. Avec le miel, on s'en sert pour
gre, ou d'en instiller dans les oreilles pour la sur- les ulcères de la tête. Avec l'huile rosat ou le
dité ou pour les vers. On en raconte un effet pro- nard, on l'instilledans les oreilles qui suppurent.
digieux c'est qu'il empêche la fécondation si Par son odeur, il est utile dans l'épilepsie, l'hys-
avant l'acte vénérien les parties de l'homme en térie et les défaillances d'estomac. Dans les fuus- 2

3 ont été enduites. Je n'hésiterais pas à conseiller ses couches qui ne se terminent pas il provoque
de l'employer en onction contre le phthiriasis et la sortie du fœtus, employé en pessaire ou en fu-
la teigne. On le recommande encore,dans du vin migation enveloppédans des branches d'ellébore
cuit, contre le venin du lièvre marin je le con- il produit le même effet. Nous avons dit que l'u-
seillerais plus facilement en liniment dans l'élé- deur du galbanum qu'on brûle met en fuite les
phantiasis. Quelques auteurs l'ont prescrit en serpents (xII, 56) ils fuient aussi ceux qui sont
onction pour les ulcères sordides, pour les fon- frottés avec cette substance. Le galbanumguérit
gosités qui s'y développent, pour les taches et les les piqûres des scorpions. Dans les accouche-
taies des yeux; ils ont recommandé d'en boire un ments laborieux on en prend gros comme une
cyathe (o litr., 045) pour les ulcérations du fève dans un cyathe de vin. Il redresse la ma-
poumon et pour le ténia. On en fait aussi une trice déplacée. Avec la myrrhe et dans du vin,
huile nommée pisseléeon (xv, 7,3; xxv, 22 ), il fait sortir les fœtus morts. Préparé de même,
dont la vertu est plus active, dans les mêmes ma- c'est un antidote contre toute espèce de venin.
Indits. Il est certain que la sciure de cèdre met en Mêlé avec l'huile et le spondylion (xu, 58), il
fuite les serpents, et que le même effet est produit suffit d'en toucher les serpents pour les tuer. On
qunndonsefrotteaveclr.sbaiespiléesdansl'huile. pense qu'il cause deladysurie.

1 XII. Les cédrides, c'est-à-dire tes fruits du XIV. (vt.) La gomme ammoniaque, tant I

*èdi«, guérissent la toux, sont diurétiques, res- en sorte qu'eu larmes, a les mêmes propriétés.
serrent le ventre. Ilssont bons pour les ruptures, En larmes, elle doit être essayéecomme nous l'a-
les convulsions, les spasmes, la straugurie, et en vons dit (xn, 49). Elle amollit, échauffe, ré-
pessaire pour la matrice; ils sont bons aussi sout, dissout. En collyre, elle éclaircit la vue.
pour le venin du lièvre marin, toutes Ics affections Elle dissipe les démangeaisons, les cicatrices des
susdites, les dépôts et les inllammatious. yeux et les taies. Elle apaise les maux de dents,

t XIII. Nous avons parié du gcluanum (xn, surtout si on la fait brûler. Elle est bonne en

nipta aevis 8ervat, vîventta corrumpit mira differentis, XIII. De galbano diximus, Neqne humidiim, nrque I

qiium vilain auferat spirantibus,defimctisqne prn vitasit. ariduni probatur, sed quale docuiinus. Pur se bibilnr ad
2 Vestes quoque corrumpit, et aniiiialia necat. Oh hoc tussim veterem, snspiria, nipta, coiivulsa. Imponitur

non censeam in anginis hue renicitiu utendmn neque isrliiadicis, lateris doloribus panis runiiiculi.s, corpoi'i
in crndil;ilibus,qiiod suasere aliqui giisUi. Dénies quo- ah ossibus tecedenli,strumis, ailiculoniin nodis, <1imi-

<|n« eoliiiere ex aceto in dolure tiimicriin vel graviiati tium quoque <iolorihus. Illiititur et cum melle capilis
aut vermilwsaurîtim instillare. Poi tentuni est, quod tra- liulct'riims. l'uriilenlis iiifiinditur aurihits cum ro^areo,
dinit, abortivum fieri in Venere, alite perfusa virilitate. antnardu. Odorecomitialibiis snhvenit, et vutva stran-
l'hlhiriases |ierurj;ere eo non dubilaieiim, item porri- gnlaiile, et in stomachi defeclu. Ahortus non exennles 2

3 ^iiies. SnaOentet contra venenuin leporis marini bibere trahit HppnsUu vrl suriitu item ramiâelli'burieirciiinli-
in pasMi. Facilin» in eleplmuliasi illiuatiir. Et liulceia lum atque sulijectuin. Serpentes nidore urenlimn fugari
Mirdida elexcrescrntia in lis auctoies quidam, et oculo- iliximiis. Fu;;i>iiit ri pcnmdos galluniu. Mudvlnr et a
rmn albiigines cali^inesque innnxere eo et conlra ptil- scorpione pciciissis. Bihituretin<iinicili paitu (abœ ma-
monis hnlc^ra cyathum ejus sorhere juAsermil item giiiliidine in vint ryallio; vnlvasque. conversas enrrigit.
aitrersiu taenias. Fit ex eo et oleum, quod pisselseon vo- L'uni myrrba aulem rt in vino mortuos partus extraliit.
tant, vehetnenliniisad uinnia eadum usus. Cedri scobe AdverKatur et ven«ni(i, maxime Uiticis, cum mynlia,
serpentes ln^ari witmn est item baccis tritis tum oleo, et in vino. Serpentes oleo et spond)lio niistu tactu necat.
>i qui pcnui^aiiliir. Nocere iiiinK existmalur.

t XII. Ceririiies, hoc est, frnetifft cedri, Itis&im sanant, XIV. (vi.) Similis liammoniari nalura alque lacrymae,
uriiiain cienl, alviim sistunt utiles ruptis, loiivulsis, proliamla» lit diKiinus^niollit,calfacit, discutit, dissul-
npa»ti(-is strangtirm! vulvis, aitinoti contra le-pores vit. Claritati visus in collyriis cuuvenil piiirilinn, cica-
nmiiioa radeniqne qnaj snpia culleclionihiis. inllam- Irices, allinjjines or.iiloiuni tollil dentiuni <lnloresseil.it,
niationibusque. elncacius at;< pitâitm. l'iudest dys[inoici.s, [.ieuiiticis, pul-



boisson pour la dyspnée, la pleurésie, les pou- tres inscctcs semblables en sont très-avides. La

mous, la vessie, l'hématurie, la rate, la coxalgie, racine râpée et introduite dans les fistules en
ainsi que pour relâcher le ventre; cuite avec un consume les callosités. On en fait aussi, mêlée au
poids égal de poix ou de cire et de l'huile rosat, suc, des injections dans les oreilles. On prescrit
pour les articulations et la goutte. Avec du miel, encore la racine contre la jaunisseet dans les ma-
elle mûrit les tumeurs, déracine les cors et amol- ladies du foie et de la matrice. Si on s'en frotte la
lit les duretés. Avec le vinaigre et la cire de Chy- tête elle rend les cheveux crépus.
preou l'huile rosat, on en fait un topique très-effi- XVI Lesphagnos ou sphacos ou bryon croit, I

cace pour la rate. Dans la courbature il est avan- comme nous l'avons dit, dans la Gaule (xn, 50).).
tageux de se frictionner avec cette substance On l'emploieen bain de siège pour les affections
mêlée à du vinaigre, de l'huile et un peudenitrr. de la matrice; mêlé avec le cresson et pilé dans

1 XV. En traitant des arbres exotiques, nous de l'eau salée, pour les affections des genoux et
avons parlé des propriétés du styrax (xrr, 55).J. les tumeurs des cuisses. En breuvage avec du vin
Outre les qualités que nous avons indiquées, il et de la résine sèche, c'est un très-prompt diuré-
doit être très-gras, pur, et offrir des grumeaux tique. Pilé dans du vin avec des baies degenfè-
blanchatres. Il est bon pour la toux, la gorge, les vre et pris en boisson, il évacue les eaux de l'hy-
affections de poitrine, l'obstruction ou la dureté dropisie.
de la matrice. 11 est emménagogue, en boisson XVIII. Les feuilles et la racine du térébinthe 1

ou en pessaire. Il relâche le ventre. Je lis que (xm, 12) s'appliquent sur les dépôts. La déeoc-
pris à dose médiocre il égayé, et qu'à dose con- tion fortifie l'estomac. La graine se prend dans
sidérableil attriste. 11 dissipe les bourdonnements du vin contre la céphalalgie et la dysurie; elle
d'oreilles en injection; en friction, les écrouelles relâche doucement le ventre; elle est aphrodi-
et les nodosités des nerfs. Il est l'antidote des poi- siaque.
sons froids, et par conséquent de la ciguë. XIX. Les feuilles du picéa (xvr, 18) et du t

1 XVI.Lespondylion,doutnous avons parlé en mélèze, piléeset bouillies dans du vinaigre, sont
même temps que du styrax (xn, 58), s'em- bonnes pour le mal de dents. La cendre de leurs
ploie en affusion sur la tète, dans la phrénitis et écorces s'emploie pour les écorchures et les brû-
le léthargus, ainsi que dans les céphalalgiesde lures; en boisson, elle resserre le ventre et e>t.
longue durée. On le prend en boisson avec de la diurétique; en fumigation elle redresse la ma-
vieille huile, dans les affections du foie, l'ictère, triée déplacée. Les feuilles de picéa en particulier
l'épilepsie, l'orlhopnée, l'hystérie, maladies pour sont bonnes pour le foie, à la dose d'unedrachme,
lesquelles il tst bon aussi en fumigation. Il relà- dans de l'eau miellée. Les forêts composées uni-
tbe le ventre. Avec la rue, on en fait un topique quement d'arbres qu'on exploite pour la poix et
pour les ulcérations serpigineuses. Le suc de la la résine sont très-avantageuses pour les phthi-
fleur s'instille avantageusement dans les oreilles siques, et pour ceux qui nepeuvent se rétablir à la
qui suppurent; quand on l'exprime il faut avoir suite d'une affection de longue durée: cela est
soiu de le couvrir, parce que les mouches et au- d'observation et respirer cet air est dans ce cas

monibns, vesicis, urinre cnientaî, lieni, iscliiadicis po- purnlenlisefficaciterinfunditnr. Sed succus quiim exprî-
Iviin sic et alvmn solvit. Articnlis et podagre cum pari inilur inlegendus est, quoniam mire appetitur a mnscis
pundere picis aut cène et rosaceo coctnin. Maturat [>anos et sunililiiu. Radix derasa, et in fistulas conjecta callum
exlralutdavostum nielle sic et duiïlias emollit. l.icni earum erodit. Auiibus quoque inslillatur cum sucrai. Da-

l'mn aceto et cera Cypria, vel rosaceo, eliicacissime im- ter et ipsa contra morbiim re^ium, et injocineris vitio
puuilur. Lar>sitiidineà[lerungi cum acelo et oleo exiguu- et vulvarum. Capillos crisposfacit penmeto capite
(pie nilrn, utile eut. XVII. Spliagnos, sive sphacos sive bryon, et in Gal-tt XV. Et styracis nalnram in peregrinis arboribus ex- lia, ut indicavimus, nis< itur suivis decocto insidentlnni
posuimus. Hacet pia,'lei illaquae dixiinns, maxime pin- ulilis Ueui genihus et feniiiium tunioiibus, mixtus nas-
jinis, punis, albicaiilibus IVaginenlis. Mcilelnr tussi, turtio,et aqna salsa tiitus. Cum vinoautem aciesinasii«a
l'ancibus |wctotiâ vitiis, vnlvae pra?clusa; duritieve la- potus, urinam pellil ccknime. lïydropicus inanît> cum
horanli. Ciet meuses poln, apposittive, alvum mollit. vinoet juniperis tritns ac potus.
Inveniu polu nuuliro trisliliain animi resuivi, largiore XV1I1. Terebinlht folia et radix collectionibus impo- 1

contrabi. Sotiiluft aiirium emenilat infusu strumas illitu, nuntur. Decocluin eoiuui slomaclium Orinat. Semen in
nervorumqiie nodos. Adversatiir venenis, qiue frigore capitia dolore bibitur in vino, et coulra dintcullalem
inK*nt ideo et cirntie. nrinip. Ventrem leniter emollit. Venerem excitat.

1 XVI. S|x>ii«lylion nna demon^tratum, infunditnr capi- XIX. Piceec et laricis folia tiita, et in aceto «Tenncfa 1

tibi>8 plirenelicdrnin et letliar^it^iom item oapitisdulo* detilinin dolori prosunt. Ciuis corlicum, intertrigini et
libus longis. Cmn oleo vetere bibitur, et in jociuerum amhuslis. Potus alvum sislit, urinam movet.Sulfilu vulvas
tiliis, inorbo reuîn, coinitialilius, oitliopnoicis, vulvarum conigit. l*icœ foliapiivaliinjocineri utilia sunl, draclunai
ftrangulalione quilms el suliilu prétest. Alvum mollit, pondère in aqua mulsa pola. Silvas eas diimla\at. quaï
liliuilur liulceribus serpentihus cum ruta. Flos aiiribus picis reftinasque gratia radanlur, utiliâsiitias esse plitlii>i-



plus avantageux que de se rendre par mer en la pilyuse[euphorbiapi(yusa,L.), qui lire uns sr
Egypte (xxxi, 33 ), ou d'aller en été sur les mon- son nomdupitys(picea),etquequelquesauteur!<R

tagnes boire le lait imprégné du parfum des rangent parmi les tithymales. C'est un arbrisseau-
plantes, semblable au picéa, à fleurs petites, pourpres. La

1
XX. Le chamœpitys appelé en latin abiga racine en décoction à la dose d'une hémine

(a/a#a îVa,L.),parcequ'il provoque l'avortement, évacue par le bas la bile et la pituite. Une cuille-
nommépard'autresencensdelaterre, adesbran- réedela graine, en suppositoire, produit le même

ches d'une coudée, la fleur et l'odeur du pin. lien effet. Les feuilles, bouillies dans du vinaigre,
est une espèce plus petite Ipasserina hirsula,L.}, guérissent les dartres furfuracées; et avec une
et qui est comme incurvée.Une troisième espèce décoction de rue, les affectionsdes mamelles,les
( ajuga chia, L.), ayant même odeur et par con- tranchées les blessures faites par des serpents,
séquent même nom, est toute petite, et a la tige et en général les dépôts commençants.
grosse comme le doigt, les feuilles rudes, pe- XXII. En traitant du vin (xtv,2S) et des ar- 1

tites et blanches; elle naft dans les terrains bres(xvi, 16), nous avons dit que la résine pro-
pierreux. Ce sont tous des végétaux herbacés vientdesarbresindiquésplushaut; nousenavons
mais je n'ai pas voulu les renvoyer ailleurs, à exposélesespècesetlesprovenances.llyenadeux
cause de la ressemblance de leur nom avec celui espèces principales, lasècheetlaliquide. La sèche
des arbres dont nous venons de parler («!tu«, se tire du pin { pinus pieea,L.) et d u picca (abies
picea). Ces plantes sont bonnes contre les piqû- excelsa); la liquide, du térébinthe, du mélèze,
res des scorpions. On s'en sert, avec les dattes ou du lentisque et du cyprès ces arbres en pro-
ies coings, en topique pour les maladies du foie; duisent dans la province d'Asie et dans la Syrie.

2 avec la farine d'orge, en décoction pour les af- C'est uneerreurde croire que la résine du picéa soit
fections de reins et de lavessie; en décoction dans la même que celle du mélèze. Le picéa en donne
t'eau, pour l'ictère et la dysurie. La dernière es- une grasse, et de même consistance que l'encens;
pèce, avec du miel, est bonne contre les serpents; le mélèze une qui est fluide, semblable à du
avec du miel aussi,'en pessaire, elle déterge la miel, et qui a une odeur forte. Les médecins em-
matrice. En boisson,elle fait sortir les grumeaux ploient rarement la résine liquide, et la font
de sang. Quand on s'en frotte elle est sudori- prendre presque toujours dans un œuf. On se sert
tique, et particulièrementavantageusedans les de la résine du mélèze contre la toux et les ul-
affections des reins. On en fait aussi pour les hy- cères des viscères. La résine de pin n'est pas non
dropiques, avec une ligue, des bols qui sont plus en grand usage. On n'use des autres que
purgatifs. Dans du vin, à la dose d'un victoriat cuites, et nous avons suffisammenttraité des dif-
(t gr., 92), elle guérit les douleurs des lombes et férentes manières de les cuire (xvi, 22). ). Quant 2
la toux récente. Cuite dans du vinaigre et prise aux arbres, on aime mieux la résine du térébin-
en boisson, on dit qu'elle provoque l'expulsion the, qui est la plus odorante et la plus légère
instantanée des fœtus morts. quant aux provenances, celles de Chypre et de

1 XXI. Nous accorderons une place honorable à Syrie toutes deux ont la couleur du miel attique;

cis, aut qui longa iegriludinc non recolligant rires, salis quam quidam m litlijmali genere numerant. Frutex est
constat et illuni caeliaeia plus ita, quant navigationem similis pice<e, tlore parvo, purpureu. Bilem et pituitam
jEgjpliam, proficere, plus quam lactis lierbidos per per alvum delrahit radin decocti hemina aut seminis
monlium aestiva potus. lingnla in balanis. Falia in acelo decocta, furfures cutis

t XX. Chaniœpitys latine abiga vocatur propter abor- emeudant tnammas quoque mixto rutae decocto et tor-
lus, ab alîis Unis terri» cubilalibu» ramis, flore pinus et mina, et aerpentium ictus, et in lolura collectiones inci-
uilore. Altéra brevior, et incurvée similis. Tertia eodem pientes.
adore, et ideo nomine quoque,parvula, cauliculo crassi- XXII. Résinant e supra dictis arboribus gigni docui- r
ludine digilali, foliis scabris, exilibus albis, in petris mus, etgeneraejus, et nalionesin ratione vini.ac postea
nascens. Omnes lierba:, sed propter cognationem nomi- inarboribus.Summaespeciesduse sicca, H liquida. Sicca
lis non différend». Prosunt adversus scorpionum iclus. e piuu et picea fit liquida e terebinllio larice Jen-
llem jocineri illitae cum palmis aut cotoneis. Reuibus tisco, cupresso. Nam et eae ferunt in Asia et Syria. Fat-

'2 et vesicte decoctum earum curn farina hordeacea. Morbo liintur qui eamdem putant esse, e picea alque larice. Picea
quoque regio, et urina) dilficultatibus, ex aqna decoclœ enim pinguem et lliuris modo succosam lundillarix
bibuulur. Novissimacontra serpentes valet cum melle. Sic gracilem, ac mellei liquoris, virus redolentem. Meilici
et apposita vulvas purgat. Sanguinem densatum extrahit li(|uida raro utunLur, et in ovo fere o larice |iropt<T
pota. Sudores facit perunctis ea, peculiariler renibus tussimhulceraqueviscemm neepinea magnopere in usa
utilis. Fiunt ex ea et liydro|iici&pilulse cum fico alvum cteleris non nisi coctis. Et coquendi genera salis démons-
trahenles. Lumborum dolorem victoriali pondère in travimus. 1» arborum differentia placellerehintliina, oiio- j 2
vinu finit, et tussim recenlem. Mm huis pntus ex aceto ratissimaalque levissima nationum, Cypria et Syi iaca
cocla, et pota, ejicere protinus dicitur. utraque mellis Altici colore sed Cypria curnosior, sic-

1 XXI. Cum honore et pityusa simili de causa dicclur, ciorque. In sicco geneie quseiuut ut sil caiulida pura



mais celle de Chyprea plus de corps et de consis- la liquide. Des poix épaisses la plus utile à la
tance. Pour les résines sèches on veut qu'elles médecine est celle du Brutium, parce que, étant
soient blanches, pures, transparentes.Dans toutes très-grasse et très-résineuse, elle réunit les pro-
on préfère celles qui viennent des montagnes à priétés de la résine et de la poix, surtout celle
celles qui viennent des plaines; celles qui vien- qui est d'un jaune tirant sur le rouge. Quant à
nent de localités tournées au nord, à celles qui ce qu'on ajoute, que celle qui provientd'unarbre
viennent de toute autre exposition. On dissout la mâle est la meilleure, je ne crois pas la distinc-
résine dans de l'huile, pour l'employer au pan- tion possible. La poix est échauffante, cicatri-
sement des plaies et pour faire les onguents. On sante. Elleest bonne, avec de la polenta, pour les
la dissout dans l'huile d'amandes amères, pour morsuresdu céraste en particulier; avec du miel,
la faire prendre en potion. La propriété de cette pour l'angine, les catarrhes et les éternuments
substance est de réunir les plaies, de déterger et qui proviennent de la pituite. On en fait ponr les
de résoudre les dépôts. La térébenthineest bonne oreilles des injectionsavec l'huile rosat, des ap-

3 pour les affections de poitrine. Chaude, on s'en plications avec la cire. Elle guérit le lichen, elle
sert pour frotter au soleil les membres douloureux relâche le ventre. En électuaire, elle facilite
et contractés; on en frictionneaussi tout le corps, l'expectoration. Avec du miel, on l'applique sur
pratique à laquelle les marchandsd'esclavessur- les amygdales. Sous cette forme encore elle dé- 2
tout ont recours, pour corriger la maigreur, cette terge et cicatrise les ulcères. Avec des raisins secs
substanceayant la propriété de relâcher la peau, et de l'axonge elle déterge les anthrax et les ul-
et de rendre le corps plus apte à profiter de la cères putrides;avec l'écorce de pin ou le soufre,
nourriture. Au second rang est la résine de len. les ulcères serpigineux. Quelques-unsl'ont don-
tisque. Elle a la propriété d'être astringente, et née, à la dose d'un cyathe, contre la phthisie et
elle est la plus diurétique de toutes. Les autres les vieilles toux. Elle guérit les rhagades dusiége
relâchent le ventre, mûrissent lescrudités,guéris- et des pieds, les panus, les maladiesdes ongles.
sent les vieilles toux, et, en fumigation, débar- En fumigation, on l'emploie pour les duretés et les
rassent la matrice des corps étrangers qui la déplacementsde la matrice, et pour la léthargie.
surchargent. En particulier, elles combattent la Cuite avec de la farine d'orge et l'urine d'un
gui. Avec du suif de taureau et du miel, elles garçon impubère, elle mène à suppuration les
guérissent les tumeurs. La résine de lentisque tumeursstrumeuses. On se sert de la poix sèche
est très-bonne pour combattre le renversement contre l'alopécie. Pour les affections des mamel-
des cils. On s'en sert avantageusement dans les, on fait chauffer la poix du Brutium dans du
les fractures, la suppuration des oreilles, la de- vin avec de la farine de froment, et on applique
mangeaison des parties génitales. La résine de le tout aussi chaud que possible.
pin guérit très- bien les plaies de tête. XXIV. Nous avons exposé le mode de prépa- 1

1
XXIII. (vu.) Nous avons indiqué d'où se ration de la poix liquide (xvi, :i) et de l'huile

tirait la poix, et comment elle se préparait nommée pisseteon (xv, 7,4). Quelques-unsfont
(xiv, 25). J. 11 y en a de deux sortes, l'épaisse et bouillir de nouveau cette poix, et la nomment

perlucida. In omui autem, ut montana potins, qnam ob id magis rutila, qnam cœterse. Id enim quod in hoc
campestris item aquilonia potius, quam ab alio vento. adjiciunt, e mascula arbore meliorem esse, non arbitror
Resoivitur resina ad vulnerum usus et malagmata,oleo posse intelligi. Picis natura excalfacit, explet. Adrersa-
in potiones amygdalis amaris. Natura in medendo contra- tur privatim cerastae morsibus cum polenta: item an.
lierc vulnera, purgare, discutere collectiones item pec- ginœ cum melle, distillationibus et stemutamentis a pi-

3 loris vitia terebinthina. tllîniltir eadem calida membrorum tnîta. Auribus infunditur cum rosaceo illinitur cum
doloribiis, spasticisque in sole. Illinilur et totis corpori- cera. Sanat lichenas alvum solvit, exscrealionespecto-
Iims mangonum maxime cura, ad gracilitatem emendan- ris adjuvat ecligmate, aut illita lousillis cum mette. Sic, 1
dam spaliis ita laxanlium cutem per singula membra, et lnileera purgat, explet. Cum uva passa et axungia,
capacioraque ciborum facienda corpora. Proximumlocum carliunculos purgat, et putrescentiahulcera quie veroser-
obtinet e lenlisco. Inest ei vis et adstringendi. Moyet et punt, cum pineo cortice, aut sulpliure. Plitliisicis etiam
ante ceeteras urinam. Reliquat ventrem molliunt, cruda cyathi mensura quidam dederunt, et contra veterem tus-
concoquunt tussim veterem sériant, vulvaeonera extra- sim. Rltagadas sedis et pedum, panosque et unguessca-
hunt etiam suffttœ. Privatim adrersanturvisco. Panos et bros emendat vulvee duritias et couversiones odore
siinili.i, cum sevo taurino et melle sanaiat. Palpebraslen- item letliargicos. Strumas item cum farina bordeacea, et
tiscina commodissimereplicat Fractis quoque utilissima, pueri impubis urina decocla ad suppuratiouemperduciLet auribus purulentis item in pruritu genitalium. Pinea Et ad alopecias sicca pice utuntur. Ad mulierum mam-
capitis vulneribusoptirne medetur. mas Brutia, ex vino subfervefacta cum polline farraceo,

1 XX11I. (vn.) Pix quoque unde et quibus confleeretur quam calidissimis impositis.
moilis indiravimus et ejus duo gênera spissum liqui- XXIV. Liquida pix, oleumque quod pissela»n vocant, t
dumi|ue. Spissarum utilissima medicinie Brutia, qnoniam quemadmodumfieret,diximus.Quidam ileiunidecoqiiuiit,
piuguissima et resinosissima uliasqiie prxbet utilitates et vocant palimpissaw. Liquida Biigime pcrunguuturin-



paNmpfesa. Dans l'angine et dans les affections où il est besoin de dessécher ou d'échauffer. La
de la luette, on enduit de poix liquide les par- décoction en est bonne aussi à l'estomac; elle est
ties intérieures. On l'emploie pour les douleurs carminative, diurétique; et djins les douleurs de
d'oreilles, pour éclaircir la vue, pour enduire tête on en fait un topique avec la polenta. Les s
les lèvres, pour l'asthme, pour les affections de feuilleslesplustendressontemployéesen topique
la matrice, pour les vieilles toux les expeclo- dans l'inflammationdes yeux. Le mastic du len-
rations abondantes, les spasmes, les tremble- tisque est employé pour le renversement des cils,
ments, l'opistliotonos, la paralysie et les dou- pour étendre et unir la peau du visage, et pour
leurs de nerfs. Elle est excellente pour la gale des nettoyer lesdents. Ons'en sert dans l'hémoptysie,
chiens et des bêtes de somme. les vieilles toux, et dans tous les cas où la gomme

t XXV. Il y a encore la pissasphalte,mélange ammoniaque a de la vertu. On emploie aussi
naturel de bitume et de poix qu'on trouvedans le le lentisque sur les partiesmeurtries, qu'on fo-
terriloiredesApolloniates(xvi,23, 3). Quelques- mente(2) soitavecl'huiletiréede la graine et raê-
uns font ce mélange eux-mêmes.C'est un très-bon léeà de la cire, soit avec la décoction des feuilles
remède pour la gale des bestiaux,et pour les bles- dans de l'huile, soit avec dé l'eau où il a trempé;
sures que les petits font aux mamelles. La por- Je sais que le médecinDamocrates, dans la mal;t-
tion la plus estimée est celle qui surnage lors de die de Considia, fille de M. Servilius, personnage
la cuisson, consulaire laquelle se refusait à tout traitement

t XXVI. Nous avons dit que la zopissa est la sévère, la mit avec succès à l'usage prolongé du
poix qu'on ràcle des navires, poix qui a macéré lait de chèvres qu'il nourrissait avec du lentisque.
dansl'eaudemer(xvi,23). La meilleure est celle XXIX. (vin. ) Le platane (xir, 3) combat les t
qu'on tire des vaisseaux qui ont été pour la pre- chauves-souris. Les excroissances prises dans du
mière fois à la mer. On l'incorpore dans les vin, à ladose de quatre deniers ( 15 gr., 4), gué-
onguents pour résoudre les dépôts. rissent tous les venins des serpents et des scor-

t XXVH. La tédafxvi, 19), bouillie dans du vi- pions, ainsi que les brùlures. Pilées avec du fort
naigre, fait un collutoire efficace pour les maux vinaigre et surtout avec du vinaigre scillitique
de dents. elles arrêtent tous les écoulements de sang avec

1 XXVIII. La graine, l'écorce et le suc en lar- addition de miel, elles guérissent le lentigo, les

mes du lentisque sont diurétiques, et resserrent carcinomes, et les taches noires invétérées. On fait2
le ventre. La décoction en fomentation guérit avec les feuilles et l'écorce, ainsi qu'avec la dé-
les ulcères serpigineux. On s'en sert en topique coction de ces parties, un topiquepour les dépôts
pour les ulcères humides et l'érysipèle et en et les suppurations.La décoction de l'écorce dans

collutoire pour les gencives. On mâche les feuil- du vinaigre est un remède pour les dents; celle
les dans les maux de dents on les emploie en des feuilles les plus tendres dans du vin blanc,
décoction quand les dents sont mobiles; elles pour les yeux. Le duvet des feuilles fait du mat
teignent les cheveux. Le suc en larmes est bon aux oreilles et aux yeux. La cendredes excrois-
pour les affections du siège, et dans tous les cas sances guérit les parties brûlées par le feu ou par

w
tus, et uva. Ad aurium dolores claritatem ociilornm, nrinam movens, quod et capitis doloribus cum polenta
oris circmnlitioues.suspiriosos, ml vas, tiissim Telerein, illinilur. Folia tenera oculis inllammatis illinuntur. Item 2
ri crebras exsc-realiuiws pectoris, spasmos,tremores,opis. masliche lentisci replicandis palpebris, et ad extendendam
tlmtonos paralyses nerrorum dolores. Praâtantissiiuum cutem in lacie, et smegmata, adbibetur, et sanguinem
ad caniini el jumentoruni scabiem. rejicientibus, tussi veteriet ad omnia qui» lianimoniaci

1 XXV. Est et pissasphaltos, mixla bitumini pice natu- vis. Medetur et attrilis partibus, sive olen e semine ejus
raliter ex Apolloniatarum agro. Quidam ipsi miscent, faclo ceraeque mixto, sive foliis, ex oleo decoctis, sive
pratcipniiin ad scabiem pecoruni reinciliuin aut si fœtus eum aqna, utita foveantur. Scio Democratem medicum in

niainmas lœseril. Matuium optimumex eo, quod quum valeturHue Considise M. Servilii consnlaris lilia; umneui
fer»et innalat. curalionem ausk'ram reciitanlis diu efficaciter iisiiin la.le

1 XXVI. Zopissameradi navibus dhimuscera marinosale caprarum, quasleiiliscopascebat.
macerata. Optima boec a tirocinio naviiiin. Aililitur aulem XXIX. (vin.) Plalani adrersantur Tespertilionibus. i
in nmlagmataaddiscntiendas collectiones.

A(l~littir atitein
Pihil» earum in vino potre dcuaiiorum quatuor pondère,iii qiialagmata ad ditekitiendas collectiories. Piltàlw eartirn in vin4) pot.,e df-iiari(bi-iituqtiatour pondeie,

t XXVII. Teda decocta in aceto, dentiuin dolores effica. omnibus serpentium et scorpionnm venenis medentur
i iler colliiunt. item amliustis. Tus autem cum aceto acri, magisque scil-

I XXVIII. Lentisci ex arbore, et semen, et cortex, et liti, sarfgninem omnem sisluut. Et lenliirinnn, et carci-
lacryma urinam clent alvinn sistuut. Decoctum eornin nomata, nielania84|ue reteces, aildito nielle entendant.
Inilcera qnœ serpiiul, fotu. llliiiitur in liiunidis, et jgni Folia et cortex illinuntur cotlectinnibus et siippnratio-22
(.acro gillgivas colluit. Folia denlilitis in dulore alkrun- nibus et dccDCtmn eurum. Corticis autem in aceto,
lur: mobiles decoetocollumiliir.Opill'initinmint.L-icrynia dentiuin remediiim est folîorum tenerrima in vinn
sedià vitiis prodest, <|tium quid sircari excalfietivc opris albo derocta, neiilornm. F.nnugo rulinrnm, et auribns,
ut. Decoclum et e lacryma slumacliu utile. lurtuni et et oculis iuutilis. Ciuis pilnlaium sanat ambnsta igui



le froid. L'écorce dans du vin éteint l'inflam- mêmes vertus que cette dernière substaftce (xxn,y,
mation causée par les piqûres des scorpions. 50 ).t XXX. Nous avons précédemmentfait voir la XXXIII. Les feuilles, l'écorce et les branches t
vertu du frêne contre la morsure des serpents de l'orme (xvi, 29) ont la propriété de remplir et
(xvi, 24). La graine est renfermée dans des de rapprocher les blessures. Les lames intérieures
fouilles un l'emploie, dans du vin, pour les dou- de l'écorce et les feuilles dans du vinaigre font un
leurs de foie et de côté on s'en sert pour évacuer topiquequi guérit la lèpre. L'écorcepriseen breu-
les eaux de l'anasarque. On diminue l'obésité, vage, à la dose d'un denier (3 gr., 85) dans une
et l'on fait maigrir peu à peu, en donnant ces hémine (0 litr., 27) d'eau froide, est purgative,et
mêmes feuilles pilées avec du vin, en quantité pro- évacue particulièrement la pituite et l'eau. On fait
portionnée aux forces: ainsi pour un enfant cinq aveclagommeuntopiquepourlesdépôts,lesp!aies
feuilles dans trois cyathes et pour des individus et les brûlures, qu'il convient de fomenter avec la
plus forts, sept feuillesdans cinq cyathes de vin. décoction. L'humeur qu'on trouve dans les folli-
Il ne faut pas omettre que les raclures et les sciu- cules de cet arbre donne de l'éclat à la peau et em-
res du bois de frêne sont dangereuses, suivant bellit le visage. Les pétiolesdes premières feuilles 2
quelques-uns. bouillis dans du vin guérissent les tumeurs,et lesl XXXI. La racinede l'érable (xvi, 26) concassée font aboutir par fistule. Les lames intérieures
dans du vin fait un topique très-efficace pour les de l'écorce produisent le même effet. Bien des
douleurs de foie. gens pensent que l'écorce mâchée constitue unt XXXII. Nous avons exposé l'emploi des grap- excellent topique pour les plaies, et les feuilles pi-

pes du peuplier blanc dans les parfums (xn, 61). lées et humectées avec de l'ean, pour la goutte.
L'écorce en breuvage est bonne pour la coxalgie L'humeur qui s'écoule de la moelle de l'arbre
et ta strangurie; le suc des feuilles chaud, pour après qu'on l'a incisé, comme nous l'avons dit
les douleurs d'oreilles. Quand on tient à la main (xvi,74, 3), fait revenir les cheveux et les empê-

une baguette de peuplier, il n'y a aucune sorte che de tomber, si l'on s'en frotte la tête.
d'écorchure à craindre. Le peuplier noir qui croît XXXIV. Le tilleul légèrementconcassé est bon l

en Crète passe pour très-efficace. La graine, dans à peu près aux mêmes usages que l'olivier sau-
du vinaigre, est utile pour l'épilepsie. Cet arbre vage; mais on n'emploie que les feuilles. On les
donne aussi une résine peu abondante,qu'on em- fait mâcher aux enfants pour les aphthes. En dé-
ploie dans des onguents. Avec les feuilles bouillies coction, elles sont diurétiques en pessaire, elles
dans du vinaigreon fait un topiquepour les pieds, arrêtent les menstrues en boisson, elles évacuent
dans la goutte. L'humeur qui coule des fentes du le sangsuperflu.
peuplier noir emporte les verrues, et les papules XXXV. Il y a deux espèces de sureau, dont t

que le frottement a fait élever. Les peupliers ont l'une, plus sauvage et beaucoup plus petite que
aussi sur leurs feuilles un suc dont les abeilles l'autre (sureau noir, sambucus nigra, L.), est
font de la propolis, et qui délayé dans l'eau a les nommée par les Grecs chamaeacte, ou hélios

vel frigore. Cortex e vino scorpionum ictus reslinguit. XXXIII. Ulmi et folia, et cortex, et rami, vim habent 1

1 XXX. Fraxinus quam vim adversus serpentes haberet, spissandi, et vulnera contrahendi. Corticis utique interior
indicavimus. Semen foliis ejusinest; quo medenturjoci- tilia lepras sedat, et folia ex aceto illita. Corticis denarii
iiimïs et lateris doloribus in vino. Aquam quae subit eu- pondus potiira in bemina aquae frigidae, alvum purgat,
tein exlrahunt. Corpusohesum levant one.re sensim ad pituitasque et aquas privalim trahit. fmponitur et collec-
macicm redurenles iisdem foliis ciim vino tritis ad virium tionibus lacryma, et vulneribus et ambustis, quae decoctu
portionem ita ut puero quinque folia tribus cyathis di- fovere prodest. Humor in folliculis arboris hujus nascens.,
Inantur, robustioribus septem folia, quinis cyathis vini. cuti nitorem indur.it, faciemquegraliorem praestat. Cau- S

Non omittendum, rameuta ejus et scobem a quibusdam liculi foliorum primi, vino decocti, tumores sanant, extra-
cavenda prœdici. biintque per flstulas. Idem prœstant et tilia) corticis. Multi

1 XXXI. Aceris radix contusa e vino jocineris doloribus corticemcommanducalumvulneribus utilissimum pulant

elïicacisaiine imponitur. folia trita aqua aspersa pedum turaori. Humor quoque e
1 XXXII. Populi albae uvarmn in ungnentis usum expo- medulla, uli diximus, castratse arboris effluens, capillum

suimus. Cortex potus ischiadicis et stranguriae prodest. redditcapitiillitus, defluenlesquecontinet.
Foliorum succus calidus aurium dolori. Virgam populi in XXXIV. Arbor tilia leniter tusa ad eadem fere ntilis est, t
manu tenentibus intertrigo non metuatur. Populusnigra atque oleaster. Folia autem tantum in usu, et ad infantium
efficacissima habetur, quœin Creta nascitur.Comilialibus hulcera in ore commanducata decocta urinani cienl

semen ex aceto utile. Fundit illa et resinamexiguam, qua menses sistunt illita sanguinem pota detrahunt.
iitiintnr ad malagmata. Folia podagris in aceto decocta im- XXXV. Sambucus habet alterum genus magis Silvestre, i
pununtnr. Humor ecavispopuliuigra effinens, verrucas, quod Graeci chamacaclen, alii helion vocant, multo bre-
papulasqueex attrilu ortas tollit. Populi ferunt et in foliis vius. Utriusque decoctum in vino veleri foliorum, vel

gutlam, ex qua apes propolim faciunt. Gutta œque pro- seminis, vel radicis, ad cyathos binos |iotnm, slomacl»
poli ex aqua efficax. inutile est, alvo detrabens aquam. Refrigerat etiam inflam.



(hièble, sambucus cbulus, L.). Les feuilles ou les serpents. La graine est bonne dans les dou-
les baies, ou la racine de l'une et de l'autre, en dé- leurs d'estomac, de poitrine et de côté elle dis-
coction,dans da vin vieux, et prise à la dose de sipe les gonflements et le froid; elle mûrit la
deux cyathes,font mal à l'estomac, maisévacuent toux et les duretés en topique, elle arrête le pro.
l'eau du bas-ventre.Cette décoctiontempère fin- grès des tumeurs; bue dans du vin noir, elle
flammation surtout des brûlures récentes; on en resserre le ventre; en topique, elle résout les tu-
fait un topique, avec la polenta et les feuilles les meurs abdominales; elle entre dans les antidotes

2 plus tendres, pour la morsure des chiens. Le suc et les digestifs; elle est diurétique. On l'emploie
du sureau, en fomentation, diminue les fluxions en collyre dans les fluxions des yeux. Pour les
du cerveau, et en particulierde la membranequi convulsions, les ruptures, les tranchées, les af-
enveloppecetorgane. Les baies, qui ont moins de fections de la matrice; la coxalgie, on l'admi-
vertuque le reste, servent à teindre les cheveux. nistre soit à la dose de quatre baies dans du vin
Enpotion,àladosed'unacétabule(Olitr.,068), el- blanc, soit à la dose de vingt baies bouillies dans
les sont diurétiques. On fait manger avec de l'huile du vin. 11 en est qui se frottent le corps avec ces
etdu sel les feuilles les plus molles,pour évacuerla baies, pour se préserverdes serpents.
pituiteetlabile.Lapetiteespeceestpourtout plus XXXVII. (ix.) Le fruit du saule, avant de 1

efficace. La racinebouillie dans du vin, et prise à la mûrir, se garnit de fils aussi déliés que ceux de
dose de deux cyathes, évacue les eaux des hydro- l'araignée. Si on le recueille auparavant, II est
piques. Elle amollit la matrice,effet que produit bon pour l'hémoptysie. La cendre de l'écorce des
aussi un bain de siége dans la décoction des feuil- premiers rameaux, délayée dans de l'eau, guérit
les. Les pousses tendres de l'espèce non sauvage les cors et les durillons aux pieds; elle efface les

3 cuites sur le plat relâchent le ventre. Les feuil- taches du visage, et plus efficacement si l'on y
les prises dans du vin combattent le venin des méle le suc même de l'arbre. Le saule fournit
serpents. On fait avec les jeunes pousseset le suif trois sucs différents l'un exsude de l'arbre
de bouc un topique très-avantageux aux gout- même, à la façon des gommes; l'autre distille
teux. On fait aussi macérer ces mêmes pousses de la plaie faite au saule quand il est en fleur,
dans de l'eau, et avec cette eau on tue les puces. par une incision à l'écorce, large de trois doigts;
Si on aspergeun lieu avec la décoction des feuil- celui-ci est bon pour dissiper les humeurs qui
les cela fait mourir les mouches. On donne le obscurcissent les yeux, ainsi que pour épaissir ce
nom de boa à des papules rouges qui couvrent qui a besoin d'être épaissi, pour provoquer les
tout le corps; on guérit cette maladie en frap. urines et pour faire aboutirtous les dépôts. Letroi-Ss
pant le malade avec une branche de sureau. L'é- sième coule des branches coupées avec la serpe.
corce intérieure pilée, et bue dans du vin blanc, Chacun de ces sucs, chauffé avec de l'huile rosat
relâche le ventre. dans une écorce de grenade, s'instille dans les

1 XXXVI. Le genévrier est plus que toute autre oreilles. Les feuilles, cuites et pilées avec de la
plante échauffant et atténuant, semblable en cela cire, forment un topique employé au même usage,
au cèdre. Il en est de deux espèces l'un, plus et dont on se sert aussi pour la goutte. L'écorce
grand que l'autre. Tous deux, brûlés, font fuir et les feuilles, bouillies dans du vin, constituentt

mationem, maxime recentis ambuati et canis morsinn goresque discutit, tusses concoquit et duritias. Illilum tu-
2 cum polenta raollissimisfoliorum illitis. Succuscerebricol- mores sistit item alvum, baccis ex vino nigro potis item

lectiones, privatimquemembrane, quœ circa cerebrum ventristu mores illitis. Miscetur et antidotis, oxyporis. Uri-
est, lenil infusus. Acini ejus inlirmiores, quam reliqua, nas ciet. Illinitur et oculis in epiphoris. Datur convul-
tingunt capillum. Poti acetabulimensura, urinammovent. sis, ruptis, torminibus, vulvis, ischiadicis cum vino a lira
Foliorum inollissima ex oleo et sale eduntur, ad pituitam potum pilulis quaternis, aut decoctis viginti in vino. Sunt
bilemque detrahendam. Ad omnia efficacior, quae uiinor. qui et peruugant corpus e semine ejus in serpentium metu.
Radicis ejus in vino décocha dnocyatlii poti, hydropicos XXXVII. (îx.) Salins fructus ante maturitalem in ara-
exinaniunt vulvas emolliunt, lias et foliorumdecoctum neam abit sed si priua colligatur, sanguinem rejicientibus
insidenlium. Cailles teneri mitioris sambuci, in paliuis prodest. Corticis e ramis primis cinis, clavum et calluin

cocti, alvum solvunt.Resistuntfoliaet serpentiumictibus aqua mixta sanat. Vitia cutis in facie emendat, magis
in vino pota. Podagricis cnm sevo hircino vehementer admixto succo suo. Est aulem hic trium generum. Unum
prosunt cauliculi illiti iidemqne in aqua macerantur, ut arbor ipsa exsudat gummium modo. Alterum manat in

ea sparsapulices necentur. Foliorum decocto si locus spar- plaga,quum Iloret exciso cortice trium digitorum magiu-
gatur, muscae necantur.Boa appellatur morbus papularum, tudine. Hic ad expurganda, quae obstent oculis: item ad
quum rubent corpora; «arubuci ramrj verberatnr. Cortex spissandaquœopussunt,ciendamqueurinam,etadonines
interior tritus, ex vino albopotus, alvum solvit collectiones intus extrahendas. Tertius succus est detrun- î

I XXXVI. Juniperus vel ante caetera omuia excalfacil, catione ramorum a [alce distillans. Ex bis ergoaliquiscum

exténuât,cedroassimili». Et ejus duo generaaltéramajor, rosaceo in calyce punicicalfaclus auribus infunditur vel
altéra minor. Utraque accensa serpentes fugat. Semen folia cocta, el eum cera trita impouuotur item podagricis.
stomachi pectoris, lateris doloribusutile. Inflation» al- Corliceet foliis in Tino decoctis foreri nervoi ulilistimum.



âne fomentation très-utile aux nerfs. La fleur, les deux vitex un topique contre la piqûre des
pilée avec les feuilles, guérit les dartres furfura- araignées. Il suffit de s'en frotter, d'en faire des
«ées de la face. Les feuilles, pilées et prises en fumigations ou de coucher dessus, pour mettre
Ixiisson tempèrent les feux de l'amour et les en fuite les animaux venimeux. Ils répriment les S

«teigneiitcomplétement,sil'on fait souvent usage ardeurs vénériennes, et, par cette propriété sur-
de cette préparation. La graine du saule noir tout, ils combattent le venin des araignées-pha-
d'Amérie, avee de la litharge à poids égal, estun langes,dont la piqûre excite les organes génitaux,
dépilatoire; on s'en frotte à la sortie du bain. La fleur et les jeunes pousses, avec de l'huile

1 XXXVIII. Le vitex {vitex agnus, L.) s'em- rosat, calment le mal de tête causé par l'ivresse.
ploie pour la vannerie à peu près comme le saule, La décoction de la graine, en fomentation, dissipe
dont il a les feuilles et l'aspect; mais l'odeur en les céphalalgiesintenses. La graine, en fumiga-
est plus agréable. Les Grecs le nomment Iygos ou tion et en pessaire, déterge la matrice en bois-
agnos, paree que les femmes d'Athènes, pendant son, avec le pouliotet le miel, elle est purgative;
les Thesmophories, temps où elles observent une avec la farine d'orge, elle amollit les vomiqueset
exacte continence,jonehentleur lit des feuil les de les tumeurs dont la maturation est difficile; avec 4

cette plante. Il y en a de deux espèces l'un, plus le salpêtre et le vinaigre, elle guérit le lichen et
grand, s'élève, comme le 6aale, à la hauteurd'un le lentigo; avec le miel, les aphthes et les érup-
arbre l'autre, plus petit, est rameux, et aies feuil- tions dans la bouche; avec du beurre et des
les lanugineuses et plus blanches. Le premier, feuilles de vigne, les gonflementsdes testicules;
nommé vitex blanc porte une fleur d'un blanc avec de l'eau, en topique, les rhagadesdu siége;
mêlé de pourpre. Le noir a des fleurs seulement avec le sel, le nitre et la cire, les luxations. La

î purpurines. Tous deux croissent dans les plaines graine et les feuilles entrent dans les onguents
maréeagenses(xxxi,27).Lagraine,priseenbois- pour les nerfs, et dans les applications qu'on fait
son, a un certain goût vineux, et passe pour fébri- aux goutteux. On se sert d'une décoction de la
fuge; pour sudorifique, si on s'en frotte avec de graine dans l'huile, en affusion sur la tête, pour
l'huile; on dit aussi que de cette façon elle dissipe le léthargus et la phrénitis. On assure que ceux
les courbatures. Lcsdeux vitex sont diurétiques et qui en portent une baguette à la main, ou à la
emménagogues. Ils,portentàlatêtecommelevin, ceinture, sont préservés d'écorchures entre les
dont ils ont l'odeur. Ils ehassent les flatuositéspar cuisses.
le bas; ils resserrent le ventre. Ils sont très-bons XXXIX. Les Grecs donnent le nom d'érice 1

dans l'hydropisie et les affections de la rate. Ils (xm, s's) (erica arborea, L.) à une plante qui
font venir le lait en abondance. Ils combattent le diffère peu de la myrice (un, 37). Elle a la cou-

venin des serpents, surtout les venins froids. Le leur et presque la feuille du romarin on assure
petit vitex est plus efficace contre les serpents; qu'elle combat le venin des serpents.
on en prend la graine à la dose d'une drachme XL. Le genêt sert à faire des liens. Les fleurs I
dans du vin ou de l'eau miellée, ou les feuilles en sont très-agréables aux abeilles. Je doute que
tendres à la dose de deux drachmes. On fait avec ce soit la plante nommée par les auteurs grecs

Flos tritus cum foliis fuiTnres purgat in facie. Folia con- duabus foliorum tenerrimorum. Et illinuntnr nlraque
trita et pola intemperantiam libidinis coerrent, atque in adversus araneorum morsns vel perunctis tantum, suf-
tuttim auferunt usum saepius sumta. Amerinne nigrae se- fitu quoqueaut substratu fugant venenata. Ad Venerem 3

men cum spuma argent! pari pondere, a balneo illitnm, impetus inhibent; eoque maxime phalangiisadversantur,
psilotlimmest. quorummorsusgénitale excitât. Capitis dolorem ex ebrie-

1 XXXVIII. Non miillum a salice vililium usu distat vitex, tale sedant cum rosaceo flos tenerique cauliculi.Seminis
foliorum quoqueaspectu, nisi odore gratior esset. Graeci decoctum vehementiorem capitis dolorem dissolvit foin
lygonvocant,aliiagnon,quonianiniatron:eTI>esmoplioriis et mlv.im ctiotn sufnlii vel appositu purgat alvumeutn
Athentensium castitatem custodientea, his foliis cubitus pulegioet melle potum. Yomicas panosque difficile con-si hi sternunt. Duo genera ejus major in arborem salicis coquentes, cum farina hordeaceamollit. Lichenas et len. 4
modo assurgit minor ramosa, foliis caudidioribus lanu- tigines cum aphronitro et aceto semen sanat et oris luil-
ginosis. Prima album florem mittit cum purpureo, qiue cera, et eruptiones cum melle testium, cnm butyro et

j candida vocatur nigra, quae tantum purpureum. Nas- foliis vitium rliagadas sedis, cum aqua illitum luxata
cunturin palustribus campis. Semen potum vini quemdam cum sale, et nitro, et cera. Et semen, et folium, addilur
saporem habet, et dicitur febres solvere et quum un- in malagmata nervorum, et podagras. Semen inslillatur
ganturoleoadmixto, sudorem facere sic et lassiludioes in oleo decoctum capiti in lethargia, et phrenesi. Virgam
diasolvere. Urinam cient et menses. Caput tentant vini qui in manu habeant,autincinctu negantur intertriginem
modo nam et odor similis est. Inflationes pellunt in in- sentire.
feriora. Alvum sislunt: h;dropicis, et Henibus perquam XXXIX. Ericen Graeci vocant fruticem non imillum a |
utiles. Lactis nbertatem faciunt. Adversantur venenis ser- myrice differentem colore rorismarini et paene folio.
pentium,maxime quae frigus inferunt. Minor efficacior ad Hoc adversari serpentibus traduDt.
•er|ientea bibitur seminis drachma in vino vel posca aut XL. Genista quoque vinculi usum prasstat. Flores api- [



sparton, et avec laquelle on fait chez eux, comme tions splenïqiies donne-t-on les aliments et !a

je l'ai dit (x.ix, 2, 7), des filets pour la pêche. Je boisson dans des vases de ce même bois. Un au-
doute aussi que ce soit celle qu'Homère désigne teur grave en médecine affirme qu'une baguette
quand il parle des câbles (sparta) relâchés des arrachée de l'arbuste, sans toucher ni le fer ni la
vaisseaux (IL, h, 135); car est certain qu'alors terre, calme les douleursde ventre, si elle est tc-
le spart (spartiumjunceum L.) d'Afrique ou nue appliquéeau corps par les vêtements et par
d'Espagne ( xix, 7) n'était pas encore en usage, et la ceinture. Le peuple, comme nous l'avons dit
que pour les embarcations faites de pièces cousues (xvi, 45), la nomme l'arbre malheureux, parce

2 on employaitle lin et non le spart. La graine, que qu'elle ne rapporte rien et qu'on ne la plante pas.
les Grecs nomment aussi sparton, vient dans des XLII. A Corinthe et dans le voisinage on i

gousses, comme les haricots. Elle n'est pas moins donne le nom de brya (xm, 37 ) ( tamarix afri-
purgativeque l'ellébore, à la dose d'une drachme cana, L. ) à une plante dont on fait deux espè-
et demie dans quatrc cyathes (o litr., 18) d'eau ces la brya sauvage, qui est stérile, et l'autre, qui
miellée, à jeun. Les branches avec le feuillage, se prête à la culture. Celle-ci (tamarix orien-
macérées dans du vinaigre pendant plusieurs jours talis, Delile) en Egypte et en Syrie produit
et broyées, donnent uu suc bon pour la coxalgie, abondamment un fruit ligneux, plus gros que
àladosed'uncyatheen potion. Quelques-uns ai- la noix de galle, âpre au goût, que les médecins
ment mieux les faire infuser dans de l'eau de mer emploient, à défaut de la noix de galle, dans les
et donner cette infusion en lavement. Dans la compositions nommées anthères (fleuries). Le
coxalgie on fait des frictions avec ce même suc, bois, la fleur, les feuilles et l'écorce servent aux
auquel on ajoute de l'huile. Quelques-uns em- mêmes usages, quoique de vertu moindre. L'é- 2
ploient la graine pour la strangurie. Le genêt pilé corce pilée se donne dans l'hémoptysie,les pertes
avec de la graisse guérit les douleurs de genou. et le flux céliaque. Pilée et en topique, elle arrête

1 XLI. La myrice (xm, 37) (tamarix ajri- tous les dépôts. On exprime des feuilles un suc
cana, Desfont.) (3) est appelée érice par Pompeius qui a les mêmes propriétés; on les fait aussi
Leiiirus. Cet auteur dit qu'elle ressemble aux ba. bouillir dans du vin. Avec addition de miel, elles
)aisdesauled'Amérie,etque bouilliedansduvin forment uu topique pour la gangrène; en décoc-
(t pilée elle forme avec du miel un topique qui tion et prises dansdu vin, ou appliquées avec de
guérit les carcinomes.Quelques-uns pensent que l'huile rosat et de la cire, elles sont sédatives. De
c'est lamêmequele tamarix. Quoi qu'il en soit, elle la même façon, elles guérissent les épinyctides.
est excellente pour la rate; pour cela on en ex- Cette décoction est encore bonne pour les maux
jirime le suc, qu'on fait boire dans du vin et telle de dents et d'oreilles. La racines'emploiede même

est, assure-t-on, la merveilleuse antipathiequ'elle et pour les mêmes affections. Les feuilles ont de 3

a pour ce seul viscère, que quand des porcs plus cette propriété, qu'avec ta polenta on en
ont bu daus des sébiles faites de ce bois, on ne fait un topique pour les affections serpigineuses.
leur trouve point de rate. Aussi dans les affec- On administre en boisson la graine, à la dose

bus gralissimi. Dubito au hœc sit, quam graeci auctores vasis ex ea factis. Gravis auctor in medicina virgam ex ea
K(>aitonappcllarere, quum ex ea lina piscatoria apud eos defractain, ut neqiie terram, nuque ferrum altingeret,
faclitari ducueiim et nmnquid banc designaveiït Home- seilare ventris dolores asseverat impositam, ita ut luirica
rus, quum dixit navium sparta dissoJula. Nonduin eniin ciiictuqiiecorpori apprimeretur.Vulgus inreliceniarborem
fuisse Africanum vel Uispanmn apartuin in usu ccrlum eama|>peUal, utdmmus,qi]oniainniuil ferat, neeseratur
est et qunm sutileï fièrent naves lino lamen non sparto, umquam.

2 umquam sutas. Semen ejus, quod Grœci eodem nomine XLII. Corinllins,et quœcircaest regio, bryam vocat, 1t
iippHIant, in folliculis, phaseolorum modo, nascens, pur- ejusque duo genera facit silveslrem plane sterileui; al-
gatellebori vice, drachma et dimidia pota in aquae mulsae terain niitiorem. Haecfert in Jîgyplo Syriaque etiam abun-
cyallùs quatuor jejunis. Rami similiter cum fronde in aceto dauter lignosum fruclum majorera galla, aspernm gustu,
macerati pluribns diebus, et tusi, succum danl ischiadîcis quo medici utunlur vice gallœ in cuui{>osilionibus quas
ulilein, cyathi unius polu. Quidam marina aqua macerare antlieias vocant. Et ligmim autem, et llos, et folia, et
maliint, et iulundere clystere. Perunguntur eodem succo cortex in eosdem usus adhibenlur, quanquam remissiora.
iscliiadici addito oleo. Quidam ad stranguriam utuntur Datur sanguinem rejicientibus cortex tritus, et contra 3
seinine. Genista tusa cum axungia, genua dolenlia sanat. piolluvia feminarum, cœliacis quoque. Idem liisuaim-

> XLI. Myrlcen, quam ericen vocat Lenœus, similem posiuisque collectiones omnes inliilii-l. Foliis exprimitur
scopis Amerinis dicit. Sanari ea carcinomata in vino de- suceus ad li.x*c eadem. El in vino dccoquuutiir ipsa vero
cocla Iritaquecum melle illita. Arbitrantur quidam banc adjecto melle gangra?nis illinnulur decoctum eorum in
esse tamaricen sed ad lienem pr%cipuaest, si succus vino poluin vel iui|>osita cum rosaceo et cera sedant.
«'jus expreasus in vino bibatur adeoque mirabilem ejus Sic et epinyetidas sanaut. Ad dentium dolorem aurium-
autipatbiam contra solum lioc viscerum facinnt, ut aOir- que, decoctumeorum salutare est radix ad eadem simi-
ment,etea alveis fatlis bibant sues, sine lieue inveniri. liter. Folia bocampliiis.ad ea quae serpunt, imponuntur
Et ideo liomini quoque splcnico cibum potuinqnn dant in cum pointa. Semen dratluui' owlere adversuspliaUngia



d'une drachme, contre la piqûre des araignées, bouillante sont un remède assuré pour les tu-
des phalangesspécialement. Avec la graisse de meurs.
volaille on en fait un topique pour les furon- XLVII. Nous avons énuméré vingt espèces de I

cles. Elle est efficace aussi contre la morsuredes lierre (xvi, 62 ). Toutes en médecine sont d'un
serpents, excepté celle de l'aspic. La décoction usage équivoque prises à forte dose elles trou-
en affusion est bonne pour l'ictère, le phthiriasis blent l'esprit et purgent la tête. A l'intérieur elles
et les lentes elle arrête les pertes. La cendre de attaquent les nerfs, tandis qu'à l'extérieur elles
t'arbre s'emploie dans tous les mêmes cas. On dit les fortifient. Elles ont les mêmes propriétés
que mêlée à de l'urine de boeuf, et prise en bois- que le vinaigre; toutes sont réfrigérantes. En
son ou en aliment, elle fait cesser pour jamais les boisson, elles sont diurétiques. Les feuilles les
désirs vénériens. Le charbon de ce même bois, plus molles, appliquées sur la tête, calment la
éteint dans de l'uriue de bœuf et gardé à l'om- céphalalgie, et elles agissent principalement•
bre, se résout en ceudre quand on veut l'allumer, sur le cerveau et la méninge. On les emploie
Suivant la tradition des mages, l'urine d'un eu. aussi à cet effet pilées avec du vinaigre et de

nuque produit le même effet. l'huile rosat, puis bouillies, et mêlées à une nou-
• XLHI. (x.) L'arbrisseau nommé sanguin velle dose d'huile rosat. On les applique sur le 3

( xvi, 30, 2 ) ne passe pas pour une plante moins front, et avec leur décoction on fomente la bou-
malheureuse que la myricé. L'écorce intérieure che et on frotte la tête. Elles sont bonnes pour
rouvre les plaies qui se sont fermées trop vite. la rate, en boisson et en topique. On en fait une

1 XLIV. Les feuilles du siler (xvt, 31 ) (salix décoction, ou on les broie dans du vin, contre les
vitellina, L.) appliquées sur le front calment la frissons fébriles et les éruptions pituiteuses. Les
céphalalgie. La graine piléedansdel'huile arrête grappes guérissent, en boisson ou en topique, la
le phthiriasis. Les serpents redoutent aussi cet rate; en topique, le foie; en pessaire, elles sont
arbrisseau; et pour cette raison les gens de la emménagogues. Le suc du lierre, et surtout du
campagne en portent d'ordinaireunebaguette. lierre blanc cultivé, guérit les affections et la

t XLV. Le troène, si c'est la même plante que mauvaise odeur des narines. Instillé dans le nez
le cypros (xn, 51 ) de l'Orient, est aussi em- il purge la tête; plus efficacement avec addi-
ployé en Europe à des usages médicaux. On se tion de nitre. On l'instille aussi avec de l'huile 3

sert du suc pour les nerfs, les articulations, les dans les oreilles qui suppurentou qui sont dou-
refroidissements; partout on use des feuilles avec loureuses. Il corrige la difformité des cicatrices.
un grain de sel, pour le traitement des vieux ul- le suc du lierre blanc chauffé sur une plaque de
cères et des aphthes. La graine est bonne pour le fer vaut mieux pour la rate; il suffit encore d'en
phthiriasis et les écorchures, pour lesquelles on prendre six baies dans deux cyathes de vin
se sert aussi des feuilles. Elle guérit encore lapépie trois baies du même lierre blanc prises dans du
de la volaille. vinaigre miellé chassent les vers et l'on aide à

i XLVI. Les feuilles de l'aune dans de l'eau lavertuduremèdeenenfaisantaussi une applica-

et araneos bibitur. Cum altilium vero pingui furunculis XLVII. Ederœ genera vigtnti demonstravimus. Natura 1

imponitui-,Eilicax et contra serpenlium ictus, prsterquam omnium in medicina anceps. Mentem turbat, et caput
aspidum. Nec non morbo regio, phthiriasi, lendibusque purgal largius pota nervis intus nocet iisJom nervis
decoctum infusum prodest, abundantiamque mulierum adhibita foris prodest. Eadem natura, quœ aceto, ci est.
sistit. Cinis arboris ad omnia eadem prodest. Aiiint, si Omnia genera ejus refrigerant. Urinam cient potu ca-
bovis castrati urinae immisceatur, in putu, vel in cibo pitis dolorem sedant, prœcipue cerebro, conlinenlique
Venerem finiri. Carboqueex eo genere urina ea restinctus cerebrum membranac, utiliter mollibus impositis foliis:
in umbra conditur idem quum libeat accendere, resoif i- cum aceto et rosaceo tritis et decoctis, addito postea ro-
tur. Magiidetexspadonisurina fieri tradiderunt. saceo oleo. Illinuntur autem fronti et decocto eorum 2

1 XLIII. (x.) Nec virga sanguinea (elicior habelur. Cortex fovetur os, caputque perungitur. Lieni et pota, et illita
ejusinterior cicatrices, qnae prœsanavere apei it. promut. Decoquuntur et contra horrores lebrium, eru-

1 XLIV. Sileris folia illita fronti capitis dolores sedant. ptionesque pituite, aut in vino teruntur. Corymbi quo-
Ejusdem semen tritum, in oleo phthiriases coeicet. Ser- que poti vel illili lienem sanant jocinera autem illiti.
pentes et hune fiuticem refugiunt baculuinque rustici ob Trahunl et menses appositi. Succus ederm taedia na-
id ex eo gerunt. rium graveolentiamqueemendat, praecipue albae sativa?.

t XLV. Ligustrum si eadem arbor est, quae in Oriente Idem infusus naribus caput purgat, efficacius addito ni-
cypros, suos in Europa usus liabet. Succus ejus nervis, tro. Infunditur etiam purulentis auribus, aut dolentibus3
articulis, algoribus folia ubique veteri hulceri cum salis cum oleo. Cicatricibus quoque decorem facit. Ad lienes
mica, et oris exhulcerationibus prosunt. Acini contra efficacior albse est, ferro calefactus; satisque est acinos
ihthiriasin item contra intertrigines, foliave. Sanant et sex in vini cyathis duobus sumi. Acini quoque ex eadem
gallinaceorum pituitas acini. alba terni, in aceto mulso poli, tineas pellunl in qua cu-

t XLVI. Folia alni ex ferventi aqua ceitissimo reme- ratione ventri quoque imposuisse eos utile est. Edcra,
dio sunt tumori. quam chrysocarpon appellavimas, baccis aurei coloris



tion sur le ventre. Érasistrale prenait du lierre XLVIII. Les Grecs donnent le nom de cisthos, t
que nous avons appelé chrysocarpos (xvi, 62) nom très-voisin de cissos (lierre), à une plante
vingt baies de couleur d'or, les broyait dans un plus grande que le thym, et qui a les feuilles de
setier de vin, administrait trois cyathes de cette l'ocimum. Il y en a deux espèces. La plante mâle
préparation, et évacuait ainsi par les urines les (cisthus pilosus, L.) a la fleur rose; la plante

eaux de t'anasarque. En cas de mal de dents, il femelle (cisthus salvifolius, L.), blanche. La
injectait dans l'oreille du côté opposé cinq baies fleur de toutes deux dans du vin astringent, à
du même lierre broyées dans de l'huile, rosat et la dose d'une pincée, et prise deux fois par jour
chauffées dans l'écorce d'une grenade. Les baies comme le lierre, est bonne pour la dyssenterie et
qui ont le sue safrané, en breuvage, sont un pré- les dérangements de ventre; avec la cire, pour
servatif contre l'ivresse. Elles guérissent aussi les vieux ulcères et les brûlures; seule, pour les
l'hémoptysie et les tranchées. Les grappes les aphthes. C'est surtout au pied de ces plantes que
plus blanches du lierre noir, en boisson, causent vient l'hypocisthis, dont nous parlerons en traitant
la stérilité, même aux hommes. Toutes les es- des herbes (xxvi, 3 1 ) [cytinus hypocisthis).
pèces, bouillies dans du vin, forment un topique XLIX. Les Grecs nomment encore cissos ery- 1

pour les ulcères de toute nature, même les ulcères thranos (xvi, 62) une plante semblable au
malins. La larme qui distille du lierre est un dé- lierre, et qui prise dans du vin est bonne pour la
pilatoire, et guérit le phthiriasis. La fleur de coxalgie et le lumbago. La graine en a, dit-on,
toutes les espèces prise deux fois par jour dans tant de force, qu'elle produit de l'hématurie. lis
du vin astringent, à la dose d'une pincée, guérit nomment aussi cbamaecissos (glechoma hedera-
la dyssenterie et le dévoiement; avec la cire on en cea, L.) ( xvr, 62) (4) un lierre qui rampe à terre
fait un topique utile dans les brûlures. Les grap- sans s'élever broyé dans du vin à la dose d'un

5pes noircissent les cheveux. Le suc de la racine acétabule, il est bon pour la rate. Les feuilles
bu dans du vinaigre est bon contre les arai- avec de la graisse s'emploient pour les brûlures.
gnées phalanges.Je trouve que ceux qui ont une Le smilax (xvi, 63), nommé aussi nicophoros,
maladie de la rate guérissent en buvant dans un ressemble au lierre, mais a les feuilles plus pe-
vase fait de ce bois. On broie les baies, puis on tites. Une couronne faite avec les feuillesennom-
les brûle, et on en fait un topique pour les brû- bre impair guérit, dit-on, la céphalalgie.Quelques
lures, qu'on arrose auparavant avec de l'eau auteurs ont distingué deux espèces de smilax
chaude. lien est qui incisent le lierre pour en ob- l'un, extrêmement vivace, croissant dans les 2
tenir le suc, et qui se servent de ce suc pour les vallons ombragés, grimpant le long des arbres et
dents cariées, assurant que la dent se brise, et qu'il produisant des graines en grappe, qui sont très-
faut protéger avec de la cire les dents voisines efficaces contre tous les venins, à tel point que
contre l'action de cette substance. On recherche des enfants auxquels on fait boire souvent le sue
encore la gomme de lierre, et on prétend que de ces graines deviennent réfractaires, pour le
dans du vinaigre elle est très- bonne pour les reste de leur vie, à tous les poisons; l'autre, qui
dents. se plaît dans les lieux cultivés et y croit, mais

viginti, invini sextario tritis, ita ut terni cyathi potentur, fruticem majorem thymo, foliis ocimi. Duo ejns genera.
aquam quae cutem subient, urina educit Erasislratus. Flos masculo rosaceus, feminx albus. Ambo prosunt

4 Ejusilcm acinos quinque talus in rosaceo oleo, calefa- dysentericisetsolutionibusventris, in vino austero, ternis
ctosque in cortice punici, instillavit dentium dolori a con- digitis flore capto, et similiter bis die poto hulceribus
traria anre. Acini, qui croci siiccum habent, prœsumti veteribus et ambustis cum cera et per se oris liulce-
jiolu a ciapula UiUis prœstanl item sanguinem exscrean* ribus. Sub his maxime nascitur bypocisthis»quara inter
Les, aut torminibus laborantes. Ederae nigrae candidiores herbas dicemus.
corymbi poli,steriles etiam viros t'aciuut Illinitur decocla XLIX. Cissos erjthranos ab iisdem appellatnr similis 1

quaecumque in vino omnium hulcerum generi, eliamsi ederae, coxendicibus ulilis e vino potus item lumbis.
cacoethesint.Lacry[naedera?psilothri!mest,plilliiriasinque Tanlain vim acini aiunt, ut sangeinem urina detrahat.
tollit. Flus cujuscumque generi» liium digilorum captu, Item chamaecisson appellant ederam, non altollenlem se
dysenterie*» et alvum etiam emeudat, in vino austero a terra. Et bœc contusa in vino acetabuli mensura lieni

5 bis die potns. Et ambustis illinitur utiliter cum cera. De- medetur. Folia ambustis cum axungia. Smilax quoque,t
nigrant capillum corymbi. Radicis succus in aceto potus, qui et nicophoros cognominatur similitudinem ederae ha-
contra phalangia prodest. Hujus quoqne ligni vase sple- bet, tenuioribus foliis. Coronam ex eo factam impari lb-
nicos bibenles saDâri invenio. Et acinos terunt, moxque liorum numéro, ainnteapitis doloribus mederi. Quidam
comburunt, et ita illinunt ambusta, prius perfusa aqua duo genera smilacis dixere. Aiterum immortalitati proxi- 2
calida. Sunt qui et incidant succi gratia, eoque ulantiir ad mum, in convallibus upacis scandenletn arbores, coman-
denles erosos; frangique tradant, proximis cera munitis, tibus acinorum corymbis, contra venenata omnia eflica-
ne laedantur. Gummi etiam in edera quacrunt, quod ex cissimis, in tantum, ut acinorum succo infantibus saepe
aceto utilissimum dentibus proraittunt. inslillato nulla postea venena nocitura sint. Alterum ge-

1 XLVlll. Graeci vicino ïocalnlu cisllion appellant nus culta amare, et in his gigni, nulliu» effectus. Illam



n'a aucune vertu. Ces auteurs ajoutent que le pre- des feuilles, qui sont efficacesaussi contre l'éryst-
mier smilax est celui dont le bois, comme nous pèle et tous les dépôts. Le roseau commun, broyé
l'avons dit (xvi, 63), rend à l'oreille un certain tout frais, a une vertu attractive très-puissante,
son d'autres nomment clématis (clématite des qui ne réside pas seulement dans la racine, mais
haies, clématis vilicella, L. ) une plante sembla- aussi dans toute la plante. La racine dans du vi-
ble au second smilax. Elle grimpe de même au- naigre, en topique, guérit les luxations et les
tour des arbres, et elle a des nœud». Les feuilles douleurs de l'épine du dos. Broyée fraiche et bue
guérissent les affections lépreuses la graine dans du vin, elle est aphrodisiaque. Le duvet
purge, à la dose d'un acélabule dans une hémine des roseaux, mis dans les oreilles, rend sourd.
d'eau, on dans de l'eau miellée. On a fait encore LI. Au roseau se rattache le papyrus d'Egypte 1

une décoction pour le même usage. (xm, 21 ), très-utile, quand il est sec, pour dilater
1 L. (xi.) Nous avons indiqué vingt-neuf espèces etdessécher les fistules, dont en se renflant il ou-

de roseaux (xvi, 64). Nulle part cette force de vre l'entrée aux médicaments. Le papier qu'on
la nature que nous signalonsdans cette partie de prépare avec le papyrus étant brûlé devient
notre ouvrage n'est plus évidente qu'ici. En effet, cathérétique. La cendre du papyrus bue dans
la racine de roseau pilée et appliquée fait sortir du vin est somnifère; le papyrus même dans de
les échardes de fougère entrées dans les chairs, l'eau, en topique, guérit les callosités.
et réciproquement la racine de fougère, les LII. L'ébène ne croit pas même en Égypte, 1

échardes de roseau. Parmi les diverses sortes comme nous l'avons dit (xn, 8). Mais quoiqu'il
que nous avonsspécifiées,celle qui croit en Judée ne soit point ici question des plantes médicinales
et en Syrie (xn, 48), la même dont on se sert des climats étrangers, cependant nous n'omet-
pour la parfumerie, est diurétique en décoction trons pas l'ébène, à cause des merveilles qu'on
avec du gramen on de la graine d'ache, et em- en raconte la sciure, assure-t-on, est un remède
ménagogue en pessaire. Elle est bonne en breu- souverain pour les yeux; et la raclure de ce
vage à la dose de deux oboles pour les convul- même bois, frotté contre une meule à aiguiser,
sions, pour le foie, pour les reins, pour l'hydro- dissipe,dansduvincuit,les brouillardsde la vue;
pisie; pour la toux, en fumigationet surtout avec la racine, dans de l'eau, les taies, et avec une
la résine pour les dartres furfuracées et les ul- égale portionde racine de dracunculus (xxiv,9l)
cères humides, en décoction avec la myrrhe. On et du miel, la toux. Les médecinsrangent l'ébène
en tire un suc qui a les mêmes propriétésque l'é- parmi les cathérétiques.

2 latérium (xx,3). Dans toute espèce de roseau la LUI. Le rhododendros (laurier-rose) n'a pas t
partie la plus efficace, c'est la plus voisine de la ra- même trouvé un nom latin; on l'appelle aussi
cine. Les noeuds sont efficaces aussi. La cendre rhododaphné ou nérion. Chose singulière! les
du roseau de Chypre appelé donax (xvi, 66, 2) feuilles (xvi, 33) sont un poison pour les qua-
gnérit l'alopécie et les ulcèresputrides. Onse sert, drupèdes; et pour l'homme, prises dans du vin
pour tirer les corps aigus enfoncés dans les chairs, avec addition de rue, un préservatif contre les

esse smilacem priorem, cujus ligimm ad aures sonare riam vim habet, et recens tusa, non in radiée tantum.
diximus. Similem liuir, aliqui dematida appellaverunt Multum enim et ipsam arundiDemvalere tractant. Medetur
repentem per arbores, genieulatam et ipsam. Folia ejus et luxatis, et gpinœ doloribns radix in^ceto illita. Kadem
lepras purgant. Semen alvum solvil acetabuli men&ura recens Irita in vino pota Venerem concitat. Arundinum
in aquap hemina aut aqua mulsa. Datur ex eadem causa laougo illita auribus, obtundit auditum.
et decoctum ejus. LI. Cognala in ^Egypte res est arundini papyrus, prae- 1

1 L. (xi.) Arundinis genera xxix dernonstravimus, non tinuœ utiliuitis, i|num inaniit.ad laxanda« slccandasque
aliter evidentiore illa naturae vi, quam continuis bis vo- fistulas, et intumescendo ad introltum medicamentorum
Inminibus tractamus. Siquidem amodiais radix contrita aperiendas. Chartaquœ fit exea,cremala,inter eaustica
et imposita, lilicis stirpem corpore extrahit item arnn- est. Cinis ejus ex vino potus soranum facit; ipsa ex aqua
dinem lilicis radix. Et quoniam plura genera fecirnus, illa imposita callum sanat.
quae in Judaea Syriaque nascitur odorum unguentorumqne LU. Ne in .Egypto quidem nascitur ehenus, ut do- 1

causa, urinam movet cum gramine aut apii semine de- cuimus nee tractamus in medicina alienos orbes Don
cocta. Cietmenstruaadmota. Medetur convulsis duobus omittetur tamen propter miraculum. Scobem ejus oeulu
obolis pota, jacinei'i, renibus, hydropi, tussi etiam soi. unice mederi dicunt lignoque ad cotem trito cum paaso
fitu magisque cum resina. Furfuribus hulcernmque ma- caliginemcjiscutil. Ex aqua vero radice, albugines ocu-
nantibus cum myrrha decocta. Excipitur et succus ejus, lorum. Item tussim, pari modo dracunculi radicis ad-

3 fitque elaterio similis. Efficacissimaautein in omni arun- jecto cum melle. Ebenum medici et inter erodentia assu-
dine quœ proxima radici. Efticacia et genicula. Arundo munt.
Cypria, quœ donax vocatur, curCicia cinere alopeciai LUI. Rhododendrosne nomen quidem apud nos in. 1

einendat item putrescentia hulcera. Foliis ejus ad ex- venit latinum rbododaplinen vocant, aut nerium. Mi-
traUendos aculeos utuntur efficacibus et contra ignes rum, folia ejm quadrupedumvenenumesse tiomini vero
sacros, collectionesque omnes. Vulgarisarundo extracto- contra serpentes praesidium,rutaaddita e vino pota. Pecus



serpents. Les moutons et les chèvres qui boivent dre les laines et à corroyer les cuirs. En méde-
de l'eau où ces.feuilles ont trempé en meurent, cine elle est diurétique; dans de l'eau miellée
dit-on. elle guérit l'ictère dans du vinaigreen topique,

1 L1V. Le rhus (xut, 13) n'a pas non plus de le lichen. Ou en fait une boisson pour la coxal-
nom latin, quoiqu'on l'emploie de plusieurs ma- gie et la paralysie; mais il faut qu'en même
nières. On comprend sous ce nom et une plante temps les malades prennent un bain chaque jour.
sauvage à feuilles de myrte (coriaria myrtifo- La racine et la graine sont emménagogues, res-
lia, L.), à tiges courtes, qui chasse les teignes, serrent le ventre, et résolvent les dépôts. Avec
et la coriaire (rhus coriaria, L.), arbrisseau rou- les branches et les feuilles on fait un topique
geàtre, haut d'une coudée, de la grosseur du contre les morsures des serpents. Les feuilles
doigt, dont les feuilles étant sèches servent à teignent aussi les cheveux. Je lis dans quelques
travailler les cuirs comme l'écorce de grenade. auteurs que cette plante guérit l'ictère, quand
Les médecins emploient les feuilles du rhus on ne ferait que la porter en amulette et la re-
pour les contusions, pour le flux céliaque, pour garder.
les ulcères du siège ou les ulcérations phagédé- LVIL Celle qu'on nomme alyssos (a, sans, 1

niques on les pile avec du miel, et on les appli- Xû&ra, rage) (rubia lucida, L. ) ne diffère de la
que avec du vinaigre. On en instille la décoction précédente que par ses feuilles et par des bran-
dans les oreilles qui suppurent. On fait avec les ches plus petites. Le uom vient de ce que, bue
branchesbouilliesune stomatice (remède pour la dans du vinaigre et portée en amulette, elle pré-
bouche) employée aux mêmes usages que celles serve de la rage les personnes mordues par un
demûres(xxui, 71), mais qu'on rend plus ef- chien. Oofijouteune circonstance merveilleuse
ficace en y ajoutant de l'alun. On en fait un c'est que la sanie qui sort des plaies sesèche, rien
topique contre l'enflure dans l'hydropisie. qu'à regarder la plante.

l LV. Ce qu'on nomme le rhus érythros est la LV11I. Laradicule, que les Crecs,comme nous 1

graine de cet arbrisseau. Cette graine est astriu- avons dit (xix, 18), nomment struthion, sert
gente et rafraîchissante on en assaisonne les encore aux teinturiers à préparer les laines. En
mets en guise de sel. Elle relâche le ventre; et décoction, et à l'intérieur, elle guérit l'ictère
mêlée avec du silphium elle donne bon goût aux ainsi que les affections de poitrine. Elle est diu-
viandes. Avec du miel elle remédie aux ulcères rétique, minorative, et déterge la matrice; aussi
humides, aux aspérités de la langue, aux coups, les médecins la nomment-ils un breuvage d'or.
aux meurtrissures, aux écorchures elle cica- Elle est souveraine dans du miel pour la toux;
trise très-rapidement les ulcérations de la tête, pour Porthopnée, à la dose d'une cuillerée. Avec
et en aliment elle arrête les écoulements chez les la polentaet le vinaigre elle dissipe la lèpre; avec
femmes. le panax et la racine du câprier elle disssout et

1 LVI. L'érythrodanus, nommé par d'autres expulse les calculs. Cuite avec la farine d'orge
ereuthodanus, et en latin rubia (garance) (xix, et du vin elle résout les tumeurs. On l'Incor-
17), est une tout autre plante. Elle sert à tein- pore dans les emplâtres; et pour éclaircir la vue,

etiam et caprfe si aquam biberint, in qua folia ea ma- ficitintur in medicina urinamciet morbum wgium sanat
duerint, moiï dicuntur. ex aqua mulsa, et lichenas ex aceto illita et ischiadicos,

1 LIV. Nec rhuslalinum nomen habet, qnum in usum et paralyticos, ita lit bibentes Iaventnr qiiotidie. Radix
pluribus modis veniat. Nam et herba est silvestris foliis semenque Irahunt menses, alvum sisttint, et collectionna
myrti, cauliculis brevibus, quae tineas pellit: et frutex discutimit. Contra serpentes raini cura foliis imponiirrinr-
coriarius appellatur, subruliliis cubitalis, crassitndine Foliaet capilluininficiunt. Invenio agind quosdammnrhiim
digitali cujusaridis folii3,utma!icorio,coriaperu'ciuntiir. regium sanari hoc frutice, etiamsi adalligalus spectetur
Medici autem rboicis utuntur ad contnsa; itemcœliacos, tanttim.
et sedis hiilcera aut quae phagedaenas vocant, trita cum LVH. Distat ab eo, qui alyswui vocatnr, loliis tanlum t
melle, et illita cum aceto. Decocluin eoriiui instillaturau- et ramis minoribus nomen accepit, qnud a catie morsos
ribus puruientis. Fit et stornalice decoctis ramis ad eadem, rabiem senlire non patitur, potus Px aceto adiilligatusque.
quœ ex moris sed efficacior admixto alumine. lllinitur Miruin est quo.l additur,saiiieni conspeclo oranino frutice
eadem bydropicorum tumori. eo siccari.

t LV. Rlins, qui erythros appellatur, semen est hujus LVIII. Tingentihus et raiiicula lanas préparât, qnam 1

fruticis. Vim habet adstringendi refi igerandique. Asper- strulbion a Graciavocari diximus. Medetnrmorbo regio
gilur pro sale obsoniis. Alvos solvit, omnesque carnes et ipsa decocto ejus poto, item pectoris vitiis. Urinam
cum silpliio suaviores facit. Hulceribus nicdetur mananli- ciet, alvum solvit, et vulvas pnrgat. Quamobrem aureuin
bus cum melle asperitali linguee, percussis, lividis, poculum medici vocant. Ea et ex melle prodest magnifice
desquamatis eodem modo. Capitis hulcera ad cicatricem ad tnssim ortliopnœœ cochlearis mensur.i. Cum polenta
celerrime perducit et feminarum abundantiam sislit cibo. vero et aceto lepras tollit Eadem cum panace et capparis

I LVI. Aliares eryllirodaims,quam aliqui ereutliodanum radice calculos frangit, pellitque. Panos discutit, cum
vocant, nos rubiam, qua tiiigunlur laniB, pellesque per- farina liorfleacea et vino decocta. Miscelor et malagmatis,



dans les collyres. C'est un des meilleurs sternu- LXI. La sabine, appelée brathy par les Grecs, t
tatoires;elleest bonne aussi pour la rate et le foie. est de deux espèces: l'une dont la fcuille ressem-
Prise à la dose d'un denier dans de l'eau miellée, ble à celledutamarix(xm, 37), l'autre à celle du

2 elle guérit l'asthme; la graine à la même dose, cyprès, et que pour cette raison quelques-unsont
dans de l'eau, guérit la pleurésieettoutes les dou- appelée cyprès de Crète. Beaucoup de personnes
leurs de côté (s). L'apocynum (cynanchum erec- l'emploient en parfum, au lieu d'encens. Dans les
tutn, L.) a la feuille du lierre, plus molle cepen- médicaments elle produit, dit-on à dose double,
dant, les tiges moins longues, la graine pointue, les mêmes effets que le cionamome. Elle arrête
cloisonnée, lanugineuse, et d'une odeur forte; lesprogrès desdépôtset des ulcères rongeants. En

elle tue les chiens et tous les quadrupèdes qui en topique elle déterge les plaies; en pessaire et en
mangent. fumigation elle fait sortir les fcetus morts. On

l LIX. 11 y a deux espèces de romarin l'un s'en sert en topique pour l'érysipèle et les char-
stérile, l'autre portant une tige et un fruit rési- bons. Prise avec du miel et du vin, elle remédie
neux appelé cachrys les feuilles ont une odeur à l'ictère. La fumée de cette plante guérit, dit-
d'encens. La racine, appliquée fraîche, guérit les on, la pépie de la volaille (x, 78 ).
plaies, la procidencedu rectum les condylomes LXII. A la sabine ressemble la plante appelée t
et 'les hémorroïdes. Le suc de la plante et de la selago ( lycopodium selago, L.). On la cueille
racine guérit l'ictère et ce qui a besoin d'être sans l'entremise du fer, avec la main droite pas-
purgé il éclaircit la vue. La graine se donne en sée à cet effet par l'ouverture gauche de la tu-
breuvage pour les vieilles affections de poitrine nique, comme si on voulait faire un larcin il faut
avec le vin et le poivre, pour la matrice. Elle est être couvert d'un vêtement blanc, avoir les pieds
emménagogue on en fait pour la goutte un to- nus et bien lavés, et avoir préalablement sacri-
pique avec la farine d'ivraie; on s'en sert en topi- fié avec du pain et du vin. On l'emporte dans
que pour le lentigo, et pour les cas dans lesquels uneservietteneuve. Les druides gaulois ont pré-
il est besoin d'échaufferou de provoquer la sueur, tendu qu'il faut toujours l'avoir sur soi contre
ainsi que pour les convulsions. Prise dans du vin les accidents, et que la fumée en est utile pour
elle augmente le lait; de même la racine. La toutes les maladies des yeux.
plante même s'emploie en topique avecdu vinai- LXIII. Les mêmes druides ont donné le nom 1

gre pour les scrofules. Avec le miel elle est bonne de samolus (samolus valerandi, L.) à une plante

pour la toux. qui croit dans les lieux humides.Celle-ci doit être
1 LX. Il y a plusieurs espèces de cachrys, comme cueillie de la main gauche, à jeun, pour préser-

nons t'avons dit (xvi, 1 1 ). Celui qui provient du ver de maladie les bœufs et les porcs. Celui qui
romarin susditexhale par le frottementuneodeur la cueille ne doit pas la regarder, ni la mettre ail-
de résine; il combat les poisons et les animaux leursque dans l'auge, où on la broie pour que ces
venimeux, excepté les serpents. Il est sudori- animaux puissent l'avaler.
fique; il dissipe les tranchées, et donne beaucoup LXIV. Nous avons parlé des diverses espèces 1

de lait aux nourrices. de gomme (xm 20). La meilleure produira les

et collyriis, claritatis causa sternutamento utilis inter Sudores movet, tormina discutit, lactis ubertatem facit.

pauca lieni quoqueac jocineri. Eadem pota deuarii uniua LXI. Ilerba Sabina, brathy appellataa Groccis duorum 1

2 pondere ex mulsa aqua, suspiriosos sanat. Sic et pleuri- generum est alteratamarici similis folio, altera cupresso.
ticos et omnes lateris dolores, semen ex aqua. Apocynum Quare quidam Creticam cupressum dixerunt. A multis in
frutex est folio edera', molliore tamen, et minus longis suffitus pro thure assumitur in medicamentisvero dur
viticulis semine acuto, diviso, lanuginoso, gravi odore. plicato pondereeosdemeffectus habere, quos cinnainiiiii
Canes et omnes quadrupedesnecat in cibo dalum. traditur. CoHectiones minuit, et nomas compescit. lllila

1 L1X. Est et rosmarinitm. Duo genera ejus. Alterum hulcera purgat. Partus emortuos appositaextrahit,et suf-
sterile, alterum cui et caulis, et semen resinaceum, quod fitu. lUinitur igni sacro et carbunculis. Cam melle et vino
cachrys vr>catur. Fouis odor thuris- Radix vulnera sanat pota, regio morbo medetur. Gallinacergeneris pituitas
viridis imposita, et sedis procidentia, condylomata, et fumo ejus herbœsanari tradunt.
haemorrhoidas. Succus et fruticis, et radicis morbum re- LXU. Similis herbu; huic Sabine est selago appellata. 1
gium, et ea quae repurganda sont. Oculurum aciern exa- Legitur sine ferro dextra manu per tunicam qua sinistra
cuit. Semen ad vetera pectoris vitia datur potui et ad vul- exiiitur, velut a furante, candidaveste vestito, pureque
vas cum vino et pipere Mcnses adjuvat podagris illinitur lotis nudis pedibus, sacro facto prius quam legatur, pane
cum aerina farina. Purgat etiam lentigines, et quae excal- vinoque. Fertur in mappa nova. Hanc contra omnem per-
facienda sont, aut quum sudor quaerendus, illitum item nicieni habendam prodidere druidse Gallorum, et contra
convulsis.Auget et lacin vino potum: item radix. ïpsalierba omnia oeulorum vitia fumumejus prodesse.
slrumis cum aceto illinitur ad tussim cum melle prodest. LXIII. lidem samolum herbam nominavere nascentem t

t LX. Cachrys multa genera habet, ut dîximus. Sedhacc, in huraidis et hanc sinistra manu legi > jejunis contra
quae ex rore supra dictonascitur,sifricetiir, resinosaest morbos snum boumque, nec respicere legenlem nec
Adirersatur veneiDs et venenatis, prœterquara anguibus. alibi, qnam in canali, deponere,"ibiqueconterere poluth.



meilleurs effets. Les gommes ne valent rien pour LXVII. La gomme nommée acacia provient 1

les dents. Elles coaguleut le sang, et aussi sont- aussi d'un arbre épineux (mimosa nilotica,L.).
elles bonnes pour l'hémoptysie. On s'en sert dans On la tire en Égypte ( xm, 19), soit de l'acacia
les brûlures et les affections de la trachée-ar- blanc, soit de l'acacia noir, soit même de l'acacia
tère. Elles évacuent les urines nuisibles; elles vert; mais la meilleure,à beaucoup près, vient
amortissent les humeurs acres et enveloppent les des deux premiers. On trouve aussi en Galatie
autres. La gomme de l'amandier amer, quiest la une gomme semblable, très-molle,et provenant
plus astringente de toutes, a des propriétés d'un acacia plus épineux. La graine de tous ces
échauffantes. Cependant on préfère celle des pru- végétaux ressemble à la lentille seulementelle
niers, des cerisiers et de la vigne (xm 20) en est plus petite, ainsi que la gousse qui lacootient.
topique elles dessèchent et resserrent; dans du On la recueille en automne; plus tôt, elle aurait
vinaigre elles guérissent le lichen des enfants. trop de force. On laisse épaissir le suc dans les
Elles sont bonnesaussipour les vieilles toux, à la follicules humectés d'eau de pluie;. puis on les
dose de quatreoboles, dans une potion composée. pile dans un mortier,et on en extrait le suc à l'aide
Bues dans du vin cuit, elles passent pour embel- de presses; on le fait sécher au soleil dans des
tir le teint, pour donner de l'appétit, et pour sou- vases, et on le meten pastilles. On en extrait aussi 2
lager les calculeux.Elles conviennent principale- des feuilles, mais il est moins efficace. On se sert
ment pour les yeux et pour les plaies. des graines au lieu de noix de galle, pour préparer

1 LXV. (xh.) En traitant des parfums, nous les cuirs. On n'estimepas le suc qui provient des
avons ex posé les mérites de l'épine égyptienne ou feuilles, ni le suc noir de l'acacia de Galatie, ni
arabique (xm, 19) elle est, elle aussi, astrin- celui qui est d'un roux foncé. La gomme tirant
gente; ellesupprimetous les flux catarrheux, les sur le rouge ou blanchâtre, et se dissolvant très-
hémoptysies, les pertes utérines,enquoi laracine aisément, a les qualités les plus astringentes et
est encore plus efficace. les plus réfrigérantes.Ces gommes sont les meil-

1 LXVI.Lagrainedel'épineblanche(xiu,I9)est leures pour les médicaments des yeux. Pourcet
un remède contre la piqûre des scorpions. Une usage les uns lavent les pastilles, les autres les

couronne de cette plante, misesur la tête, diminue torréfient. Elles teignent les cheveux; elles gué-
la céphalalgie. L'espèce que les Grecs nomment rissent les érysipèles, les ulcères serpigineux,
acanthion (onopordumacanthium, L-) ressem- les ulcères des parties humides, les dépôts, la
ble àl'épine blanche, si ce n'estqu'ellealesfeuil- contusion des articulations, les engelures, les
lesbeaucoup pluspetites, garnies de piquants aux ptérygions. Elles arrêtent les pertes utérines;
extrémités, et couvertes d'un duvet semblable à elles remédient à la chute de la matrice et du
desfils d'araignée. On recueille ce duvet en Orient, fondement, ainsi qu'aux affections des yeux, de
et on en fait certaines étoffes imitant les étoffes la bouche et des parties génitales.
de soie. Les feuilles ou la racine se prennent en LXVIII.(xiii.)Cetteépinevulgaire(xxvn,66) l
boisson dans le traitement de l'opisthotouos. (enieus spinosa, L.) dont on remplit les cuves

1 LXIV. Gummium genera diximus. Ex his majores ef- bycinis s'miles fiuut in Oriente. Ipsa fnlia vel radices ad
feclua melioris cujusque erunt. Dentibusinutiles sont. remédia opisthotoni bibunlnr.
Sangtiinem coagulant, et ideo rejicientibus sanguinem LXVII. Est et acacia e spina. Fil in jEgypto alba ni- 1

nrosuut item ambustis, arteriœ tritiis. Inutilem nrinam graque arbore, item viridi, sed longe melior e prioribus.
dent, amaritudines hebetant, adstrictiseœteris. Quœ ex Fit et in Galatia tenerrima, spinosiore arbore. Semen om-
arnygdala amara est, spissandique viribus efficacior, ha- nium lenticulœ simule minore est tantum et grano, et
bet excaifactorias vires. Preaponuntur autem prunorum, follicule Colligitur autumno anle collectiim nimio va-
et cerasorum, ac vitium. Siccant illitae et adstringunt ex hdius. Spissatnr succus ex follieolisaqua caelesti perfusis
aceto vero infantium lichenas sanant. Prosunt et tussi mox in pUa tusis exprimiturorganis lune densatur in
veteri, quatuor obolis in mixto polis. Credunturet colorem sole mortariis in pastillos. Fit et ex foliis minusellicax. Ad a
gratiorem facere, ciboruraqueapoetentiam, et calculnsis coria parlicienilaseniine pro galla utunlur. Folioium euc-
prodesse cum passo potae. Oculorum et vuluerum utili- eus et Galaticse acacia; nigerrimus improbatur item qui
tatibus maxime conveniunt. valderuCus, l'urpurea aul leu.coph.aea, et quae facillime

1 LXV. ( xu. ) Spinae iEgypti» sive Arabicae laudes in diluitur, visummaad spissanduraren-igerandumqueest,
odorum loeo diximus et ipsa «pissat stringitquedistilla- oculorum medicamentis.ante alias utiles. Lavantur in eos
tiones omnes, et sanguinis exscreationea, mensiumque usus pastilli ab aliis, torrentur ab aliis. Capillum tingunt.
abundantiam, etiamnum radice valenlior. Sanant igaem sacrum, hulcera quae serpunt, et liuuiida

I LXVI. Spintealbae semen contra scorpiooes auxiliatur. vitia carpoiis.coUecUoges^rUculoDcantusos,peruiones,

Coroua ex ea imposita, capitis cloloresminuit. Uuic similis pterygia. Abundantiara mensium in feminis sistunl vul-
est spina illa, quam Oraci acanthion vocant, minoribus vamque, et sedem, procidentes.Item oculos, oris vilia, et
multo foliis, aculeatis per extremitates, et araneosa la- genitaiiuni.
nugije obductis :qua collecta, etiam vestes quaedam boni- LXVIII. (xm.) Vulgahs quoque haec tpina, ex qua 1



à foulon sert aux mêmes usages que la radi- pour les calculs et la toux. Les feuilles ont une
cule'(saponaire) (6) (xix.i 8). En Espagne,elle est vertu astringente. La racine dissipe les tumeurs,
communémentemployée par les parfumeurs sous les dépôts, les vomiques. En boisson, elle est diu-
le nom d'aspalathe. Il y a sans aucun doute, de rétique. La décoction prise dans du vin resserre
ce même nom en Orient, comme nous avons dit le ventre, et combat le venin des serpents. La
(xn, 5*),uneépine sauvage blanche, et de la hau- racine s'administre principalement dans du vin.
teur ordinaire d'un arbre. LXXII. L'agrifolium ( le houx, ilex agui- 1

t LXIX. OntrouvedanslesîlesdeNisyrosetde folium, L.) pilé avec addition de sel est bon
Rhodesunarbustepluspetit,également épineux, pour les maladies articulaires. Les baies s'em-
et nommé erysiseeptrum ou adipsatheon, ou ploient dans les pertes utérines, l'affection célia-
diacheton ( genista acanthoclada, DC. ) (7). Le que, la dyssenterie et le choléra prises dans du
meilleur est celui qui tient le moins de la férule, vin elles resserrent le ventre. La racine bouillie,
et qui, dépouilléde son écorce, est d'un rouge ti- en topique, fait sortir lcs corps étrangers enfon-
rant surlepourpre. Il vient en plusieurs endroits, ces dans les chairs elleest très-avantageuse dans
mais il n'est pas odorant partout. Nous avons dit lesluxations et les tumeurs. L'arbre nomméaqui-
(xh, 52) quelle odeur il acquiert quand l'arc- fdlia(xvi, 12), planté dans une maison de ville ou
en-ciel porte sur lui. Il guérit les ulcères fétides de campagne, préserve des maléfices. Pythagore
de la bouche, l'ozène, les ulcérationsou le char- rapporte que la fleur congèle l'eau et qu'un bâ-
bon des parties génitales, les rhagades. En bois- ton de ce bois, lancé contre une bête quelconque,
son il dissipe les gonflements et les stranguries. roule de lui-mêmejusqu'à l'animal, par une pro-
L'écorce est bonne pour ceux qui rendent du priété particulièreà cet arbre, quand même, par
sang. La décoction resserre le ventre. On pense le défaut de force de celui qui le jette, ce bâton
aussi que l'espèce sauvage produit les mêmes tomberait en deçà. La fumée de l'if (xvi, 20) tue
effets. les rats.

t LXX. Il y a une épine appelée appendix ( vi- LXX1II. La naturen'a point destiné les ronces 1

nettier, berberis vulgaris, L.), parce qu'on à être uniquement malfaisantes. Elle leur donné
donne le nom d'appendice à ses baies rouges et les mûres, c'est-à-dire un aliment même pour
pendantes. Ces baies, mangées crues seules, ou les hommes. Ces mùres sont dessiccativeset as-
séchées et cuites dans du vin, resserrent le ventre tringentes. Elles conviennent très-bien aux ma-
et arrêtent les tranchées. Les baies de la pyra- ladies des gencives, des amygdaleset des parties
cantha ( mespilus pyracantha, L. ) se prennent génitales. Les fleurs ou les mûres combattent le

en boisson contre les morsures des serpents. venin des serpents les plus dangereux, l'hémor-
1 LXXI. Le paliure (xm, 23) (paliurus acw- rhoïs et le prester. On les applique sur lespiqâ.

leatus, DC.) est aussi une espèce d'épine. Laa res des scorpions, pour empêcher l'enflure. Elles
graine appelée par les Africains zura est très-effi- sont diurétiques. On pile les jeunes pousses, on 2

cace contre les piqûres des scorpions, ainsi que en exprime le suc, on le fait épaissir au soleil

cortinœ fnllonlœ implentur, radicis usus habet. Per His- item calculosis et tussi. Folia adstrictoriamvim habent.
pauias quidem multi, et inter odores, et ad unguenta Radix discutit panos, collectiones vomicas urinas tra-
utuntur illa, aspalatbum vocantes. Est sine dubio hoc lut pota. Decoctuui ejus potum in vino alvum sislit ser-
nomine spina silvestris in Oriente, ut diximus, candida, pentibus adviersatur. Radix praecipue datur in vino.
magnitudioearboris jusfae. LXXH. Agrifolia contnsa addito sale, articulorum t

1 LXIX. sed et frutex humilior, œque spinosus, in morbis prosunt: baccœ purgationi feminarum, cœliacis,
Nisyro, et Rhodioruin insulis quem alii erysisceptrum, dysentericis, ac cholericis. In vino pota; alvum sislunt.
alii adipsatheon sive diacheton vocant. Optimtis. qui mi- Radix decocta et illita extrahit infixa corpori. Ulilîssima
nime ferulaceus, rubens, et in purpuram vergens, de- est et luxatis, tumoribusque. Aquifolia arbor in domo
tracto cortice. Nascitur pluribus lacis sed non ubique aut villa sala, veneficia arcet. Floreejus aquam glaciari
odoratus. Quam vim haberet celesti arcu in eum innixo, Pythagorastradit item baculum ex ea factum,inquodvia
diximus. Sanat tetra oris hulcera et ozaenas, genitalia animal emissum etiamsicitra ceciderit defectu mittentis,
exhulcerataautcarbunculantia item rhagadia indatinnes ipsum per sese recubitu propius allabi tam prœci-
polu discutit, et strangurias. Cortex sauguinem redden- puam naturam inesse arbori. Taxi arboris fumus mures
tibus medetnr. Decoctum ejus alvum sistit. Similia prae- necat.
stare silveslremquoque pu tant. LXXIII. Nec rubos ad maleOcia tantum gennit na- l

I LXX. Spina est appendix appellata, quoniam bacca» tura; ideoque et mora his, l)oc est, vel hominibus cibos
puniceo colore in ea appendices vocantnr. Hae ci ud£e per dédit. Vim habent siccandi adstringendique gingivis,
se, et aridae in vino decoctae, alvum citam, ac tormina tonsillis, genitalibusaccommodatissimi. AdrerAantur ser-
compescunt. Pyiacanthïe baccœ contra serpentium ictus pentium sceleralissimis,haemorrboidiet presteri, flos, aut
bibuntur. mora. Scorpionum vulnera sine collectionum periculo

1 LXXI. Paliurus quoque spinre genus est. Semen ejus inungunt, urinam cient. Caules eorum tunduntur teneri, î
At'ri zuram vocanl, contra scorpiones efficacissimum exprimitur succus, mox sole cogitur in cra&sitodioerumel-1-



jusqu'à consistance de miel en boisson ou en to- porte des roses (xvi, 71 ). Elle produit une ex-
pique, c'est un remèdeexcellent contre les affec- croissance semblable à la châtaigne, remède ex-
tions de la bouche, celles des yeux, l'hémoptysie, relientpour les calculeux. Cette production n'est
l'aogine, les maladies de la matrice, celles du pas la cynorrhoda, dont nous parlerons au livre
siège, le flux céliaque. Les feuilles, mâchées, suivant (xxv, 6). (xiv.) Le cyuosbatos est appelé
sont bonnes pour les maladies de la bouche, et aussi cynospastus et nevrospastos(cacis) (8). La
on en fait un topique pour les ulcères humides et feuille ressemble à la tracedu pied de l'homme. Il
autres maladies de la tête. Dans la maladie car- porte une grappe noire, dont lesgrains ont un petit
diaque, on les appliqueseules de la mêmemanière nerfqui l'a fait nommer nevrospastos. Il est diffé-
sur la mamelle gauche. On s'en sert aussi en to- rentdu câprier, que les médecinsont appelé cynos-
pique dans les douleurs d'estomac et les exoph- batos. Oa en fait manger la grappe, confite dans

3lhalmies. On en instille le suc dans les oreilles. du vinaigre, pourguérirlarateetlesgonflements;
Avec le cérat de roses il guérit les condylomes. le nerf, mâché avec du mastic de Chios, nettoie
La décoction des jeunes tiges dans du vin est un la bouche. La rose de la ronce avec l'axonge 2
remède souverain pour la luette. Mangées seules guérit l'alopécie; les mûres avec l'huile d'olive
comme les cyma(xix,41,2), ou bouillies dans du verte (omphacium,xu, 60) teignent les cheveux;
vin astringent, elles raffermissent les dents. Elles la fleur se recueille pendant la moisson; la fleur
arrêtent le flux de ventre et les hémorragies; blanche prise dans du viu est excellente pour la
elles sont bonnes dans la dyssenterie. On les sè- pleurésie et pour le flux céliarlue. La racine,
che à l'ombre, puis on les brûle et cette cendre bouillie jusqu'à réduction du tiers, arrête le cours
remédie au relâchement de la luette. Les feuilles de ventre et les hémorragies; en collutoire, elle
séchées et broyées passent pour utiles dans les ul- guérit le mal de dents. Ou s'en sert pour fomenter
cèresdesbêtesdesomme.Les mûres produitespar les ulcérations du siège et des parties génitales.
cette plante fourniraientune stomatice (xxm, 71)1) La cendre de la racine resserre la luette.
plus efficace même que les mûres cultivées. Sous LXXV. Le rubus idaous (xvi il) (framboi- t
cette. forme, ou seulement avec l'hypocisthis sier) est ainsi appelé, parce qu'il n'en vient pas
( xxvi 3 1 ) et le miel on les administre dans le d'autre sur le mont Ida. Il est plus tendre, plus
choléra, la maladie cardiaque, et contre les arai- petit, moins garni de branches et moins piquant,
gnées.Parmi tes médicaments nommésstyptiques, et il croit à l'ombre des arbres. On se sert de la

aucun n'est plus efficace que la décoction dans du fleur avec du miel en topique pour les fluxious
vin, réduitedu tiers, de la racine de la ronce qui des yeux et l'érysipèle on la fait prendre dans
porte des mûres on en fait un collutoire pour les de l'eau pour les affections de l'estomac (xvi,
aphthes, et des fomeutations pour les ulcérations 71 t ). Du reste, cette plante a les mêmes vertus
du siège elle est d'une si grande force, qu'elle que les espècesénumérées plus haut.
rend les éponges aussi dures que la pierre. LXXV t. Parmi les ronces on range le rhamnos 1

1 LXX1V.y y une autre espèce de ronce qui des Grecs. L'un est plus blanc [rltaiitntts saza-

lis, singulari remedio contra mala oris, oculorumque, Cignit pilulam castanea: similem pracipuo remedio cal-
sanguinem exscreanles anginas, vulvas, sedes, cœliacos, eurosis. Alia est cynorrhoda, quam proximo dicemus vo-
potus aut iHitus. Oris qnidetn viliis etiam folia comman- lumine. (xiy.) Cynosbaton, alii cynospaston, alii neuro-
ducata prosunt, et huteeribus maiiantibus, aut quibus- spaston vocant folium liabet restigio hominis simile.
r.umque in capite illiniintur. Cardiacis vel sic per se im- Fert et uvam nigram, in cujus aciuo nervum liabet unde
ponuntur a mamma sinistra item stomachi doloribus, neurospastos dicitur. Alia est a cappari, qnam meilici
oculisque procidentibus.Inslillatur succus eorum et au- cynoshaton appeHarenint. Hujus thyrsns, ad remédia

8 ribus. Sanatcondylomata cum rosaceo cerato. Caulicu. splenisetinflationes,conditt]$ex aceto mandiliir. Nervus
lornm ex vino decoctum uvae prssenlaneum remedium ejus cum masticlie Chia commanducatii9 os purgal. Ru-1
est. lidem per se in cibo sumti cymae modo, aut decocti borum rosa alopecias cum axungia einendat. Mora capil.
in vino austero, labantes dentes firmant. Alvum sistunt lum tingunt cum omphacino uleo. Flos innri per messes
et profluvia sanguinis dysentericis prosunt. Siccantur colligittir. Candidus pleuriticis pra?cipuus ex vino |>otus
in umbra, ut ciois crematorunt uvam réprimât. Folia item cwliacis. Radix ad tertias decocta, alviun sistit, et
qnoque arefacta et coDtusa, jumentorum hniceribiis utilia sangnioetn item dentés collutos decocto. Eudem succu
traduntur. Mora, quae in lus nascuntur, vel eriicaciorem fovenlnr sedis atque genitalium linlceia. Cinis e radice

4 stomaticen prœbuerint quam sativa morus. Eadem com- deprimit uvam.
positione, vel eumliypocisthide tantum et melle bibuntur LXXV. Idaeus rubus appellatus est, quoniam in Ida I
in cholera, et a cardiacis, et contra araneos. Inter me- nonalius nascilur. Ëstautemteneriorac miuor.rarktriLiuâ
dtcamenta, quae styplica vocant, nihil erficacius rubi calamis innocenlioribusquo,sub arbornin unihra nascen.s.
mora ferontis radice decocta in vino ad tertias parles, ut Hujus Ilos cum melle epiplions illinilur, et ignibus sa-
colluantur eo oris huicera et sedis fbveantur tantaque cris; stomauhicisque ex aqua bibewlus datur. C«tlera
vis est, ut spongiae ipsie lapidescant. eadem praestat, qu» supra dicta.

t LXXIV. Alterum genus rubi est, in auo rosa nascitur. LXXYI. Inler «encra ruborum rhamnos appellatur 1



tilis, L.) et a plus detiges; en fleurissantil jette rines, les suppurations.On l'administre dans du
des rameaux, dont les piquantssont droitset non lait contre les pertes utérines. On reconnaît le
courbés, comme ceux des autres espèces; il a Ics lycium indien à ce que les morceaux en sont
feuillesplus grandes. L'autre(rhamnusoleuicles, noirs en dehors et ont la cassure rousse,passant
L.) croit dans les bois, est plus noir et tirant sur bientôt au noir. C'est un astringent amer et ac-
le rouge; il porte une sorte de follicule. Avec la tif. On s'en sert dans tous les cas décrits plus
racine bouillie dans de l'eau on fait un médica- haut, mais surtoutpour les affectionsdes parties
ment appelé lycium. La graine fait sortir l'ar- génitales.
rière-faix. L'espèce blanche est plus astrin- LXXVIII. D'après quelques auteurs, la sarco- 1

gente, plus réfrigérante,et convient mieux pour colle (xm, 20), substance découlant en larme!
les dépôts et les plaies. Des feuilles de l'une et d'une épine, est semblable à la poudre d'en-
l'autre espèce, crues et bouillies, on faitavec de cens, d'une douceur mêlée d'un peu d'amer-
l'hoileun topique. tume, et gommeuse. Broyée dans du vin, elle

1 LXXVII. Le meilleur lycium (cachou) se arrête les fluxions. On s'en sert en topique chez
fait, dit-on, de l'épine de même uom, dite aussi les enfants. Elle devient très-noire en vieillis-
pyracanthe de Chiron {lycium europœum). sant; plus elle est blanche, mieux elle vaut.
Nous en avons parlé en traitant des arbres de LXXIX. La médecine doit encore aux arbres I
l'Inde ( xii, 15), ), d'autant que celui de cette con- un médicamentcélèbre, appelé oporice (omipot

trée passe pour être d'une qualité infiniment su- fruit). On s'en sert dans la dyssenterie et les
périeure. On pile les branches et les racines, qui affections de l'estomac. On le prépare ainsi
sont d'une extrême amertume, et on les faitcuire Dans un congé (3 lit., 24) devin blanc nou-
avec de l'eau dans un vasede cuivre pendant trois veau on met cinq coings avec leurs pepins, au-
jours après avoir ôté le bois, on fait bouillir de tant de grenades, un setier de sorbes, pareille
nouveau la décoction jusqu'à constance de mesure de rhus de Syrie (sumac, rhvs coriaria)
miel. On le sophistique ( xn, 15 ) avec des subs- et une demi-once de safran. On fait cuire le tout
tances amèrcs, même avec du marc d'huile et du à feu lent, jusqu'à consistance de miel.
fiel de bœuf. L'écume ou fleur qui surnage s'in- LXXX. Nous joindrons ici les végétaux des- t
corpore dans les compositions ophthalmiques. quels les Grées ont fait douter si c'étaient des ar-
Le suc qui reste nettoie le visage et guérit les af- bres, en leurappliquant des nomsd'arbres. (xv. )
fections psoriques, l'éraillement des yeux les Le chamaedrys (chêne de terre ) ( teucrium 2
vieilles fluxions, la suppuration des oreilles, les lucidum, L.) (9) est une herbe appelée en latin
amygdales, les gencives, la toux, l'hémoptysie trixago on le nomme encore chamaerops et
on en donne gros comme une fève; on l'appli- teucrion. Les feuilles sont de la grandeur de
que surles plaies, si le sang en coule on s'en sert celles de la menthe, de la couleur des feuilles du
de même pour les rhagades, les ulcérations des chêne, et dentelées de même. D'autres ont dit
parties génitales, les meurtrissures, les ulcères qu'il avait tes feuilles en forme de scie, et qu'il

2 récents, serpigineux, putrides, les clous des na- avait suggéré l'idée de cet instrument. La fleur

a Grœcis candidior et fruticosior. Is floret ramos spar- clavos, suppurationes. Bibitur et a mulieribns in laclo
gens rectis aculeis; non, ut catilcri, aduncis fuliis ma- contra profluvia. Indici differentia gfebis extrinsecus
joiibus. Atterum genns est silvestre, nign'us, etquadam- nigris, inlus rufis, qunm fiegeris, cilo nigrescenlibus
tenus rubetts fert veluti folliculos. IIujus radice decocta adstringitvehementercum amaritudine. Ad eadem omnia
in aqua fit inedicamentum quod vocatur lycium. Semen utile est, sed pnveipue ad genitalia.
secundas trahit. Aller illecandidioradslnngitmagis.refri- LXXVIII. Sunt qui et sarcocollam sninae lacrymam 1

gerat, collcclionibus et vulneribus acconimodatiot. Folia putent, pollini tlmris similem cum quadam acrimonia
uliinsqueetcruda.etdecoctaillinuntiir cumoleo. duleem, gummo6am. Cum vino tusa sistit fluxiones:

1 LXXVII. Lycium proestantius e spina fieri tradant, illtnitnr infantibus.Vetustate et haec maxime nîgrescil
qnam et pyxacanthon Chironiam vocant, quales in In- melior, quo candidior.
dicis aiboribus diximus, quoniam longe praestanlissimum LXXIX. Unum etiamnum arborum medicinis Jebettir 1

existimalur indienm. Coqunntnr in aqua tusi rami ra- nubile modicamenti2m, quod oporicen vocant. Fit ad
dicesque, sumnife amariludinis, œreo vase per tridoum dysentericos stomachique vitia, in congio mustialbi, lento
iterumque exemto ligno, donec mellis crassitudo fiat. vapore decoctis coloneis quinque cum suis seininibiiii
Adulteraturamaris succis, etiam amnrca, ac telle bubulo. pmiicis totidem sorborumsexlario,et pari mensiira ejus,
Spuma ejus ac flos quidam oculorum medicametitis ad- quod rliun syriacon vocant, croci seniuncia. Coquitur
ditur. RHliquo succo fai^em purgat,, et psoras sanat, usque ad crassitudinem mellis.
eroàos angulos oculorum, veteresque fluxiones, aures LXXX. His subtexemus ea, qoac Grœcî commutiica- t
purulentas, tonsillas, gingivas, tussim, sanguinis exscrea- lione nominuin in ambiguo fecere, anne arborum esscnC.
tiones, fabae magnitudine devoratum aut siex vulneribus (xv.) Chamsedrys herba est quœ latine trixago dicilur. 2
flnal, illitum rhagadas, genitalium hulcera, atlrilns, Aliqui eam cltamœropen, alii teucrion appellavere. Fo-

2 hulcerarecentia, et serpentia ac putrescentia.In naribus lia habet magiiiludino nKiAx colore et divisuraquercus.



en est presque pourpre. On le cueille lorsqu'il tergent les ulcères. On prétend qu'en la eueillant
est en pleine séve, dans les terrains pierreux en avant le lever du soleil, et en prononçant la for-
boisson et en topique, il est très-efficacecontre mule C'est pour les taies des yeux, il suffit de
le venin des serpents, ainsi que pour l'estomac, la porter en amulette pour être guéri. On ajoute
les vieilles toux, la pituite qui s'attache à la que, de quelque manière qu'on la cueille, elle est
gorge, les ruptures, les convulsions,les douleurs très-bonne pour les yeux des bêtes de somme et
de coté. Il diminue le volume de la rate; il est du bétail.

3 diurétique et emménagogue; aussi est-il bon au LXXXIII. Le chama?syce (figuier de terre) 1

commencementdes hydropisies on le donne à (euphorbia chamœsyce, L.) a les feuilles sem-
la dose d'une poignée, en décoction dans trois blablesàcelles delalentille, et couchées à terre;
hémlnes d'eau réduites du tiers. On en fait aussi il vient dans les lieux arides et pierreux. Cuit
des pastilles pour les usages susdits, en le broyant dans du vin, c'est un très-bon col lyre pour éclair-
dans de l'eau. Avec du miel, il guérit les vomi- cir les yeux, et contre les cataractes, les cicalri-

ques, les vieux ulcères, les ulcères sordides. On ces, les brouillards, les nuages; en pessaire, dans
en fait un vin (xiv, 1 9, 9) pour les affections de un linge, il calme les douleurs de matrice; en
poitrine. Le suc des feuilles avec de l'huile dis- topique,il faitdisparaîtretouteespècede verrues.
sipe le brouillard des yeux. On le prend dans du II est bon aussi pour l'orthopnée.
vinaigre pour la rate; il échauffe en frictions. LXXXIV. Le chamaecissos (xvi, 62; xxiv, t

1 LXXXI. Le chamaedaphné (laurier de terre, 49) (il) a des épis comme le blé, cinq petites
laurier-nain) a une seule petite tige, d'une cou- branches environ, et beaucoup de feuilles.
dée environ. Les feuilles sont plus menues que Quand il est en fleur, on le prendrait pour la
cellesdu laurier. La graine rouge et annexée (10) violette blanche. La racine est menue. Pour la

aux feuilles est employée en topique, fraîche, coxalgie, on administre les feuilles à la dose de
pourlesdouleursdetête.Elletempèreleschaleurs trois oboles dans deux cyathes de vin pendant
immodérées;on la boit avec du vin pour les tran- sept jours; c'est une potion très-amère.
chées. Le suc de cette plante en boisson est em- LXXXV.Le ehamœleucê( xxvi, 1 6 ) se nomme 1

ménagogue et diurétique; en pessaire, dans de la chez nous farfarum ou farfugium (tussilage,
laine,il facilite les accouchements laborieux. iussilago farfara, L). Il vient le long des ri-

1 LXXXII. Le chamelœa (olivier de terre) [da- vières; il a la feuille du peuplier, mais plus
phne oleoides, L.) a les feuilles semblables à grande. On en fait brûler la racine sur des char-
celles de l'olivier elles sont amères, d'une odeur bous de cyprès, et dans les vieilles toux on en
forte. Cette plante vient dans les terrains pier- inspire la fumée à l'aide d'un entonnoir.
reux, et ne dépasse pas un palme en hauteur. LXXXVI. Le cliamœpeucé (pin de terre) 1

Elle est purgative; elle évacue la pituite et la [serratulachamœpeuce, L.semblable par les
bile pour cela on fait bouillir les feuilles avec feuilles au mélèze, est bon pour les douleurs des
deux parties d'absinthe, et on boit cette décoc- lombes et de l'épine. Le chamœcyparissos (cy-
tion avec du miel. Les feuilles, en topique, dé- près de terre ) [santolina chamœcyparissus, L.)

Alii serratam, et ab ea serram inventam esse dixere, flore coque eo cnm melle poto. Foliis impositis et hulcera pur-
paene purpureo. Carpilur prœgnans succo in petrosis gantur. Aiunt.siquis ante solis ortum eam capiat, dicat-
adversusserpentium venena potu illituque efficacîssima que ad albugines oculomm se capere, adalligata diseuti
item stomacho, tussi retustae, piluitae in gula cohsere- id vitium quoquo modo verocollectam, jumenturumpe-
•citnti, ruplis, convulsis, lateris doloribus. Lienem con- coruinqueoculis'salutaremesse.

3 sumil urinam et menses ciel. Ob id incipientibus hy- LXXXIII. Uhamœsyce lenlis folia habel, niliil se atlol- 1
dropicis eflicax manualibus scopis ejiis in tribus heim*. ienlia, iu aridis petrosisquenascena. Claritati oculorum,
nia aquae decoctœ usque ad terlias. Faciunl et pastillos, et contra suffusioneg uliiissima, et cicatrices, caiigines,
terentes eam ex aqua ad supra dicta. Sanat et vomiras nubeculas in vino cocta, inuncla. Vulvae dolores sedat ap-
et vetera hulcera. vel sordida cum melle. Fit et vinum posita in liuteolo. Tollit et verrucas omnium generum
ex ea pectoris viliis. Foliorom succus cum oleo caligi- illita. Prodest et orlhopnoicis.
nem oculorum discutit. Ad splcnem ex aceto sumitur. LXXXIV. Chamsecissos spicata est tritici modo, ra-1
Excalfacit perunclione. mulis quinis fere, foliosa quum floret t existimat'i potest

1 LXXXI. Chanifedaphne unico ramulo est, cubitali alba viola, radice tenui cujus bibuut iscliiadii'i folia
fere folia tenuiora lauri folio. Semen rubens adnexnm tribus obolis, in vini cyathîa duobus septem diebus, ad-
foliis iliinilur capitis doloribus recens. Ardores réfrigérât modum amara potione.
ad tormina cum vino bibitur. Menses succus ejns, et LXXXV. Cliamœleucen apud nos farfarum, sive far- 1

urinamciel polu partusque difTiciles in lana appotilus. fugium vocant. Nascitur secuaflimos, folio populi, sed
I LXXX1I. Cliamelaea similitudinem folioruin olese habet. ampliore. Radix ejus imponiturcarbonibuscupressi atque
Sunt autem amara, odorata, in petrosis, palmum altitu- is nidor per infurnibulum iinbibitur in vetere tussi.
dine non excedente. Alvum purgat delrahit pituitam LXXXVI. Charoœpeuce larici foliis similis, lumborum (
bilcmiue foliis in duabus absinllùi partibus decoctis, suc- et et spinac doloribus propria est. Chatutecyparissoi herbaet



est une herbe qui, bue dans du vin, a de la vertu hémorragies et facilite la sortie de l'arrière faix,
contre le venin de tous les serpents et des scor- LXXXIX. Mais les Grecs ont encore d'autres •

2 pions. L'aropéJoprason ( allium ampeloprason, clématis l'une, appelée aussi échite, lagine, pe-
L. ) croit dans les vignobles il a les feuilles du tite seammonée ( asclepias nigra, L. ), a des ti-
porreau, et cause des rapports désagréables. Il ges hautes de deux pieds, garnies de feuilles et
est efficace contre les blessures faites par les ser- assezsemblables aux branches de la scammonée,
pents il est diurétique et emménagogue. En si ce n'est que les feuilles sont plus noires et plus
boisson et en topique, il arrête les éruptions de petites; on la trouve dans les vignobles et les
sang qui se font par les parties génitales. On le terres labourées. On la mange comme les herbes
donne après l'accouchement et contre les mor- potagères avec de l'huile et du sel. Elle relâche
sures des chiens. La plante appelée stachys le ventre. On t'administre aux dyssentériques
( stachys germanica, L. ) a aussi de la ressem- avec la graine de lin dans du vin astringent. On
blauce avec le porreau; elle a les feuilles plus fait des feuilles avec la polenta un topique pour
longues et plus nombreuses; elle est d'une odeur les fluxions de l'oeil que l'on couvre auparavant
agréable et d'une couleur tirant sur lejaune; elle avec un lioge mouillé; en topique, elles mènent
est emménagogue. à suppuration les tumeurs scrofuleuses, puis,

1 LXXXVII. Le clinopodion, ou cléonicion, ou avec de l'axonge, à guérison parfaite; elles sou-
zopyron, ou ocymoïdes (clinopodium Plu- lagent les hémorrhoïdes, avec de l'huile verte;
mieri) est une plante ressemblantau serpolet, li- la phthisie, avec du miel; mêlées dans les ali-
gneuse, et de la hauteur d'un palme; il vient dans ments des nourrices, elles leur donnent beau-
les terrains pierreux; les feuilles sont orbicu- coup de lait. Elles font croître les cheveux des
laires, et présentent,la forme d'un piedde lit. On enfants dont on en frotte la tête. Mangées dans
le prend en boisson ainsi qu'en décoction pour du vinaigre, elles sont aphrodisiaques.
les convulsions, les ruptures, la strangurie, les XC. 11 y a une autre espèce dite clématis d'É- 1

morsures des serpents. gypte, ou daphnoïde ou polygonoïde ( la petite
1 LXXXVIII. Nous joindrons ici des plantes pervenche,vinca minor); elleala feuille du lau-

merveilleuses sans doute, mais moins célèbres, rier,etestlougueetmenue;buedansduvinaigre,
et nous réserverons pour les livres suivants celles elle est efficace contre les serpents, et en particu-
qui ont le plus de réputation. Les Latins nomment liercontre l'aspic.
centuneulus (polygonum convolvulus, L. ) une XCL (xvt.) C'est l'Egyptequi produit surtout 1
plante rampante, dont les feuilles ont de la res- la clématiteappelée aron ( arum colocasia, L. ),
semblance avec le capuchon des casaques. Les dont nous avons parlé en traitant des plantesbut-
Grecs lui donnent le nom de clématis. Dans du beuses (xtx, 30), et qui est avec le dracontium
vin astringent,elle est excellente pour arrêter la l'objet d'un grand débat quelques-uns soutien-
diarrhée à la dose d'un denier, pilée dans cinq nent l'identité de ces deux plantes; Glaucias les
cyathesd'oxymelou d'eau chaude, elle arrête les a distinguées par le lieu de leur croissance, di-

vino pota contra venena serpentiumomnium scorpionnm- LXXXIX. Sed Graci clematidaset alias habent unam 1

2 que pollet. Ampeloprason in viuetis nascitur, foliis porri, qnam aliqui echiten vocant, alii laginem, nonnulli tenuem
Tuctu gravis. Contra serpentium ictus efficax. Urinam et scammoniam ramos habet bipedales, foliosos, non dis-
menses ciet erupliones sanguinis per génitale inliibet similes scamnioniaj nisi quod nigriura minoraque sunt
potum irapositmnque. Datur et a partu mulieribus, et folia. Invenitur in vineis arvisque. Ë9tur, ut olus cura
contra canis morsnm. Ea quoque quae stacbys vocatur, oleo ac sale alvum ciet. Eadem a dysentericis cum lini
porri simililudinemhabet, longioribus foliis pluribusque, semine ex vino austero sorbetur. Folia epipboris impo-
et odoris jucundi, colorisque in luteum inclinati. Pellit nunturcum polenta, supposito udo linteolo. Strumas im-
menstrna. posila ad suppurationem perducunt, deinde axungia a<

1 LXXXVII. Clinopodion, alii cleonicion, alii lopyron, jecta percurant. Item haemorrlioidas cum oleo viridi, phthi-
alii ocymoides appellant, serpyllosimilem, surculosam, sicos jurant cum melle. Laclis quoque ubertatem fariunt
palmi altitudine:nascitur in petrosis,orbiculato foliorum in cibis suinta. Et infanlibus illita capillum alunt. Ex
ambitu, speciem lecti pedum pni'liens. Bibitur ad con- aceto edentium Venerem stimulant.
vulsa, rupta,strangurias serpentiumictus. Item decoctœ XC. Est et alia clematis .tâgyptia cognomine, qnae ah t
succus. aliis daphnoides, ab aliis polygonoideft vocatur folio

1 LXXXVIII.Nunc subtexemus herbas mirabiles qnideni, lauri, longs lenuisque adversus serpentes, ac privatirc
sed minus claras, nobilibus in sequentia volumina dilatis. aspidas, ex aceto pota efticax.
Cenluncnlumvocantnostri, foliis ad similitudinem capitis XCL ( xvi. ).-Egyptus hanc maxime gignit, quae et aron, 1

penularum jacentem in arvis Graci clematidem egregii de qua inter bulbos diximus, r magnse cum dracontio litia.
effectus ad siMendam alvum in viuo austero. Item san- Quidam enim eamdem esse dixerunt. Glaucias satu dis.
guinem sistit tritus cum oxymelitis, aut aqure calidue crevit,dracontium silvestrem arum pronuntiando. Aliqui
cyathis quinque, denarii unius pondère sic et ad se- radicem aronappellaruut, caulem vero dracontium, in
oundas mulierumeflicav. totum alium, si modo bic e>l qui apud nos dracunculus



sant que le dracontium (arum dracunculus, L. ) miel, en électuaire, pour la phthisie et les affee-
estun aron sauvage; d'autresont nommé la racine tions pulmonaires,et en a fait même un topique
aron, la tige dracontium; mais si le dracontium pour les fractures. Cette plante procure une
est ce que nous appelons dracunculus, c'est une prompte délivranceà tous les animaux dont les
plante toute différente. En effet, l'aron a une ra- parties naturelles en sont enduites. Le sue de la
cine noire, large, arrondie, beaucoupplusgrosse, racine, avec du miel attique, dissipe les brouil-
et remplissant la main le dracunculus, une ra- lards de la vue et les maux d'estomac. La décoc-
cine roussâtre et contournée comme un serpent, tion avec du miel guérit la toux. Le suc est un
d'où lui vient le nom qu'il porte. remède merveilleux pour les ulcères de toute es-

1 XCII. LesGrecseux-mémesontétabli une dif- pèce, soit phagédéuiques soit carcinomateux
férence immense en attribuant à la graine du soit serpigineux, et pour les polypes des narines.
dracunculus des qualités chaudes et mordantes, Les feuilles, cuites dans du vin et de l'huile, sont
et une odeur tellementforte qu'elle provoque l'a- bonnes pour les brûlures; prises avec du sel et
vortement; au contraire, ils ont donné à l'aron de du vinaigre, elles sont purgatives cuites avec du
merveilleuses louanges. En aliment, ils préfèrent miel, elles sont avantageuses aux luxations; frai-
l'aron femelle, l'aron mâle étant plus dur et ches ou sèches, avec du sel, on s'en sert pour
plus lent à'euire. Ils ajoutent qu'il débarrasse la les articulations goutteuses. Hippocrate les em-
poitrine qu'en poudre, et dans une potion ou un ploie, fraiches ou sèches, avec du miel en to-
électuaire, il est diurétique et emménagogue pique pour les dépôts. Deux drachmes de la

2 qu'en poudre aussi, et dans l'oxymel, il est bon graine ou de la racine, dans deux cyathes de
pour l'estomac qu'on l'administredans du lait vin, suffisent pour amener les règles. La même
de brebis pour l'ulcération des intestins, et pour potion fait encore évacuer l'arrière-faix (vm,so),
la toux, avec de l'huile, cuit dans la cendre; s'il tarde à sortir après l'accouchement; et Hip-44
d'autres l'ont fait cuire dans du lait, et ont admi- pocrate faisait appliquer la racine même. On dit
nistrécette décoction.On l'a appliqué, bouilli, sur que dans les maladies pestilentielles l'usage de
les fluxionsdes yeux,sur lescontusionsetpour les l'aron en alimentest salutaire. Il dissipe l'ivresse.
maux de gorge. On en a fait des injections, avec L'odeur de l'aron brûlé chasse les serpents et en
de l'huile, pour les affections hémorroïdales. On particulier les aspics, ou les enivre de façon
en a fait, dans le miel, un topique pour le lentigo. qu'on les trouve engourdis ces reptiles fuient
Cléophante l'a loue comme un autidotecontre les aussi les personnes qui se sont frottées d'aron
venins, l'a administré dans la pleurésie et la pé- préparé avec de l'huile de laurier. Aussi on re-
ripneumonie, préparécommepourla toux,etain- garde comme utile de l'administrer en boisson,
jecté dans les oreilles, en cas de douleur, la-graine dans du vin noir, pour les morsures de serpents.
broyée avecdel'huileou de l'huile rosat. Dieuchès Le fromage, dit-on, se conserve très-bien dans
l'a donné mélangé avec de la farine, dans du pain des feuilles d'aron.
cuit, pour la toux, l'asthme,l'orthopnéectl'expec- XCIII. La plante que j'ai appelée dracunculus.1

3 toration purulente. Diodote l'a prescrit avec du (xxiv, 91 ) se tire de terre dans le temps où

voeatur namque aros radicem nigram in îatitudinem ro- pulmonis vitiis ossibus etiam fraclis imposuit. Partus
tundani habet, multoque majorem, et qua manus im- omnium aniiimlimnexlrahit, nature circuinliluro. Succus
pleatur. Dracunculus subrultlam, et dracouisconvoluli radicis cum radie AUiio,oculornmcaligines,acstoi]iai;M"
modo undeet ei nomen. vitia discutit, lussim decocti jus cura melle. Hulceia om-

1 XCII. Quin et ipsi Grceci immeusam posuere differen- nium geneium, sive pbagedeensesint, sive carcinomata,
tiam, semendracunculi fervens mordaxquetradendo lait. sive serpant, sive polypi in naribus, succus mite sanat.
tumque ei virus, ut olfaclum gravidis abortum iuferat. Fulia aiulmslis prusuut ex vino etoleococta. Alvum ina-
Aron inirU laudibus exlulere primum in cibis reniinam niunt ex sale et aceto sumta et luxatis coda cum melle
praierentes, quoniam mas durior esset, et in coquendo prosunt item articulis podagricis num sale, recentia vel
lentior. Pectoris vitia purgare etaridum îq potione ins- sicca. Uippocratesutralibelad collectioues cum melle im-

2 persum, aut ecligmate, urinam et menses riere. Sic et in posuit. Ad menses Irahendos seminis vel radicis drachmes
oxymetite potum stomacho; interaneisque exhulceratis ex duœ in vini cyathis duobus suniciunt. Kadem potio, si a
lacte ovillo bibendum ad tussùn, in cinere coctum ex partu non purganlur, et secuuda» trahit. Hippocrates et t
oleo dedere. Alii coxere in lacte, ut decoctum biberelur. radicem ipsam apposuit. Dicunt et in pestilentia salutarent
Epipboris elixum iinposuere item suggillalis torisillis. Ex esse in cibis. Kbrietatem discutit. Serpentesnidore, qllum
oleo lucmorrlioidum vitio infudere lentigines ex melle crematur, privaliniqueaspidas fugat, aut inebriat, ita lit
illinelites. Luidarit Cleophantus et pro antidoto contra torpentes inveniantur. Perunctosquoque aru e lanreo oleo

venena pleuriticis, peripneumouicis, quo tussientibus ideo et contra ictus dari potu in viuonigcopulant
modo semen intritum cum oleo aut rosaceo infundens utile. [n foliis ari caseus optimeservari traditur.
auriuin dolori. Dieuches tussientibus, aut suspiriosis, et XCIII. Dracunculus, quem dixi, hordeo maturescente I
orlbopnoicis, et pura exscreanlibus fanna permixtiim in effoditur, luua cresceute.Omnino hahcnteiu serpentes lu-

s pane coctodedit Diodotusphthisicis e melle ecli^matc et giunt Idco percussis prodesse in potu aiuiil majorem ut



T, Tl'orge mûrit, et an croissant de la lune. Il suffit XCV. Le inyriophyllon ( mijrivphyllvm spi- 1

d'en avoir sur soi pour que les serpents prennent catum, L.), ), que chez nous on appellemillefeuille,
la fuite. Aussi dit-on que le grand dracuoculus a une tige tendre, ressemble au fenouil, et est
en boisson est utile à cenx qui ont été mordus garni de beaucoup de feuilles, d'où lui vient le
par ces reptiles; on dit encore qu'il arrête le flux nom qu'il porte. Il croit dans les endroits maré-
menstruel, s'il n'a point été touché par le fer. Le cageux. C'est un remède merveilleux pour les
suc en est bon dans les douleurs d'oreilles. Quant plaies. Ou t'administre avec du vinaigre dans la
à la plante que les Grecs nomment dracontion, dysurie, les affections de vessie, l'asthme et les
on me l'a fait connaître sous trois formes diffé- chutes de haut. Il est très-efficace pour les maux
rentes la première ( arum italicum, Lamark) de dents. En Étrurie, on donne le nom de mille-
a les feuilles de la bette, n'est pas dépourvue de feuille (aehillea millefoUum Jaune petite plante
tige, et a la fleur pourpre; elle est semblable à després(xxv, I9),garniedesdeuxc6tésdefeuil-
l'aron. La seconde (arum naaculatum, L.) a la les en forme de chevelu elle est souverainepour
racine longue, comme marquetée et remplie de les plaies. Les Étrusques affirment qu'avec de
nœuds; elle n'a que trois petites tiges. Ceux qui l'axonge elle rapprocheet cicatrise chez les boeufs

me l'ont montrée m'ont dit que les fendles, cui- les tendons qui ont été tranchés par le contre,
tes dans du vinaigre, s'administraientcontre les XCVI. Le pseudobunion [trinia dioica, 1

morsures des serpents. La troisième espèce Gaud. ) a les feuilles du navet; il s'élève à la hau-
(calla palustris, L.) qu'on m'a fait voir a les teur d'un palme, en forme d'arbrisseau. Le plus
feuilles plus larges que le cornouiller, et la va- estimé est celui de Crète. Contre les tranchées, la
cine semblable à celle du roseau. On m'a assuré strangurie, les douleurs de côté et les maux d'en-
que cette racine avait autant de nœuds, la plante trailles, on en administre en boisson cinq ou six
autant de feuilles que d'années. On en reeom- rameaux.
mandait l'usage, dans du vin ou de l'eau, contre XC VII. La myrrhis,ou smyrrhiza.ou myrrha t
le venin des serpents. (scandix odorala, L.),est très-semblable à la

XCIV. Il croit encore en Egypte une plante ciguë pour les tiges, les feuilles et la fleur; elle est
nommée aris (arum arisaron, L. ), semblable à seulement pluspetite et plus menue. Avecduvin,
l'aron, plus petite cependant et ayant les feuilles elleestemménagogueet facilite l'accouchement.
plus petites, ainsi que la racine, qui toutefois a On dit que prise en boisson elle est salutaire
e volume d'une grosse olive. L'aris blanche dans les temps de maladies pestilentielles.Prise
pousse deux tiges, et l'autre une seule. Toutes dans un bouillon elle est bonne pour la phthisie.
deux guérissent les ulcères humides, les brû- Elle donne de l'appétit; elle amortit le venin des
lures, et, en injection, les fistules. Cuites dans araignéesphalanges. Le suc de cette plantequ'on
de l'eau, puis triturées avec de l'huile rosat, elles a laissé macérer trois jours dans l'eau guérit les
arrêtent les ulcères rongeants mais, chose tout ulcères de la face ou de la tête.
à fait merveilleuse 1 suffit d'en toucher les par- XCVIIL L'onobrychis (onobrijchh caput t
ties naturellesd'une femelle quelconque pour lui galli, L. ) a les feuilles de la lentille, mais
causer la mort. un peu plus longues; la fleur rougeâtre la ra-

et menses, si ferro non allingatur, «Mat. Succus ejus et nomen accepil. Nascilnr in palus! ribus magnifie! usua
anrhim dolori prodest.Id antem quod Grseci dracontion ad vulnera. Cum aceto bibitur ail difticultates urina; et ve.
vocant, triplicieffigie demonstratum mihi est: foliis betœ, sic» et suspiria praecipitalisque f.% allô. Ktltcacissitnaca-
non sine thyrso, flore purpureo. Hoc est simile aro. Alii dem ad denliitm dolores. Etruria lioc nomine appellat
radice longa velult signata articulosaque monslrarere herbam in pratis temiein a laleribus capillainenti modo
tribus omnino cauliculis folia ejus ex aceto decoqui contra foiiiisam eximii usus ad vulnera boum nei vos abscissos
serpentium ictus jubentes. Tertia demonstratio fuit, folio vomeie solidari ea, rursusque jungi addita axungia al-
majore, quam cornus, radice arundinea, tolidem, ut affir. firmans.
mabant,geniculata nodis, quot liaberetannos, totidemque XCVi. Pseudobunionnapi folia habet, fruticans palrat <

esse folia. Hi ea ex vino vel aqua contra serpentes dabant. Mtitudine. Laudatissimain Creta. Contra tormiua atque
XClY.Estetaris,qu8eineadera /£gyptonascitur,simi- stranguriam.Ialeruinpraicordioruinque dolores, bibuutui

lis aro, minor tantum niinoribusqne foliis, et utique ra- ranii ejus quini senive.
dice, quae tamen oliva? grandis magnitudinetnimplet alba XCVII. Myrrhis, qnam alii smyrrhizam, alii myr- [
wminum canlera, altera unum tantum emiltens. Medetur rliam vocant, simillimaest cicntae.caulefoliisqneet flore,
utraquehulceiibus mauantibus item conibustis, ac fis- minor tantum et exilior, cibo non insuavis. Ciet menstrua
ulis collyrio immisso. Notnas sistunt decocta earum in et partus cum vino. AUint eamdem potam in pestitentia
»qua,et postea tritarum rosaceo addito. Sed ununn

mira'- salularem esse. Snbvenit et plilhiskis in sorbitione. Avi-
ulum ingens contacto gemtali cujasqne feminini sexus, dilatem cibi facit. Phalangiornra morsus restringit Hul-
nimal in perniciem agi. cera qtioque in facie autcapite succusejusin aqua trjduo

XCV. Myriopliyllou, quod nostri millefolium vocant, maceralœsanat.
aulis est tener, similis feuiculo plurimis foliis unde et XCV111. Onobrjchis folia habet lentis, longiora paulo, t



cine petite et menue. Il croit près des fontai- tradition et l'antiquité s'obstinent à le réclamer

nes. Séché, réduit en poudre et jeté dans du vin pour Pythagore. C'est toujours faire l'éloge de
blanc, il guérit la strangurie. Il resserre le ven- ce livre, que de dire que l'auteur a jugé son œu-
tre. Il est sudorifique, quand on se frotte avec le vre digne d'un si grand homme mais cet auteur
suc mêlé à de l'huile. ne saurait être Cléemporus lui qui a publié d'au-

I XCIX. (xvii.) Occupéà traiter des herbes mer- tres ouvrages sous son propre nom.
veilleuses, je suis amené à dire aussi quelque Cil. Quant à Démocrite, il est certain que le
chose des herbes magiques. Où, en effet, trouver livre intitulé Chirocmeta (12) est de lui. Or, ce
des herbes plus merveilleuses? Les premiers qui philosophe, qui après Pythagore a le plus étudié
les ont célébrées dans notre Europe sont Pytha- ladoctrine des mages, rapportedes choses encore
gore et Démocrite, à la suite des mages. Suivant plus étranges. Suivant lui, l'herbe aglaophotis,
Pythagore la coracesia et la callicia congèlent qui doit ce nom à l'admiration des hommes pour
l'eau. Je ne trouve aucun antre auteur qui fasse la beauté de sa couleur, croit parmi les marbres
mention de ces plantes, et lui-même n'en dit de l'Arabie du côté de la Perse, ce qui l'a fait
rien de plus. aussi appeler marmoritis fl3). Les mages s'en

1 C. Pythagore donne le nom de minyas ou de servent toujours quand ils veulent évoquer les
corysidia à une plante dont la décoction, em- dieux. L'achacmenis(m), de la couleur de l'am-
ployée en fomentation, guérit, dit-il, instantané- bre, est sans feuilles, croît dans l'Inde au pays des
ment les morsures des serpents. Il ajoute que si Tardisiliens. La racine, mise en pastilles et avalée

on touche du pied cette décoction répandue sur pendant le jour dans du vin, tourmente telle-
l'herbe, ou si par hasard on en est aspergé, on ment la nuit les coupables, en leur représentant
est perdu sans ressource, tant la nature de ce sous diverses formes les dieux vengeurs, qu'ils
venin est monstrueusement maligne, excepté confessent tous leurs crimes. Il la nomme hippo-

contre les venins. phobas, parce que les juments la craignent et
1 CI. Le même Pythagore donne le nom d'a- l'évitent. Le théombrotion vient à trente achènes

proxis à une plante dont la racine prend feu de ( xn, 30, 2 ) du fleuve Choaspes; il représente les
loin comme le naphthe, dont nous avons parlé couleurs du paon, et l'odeur en est excellente.

en traitant des merveilles de la terre (n, 109). Les rois des Perses le prennent en aliment ou en
S'il est survenu quelque maladie au corps hu- boisson contre toutes les incommoditéscorporel-
main pendant la floraison de l'aproxis, dit ce les, et contre les dérangements de l'esprit. Il est
philosophe, on en éprouve, même guéri, des appelé semnion, de l'usage qu'en font les souve-
ressentiments autant de fois que fleurit cette rains. L'Arménieet la Cappadoce nourrissent une
plante; propriétéqu'il assigne aussi au froment, autreplante appeléeadamantis,qu'il suffit de pré-
à la ciguë et à la violette. Je n'ignore pas que senter aux lions pour les faire tomber à la ren-
l'ouvrage que je viens de citer est attribué par verse la gueule béante; le nom qu'elle a reçu vient
quelques-uns au médecin Ciéemporus; mais la de cequ'on ne peut la broyer. L'arianis vient dans

Oorem rubentem radicem exiguam et gracilem. Nascitur quibusdam Cleemporo medico adscribi Pylhagori»per-
circa fontes. Siccala in farina; modnm et inspersa vino tinax fama antiquitasquevindicaut.Etidipsum auctoiila-
albo, stranguriasfinit. Alvum sistit. Succus ejus perunclis tem voluminibiis affert, si qnis alius cura sire opus, illo
cum oleo sudores movet. viro dignum judicavit: quod fecisse Cleemporem, quum

i XCIX. (xvii.) In promisso herbarum mirahilium, oc- alia suo et nomine ederet, qu credat?P
currit aliqua diccre et de magicis. Qnae enim mirabiliores CIL Democrili certe Cbirocmela esse constat. At in
aunt ? Primi eas in nostro orbe celebravere Py thagoras his file post PytbagoramMagorum stiidiosissimus quanto
atque Democritus, consectati Magos. Coracesia et cal- portentosiora tradit? Aglaophutin herbam quae admi-
licia Pythagoras aquam glaciari tradit qnarum mentio- ratione hominum propter esimium colorem acceperitno-
nem apud alios non reperio, nec apud eum alia de bis. men in marmoribus Arabise nascentem Persico latere.

1 C. Idem minyada appellat, nomine alio corysidiam, Qua de causa etmarmoritin vocari. Magos utique ea uli,
cujus decocto in aqua succo, protious sanari ictus ser- quum vebnt Deos evocare. Achaemenida,colore electri,
pentium, si loveanlur, dicit. Eumdera elfusum in berba sine folio, nasci in Tardisilis Indlie cujus radice in pa-
qui vesligio contigerint, aut forte respersi fuerint, insa- stillos digesta, in dieque pota in vino, noxii per cruciatus
nabili leto perire, monstrilica prorsus natura veneni, nocte confileantnr omnia, per varias numinnm imagina-
prœlerquam centra veiiena. tiones. Eamdem bippopliobada appellat, quoniam equae

I Cl. Ab eodem Pytliagora aproxis appellatur herha, praecipue caveant eam. Tbeombrotion xxx sebœols a
cujus radix e longinquo concipiat ignes, ut naphtba, de Choaspe nasci, pavonis picturis similem, odore eximio.
qua in lerrse miraculis diximus. Idem tradit si qui morbi Hanc autem a regibus Persarum comedi aul bibi contre
humano corpori acciderint florente aproxi, quanivis sa- omnia corporum incommoda, instabililaternquement»
natos admonitionem eorum sentire, quolies florere eam eamdem semnion a potentiae majeslate appellari. Aliam
cûnliRf iil et frumentum et cicutam, et violant Rimilem deinde adamantida Armenia; Cappadocioeque«Inmnam.
conditionem babere. Nec me fallit, hoc volumen ejus a Hac admola leones reeupinari cumbiatu laxo. Nuuiinis



l'Ariane elle est de couleur de feu on la récolte qu'à côté de plautes de son espèce, sans se mêler
quand le soleil est dans le signe du Lion. Les bois avec d'autres herbes. On la nomme encore dio-
frottés d'huile s'enflamment quand on les touche nysonymphas, parce qu'elle va très-bien avec le
avec cette plante. La thérionarca, qui croit dans vin. L'hélianthès est une plante de la contrée de
la Cappadoce et la Mysie, frappe tous les ani- Thémiscyre et des montagnes maritimes de la
maux d'un engourdissementqui ne se dissipe Cilicie, à feuilles de myrte. On la fait bouillir
que par des aspersions d'urine d'hyène. L'aithio- avec de la graisse de lion on y ajoutedu safran
pis vient dans le pays de Méroé; aussi porte- et du vin de palmier; et les mages et les rois de
t-elle encore le nom de méroïs. Elle a la feuille Perse se frictionnent avec ce mélange pour don
de la laitue. Prise dans du vin miellé, elle est ner à leur corps un aspect agréable; aussi porte-
très-bonne pour l'hydropisie. L'ophiuse, qui t-elle encore le nom d'héliocallis. Ce que le même
croit dans l'île d'Éléphantine, appartenantaussi auteur appelle hermésias, a la vertu de faire
à l'Ethiopie, est une plante hideuse et livide. engendrer des enfants beaux et bons. Ce n'est
Prise en boisson, elle inspire une telle frayeur pas nne herbe, c'est une composition où entrent
des serpents, dont on se croit sans cesse assailli, les pignons d'une pomme de pin pilés avec du
qu'on se donne la mort; c'est pourquoi on la miel, de la myrrhe, du safran, du vin de pal-

4 fait boire de force aux sacriléges l'antidote, mier, et à laquelle on ajoute aussi du théombro-
c'est le vin de palmier. La thalassègle se trouve tium et du lait. Il recommande d'en boire à ceux
sur les rives du fleuve Indus; aussi l'appelle-t-on qui vont engendrer, et aux femmes après la con-
encore potamantis en boisson, elle cause un dé- ception, pendant la nutrition du fœtus; de la
lire qui fait voir des choses extraordinaires. La sorte les enfants deviennent aussi bien confor-
théangelis, qui croit dans le Liban de la Syrie, més de corps que d'esprit, et d'honnêtes gens.
dans la chaîne des montagnes de Crète appelée DémocritedonneaussilesnomsmagiquesdetoutesB6
Dicté, dans le territoire de Babylone et dans la ces plantes. Apollodore, un de ses sectateurs, a
Susiane, en Perse, donne, prise en boisson, la ajouté l'herbeEeschynomène, ainsi nommée parce
faculté divinatoire aux mages. La gélotophyllis qu'elle resserre ses feuilles quand la main s'en ap-
vient dans la Bactriane et sur les bords du Bo- proche (xm, 19, 2), et la crocis, dont le contact
rysthène. Si on la prend avec de la myrrhe et causelamortauxaraignéesphalanges ;Cratevas,
du vin, on s'imagine voir des figures fantasti- l'œnotheris,qui adoucit la férocité de tous les ani-
ques, et on ne cesse de rire qu'après avoir avalé maux sur lesquels on jette de son infusion dans
les pignons d'une pomme de pin, avec du poivre du vin. Un grammairien célèbre, qui vivait il y a
et du miel, dans du vin de palmier. En Perse, quelques années, parle de l'anacampseros,dont
l'hestiatoris est ainsi nommée des repas où elle le seul attouchement rappelle l'amour même,
répand la gaieté ou l'appelle aussi protomédia, remplacé par la haine. Il suffit pour le présent
parce que les courtisans qui en mangent obtien- d'avoir touché quelque chose des vertus attri-

s nent le premier rang auprèsdes rois. Lacasignète buées à ces herbes par les mages; nous y re-
(fraternelle) a reçu ce nom, parce qu'elle ne croit viendrons dans un endroit plus convenable.

3 caiLsam esse qnod conteri nequeat. Arianidem in Arianis niam secum ipsa nascattir, nec cura ullis aliis herbis.
gigui, igneam colore colligi, quum soi in Leone sit. Eamdem Dionysonymphadem,quoniamrino mire conve-
Hujus tactu peruncta oleo ligna accendi. Therionarca in niât. Helianthes Tocat in Themiscyrcna regione et Ci.
Cappadocia et Mysia nascente omnes feras torpescere, liciae montibus mari! imis t folio myrti. Hac cum adipe

nec nisi liyœnae urinae aspersu recreari. /Ellnopida in leonino deooeta, addilo croco et palmeo vino, perungi
Meroe nasci ob id et meroida appellari, folio lactucae, Magos et Persarum reges, ut fiat corpus aspectu jucun-
hydropicis utilissimam e mulso polam. Opbiusam in Ele- dnm.Ideoeaindem heliocallidem nominari. Hermésiasab
pliantine ejusdem jËtbiopix lividam, difticilemqiie aspe- eodem vocalur, ad liberos generandos pulchros bonosque,
ctu, qua pota terrorem minasqueserpentium obversari, non herba sed compositio e nucleis pineae nucis tritis
ita ut mortem sibi eo melo consciscant ob id cogi sa- cure meile myrrha,croco, vino palmeo posteaadmixto

4 crilegos illara bibere. Adversari autem ei palmeum vinum. Ibeombrotio et lacte, bibere generaluros jubet et a ton-
Thalasseglen circa Indum amnem inveniri, quae ob id ceptu puerperas partnm nutrientes ita fieri excellentes
nomme alia poUniantis appellatur hac pola lympliari animo et forma, atque bonos. Harum omnium magica «
homines, obversaotibus miraculis. Theangelida in Li- quoque vocabula pouit. Adjecit his Apoliodorus asse-
bano Syrise Dicte Cretœ montibus et Babylone, et Susis ctator ejus, herbam eeschynomenen quoniam appropin-
Persidis nasci, qua pota Magi divinent. Gelolopliyltida in quante manu faits contraherel. Aliam erocida, cujus
Bactris et circa Borystlieneii. Haecsi bibalnr cum myrrha tactu phalangia morerentur. Cralevas œnotlieridem cu-
etvino, varias obversari species, ridendique liuem non jus aspersu e vino, ferilasomniiinunimaliummitigaretur.
fieri, nisi potis nucleis pineae nucis cum pipere et melle Anacampserotem celeber arte grammatica paulo ante,
in vino palmeo. Hestiatorida a convictn in Perside uo- cujus omnino tactu redirent amoies, vel cum odio depo-

minari, qnouiamhilarentur illa. Eamdem protomediam siti. Etabunde sit hactenus attigisse insigma Magorum in

Bqua primatum apnd reges oblincanl. Casignulcn, quo- bis herbis, alio de hisaptiore dicluris loco.



l CIII. (xvni.) Plusieurs auteurs ont parlé de crott autour des fontaines. La racine, brûlée et
l'éripbia, dont le tuyau contient un scarabée qui broyée avec de la graisse de truie ( on veut que
monte et descend en produisant le cri du cbe- la truie soit noire et stérile), guérit l'alopécie,
vreau, d'où vient le nom de la plante (épifo;, quand on s'en frotte au soleil.
chevreau ) rien, dit-on, ne vaut mieux pour la CIX. Les herbes poussant an dedans d'un cri- l

voix. ble qu'on a jeté dans un chemin, attachées au
t CIV. L'herbe à la laine (saponaire) (xix, 18) cou des femmes grosses, accélèrent l'accouche-

(15), donnée aux brebis à jeun, leur fait venir ment.
abondammeutdu lait. La plante appelée vulgaire- CX. L'herbe qui vient sur les fumiers de la 1

ment lactoris n'est pas moins connue; elle est campagne est très- efficace, bue dans de l'eau,
pleine d'un lait dont on ne peut goûtersansvomir. contre les angines.
Quclques-unsdisentqu'elleest identique, d'autres CXI. L'herbe sur laquelle les chiens urinent, t
qu'elleestsemblableàlaplantequ'onnommemi- arrachée sans être touchée du fer, guérit très-
litaire, parce que appliquée avec de l'huile elle promptement les luxations.
guériten cinqjours touteblessurefaiteavec le fer. CXI1. Nousavons,dans le chapitredesvigno- l

1 CV. Les Grecs vantent aussi le stratiotès (pis- bles sur arbres (xiv, 3, 2), parlé du rurnbotinus
lia slraliotes L. ) mais il ne croit que dans [aceropalus): auprèsde cet arbre, quand il n'est
l'Egypte -et dans les lieux inondés par le Nil il pas marié à la vigne, croit une herbe appelée par
ressemble à l'aizoon[xix, 58) seulementil a les les Gauloisrhodora[spirœaulmaria, L.). La tige
feuilles plus grandes. Il est singulièrementréfri- est garnie de noeuds, comme une branche de fi-
gérant et appliqué avec du vinaigre il guérit guier; les feuilles, semblables à celles de l'ortie,
les plaies, ainsi que les érysipèles et les suppura- sont blanchâtres au milieu, maisdeviennenttoutes
tions; bu avec de l'encens mâle il arrête mer- rouges avec letemps. Lafleur estargentine. Cette
veilleusement l'hématurie. plante broyée avec du vieux oing et sans être

r CVI. (xix.) On prétend que l'herbe née sur la touchée par le fer, est excellente pour les tu-
tète d'une statue, ramassée par quelqu'un dans meurs, les ardeurs et les dépôts celui qui a été
le pan de son habit, et pendue au cou dans du frotté avec ce mélange crache trois fois à. sa
lin roussâtre, apaise sur-le-champ le mal de tête. droite. Le remède est plus efficace encore si l'on

1 CVII. Une herbe quelconque qu'on a cueillie s'en fait frotter du côté droit par trois personnes
au bord des ruisseaux ou des rivières, avant le de trois nationsdifférentes.
lever du soleil, sans être vu de personne, atta- CXIII. L'herbe appelée impie [filago gal- I

chée au bras gauche sans que le maladese doute lica, L. ) est blanchâtre, ressemble au romarin
de ce que c'est, préserve, dit-on, de la fièvre est garnie de feuilles en manière de thyrse
tierce. et se termine par une tête d'où sortent d'autres

1 CVIII. L'herbe appelée langue (xxv, 84) (sco- petites branches qui toutes sont terminées de
lopendre, seolopendrium officinaruin, Willd. ) même. Cette configuration où les enfants s'é-

I CIII. (xïiii.) Eriphiam mnlli prodidere. Scarabseum CVIII. Lingua herba nascitur circa fontes. Iiarfix ejas 1

haec in avena habet sursnin deorsum decurrenlein ami combusta et trita la oui) adipe suis ( adjiciunt ut nigra sit et
sono liœ«li unde et nomen accepit. Hac ad votera nilril sterilis), alopecias emendat ungentium tn sole.
prœstanliusessetradunt. CIX. Cribro in limite adjecto, herbue inlua exstantes 1

I CIV. Herba lanaria ovibns jejimis data, lactis abun- decerptœ adalligataeque gravidis, partus accélérant,
dantiam facit. £)que nota lactoris vulgo est plena lactis, CX. Herba quœ gignitur supra funeta ruris, conlra an- 1

quod degustatiim vomiliones concitat. Eamdemhancaliqui ginas eflicacissimepollet ex aqua pota.
esse dicunt, alii similem illi, quam militarem vocant CXI. Ilerba, juxta quam canes urinam funilmit, evulsa 1

quoniam minus ferro factum,nullum non intra dies quin- ne ferro attingatur, luxatis celerrime medelur.
que sanat, ex oleo imposita. CXII. Rumbotinum arborem ilemonstravimus inter ar- 1

1 CV. Celebratur antem et a Graecis stratiotes, sed ea husta. Juslahanc viduam vite nascitur lierba, quam Galli
in j£g;pto tanlum et inundatione Nili nascitur, aizoo rhodoram vocant caulem habet virgae ficuliiea; modo
similis, ni majora haheret folia. Réfrigérât mire, et vul- geniculalum, Colis urticae in medio exalbida, eadem pro-
nera sanat ex aceto illita. Item ignés sacros, ac suppura- cedenle tempore téta rubentia, florem argentemn pra>
tiones. Sanguinemquoque qui définit arenibus, pola cum cipua contra tumores, fervoresque, etcollectioues,cum
thure masculo miriHce sistit. axungia vetere tusa, ita ut ferro non altingatur qui

1 CVI. (xix.)Hei'baincapitestatnacnata,colleclaqneali- perunctus est despuit ad suam dextram ter. Efficacius
cujus in vestia panno, et alligata in lino rufo, capitis do- remedium esse aiunt, si tres quoque trium nationum ho-
lorem confestim sedare traditur. mines perungant dextrorsns.

1 CVII. Herba quaecumque a rivit aut fluminibusante CXIII. Herba impia vocatur incana, rorismarini aspe- I
solisortum collecta, ita ut nemo colligentem videat,adal- ctu, tbyrsi modo vestita atque capilata. Inde alii ramuli
ligata laevo brachio, ita ut aeger quid sit illud ignoret, ter- exsurgunt sua capitula gerentes ob id impiam appella-
lianas arcere traditur. vere, quoniam liberi super parentern excellant. Alii potius
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lèvent au-dessus du père l'a fait nommer im- du lait et du vin. Quelques-uns ajoutent qu'il
pie; selon d'autres, c'est plutôt parce qu'aucun faut en l'arracbaut prononcer ces paroles C'est
animal n'y touche. Broyée entre deux pierres, l'herbe argemon, remède trouvé par Minerve
elle s'échauffe, et le suc mêlé avec du lait et du pour les porcs qui en mangent.
vin est un remède souverain pour les angines; CXVII. Le tordylon (lordylium officinale, t
on assure, propriété merveilleuse que ceux qui L.) est, selon les uns, la graine du silis (xx, 18
en ont usé une fois ne sont plus sujets à ce mal, et 87,2) selon les autres, une planteà part nom-
qu'en conséquence on la donne aux porcs, et que mée aussi syréon. Je ne trouve d'autre particula-
ceux de ces animaux qui refusent de prendre ce rite sur cette plante, sinon qu'elle croit sur les
remède meurent d'esquinancie. Il y a même des montagnes que brûlée et prise eu boisson elle
personnes qui pensent que des brins de cette est emménagogueet favorise l'expectoration; que
herbe, mis dans le nid des oiseaux,empêchent les pourcela la racine est plus efficace que le suc pris
petits de s'étrangleren mangeant avec trop d'a- à la dose de trois oboles guérit les reins et qu'en
vidité. outre on incorpore la racine dans les onguents.

CXIV. On nomme peigne de Vénus (scandix CXVIII. Le gramen (chiendent, trilicum re- >

pecten Veneris, L.), à cause de quelque ressem- pens, L.) est de toutes les herbes la plus com-
blance avec nos peignes, une herbe dont la ra- mune. Il jette en rampantde petits tuyaux pleins
cine, broyée avec la mauve, fait sortir des chairs de nœuds, d'où sortent souvent, ainsi que du
tous les corps étrangers. haut de la tige, de nouvelles racines. Partout les

1 CXV. L'exedum ou nodia (l 6), herbe très- feuilles vont en se rétrécissant et se terminenten
connue dans les ateliers des corroyeurs, délivre pointe, excepté sur le mont Parnasse, où elles
de la léthargie. Elle porte encore le nom de mu- ressemblent à cellesdu lierre, et où la plante croit
laris (herbeà mule) et quelques autres noms; elle plus fournie que partout ailleurs, avec une fleur
guérit les ulcères rongeants. Je trouve dans des btancheetoioraute(epipacHsgrandiJlora,Sm.)-
auteurs que bue dans du vin ou de l'oxycrat elle II n'y a point d'herbe plus agréableaux bêtes de
est très-efficacecontre les piqûres des scorpions. somme, soit verte, soit sèche et en foin, pourvu

l CXVI. Les Grecs donnent le nom de philan- qu'on la mouille un peu. On dit que sur le Par-
thropos à une herbe velue qui s'attache aux vê- nasse on en exprime le sue, qui est très-abondant
tements(xxi, 64) (gratteron, galiurn aparine, et doux. Ailleurs, à défaut de ce suc, on emploie 2
L.). Une couronne de cette plante, mise sur la la décoction pour agglutiner les plaies; l'herbe
tête, calme la céphalalgie. Celle qu'on appelle même, pilée, remplit cet office, et les préserve
lappa canaria ( 1 7 J (xx\i,ca), pilée avec le plan- d'inflammation. A la décoction on ajoute du vin
tain et la millefeuille dans du vin, guérit les et du miel quelques-uns y font entrer encore un
carcinomes; il faut renouveler ce topique tous tiers d'encens, de poivre et de myrrhe; on la fait
les trois jours. Elle guérit aussi les porcs, tirée cuire denouveau dans un vase d'airain pour les
de terre sans l'entremise du fer, et jetée dans la maux de dents et les fluxions des yeux. La ra-
lavure qu'on leur fait boire, ou donnée avec cine, bouillie dans du vin, guérit les tranchées,

ila alipellataiii, quod nullum animal eam alling.it existi- herba argemon, quam Minerva reperit suibus remedium
f

mavere.Hœc inter duos lapides trita fervet, prœcipuoad- qui de illa gustaverint.
versus angiDas succo, lacte et vino adinixlo. Miruiti Ira- CXVII. Tordylon alii semen silis esse dixerunt alii 1

ditur, numquam ab eo morbo tentari qui gustaverint. herham per se, quam et syreon vocaverunt. Neque aliud
Itaq'ie et suibus dari quaiqiiB medicamentumid rtolueriot de ea proditutu invenio quam in montibus nasci com-
haurire, eo morbo interimi. Sunt qui et in avium nidis hustam potu ciere menses, et pectoris exscreationes, ef-
inseri aliquid ex ea putent, atque ita non strangulari pul- licacioreetiamnumradice succo ejus ternis obolis hausto
los avidius devorautes. renes sanari addi rarlicem ejus et in malagmata.

t CXIV. Veneris pectinein appellant a similitudine pe- CXVIH. Gramen ipsum est inter herbas vulgatissimum. l
ctiniim, cujus radix cum malva lusa, omnia corpori infixa Geniculatis serpit inlernodiis, crebroque ab his, et ex
extraliit. cacuminenovas radia» spargil. Folia ejus in reliquo orbe

t CXV. Velerno liberat, quae exedurn vocatur, nodia in exilitatem fastigantur. ]n Parnasso tantum ederacea
berba coriariorum officinis nota ea mularis est aliis, specie, densius, quam usquam frulicant, flore odorato
aliisve nominibus. Nomas curat efficacissimamquead- candidoque. Juinentis herbanon aliagratior, sive riridis,

J

versus scorpiones esse potam in vino aut posca reperio. sive in feno siccata, quum detur aspersa aqua. Succum
1 CXVI. Pkilanthroponlierbam Grœci appellanthirsutam, quoqueejus in Parnasso excipi traduntpropterubertatem.

quoniam vestibus adliœrescal. Ex hac corona imposita ça- Dulcis lûeest. ID vicem ejus in reliqua parte terrarum suc- 2
pitis dolores sedat. Nam quae canaria appellatur lappa, cedit decoctum ad vulnera conglntinanda, quod et ipsa

cum plautagine et millefolio trita ex vino carcinomata berba lusa prsestat tueturqueabinllainmationibusplaças,
sanat, ternis diebus soluta. Medetur et suibus effossa sine Decoeto adjicitur vinurn ac mel ab aliquibus et tburis,
ferro, et addita in colluviem poturis, vel ex lacte ac vino. et piperis, mvrrlueqiie tertiae portiones. Rursnsqiie co-
Quidam adjiciunt et fodienlem dieere oportere liœc est quilur in œreo vase ad dentium dolores et epipliorat.

ii



la dysurie et les ulcères de la vessie elle brise les gineux. En mettant du gramen autour delà t&te,
ealculs. La graine est plus diurétique; elle arrête on fait cesser l'épistaxis. On dit que dans la Ba-

3 la diarrhée et les vomissements; elle remédie bylonie le gramen qui croit le long des chemins
en particulier aux morsures des dragons. Quel- (wrghum aleppense, L.) fait mourir les cha-
ques auteurs prescrivent pour la guérison des meaux (18).
écrouelles et des tumeurs de prendre les nœuds CXX. Le fenugrec n'est pas moins accrédité. t

d'un,dedeuxoudetroispiedsdegrameu,jusqu'au On l'appelle encore tëlis, carphos, bucéras,
nombre de neuf, et de les envelopper dans de œgocéras a cause de la ressemblance de sa
la laine grasse noire celui qui cueille doit être gousse avec des cornes; les Latins le nomment
à jeun, et nlleren cet état dans la maison du ma- silicia. Nous avons dit en son lieu comment on
lade, tandis qu'il n'y est pas; en le voyant le semait (xvin, 39). Il a la propriété de dessé-
rentrer, il lui dira trois fois Je viens à jeun cher, d'amollir et de résoudre. La décoction
apporter un remède à un homme à jeun en- guérit plusieurs maladies des femmes. En cas
suite il lui attachera l'amulette, et il fera la de dureté, de tumeur ou de contraction de la
même chose trois jours consécutifs. L'espèce de matrice, on l'emploie en fomentation et en bain
gramen qui a sept noeuds est un amulette excel- de siége; il est utile aussi en injection. Il dissipe
lent pourles maux de tête. Quelques-uns recom- les taches du visage. Cuit avec du nitre ou avee
mandent, contre les grandes douleurs de la du vinaigre, il guérit, en topique, les affections
vessie, de boire en sortant du bain une décoction de la rate ainsi que celles du foie. Dans les accou- S
de ce gramen, faite avec du vin et réduite à chements difficiles, Dioclèsen donnait la graine
moitié. pilée à la dose d'un acétabule dans neuf cyathes

1 CXIX. Le gramen à pointes est distingué par de vin cuit il ordonnait de prendre un bain
certainsauteurs en trots espèces celui qui porte chaud après avoir bu un tiers de cette composi-
à la sommité cinq pointes au plus est nommé tion, de boire ensuite le second tiers lorsque le
dactylon (cynodon dactylon, Pers.); on intro- bain avait mis en sueur, et le troisième à la
duit dans les narines ces pointes roulées, et en sortie du bain. C'était, suivant lui, un secourssu-
ies retirant on provoque un écoulement de sang. prême. II faisait aussi contre les affections dou-
La seconde espèce, qui ressemble à l'aizoon loureusesde la matrice un pessaire avec de la
(xxv, 102), s'emploie avec le sain-doux pour farine de fenugrec, de l'orge ou de la graine de
les panaris les ptérygions, et les excroissances lin, le tout cuit dans de l'eau miellée. Il appli-
de chair qui surviennent aux ongles aussi quait aussi ce mélange sur le bas-ventre. Le 3
l'appelle-t-ondactylon, parce que c'est un remède même médecin guérissait les lèpres et le lentigo
pour les doigts. La troisième espèce de dactylon par un mélange de farine de fenugrec avec une
(quelqueespèce de crassulacée), qui est plus pe- égale portion de soufre, après avoir préparé la
tite, croit sur les murailles et sur les toits; elle a peau avec le nitre; il ordonnait qu'on appliquât
une vertu caustique, elle arrête les ulcères serpi- plusieurs fois par jour cette composition, mais

Radix decocta in vino torminibus medetur, et urinae dit- datum, sanguinise narïbusfluxioues sistit. Camelosnecarc
ficultalibus, linlceribusque vesicae. Calculos frangit Iraditur in lïahjlonis regione, id quod juxta vias nasci-
semen rehementiusurinam impellit. Alvum vemitiones- tur.

3 que sistit. Privatim autem draconummorsibus auxiliatur. CXX. Nec feno graeco minor aucloritas, quod telin 1

Suiit qui genicnla novem vel uriius, vel e duabus tri- vocant, alii carplios aliqui buceras, alii xgoceras, quo.
busve herbis, ad hune arliculoruni numerum iorolvi lana niam corniculis semen est simile, nos siliciam quomodo
succiila nigra jubcant, ad remédia slruime, panorumve. sereretur, sno loco docuimus. vis ejus siccare, inoilire,
Jéjunum debere esse qui colligat ila ire in domum ah- dissolvere. Succus decocti feminarum pluribusmalis sub-
sentis cui medealur, supervenientique ter dicere, jejuno venit sivedurilia, sive tumor sive contracliosit rulrae,
jéjunum medicaraentum dare, atque ita adalligare, tri- foventur, insidunt infusum quoqne prodeat. Furfures in
duoque id facere. Quod e graminum genere Beptein iuler- facie extennat. Spleni addito nitro decoctum et im|iositum
nodia habel, eflicacissime capiti contra dolores adailigaitir. medetur item ex aceto. Sic et jocioeii decoctum. Diocles 2
Quidam propler veeicse crucialus decoctum ex vino gramen difficile parienlibus semen ejus dedit aceUbuli mensura
ad dimidiasa balineis bibi jubent. tritum in novem cyathis sapae, ut qnum lertias partes bi-

1 CXIX. Sunt qui et aculeatum gramen vocent trium ge- berint, calida lavarentur et in balneosudanlibus dimi-
nerum quum in cacumine aculei sunt plurimum quini, dium ex relicto iternm dedit inox a balneo reliquum pro
dactylon appellant hos ronvolutos naribus inserunt, ex- summo auxilio. Farinam feni grœci cum hordeo, aut lini
trahuntque sanguinisciendi gratia. Allero, quod est aizoo semine decoctam aqua mulsa contra vulvae cruciatussub-
simile, ad paronychiaet ptery^ia ungnium et quum caro jecit. Item iinposuit imo ventri. Lepras, lentigiues, sul- 3
unguibus increvit, utuutur cum axungia ideo dactyldn phuris pari porlione mixta farina curavit, nitro ante prœ-
appellantes,quiadigitismcdeatur.Tertiumgenusdactyli, para cule, saipiui die illinens, perungique prohibens.
sed tenuis.nascitur in parietinis,auttegulis. Huiccauslica Tlieodorus feno miscuit quartam partem purgati nasturtii
vis est. Sistit bulcera quae serpunt. Graraen capiti ciicum. acerrimo aceto al lepras. Damon semen feni acetabuli di-



il défendait qu'on en frottât la partie. Théodore du nitre, enlève promptement la teigne et les
pour les lèpres mêlait au fenugrec un quart de furfurs de la tête. Bouillie dans de l'hydromel,
cresson mondé, et macéré dans de très-fort vi- avec addition d'axonge elle guérit les affections
naigre. Damon donnait en boisson comme em- des parties génitales, ainsi que les tumeurs, les
roénagogne la graine de fenugrec, à la dose d'un parotides, la goutte aux pieds et aux mains, les
demi-acétabule dans neuf cyathes de vin cuit et maladies articulaires, et les chairs qui se déta-
d'eau (19). il est incontestable que la décoction en chent des os. Pétrie avec du vinaigre, elle guérit
est très-bonne pour la matrice et pour les intes- les luxations. Cuite dans du vinaigre et du miel
tins ulcérés ainsi que la graine pour les articu- seulement, on en fait un topique pour la rate.
lations et les douleurs d'entrailles. Le fenugrec Pétrie avec du vin elle déterge les carcinomes,
bouilli avec de la mauve, puis bu avec du vin puis, avec addition de miel elle les mène à gué-
miellé, est très- recommandé pour les affections rison. On fait avec cette farine un potage bon
de la matrice et des intestins. Le fait est que la pour les ulcérations de la poitrine et les toux
vapeur même de la décoction est très-utile; cette invétérées; on la fait cuire longtemps, pour en
décoction détruit aussi la mauvaise odeur des ôter toute amertume; puis on y ajoute du miel.

4 aisselles. La farine de fenugrec, avec du vin et Venons maintenantaux plantes les plus célèbres.

midii mensura cum sapaeet aquœ novem cyathis ad menses autem decocta addita axungia genitalibus racdelur item
ciendos dedit potu. Nec dubitatur, quin decoctum ejus pano, parotidi, podagrae diiragrse articulis, carnibus-
utilissimumsit vulvis, ioteraneisque exhuleeratis isicuti que, qnce recednnt ah ossibus aceto vero suhacla luxa-
semen articulis atque praecordiis. Si vero cum malva de- lis. Illinitiir et lieni decocta in aceto et melle tantum.
coquatur, postea addito mulso potus, ante caetera vulvis Carcinomatasubacta ex vino purgat mox addito melle
interaneisquelaudatur quippe quum vapor quoque de- liersanat. Snmitur et sorbitio e farina ad peclus exbulce-
cocti plurimum prosit alarumque etiam graveolenliam ratum, longamque tussim. Diu decoqnitur donec ama-

i decoctum feni emendat. Farina porrigines capitis fui fu- ritudo desiuat. Postea mel additur. Nunc ipsa claritas
resque cum vino et nitro celeriter toliit. In hydromelite herbamm dicetur.
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NOTES DU VINGT-QUATRIÈME LIVRE.

(1) Ce passageprouve que l'encre des anciens était soin- (11) Voyez la note 4 de ce livre.
lili! dans l'eau. (12) Chirocineta Vulg. Chirocmeta Salmas. Exercit.

(2) Sive cum aqua virilia foveantur Vnlg. Sive cum p. 775 a. D., Brotier, Sillig. Ilirocmela Cod. Tolet.
aqua, ut ila foveantur Cod. Tolet. Virilia ne va pas ce qui est fait par la main.
avec le contexte, tandis que la variante ut ita donne un (13) Marmaritin Vulg. Marmoritin, Brotier ex Cod.
sens satisfaisant. Reg. H.

(3)M.Fraas,Synoj«iî,clc.,p.I09,donnepoursynonyme (14) M. Eloi Johauneau (Lettreun horticulteur sur
de la myrice le tamarix africana de Desrontaines; mais l'origine étymologique des noms des planles achimènes et
il remarque qu'il est bien possible que les anciens aient achsemenia) a fait voir que l'acliimènes des botanistes
compris sous cette dénomination le tamarïx gallica. modernes tire son nom de fachaemcnis de l'Une. « J'ai

(4) D'après Fraas, Synopsis, p. 189, le chamsecissos prouvé, dit-il, que le nom de la plante achimènes de
est non le glechoma hederacea, mais Vantirrhinum Brown devait, malgréune légère différenced'orthographe,
asarina. être le même que celuide Yachœmenisde Pline, soit parce

(5) Dolores, apocyni semen ex aqna. Frutex est Yiilg. que Brown avait trouvé ce uom écrit ainsi dans quelques
Dolores, semen ex aqua. Apocynum frutex est Edit. corapilalionssanscritiqiie,soitparcequ'iiraécritlui*inerne

princeps, Brotier. comme on le prononce en anglais. D'où il suit qu'il faut
(6) La radicule estla saponaire, <iTpoù8iov; Pline, XIX, 18, écrire en latin achœmenes par w et en françaisachemè-

confond le slruthion avec une plante de Syrie; il est fort nes par e, et non pas achimènes par i et encore moins
douteux que cette plante deSyrie soit la gypsophila stru- achimène sansslinale, comme l'écrit le Complément
thium, comme je l'ai indiqué d'après les commentateurs, du Dictionnaire de l'Académie. «

(7) Dans le passage parallèle, XII, 52, j'ai indiqué (15) L'herbe à la laine est la radicule (XIX.I8) ou sa-
commesyuonymedel'aspalatliosleconcotaitoMSCopariMi; pnnaire. Voy. note 6 de celivre.
mais M. Fraas, Synopsis, p. 49, indique le genista acan- (16) On ne sait quelle est la plante nommée exedum ou
thoclada. Au reste, le passagede Pline est fort embrouillé. nodia.
Ici, XXiV, 68 et 69, il indique 1" une épine sauvage (17) D'après Hardonin, la lappa canaria est le molluge
de la grosseur d'un arbre, croissant en Orient; 2" l'érysis- (XXVI 05), qu'on rapporte au gallium molliigo; d'après
ceptrum. Or, si l'on se réfère à XII, 52, on voit qu'il ne M. Fée, c'est la bardane tomenteuse, lappa lotnentosa,
fait là qu'une seule espèce qu'il nomme aspalathos, ery- Lamark.
si&ceptrum, etc. (1S) Ce gramen malfaisant estle xa).au.àY(Xi>cmç de Dios-

(8) Le cynosbalos des Grecs est rapporté à la rosasem- coride, I V, 3 t suivant cet auteur, il tue les bêtes de somme,
pervirens; le fait est que sousce nom Pline ne parle pas et particulièrement les chameaux. M. Fraas, Synopsis,
d'un rosier, mais bien de quelque groseillier. p.30l,quiarapportélecalamagrostisausorghumaleppense,

(9) Dans nn passage (XIV, 19,9) où Pline cite le chama:- ajoute:»Le sorghum aleppense est nuisible aux ani-
drys, j'ai dit, d'aprèsSpreugel, que c'était la germandrée, maux, ainsi que j'ai eu occasion de m'en assurer dans l'At-
teucrium chamçedrys, L. – M. Fraas, ib., p. 173, y tique et à Mesolonghi. Des expériences faites à Athènes
reconnaît le teucrium lucidum, t° à cause de l'habitat montrèrent 1" que cette plante est matfaisante particuliere-
Dioscoride, 111, 102, dit qne le chanixdrys habile les lieux ment pourles moutons et les bêtes à cornes; 2" que la cause
âpres et rocheux or, le teucrium chamŒdrys n'y croit en est surtout dans l'eau de rosée qui reste dans les ais-
pas, mais bien le teucrium lucidum; 2° le cliamsedrys selles des feuilles et qui s'y corrompt; 3" que d'ailleurs la
dit Dioscoride, est un petit arbrisseau; ce qui est vrai du plantene se montreque dans les mauvais pâturages, dans
tmerium lucidum, et non de la germaudrée; 3° Théo- des marais et des bas fonds humides et malsaius. La ra-
lihraste, IX, 10, le dit de bonne oéeur or, ce caractère cine est, du reste, tout à fait semblable au rliizomeducyno-
se trouve dans le teucrium lucidum, et manque dans le don dactylon. »
(euerium chameedrys. (19) Un cyathe = 0 litre, 045 une hémine =0 litre

(10) Adnixura Vulg. Adnexum Brotier ex Cod. Re- 27; unacélabule = O litre, 068.

gio 11.

.¡¡¡¡¡¡;Q~



LIVRE XXV.

1 1. (i.) Les herbes célèbres dont nous allons truments de santé des plantes même auxquelles
parler, et que la terre ne produit que pour des les quadrupèdes ne touchaient pas.
usages médicinaux, m'inspirent de l'admiration II. (n.) Cette étude n'a pas été poursuivieau- 1

pour les soins diligents de l'antiquité. Il n'est tant qu'elle le méritait par nos Latins, ardents à
rien que les anciens n'aient éprouvé et es- s'emparer de tout ce qui était utile et bon. M. Ca-
sayé, rien ensuite qu'ils aient caché et dont ils ton, maître dans toutes les connaissances usuelles,
aient voulu dérober l'utilité à la postérité. Nous, a été le premier et longtemps le seul qui ait
au contraire, nous cherchons à celer et à suppri- touché cette matière sommairement toutefois,
mer leurs travaux, et nous privons les hommes mais ne négligeant pas la médecine des bœufs,
dehiens quimême ne sont pas nôtres.Oui, certes, Après lui, un autre personnage illustre, C. Val-
aujourd'huiceux qui ont quelques connaissances gius, distingué par son érudition, a abordé ce
lescachent et lesenvient aux autres; et n'instruire même sujet dans un livre inachevé, dédié au dieu
personne c'est donner une plus haute idée de son Auguste. Dans un pieux préambule, il exprime
savoir. Loin que les mœurs actuellts nous por- le vœu que la majesté de ce prince soit toujours,
tent à imaginer rien de nouveau et à améliorer et avant tout autre, le remède des maux de l'hu-
la condition humaine, le plus grand effort d'es. manité.
prit est depuis longtemps de garder pour soi et III. Le seul historien des plantes qu'avant ce 1

d'anéantirpour les autres les expériences qui ont dernier je trouve parmi nous est Pompeius Le-
2 réussi auxanciens. Cependant la découverte d'une nœus, affranchi du grand Pompée; et c'est aussi

plante a donné à certains hommes l'apothéose, le temps où je vois que cette science a commencé
aux autres la célébrité; car la reconnaissance d'être cultivée parles Latins. Mithridate, le plus
s. 'est complu à imposer aux végétaux le nom de puissant des rois de son époque, et dont Pompée

ceux qui-les avaient trouvés. Il ne faut pas tant acheva la défaite, fut, plus qu'aucun des hom-
admirer les anciens pour s'être occupés des vé- mes qui l'avaient précédé, curieux des faits de
gétaux cultivés par agrément. ou, pour le besoin médecine ;,nous en avons des preuves certaines,
de la nourriture, que pour avoir gravi les som. indépendamment de la réputation qu'il s'est
mets inaccessibles des montagnes, pénétré au faite lui seul s'est avisé d'avaler, après avoir
fond des déserts, scruté toutes les veines de la pris des préservatifs, chaque jour du poison, afin
terre, afin de découvrir tes vertus de chaque ra- d'en neutraliser par l'habitude les effets malfai-
cine, les usages des feuilles, convertissant en ins- sants. Il est l'inventeur d'antidotes, dont l'un

LIBER XXV. fiiras scrutati invenere, qnid quœque radix pollciet, ad
quos usus herbarum folia pertinerent, etiamquadrupedum

–––. pabulo intacta ad salutis usus verteiilea.
Il. ( n. ) Minus hoc, quam par erat, nostri celebravere j t

1 L ( i. ) Ipsa qi.iœ nuire dicetur herbarum claritas mali- omnium utilitatum et virtutum rapacissimi priiniisque
cinae taiituin gignente eas tellure, in admirationem curre et diu solus idem ille M. Cato, omnium bonarum artium
priscorum diligentia'queanimum agit. Niliil ergo intenta- magister, paucis dumtaxat attigit,.boum etiam medicina
tum inexpertumque i) lis fuit niliil deinde occiiltatum, non omissa. Post eum uinis illustriumtentavit C. Yalgius
quodque non prodesse posteris vellent. At nos elaborata eruditioue spectatus, iaiperfecto volumine ad dîvum An-
iis abscondere atque supprimeracupimns,et fraudare vi- gustum, inctoata etiam prœfatione religiosa, ut omnibus
tam etiam alienis bonis. Ita certe recondunl, qui pauca malis humanis illius potissimum principis semper mede-
aliqua novere, invidentesaliis et neminem docere, in retur majestas.
atictoritatem Bfienliœ est. Tantum ab excogitandis novis, III. Antea coudiderat solus apud nos, quod equidem in. i
ac juvanda vita mores abstint, summumqueopus ingenio- veni, Pompeius Lenaeus, Magni libertus quo phmum
mm diu jam hoc fuit, ut intra unumquemque recte facta tempore banc scientiam ad nostros pervenisse animo ad-

2 veterum perirent. At hercules singula quosdam inventa verto. Nanique Mitbridates, maximus sua aetale regum,
deorum numero addidere omnium utique vitam clariorem quem debellavit Pompeius, omnium ante se genitorumdi-
fecere cognominibus herbarum, tam benigne gratiam nr> ligentissimus vitffî fuisse, argumentis, prœterquam fama
moria referente. Non acque hrec mua eorum mira in bis, intrlligitiir. Uni ei excogitatum quotidie venenum bibere
quœ satu blandiuntur, aut cibo invitant culmina quoque pra?sumlis remediis, ut congtieludine ipsa innoxitiiii
nioiitium invia et solitudines abritas, omnisque terra? (ierit. Primo inventa gênera antidoli, ex quibus unum



conserve encore son nom. On croit qu'il imagina changent d'aspect dans les quatre saisons de
le premier de mêler aux antidotes le sang des l'année.
canards du Pont, parce qu'ils vivent d'animaux V. Aussi les autres médecins se sont bornés à I

2 venimeux. Nous avons des ouvrages d'Asclé- une description verbale; quelques-uns même
piade, fameux médecin, adressés à ce prince, et n'ont pas donné cette description, etse sont con-
que lui envoya l'auteur, sollicité de quitter Rome tentés généralement de noter les noms, croyant
pour sa cour. Il est le seul homme, cela est cer- faire assez d'indiquer les propriétéset les vertus
tain, qui ait parlé vingt-deux langues ( vu, 24 ); à ceux qui s'occupentde la recherche des plantes.

et pendant les cinquante-six ans qu'il régna il Et cette connaissance n'est pas difficile à acqué-

ne se servit jamais d'interprète avec les peuples rir. Nous du moins, à l'exception d'un très-petit
qui lui étaient soumis. Ce prince, parmi les émi- nombre, nous avons eu l'avantage de les exa-
nentes qualités de son esprit, avait un goût vif miner toutes, aidé des lumièresd'Antonius Cas-

pour la médecine et, recherchant des renseigne- tor, qui, de notre temps, avait le plus de réputa-
ments auprès de tous ses sujets, qui occupaient tiondans cette partie. Nous avons visité son petit
une partie considérablede la terre, il laissa dans jardin, où les cultivait en grand nombre ce vieil-

ses archives secrètes une cassette remplie de mé- lard pins que centenaire, sans avoir jamais eu de
moires sur cette matière, avec les originaux des maladie, et sans que l'âge eût même altéré sa mé-
recettes et les effets qu'elles avaient produits. moire et sa vigueur. La connaissancedes plantes
Or, Pompée, s'étant emparé du trésor royal, est ce que l'antiquité paraitavoir le plus admiré.
chargea le grammairien Lenœus, son affranchi, II y a longtemps qu'on a trouvé le moyen de cal-
de traduire ce recueil en notre langue et ainsi, culerà l'avance non-seulementla nuitou le jour,

par celte victoire, il servit également la républi- mais encore l'heuredes éclipses du soleil et de la

que et le genre humain. lune; et pourtant une grande partie du vulgaire 2i IV. Outreces auteurs,des médecins grecs, que reste persuadé que ces éclipsessontproduitespar
nous avons cités en leur lieu, se sont occupés de des enchantements et des herbes, et quo cette
l'histoire des plantes. Parmi eux, Cratevas, De- scienceestlepartagedesfemmes.Et,defait,quelle
nys et Métrodore ont employéune méthode très- contrée n'est pas remplie des fables touchant la
attrayante, mais qui ne fait guère que prouver Médée de Colchos, d'autresmagiciennes,et sur-
la difficulté de la chose: en effet, ils ont figuré tout la Circé italienne, qui a mémo été mise au
les plantes, puis, au-dessous, ils en ont décrit les rangdcsdieux?C'estàcaused'elle,jepense,qu'Es-
effets. Mais la peinture est trompeuse, et, dans chyle, un des poëtes les plus anciens, a écrit que
cette multitude de couleurs qu'exige l'imitation l'Italie était couverte d'herbes très-puissantes,
de la nature, la diversité de mains compromet et que beaucoup en ont dit autant de Circéi où
beaucoup l'exactitude de la ressemblance. C'est elle habitait; et une grande preuve s'en voit en-
peu d'ailleurs de représenter chacune de ces core chez les Marses (vu, 2, 7), nation descendue
plantesconsidéréesdans un seul âge, puisqu'elles de son fils, et que l'on sait être en possessionde

rliam nomen ejus retinet. Illins inventum autuntant, san* tium sors varia. Prœlereaparum est singulasearum setales
gninem anatum Ponticarum miscere antidotis, queniam pingi, quum quadripartitis varietalibus anni faciera mu-
veneno viverent. Ad illuin Asclepiadfcmedendi arte ciari, tent.

2 volumina composita exstant, quum sollicitatus ex orbe V. Quare cœleri sermone eas tradidere aliquï ne ef- 1

Roma, pnecepta pro se mitteret. lllutn solum mortalium figie quidem indicata, et nudis plerumque nominibus de-
vigiuli duabus linguis loqmitum certain est, nec de sub- lundi, quoniam salis videbatur potestates vimque de-
jectis gentibus alium hominem perinterpretem appellatum monstrare quxxere viilentibns. Nec est difficile cogniiu.
ab eo aiinis LVI, quibus regnavil. Is ergo in reliqua in- Nobls certe, exceptis adnioJuin paucis, coiitigit reliquas
genii magnitudine medicinœpeculiariter curiosus, et ah conlemplari srientia Aiitonii Castoris, cui summaaucto-
omiiibus subjectis, qui fuere pars magna terrai uni, sin- ritas erat in ea arte nostro œvo, visendo hortulo ejus,
gulaetqmrens.scrininmcoimnentationumharumetexetn-in quo plurimas alebat, centesimum setalis annum e\-
plaria, elTectusque, in arcanis suis reliquit. Pompeiiis cedens, nllilum corporis maliim expertus, ac ne œlale
autem omni regia praeda potitus, transferre ea sernione quidem memoria aut vigore concussis. Neque aliud mi-
nostro libertum siiuni Lenaeum,graminaticae artis, jussit: rata magis antiquitas reperietur. Inventa jaiupridera ratio
vitiîeque ita profuit non minus, quam reipublicœ victoria est preenuntians horas non modo dies ac noctes, solis
illa. lunieque del'e<:lu uni. Durât lamen tradita persiia-io inS

I IV. Prreter hos grœci auctores medicinis prodidere, magna parte vulgi, veneliciis et herbis id cogi, uanique
(|uos suis locis diximus. Ex his Cratevas, Uionysius,Me- n«m feminarum scientiam praevalere. Certe quid non re-
trudorus, ratione blandissima sed qua niliil piene aliud, plcvere fabulis Colcliis Medea, aliseque, in primis Italala
qnam rei dinicnltas inlelligatur. Pinxere namque enlgies Circe,diisetiamadscripla? undearbitrornaLiim.ut.Cseliy.
herbarum atque ita suhscripsere effectus. Verum et pic- lus e vetustissimis in poelica, refertam llaliam hcrliariiin
lura fallax est, et coluribus tam numerosis, pra3sertim potentia proderet; multique Circeios, ubi habilavit illa,
in acnmlslione naturae, miiltum dégénérai trauscribeu- magno argumento etiamnuin durante in Marsis a lîlio rjus



^soumettre tes serpents. Homère, le père de la Démocrite a dit, Théophiastc a cru qu'il y avait
doctrine et des traditions de l'antiquité, tout en une plante qui, apportée par l'oiseau que nous
célébrant Circé, attribue à l'Egypte la gloire d'a- avons nommé (x, 20), faisait sortir, par le seul
voir connu les herbes, et cela dans un temps ou contact, le coin enfoncé par des bergers dans un
n'existait pasencore la portion de ce pays arrosée arbre. Ces merveilles, tout incroyables qu'elles
maintenantparleNil,etcrééesubséquemmentpar sont, excitent néanmoins l'admiration, et nous
tes alluvions de ce fleuve (n, 87).Il raconte, en forcentd'avouerque, même en en rabattant, il y
effet (Od., tv, 228), que des herbes égyptiennes reste beaucoup de vrai. Aussi je vois la plupart
furent remisesàson Hélène parla femmeduroi de des hommesdans l'opinion qu'il n'est rien qui ue
ce pays, ainsi que ce célèbre népenthès (xxi, 91 ) puisse se faire par la vertu des plantes, mais que
qui procuraitl'oublides chagrins et de teur cause, les propriétés du plus grand nombre nous sont
et qu'en conséquence Hélène aurait dû faire inconnues. C'était le sentiment d'Hérophile, né-
boire à tous tes mortels. Le premier dont le sou- decin célèbre, dont on rapporte ce mot que cer-
venir se soit conservé, et qui ait écrit avec quel- taine» herbes étant foulées aux pieds, même par
que soin sur les herbes, est Orphée. Après lui hasard, étaient utiles. On a du moins observé que
viennent Musée et Hésiode nous avons dit com- les plaies et les maladies s'enflammaient quand
bien ils ont admiré le polion (xxt, 21 et 84). il survenait des gensqui avaient fait route a pied.
Orphée et Hésiode ont recommandé les fumiga- VI. Voilà toute l'ancienne médecine, telle l

4 tions. Homère cite nominativement d'autres plan- qu'elle était renfermée dans la littérature grec-
tes, dont nous parlerons en leur lieu. Après lui que. Mais si l'on ne connaît pas un plus grand
Pythagore, philosophe renommé, a le premier nombre de plantes, c'est qu'elles ne sont guère
eomposé un livre sur les effets des plantes, dont éprouvées que par des gens rustiques et illettrés,
il attribue l'origine ou la découverte à Apollon, les seuls qui vivent parmi les herbes en outre,
à Esculape, et en général aux dieux Immortels. on se dispense d'en chercher, comptant sur la
Démocrite en a composé un aussi. Ces deux phi- multitude des médecins. Beaucoup de plantes,
losophes avaient visité les mages de la Perse, de même découvertes, n'ont pas de nom; telle est
l'Arabie, de l'Ethiopie et de l'Egypte; et l'anti- celle dont nous avons parlé à propos de la cul-
quité s'émerveilla tellement de leurs récits, qu'elle ture des céréales (xvih, 45, 3), et que nous savons
affirma même des choses incroyables. Xanthus, écarter les oiseaux d'ua champ de blé, lors-
dent on a des histoires, rapporte, dans la pre- qu'on a la précaution d'en enterrer à chaque
mière, que le petit d'un dragon, ayant été tué, coin. La cause la plus honteuse de la lenteur de
fut rappelé à la vie par son père, à l'aide d'une nos progrès, c'est que même ceux qui savent ne
herbe nommée balis; et qu'un certain Thylon, veulent pas enseigner, comme s'ils devaieut
ayant été tué par un dragon, fut ressuscité par le perdre ce qu'ils auraient transmis aux autres.

5 même moyen. Juba aussi assure qu'en Arabie Ajoutez qu'on n'a point de procédé sûr pour re-
une certaine herbe rappela un homme à ta vie. connaître les plantes; car de celles qui sont con-

3 orta gente, quos esse domitores serpentinm constat. Ho- Juba in Arabia herba revocatumad vitam hominem tradit. 5
merusquidem primusdoctiinarumet antiquitatis parens, Dixit Democritus credidit Theophrastus, esse lier bain,

p
iniiHus alias in admiratione tirets, gloriam heibarnm cujus contactai iliakeab alite, quam retulimus, exsiliret
/Egyplolribyil:quuincliam,quœ rigatur, Egyptus illa cuneus a pasloribus arbori adactus qua- etiamsi fide

non esset, postea fluminis lirao invecta. Herbas certe carent, admirationemtamenimplentjrogiintqiiecontileri,
jEgyphasa regis nuire traditas suae Helenœ plnrimas nar- multum esse quod vero supersit. Inde et plerosqu» ita tideo
rat ac nobile illnd nepenthes, oblivionem triatitiœ ve- existimarc nihil non herbarum vi eflki posse.sed plu-
niamqueafTerens,et ab Helena ulique omnibus mortalibus rimarum vires esse incognitas quorum lit numéro fuit
propinandum. Primus autem omnium, quos memoria HerophHns claros medicina, a quo ferunt dictum quas-
novit, Orpbeus de herbis cuiiosins aliqua prodidit. Post dam fortassisetiam calcatas prodesse. Observalumcerte
eiim Musœus et Hesiodus polion herbam in quantum mirait est,, inflammari vulnera ac morbos superventu eoriiin,
sunt, diximus. Orpheuset Hesiodus suffiliones commen- qui pedibus iter couleceriiit.

k davere. Horaeruset alias nominalim lierbas célébrât quas VI. Haec eratantiqua medicina, quae tola migrabat in |
suis locis dicemiis. Ab eo Pjthagoras clarus sapientia, Grœciae linguas. Sed quaro non plures noscantur, causa
primus volumen de earum effectu composuit, ApolliDi, est, quod eas agrrsles litterarumque ignari experiuntur,
^Esculapioque et in totiim diis immorlalibus inventione ut qui soli inter illas vivant prseterea securilasquaerendi,
et origine assignata. Composuit et Democritus, ambo pe- obvia inedicorum turba. Mullis etiam inventis noinina
ragratis Persidis, Arabiae, /Elhiopiœ, -Egyptique Magis desunt, sieut illi, qnam retuliinus in fiugum cura, sci-
aikoque ad haec attonita anliquilas fuit, nt affirmaret musqué defossam in angulia segetis praestare, nequaalcs
etiam incredibilia dictu. Xanthus historiarum auctor, in intret. Turpissima causa raritatis, quod etiam qni sciunt,
prima earnni tradit, occisum draconiscatiilumrevocatum demonsliare nulunl, lamquam ipsis periluriam sit, quod
ad vitam a parenteherba, quam baliu nominal eademque tradiderintaliis. Accedit ratio inventionis anceps. Quippe
Tlijlonem «iiicin iJraco occideral, resliluluin saliili et eliam in reperlis, alias invenil casus. alias (ni veiedine-



nues, les unes sont dues au hasard, les autres, 1 gnaler le temps, cela seul serait une propriété nn-

2à vrai dire, à un dieu. Jusqu'à nos jours, la turelle assez précieuse. (lit.) Ce ne sont pas seu- 4

morsure du chien enragé, qui cause la crainte de lement les animauxdont l'action est malfaisante,
l'eau et l'aversion pour toute boisson, était incu- ce sont aussi parfois les eaux et les lieux. En
rable récemment, la mère d'un garde prétorien Germanie, Germanicus César avait porté son
reçut en songe l'avis d'envoyerà son fils la racine camp au delà du Rhin; et là, dans la partie mari-
du rosier sauvage nommé cynorrhodon, dont la time, il ne se trouvait qu'une seu'e source d'eau
vue l'avait frappée agréablement la veille dans douce. En deux ans l'usage de cette eau fit tom-
un taillis, et de lui en faire boire le suc. Ceci se ber les dents et causa un relâchement de l'artieu-
passait dans la Lacétanie, partie de l'Espagne la lation du genou. Les médecins donnaient à ces
plus proche de nous. Le hasard fit que le soldat affections les noms de stomacace{mal de bouche)
mordu par un chien reçut la lettre où sa mère le etde scetetyrbe (mol de jambe ) ){l). Onentrou-
priait de suivre cet avis divin, alors qu'il com- va le remède dans la plante appelée britannica
menca.it à éprouver de l'horreur pour l'eau il [rumex aquaticus L. ) (2), qui est bonne non-
obéit, et fut sauvé contre toute espérance, ainsi seulement pour les maladies des nerfs et de
que l'ont été depuis tous ceux qui ont essayé du la bouche, mais aussi pour les angines et les
même remède. Auparavant les auteurs n'indi- morsures des serpents. Elle a les feuilles oblon-5fi
quaient qu'un seul usage médical du cynorrho- gues et noires, la racine noire. On exprime le suc
don la cendre du fruit qui croît au milieu de et de la tige et de la racine. La fleur se nomme
ses épines, mêlée avec du miel, était donnée pour vibones; cueillie et mangée avant que le tonnerre

3 guérir l'alopécie. Dans la même province et dans se soit fait entendre, elle donne tonte sécurité
le champ d'une personne chez qui je logeais, j'ai contre ce météore. Les Frisons, chez qui était
vu une plante nommée dracunculus (arum ser- placé le camp, indiquèrent cette plaute à nos
pentaria, L. qu'on y avait nouvellement dé- soldats; aussi m'étonné-je qu'on l'ait nommée
couverte. Elle était de la grosseur du pouce, britannica (3), à moins que ce n'ait été à cause du
marquée des mêmes couleurs que les vipères; et voisinage de la Bretagne, qui est baignée de ce
l'on prétendait que c'était un spécifique contre côté par l'océan Germanique. En tout cas, ce
la morsure de tous les serpents. Elle est diffé- n'est pas en raison de son abondance dans cette
rente du dracuneulusdont nousavons parlé dans île qu'elle a été ainsi appelée, car alors la Breta-
le livre précédent (xxiv, 93). Elle est d'une au- gne était indépendante.
1refigure,et elle offre unepropriété merveilleuse: VII. On avait autrefois l'ambition d'adopter î

au printemps, lors de la première mue des ser- pour ainsi dire les plantes, en leur donnant son
pents, elle s'élève de terre à la hauteur de deux nom; des rois même ont agi ainsi, comme nous
pieds, puis elle se renfonce dans le sol avec eux; le montrerons (xxv, 33 et suiv.), tant on esti-
et, dès qu'elle est complétement cachée, aucun mait glorieux de découvrir une herbe, et de con-
serpent ue paraît. Quand même cette plante ne tribueràl'avantagedugenrehumain! Aujourd'hui
ferait que nous avertir du danger, et nous en si- les soins que nous prenons paraitront peut-être

2tim) Jeus. Insanabile ad liosce annos fuit rabidi canis mor midinis (trmonstraiet. (m.) Sec liestiarmn soliim ad no-
sus, pavorem aquse potusque omuisafff'.rensodium. Nu- cendum scelera smil, sed intérim aquaniin quoqnc, ac
per cujusdammilitantis in prseloiîo mater viiiit in quiète, locorum. In Germauia trans Rheniim castris a Germanico
ut radicem silvestris rosan, quam cynorrhodon voeaut, Caesare promolis, marilinro tractu fons erat aquue duicis
blanditam sibi aspectu pridie in frutecto, mitteret lilio hi- soins qua pota intra biennium dente» décidèrent, com-
bendam in Lacetania res gerebatur, Hispaniae proxima pagisque in genibus solverentur. Stomacacen medici vo.
parle; casuque accidit, ut milite a morsn canis inripipnte cabant, et sceletyrbi'n,ea mala. Repertaauxilioest herba,
aquasexpavescere.superveuirelepislolanrantisnlpareret qnae votatur liriumnita, non nervis modo et oris malis
religionijservaliisqiicestex insperato, et postea quisquis salutaris, sed contra anginasquoque, et contra serpentes.
auxilium simile tt'ntuvit. Alias apud auctores cynonhodi Folia habetoblonga, nigra, radicem nigram. Succus ejus 5

ntia medicina erat Rpon.ïiolaî quiie in mediis sl.inis cjns exprimitur et ex radice. Florem vibones vucant qui cot-
3 nascitur, cinere cum melle, alopecias capitis expleri. In Iratus prius. quam tonitrua audianlur, et devoratus, se-

eadem provincia coguovi in agio hospilis nuper ibi reper- euros in totum reddit. Frisii qua castra eraut, nostris
tum dracuiiculura appellalum Miilem, pollicari crassitu- deinonstravere illatn mirorque noininis causam nisi
dine, versieoloribus viperarum maculis, quem ferebant forte confines OceanoBriUnuia?, velul propinquue, dica-
mntra omnium niorsus esse remedio alium, qnam qnos vere. Non euirn iude appellatain eam, quoniam ibi plu-
in priori volumine ejusdem ixiininis diximus sed liuic rima nasceretur, certnmest, etiamnum Ijritannia libéra.
alia figura, aliiidque miraculum exserenlis se terra ad VII. Fuit quidem et hic quondam ambitus, nominibus 1

primas serprntium vcrnaliones, bipedali fere altiludinc, suis eas adoptandi, ut docebimus fecisse reges lanta res
lursusque cuiniisdern in lerram condenfis nec oiniiiiio videbalur, herbain invenire, vitara juvare nunc forlas-
oa-ultatoeo apparet serpens vel hoeper se salis officias» sis aliquibus curam nostram fiivulam qiiwiue exisliina-
nalorse minière, si tantum piœmuneict, tcrapusqiie loi- luri» adeo deliciis sordent rliain quac ad saluliin per-



frivoles à (luelqucs uns, parce qu'une vie volup- léfices de la magie, si ce n'est pour mettre en
tueuse dégoûtemême de ce qui intéresse la santé, défense ou en défiance contre eux; et surtout je
II convient de faire d'abord mention des plantes condamne la créance qu'on y donne. J'ai cru
dont on connaît les auteurs, en ayant soin d'eu avoir assez fait pour le bien des hommes en in-
classer les effets suivant les espèces des maladies; diquant les plantes salutaires que la suite des

2 et, dans cette revue, an ne peut s'empêcher de temps a fait découvrir.
plaindre le malheureux sort de l'homme, sujet, VIII. (tv. ) La plante la plus célèbre est, d'a- t
outre les accidents fortuits et ces nouvelles affee- près Homère, celle qu'il croit être appelée moly
tions pour lesquelles on invente des noms à (allium magieum, L. ) par les dieux ce poète
toute heure, sujet, dis-je, à des millicrs d'affec- en attribue la découverte à Mercure, et il en si-
tions qui menacent chaque mortel. Il y auraitune gnale l'efficacité contre les plus puissants malé-
sorte de folie à vouloirdistinguer quellessont les fices {Od., x, 302). Aujourd'hui, dit-on, elle
maladies les plus insupportables, chaque malade croit aux environs du lac Phénée, et dans la con-
trouvantlasienne,celledumoment,lapluscruelle trée de Cyllène en Arcadie. Elle est semblable à
de toutes. L'expérience (4) a cependantfait dire la description d'Homère elle a la racine ronde et
que ce qui cause les plus affreux tourments, c'est noire, la grosseur d'un oignon et la feuille de la
d'abord la slrangnrie, effetd'une affection calcu- scille; on a de la peine à l'arracher. Les ait-
Icuse; en second lieu, les maux d'estomac; en troi- teurs grecs nous en peignent la fleur tirant sur
sième lieu, les maux de tête: ce n'est guère que le jaune, tandis qu'Homère a dit qu'elle était

3 pour ces affections qu'on se donne la mort. Je blanche. J'ai rencontré un médecin habile dans
m'étonne que les Grecs aient fait connaître jus- la connaissance des herbes, qui m'a assuré que
qu'aux plantes malfaisantes; passe encore pour cette plante croissait en Italie, et qui m'en a fait
les poisons, puisque telle est la condition hu- apporter quelques jours après de la Campanio
maine, que la mort est souvent le meilleur des un échantillon qu'on avait tiré à grand'peine des
asiles: et d'ailleurs M. Varron rapporte que Ser- difficultés d'un terrain pierreux. La racine avait
vius Clodius, chevalier romain, vaincu par la trente pieds de long, et encore elle n'était pas en-
violence des douleurs de la goutte, se frotta les tière; elle s'était cassée.
jambes avec des sucs vénéneux, et que depuis IX. La plante la plus estimée après le moly est 1

lors ces parties restèrent sans aucun sentiment celle qu'on nomme dodécathéon (douze-dieux) (pri-
comme sans douleur. Mais pourquoi donner la mula offteinalis, L.), la plaçant ainsi sous l'invo-
connaissance des herbes avec lesquelles on peut cation de tous les dieux réunis. Prise dans de
troubler l'esprit, produirel'avortement,ou causer l'eau, elle guérit, dit-on, toutes les maladies.Les
beaucoup d'autres effets non moius pernicieux? feuilles, au nombre de sept, très-semblables à
Pour moi, je ne parlerai pas des médicaments celles de la laitue, sortent d'une racine jaune.
abortifs et pas même des philtres, me souvenant X. L'herbe nommée poeonia est celle dont la

que Lucullus, très-célèbrecapitaine, est mort par découverte est la plus ancienne. Elle garde le
l'effet d'un philtre. Je rejette également les ma- nom de celui qui l'a trouvée quelques-uns l'ap-

tinent. Auctores lamen quarnm inveniunlur in primis primis fide eorum damnata. Satis operae fuit abnndeque
celcbrarc par est, eflecui earum digeslo in genera moi- praxtilum vilœ, salulares dixisse, ac postea inventas.

2 borum. Quaquidem in réputationsmiscreri sortis humana; VIII. (iv.) Lauilalissima lierbanun est Honiero teste,
subit, prœter fortuita casusqne, etquœ nominaomnishora quam vocari a diis putat moly, et iiiventinnem ejus Mer-
excogitut ad millia morborum singulis mortaliumtinicnfla. curio assignat, cuutraqiie summa venelida demonstrat.
Qui gravissimi ex his sint disceniere, stnllitiœ prope vi- Nasci eam lindie circa Plieneum et in Cyllwio Arcadiae
deri potesl qiium suus cuique ait praesens quisqueatrocis- liarîiint, specie illa Homerica, radice rotiioda, nigraque,
siraus videatur. Et de Ihik tarnen jiiriicaverarcvi expciï magnitudinecacpœ, folio scillae effodi autem difticulter.
menlo, asperrimos cruciatus esse calculoruina slillicidio Graeci anctores florem ejns luteum piirxere, quum Mo-

vesira;proximnnisloinachi;terliiirneoruinqiueiDcapile merus candidum scripserit. Inveni e peritis herbariim
3dolrant: non ob alias fere morte concita. A Gratis et inedicis, qui et in Halia nasri eam dicerel, allerrique

noxias herbas demonstralas miror eqnideni. Nec voue- Campania railii aliquot di' bus ellossam inter difliciiltal.es

noruin lantuin quoniam ea vitae condilio est, lit inuri saxeas, radkisxxx pedes longea, ac ne sic qtiidem solids,
pleinnique etiam optimi portus sit; lradatqne M. Varro, sed abrnpbe.
Servium Clodinni equilem rornanuin maguiludine dolorisi,3 IX. Ab ea maximi anctorilas herbac est, qnain rlo'l«--l
in podagra coactum, veneno ofura peiunxisse, et postea c-itheon vocant omnium deoruin majestatein coinmen-
caruisse sensu omni, aeque quam dolore in ea parte cor. liantes. In aqua potam nmnibus morbis mederi tiailuut.
poris. Sed quae fuit venia monslrandi qua mentes suive- Foli.i ejus scpU'in, lactucis simillima, exeunt a lutta
renliir, parlus eliderentur, multaque similia? l£go nec radier.
aborliva dico, ac ne amatoria qnidem, inemor Lurullura X. Vetnstissima inventu paconia est.nomenque aurions t
imperatoremclariasimuin amatorio periisse n™ alia ma- retinet, quam quidam pentorohon âppvllant, alii Rlycysi-

gita porlenta, nisi ubi caveuda tuul aut coarsiiemla, in dcn. Hacc quoque difiicnllas est, quod eadcni aliter alibi



pellent pentorobon d'autres, glycyside (pivoine tium chironiwn, L. ) se nomme Freraclcon- an-
officinale, pœonia officinalis, L. ). C'est encore en attribue la découverteà Hercule. D'autres le
une des difficultés que les mêmes plantes aient nomment origan sauvage d'Hercute, parce qu'il
différents noms dans les différentspays. Celle-ci ressemble à l'origan dont nous avons parlé (xx,
croit sur les montagnes couvertes de bois la G2); la racine n'en sert à rien.
tige a quatre doigtsd'intervalle d'un nœud à un XIII, Le troisième panaces est surnommé1

autre; elle porte à son sommet quatre ou cinq chironion ( hyperitum olynipieum,L.) (>), du
fruits ressemblantaux noix grecques (amandes) nom de celui qui l'a trouvé. La feuille ressembleà
ces fruits renfermentbeaucoup de graines rouges celle du lapathum (rumex patientia, L.) mais
et noires. Cette plante est un préservatif contre les plus large et plus velue la fleur est couleur d'or;·,
illusions nocturnes causées par les faunes ( cau- la racine est petite. Il croît dans les terrainsgras.
chemar). On recommande de l'arracher pendant La fleur a Je pins de vertu; aussi est-elle plus
la nuit, parce que si l'on est aperçu par le pivert, employée que celle des espèces précédentes.
il attaque aux yeux, pour la défendre, celui qui XIV. Le quatrième panacès, découvert par le 1

la cueille. même Chiron (vu, 51, 5), est appelé centaurion
• XI. Le panaces, par son nom même, promet (la grande centaurée, centaurea eentauriumr

des remèdes à tous les maux ( nôEv, tout, ixoc, re- L. ); on le nomme aussi pharnaeéon, du nom du
mède); on en attribue la découverteaux dieux, roi Pharnace (xxxm, 54), parceque l'on dispute
et il offre plusieurs espèces l'une est appelée sursadécouverle par le centaure ou par le prince.
asclépion (echinophora tenuifolia, L.), parce que On le sème; il a les feuilles plus longues que les
Esculape donna le nom de Panacée à sa fille. Le autres, et dentelées. La racine, odorante, se sè-
suc,ainsiquenousl'avonsfaitremarquer(xn,57), che a l'ombre, et elle donne du bouquet au vin.
se coagule comme celuidela férule. La racine est On en a distingué deux variétés l'une à feuille
couverte d'une écorce épaisse et un peu amère. lisse, l'autre à feuille plus menue (6).
Après qu'elle a été arrachée de terre, on se fait un XV. L'béraclionsidérion[scrophularia chry- 1

point de religion de remplir le trou de toutes sor- santhemifo!ia,L.) (;) est encore une découverte
tes de graines, sorte d'expiation due à la terre. d'Hercule. La tige est menue, haute de quatre
En parlant des productions exotiques, nous avons doigts; la fleur rouge, et la feuille semblable à
enseigné (xn, 67) où et de quelle façon se pré- celle de la coriandre. On le trouve près des lacs
parait ce suc, et quel était celui qu'on estimait le et des rivières il guérit très-sûrement toutes tes
plus. Le suc qu'on apporte de Macédoine se blessures faites par le fer.
nomme bucolicon, parce que les bouviers le re- XVI. L'ampelos chironia est due à Chiron; 1

cueillent au moment où il s'écoule spontanément; nous en avons parlé à propos des vignes (xxm,
il s'évapore très-rapidement. Quant aux autres 17); nous avons aussi parlé de l'herbe (un,
espèces de suc, on rejette surtout celui qui est 20) dont la découverte est attribuée à Minerve.
noir et mou c'est en effet une marque qu'il a XVII. On rapporte encore à Hercule la plante t
été sophistiqué avec de la cire. appelée apollinaire, chez les Arabesaltercum ou

i XII. La seconde espèce de panacès [laserpi- altercangenorj(8),chezlcsGrecshyoscyamos(jus-

nuuciipanlur. Nascitur opacis montibus, caule inter folia XIII. Tertium panaces Chironion cognominaturah in- I
digitorum quatuor, ferente in cacumine veluli graecas ventore. Folium ejus lapalhusimile, majus lamen ettiir-
nuces quatuor aut quinque. Inest iis semen copinsum, suUu9. Flos aurens, radix parva. Nascitiir pinguibns locis.
riibriun nigriimque. Haec tnedetur et Faunorum in quiète llujus Ilos eflicacissirnui eoque amplius, quam supra
ludibriis. FrcecipiimL eruere noctu, quoniamsi picus Mar- dicta, prodest.
tius videat, tuendo in oculos impetum faciat. XIV. Quartum genus panacis ah eodem Chh-one reper- 1

t XI. Panaces ipso nomme omnium morborum remédia tuin, centaurioncognomrnatur sed et Pharnaceon, in con.
promittit, uiimerosum et diis inventoribus adscripturri. troversiam inventionis, a Pharftace regedeductum. Seritur
t'num quippe Asclepion eognominatur, quoniam is filiam hoc, longioribus, quam caetera, fuliis et serratis. Radix
l'anaceam appellavil. Succus coactus ferula?, qualem dixi- odorata in umhrasiccatur, vinoque graliam adjicit. Hujus

mus, radice mnlti corticis et saisi. Hac evulsa scrobem genera duo lecere, allerum lœvioris folii, allerum te-
rcpleri vario genere frugurn religio est, ac terra; piamen- nuioris.
tum. Ubi, et quonam fieret modo, et quale maxime pro- XV. Ileradeon siderion el ipsiim ab Hercule inventum I

hiretiir, inter peregrina docuimns. Id quod e Macedoiu'a est, caule lenui digitorum quatuor allitudine, Ilore pu-
alfi!ilur,bucoliconvocant,armentariissponteerurapcntein uiceo, foliis coriandri. Juxta lacus et amnes invcnitiir,
euccuniexcipicntibus hoc celerrime eranescit. Et in aliis oinniaquevulnera ferroillata efficuissime sanat.
autem generibus improbatur maxime nigrum ac molle. Id XVI. Est Chironis inventum ampelos, qnae vocatur
enim argumento est cera adulterati. Chironia, do qua diximus inter vite», sicuti de herba,

1 XII. Alterllm gellus heraclion vocant, et ah lIerculeinven- cujus inventio assigtialur Minervœ.
liimtiadiint:aliioriganumlieracleoticumsilvestre,qiiouwm XVII. llcrculi eam qnoqueadsciïbunt, qii.-eApollinaris,
«si origano simile, radice inutili de quo origunu dixiiuus. apud Arabas altcrcum sive allcrcangcuon, apud Grateo»



quiame). Il y eu a plusieursespèces l'une (hyos. verte attribuée à Mercure aussi, chez tes Grecs,
cyamus reliculalus L.) a la graine noire, la beaucoup le nommenthermupoa ( herbe d'Her-
tleur presque pourpre, et est épineuse; celle-ci mès), et chez nous tout le monde l'appelle mer-
croit dans la Galatie. L'espèce vulgaire (jus- curiale.Ilen a deux espèces: la mercurialemâle
quiame noire, hyoseya2nus niger, L. ) est plus et la mercuriale femelle ;«> Ile-ci, plus efficace, a
blanche, plus garnie de branches et plus haute la tige haute d'une coudée, quelquefoisramifiée

2 que le pavot. La graine de la troisième espèce au sommet, les feuilles plus étroites que le basilic,
[hyosciarmuatireus, L.) estsemblable àcelle de les articulations serrées, des aisselles nombreu-
l'irion (xvin, 22). Toutes causent la folie et des ses;lagrainependauxarticulations.Danslamer-
vertiges. La quatrième espèce ( hyosciamus al- curiale femelle la graine est abondante; dans la
bus, L. ) est molle, lanugineuse,plus grasse que mercuriale mâle elle est placée près des articulâ-
tes autres, à graine blanche, et croit dans les tions, moins abondante, courte et contournée.
lieuxmaritimes.C'estd'ellequelesmédeeinsfont Dans la mercuriale femelle la graine est libre
usage, ainsi que d'une autre à graine roussàtre. et blanche. Les feuilles sont dans la mercu- 2
Mais quelquefoisla graineblanche devient rousse riale mâle plus foncées, dans la mercuriale
si elle n'a pas mûri parfaitement, et alors on la femelle plus blanches. La racine, qui ne sert
rejette. Au reste, on n'en cueille d'aucune espèce à rien, est très-grêle. Elles croissenttoutes deux
qui ne soit tout à fait sèche. Cette plante a, dans les campagnes cultivées. On rapporte de
comme le vin, la propriété de porter à la tête et t'une et de l'autre une particularité singulière
de troubler l'esprit. On se sert de la graine en la mercuriale màle fait engendrer des garçons,
nature, ou l'on en extrait le suc; on exprime la mercuriale femelle des filles, résultat qu'on
séparément aussi le suc de la tige et des feuilles. obtient si, aussitôt après la conception, on fait
On emploiemêmela racine. En général, l'emploi boire le sue dans du vin cuit, ou manger les

3 de cette plante est, selon moi, très-hasardeux.En feuilles soit bouillies avec de l'huile et du sel,
effet, il est certain que les feuilles même déran- soit crues, dans du vinaigre. Quelques-uns la
gent l'esprit, si on en prend plusde quatre. Lesan- font bouillir dans un vase de terre neuf, avec de
cienspensaient que lesfeuilles, dans du vin, chas- l'héliotrope et deux ou trois épis, jusqu'à ce
saient la fièvre. On fait aussi avec la graine, qu'elle soit bien cuite; ils recommandent de
commenousl'avonsdit(xv, 7,5; xxm, 49), une prendre cette décoction en boisson, et la plante
huile qui, instillée dans l'oreille dérange fin- même en aliment, pendant trois jours à partir
teliigence. Chose singulière, on a indiqué des du lendemain des règles; et ils veulent que le
remèdes pour ceux qui avaient bu de ce suc quatrième jour, après le bain, la femme s'ap-
comme étant un poison, et on a indiqué ce suc prochede son mari. Hippocrate(De morb. rnul.,
même parmi les remèdes: c'est ainsi qu'on mul- t, t. 63, t. 74, t. 82, t. 85; De nal. mul., t. 8,
tiplie sans fiu les expériences, et qu'on force les 1. 1 l,t. 18;De morb., u, t. 1 s) a singulièrement
poisons même à devenirutiles. vanté les deux mercuriales pour les maladies

1 XVIU. (v.) Le linozostis ou parthénion (mer- des femmes; aujourd'hui aucun médecin ne les
curiale, mercurialis annua, L.) est une décou- emploie pour cet usage. Quant à lui, il les em- 3

vero liyoscyamos appellatur. Pluta ejns gênera unum venlum est, ideoapud Graecos Ilermupoanmulli vocant
uigio aeiiiino, tloribus paene purpureis, spinosum. Talis eam, apud nos omnes Mercurialem. Duo ejus gênera
nascitur in Galatia. Vulgare autem candidius est, et masculus et femina, qiiœefliiacior, caule cubitali, inter-

2 liuticosius, allius papavere. Terlii semen irionis semini dum ramoso in cacumine, ocimo angustioribus fuliis,
simile et omnia insaniam gignenlia, capitisquevertigines. geniculis demis alarum cavis mullis semine n geniculis
Quartum genus molle, lanuginosum, pinguius «eteris, dependente feinmae copioso, mari juxla genicula stanle,
caudidi seminis, in maiilimis nascens; hoc recepere me- rariori ac brevi contortoque feminac soluto et candido.
dici. Item rufi semiuis. Nounumquam autem candidum Folia maribus nigriora, feminis candidiora: radi» super- 2

rufescil, sinoncmaturuit,improbalurque. ËtaHoquinul- vacna, piœtenuis. Nascuntur in campestribus cullis.
Inni, nisi quum iuaruit, legilur. Natura vini, ideoque Mirum est, quod de utroque eorum genere proditur ut
menlem capulque infestans. Usus seminis et per se, et mares giguantur, liunc facere; lit [emineo, illarn. Hoc

succo expresso. Exprimitur separatim, et i anlilms Iuliis- contingere si a conceptu succus prolinus bibatur in passu,
que: utunlur et radice, temeraria in totum (ut arbitrer) edanturva folia decocta ex oleo et sale, vel cruda ex

3 medicina. Quippe etiam folis constat mcntem corrumpi, aceto. Quidam decoquunt eam in novo Hclili cum lielio-
si plura quam quatuor bibautur. Etiam antiqui in vino Iropio, et duabus aut tribus spicis, donec decoqnatur.
febrem depelli arbilrabautur. Et oleum fit ex semine, Decoctum dari jubenl et herbam ipsam in cibo, altcro
ut dixunus quod ipsum aiiribiisiiifusuin tentât meiitem diepurgalionismulieribus per triduum, quarto diea I)atneo

mireqne,ut contra veneuum, remédia prodidere his qui iJ coire eas. Hippocrates miris laudibus in mulieriiin usu
bibisscnl et ipsum pro reiuediia adeo nullo omnia ex- prœdicavil has: ad liunc moduin medicorura nemi) novit.
periendi line, ut cogerentur eliam venena prodesse. nie eas vulvae cum nielle, vel rosaceo, vel irino, vol li- 3

1 XVIII. (v. ) Linozoslis, àvc parthénion, Mercuriiiu- riim admovil item ad ciendos menses secund^sque. Hue



ployait pour ta matrice en pessaire avec le miel, et couverte dès le bas de feuilles plus petites

ou t'huile rosat, ou l'huile d'iris, ou l'huile de que celles du fenouil. D'autres, tout en con-
lis. Il s'en servait aussi pour provoquer les rè- venant que cette dernière plante est bonne pour
gles et la sortie de l'arrière-faix. Suivant lui, les plaies, affirment que la vraie achilléos a
elles produisent les mêmes effets (Denal. tnul., une tige bleuâtre, haute d'un pied, sans bran-
t. 29) en boisson ou en fomentation. Il en ins- ches, et garnie élégamment detous côtés de feuil-
tillait le suc pour la mauvaise odeur des oreilles les rondes isolées. D'autres lui attribuent une 2

[Deint. affect., 34), qu'il bassinait ensuite tige carrée, les sommités du marrube, et la

avec du vin vieux. Il se servait des feuilles en feuille duchène; ils prétendent aussi que cette
cataplasme, pour les maux de ventre, pour les plante cicatrise les nerfseoupés. D'autres disent
épiphora la strangurie et les affections de vessie que la sidéiitis ( xxv, 1 5 ) croit dans les décom-
il en donnait la décoction avec la myrrhe et brcs,etex-halequandonlabroieuneodeurfétide;
l'encens. Pour relâcher le ventre ou dans les et qu'il y en a encore une autre semblable à cette
cas de fièvre, on en fait bouillir une poignée dernière, mais à feuilles plus blanches et plus
dans deux setiers d'eau jusqu'à réduction de grasses, à tiges pins menues, etcroissant dans les
moitié, et on boit cette décoction avec du sel et vignobles; qu'enfin une troisième espèce (3) est
du miel. Cette décoction, avec un pied de cochon haute de deux coudées, a des rameaux grêles,
ou une volaille, est encore plus salutaire. Quel- triangulaires, la feuille de la fougère, avec un
ques-uns ont pensé que pour purger il fallait long pétiole et la graine de la bette, et que toutes
donner les deux mercuriales en même temps, ou sont excellentespour les plaies. Les Latins nom-
cn faire une décoction avec la mauve. Elles pur- ment scopa regia(xxi, J5) celle qui a la feuille
pent la poitrine, évacuent la bile, mais font du la plus large (chenopodium scoparia,L.); elle
mal à l'estomac. Nous en exposerons les autres guérit l'angine des pourceaux.
usages en lieu et place. XX. A la même époque Teucer a trouvé le

1 XIX. Achille, élève de Chiron, a aussi décou- teucrion, nommé par quelques-uns hémionion
vert une plante qui guérit les blessures, appelée ( asp/enium ceterach L. ). Cette plante jette des

pour cela achilléos (achillea tomentosa; achil- scions déliés et de petites feuilles, croit dans les
lea millefolium; achillea magna ). C'est avec lieux incultes, a un goût astringent, et ne fleurit
cette plante qu'il guérit, dit-on, Télèphe. D'au- jamais; elle ne produit pas non plus de graine:
tres prétendent qu'il trouva le premier dans C'est un remède pour les affections de la rate. Le
la rouille (xxxiv, 45) un ingrédient très-utile fait est qu'elle fut reconnue de la manière sui-
dans les emplâtres aussi le représente-t-on vante Des entrailles de victimes furent jetées
faisant tomber avecsonépée la rouille d'une lance dessus; elle s'attacha à la rate et la consuma r
dans la plaie de Télèphe. D'autres veulent qu'il aussi est-elle nommée par quelques-uns splénion.
ait employé à la fois les deux remèdes. Quel- On dit qu'on trouve sans rate les pourceaux qui
ques-uns nomment cette plante panacès hé- ont mangé de sa racine. Quelques auteurs don-
racléon, d'autres sidéritis, et ils en font chez nentcenomàuneplanterameusejlagermandrce
nous la mille-feuille (xxiv, 95) ils disent à feuilles luisantes, teucrium lucidum, L.),
qu'elle a une tige d'une coudée, et est rameuse, ayant les branches de l'hysope et la feuillede la

Klein praestare potti futuquedixil. tnslillavitauribusolidis lem sed reram-achilleonesse scapo c%rutea pedali, sine
succum, inuiixitque cum vino vetere. Alvofoliaimposuit, ramîs, ex omni parte singuliâ foliis rotundiseteganterves-
epiphoris, slrangiiiiafi, et vesicae. Decoctuni ejus dedit titam, Alii quadralocaule, capitulis marriibii, folio quer- 2

cum myrrha et tbiire. Alvo quidem solvendae, vel in eus. Hanc eliam prtecisos nervos glutinare faciunt. Alii
(Vbri, decoquitur quantum nianus capiat in duobus sex- sideritin in luaceriis nascentem, quum leratur, fœdi
tariis aquse ad dimidias bibitur sale et nielle ailmixlo odoris. Etiamiiuisi aliam similem iiuic sed candidîoribtis
nec non cum ungula suis, aul gallinaceo decoclum âalti- fuliisetpii]giiioriuus,teiuiioribuscauticulis,in vineis nas-
brius. t'urgatiouis causa putavere aliqui uti-anique dan- centem. Aliam vero binuni cubitorum, râtnulis exilibus,
dam, sive cum malva decoctum. Tlioraceni purgant, triangnlis, folio lilicis, pediculo longo betaesemine, ora-
bitem detmhnnt, sed slomacbum hedunt. Kelîqnos usus nes vulneribus prœcipuas. Nostri eam qnœ est latissimu
dicumns suis tocifi. folio, scopam vegiam vocant. Medetur anginis siuim.

I XIX. Invenilet Acliilles discipulns Cliironis qua viil- XX. lnvenit et Tencer eadem retate Teucriou quam 1

neribus mederetur, quan oh id Achilleos vocatur. Hac quidam liemionion votant, spargenlem jiinrns tenues,
sanasse Teleplmm dicilur. Alii prttntini aeruginem inve- folia parva asperis locis nasRentfiin austero sapore, num-
lusse ulilis&imam cmplastris, ideoque pingitur a cuspide quam Ilore-titem neque semen gignit. Medetur lienibus
decutieuseamgladio in vulnus Teleplii. Alii ntiuqne usiira constalipie sic inventam qiinni exla super eam projecla
medicamenlo volunt. Aliqui et hanc pauacein tieracleon, essent avUnesisse liewi eiunque e\inanisse. Ob id a qni-
alii sideritin, et apud nos millefoliam vocant, # cnbilali busdum splénion vocalur. Narrant sues, qui radicem ejus
m~;ipo, rainosâilb, qii~iin feiiieilli tofils ves- e(li~iiiit, ~ieipsplotieiitveniri. Qijidam ranils liyssopis«;.ipo rainos.im mtiiiitioi'ibns quam feuiculi /oliis ves- edi'riiit.siiifisp'eneinveniri.Quidam ramis hyssopi surru-

lit).litam ab imo. Alti latenlur quidcm i]l;im vulnorilMij uli- Ids^iii, Mio tahx, eoilnm nomine appellant, et colligi flu-



fî'Ve, et ils prescrivent de la récolter pendant sième, celui d'Élée, qui croit, dit-on, dans les
qu'elle est encore en fleur; ainsi ils ne doutent vignobles; au quatrième, celui du Parnasse,
pas qu'elle ne fleurisse; ils vantent surtout celle que la commodité du voisinage fait sophistiquer
qui croit dans les montagnes de la Cilicie et de avec celui d'Étolie. De ces espèces, le noir seul 3
la Pisidie. est appelé mélampodion. On s'en sert pour par-

I XXI. On connait la réputation de Mélampus fumer et purifier les maisons, et aussi pour as-
(vn, 33) dans les arts de la divination; il a perger le bétail, en y joignant une formule de
donné son nom à une espèce d'ellébore, le mé- prière. On le cueille aussi avec plus de cérémo-
•lampodion. Quelques-uns attribuent la décou- nies En effet, on trace d'abord autour de la
verte de cette plante à un berger de ce nom, plante un cercleavec une épée; ensuite celui qui
qui remarqua que les chèvres étaient purgées doit la couper se tourne vers l'Orient, et il de-
quand elles en avaient mangé, et qui guérit la mande aux dieux de lui permettre de faire cette
folie des filles de Prœtus en leur donnant le lait opération. II observes'il ne vole point d'aigle; il
de ces chèvres. 11 convient donc déparier en en paraît presque toujours lorsqu'on récoltecette
même temps de toutes les espèces d'ellébore. Il y plante; et si l'aigle vole près de celui qui la ré-
en a deux principales, la blanche (veratrumal- coite c'est un présage que celui-ci mourra dans
&MtH)°<mt'y?'MM,L.),et la noire (helleborus oriera- l'année. On ne recueille pas non plus facilement
talis L.); d'après la plupart des auteurs, cette l'ellébore blanc il porte à la tête, surtout si l'on
différence ne porte que sur la racine. D'autres n'a pas la précaution de manger auparavant de
assurent que l'ellébore noir a les feuilles sembla- l'ail, de boire de temps en temps du vin, et de
•Wes à celle du platane, mais plus petites, plus fouiller promptement la terre. L'ellébore noir est 4

noires et plus découpées, et que l'ellébore blanc appelé par quelques-uns ectomon par d'autres
a les feuilles de la bette naissante, mais plus polyrrhizon; il purge par le bas; le blanc purge
noires aussi, et rougeâtres dans le dessous, le par lehaut, et emporte par cette voie la cause des

2 long des nervures. Tous deux ont la tige féru- maladies. Ce remède, si redoutable autrefois, est
lacée, haute d'un palme et enveloppée de tu- devenu si familier, que beaucoup d'hommes stu-
iriques comme les bulbes, et la racine frangée dieux en ont fait un fréquent usage pour se don-

comme celle de l'oignon. Le noir tue les chevaux, ner plus de sagacitédans leurstravauxlittéraires.
les bœufs, les pourceaux; aussi ces animaux n'y Carnéade en prit pour répondre aux écrits de
touchent pas, tandis qu'ils mangent le blanc. On Zénon et chez nous, Drusus, le plus célèbre des
dit que celui-ci est bon à cueillir au temps des tribuns du peuple, le même qui reçut avant tous
moissons. 11 croit en grande quantité sur le les autres les applaudissements des plébéiens
mont Œta, et le meilleur se trouve en un point debout,età qui les patriciens imputèrent la guerre
de cette montagne, autour de Pyra. Le noir des Marses, fut guéri de l'épilepsiepar ce remède,
vient partout, mais il est meilleur sur l'Hé- dans file d'Anticyre. Là, eu effet, on en use avec 5
licon, montagne renomméeencore pour d'autres plus de sûreté qu'aill eurs, parce qu'on y mêle
plantes. L'ellébore blanc du mont Œta a le pre- le sésamoïde comme nous avons dit ( xxir, 64 ).
mier rang; au second est celui du Pont; au troi- En Italie on le nomme vératrum. La poudre des

rentem adiiucjnbpnt adeo florere non dubitant; maxime- vicino. Nîgrum e\ his Mélampodionvoeant, qno et domos 3
que ex CilîciisetPisidiœ montibus laudaut. sufliuut purgantque, spargentes et pecora, cum preca-

1 XXI. Melampodis fama, divinationis artibus nota est. tione solenni hoc et religiosius colligitur. IMniuin enim
Ab hoc appelluturunum elleboiï genus Melampodiun: Ali- gladio circumscribilur- Deiu qui suecisurus est. oituni
qui pastorem eodem nomine invenisse tradunt, capras pur- spectat elprecaUir, ut id liceat sibi concedentibusdîis
gari pasto illo animadvei tentera, datoqne lacte earum (acere observatqneaquilse volatus fere enim secantibus
sanasse Pnetirias furentes. Qnamobremde omnibus ejus interest et si prope advolavit, moritiirum illoanno qui
generibusdici simul convenit. Prima duo sunt, candidum succidat,augui-itini est. Nec album facile culligitur, caput
et nigrum. Hoc radicibiistantiim intelligî tradunt plerique. aggravans, maxime nisi prasumatur alliiim et suliinde
Alii folia nigri, platano similia, sed minora, nigrioraque et vinum sorbeatur, celerilerque fodiatur. Nigrum alii peto- 4
pluribus divisuris scissa albi, betre incipienlis hac qno- mon voeant, alii polyriliizon purgat per inferua candi-

2 quenigriora,etcanalium dorso rubescenlia. Utraque caule dum autem voinitkme, causasqne morborum exlrahit;
palmi ferulaceo, bulborum tunicis convoluto, radiée lim- quondam tenïhile, postea tam promiscunm, ut pterique
briata caeparum modo. Nigro equi, boves, sues necantur; sUidiaruin gralia ad pervidenda acrius, qu;e conimenta-
itaquecavenl id, quum candido vescantur. Tempeslivuin bantur, saipius siimlitaverint. Carnpadem rp^ponsurum
esse tradunt messibus. Plurimnm autem nascitur in Œla Zenonis lihris Drusnm quoque apud nus, tribuuunnn po-
monte et optimum un» ejus loro circa Pyram. nigrum pulariuiii clarissîmum( cui anteomnes plpbsstans plausit,
nbique provenit, sed melins in Helicone, qui monset aliis optimales vero belliun Marsicum iuiputavere;, cunslat
laudatur herbis. Candidum probatnr Œtœum secimdum hoc medicamento liberattnn comitiali morbo in Antieyra
Ponticum; tertio loco Eleaticuin, quod in vitibus nasci insula. Ibi euim tuti-ssime smnitur quoniam, ut divimiia, i
ferunt; quarto l'arnassiiim,quod ailiillcialur/Elolicu,ex sesamoides admiscent. Italia veiatrmn vocat. Farina eo-



ellébores, seule ou mêlée avec la radicule (sapo- Avec la farine d'orge et le vin, on l'emploie en
naire), qui, avons-nous dit (xix, 18), est em- topique sur le ventre des bydropiques. On s'en
ployée au lavage des laines, est un sternutatoire. sert pour guérir les catarrhes du bétail et des
Les deux ellébores sontnarcotiques.On en choisit bêtesde somme, en passant à travers l'oreille de
les racines les plus déliées, les plus courtes, et l'animalunetiged'ellébore, que l'on retire le len-
encore faut-il qu'elles soient comme tronquées; demain à la même heure. Avec l'encens ou la cire
car le haut de la racine, qui en est le gros et qui et la poix, ou avec l'huile de poix (xxtv, 111),
ressembleaux oignons, ne sert qu'à purger les il guérit la gale des quadrupèdes.
chiens. Les anciens choisissaient la racine dont XXIII. Le meilleur ellébore blanc est celui I

l'écorce était la plus charnue, afin d'en tirer qui fait le plus promptementéternuer; mais il

une substance plus délicate. Ils la couvraient parait bien plus formidableque le noir, surtout
d'épongéshumides; puis, gonflée, ils l'effilaient quand on lit dans les anciens auteurs les pré-
à l'aide d'une aiguille; enfin ils faisaient sécher cautions par lesquelles on cherchait à défendre
à l'ombre ces filaments, pour s'en servir au besoin. ceux qui l'avaient pris contre les frissons, les
Aujourd'hui on donne immédiatementle chevelu suffocations, les assoupissements inopportuns,
de la racine dont l'écorce est la plus épaisse. Le les hoquetsou les éternuments éternels, les trou-
meiUeur ellébore est celui qui, acre et brûlant bles de l'estomac, les vomissements trop tardifs
au goût, répand une sorte de poussière quand ou trop prolongés, trop peu abondants ou exces-
on le rompt. La force s'en conserve, dit-on, pen- sifs. En effet, on était dans l'usage d'adminis-
dant trente ans. trer d'autres substancesqui excitaient le vomis-

t XXII. L'ellébore noir s'administre pour la sement, et de faire sortir l'ellébore soit par des
paralysie, la folie l'hydropisie, pourvu qu'il n'y évacuants, soit par des clystères souvent même
ait point de fièvre, pour la goutte invétérée et les on pratiquait la saignée. De plus, quelque heu

maladies articulaires. 11 évacue par le bas la reuxeffetqu'ilproduise,ilesttoujourseffrayant,
bile et la pituite. On en donne dans l'eau, pour àcausedesdiversescouleursdesmatièresvomies;
relâcher doucement le ventre, une drachme au et, après le vomissement, à cause de l'attention
plus, et, pour dose moyenne, quatre oboles du médecin à observer le bas-ventre, à cause de
(3 gramm.). Quelques-uns y ont adjoint la scam- l'administration des bains, à cause du soin
monée;le plus sûr adjuvant est le sel. Dansun donné au corps entier; et tout cela précédé par les
véhicule doux, pour peu qu'on passe la dose, il terreurs qu'inspire la réputation de ce remède,
est dangereux. En fomentation, il dissipe les car on dit que cuit avec de la chair il la consume.
taies des yeux aussi quelques-uns l'ont pilé, et L'erreur des anciens était de le donner, à cause 2
en ont fait un collyre. Il mûrit et déterge les decescraintes,avectropdeparcimonie;eneffet,
scrofules, les suppurations, les duretés, ainsi plusonleprendàhautedose,plus il fait promp-

que les fistules où on l'introduit mais il faut le tement éruption.Thémisonn'en donnait pas plus
retirer le troisième jour. Avec les râclures de de deux drachmes; plus tard, on en a donné
cuivre et lasandaraque, il enlève les verrues. jusqu'àquatre,surl'autoritéd''Hérophile(10},qui

rum per se, et mixta radicula, qua lanas diximus lavari, picorum ventri imponitureum farina hordeacea el vino.
sternumenlum facit, amboque somnum. Leguntur autem Pecorum et jumentonirapituitassanat, surculo peraurem
Iciiuissiinœ railices brevesque,.ac velut decurtatae etiam trajecto, et poslero die eadem liora exemto. Scabiem qua-
lité. Nam summa, quse est crassissima, cœpis similis, drupedumcura thnre aut cera, aepice, vel cum pisse-
canibus tantum datur purgationis causa. Antiqui radicem laeo.
cortice qnam carnosisaimo seligebant, quo tenuior exime- XXIII. Album optimum, quod celerrime movet slernu- t
retur medulla. liane Immidis spongiisopertam, turgescen- menta: sed multum terribilius uigro, praecipue si quis
lemqiieacuinlongitudinemfindebant. Deindefila in umbra apparatum poturorum apud antiquos legat, contra hor-
siccabant, iisutentes:nnnc ramulos ipsos ab radice quam rores, strangulatus, intempestivas somni vires, singultus
gravissimi corlicis ita dant. Optimum, quod acre gustu infinitosaut sternumenta, stomachidissolutiones, tardio-
fervensque, in frangendo pulverem emittit. Durare vim res vomitus aut longiores, exiguos aut nimios. Quippe alia
cjusxxxannisferunt. dare solili, quae concitarent vomiliones, ipsumqueelle-

1 XXII. Nigrum medetur paralyticis, insanienlibiis, hy- borum extrabereut medicamentis, aut clysteribus saepe
dropicis, dum citra febrim, podagris veteribus, arlicu- eliam sanguine venis emisso. Jam vero et quum prospère
lariis morbis. Trahit alvum, et bilem, pituitasque. Ex cedai, terribili visu, ïariis coloribus vomitionum et post
aqnadalur ad leniter molliendamalvum, plurimum dra- vomiliones observatione alvi, balinearum dispeusalione,
china, modice quatuor obolis. Miscuere aliqui et scam- tolius corporis cura, antécédente omnia bsec magno ter-
moneam, sed tutius salora. In duleibus datum copiosius rore famae namque traduut absumi carnem, si coquatur
periculum infert oculorum caliginem fotu discutit ob id una. Sed autiquorum vilium erat, quod propter hos nielus2
quidam et inunxere trito. Strumas, suppurata, duritias parcius dallant qunm celerius erumpat, quo largins sn-
concoquit et purgat item fislula», tertia die eiemtuin. mitur. Themison binas non amplius dracbmas datiïit
Verrucas tollit cum squamis écris et sandaracha. Hydro- sequentes et quaternas dedere, claro Beropliili praconio,



comparait l'ellébore à un vaillaut capitaine, di- et aux enfants, aux personnes d'un corps ou
saut qu'après avoir tout mis en mouvement, il d'un esprit mou et efféminé, aux gens grêles ou
sortait le premier. On a fait de plus une décou- délicats; on le donne moins aux femmes qu'aux
verte singulière ce qui, comme nous l'avons dit hommes; on le défend encore aux individus ti-
(xxv, 21) (11), a été«o«pé avec de petits ciseaux, mides, et dans les cas où les viscères sont ulcérés
on le passe par le crible; l'écorcereste, la moelle ou tuméfiés; on le défend surtout aux hémoptoï-
tombe l'écorce est l'évacuant, tandis que la ques et à ceux qui se plaignent de la poitrineou
,moelle, dooDée quand l'évaeuation est excessive, de la gorge. A l'extérieur, l'ellébore appliqué
arrête les vomissements. avec de l'axonge salée est bon pour les éruptions

1 XXIV. Au reste, pour obtenir de bons effets, pituiteuses ainsi que pour les vieilles suppura-
,il faut prendre garde de t'administrer par un tions. Mêlé avec de la farine, il tue les rats. Les
temps couvert car alors il cause des tourments chasseurs gaulois empoisonnent leurs flèches avec
insupportables; et il n'est pas douteux qu'il faut l'ellébore, coupentautour de la blessure la chair
le donner plutôt dans l'été que dans l'hiver. Le des animaux qu'ilstuent, et assurent que le reste
•corps doit être préparé sept jours à l'avance par est plus tendre. L'ellébore blanc broyé et hu-
des aliments âcres, par l'abstinence du vin; le mecté de lait fait mourir les mouches; il guérit
quatrième jour et l'avant-veille,par des vomisse- le phthiriasis.
ments; la veille, par l'omission du repas du soir. XXVI. (vi. ) Cratevas a attribuéà Mithridate 1

L'ellébore blanc se donne aussi dans un véhicule lui-même une plante appelée mithridatia (ery-
doux, mais il se prend le mieux dans une purée thronium dens canis, L.) elle a à la racine deux
de lentilles ou dans de la bouillie. On a tout feuilles qui ressemblentà celle de l'acanthe; la
nouvellement imaginé de fendre des raiforts, tige s'élève entre ces deux feuilles, et porte une
d'y insérer de l'ellébore puis de comprimer le fleur couleur de rose.
tout ensemble, afin que la force du remède se par- XXVII. Lenaeus attribue à Mithridate la dé- 1

tage; et on le donne ainsi adouci. Environ quatre couverte d'une seconde plante, le scordotis ou
2 heures après on commence à le rendre, et l'opé- scordion (nepeta scordotis, L.), qui a été dé-

ration en est complète au bout de sept heures. crit de la main même de ce prince cette plante
Administré de la manière indiquée, il est bon pour est haute d'une coudée, à tige quadrangulaire,
i'épilepsie, comme nous l'avons dit (xxv, 21 ); rameuse, semblableau chêne (12), et portant des

pour les vertiges, la mélancolie,la folie, le délire, feuilles lanugineuses elle se trouve au royaume
l'éléphantiasis blanc, la lèpre, le tétanos le de Pont, dans les campagnes grasses et humides;
tremblement, la podagre, l'hydropisie, la tym- la saveur en est amère. 11 en existe aussi une
panite commençante, les affections de l'estomac, autre espèce ( teucrium scorodonia, L.), à feuil-
le spasme cynique (tic douloureux), la coxalgie, les plus larges, ressemblant à la menthe sauvage.
les lièvres quartes qui ne se termineraient pas Toutes deux ont isolément de nombreux usages,
autrement, les vieilles toux, les gonflements,et ou avec d'autres ingrédients elles entrent dans
les tranchées qui reviennent. les antidotes.

t XXV. On défend de le donner aux vieillards XXVIII. Lapolémoniaou philetacria [hyperi- 1

qui elleborum fortissimi ducis similitudini eeqoalut. Con- XXV. Vetant dari senibus et pueris item mollis ac te- 1

citatis enim intus omnibus, ipsum in primis exire. Prre- minei corporis animive, exilibus aut tennis el feininis
lerea mirum inventum est, qnod incisum forficulis, ut minus quam viris. Item timidis, aut si e&htilcerata sint
diiimus, cribranl cortex remanet, hoc inaniunt me. prœcordia, vel tumeant minime sanguinem exscreanti-
dulla cadit; hsec in nimiapurgatione data vomitiones sistit. bus causants vel latere, vel faucibus. Medetur extra cor.

1 XXIV. Cavendumest telici quoquecura, ne nubilo die poris, eruplionibus pituiL» cum axungia salsa iltitum
detur quippe impetibilescruciatus exsistunt.Nam œstate item stippurationiveteri. Mures polentae adinixtum necat.
potius, quam hiemedandum, non est in dubio. Corpus Galli sagittas in venatu elleboro tingunt, circumcisoque
septem diebus ante praeparandum cibis acribus, absti- vulneretenenoremsenliricarnemanîrmftnt.Muscâequoque
nentia vini, quarto et tertio die vouiitionibus, pridie necantur albo trito, et cum lacte sparso. Eodem et plubi-
cœnœ abstinentia.Album et in dulci datur, aptissime vero riasis emendatur.
in lente aut pulte. Nuper invenere, disseclis raptianis in- XXVI. (vi. ) Ipsi Mithridati Cratevas adscripsit unam I

serere ellebornm, rursuaque compriinere rapbanos, ut mitbridatiam vocatam. Huic folia duo a radice acantlio si-
transeat vis, atque eo lenimento dare. Reddi post quatuor milia. Caulis inter utraque sustinens roseumflorera.

2lere horas incipit. Totum opus septenis peragitur horis. XXVIL Alteram Lenacus, scerdotin, sive scordion, ip- 1

Medetur ita morbis comitialibus, ut diximus, vertigini, siusmanu adscriptam,otagnitudinecubitali,quadrangulo
melancholicis, insanientibus, lympliaticis, elephanliasi caule, ramosam quernae similitudine foliis lanuginosis
albœ, lepris, tetano, tremulis, podagricis, hydropicis, reperitur in Ponto, campis pinguibus liumidisqne, gustus
intipientibiisqiietympaniticis,stomacliicls,8pasticU)cyni- amari. Est et alterius generis, latioribus foliis, mentas-
cis, ischiadicis,quartanis,quœ aliter non (lésinant tussi tro similis, plurimosque utraque ad nous perse, el inter
veleri, innationibus, torminibusredeuntibus. alia in antidolis.



eum olympicum, L.) (i 8) doit ce double nom à fait, dit-on, adhérer entre elles les viandes avec
la contestationdes rois qui s'en sont disputé la lesquelles on la met cuire. On n'emploie que la
découverte.Les Cappadociensla nommentchilio- racine, qu'on fait prendre à la dose de deux
dynama (mille vertus). Elle a une racine grosse, drachmes pour les cas dont nous parlerons,
des branches menues, à l'extrémité desquelles pilée dans de l'eau s'il y a fièvre, sinon dans du
pend une sorte de grappe, une graine noire du vin. La décoction de cette racine guérit les mé-
reste, elle ressemble à la rue. Elle croît dans les mes maladies.
terrains montueux. XXXI. Il est une autre centaurée, surnommée 1

< XXIX. L'eupatoire (agrimonia eupatorium, lepton (erylhrœacentaurium,Pers.), à feuilles
L.) a aussi un patronageroyal (Mithridate Eupa- menues, appelée par quelques-uns libadion,
tor).Latigeenestligneuse,noirâtre,velue, haute parce qu'elle croit sur le bord des fontaines.
d'une coudée, et quelquefois plus. Les feuilles, Elle ressemble à l'origan, si ce n'est qu'elle a les
disposées d'intervalle en intervalle, ressemblent feuilles plus étroites et plus longues. La tige est
à celles de la quintefeuille ou du chanvre; elles anguleuse, peu élevée, garnie de rejets la fleur
sont découpées en cinq parties, et elles sontnoi- estcelledu ly chnis ( a grostemma coronaria, L.);
res aussi et velues. La racine ne sert à rien. La la racine est menue, et sansusage. C'est par son
graine, prise dans du vin, est un remède sou- suc que cette plante est efficace. Elle se récolte
verain pour la dyssenterie. en automne; on extrait le suc des feuilles. Quel-

I XXX. La centaurée (centaurea centaurium, ques-uns hachent les tiges, et les font macérer
L.) a, dit-on, guéri Chiron le centaure ma- dans l'eau pendant dix-huit jours avant de les
niait les armes d'Hercule,qu'il avait reçu chez exprimer. En Italie on nomme cette centaurée le
lui, et il s'était blessé en laissant tomber une fiel de la terre, à cause de son extrême amer-
11èche sur son pied; aussi quelques-uns appel- tume. Les Gaulois la nomment exacon, parce
lent-ils la centauréechironion. Les feuilles sont que, prise en breuvage, elle fait évacuer par le
larges et oblongues, dentelées tout autour, et bas toutes les substances vénéneuses.
touffues dès la racine. Les tiges, hautes de trois XXXII. Il est une troisième centauréesurnom- 1

coudées et garnies de nœuds portent des têtes mée triorchis ( 14) il est rare qu'où la coupe sans
semblables à celles du pavot. La racine est volu- se blesser; le suc en est couleur de sang. Théo-
mineuse, rougeâtre, tendre, cassante, longue phraste (Hist., ix, 9) rapporte qu'elle est défen-
de deux coudées, pleine de suc, et d'une amer- due par le triorchis, espèce d'épervier qui atta-
tume mélangée d'une certaine douceur. La cen- que ceux qui la cueillent, et qui lui a donné son
taurée croît sur les collines, dans un terrain gras. nom. Les gens ignorants confondent tout cela, et
La plus estimée est celle de l'Arcadie, de l'Elide, font tout rentrer dans la premièreespèce.
de la Messénie, du mont Pholoé et de la Lycie; XXXIII. (vu.) Le clymenus (chèvrefeuille l
elle est très-bonne aussi sur les Alpes et dans des bois, lonicera periclymenum, L.) porte le
d'autres lieux. Dans la Lycie on en fait le lycium. nom d'un roi. Il a les feuilles du lierre, beaucoup
Elle a tant de vertu pour réunir les plaies, qu'elle de branches, la tige creuse et garnie de nœuds,

1 XXVIII. Polemoniam, alii pbiletœriam a certamine nes tradant, si coquantur simul. In usu radix tantum
regum inventionis appellant. Cappadocesautem chiliody. duabus draclimu bibenda, quibus dicelur si lebris sit,
narnam radice crassa exilibns ramis, quibus in sumniis in aqua trita, ca-leris in vino. Medetur et iisdem morbis
corymbi dépendent, nigro semine caetera rutae similis, decoctae succus.
nascitur in montunsis. XXXI. Est alterum centaurion cognomine lepton, mi- 1

1 XXIX. Eupatoria quoque regiam auctoritatem babet, nutis foliis, quod aliqui libadion vocant, quoniam se.
caulialignosi, nigricanlis, hirsuti, ctibilalis etaliquando enndum fontes nascitur, origano simile, angtistiorihuset
amplioris, foliis per intervallaquinquefolii,autcannabis, longioribus foliis, anguloso caule paululiim alto, fruti-

per ambitum incisis quinquepaitito nigris et ipsis plu- caute tlore lychnidis, radice tenui et supervacua, succo
raosisque radice supervacua. Semen dysenlericis in vino efficax. Ipsa herba autumno legitur, succus e fronde,
liolum auxiliatur unice. Quidam cailles concisos madefaciuntdiebus xvi» atque

1 XXX. Centaurio curalus dicitur Cliiron, quum lier. ita exprimunt. Hoc cenlaurion nostri fel terrae vocant,
culisexcepli hospitio pertraclauti arma, sagitta excidisset propter amaritudinem summam. Galli exacon quoniam
in pedem quare aliqui Chironiou vocant. Folia sunt lata omnia malamedicamenta potum ecorporeexigat per alvum.
et oblonga, serrato ambitu, densa ab radice, caules ter- XXXII. Tertia est centauiis, cognomine Iriorchis.
num cubitorum, geniculali. Jn liis capita ceu papave- Qui eam secat, rarum est, lit lion vulneretsese. Ilœc
riim.Radix»asta,rubescens,tenerafragilisque,ad bina succum sanguineum mittil. Theophrasliis defendi eam,
cubila madida succo amara cum quadam dulcedine. impugnarique colligentes tradil a triorche accipitrum ge-
Nascitur iu collibus pingui solo. Laudatissima in Areadia, nere, a quo et nomen accepit. Imperiti confundunt bacc
Rlide Messenia Pholoe et Lycia et in Alpibus vero omnia, et primo generi assignant.
plurimisque aliis locis. In Lycia quidem et ex ea lycium fa- XXXIII. ( vu. ) Clymenus a rege herba appellata esl 1

ciunt. Vis in vulneribus tanta ut cohaerescere etiam car- ederae foliis, ramosajCauleinaDitarticiilisprincincla^durs



l'odeur forte, la graine du lierre il croit dans particulièrement pour les mai&dies des femmes.
les lieux boisés et montueux. Nous indiquerons Elle jette beaucoup de rejetons,comme l'absinthe,
quelles maladies il guérit, pris en boisson mais mais elle a les feuilles plus grandes et grasses.
il faut dire ici qu'en opérant la guérison il rend On en distingue deux espèces l'une à feuilles
Inhabiles à la génération les hommes qui en plus larges (artemisia arborescens), l'autre
prennent. Celui des Grecs (calendula arvensis), plus délicate à feuilles plus menues (armoise
semblable au plantain, a la tige carrée et des fol- des champs, artemisia campestris L. ), et ne
licules pleins de graine, entrelacés entre eux croissant que dans les parages maritimes. Quant
commelesbras des poulpes. Le suc en estemployé, à la plante( artemisia camphorata, L.) à laquelle
et possède à un haut degré la vertu réfrigérante, quelques-uns donnent le même nom, et qui vient

t XXXIV.Gentius, roi des Illyriens,adécouvert au milieu des terres, elle a une tige simple, des
la gentiane; elle croit partout, mais la plus esti- feuilles très-petites, beaucoup de fleurs qui
mée est celle de l'Illyrie. Elle a la feuille du éclosent lors de la maturité du raisin, et une
frêne, mais de la grandeur de celle de la laitue; odeur qui n'est pas désagréable. On l'appelle
la tige tendre, grosse comme le pouce, creuse et encore botrys et ambrosia; elle croit dans la
vide, garnie de feuilles par intervalles,atteignant Cappadoce.
parfois la hauteur de trois coudées, la racine XXXVII. La plante nommée nymphaea (nym- 1

flexible, noirâtre, et sans odeur. Elle abonde au phœa alba, L.) provient, dit-on, d'une nymphe
pied des Alpes, dans les endroits humides. On morte de jalousie pour Hercule. Pour cela quel-
emploie le suc et la racine. La racine a des pro- ques-uns la nomment héracléon, et d'autres rho-
priétés échauffantes il ne faut pas la faire pren- palon, à cause de sa racine semblable à une mas.
dre aux femmesenceintes. sue; et on ajoute que ceux qui en prennent

i XXXV. Le roi Lysimaquea trouvé la plante pendant douze jours perdent la faculté du cuit.
appelée d'après lui lysimachia( lysimachia alro- La plus estimée est celle d'Orchomèneet de Ma-
purpurea, L.), et qn'Érasistratea vantée; elle rathon. Les Béotiens, qui en mangent la graine,
a les feuilles vertes du saule, la fleur pourpre, le la nomment madon. Elle vient dans l'eau do
port d'un arbrisseau, les branches dressées, l'o- larges feuilles flottent à la surface, et d'autres
deurâcre; elle vient dans les lieux humides. La partent de la racine; la fleur ressemble au lis,
force en est si grande, que mise sur le joug de et, quand elle est passée, laisse une tête sem-
bêtes de somme rétives elle fait cesser leur muti- blable à celle du pavot. La tige est grêle. On la
nerie. récolte en automne. La racine, noire, se sèche

1 XXXVI. Des femmes même ont ambitionné au soleil c'est un remède pour le cours de ven-
de donner leur nom à des plantes: ainsi Arté- tre. Il y a encore une autre nymphaea (nymphfecy
mise, femme de Mausole, adopta la planteappelée lutea, L.) qui croit en Thessalie, dans le neuve
auparavant parthenis. D'autres prétendent que Pénée. La racine est blanche, la tête jaune, de
cette plante a été ainsi nommée de la déesse la grandeur d'une rose.
Artémis Ilithye, attendu qu'elle est employée XXXVIII. Du temps de nos pères, le roi Juba •

gravi, et semine ederœ, silrestribus et monluosis nascens. antea parthenis vocabatur. Sunt qui ab Artcmidc llithyia
QuibtisniorbispoUinwdeatur.dicemus Sed hic indicanduru cognominatam pntant, quoniam privalim medeatnr femi-
est, dum medeatur,sterilitatenfipotaetiamvirisfieri. Gra?ci narum maiis. Est autem absinlhii modo Iruticosa, majo-
plantagini similem esse dixernnt, caule quadrato, folliculis ribus foliis pinguibusque. Tpsius duo genera altéra latio.
cum semine inter se implexis velut in pslyporum cirris ribus foliis, altéra tenera tenuioribus, et non nisi in
et succusaulem in usu, vi summa in rerrigerando. maritimis nasceos. Sunt qui in medilerraneis eodem no-

1 XXXIV. Gentianam invenit Gentius rex Illyriorum mine appellent, simplici caule, rainimis foliis, floris co-
ubique nascentem in lllyricotamen prœstantissimam piosi, erumpentis, quum uva maturescit, odore non in-
folio fraxini sed magnitudine lactucœ caule tenero, jucundo quam quidam botryn alii ambrosiam vocant.
pollicis crassitudine, cavo et inani, ex intervalles foliato, Talis in Cappadocia nascitur.
trium aliquandoeubitorum, radice lenta, subnigra, sine XXXVII. Nymphaea nata tradilur Nympha zelotypia i
odore, aquosis montibus Subalpinisplurima. Usus in ra- erga Hercnlem morlua. Quare beracieon vocant ali-
dice et succo. Radicis natura est excalfactoria sed pra- qui, alii rhopalon a radice elavae simili ideoque eo«
gnantihus non bibenda. qui biberint eam duodecim diebus, toi lu geniluraqna

I XXXV. Invenit et Lysimachns herbam Lysimachiam privari. Laudatissima in Orchomeno et Marathone.

qum ab eo nomen tetinet, celebrata Erasistrato. Folia Bœoti madonvocant, qui et semen edunt. Nascitur it
habet salicis viridia, florem purpureum, fruticosa, ra. aquosis, foliis magnis, in summa aqua, et aliis ex radie»
mulis erectis, odore acri gignitur in aquosis. Vis ejus prodeuntibus, flore Hlio simili, et quum defloruit, capite
tantaest, ut jumentis discordantibusjugo imposita,aspe- papaveris tenui caule secalur aulumuo. Radiv nigra
ritatem cobibeat. in sole siccalur adversalurque alvinis. Est et alia n\m-

1 XXXVI. Mulieres quoque banc gloriam affeclavere plia;a in Tbessalia.amnePeneo, radice alba, capilelnljo
in quibus Artemisia uxor Mausoli, adoplala herba quae rosae magnitudine.



a découvert (v, 1, 16) la plante qu'il a nommée verte. Il y en a denx espèces l'une plus petite,
euphorbe (euphorbia officinarum, L.), du nom à feuilles plus étroites et plus noires (plantago
de son médecin. Euphorbe fut le frère de Musa lagopiis, L.), qui ressemblent beaucoup à la
(xix, 38, 4 ), qui, commenous l'avons dit (xix, langue des moutons, à tige angulaire et penchée
38), sauva la vie au dieu Auguste. Ces deux vers la terre; elle croit dans les prés. L'antre,
frères ont introduit l'usage de se faire arroser plus grande ( plantago allissima, L.), a les feuil-
après le bain chaud avec beaucoupd'eau froide, les garnies de côtes ces côtes sont au nombrede

pour resserrer le corps. Autrefois on ne se bai- sept aussi quelques-uns l'ont-ils nomméehepta.
gnait qu'à l'eau chaude, comme nous le voyons pleuron. La tige est haute d'une coudée, et sem-
dans Homère même (IL, XII, 444 ). existe sur blable à celle du navet. Le plantain des terrains
l'euphorbe un traité de Juba, où il vante beau- humides a le plus de vertu. Il a une force mer-
coop cette plante. Il la trouva sur le mont Atlas; veilleuse pour dessécher et resserrer. Il produit
elle est droite comme un thyrse, et a les feuilles l'effet d'un cautère. Rien n'arrête aussi bien les
de l'acanthe. Elle a une telle force, qu'on en re- fluxions que les Grecs nomment rhumatismes.
cueille le suc à distance. On l'incise avec une XL. Nous y adjoindrons la buglose [anchusa 1

perche armée d'un fer, et on met dessous un italica, Retz.), dont la feuille ressemble à la
récipient fait eu peau de chèvre. Le liquide qui langue du bœuf. Infusée dans du vin elle pro-
s'écoule a l'apparence du lait, et, quand il est cure, et c'en est la propriété principale, l'bila-
6éché, celle de J'encens. Ceux qui le recueillent rité.On l'appelle aussi euphrosyne (réjouissante).

5 ont la vue plus claire. C'est un remède contre le XLI. On y adjoint encore la cynoglosse (cy- 1

venin des serpents en quelque endroitque soit noglossum pictum, Ait. dont la feuille ressem-
la morsure, on fait une incision à la tête, et on y ble à la langue du chien, et qui produit un très-
introduit le suc. Les Gétules qui le recueillent le bon effet dans la topiaire(15). Ondit que laracine
falsifient avec le lait de chèvre, mais on recon- de celle qui a trois rejetons portant graine, bue
naît cette falsificationà l'aide du feu celui qui dans de l'eau, guérit la fièvre tierce; et que la
n'est pas pur répand une odeur dégoûtante. On racine de celle qui en a quatre guérit la fièvre
met beaucoup au-dessous de ce suc celui qu'on quarte.Ilestuneautreplante{mj/osotwlappula)
tire dans la Gaule (Cisalpine) du chamelaa qui lui ressemble, et qui porte des fruits comme
(xni, 35), plante qui porte le grain de coccus. ceux de la lappa (xxi, 64 ),mais plus petits, La
Le suc de l'euphorbe a la cassure semblable à racine prise dans de l'eau est un remède contre
celle de l'ammoniaque. Pour peu qu'on en goûte, les grenouilles et les serpents.
U laisse dans la bouche une chaleur qui dure XLII. Le buphthalmos (chrysanthemum co- 1

longtemps et qui s'augmentepeu à peu, jusqu'à ronarium,L.), semblable à l'œil du bœuf, a les
dessécher la gorge. feuilles du fenouil il croit autour des villes; il

1 XXXIX. (vin.) Le médecinThémison a vanté a beaucoup de tiges; on les fait cuire et on les
«ne herbe commune, le plantain, dont il parle mange quelques-uns le nommentcachla. Incor-
dans un traité spécial, comme s'il l'avait dceou- poré avec de la cire, il résout les squirres.

1 XXXVIII. Jnvenit et patrum nostrorum setate rex de ea edito. Duo ejns gênera minor angustioribus foliis
Juba, quam appellavit Euphorbiam medici sui nomine. et nigrioribus, lingote pecorum simiilimis, caille angu-
Fraler is Cuit Musœ, a quo divum Auguslum conserva- loso in terrain inclinato, in pratis nascens; altéra major,
tum indicavimus. lidem fratres instituere a balineis fri- foliis laterum modo inclusa quœ quia septena sont, qui-
gida multa corpora ailstringtro. Antea non erat mos dam eam beptapleuron vocavere. Hujus et caulis cubi.
nisi calida tantum lavari, sieul apud Homerum etiam lalis est, et napi similis. Nascitur in humidis multo ef-
invenimus. Sed Jubae voluinenquoqueexstat de ea herba ficacior. Vis mira in siccando densandoque corpore, can-
et clan™ praconium. Invenit eam in monte Atlante terii vicem obtinens. Nulla res œque sistit fluxiones, quas
«pecie thyrsi, foliis acanthinis. Vis tanta est, ut e ton- Graeci rheumatismos vocant.
ginquo succus excipialur incisœ conlo subditis excipu- XL. Jungitur huic buglossos, boum linguœ similis, cui
lis ventriculo hredino, humor lactis videtur eftluere prsecipuura, quod in vinum dejecta, animi voluptates
«iocatiis quum coiit, thuris effigiem habet qui collignnt, auget etvocatur eiiphrosynum.

2 clarius vident. Contra serpentes medetur quacumque XLI. Jungitur et cynogtossos, caniaas imitans linguas,
parte percussa, vertice inciso, et medicamento addito. topiariis operilms gratissima aiuotque quae tres lliyrsos
Ibi GaUuli qui legant, hœdino lacte adultérant sed seminis emittit, ejns radicem potam ex aqua ad tertianas
discernitnr igni. Id enim, quod sincerum non est, fasli. prodesse qua> quatuor ad quartanas. Est alia similis ei,
diendum odorem habet. Multum infra hune succum est, qumferat lappas minutas: ejus radix pota ex aqua, ranis
qui in Gallia fit ex herba charnel»», granum cocci fe- et serpentibus adversatur.
rente. Fiactns hammoniaco similis est, etiam levi gustu XLII. Est et buphthalmos, similis boum oeniis, folio 1

os accensum diu detinens,et magis ex intervallo, donec feniculi, circa oppida nascens, fruticosa caulibus, qui et
fauces qnoque siccet. niandunturdecocti quidam cachiam vocant. Heec cum

t XXXIX. ( vin.) Celebravil et Thémison medicus vul- cera scirrhomata discutit.
garem herbam plantaginem,lamquam inventor, volumine XLIII. lnveiiere herbas et universae gentes. Scytliia



1 XLIII. Il y a même des plantes qui ont été dé- que l'on regarde comme en sûreté contre tous les
couvertes par des nations entières. Les Scythes maléfices une maison dans laquelle elle a été
ont découvert la plante appelée seythice (réglisse), semée.
qui croit autour des Palus-Méotides (xxvn, I) (16). XLVII. Dans l'Espagne encore a été trouvée 1

Elle est, entre autres qualités, très-douce, et la cantabrique (convolvulus cantabrica, L.),
très-utile pour les affections appelées ruptures. que les Cantabres ont découvertedu temps du
Elle est aussi en grande recommandation, parce dieu Auguste. Elle croit partout, sur une tige
que, tenue dans labouche, elle empêche de sentir droite comme un jonc, haute d'un pied, et char-
la faim et la soif. gée de petites fleurs oblongues, en forme de cor-

t XLIV. Chez les Scythes encore une propriété beilles. La graine est extrêmement petite. Au
semblable appartientà une plante qu'on appelle reste, en Espagne, les recherches des simples
hippace (17), parce qu'elle produit le même effet n'ont jamais fait défaut aujourd'hui encore, en
sur les chevaux. Avec ces deux herbes les Scy- ce pays, dans les repas nombreuxet gais, on sert
thes endurent, dit-on, la faim et la soif pendant laboissonaux centherbes, où entre le vin miellé;
douze jours. on la regarde comme très-salubre et très-agréa-

1 XLV. Les Thraces ont découvert l'ischajmon ble (19): maintenant on ne sait plus ni quelles
{andropogonisehœmum,L.), qui, dit-on, ar- espèces y entraient, ni à quelles doses; le nom
réte le sang non-seulementd'un vaisseauouvert, seul témoigne du nombre d'ingrédients.
mais même d'un vaisseau coupé. Cette plante XLVIII. Notre âge conserve la mémoire de t
rampe à sa sortie de terre; elle est semblable au la découverte d'une plante par les Marses. Elle
millet; elle a les feuilles âpres et lanugineuses. croît dans la contrée des Équicoles aux envi-
On en tamponne les narines, en cas d'héœorra- rons dn bourg de Nervesia; on la nomme consi-
gie. L'ischeemon qui croit en Italie, attaché au- ligo (pulmonaria officinalis, L. Elleest bonne,
près de la partie qui donne du sang, arrête aussi comme nous le dirons dans son lieu (xxvi, 21),),
l'écoulementde ce liquide. aux phthisiques désespérés.

i XLVI. Les Vettons, peuple d'Espagne, ont XLIX. Tout récemment Servilius Damo- 1

trouvé la plante appelée vettonica (bétoine,queue crates (20), un de nos premiers médecins, a appeléé
de renard, betonica alopecurus, L.) en Gaule, ibéris (iberis amara, L.) une plante qu'il a dé-
serratula en Italie, cestros ou psychotrophon en couverte lui-même, quoiqu'il lui ait donné un
Grèce (18). Cette plante, la plus estimée de toutes, nom de fantaisie;et il a consacré un poëme à cette
produit une tige anguleuse haute de deux cou- découverte. Cette plante croit pour l'ordinaire
dées; et dès la racine elle jette des feuilles den- autour des vieux monumentset des masures, et
telées, et assez semblables à celles du lapathum sur les bords incultes des chemins. Elle est tou-
(patience). La graine est pourpre. On sèche eton jours verdoyante, âfeuilie de cresson, à tige haute
pulvérise les feuilles; on s'en sert en beaucoup de d'une coudée, àgraine si petite qu'on peut à peine
cas. Aveccetteplanteon fait un vin et un vinaigre la distinguer.La racinea l'odeur du cresson. Cette
qu'on emploie pour fortifierl'estomacet éclaircir plante a plus de vertu en été on ne l'emploie que
les yeux. Cette plante a d'ailleurs tant de renom, fratche; elle se pile difficilement. Avec un peu î

primum eam, quse scylhice vocatur, circa Maeotin nas- XLVII. In eadem Hispania inventa sic Cantabrica, per t
cens, praedulcem alias, utilUsimamque ad ea quae spa- divi Augusti tempora a Cantabris reperta. Naseitur ubique
smatavocant. Magnaet ea commendatio, quod in ore eam caule junceo pedali in quo snnt flosculi oblongi veluti
liabentes, fainrm sitimque non sentiunt. calalhi in liis semen perquam miDUtnm. Nec alias de-

1 XLIV. Idem praestat apud eosdem hippace dicta, quod fuere Hlspaniœ berbis exquirendis ut quae etiamnum
in equis quoque eumdem effectum habeat Iraduntque bodie in numeroso et laetiore convictii potionem e ceotum
his duabus herbis Scytlias etiam in duodenos dies durare berbis mulso additis, credant saluberrimamsiwvissimam-
in famé sitique. qne necquisquam genera earum jam novit aut multitu-

1 XLV. Ischaemonem Thracia invenit, qua lerunt san- dinem numerus tamen constat in Domine.
guinem sisti, non aperta modo vena, sed etiam pradsa. XLVIII. Nostra œtas meminit herbam in Marris re- 1
Serpit e terra milio similis foliis asperis et lanuginosis, pertam. Nascitur et in £quicolis circa vicum Nervesiœ
farcitur in nares. Quai in ltalia nascitur, et sanguinem vocatur consiligo. Prodest, ut demonstrahimussuo loco,
eadein adalligata sistit. deploratis in phthiai.

1 XLVI. Vettones in Hispania eam, qua? vettonica di- XLIX. Invenit Dnper et Servilius Damocrates e primis 1
citur in Gallia in Italia autem serratula a Gracia cestros, medentium, quam appellavit iberida, quamquam fleto
aut psychotrophon, ante cunetas laudatissima. Exit an- nomine, inventioni ejus assignato carmine. Nascitur ma-
guloso caille, cubitorum duum, a radice spargens folia xime circa vetera raonurnenla parietinasque, et inculta
fere lapathi, serrata, semine purpureo. Folia siccantur in ilinerum. Floret semper folio Dasturtii, caule .ubitali,
farinam plurimos ad usus. Fit vinum exeaet acetum, sto- semine tam parro, ut vix aspici possit. Radici odor na-
macho et dariuti oculorum tantumque glorias habet, ut sturtii. UsusaesUle efRcacior etrecenti lantum. Tundilur
donius in qua sala sit, tutaexisUmeturapiaculis omnibus. difQculter.Coneudicibusetaiticulisomuibuacumaxunglai'1



d'axonge elle est très-bonne pour les affections jamais ce que c'est, parce qu'on ne la voit que
de la hanche et de toutes les articulations; on bien mâchée. On a encore noté une méchanceté
l'applique chez les hommes, ordinairementpen- plus grande de cet animal au sujet d'une autre
dant quatre heures; chez les femmes, pendant plante on dit que mordu par un serpent il se
moitié moins de temps; puis le malade prend un guérit avec une certaine herbe, mais qu'il ne la
bain chaud, à la suite de quoi il se fait frotter le cueille pas quand un homme le regarde.

corps avec de l'huile etadu vin après un inter- LU. Les biches, moins envieuses, nous ont i
valle de -vingt jours on recommence, s'il reste enseigné l'élaphoboscos (pastinaca sativa, L.),
encore quelque ressentimentdu mal. De cette fa- dont nous avons parlé (xxn, 37), ainsi que le
çon l'ibéris guérit tous les rhumatismescachés; séséli (xx, 18), dont elles usent après avoir mis
on l'applique, non dans le fort, mais au déclin de bas.
l'inflammation. LUI. Ce sont aussi les biches, comme nous t

I L. Des animaux aussi ont découvert des plan- l'avons indiqué (vm, 41 ), qui ont fait connaître
tes, et entre autres la chélidoine. C'est avec cette le dictame ( origanum dictamnus, L.) bles-
plante que les hirondelles rétablissent la vue de sées, elles mangent de cette plante, et les flèches se
leurs petits dans le nid, même, assurent quel- détachent aussitôt de leur corps. Le dictamene
ques-uns, quand ils ont les yeux crevés. Il y en se trouve pas ailleurs qu'en Crète. Il a les bran-
a deux espèces la plus grande [chelidonium ches très-menues, ressemble au pouliot, et est
majus, L.) a la tige garniede branches, la feuille chaud et acre au goût. On n'emploie que les
du pastinacasauvage (xxv, 64), mais plus large, feuilles; il ne porte ni fleurs, ni graine, ni
et deux coudées de haut. La couleur de la plante tige (21) la racine est menue et sans usage.
est blanchâtre, celle de la fleur est jaune. La plus Dans la Crète même, il ne croît que dans un can-
petite espèce [ïanunculus fiearia L. ) a la feuille ton peu étendu. Les chèvres le recherchent sin-
du lierre mais plus ronde et moins blanche. Le gulièrement. On le remplace par le pseudo-
suc, qui a la couleur du safran, est âcre; la dictame (marrubiwn pseudo-dictamus, L.),
graine ressemble à celle du pavot. Les chélidoi- qui croît dans beaucoup de contrées, dont la
nés fleurissent à l'arrivée des hirondelles, et se feuille est semblable, dont les branches sont
fanent à leur départ. On exprime le suc quand plus petites, et qui est nommé par quelques-uns
elles sont en fleur, et on le fait cuire doucement chondris. On reconnaît tout d'abord qu'il a 3
dans un vase de cuivre, avec du miel attique, sur moins de vertu; car il ne faut que la moindre
de la cendre chaude. C'est un remède souverain partie du vrai dictame pour enflammer la bou-
pour les taies des yeux. On emploie aussi ce suc che. Ceux qui le cueillent le serrent dans des fé-
tout pur dans les collyres appelés, du nom de la rules ou des roseaux, et le lient, de peur qu'il ne
plante, chélidoniens. s'évente. Certains disent que les deux dictames

1 LI. Les chiens ont trouvé aussi la canaria sont une seuleet même plante, mais que le moins
( une graminéeavec laquelle ils se guérissentdu bon vient dans les terrains gras, tandis que le
défautd'appétit. Ils mangentcette,planteen notre vrai dictame ne vient que dans les terrains âpres,
présence, mais de manière qu'on ne distingue II est encore une troisième espèce de dictame

modica utilissima, viris plnrimum quaternishoris, ferai- numquam intelligatiir quse sit etenim depasta cernitur.
nis minus dimidioadalligata,ntdeindein balineisdescen- Hotala est lia» animalis hujus malignitas in alia lierba
datur in calidam et postea oleo ac vino corpus peruQ. major. Percussusenim a serpente mederi quadam sîbi di-
galur; diebusqne vicenis interpositis idem liat, si qua citur sed illam homme inspectantenon decerpit.
admonitiodolorissupersit. Hoc modo ilieumatismos omnes LII. Siiiiplicitis cervae inonstiavere elaphoboscon, de qua

sanat occultos. Irnpocitur non in ipsa inflammatioue, sed diximus. Item seseli, enixaja partu.
iinmimita. LUI. Dictamnum osteiidere, ut indicavimus, vtilue-,

1 L. Animalia quoquoinvenfre liei bas, in primisquecheli- ratae, pastu statimdecidenlibustelis. Non est alibi, quainm
doniaiii. Haccirioi liiiundmcsoculis piillorum iu nido res- in Creta, ramis prœtenue, pulegio simile, fermas et acre
tituunt visum, tU quidam volunt, etiam erutis oeulis. Ge- gustu foliis tantumutuntur. F lus nullus ei, aut semen
nrra ejus duo major fruticosa caule, folio pastinacœ aut caulis. Radix tenuis ae aupervacua. Et in Crela autemm
erratirae ampliore ipsa allitiidigie duum cubitorum.Colo, non spatiose nascitur mireque capris espetitur. Pro eo
albicans, flos luteus. Minoil l'olia ederae rotundiora, mi- est et pseudodictamuum, multis in terris nascens, folio

nus candida. Succus croci niordax, semen papaveris. simile, ramulis minoribus,a quibusdam chondris voca-
Florent adventu liiriindinuin, discessu marcescunt. Flo- tiira. Minoris effectus staliui inlelligitur. Dictarannm enim
rentibiis succus exprimitur, et in aereo vase cum melle minima portione accendit os. Qui legere eam, in ferula
AtticoleinUTcinereferveiilidecoquitur.s'uigulariremedio vel arundine condunt, prœligantque ne potentia evanes-
contre caligines oculorum. Utuntur et per se sneco in col- cat. Sunt qui dicant, utramque nasci raultifariam sed de-
Ijriis, quae chelidonia appellanturab ea. teriores in agris piuguibus Teram quidem dictamnum

J LI. Invenerunt et canes canariam, qua fastidium de- non nisi in asperis. Kst et tertium genus dictamnum fo-
ducunt, eamque in nostro conspectu raandunt sed ita ut catum, sed neque facie, neqne effectu simile, folio sisyra-



( origanum creticum, L.) qui n'en a que le nom, Cretoise. Toutes ces espèces ont la couleur du
sans en avoir l'apparence et la vertu; la feuille buis, de petites tiges, une fleur pourpre, et por-
est celle du sisymbrium (xx, 91 ), les branches tent de petites baies comme le câprier; la racine
sont plus grandes. Pour toutes les plantes qui seule a de la vertu. Enfin la quatrième espèce, 2
viennent en Crète, on est persuadé qu'elles l'em- qui se nomme plistolochia ( aristolochiaplislolo-
portent infiniment sur les mêmes espèces nées chia, L.), ), est plus mince que la précédente, a
dans un autre pays; on met au second rang les beaucoup de chevelu à la racine, et est de la

3 productionsdu Parnasse. Au reste, on dit que les grosseurd'un jonc bien venu quelques-uns l'ap-
simples abondent et sur le mont Pélion en Thes- pellent polyrrhizos. Ces quatre espèces ont une
salie et sur le mont Téléthrius en Eubée, et odeur parfumée, mais qui est plus agréabledans
dans l'Arcadie et la Laconie entières. On assure l'espèce à racine oblongue, et plus mince; cette
que les Arcadiens emploient,non pas les simples dernière, en effet, qui a l'écoree charnue, entre
eux-mêmes, mais du lait vers le printemps, dans la composition des parfums de nard. Elies
époque à laquelle les herbes sont le plus gonflées viennent dans les terrains gras et de plaine; la
de sucs, et rendent le lait médicinal c'est le lait temps de les arracherest celui de la moisson; on
de vache qu'ils boivent parce que les vaches en fait tomber la terre, et on les garde. L'aristo- t
mangent à peu près toutes sortes d'herbes. La loche la plus estimée est celle du Pont; au reste»
puissancedes simples se manifeste encore par les dans chacune des quatre espèces, la plus lourde
quadrupèdes dans deux exemples remarquables est celle qui convient le mieux à la médecine,
les chevaux aux environs d'Abdère et de l'endroit L'aristoloche à racine ronde est recommandée
appelé Limite de Diomède, les ânes dans la con- contre le venin des serpents; mais l'aristoloche
tréedePotnia,deviennentenragésaprèslapâture, à racine oblongue a le plus de renom, puisque,

1 LIV. Au nombre des plantes les plus célèbres assure-t-on, employée avec de la chair de bceuf,
est l'aristoloche, à laquelle les femmes enceintes en pessaire, aussitôt après la conception, elle pro-
paraissent avoir donné le nom, attendu qu'elle cure un enfant mâle (xxvi, 9l). Les pêcheurs
est àpîitTKi Xex,ou5onî ( très-bonne pour les femmes de la Campanie appellent la racine ronde poison,
en couches). Les Latins la nommentpommedela de la terre; nous les avons vus concasser cette
terre (xxvi, 56),etilsendistinguentquatreespè- racine, y mêler de la chaux, et la jeter dans la
ces. L'une (aristolochia pallida, W. )a la racine mer. Les poissons accouraient avec une avidité
garnie de tubercules arrondis, les feuilles inter- surprenante, mouraient à l'instant, et flottaient
médiaires entre celles de la mauve et du lierre, sur l'eau. Celle qui est surnommée polyrrhizos
mais plus noires etplus molles. La seconde es- (à racines nombreuses) est, dit-on, très-bonno
pèce (aristolochia parvifolia, Sibth. ) est l'aris- pour les convulsions, les contusions, les chutes
toloche mâle à racineallongée, longue de quatre de haut cas dans lesquels on donne la racine
doigts, et de la grosseurd'un bâton. La troisième avec de l'eau; pour la pleurésie et les affections
[aristolochia bœtica, L. ) est très-mince et très- des nerfs, cas dans lesquels on donne la graine.
longue,comme une jeune vigne (22); c'est la plus Elle passe pour affermir et échauffer, et on dit
efncace:onlanommeclématitis,et,selond'autres, qu'elle a les mêmes vertus que le satyrion.

brii, ramis majoribus, pramedente persuasione illa quid- Omnes colore ljuxeo,caulibus parvis, flore purpureo: fernnt 2
quid in Crela nascitur, infinito praestarfi caeteris ejnsdem bacculas parvas, ut capparis valent radice tanlum. Est et

3 generisalibi genitis proxime quod in Parnasso. Alioqui qiue plistolochia vocatur, quarti generis, lenuior, quam
herbiferum esse et Pelium montent in Tliessalia, et Te- proxime dicta, densis radicis capillamenlisjunci pleniori»
lethrium in Eubœa, et totam Arcadiam ac Laconicam crassiludine. Hanc quidam polyrrhiïoncognominant. odor
tradunt. Arcades quidem non medicaminibus uti, sed omniummedicatus,sedoblong;eradiciteiiuioriquegratior.
lacte cirea ver, quouiam tune maxime succis herbEC tur- Carnosi enim est corticis, ungnentisquoque nardinis con-
geant, medicenturque ubera pascuis. Bibiuit anlem vac- veniens. Nascunlur pinguibus locis et campestribns. Ef-
cinum, quoniam boves ominvorae fere sent in berbis. Po- fodere eas messihus tempestivnm ita desquamatoterreno a
tentiaearum per quadrupedes etiamnum duobus claris servantur. Maxime tamenlaudatnrPontica:et in quoeum-
exemplis manifesta lit. Circa Abderam, et limitem, qui que genere ponderosissima quœque, medicinis aptior.
Diomedis vocattir, equi pasti indantinantur rabie: circa Rotnndacontra serpentes. Oblonga tameninsummagloria
Potnias vero et asini. est, si modo a conceptu admota vulvis in came buhiila

t
1 LIV. Inter nobilissimas aristolochiae nomen dédisse gra- mares figurat, ut traditur. Piscatores Campaniaeradicem

vidae videntur, quoniam esset àpCax7} Xs/oijcrai;. Nostri eam quae rotunda est, Tenenuin terra; vocant, coranique “malum terrae vocant, et quatuor genera ejus servant. nobis con lu sa m iimnixta calee, in mare sparsere ad-
Unumtuberibusradicis rotundis, Toliis inter malvam et volant pisces cupiditatemira,statimqueexauimatilluitaiit.
ederam, nigrioribtis mollioribtisque. Alterum masculx, Quae polyrrhi/os cognomiuatur convulsis, conlu&is.ex
radice longn qualuor digitorum longitudiue, baculi crassi- alto praccipiUilis radice pota ex aqua iitilis.siitiaesse Un.
tudine. Tertium longissimae tenuitatis, vitis novellœ, ciijus dilnr semine pletiriticis et ner\is cuulintidic, excalft-
sit praicipua vis, qua> tleiliatilis vocatur, ab aliis Cretica. ccie, eadem sdlyrion esse.



1 I.V, Maintenant exposons les usages et les de même pour la plistolochia (xxv, 51). Au
effets de ces plantes, et commençons par le mal reste, il suffit de suspendre celle-ci au-dessus
le plus dangereux de tous, c'est-à-dire par la du foyer pour chasser des maisons les serpents.
morsure des serpents. On y remédie donc avec LVI. (ix.) L'argémone ( papaver argemo- I

l'herbe britannica; avec la racine, prise dans »e,L.) est aussi un remède pour ces cas. On
du vin, de toutes les espèces de panacès; avec la en prend la racine à la dose d'un denier dans
fleur et la graine du panacès chironion, prise en trois cyathesde vin. Il convient de donner plus
boisson ou appliquée en topique dans du vin de détails sur cette plante et sur celles qui vont
et de l'huile; particulièrement avec la cunila venir immédiatementaprès, et de citer d'abord
bubula ( xx 6 1 ) ( labiée indéterminée ) avec la dans chaque genre de traitement celles qui ont
racine de la polemonia ou philetaeria, à la dose le plus d'efficacité. L'argémone a les feuilles
de quatre drachmes, dans du vin pur; avec la semblables à celles de l'anémone mais décou-

I teucria(xxiv, 80 ), la sidéritis (xxv, 15), la pées comme celles de l'ache; la tête portée sur
ecordotis (xxv, 27), dans du vin, plantes une petite tige, comme celle du pavot sauvage,
surtout bonnes contre les couleuvres, et dont dont elle a aussi la racine le sue, safrané, est
on emploie ou le suc, ou la feuille, ou la dé- acre et piquant.Cette plante croît chez nous dans
coction, en boisson ou en topique; avec la ra- les champs. Les Latins en distinguent trois es-
cine de la grande centaurée, à la dose d'une pèces, et ils n'estimentque celle dont la racine a
drachme, dans trois cyathes de vin blanc; avec rodeurd'encens(xxi,94,2;xxiv,M6;xxvi,59).
la gentiane, particulièrement contre les cou- LVII. L'agaric, semblable à un champignon, I
leuvres, à la dose de deux drachmes, soit verte, croit sur les arbres. On le trouve aux environs
soit sèche, et unie au poivre et à la rue, dans du Bosphore; il est de couleur blanche. On le
six cyathes de vin. Les serpents fuient l'odeur donne à la dose de quatre oboles (3 gr.), pilé

de la lysimachia. On fait prendre la ebélidoine dans deux cyathes (0 lit., 09 ) de vinaigre miellé.
dans du vin à ceux qui ont été blessés par ces Celui qui vient dans la Gaule ( xvi 13) passe
reptiles. On applique sur ces plaies la bétoine pour plus faible. L'agaric maie est plus dense et
principalement, dont la vertu, dit-on, est si plus amer. Il cause de la céphalalgie. L'agaric
grande, que des serpents renfermés dans un femelleest plus lâche; il a une saveur qui, douce
cercle formé avec cette plante se flagellent de d'abord, passe bientôt à l'amertume.
leur queue au point d'en mourir ( xvt, 24).). LVIU. L'échios est de deux espèces. L'une 1

On en donne dans le même cas la graine, au ( silene gallica, L.) ressemble au pouliot; les
poids d'un denier,dans trois cyathes (0 lit., 135) feuilles forment une couronne. On donne cette
de vin, ou bien on fait un topique avec la poudre plante à la dose de deux drachmes dans quatre
a la dose de trois drachmes dans un setier d'eau. cyathes de vin. La seconde espèce (eeftium
La cantabrica, le dictame, l'aristoloche, ont rubrum, L. ), distinguée par des poils épineux,
même usage il faut prendre à diverses reprises a le fruit semblable à une petite tête de vi-
la racine de cette dernière plante, à la dose père. On donne cette plante dans du vin et
d'une drachme dans une hémine (o lit., 27 ) de du vinaigre. Quelques-uns appellent échios per-
vin. On en fait aussi un topique avec le vinaigre; sonata (la grande bardane, arctium lappa,

1 LV. Verum et effectus earum ususque dicendi sunt etomninosuspensasuprafbcunifugatedoniihusserpenles.
ordiendumque a malorum omnium pessimo, id est, ber- LVI. (ix. ) Argemonia quoque, radice ejus denarii 1

penliurn ni". Medenlur ergo Britannica herba panacis- pondère in vini cyathis tribus pota. Plura de ea convenit
que gfiiPi iim omnium radix e vino Chironii nos et se- dici, caeterisque qu» primum nominabuntur in eo autem
men potum, illiluinve ex vino et oleo privatimque,qu8e genere medendi primum nominari quamque, in quo
cnnila bubula appellatur Polemonia vel Pliilelaria maxime valebit. Folia habet qualia anémone divisa apii
radicis diachiuis quatuor 61 mero Teucria, sideritis, modo, caput in cauliculopapaveris silvestris, item radi-
scordotis ex vino, privatim ad angues, potae et illitse, cein. Succum croci colore 8crem et acutum. Nasiitur et
6ivesucco,sivefolio, sivedecocto: centaurii majoris radix in arvisapud nos. Nostri tria genera ejus faciunt, et id
draclimain vin! albicyalliis tribus gentianapraecipuead- demum probant, cujus radix thus redoleat.
versus angues duabusdrachinis cum pipere et rula, vini LVII. Agaricon ut fungus nascilur in arboribus circa I

cyatbissex, sive viiidis sive sicca. Et lysimachia?odo- Bosporum colore candido. Datur obolis quatuor con-
2 rem fugitint. Datur ex vino percussis chelidonia. Mor- tritum cum binis cyatliis aceti mulsi. Id quod in Gallia

sibns imponitur Vettonica prœcipue cui vis tanta nascitur, inlirmius luibclur. Prselerea mas anissior ania-
pcihibetur, ut inclusee circulu ejus serpentes, ipsie sese riorque. Hic et capitis dolores facit. Femina solntior,
inli-iimant flagellando. Daturad ictus semen ejus dcnnrii inilio gustn dulcis, mox in amaritudinem transit.
pondère cum tribus cyatliis viui vel farina diaclimis LVIII. F.chios utriusque generis pulegio similis, foliis
tritms sextario auuœ imponitur. Cantabrica, dictamaum, coronala dracltmisduabusex vini cyatliis quatuor datur.
aiislcilnrliu iH.licis dracluna in vini liemina sapius bi. item allcra qua; l.imigine distinguitur spinosa cui et
beuda. Proile&t et ilEita ex aeelu ^imilitci plislolochtd.Quin capitula viperoe siruiha sunl haoc ex vino et aceto. Qui-



1. ) celui dont la feuille est la plus large, et en l'air, puis faire sécher à l'ombre, séparé-
qui porte de grands fruits, semblables à ceux ment, les feuilles, la tige et la racine. Ils ajou-
de la lappa (galium aparine). On en donne en tent que si on asperge une salle à manger avec
boisson dans du vinaigre la racine bouillie. La l'eau où elle a trempé, les repas deviennent
jusquiamepiléeaveclesfeuilless'administredans plus gais. On la pile dans du vin, contre les
du vin contre les aspics en particulier. morsures des serpents.

1 LIX. Mais aucune plante n'a parmi les Ro- LX. Il est une herbe (phlomis fruticosa, L. ) 1

mains plus de renom que l'hiérabotane (herbe assez semblable au verbascum; elle trompe
sainte ). Quelques-uns la nomment péristéréos souvent au point d'être confondue avec elle.
(herbeà pigeon); les Latins, verveine. C'est l'her- Elle a les feuilles moins blanches, tes jets plus
be, comme nous l'avons dit (xxti, 3, 3), que por- nombreux et la fleur jaune. Jetée à terre, cette
taient dans leurs mains les ambassadeurs envoyés plante attire les blattes; aussi l'appelle-t-on à
à l'ennemi. C'est avec elle qu'on balaye la table de Rome blattaria.
Jupiter, qu'on fait les purifications et expiations LXI. Le lemonium ( xxn 43) [scolymus t
pour les maisons. Il y en a deux espèces l'une maculatus, L. ) fournit un suc laiteux, qui
très-feuiHée,queroncroitêtrelafemelle(«er6e»a se prend comme la gomme; il vient dans les
.s«pma);rautre,laverveinemâle(w.p/)îcOTaMs), lieux humides; on le donne, à la dose d'un de-
à feuilles plus clairsemées. Toutes deux ont des nier, dans du vin.
branches nombreuses, menues, longues d'une LXII. Le quinquefolium n'est inconnu de •

coudée et anguleuses. Les feuilles sont plus petites personne, étant même recommandé par l'espèce
que celles du chêne, plus étroites, et plus pro- de fraise qu'il produit ( quintefeuille poten-
fondément divisées. La fleur est glauque, la ra- tilla reptans, L.).). Les Grecs le nomment pen–
cine longue et menue. Cette plante croît partout, tapetes ou pentaphyllon. La racine, quand elle
dans les plaines humides. Quelques-uns n'ad- vient d'être arrachée, est rouge; mais, en sé-
mettent aucune distinction, et des deux ne font chant, elle noircit et devient anguleuse. Le nom
qu'uneespèce, vu que les effets sont les mêmes. qu'il a lui vient du nombre de ses feuilles. Cette

2 Les Gaulois emploient l'une et l'autre pour ti- plante commence et passe avec la vigne. Ont
rer les sorts et prédire l'avenir. Mais les ma- l'emploie aussi pour purifier les maisons.
ges surtoutdébitent des folies sur cette plante LXIII. On prend encore en boisson, dans du t
ils disent que si on s'en frotte on obtient ce vin blanc, contre la morsure des serpents, la
qu'on veut, on chasse les fièvres on se con. racine de la plante appelée sparganion (butomus
cilie les amitiés, on guérit toute maladie; qu'il umbellatus, L. ).
faut !a cueillir vers le lever du Chien, de ma- LXIV. Petronius Diodotus a distingué quatre 1

nière à n'être vu ni de la lune ni du soleil, et espèces de daucus qu'il est inutile de détailler,
après avoir donné eu expiation à la terre des attendu qu'il n'y en a réellement que deux. Le
rayons et du miel qu'il faut lacircooscrireavec daucus le plus estimé est celui de la Crète ( atha-
le fer, l'arracher de la main gauche et l'élever manta cre(ensis, L.), ), puis celui de l'Acbaïe et

dam echion personatam vocant, cujus folio nullum est aiuntque, si aqua spargatur triclinium, qua maduerit
latius, grandes lappas ferentem.Hujus radicem decoctam Isetiores convictus fieri. Adversus serpentes conter'itur
ex aceto dant potui. Hyoscyamumcontusumcnm foliis ex ex vino.
vino daturpeculiaritercontra aspidas. LX. Est similis verbasco herba, quae ssepe fallit pro 1

t LIX. Nulla tamen romans: nobilitatis plus habet, ea capta, foliis minus candidis, caulicnlis pluribus flore
quam hierabotane. Aliqui peristereona nostri verbena- luleo. Haec abjecta blattasinse coutrahit, ideoque Romae

cam vocant. Hœc est, quam legatos ferre ad hostes indica- blattaria vocatur.
vimus. Hac Jovis mensa verritur, domus purgantur LXI. Lemonium succum lacteum mittit, concrescen- 1

tuslranturque. Genera ejus duo*£nnt foliosa, quam fe- tem gummi modo, humidis locis. Datur denarii pondus in
minam putant mas rarioribus foliis. Ramuli utrinsque vino.
plures, tenues, cubitales, angulosi. Folia minora, quam LXII. Quinquefolium nulli ignotnm est, quum etiam 1

quercus, angustioraque, divisiiris majoribus, flos glaucus, fraga gignendo commendetur Gra?ci vocant pentape-
radix longa, tenuis. NasciLur ubique in planis aquosis. tes, sive peQlapbyllon. Quum effoditur rubram liabet
Quidam non distinguunt, sed nnum omnino genus faciunt, radicem. Haec iuarescens,nigrescit et angulosa fit. Nn-

2 quoniam eosdem effectus habeat. Utraque sorliunLur men a numéro foliorum babet. Et ipsa herba incipit et
Galli et praecinunt responsa. Sed magi utique circa liane desinitcum vite. Adhibetur et purgandis domibus.
însaniunl.^Hac perunctos impetrare quae veliot, febres LXIII. Adversus serpentes bibitur et ejus radix, qux l
abigere, amicitias couciharc, nulliqnenon morbo mederi. sparganion vocatur ex vino albo.
Colligi circa Canis ortuin debere, ita nt ne luua aut sol LXIV. Dauci genera quatuor fecit Petronius DiDdoIns, 1

conspiciat, favis ante et melle terrœ ad piamentum datis. qu<e persequi nihit attinct, quum si lit dillerenliie dnee
Circumscriptam ferro effodi sinistra mauu et iii sublime probatissimi in Creta, mox in Achaia, et iu sicris ubicnni-
tolii. Siccari ir. umbra separatim folia, caulem, radicem que naîi feniculi himilitudine caudidiojibus foliis et mi-



de tous les lieux secs. Il ressemble au fenouil pa L. ), que tout le monde connatt et que les
tuais les feuilles sont plus blanches, plus petites, Grecs nomment arcion, a les feuilles encore plus
et velues. La tige est haute d'un pied, dressée. larges, plus velues, plus noires et plus épaisses
La racinea une odeur et une saveurtrès-agréables. que celles de la courge, avec une racine blanche
11 croit dans les terrains pierreux exposés au et longue. On prend cette racine dans du vin,
midi. Les autres espèces viennent partout sur à la dose de deux deniers ( 7 gr., 7).
les coteaux, sur la lisière des champs, mais LXVII. La racine du cyclaminos ( cyclamen 1

toujours dans une terre grasse. Elles ont les grœcum, Lamark), est bonne aussi contre
feuilles de la coriandre, la tige haute d'une tous les serpents. Il a les feuilles plus petites
coudée, des têtes rondes, souvent au nombre que le lierre, pins noires, plus minces, dépour-
de plus de trois, la racine ligueuse, et qui n'est vues d'angles et marquées de taches blanchâtres.
bonne à rien quand elle est sèche ( ammi ma- La tige est menue et creuse; les fleurs sont pour-

2jus, L. ). La graine de ces dernières espèces pres; la racine est large, à peau noire, et telle
[ ou plutôt de cette dernière espèce] ressemble à qu'on pourrait la prendre pour un raifort. Cette
celle du cumin; la graine de la première espèce, plante croit dans les lieux ombragés. En latin
au millet. Dans toutes elle est blanche, âcre, on l'appelle tubérosité de terre. On doit en semer
odorante et chaude. La graine de la seconde dans toutes les maisons, s'il est vrai que partout
espèce est plus active que celle de la première; où elle croît les maléfices ne peuvent nuire.
aussi doit-on la donner avec réserve. Si l'on C'est ce qu'on appelle un amulette. On dit que 2
veut absolument faire une troisième espèce mise dans du vin elle produit les effets de l'i-
( xix 27 ), y y a une plante semblable au sta- vresse. On garde la racine séchée et coupée par
pbylinos ( daucus carotta, Sibth.), appelée pas- morceaux comme la scille; on en fait une décoc-
tluaca sauvage, à graine oblongue, à racine tion, qu'on laisse épaissir jusqu'à consistance
douce. Les quadrupèdes ne touchent à aucune de miel. Cette plante n'est cependant pas sans
de ces plantes, ni en hiver ni en été, si ce n'est propriétés malfaisantes; et l'on dit qu'une femme
après avoir avorté. On se sert de la graine du grosseavorte si elle passe par-dessus cette racine.
daucus, sauf du daucus de Crète, dont on emploie LXVIII. Il est une autre espèce de cyclami- 1

la racine. Les mages la font prendre dans du nos ( lonicera periclyrnemm, L. ), appelée
vin, à la dose d'une drachme, contre la morsure cissanthemos;la tige, garnie de noeuds, ne sert
des serpents. On la donne aussi aux quadrupèdes à rien. Cette planteest très-différentede la pré-
blessés par ces reptiles. cédente; elle s'entortille autour des arbres. Elle

1 LXV. La thérionarca qui est différente de la porte des baies comme le lierre, mais molles. La
thérionarca des mages (xxtv, 102 ) et qui croît fleur est blanche et a de l'éclat. La racine n'est
dans nos climats, pousse beaucoup de branches, d'aucun usage. On ne se sert que des baies, qui
f a les feuilles verdâtreset la fleur rose. Elle tue ont une saveur acre mais qui sont visqueuses.
les serpents, et par son seul contact engourdit On les sèche à l'ombre, puis on les pile, et on
toute bête sauvage (plante inconnue). en fait des pastilles.

t LXVI. La persolata ( bardane, arctium lap- LXIX. On m'a encore montré un troisième 1

nnrihus hirsutisque caule pedali recto, radice suavissitni tiora nigrioraque et r.rassiora radicem alhametgran-
çushis et odoris. Hnc in saxnsis meridianis. Reliqua ge- dem. Hœc ex vino bibitur denariorum duum pondere.

liera ubiquenascunluiterreuis collihus limitibusque, nec LXVII. Hem cyclamini radix contra serpentes omnes. 1

1 1 i s 1 pingui solo loliis coriandri, canle cubitali, napitibus Folia habet minora,quam edera, nigrioraque et tenuiora,
oliiiKlis, sa-pe pluribus quam ternis, radice lignosa; et sine angulis in qnihiis albicant maculx. Caule eiiguo,

2qmiin inariiit supervacua. Semen bujus cumino simile inaui, floribus purpureis, radice lata, ut rapum videri
prioris, milio album, acre, odoratum omnibus, et fer- possit, cortice nigro. Nascitur in umbrosis a uostris tu-
veus. Secimituin priore vehemeutius est, ideoque parce ber terra! vocatur: in omuibus serenda domibus, si ve-
suiui debet. Si jam maxime tertium genus facere libeat, rum est, ubi sata sit, nihil nocere mal medicamenta
r*l simile staphylino quod pastinacam erraticam appel- amuletum vocant. Narrant et ebrictatem repreesentari ad 2
lant semine oblongo, radice dulci. Oninia haec hieme dita in vinum. Radix siccata, scillse modo concisa, ré-
el ;i«late sunt intacta quadrupedi nisi post abortus. Ex ponitur decoquitureademad crassitudinem mellis. Suum
aliis usus seminis, ex Cretico radicisest magis adser- tamen venenuraei est; Iradunlque, si praegnans radicem
pentea bibitur e vino drachma una. Datur et quadrupedi- transgrediatur,abortum fieri.
bus percussis. LXVIII. Est et altera cyclaminos cognomine cissan- 1

I LXV. Thérionarca alia qnam Magica et in nostro themos, geniculalis canlibns supervacuis a priore di-
orbe nascitm- fruticosa, foliis subviridibus, flore roseo slans, circa arbores se volvens, acinis ederœ, sed molli-
soi pentes necal cuiemnque adinota ferœ, et hax torpo- bus, flore candido, specioso, radice supervacua, Acini

rem effert. tautnm in uni gustu acri, sed lenti. Siccantur in umbra,
1 LXVI. Persolata, qnam nemo ignorat, Graeci vero tusique dividunturinpaslillos.

arcion vucant.foliababetmajora etiam cucurbitis et birsu- LXIX. Milii et tertia ejelarainosdemonstrata e«l,cô-l 1



cyclaminos ( anlirrhinumasarina, L. ), appelé pions on oppose l'aristoloche; l'agaric, à la dose
(•liatnœcissos ( xxvi 34,3).Iln'a qu'une seule de quatre oboles, dans quatre cyathes de vin
feuille la racine est rameuse; il fait mourir les coupé à l'araignée phalange, la verveine avec
poissons. du vin ou de Poxycrat, ainsi que la quinte-

i LXX. Mais au premier rang des simples on feuille et le daucus.
vante le peucedanum( peucedanum officinale, LXXIII. Le verbascum est appelé plilomos l
L.), dont le plus estimé est celui d'Arcadie, par les Grecs;il y en a deux espèces principales:
puis celui de Samothrace. La tige est menue, le blanc (bouillon blanc, (verbascum thapsus,
longue, semblable au fenouil, garnie de feuil- L. ) que l'on reconnaît pour le mâle, et le noir
les près de terre; la racine, noire, épaisse, d'une (verbascumsinuatum, L.), qui est le verbascum
odeur forte, juteuse. Il croit sur les montagnes femelle. Une troisième espèce ( phlomis fru-
couvertes de bois. On le tire de terre à la fin de ticosa, L. ) ne se trouve que dans les bois. Les
l'automne. On recherche les racines les plus ten- feuilles sont plus larges que celles du chou, ve-
dres et les plus longues. On les coupe de quatre lues; la tige est dressée, et de plus d'une coudée;
doigts en quatre doigts avec de petits couteaux la graine, noire, sans usage la racine simple,
d'os, et on les laisse rendre leur suc à l'ombre. de la grosseur du doigt. Les deux verbascum
Avant cette opération on a eu soin de se frotter croissent dans les campagnes. Dans le verbas-
la tête et les narines avec de l'huile rosat, pour cum sauvage les feuilles sont celles de la sauge

2 se préserver des étourdissements. On emploie et hautes, les branches sont ligneuses.
encore un autre suc qui provient des tiges, et LXXIV. Il y a aussi deux phlomis; ils sont t
qu'on obtient à l'aide d'incisions. Il est bon velus ( sideritis romana et sideritis elegans,
quand il a la consistance du miel, une couleur L. ), à feuille ronde, et peu élevés de terre. Une
rousse, une odeur forte mais agréable, une sa- troisième espèce ( phlomis lychnitis L. ) s'ap-
veur chaude. Ce suc, ainsi que la racine et sa pelle lychnitis ou thryallis elle a trois feuilles,
décoction, entre dans beaucoup de composi- ou quatre au plus, qui sont épaisses, onctueuses,
tions médicamenteuses; toutefois c'est le suc et propres à faire des mèches de lampe. On
qui a le plus de vertu on le délaye avec des prétend que les figues enveloppées dans les
amandes amères ou de la rue, et on Je prend feuilles du phlomos que nous avons appelé fe.

en boisson contre le venin des serpents. Il melle sont absolument préservées de la pourri-
garantit aussi ceux qui s'en frottent avec de ture. Il est presque inutile de distinguer ces trois
l'huile. espèces, les effetsen étant les mêmes. Contre les

i LXXI. (x.) La fumée de l'hièble ( xxvi, 49), scorpions on prend dans de l'eau, avec de la
que tout le monde connaît, met en fuite les ser- rue, la racine, aussi efficace qu'elle est amère.pentf. LXXV. Le thélyphonon (un aconit) (xxvn t

I LXXII. Laraciuedelapolemonia,mêmeportée 2) est appelé par quelques-uns scorpion, à
simplementen amulette,estl'antidoteparticulier cause de la forme de sa racine, dont le contact
des scorpions, ainsi que de l'araignéephalange et fait mourir les scorpions aussi la prend-on
des autres petits animaux venimeux. Aux scor- en boisson contre la piqûre de ces insectes. Un

gnoim'ncchainfficisso5,unoomninofolio, radice ramosa obolis quatuor in vioi mixli cyathis totidem. Verhenaca
qua pisces necantur. el phalangio eum vino aul posca item quinquefoliuin

1 LXX. Sed inter primas celebratur peucedanum, lau- daucum.
riatissimum in Arcadia, mox Samothrace.Caulis ei tennis, LXXIII. Verbascum Grœci plilomon vocant. Genera 1
longus, feniculo similis juxta terram foliosus, radice habet prima duo album, in qno mas inlelligitur alte-
nigra, crassa, gravi odore succosa gignitur in montibus rum nigrum, in quo femina. Tertium genus non nisi in
opacis foditur exitu autumni. Placent tenerrimae et altis- silvis invenitur. Sunt tolia brassicae latiora pilosa caulis
simœradices: taœ concidunturin quaternos digitos osseis erectus, cubitali amplior. Semen nigrum inutile. Radix
cultellis, fundunlqne succura in umbra, capile prius et una, crassitudine digiti. Nascuntur el in campestribus.

2 naribus rosaceo perunctis, ne vertigo seuliatur. Et alïus Silvestri folia elelisphaci, alta, ramis lignosis.

succus iovenitur caulibus adhzerens, iiicisisque manat. LXXIV. Suntet pbloinides duœ hirsute ro tandis foliis, 1

Probatur crassitudinemellea, colore rufo, odore suaviter humiles. Tertia lychnitis vocatur,ab aliis Hnyallis, Colis
gravi, fervens gustu. Et hicinusu, et radix et decoctum ternis, aut quum plurimum quaternis,crassis, pinguibus-
«jus, plurimis medicamentis. Succo tamen effleacissimo que, ad lucernarum lumina aptis. Ainnt in foliis ejus,
qui reaolvitur amarisamygdalisautruta, bibiturqneoon- quam feminam diximus, ficus omninu non putrescere.
tra serpentes et ex oleo perunctos tuetur. Distingni genera liaec paîne supervacuumest, quum sint

1 LXXI. ( x. ) Ebuli quoque,quem nemo ignorât, fumo otnnia ejusdem effectus. Contra scorpiones bibilur radix
fugantur serpentes. cum ruta ex aqua, magna amaritudine, sed eflectu pari.

1 LXXII. Privatim adrersatur scorpionibus polemoniae LXXV. Thelyphonon herba ab aliis scorpion vocalur, 1

radix, vel adalligata tantum item phalangio, ac caeteris propter similitudinem radicis, cujus taclu moriiintur scor-
minoribus venenatis. Scoruionibusaristolocliia:agaricum jiiones. ltaaue contra eoriim iclus bibilur. Scorpionem



scorpion mort, frotté avec de l'tllébore blanc, des propriétés venimeuses, contre lesquelles on a
revient, dit-on, à la vie. Le thélyphonon tue le cynorrhodon dont nous avons parlé (xxv, a).
tous les quadrupèdes; il suffit d'appliquer la Le plantain est bon contre les morsures de tous
racine sur leurs parties génitales. La feuille, les animaux, enboissonou en topique. La bétoi ne

qui ressemble à celle du cyclaminos, produit se prend dans du vin pur, vieux.
cet effet dans le jour même. Cette plante est LXXVJ1I. On donne le nom de péristéréos t
garnie de nœuds, et croît dans les lieux om- ( verveine) (xxv, 59) à une plante dont la tige
bragés. Le suc de la bétoine et celui du plantain est haute, garnie de feuilles, et qui pousse d'au-
sont aussi des antidotes contre les scorpions. tres tiges de sa tête. Cette plante est très-reeher-

1 LXXVI. Les grenouilles,etsurtout lesrubètes, chée des pigeons, d'où lui vient le nom qu'elle
out aussi leur venin nous avons vu les Psylles, porte. Les chiens n'aboient pas, dit-on après
dans leurs exhibitions, se faire mordre par ces ceux qui en ont sur eux.
animaux, qu'on irritait en les chauffantsur des LXXIX. Rien n'approche plus de ces venins 1

plats, et qui donnent la mort plus promptement que les poisons inventés par les hommes pour
mêmeque les aspics. Le remède à leur venin est eux-mêmes contre tous ces poisons et contre
le phryDion( xxvn, 97), pris dans du vin nom- les maléfices magiques on a d'abord le moly
mé par quelques-uns nevras; par d'autres, poté- d'Homère ( xxv, 8 ), puis le mithridation (xxv,
rion (astragalus crelicus,L.) il a de petites 26), la scordotis et la centaurée. La graine
fleurs, des racinesnerveuses, nombreuses, et de de la bétoine fait évacuer par le bas toutes les
bonne odeur. substances nnisibles; on la prend dans du vin

1 LXXVII.Même propriété dans l'alisma (plan- miellé ou du vin cuit, ou, pulvérisée, à la dose
tain aquatique, alisma plantago, L.) nommé d'unedrachme dans quatrecyathes de vin vieux;
parquelques-unsdamasonion,pard'autres lyron. 0 faut faire vomir, puis administrer de nouveau
11 aurait les feuilles du plantain si elles n'étaient la potion.Ceux qui prennent chaque jour de cette
pas plus étroites, plus découpées, et penchées vers plante n'éprouveront, dit-on, aucun mal des
le sol. Du reste, elles sont veinées de même. La substances nuisibles. Quand du poison a été
tige est simple, menue, haute d'une coudée, et pris on a pour remède l'aristoloche à la dose in-
terminée par une tête en bouquet. Les racines diquée contre la morsure des serpents (xxv, 55),
sont nombreuses, menues comme celles de l'el- le suc de la quintefeuille,l'agaric, que l'on donne,
lébore noir, acres, odorantes, grasses. Cette après avoir fait vomir, à la dose d'un denier dans
plante croît dans l'eau. Il y en a une autre es- trois cyathes d'eau miellée.
pèce qui vient dans les forêts, qui est plus noire LXXX. On donne le nom d'antirrhinon (an- 1
et à feuilles plus grandes. La racine de l'une et tirrhinon majus, L.), ou d'anarrhinon, ou de
l'autre espèce s'emploie contre les grenouilles et lychnissauvage, à une plante qui ressemble au
les lièvres marins, à la dose d'une drachme dans lin, sans racine, à fleur d'hyacinthe, et dont la
duvin.Lecyclaminosest aussi un antidotecontre grainea la forme d'un mufle de veau. Au dire des
le lièvre marin. La morsure du chien enragé a mages, ceux qui en sont frottés embellissent, et

mortuum si quis elleboro candido linat, reviviscereaiunt. contra quos erit cynorrhodum de quo diximus. Planlago
Thelyphonon omnem quadrupedem necat, impositave- ad omnesbesliarumuiorsuspolaatqueillita|>rodest. Vet-
rendis radice folio quidem intra eumdem diem, quod tonica ex mero vetere.
est simili) cyclamino. Ipsa geniculata nascitur in opacis. LXXVIII. Peristereosvocatur, caule alto foliato ca- 1

Scorpionibus adversalur et vettonicac succus,ac plan- cumineinalioscaulessespargens.coliimbisadmodumfa-
taginis. miliaris, unde et nomen. Hanc habentes negant latrari a

1 LXXVI. Suntet ranis venena, rnbetia maxime; vidi- canibus.
musque Psyllos in certamine patinis candefactas admit- LXXIX. Proxima ab his malis venona simt, quie sibi- 1

tentes, ocyore etiam quam aspidum pernicie. Auxiliatur metipsi homiues excogitant. Contra haec omnia magica..
eis phrynion in vino pota. Aliqui neurada appellant, alii que artes erit primum illud Homericum moly, dein Mi-
poterion,floribus parvis, radicibusniullis, nervosis, bene thridalion, et scordotis, et cenlaurium. Potu omnia mala
olentibus. medicamenta exigit per akmn Yettonicie semen in mulso

1 LXXVII. Item alisma ,quam alii damasonion, alii lyron aut passo vel farinae drachma in vinî veteris cyathis iv.
appellant. Foliaerant plantaginis, nisi angustiora essent, Vomere cogendi, atque iterum bibere. lis qui qnotidie
et magis laciniosa, convexaqne in terram alias etiam ve- gustent eam, nulla nocitura mala medicamenta tradunt.
nosa similiter, caule simplici et tenui, cuhitali, capite Poto veneno aristolocbia subvenit eadem mensura, qua
tl)yrsi,radicibiisdensis, tenuibns,ut veratri iiigri,acribus, contra serpentes quinqueiolii succus Agaricum post.
odoratis, pinguibus. Nascitur in aquosis. Alterum genus quam vomuerint, denarii pondere ex aqure muls£ cyatliis
ejiisdein iu silvis, nigrins, majoribus foliis. Ususin radice tribus.
utriusqiie adversns ranas et lepores maiinos, draclimm LXXX. Antlrrhinon yocatnr,siveanai'rhii>on,sive lycli-1
pon'lere in vini potu Lepori niarino ariversaltir et cycla- nisagi'ia, similis lino 1 radice nulla, llnre hyaciiilhi, se-
minus. Ypwui vini canis qnoqii^ rabiili nuirsiis hahtuit, mine vj tulx naiiuin.Et lioc peiuntlos venustiorws fieii ik-c



ceux qui en portent dans un bracelet ne peuvent porté; et lorsqu'on s en frotte, l'onction a plus
recevoir aucun mal des substances nuisibles ou d'efficacité si elle se fait aux rayons du soleil. On
des poisons. emploie de la même façon la racine du cyclami-

LXXXI. Il en est de même de celle qu'on nos. Le porrigo est guéri par la racine de l'ellé-
nomme euplée (23) et l'on dit que si l'on s'en bore bouillie dans l'huile ou dans l'eau; la cépha-
frotteon gagne en considération.Onassureencore ialgie par la racine de toutes les espèces de pa-
que ceux qui portentsur eux de l'armoise n'ont nacès broyée dans de l'huile. par l'aristoloche,
rien à craindre ni des substances nuisibles, ni et par l'ibéris appliquée pendant une heure, et
d'aucune bête, ni même du soleil. On la prend plus si on peut la supporter; on y joint l'usage
aussidansduvincontrel'empoisonnementparl'o- du bain. Le daucus guérit aussi la céphalalgie.
pium. En amulette ou en boisson, elle est, dit-on, Le cyclaminos, introduit dans les narines avec
particulièrementefficace contre les grenouilles. du miel, purge la tête, et en topique il guérit

1 LXXXII.Lepéricarpumestungenredebulbe. les ulcères de cette partie. Le péristéréos ( ver-
11 y en a deux espèces l'une (ornithogalum veine) est bon aussi pour la céphalalgie.
nutans ) a l'écorce rouge, l'autre ( muscari co- LXXXV. On donne le nom de cacalia ( caca- 1

mosum ) ressemble au pavot noir, et a plus d'ef- lia verbascifolia, Sibth. ) ou léontice à une
ficacité que la précédente. Toutes deux sont plante dont la graine, semblable à de petites
échauffantes; aussi les prescrit-on contre la ci- perles, est pendante entre de grandes feuilles.
guë, à laquelle on oppose aussi l'encens, le pana- Elle ne croit guère que dans les montagnes. On
cès, et surtout le panacès chironium. Celui-ci en fait macérer quinze grjnes dans de l'huile,
se donne en outre contre les champignons. et on s'en frotte la tête à contre-poil.

I LXXXIII. (xi ) Nous allons maintenant in- LXXXVI. On fait avec le callithrix ( xxn, 80 1

diquer, suivant l'ordre des parties du corps et xxv, 83; xxvii, 1 1 1 ) un sternutatoire. Les feuil-
suivant les maladies, les remèdes pour chaque les sont celles de la lentille les tiges ressemblent
affection nous commençons par la tête. à un jonc délié; la racine est très-petite. Il croît

L'alopécie se guérit avec la racine du nym- dans les lieux ombragéset humides; il a une sa-
phœa (xxvi, 28) et celle de la ciguë, pilées en- veur brûlante (adiantum trichomanes).
semble et appliquées. Le polythrix (xxn, 3o) LXXXVII. L'hysope broyé dans de l'huile 1

diffère du callithrix en ce qu'il a des scions guérit le phthiriasis et les démangeaisons de la
blancs et des feuilles plus nombreuses et plus tête. Le meilleur est celui du mont Taurus dans
grandes; la tige aussi est plus haute. Il prévient la Cilicie, puis celui de Pamphylie et celui de
la chute des cheveux, et les fait épaissir. Smyrne.Il ne vautrien pour l'estomac. Il évacue

1 LXXX1V. II en est de même de la lingulaca par le bas, pris avec des figues; par le haut, pris
(scolopendre), qui croit autour des fontaines avec du miel. On pense que pilé avec du miel, du
(xxiv 1 08 ). La racine avec le reste de la plante sel et du cumin,c'est aussiun antidote contre leve-
se brûle, et puis se pile avec la graissed'une truie nin des serpents (origanum smyrnœum, L. (24).
noire; il faut aussi que cet animal n'ait point LXXXVIII. Lelonchitis (serapiaslingua, L.) 1

ullo malo medicamento lœdi posse, aut veneno, si quis Sol deindeplurimum confert illitœ. Similis usus est cycla.
in brachiali habeat, arbitrantur magi. mini radicis. Porriginem veratri radix tollit in oleo decocta,

I LXXXI. Similiter ea, quam eupleam vocant, traduut- vel in aqua. Capitis dolori medetur panaris omnium ge-
que ea perunctos commendatioris esse famsc. Artemisiam nerum radix in oleo contrita aristolochia et iberis adal-
quoque secum habentibus negant nocere mala medica- ligala hora, veldiutius, si pati possit, comilante balinei
menta, bestiamve nllam ne solem quidem. Bibitur et usu. Medetur et daucum. Purgat autem cyclaminos cnm
hœc ex vino adversusopium. Alligata privatim potens tra- melle in nares addita et hulcera capitis sanat illita. Me-
ditur, potave, adversus ranas. detur et peristereos.

1 LXXXII. Pericarpumbulbi genus est. Duae ejus species: LXXXV.Cacalia sive léontice \ocatur, semen raargarilis I

cortice rubro alterum, alterum nigro papaverisimile.Sed minutia simile, dependensinter folia grandia, in montibus
vis major quam priori utrique autem excalfaciendi. Ideo fere. Hujus grana quindecim in oleo macerantur, atque
contra cicutam dautur contra quam et thus, et panaces, ita adverso capillo caput ungilur.
Chironium prxcipue. Hoc et contra tangos. LXXXVI. Fit et ex callilriche sternutamentum. Folia I

1 LXXXIII. ( xi. ) Verum et generatini membralimquesin. sunt lenliculae eau les j une i tennis siiniles radice minima.

gulis corporum morbis remediasubtexemus, orsi a capite. Nascitur inopacisethumidis, gustatu fervens.
Alopecias emendat nymphae» et cicutae radix, si una LXXXVII. Ilyssopum in oteo contritum pbthiriasi re- 1

tritœ illinantur. Polythrix distat a callitriche,quod juncos sistit el prurigini in capite. Est autem optimum Cilicium
albos habet, et folia plura, majoraque. Frutice quoque eTauro monte, dein Pamphylium, ac Smyrnaeum sto-
major est defluentem capillum confirmât et densat. macho contrarium. Purgat cum fico sumtum perinferna:

1 LXXXIV. Item lingulaca circa fontes nascens, cujus cum melle, voniilionibiis. Putant et serpentium iclibus
radix admixta comhusta teritur cum adipe suis nigrae. Id ailversari tritum cum melle, et sale et cumino.
quoqueexcipitur, ut ejus sit suis quœ numquam peperit. LXXXV1II. Loncbitis non, ut plcrique existiiiiaveriiiit, 1



n'est pas, ce que plupart ont pensé, la même c'est de là que vient le nom de psyllion. Cette
plante que le xiphion ou phasganion ( giadiolus plante croit dans les vignes; elle est très-rafrai-
communis, L. ), quoique la graine en soit en fer chissante et très-résolutive c'est la graine qu'on
de lance en effet, le lonchitis a les feuilles du emploie. Dans la céphalalgie on l'appliquesur le
poireau, rougeâtres vers la racine, et là plus front et sur les tempes avec du vinaigreet de
nombreuses qu'à ta tige. Il porte descapitales qui l'huile rosat ou de t'oxycrat pour les autres cas 2
sont semblables aux masques de comédie, d'où on l'emploie en liniment,à la dose d'un acétabule
sort une petite langue, Les racines de cette plante (0 lit., 068 ) dans un setier d'eau elle se condense
sont très-longues. Elle croit dans les lieux arides. et se resserre alors on la broie il en résulteune

1 LXXXIX. Au contraire, le xiphion ou phasga- solution épaisse, dont on se sert en liniment pour
nion (gladiolus communis, L.) croît dans les toutedouleur, toutetumeur, touteinflammation.
lieux humides. En sortant du sol il a la forme L'aristolocheest unremède pour les plaies de tête.
d'une épée, la tige haute de deux coudées, la Elle fait sortir les esquilles osseuses de toutes les
racinefrangée,etsemblableàuneavelme.Ilfaut parties du corps, ctsurtoutde la tête. Il en est
arrachercette racine avant le temps de la moisson, de même de la plistolochia. Le thysselium (25)
et la faire sécher à l'ombre. Le haut de la racine n'est pas différent de l'ache la racine, mâchée,
pilé avec de l'encens, et mêlé à un poids égal de purge les pituites de la tête.
vin, fait sortir les esquilles des os du crâne le XCI. (xu.) On prétend que la grande cen- l

pus en quelque point qu'il se forme, et les os de taurée fortifie la vue si on s'en bassine les yeux
serpent si on a marché dessus il est efficace avec de l'eau; que le suc de la petite centaurée

2 aussi contre les venins. Pour la céphalalgie il avec du miel dissipe les mouches volantes de la
faut se frotter la tête avec l'ellébore bouilli vue, les nuages et l'obscurcissement,et fait dis-
et pilé, soit dans de l'huile, soit dans de l'huile paritre les cicatrices; et que la sidéritis enlève
rosat, ou avec le peucedanum préparé, soit les taies des bêtes de somme. La chélidoine est
à l'huile, soit à l'huile rosat, soit au vinaigre. un remède merveilleuxpour toutes cesaffections.
Cette dernière plante, employée tiède, est Pour les fluxions des yeux on fait un cataplasme
bonne aussi pour la migraine et le vertige; on avec la racine de panacès et la polenta; pour les
se frotte encoreavec sa racine pour se faire suer, arrêter on fait boire la graine de jusquiame à la
car elle est échauffante. dose d'une obole ( 0 gr., 7 5 ), avec autant de sue

I XC. Le psyllion ( plantagopsyllium, L.),ou de pavot et du vin. Ou y met aussi dusuedegen- 2
cynoïdes, ou crystallion ou sicelicon, ou cyno- tiane, qu'on fait entrer dans les collyres actifs au
myia (mouche de chien), aune racine menue, qui lieudesucdepavot.L'euphorbeenfrictionséclair-
n'est pas employée il est sarmenteux, a le haut cit la vue. Pour l'ophthalmieon instille le suc de
des tiges en forme de fève; les feuilles ont une plantain. L'aristolochedissipelesmiagesdela vue.
sorte de ressemblance avec une tête de chien, et L'ibéris attachée à la tête avec la quintefeuille
la graine, qui est dans des baies, avec la puce guérit les fluxions des yeux et les autres affections

eadem est quae xiphion aut phasganion,quanq,uamcus- ad refrigerandum et discutiendum ingens. Semen in usu.
pidi similis semine. Ilabet enim folia porri, rubentià Fronti imponitur in dolore et temporibus, ex acetoet
ad radicem, et plura, quam in caille, capitula personis rosaceo, aut posca. Ad caetera illinitur acetabuli mensura 1
comicis similia, pairam exserentibus linguam, radicibus sextario aquœ densatse au contrahit tune terere, et
pralongis.Masciturinsitieutibus. crassitudinem illinire oportet cuicumque dolori et col-

1 LXXXIX.Edivw.ii xiphion, et pliasganiooin liumidis lectioni inilammalionique. Et vulneribus capitis medetur
quum primum exit, gladii praebet speciem, caule duum aristolochia.fractatxtrahens oisa et in alia quidem parle
cubitorum, radicis ad nucis arellanae figuram fimbriale, corporis, sed maxime capite: siniiliger plistolocliia. Thys-
quam effodi ante messes oportet, siccari in umbra. Supe- selium est non dissimileapio. Hujus radix commanducala
rior pars ejus cum tbure tritaœquo pondereadmixtovino, purgat capitis pituitas.
ossa fracta e capite extralut; aut si quid in corpore sup- XCI. ( xn. ) Oculorumaciem centaurio majore putant 1
purat, vel si calcata sunt ossa serpentis; eadem contra ve- adj uvari, si addita aqua foveantur. Succo vero niinoris cum

î nena ehicax. Caput in dolore veratfb.veloleo, vel rosace» rnelle, culicea, nubeculas, obscurilateiudiscuti, cicatri-
decocto tritoque ungi convenit peucedano ex oleo, vel ces extenuari albuginesquidem etiam jumentorumaide.
rosaceo, et aceto. Tepidum hoc prodestet doloribus, qui riti. Jam chelidonia sapra dictis omnibus mire medetur.
plerumque ex dimidia parte capitis sentiuntnr, et verli- Panacis radicem cum polenta epiphoris iinponuul. Hyos-
gini. Pêrungunt et radice ejus sudoris causa eliciendi, cyarai semen bibunt obulo, tantumdemmeconiiadjicienles,
quoniamcaustica vis ei est. vinumque,'aâ epiphoras inuibendas. Adjun^untet gen- 1

I XC. Psyllion, alii cynoides, alii cryslallion alii siceli- tianae succum, quem collyriis quoque acrioribus pro me-
con, aliicynomyiamappellant, radice tenui, supervacua, conio miscent. Facit claritatem et eupliorbium inunclis.
sarmenlosum fabsegranis in cacuininibus foliis canino Instillatur plantaginis succ.us lippitudini. Caligines ans-
ealiti non dissituilibus semine autempulici unde et no- tolocliia discutit. Iberis adalligata capiti cum quinquefolio,
men hoc in baccis, ipsa lier lia in vineis invcnilur. Vis epipiioras, et si qua in oculis vitia sunt, «nemlat. Ver'



de ces organes. Le verbascum s'emploie en cata- lever du soleil et avant d'avoirprononcé aucune
plasmes pour les fluxions des yeux ainsi que la parole,puis de l'enlever de terre et d'en exprimer
verveine avec de l'huile rosat ou du vinaigre. le suc, prétendant que ces précautionslui donnent
Pour la cataracte et les nuages des yeux on ré- plus de force. Nous avons suffisammentparlé du
duit en trochisques le cyclaminos. Le suc du suc de l'euphorbe (xxv, 38). Dans l'ophthalmie,
peucedanum, comme nous l'avons dit ( xxv, 70), s'il y a gonflement, on emploieraavec avantage
est bon avec le suc du pavot et l'huile rosat pour l'absinthe broyée avec du miel, ainsi que la bé-
éclaircir la vue et dissiper les nuages. Le psyllion toine en poudre.
appliqué au front arrête les fluxions des yeux. XCIII. L'aegilopsse guérit avec la plante [oegi- 1

i XCII. (xiu.) L'anagallis est appelé par quel- lops ouata, L.) de même nom(xvm, 44,6),
ques-uns corchoron il y en a deux espèces qui croit parmi l'orge, et qui a la feuille du fro-
l'auagallis mâle, à fleurs rouges (mouron rouge, ment on applique ou la graine pilée avec de la
anagallis arvensis, L. ) et l'anagallis femelle farine, ou le suc. Ce suc s'exprime de la tige et
(mouronbleu), à fleurs bleues. Ces deux anagal- des feuilles turgescentes, après qu'on a ôté l'épi;
lis n'ont pas plus d'un palme de haut. Ils ont une on l'incorpore dans de la farine de blé de trois
tige tendre, de très-petites feuilles rondes et gi. mois, et on en fait des trochisques.
sant à terre; ils croissent dans les jardins et dans XCIV. Quelques-uns employaient jadis la 1

les lieux humides. L'anagallis bleu fleurit le pre- mandragore; puis on y a renoncé pour le trai-
mier. Le suc de l'un et de l'autre, mêlé avec du tement de Pœgilops. Ce qui est certain, c'est
miel et surtoutavec du miel attique, et employé que la racine pilée avec de l'huile rosat et du
en onction, dissipe les brouillards de la vue, vin guérit les fluxions et les maux des yeux.
les ecchymoses des yeux à la suite d'un coup, et Quant au suc, on l'incorpore à maintes compo-
les taches rouges du blanc des yeux; il dilate la sitions ophthalmiques. La mandragore est en-
pupille aussi l'emploie-t-on en onction préala- core appelée circaeum. Il y en a deux espèces
blement à l'opération de la cataracte. Ces plantes (atropamandragora vernalis et autumnalis)
sont aussi un remède pour Ics maladies des yeux la mandragore mâle qui est blanche; la man-

V des bêtesde somme. Le suc injecté dans les na- dragore femelle, qui est noire, à feuilles plus
rines, qu'on lave ensuite avec du vin, purge la étroites que celles de la laitue, à tige velue,
tête. On le prend aussi, à la dose d'une drachme, à racine double ou triple, roussâtre, blanche
dans du vin, contre le venindes serpents. Chose intérieurement, charnue et molle, longue de
singulière, les bestiaux ne touchent pas à l'ana- près d'une coudée. Les deux portent un fruit 2
gallis femelle: si, trompés par la ressemblance de la grosseur d'une aveline, renfermant une
(les deux espèces ne diffèrent que par la fleur),), graine semblable aux pépins de la poire. On
ils en ont goûté par hasard, aussitôt ils cherchent donne à la blanche les noms d'arsen, de mo-

un remède dans la plante appelée asyla (26 ) en rion d'hippophlomos; les feuilles en sont blan-
latin nous la nommons férus oculus (œil sau- ches plus larges que celles de l'autre, et
vage). Quelques-unsprescrivent à ceux qui ré- semblables à celles du lapathum cultivé (pa-
coltent cette plante, de lasaluertroisfois avant le tience ). Ceux qui la cueillent se gardent d'avoir

bascum epiphoris imponitur. Peristereosex rosaceo, vel sublatam exprimere ita pracipuas esse vires. De euphor-
aceto. Ad hypoenysin etcaliginem, cyclaminon in pastillos bii succo satis dictum est. Lippitudini, si lumor erit,
diluuot. Beucedani succum, ut diximus, ad claritatem et absinthium, cum ruelle trilum itemque vettonicae farina
caligines, cum meconio et rosaceo. Psyllion illitum fronti conveniet.
epiphorassuspendit. XCIII./Egilopas sanatherba eodem notnine, quae in hor- 1

1 XCII. ( xm. ) Anagallida aliqui corchoronvocant. Duo deo nascitur tritici folio semine contrito cum farina

genera ejus mas flore phœniceo femina cseruleo non permixta impositaque, vel suceo. Exprimitur hic e caulele
altiores palmo frutice tenero foliis piisillis rotundis foliisque praegnantibus demta spica, et in trimestri farina
in terra jacenlibus naseuntur in hortis et aquosis. Prior digeritur in pastillos.
floret caenilea. Utriusque succus oculorum ealiginem dis- XCIV. Aliqui et mandragorautebantur postea abdica- 1

culit cum melle, et exictu cruorem et argeraa rubens, tus in hac curatione est. Epiphoria (.qnod certum est )
magis cum Attico melle inunetis. Pupillas dilatât j et ideo medetur et oculorumdolori radix tusa cum rosaceo et
hoc inunguntur ante quibus paracentesis fit. Jumentorum vino. Nam succus multis oculorum medicamentismisce-

2 quoque oculis medentur. Suecus caput purgat per nares lut. Mandragoram, alii Circaeum vocant. Duo ejus ge-
infusus, ita ut deinde vino colluatiir. Bibitur et contra nera candidus, qui et mas niger, qui femina existi-

angues succi drachma in viuo. Mirum, quod pecora fe- matur,angustioribus foliis, quam lactucœ,hirsutis et can-
minam vitant. At si decepta similitudine( fiore enim tan- libus, radicibus binis ternisve rufulis, intus albis, carnosi»
tum distant) degustavere, statim eam quae asyla appel- tenerisque, paene cubitalibus. Ferunt mala avellanarum1

latur, in remedio quaerunt ea a nostris ferus oculus vo- nucum magnitudine, et in iis semen ceu pirorum. Allium

catur. Praecipiunt aliqui elTossuris,ante solis orlum prius- hoc alii arsena, alii morion, alii hippophlomon vocant.

quam quidquam aliud loquantur, ter salutare eam, tum Hnius folia alba, quam allerius latiora, ut lapathi salivas.



le vent en face, et, préliminairement ils dé- supplice des condamnés, mais ayant cependant
crivent autour de la plante, avec une épée, divers emplois qu'il ne faut pas omettre. La
trois cercles; puis ils l'arrachent en se tournant graine est malfaisante, mais la tige se mange
vers le couchant. On tire le suc et du fruit, très-fréquemmentcrue et cuite elle est lisse,
et de la tige après l'avoir étêtée, et de la racine, articulée comme les roseaux, noirâtre, haute
qu'on pique ou qu'on fait bouillir. La racine souvent de deux coudées, et rameuse au sommet.

3 s'emploie même en brin; d'autres fois on la Les feuilles sont celles de ta coriandre, mais pins
coupe en rondelles,et on la conserve dans du vin. molles et d'une odeur plus forte. La graine est
La mandragorene donne pas partout du suc, et plus grosse que l'anis; la racine, creuse, n'est
là où elle en donne c'est vers l'époque de la d'aucun usage. La graine et les feuilles ont des
vendange qu'il faut le recueillir. 11 a une odeur propriétés réfrigérantes. Ceux que la ciguë fait
forte, mais celle de la racine et du fruit l'est en- mourircommencentà se glacer parles extrémités
core davantage. Les fruits de la mandragore du corps. Le remède,avant que le poison ne soit 2
blanche étant mûrs se sèchent à l'ombre. On fait parvenu aux parties vitales, est te vin, qui de
épaissir au soleil le suc qu'on en tire; de même sa nature est échauffant. Mais la ciguë, avalée
pour celui de la racine on la pile, ou bien on la dans le vin même, est regardée comme absolu.
fait bouillir dans du vin noir jusqu'à réduction ment sans remède. Lesucs'exprimedesfeuilleset
au tiers. Les feuilles valent mieux conser- desfleurs; c'esteneffetlorsdelafloraisonqu'ilest
vées dans la saumure. Le suc qu'elles rendent dans tonte sa force. Le suc qu'on tire de la graine
fraîches est un véritable poison; et encore la en la pilant, et qui, épaissi au soleil, est divisé en
saumure n'en ôte pas complétement les proprié- trochisques, donne la mort en coagulant le sang

4 tés malfaisantes. L'odeur seule en porte à la tête. (secondepropriétédelaciguë);aussiceuxqu'iltue
En quelques contrées on en mange les fruits ont-ils le corps parsemé de taches. Or s'en sert
cependant la violence de cette odeur étourdit au lieu d'eau pour délayercertains médicaments.

ceux qui n'y sont pas habitués; et une dose On en prépare un emplâtre pour rafraîchir l'es-
trop forte du suc donne la mort. A une dose va- tomae.ll est spécialement bon en topique pour
riable suivant les forces du sujet il est sopori- arrêter les fluxions des yeux qui surviennent
fique; ladosemoyenneest d'un cyarhe(o lit. ,04.;). pendant l'été, et pour calmer la douleur de ces
On l'administreet contre les serpents,et avant les organes. Il entre dans les collyres, et il arrête
incisions, et les ponctions pourengourdir la sensi- toutes les autres fluxions. Les feuilles aussi cal- 3
bilité. Ilsuffltpour cet effet à quelques personnes ment toute tuméfaction, toute douleur, toute
de s'être procuré le sommeil par l'odeur qu'il fluxion des yeux. Anaxilaûs prétend que les ma-
exhale. On boit encorede ce suc,en place d'elle- melles frottées de ciguë avant la puberté de-
bore,la dosede deux oboles,dansdu vinmiellé; meurent stationnaires ce qui est certain, c'est
mais l'ellébore est plus efficace pour faire vomir qu'en topique sur les mamelles cette substance
et pour évacuer la bile noire. tarit le lait des nouvelles accouchées, et qu'ap-

1 XCV. La ciguë aussi est un poison, odieuse pliquée vers l'époque de la puberté sur les tes-
par l'usage qu'on en faisait à Athènes pour le ticules elle éteint tout désir vénérien. Nous

Cavent effossuri conlrarium venturn, et tribus dreulis s in m pœna invisa, ad mulla (amen usus non omittendi.
ante gladio circumscribunt postea fodiunt ad occasum Semen habet uoxium. Caulis autem et viridis estur a ple-
spectantes. Succus lit et e malis et caule, deeiso cacu- risque et in patinis. Laevis hic et geniculatus, ut calami,
mine, et radice punctis apetta aut decocta utilis hafic nigricans, atlior saepe binis cubitis, in cacuminibus ramo-

3 vel surculo. Concisa quoque in orbiculos servatur in sus folia coriandri teneriora, gravi odoratu semen
vino. Succus non ubique invenitur, sed ubi potest, circa aniso crassius radixconcava,nullius usus. Semini etfoliis
vindemias quxritur. Odor gravis ei sed radicis, et refrigeratoria vis quos enecat, incipiuut algere ab ex-
mali gravior. Ex albo mala inalura in umbra siccantur tremitalibuscorporis. Remedio est, priusquam perveniat 1
succus ex iis sole densatur; item radicis tusse, vel in ad vitalia, vini natura excalfactoria sed in vino pota,
vino nigro ad tertias decoctae. Folia servantur in muria irremediabilis existiinatur. Succus exprimitur foliis flori-
eflicacius alias recentium succus pestis est sic quoque busque, tune enim maxime tempestirus est. Semine trito

4 noxire vires. Gravedinem etiam afferunt olfactu quan- expressus et sole densatus in pastillos necat sanguine
quam mala in aliquibua terris manduntur, nimio tamen spissando. ll.ee altera vis et ideo sic necatorum macu-
odore obmutescunt iguari. Potu quidem largiore etiam lae in corporibus apparent. Ad resolvenda medicamenta
nioriuntiir. Vis somnilîca pro viribus bibentium. Media uluntur illo pro aqua. Fit ex eo ad refrigerandum stoma.
potio cyathi unius. Vibitur et contra serpentes, et ante chum malaguia. Praecipuns tamen ad cohibendas epiplio-
sectiones punctionesque ne sentiantnr. Ob heec salis rasaestivas oculoriimque dolores sedandos circunilitus.
est aliquibus somnuni odore quaesisse. Bibitur et pro Miscelur collyriis, et alios omnes rlieumatisinos cohibet.
elleboro duobus oholis in mulso. Elficacius elleborum l'olia qiioqiie lumorein oïDiiem dolorcmque et epiplioras
ad vomiliones.etailbilemnigiamextraliendam. sedant. Anaxilaûs auctor est, inammas a virginilate illi- 3I XCV. Cieuta quoque venenum est, publica Alberiicn- tas,6em|icr staturas. Quod cerliira est, lac puerperarum



nous garderons bien d'enseigner les recettes reste, semblables aussi à celles de l'iris, d'un
abortives dans lesquelles on la fait entrer. La goût âcre, d'une odeur non désagréable, et pro-
plus active ciguë est celle qui croit à Suse, chez voquaut des éructations. Les meilleures racines
les Parthes, puis celle de la Laconie, de la Crète viennent du Pont, puis de la Galatie, en troi-
et de la province d'Asie. En Grèce, au premier sième lieu de la Crète mais elles abondent (28)

rang est celle de Mégare, au second celle de dans la Colchide, auprès du Phase, etdanstous les
l'Attique (conium maculatum, L.). lieux humides. Fraîches, elles ont uneodcurplus

1 XCVI. Lecrethmos sauvage [criihmum ma. forte que vieilles. Celles de la Crète sont plus
ritimum, L.), appliqué sur les yeux, enlève la blanches que celles du Pont. On les coupe en
chassie, et, avec addition de polenta, en fait rouelles de l'épaisseur du doigt, et on les fait
disparaître la tuméfaction. sécher à l'ombre, dans des outres. Il est des au-

1 XCVll.LamolyMxDalplutnbagoeuropea,L.), teurs qui donnent le nom d'acoron à la racine
en latin plumbago, croit même en plein champ jelle d'oxymyrsine ( xv, 7, 3); aussi quelques-uns
a les feuilles (27) du lapathum (patience), laracine préfèrent-ils appeler cette dernière plante acoron
grosse et chevelue. Si on la mâche et qu'on s'en sauvage. L'acoron a une grande force pour
frotte de temps en temps les yeux, on guérit le échaufferet atténuer; on en fait boire le suc pour
plomb, sorte de maladie qui affecte ces organes. la cataracte, les brouillards de la vue et le venin

1 XCVIII. La premièreespèce de capnos (cory- des serpents.
dalis digitata, Pers.), qu'on appelle pied de CI. Le cotylédon (cotylédon umbilicus, L. )i

poule, croit dans les masures et les haies elle a est une petite herbe dont la tige est basse et fai-
les branches très-ténueset écartées, et la fleur ble, la feuille grasse et concave comme la cavité
rouge. On l'emploie verte, et le suc dissipe les cotyloïde. Il croit dans les lieux maritimes et pier-
taies aussi la fait-on entrer dans les composi- reux il est vert, et a la racine ovale comme une
tions ophthalmiques. olive. Le suc est un remède pour les yeux.

1 XCIX. II y a une autre espèce de capnos (fuma- II en est une autre espèce {sazifraga média
riaofficinalis, L. ) semblablede nom et d'effet, Gouan), dont les feuilles sont d'un vert sale,
mais de figure différente. Elle est touffue et fort plus larges et plus touffues autour de la racine,
tendre; elle a les feuilles de la coriandre, la cou- qui en est entouréecomme l'œil l'est de l'orbite
leur cendrée, et la fleur pourpre; elle croît dans d'un goût très-âpre, et portées sur une tige très-
les jardins et les champs d'orge. Employée en longue, mais très- délice. On l'emploie aux mêmes
onctions, elle éclaircit la vue et provoque le lar- usages que l'iris.
moiement comme la fumée, d'où le nom qu'elle CILIl y a deux espècesd'aizoon. Le plus grand 1
porte. Elle empêche aussi les cils une fois arra- (joubarbe des toits), qui se sème dans des vases
chés de repousser. de terre, est appelé par quelques-uns buphthat-

1 C.L'acoron(ac0rttscato«Ms)alesfeuiIlesdel'i- mos, par d'autres zoophthalmos, par d'autres
ris, seulement plus étroiteset portées sur un long stergethron, parce qu'il entre dans les philtres;
pétiole; les racines noires et moins veinées, du par d'autreshypogéson, parce qu'il croitsur la par-

mammis imposita exstinguit Veneremque testibus circa giore pediculo, radices nigras, miausque venosas cae-
puberlatem illita. Remedia liberationi, quibus hibenda tero et has similes iridis, gnstu acres, odore non ingratas,
censetur non equidem prœceperimus. Maxima vis natœ ructu faciles. OptimisePonticae dein Galaticae mox Cre-
Susis Parthorum mox Laconicac, Creticœ, Asiaticœ. In ticœ. Sed plurirrœ in Colchide juxta Pliasin amnem, et
Graecia vero Megaricae, deinde Attrcse. tibicumque in aquosis. Recentihus virus majns, quam ve-

1 XCVI. Crethmos agrios gramias tollit oculorum impo- lustis. Creticae candidiores Ponticis. Siccanlur utribus in
situs, tumorem quoqne polenta addita. umbra digitalibus fnistis. Necnon invemuntur, qui oxy.i XCV1I. Nascilur vulgo molybdaena, id est, plumbago, myrsinœ radicem acoron vocanl, ideoque quidam liane
etiam in arvo folio lapathi, crassa radice, hispida. Hac acoron agrium vocare malunt. Vis ei ad calfaciendum,

tcommanducatasi oculus subinde elingatur, plumbum extenuandumqueefficax contra suffusiones et caligiuca
( qnod est genus vitii ) ex oculo tollitur.. oculorum succo ejusdem polo, conlraque serpentes.

1 XCVIII.Capnos prima, quam pedes gallinaceos vocant, CI. Cotyledon parvula herba, cauliculo tenero pusillo, t
nascens in parietiuis et sepibus, ramis tenuissimis spar- pingui folio et coucavo, ut coxendices nascitur in ma-
|sisquc, flore purpureo viridis, succo caliginem discutit ritimis petrosisque, viridis, radice olivae modo rolunda
itaque in medicamentaoculorum additur. oeulis medetur succo. Est aliud genus ejnsdem sordidis

1 XCIX. Similis et nomine, et effectu, sed alia est capnos foliis, lalioribus densioribusque circa radicem velutocu-
rmticosa, praelenera, foliis coriandri, cineracei coloris, lum cingeotibus, asperrimi gustus, longiore caule, sed
flore purpureo. Nascitur in linrliset ségetibus hordeaceis. pergracili. Usus ejus ad eadem quae iris.
Clarilatem facitinunclisoculis,delacrymationemque ceu Cil. Aizoi duo genera. Majus in ficlilibus vasculis se- I

fumus unde nomen. Eadem evulsas palpebras renasci ritur, quod aliqni bupbthalmumvocant, alii zoophtbal-
prohibet. mon, alii stergetbron quod ainaLoriis conveniat alii

1 C. Acoron iridis folia liabet angustiora taT'uni, et Ion- livpogeson,quoniam insubgrundiisferenascitur.Suntqui



tic la plus avancéedes toits. 11 yen aqui lui donnent encore que celui qui porte de l'aizoonsur lui n'est
pl us volontiers le nom d'ambroisie ou celui d'a- pas piqué par lesscorpions. Ces plantes guérissent 2
mérimnos (sans-souci). Les Italiens le nomment la douleur d'oreilles, comme aussi le suc de la
le grand sedum ou l'œil, ou le digitellus. L'autre jusquiame, dont on fait une onction légère; le
aizoon (sedum amplexicaule, DC.), qui est suc de l'achillea; celui de la petite centaurée;
très-petit, est appelé par les uns erithales, parles celui du plantain; celui du peucedanum,avec
autres trithales, parce qu'il fleurit trois fois; par l'huile rosat et le suc de pavot; et celui de l'a-
d'autres,chrysothales;par quelques-uns, isoetes; coron, avec la rose. Tous ces sucs doivent être
mais tous deux portent le nom d'aizoon parce instillés chauds dans l'oreille, à l'aide du strigilis
qu'ils sont toujours verts; d'où quelques-uns les (seringue à oreille). Le cotylédon est bon même

2 ont nommés sempervivum. Le plus grand dépasse pour la suppurationdes oreilles, avec la moelle de
une coudée en hauteur, et est plus gros que le cerf chaude. Le suc de la racine d'hièble pilée

pouce. Les feuilles ont à leur extrémité la forme d'abord passé par un linge, puis épaissi au soleil,
d'une langue; elles sont charnues,grasses, plei- enfin, quand ons'ensert,délayé avec l'huile rosat
nes de suc, de la largeur du pouce; les unes sont et chauffé, guérit les parotides ainsi fait la ver-
courbées vers la terre, les autres dressées, de veine, ainsi le plantain, ainsi la sidéritis avec du
manière à représenter le tour d'un œil. Le petit vieux oing.
aizoon croit dans les murailles, dans les mazures CIV. L'aristoloche avec le cyperus (souchet) 1

et sur les toits. Touffu dès la racine, II est garni corrige l'ozène.
de feuilles jusqu'au sommet;, ces feuilles sont CV. Les remèdes pour les dents sont: la racine 1

étroites, pointues, juteuses; la tige est hauted'un du panacès mâchée et surtout du panacès chiro-
palme, la racine ne sert à rien. nien, le suc en collutoire; la racine de jusquiame

1 CIII. A cette plante ressemble celle que les mangée avec du vinaigre, la racine de polemo-
Grecs nomment andrachne sauvage (sedum stel- nia. On mâche encore la racine de plantain, ou
lalum, L.), et les Italiens illecebra. Celle-ci a on se lave la bouche avec la décoction de cette
les feuilles petites, mais plus larges, et la tige racine dans du vinaigre. Les feuilles aussi sont
plus courte. Elle croit dans les terrains pierreux, bonnes pour les gencives, même quand le sang
et on la cueille pour la manger. Toutes ces plan- de ces parties est corrompu. La graine du plan-
tes ont la même propriété elles sont rafraichis- tain guérit les abcès et les fluxions des gencives.
santes et astringentes. Les feuilles en topique, L'aristoloche raffermit les gencives et les dents.
ou le suc en onction, guérissent lesfluxions ocu- La verveine, mâchée avec la racine, ou bouillie
laires. Ce suc déterge les ulcères des yeux, les avec du vin ou du vinaigre, qu'on emploie en
remplit et les cicatrise; il décolle les paupières. collutoire, produit le même effet. Il en est de 2
En topique sur les tempes, le suc ou les feuilles même de la racine de la quintefeuille (xxv,
guérissent la céphalalgie. Ces plantes combattent 62) bouillie dans du vin ou du vinaigre,jusqu'à
le venin des araignéesphalanges. Le grand aizoon réduction au tiers; avant de la faire bouillir
esten particulier l'antidote de l'aconit. On assure il faut la laver avec de l'eau de mer ou de l'eau

ambrosiam potius vocant, et qui amerimnon llali sedum cipue. A scorpionibus quoque habentem id feriri negant.
magnum, aut oculum, aut digitellum. Alterum minus- Medentur etaurium dolori. Item succus inunctus hyos -22
culum, quod erithales vocanl, alii trithales, quia ter cyami modice item achilleaea, etminoriscentaurii,etplaii'
floreat aliichrysothales aliqui isoetes sed aizourautrum- taginis peucedanicum rosaceo et meconio acori succus

2 que, quoniam viret semper, aliqui sempervivum. Majus cumrosa. Omnisaiitemslrigîli calefactusinfunditur.Coty-
iubiti altitudinem excedit, crassitudine plusquam pot- ledonetiam purulenlis et cum medulla cervina calefacta.
licari. Folia cacumine lingure similia, carnosa, pinguia Ebuli radicis tritae succus linteo colalus, mox in sole den-
larga succo, latitudiue pollicari, alia in terram convexa, satus, et quum opus ait, rosaceodilutus et calefactus, pa-
alia stantia, ita ut ambitu effigiem imitenturoculi. Quod rotidassanat. Verbenaca quoque item plantago item si.
minus est, in mûris parietinisquenascitur,et tegulis fru- deritis, cum axungla vetere.
tfrosum a radice, et foliosnm usque ad cacumen foliis CIV. Narium ozaenas emendat aristolochia cumeypero. 1
amiustis mucronatis succosis palmo alto caule radix CV. Dentibus remedio sunt panacis radix commandu- I
innlilis. cata, prœcipue chironiœ, item succus collutis radix

CIII. Hnic similis est, quam Graeci andrachnen agriam hyoscyami ex acelo manducata item polemouiîe. Com-
vocant, ltali illecebram, pusillis lalioribus foliis breviori manducanturet plantaginis radices,aut colluuntur in aceto
cacumine. Nascitur in petris, et colligitur cibi causa. Om- decocls succo. Et folia sunt uiilia vel si sanguinegingivae
niumharum viseadem, refrigerare et adstringnre. Meden- pulrescant. Semen ejusdem apostemata et collectiones
turepiphoris folia imposila, vel succus inunctis. Purgat gingivaniin sanat. Et arôtolochia gingivas dentesque cou-
enim hulcera oculorum, expletqne, et ad cicatricem per- firmat. Verbenaca cum radice commanducata, et decocla
ducit palpebras deglutinat. Eaedem capitis doloribus me- ex vino aut aceto succus collutus. item quinquefolii ra- 3
dmitur, succo vel folio lemporibus illitis. Adversantur dices, decoctae ad tertias vino aut acelo. Prius vero quam
|ilia!aiigioni[ii ictibns aconito vero majus aizonm prse- decoquantur, aqua marina aul salsa lavanlur decoclum



salée on garde cette décoction longtemps dans administrée dans les douleurs coxalgiques, à lala bouche. D'autres aiment mieux se frotter les dose d'une drachme avec de l'oxymel après la
dents avec la cendre de la quintefeuille. On fait promenade; ils l'ont vantée, dans du vin cuit

encore bouillir la racine du verbascum dans du contre les coliques; ils ont assuré qu'avec du vi-
vio, pour, avec la décoction, se laver les dents. naigre c'était un aliment avantageux aux viscè-
On se les lave aussi avec l'hysope, avec le suc res, et ils l'ont fait semer dans les jardins pour
de peucedanum mêlé au suc de pavot; le suc des ces différents usages. Ce n'est pas tout quel-
racines de l'anagallis et préférablement de l'a. ques uns en ont admis une seconde espèce, mais
nagallis femelle, s'injecte, pour le même effet, sans en indiquer les caractères, la donnant à pren-
dans la narine opposée au côté des dents où l'on dre dans de l'eau contre le venin des serpents,
sent du mal. à manger, contre l'épilepsie pour nous, nous en

1 CVI. L'érigéron est appelé en latin senecio parlerons d'après des usages établis par l'expé-
{ séneçon ) (senecio vulgaris, L.).On dit que riencedesRomaius.Leduvetdeeetteplante.pilé
si, après avoir circonscrit cette plante avec un avec du safran et un peu d'eau froide, s'emploie
instrument de fer, et l'avoir arrachée, on en en topique dans les fluxions des yeux; grille avec
touche trois fois la dent malade en crachant à du sel, dans les scrofules.
chaque fois, et qu'ensuite on remette la plante CVII. L'éphéméron [convallaria multiflora, t
dans le trou, de manière qu'elle reprenne, on L. ) a les feuilles du lis, mais plus petites, une
n'aura jamais mal à cette dent. Cette plante a tige de même hauteur, la fleur bleue; la graine
l'apparence et la mollesse du trixago (xx.iv, 80), ne sert à rien. La racine, unique, de la grosseur
avec de petites tiges rougeâtres. Elle croit sur les du doigt, est excellente pour les dents on la
toits et dans les murs. Les Grecs t'ont nomméeéri- coupe par morceaux, on la fait bouillir dans du
géron(vieillardduprintcmps), parce qu'elleblan- vinaigre, et on se lave la bouche avec cette dé-
chit au printemps. La tête se divise en de nom- coction tiède. La racine, employée seule, raffer
breuxfilamentscotooneuxquiressembleiitàceux mitlesdents ébranlées; on l'applique sur celles
de l'épine, et qui s'échappent entre les divisions; qui sont creuseset rongées par lacarie. La racine
c'estpourcelaqueCallimaquel'aappeléeacanthis de la chélidoine, broyée dans du vinaigre.segarde
(épineuse),et d'autres, pappus(aigrette).Aureste, dans la bouche. L'ellébore noir s'applique sur les
les Grecs ne sontpas d'accord sur cette plante les dents cariées: l'une et l'autreplante, bouillie dans
unsontditqu'elle a les feuillesde la roquette; les du vinaigre, raffermit les dents ébranlées.

'autres, celles du chêne, mais beaucoup pluspeti- CVIII. On donne le nom de labrum venereum 1

tes. Les uns prétendent que la racine est inutile; (bassin de Vénus, dipsacus silvestris, L.) à
les autres, qu'elle est bonne pour les nerfs; d'au. une plante qui croît dans les eaux courantes.

2 tres, que prise en boisson elle suffoque. D'autre Elle porte un petit ver (xxvn, 62; xxx, 8),
part,quclques-unsi'ontdounéeavecduvinpourla que l'on écrase contre les dents, ou que l'on
jaunisse et pour toutes les maladiesde la vessie, renferme avec de la cire dans les dents creuses.
ainsi que pour celles du coeur et du foie. Ils ont II faut prendre garde que la plante arrachée
dit qu'elle faisait sortir le sable des reins. Ils l'ont ne touche la terre.

diu tenendum io ore. Quidam cinere quiiiqnefolii fricare que io passo utilissimam prxcordiisetiam clbo ex acetn
inalunl. Et verhasci radix decoquitur in vino ad colluen- eam prcedicantes serentesqne in liortis. Necdefucre qui
dos dentes. El liyssopn colliiuiitur, et peucedaui succo, etalterutn genus lacèrent, nec quale esset, demonstrarenl,
cmn mecoDÎo vel raJieum anagallidis magis feminae contra serpentes in aqua bibendam edendamquecomitia.
succo, ab altéra nare, quani doleal, infuso. lituis danies. Nos eam romanis expérimentes per usus di.

1 CVI. £iigeron a nostris vocatur senecio. Hanc si ferro geremus. Lanugo ejus cum croco et exigno aquœ frigidaî
ciremnscriptameflbdiat ali4nis tangatqneea dentem, et trita illinitur epiphoris toita cum mica salis, struitm.
altérais ter despuat, ac reponat in eumdem locuin ita ut CVII. Ephemcron folia habet lilil, sed minora, caulem I

vivat herba, aiunt dentem eum postea non doliturum. parem, Oorem csrulcum, semen supervacuum, radiwm
Herba est trixaginis specie et mollitia, cauliculis subriibi- unam digitali crassitndine,dentibus praecipuam, concisacit
cuudis. Nascitur et iu tegulis, et in maris. Nome» hoc inaceto,decoctamque,uttepidocolluanlur.Et ipsaeliam
Graxi dederunt, quia vere canescit. Caput ejus iiiime- radix mobiles sistit cavis et exesis imprimitur. Cheli-
rosa dividitur lanugine, qualis est sninœ, inter divisuras doni% radix ex aceto trita contineturore. Erosis vêratriini
exemte. Quare eam Callimaclms acanthidaappellat, alii nigrum imponitur mobiles utralibet decocta in aceto lir-
pappum. ISecdeindeGraecisdeea constat. Alii eiucne foltis manlur.
esse dixerunt, alii roboris, sed minoribus inulto. Radice CV1I1. Lalirum Venereum vocant in Hiimine nascenlorn. |
alii supervacua, alii nervis utili, alii potu strangulante. Est ei vermiciilns, qui ciroa dentée necatur, aut uivis

2 E diverso quidam regio morbo cum vino dederual et dentium cera inchiditur. Caveiulum, ne avulsa herba ter-
contra oninia vesicae vitia item cordis et jocineiis. Reni- ram tangat.
bus extialierearenamdixere. Uchiadicis drachmam cum CIX. lUuuneuliim TOCamus quem Gra?ci batrachion.
oxymeliteab ambulatione propinavere toruiinibus qno- Genera ejua quatuor unum pinguioribus qnam coriau- 1



i CIX. Nous appelons renoncule la plante que tumeurs, employée en fumigation sur la partie
les Grecs appellent batrachion; il y en a quatre malade; ils croient que si on la replante les
espèces l'une (ranunculus asiaticus, L.) a les maux qu'elle a guéris renaissent; usage cri-
feuilles plus grasses que celles de la coriandre, minel qu'ils font aussi du plantain. Le suc du
presque aussi largesque cellesde la mauve, d'une plantaiu guérit les ulcérations de la bouche. 11

couleur terne, ta tige blanche et grêle, la racine en est de même des feuilles et des racines mâ-
blanche. Elle croit dans les sentiers humides et chées, la bouche fût-elle affectée de fluxion. La
ombragés.La seconde {ranunculuslanuginosus, quintefeuille détruit les ulcères et la mauvaise
L.) est pins touffue; les feuillessont plus déeou- odeur de la bouche. Le psyllium guérit les
pées; les tiges sont hautes. La troisième {ranun- ulcères.
culus muricatus, ,1..) est très-petite, a une odeur CX. Donnons aussi les compositions pour la 1

forte, et la fleur d'un jaune d'or. La quatrième guérison de cette mauvaise odeur de la bouche,
1

(ranunculus aquatilis, L.) ressemble à cette der- incommodité très-honteuse. On prend un poids
Dière,maiselle a la fleur coulenr de lait (29).Toutes égal de feuillesde myrte et de lentisque, la moitié
agissent comme caustiques, si on en applique les moins de galle de Syrie; on broie ces substances
feuilles crues, et elles font lever des ampoules ensemble,et on les arrose de vin vieux. On mange
comme le feu; aussi s'en sert-on pour la lèpre, la le matin de cette composition, qui est très-usitée.

psore, et pour effacer toutes les marques sur la On se sert encore des baies du lierre avec la ca-
2 peau; elles entrent dans tous les caustiques. On sia (xii 43) et la myrrhe à poids égal dans du

s'en sert en topique dans l'alopécie, mais on les vin. Pour la mauvaise odeur des narines, même
ôte promptement. La racine, mâchée trop long- quand il y aurait des chancres dans cette partie,
temps quand on a mal aux dents, les fait casser. on recommande la graine de la serpentaire, pilée
Sèche et pulvérisée, elle constitue un sternuta- dans du miel. L'hysopefait disparaître les meur-
toire. Nos herboristesnomment cette plante stru- trissures. On efface les marques du visage ea se
mea, parce qu'elle guérit les strumes et les frottant avec la mandragore.

dri, folïïs et ad latitudinem malvte âccedentibus colore raverint vitia: quoscelereet plantagine utunlur. Oris hul-
livido, caule albo, gracili, et radice alha nascilur in li- cera intus succus plantaginisemendat, et folia radicesqun
mitibus hnmidis et opacis. Alterum foliosins, plnribus commanducata, vel si rheumatismo laboret os. Jjulcera
foliorum ineisuris, altis caulibns. Terlium minimum est, feetoremque, quinquefolium hulcera psyllium.
gravi adore, flore aureo. Quartum siniile huic flore lacteo. CX. Composita quoque ad fœtorem vel maxime pu- 1

Omnibus vis caustica, si cruda folia imponantur pusu- dendum vitium traderaiis. Ergo folia myrti et lentisci
lasque ut ignis faciiint. Ideo ad lepras et psoras eis utun- pari pondere, gallae Syriacae dimidium pondus, sitnul te-
lur.etad tolleudastigmata;causlicisqueoinnibusmiscent. rere, etvino vetusto sparsa mandere matutino, ex usu

2 Alopecîts împonnnt, celeriter removentes. Radix in dolore est. Vel ederœ baccas cum casia et myrrha, pari pondère
commandncaladiutiiis rumpit dentés. Eadem sicca con- ex vino. Naribus utilissimumest dracontii semen contri-
cisa, sternumentum est. Nostri beiharii strumeam vo- tnmexmelle, etiamsi carciiiomata in his sint. Suggillata
tant, quoniam tnedetur strumis et panis, parte in fumo liyssopoemendantur. Stigmata in facie mandragorasillitus
suspensa creduntqnpea rursus sata, rebellare qme en- detel.
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NOTES DU VINGT-CINQUIÈME LIVRE.a
(1) Cette affection a de grandes ressemblances avec le (16) Bœotiam Vulg. Mœotin est une correction pro-scorbut. posée parPintianus,et qui doit être adoptée. En effet, Théo-
(2) D'après M. Fée, la brilannica est l'inula britannica. phraste(flis< IX, 13) dit que l'herbe scylhique croit au-
(3) Cette remarque de Pline est fort juste. Pourquoi une tour du Palus Méotide; et, d'autre part, ce qui est décisif,

herbe trouvée en Frise, et à une époque oii la Bretagne Pline luimêmedit ailleurs (XXVII, 1) Scythicam lier-
n'élait pas conquise par les Romains, fut-elle appelée brl- ham a Mseotidis paludibus.
lanniea? D'aprèsJuste-Lipse ( ad Tacit. Ann. I, 03), ce (17) L'hippace, chez les auteurs grecs, est un fromage
nom dérive non de la Bretagne, mais d'une appellation lo- fait avec du lait de jument. Pline, lisant négligemment,
cale les marais sur l'Enis, entre Lingen et Covoerden, se a pris un fromage pour une plante.
nomment encore aujourd'hui Bretaasche heide. (18) M. Fraas (Synopsis, p. 175) pense que le cc&Iros

(4) Avi Vulg. – JEvi Broter. ex Codd. regg. des Grecs est différentde la vettonica des Romains,et est
(5) D'après M. Fraas, Synopsis, p. 139, le panaces cbi- la sideritis syriaca attendu que Dioscoride, IV, 1, dit

rniiion est non pas, comme le vent Sprengel, rhypericum que le cestrosa les feuilles odorantes,et vientdans les lieux
origanilolinm, qui est sans verlu, mais t'hypericumolym- très-froids. Or, parmi les labiées il n'y a que la sideritis
pieu ni, qui a de l'odeur..yriaca et la sideritis cretica qui viennent dans des lieux

(fi) Alterum lawis folii, allerum lenuius Vulg. Alte- froids et aient les feuilles aromatiques.
rom lîfivioris folii, allerum tenuioris Gronov. et al. Editt. (19) Ut in quibus etiamnum. credidere salubeni*
ante nard. mam Vulg. – Ut quoe etiamnunt.credant saluberri-

(î)Sprengel rapporterheraclionsiderionauphellandrium mam Vêt. Dalecli.
mutellina, L.; M. Fraas, ili., p. 189, à la scrofularia cliry- (20) Démocrates Vulg. faut lire Damocrates; voyez
santhemifolia, L. le catalogne des auteurs, t. I, p. 94.

(8)Sive altercangenon om. Vulg. Ces mots sont don- (21)Hardouiiiveut que la phrase signifie On ne se sert
nés par Gronov. et les éditions avant Hardouin, et approu- ni des fleurs, ni de la graine, ni de la tige. Mais le latin
vés par M. lan. ne permet pas, évidemment,cette interprétation forcée. De

(0) La troisième sideritisde Dioscoride est l'heraclionsi- plus, Dioscoride dit de son côté III 37 Oûrt Mo;, oûti
derion de Pline. x«pnov çépei il ne porte ni fleur ni graine. Il faut donc

(10) La phrase de Pline porterait à croire qu'Hérophile bien admettre le sens naturel du texte, quoique ce soit
est postérieur à Thémison. Pline s'est exprimé négligent- une grosse erreur.
ment, et sur un objet qui, étant bien connu alors, ne pou- (22) Tenuitatis,radicumvitis, cujus Yulg. – Tenuilatis,
tait laisser de doute. Tliémison qui vivait sur la fin de la vitis novellae cujus Gron. et alite editt. ante Hard., Sillig.
république, avait laissé une grande réputation à Rome; (23) Euplée, c5n).oix, bonne navigation. Il faut sans
Hérophile, de beaucoup antérieur, avait passé sa vie à doute lire cOxXuot, gloire, considération car e'est ce mot
Alexandrie, et auprès des premiers rois grecs de l'Egypte, que porte le texte parallèle de Théophraste, UUL, IX 21.(1 Pline, XXV, 21, a dit que les anciens fendaient Mais alors Pline a commis une singulière erreur; Théo-
l'ellébore avec unetaiguille; ici il dit que c'esl avec de phraste dit Kù Tôt nepi rif, eùxXciat mi cùSoEù^ o|ioiu;
petits ciseaux soit; mais il renvoie au passage précédent, xxi uôUov cvxXeiav yàp çaoiv àà itoieïv sa àvtipjSivov ica-
où il n'a parlé que d'aiguille.C'est un manquede mémoire, taûuzvov. Il en est de même pour la gloire et la consi-

(12) Hardouin pense qu'il faut lire querna au lieu de dération; car on dit que l'antirrhinon procurecoiu-
quernœ, qui en effet n'est'pas correct. tammenl la gloire. Ainsi Pline a pris eûxXax ou tOulca

(13) Sprengel croit que la polemonia est le polemonium pour un nom de plante. Voyez une erreur analogue pour
cocruleum; mais M. Fraas, quoique avec doute, y rapporte l'hippace, note 17.
(Synopsis p. lit) rhypericum olyoipicum; voyez aussi, (24) L'hysopeofficinalest étrangerà la flore de la Grèce,
note 5, une autre plante que M. Fraas rapporte à l'hyperi- M. Fraas ( Synopsis, p. 1 82 ) croit que \'inu>no; de Dioeco>

cum ulympicum. ride est l'origanooamyrnœum ou syriacum.
(14) Pline s'est trompé Théophrasle ( Ilist., IX, 9) ne (2â) On ne sait ce qu'est le thysselium. Bratier, qui a

dit pas qu'il y a une espèce de centaurée surnommée trior- mis rhyssellium d'après l'édition priucepi dit que c'eet
chis, mais que la ceutaurée est défendue par l'épervier un persil sauvage.
triorchis. Il faut donc admettre, malgré Pline, que cette (26) On ne sait ce qu'est la plante asyla.
prétendue troisième centaurée n'est que ls grande cen- (27) Folia lapathi Vulg. – Folio lapathi Ed. princeps,
taurée. Cependant quelques commentateurs y ont vu le Brotier.

rumei sanguineus. (28) PrimœVulg. Plurim» Cod. Chifll.
(li) Voyez livre XV, note 14. (29) Luteo Vulg. Lacteo Brot. a Djo*e.
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LIVRE XXVI.

«»»»'–
1 I. (i.) Le visage même de l'homme a éprouvé mais il attaqua les grands,se propageant surtout

des maladies nouvelles, et inconnues à toute l'an- par le contact rapide d'un simple baiser. Plusieurs
tiquité, non-seulement en Italie, mais presque de ceux qui avaient pu se résoudre àsouffrir l'ap-
dans l'Europe entière; et alors même ces mala- plication des remèdes en conservaient des cica-
dies ne se sont guère répanduesdans l'Italie, PII- trices plus hideuses que le mal. On le traitait, en
lyrie, les Gaules et l'Espagne, ni ailleurs; mais effet, par les caustiques; et si l'on ne cautérisait
elles ont sévi à Rome et dans les environs. Elles pas jusqu'aux os, le mal repullulait. Il vint alors 2
n'étaient ni dangereuses pour la vie ni doalou- d'Egypte, mère d'affections semblables,des mé-
reuses mais elles étaient si dégoûtantes, qu'on decins qui n'avaient que cette spécialité, et qui
eût préféré la mort, sous quelque forme qu'elle se en firent bonne curée: il est certain que Manilius
fût présentée. Cornutus, personnage prétorien, lieutenant de la

t Ii. La plus insupportablede toutes fut celle province d'Aquitaine, s'engagea à payer pour le
qu'on appela, d'un nom grec, lichen (1) comme traitement deux cent mille sesterces (42, ooo fr.).
elle commençait généralement par le menton,

1
Plus souvent, au contraire, il est arrivé que de

les Latins, par plaisanterie d'abord (tant le nouveaux genres de maladies ont attaqué les

commun des hommes est porté à plaisanter des classes inférieures. Que peut-on voir de plus sin-
maux d'autrui ) lui donnèrent le nom de menta- gulier? Des épidémiessoudainessurviennentdans
gre, dénomination qui est restée. Chez beaucoup certaines contrées, s'attachent, comme par une
de malades elle occupait le visage entier, à l'ex- sorte d'élection à certaines parties du corps, à
ception seulement des yeux; mais elle descendait certains âges, même à certaines conditions; les
aussi sur le cou, la poitrine et les mains, en lais- unes frappent les enfants, les autres les adultes;
sant sur la peau de sales croûtes farineuses. celles-ci les grands, celles-là les pauvres.

1 III. Ce fléau n'était point connu de nos aïeux IV. Ce fut, est-il écrit dans les Annales, 1

ni de nos pères; c'est vers le milieu du règne de pendant la censure de L. Paullus et de Q. Mar-
i'empereur Tibère qu'il se glissa pour la première cius (an de Rome 590 ), que parut pour la pre-
fois en Italie. Il fut apporté d'Asie, où il avait mière fois en Italie le charbon (2), maladie parti-
apparu, par un certain chevalier romain de Pé- culière à la province Narbonnaise. Il est mort de
i'ouse,greffierduquesteur. Cethommeenfutl'in- cette affection, dans la même année, et pen-
troducteur. Le mal ne gagna pas les femmes, les dant que nous écrivions ceci, deux personnages
esclaves,lebaspeupleoumêmelaclassemoyenne; consulaires, Julius Rufus et Q. LecaniusBassus;

LIBER XXVI. gionem ejus importante.Nec sensere id malum feminœ,
aut servitia, plebesque humilis aut media; sed proceres

– – – veloci transit»osculi maxime fœdiore multorumqui per-
peti medicinam toleraverant cicatrice, quam morbo.

1 I. (i.) Sfnsit et facie» liominnm novos, omnique aevo Causticis namque curabalur; ni usque in ossa corpus
priore incognitos, non Italie modo, verum etiam universre exustum esset, rebellante Updio advenerunlqueex i£gy- 2
prope Euronaa morbos tune quoque non Iota Ilalia nec pto génitrice talium vitiorura medici, hanc solam operam
perlllyricum, Galliasve, aul Hispanias magnopere vagatos, afférentes, magna sua praeda. Siquidem certum est, Ma-
aut alihi,quam Romte,' circaque sine dolore quidemillos, nilium Cornutum e prœtoriis legatnrn Aquitanicae pro-
ac sine pernicie vilae sed lauta lieilitate, ut quaccumque vincine, H-S ce elocasse in eo morbo curaudum seae.
mors prœferenda esset. Acciditque sœpius ut nova contra genera morborum gre-

1 II. Gravissimum ex liis lichenas appellavere grx-co gatim sentirentur. Quo mirabilius quid potesl reperiri p

nomine latine, qaoniam a mento fere oriebatur, joculari aliqua gigni repente vitia terrarum in parte cerla mein-
primum lascivia ( ut est procax natura multorum in alienis brisque hominum certis, vel aetatibus,aut etiam furtunis
miseriis ) mox et usurpato vocabulo. mentagram oc- tamqnam malo eligente, base in pueria grassari, illa in
cupantem in multis tolos ntiqne vultus, oculis lanlum adultia haec proceres senlire, illa pauperes.
iminunibus, descendenlem vero et in colla peclusque ac IV. L. Paullo, Q. Marcio censoribus, primum in Ha-
manus, ftedo cutis furmre. liam carbunculum venisse Annalibus conscriptum est,

) III. Non fuerat haie lues apud majores palresque no- peculiare Narbonensis provintiœ malum quo duo con-
stros. Et primum Tiberii Glasiilil Cœsaiis principatu me- sulares obiere condentibus hœc nobis eodem anno, Julius
(lia irrepsit in Italiam, quodam Perusino équité romano Rufus, et Q. Lecanius Dassns, ille te medicorum instieu-
qu.Tsiorio scriba, quum in Asia appui uisset Inde conta- lia sectus hic vero potlice lœvae manus erulso acu ab



le premier par l'ignorance des médecins qui d'autres se maintenir, comme, par exemple,
pratiquèrent des incisions, le second s'étant fait le colum (5). Cette affection s'introduisit en
lui-même une plaie au pouce gauche avec une Italie sous l'empire de Tibère, qui en fut at-
aiguille, plaie si petite qu'on pouvait à peine taqué des premiers; et ce fut une grande per-
l'apercevoir. Le charbon nait dans les parties les plexitéà Rome lorsque, dans un édit où ce prince
plus cachées du corps, et communément sous la s'excusait sur sa mauvaise santé, on lut le nom

2langue. II prend la forme d'un bouton dur et alors inconnu de cette affection. A quelle cause
rouge, mais dont le sommet est noirâtre, d'au- attribuer tant de maux? ou quel est ce courroux
tres fois livide. Il y a tension, sans enflure toute- des dieux? Était-ce donc peu pour l'homme d'è-
fois, sans douleur, sans démangeaison, sans tre exposée des maladies déterminées qui mon-
autre symptôme qu'un assoupissement qui ac- taientà plus de trois cents, s'il n'en avait encore
cable le malade et l'emporte en trois jours. Quel- à craindre de nouvelles?Au reste, les tourments
quefois il s'y joint du frisson, de petites pustules que les hommes se créent à eux-mêmes ne sont
autour du charbon, et rarement de la fièvre, pas moins nombreux. Les remèdes que nous rap- 3
Quand il a gagné la gorge et le pharynx il tue portons étaient ceux que l'antiquité employait,
très- promptement. la nature faisant,pour ainsi dire, tous les frais de

t V. Nous avons dit (xx, 52) que l'éléphantia- la médecine et longtemps il n'y en eut pas d'au-
sis (3) n'avait pas paru en Italie avant le temps tres. (n.) Toujours est-il qu'Hippocrate, qui le
de Pompée le Grand. Cette maladie commence, premier a formuléavec une admirable clarté tes
elle aussi, d'ordinaire par la face. Il se forme préceptes médicaux, a rempli ses ouvrages de
d'abord au nez une sorte de petite lentille; puis notions sur les plantes; en quoi il a été suivi
la peau devient aride par tout le corps, marquée par Dioclès de Caryste le premier après lui pour
de taches de diverses couleurs, et inégale, ici l'époque et la réputation puis par Praxagore
épaisse, là mince, ailleurs dure et couverte d'as- et Chrysippe, et enfin par Érasistrate ( xxix S).
pérîtes galeuses; à la fin elle prend une teinte Hérophile(xxix, 5) lui-même, quoique fondateur
noire, et presse les chairs sur les os; les doigts se d'une secte trop subtile, a recommandé avant tout
tuméfient aux pieds et aux mains. Ce mal est cette méthode. Mais peu à peu l'expérience
particulier à l'Égypte;et il était funeste au peu- qui est le meilleur maître en toutes choses, et
ple quand il attaquait les rois, parce qu'on leur particulièrement en médecine, se perdit en pa-
faisait alors, pour les guérir,des bains où entrait rôles (6) et eu vain verbiage. En effet, il était plus
le sang humain. Au reste, cette maladie s'est agréable d'être assis dans les écoles et d'entendro
promptement éteinte en Italie, ainsi que celle à son aise le professeur, que d'alter dans les dé-
qu'on nommaitanciennement gemursa (4). Celle- serts chercher telle on telle planteen telle ou telle

ci se logeait entre les orteils aujourd'hui le nom saisonde l' année,
même en est oublié. VII. (m.) Cependant l'ancienne méthode se t

1 VI. Une chose singulière, c'est de voir maintenait, sans être ébranlée; et il lui restait
chez nous certaines maladies disparaître, l'autorité imposante d'un témoignage unanime,

2 semelipso tam parvo vulnere, ut vix cerni posset. Nasci. durare, siwili colum. Tiberii Caesaris principatu irrepsit
tur in occultissimis corporum partibus, et pterumque sub id matai». Nec quisquam iJ prior impeiatore ipso sensit,
lùigua, duritia rubeus vari modo, sed nigricans capite magna ciritnlis ambage,quum edicto ejus excusantis va.
alias livida, corpus inlendens neque intumescens sine leludmem legeretur nomen încognitum. Quid hoc esse
dolore sine pruritusine alio quam somni indicio quo dicamus, aut quas deorrnniras ? Parum enim eraut hotnini
grdvatos in triduo aufert aliquandoet hoirorem afferens, certa morborum genera qoum supra ecc essent, nisi
circaque pusulas parvas, rarius febrem stomaclium fau* etiam uova timerentur? Neque ipsi autem homines pau-
cesque qnum invasit ocyssimeexanimans. ciora sibi opéra sua negotia important. Haec apud priscos.»

1 V. Diximus elcplianliasin ante Pompeii Magni aptatem orant, quas memoramus, remedia, medicinam ipsa quo-

non accidisse in Italia et ipsam a facie saepius incipien- dammodorerum natura faciente, et diu fuere. ( n.) Hippo-
lent in nare primum veluti leuticula mox inarescente cratis cette, qui primus medeudi prsecepta rlarissime
per tolum corpus, maculosa, variis coloribns, et inaiquali condidit, referta herbarum mentione inrenimusvolomina
cule, alibi crassa, alibi tenui, dura alibi, ceu scabie aspera nec minus Dioclis Carystii qui secunâus aetate famaqu»
ad postremum vero nigrescente et ad ossa carnes appri- exstitit item Praxagorae, et L'brysippi, ac deiode Era-
mente. iiitumescentibus digitis in pedibus manibusque. &îstrati Heropliilo quidem quanquam subtilioris sect;c
iGgypli peculiare hoc malum et quum in reges inci- conditori,ante omnes celebratam rationem eam: pau4athn
disset, populis funebre. Quippe inbatineis solia tempe- usu efficacissimo rerum omnium magi.stro, peculiariter
rabantur bumano sanguine ad medicinam eam. Et hic utique medicinae, ad verba gaFFulilatemquedescendente.
quidem morbus celeriler in Italia reslinetns est sicut et Sedere namque liis in silioli» audilioni nperatos gratius
ille, quem gemursam appellavere prisci, inter digitus erat quam ire per solitudines et quœrere herbes aliu
pedum nascentem, etiam nomine obliterato. aliis diebus anni.

I VI. Id ipsum mirabile, alios de.-inere in nobis, alios VII. (m.) Durabat tamen antiqnitas firma, nugnaiqui- t



lorsque, du temps de Pompée le Grand, Asclé- fut pas moindre quand, ayant rencontré le con-
piade, professeur de rhétorique, qui ne gagnait voi d'un homme qu'il ne connaissait pas, et que
pas assez dans cet art, mais que la sagacité de l'on conduisait au bûcher, il fit rapporter le

ton esprit rendait propre à autre chose(7), se corps, et lerendit à la vie (vu, 37). Je citecefait,
tourna tout à coup vers la médecine. Il ne l'a- pour qu'on n'attribue pas àde frivoles motifs une
vait point pratiquée, il ne possédait pas la con- aussi grande révolution. Une seule chose peut
naissance des remèdes, laquelle ne s'aequiert nous indigner: c'estqu'un homme appartenant à
que parles yeux et l'expérience: nécessairement la nation la plus frivole, né dans l'indigence,
II lui fallut, captant journellement le public par ait, pour faire fortune, donné subitement au
des discours entratnants et médités, renoncer à genre humain des lois médicales, qu'à la vérité
toutes les anciennes méthodes. Il rappela la mé- bien des médecins ont abrogées depuis. Le succès 2
decine entière à la recherche des causes, et la d'Asclépiade fut favorisé par beaucoup de prati-
rendit ainsi toute conjecturale. Il reconnaissait ques de la médecine ancienne, qui étaient fati-
essentiellementcinqordresde secours généraux gantes et mal entendues ainsi, on accablait les
la diète, l'abstinencedu vin, les frictions, l'exer- malades de couvertures, et on provoquait la sueur
cice à pied, l'exercice en litière. Chacun com- de toutes façons; on les faisait, pour ainsi dire,
prenait qu'on pouvait se procurerà soi-même ces griller au feu on leur recommandaitde chercher
sortes de secours; tout le monde s'intéressa à continuellement le soleil dans une ville où le
trouvervrai ce qui était si facile; et de cette fa- temps est souvent couvert, inconvénientqui est
çon Asclépiadeattira sur lui les yeux de presque même celui de l'Italie entière, dominatrice du
tout le genre humain, comme s'il eut été un en- monde. Asclépiade introduisit le premier l'usage
voyé du niel. spécial des bains suspendus (îx, 79), ce qui flat-

1 VIII. Il gagnaiten outre la confiance avec une tait infiniment les malades. En outre, dans
adresseadmirable, tantôt promettant du vin aux certaines maladies, il supprima les traitements
malades et leur en donnantà propos, tantôt leur douloureux, par exemple dans l'angine, que l'on
prescrivantdel'eau froide. Chez les anciens, Héro- traitait en introduisant un instrument dans la
phile s'était mis le premier à scruter la cause des gorge. Il proscrivitencore avec raison les vomisse-
maladies; Cléophante avait donné la théorie de ments, dont on abusait extraordinairement. Il
l'emploi du vin Asclépiade voulut aussi devoir condamnal'usage intérieurdes médicamentsnui-
son surnom à l'usage de l'eau froide, ainsi que le sibles à l'estomac, condamnation approuvée en
rapporte M. Varron. Il imagina encore d'autres grande partie par les médecins; aussi indiquons-
délicatesses ainsi, il suspendait les lits des mala- nous en premier lieu les médicaments lions à
des, dont le balancement ou diminuait le mal, l'estomac.

ou provoquait le sommeil il instituait t'usage des IX. (iv.)Cequi le seconda plus que le reste, t
bains, accueilli avec le plus vif empressement; ce furent les sottises magiques, portées au point
et tant d'autres pratiques douces et agréables, de détruire toute confiance dans les vertus des
De là lui vint une grande vogue; et sa gloire ne végétaux: ainsi l'œlhiopis (xxiv, 102,) jetée dans

confessée rei vindicabat teliqulas,donee Asclepiadesastate halineas avidissima hominum cupidine instituendo, et alia
Magnl Pompeii orandi magister, nec satis in arte ea qua> multa diclu grala atque jucunda magna auctoritate; nec
atuosus, ut ad alia sagacis ingeuii huc se repente minore fatua quiim occurrissetignoto funeri, relato 1m>-

eonmtit alque, ut necesse erat, homini, qui nec id mineab rogo, alque seryato ne quis levibns moment»
egissel nec remedia nosset oculis usuque percipienda; tantamconverskmein faclain exislimet. Id solum possumus
torrenti ac meditata quotidie oratione blandiens omnia indignari uiimn liominem e levissima gente, sine opibus
abdicavit totamque medicinam ad caugam revocando, ullis orsum, vectigalis sui causa, repente leges salutis
conjecturasfeeit quinque res maximecommunium auxilio- Immano generî dédisse quas lamen poslea abrogarere
rum professus abstinentiamcibi, alias vini, fricalionem uiulti. Asciepiadem adjuvere multa, in antiquorum curai 2
corporis,ambulatiunem,gestationes:quasquumuausuuis- mmis anxia et rndia, ut obruendi aegros veite, èudo-
quesemelipsumsibi praestare posse intelligeret, faventibus resque omni modo ciendi nunc corpora ad ignés lor-
cunctia,utessentveraquasfacillimaerant,univeraum rendi solesve assiduo quserendi in urbenimbosa, immo

prope liumauumgenus circumegit in se, non alio modo, vero tola Italia imperatrice tum primum pensili bali-

quam si cœlo emissus advenisset. nearum usu ad inlinitum blandientem. Praterea in qui-
t VIII. Trahebat praeterea mentes artificio mirabili, vi- husdam morbis medendi crucialusdetraxit, ul in anginia

num promitlendo aegris dandoque tempestive, tum frigi- quas ctirahaut in fauces organo demisso. Uamnavit me-
dam aquam. Et quoniam causas morbonim scrutari prior rito et vomitiones,tune supra modum fréquentes. Arguit
Hero|iliilus instituerat, vini rationem illustraverat Cleo- et medicaïuentoriirn polus stomacho iiiimioos, quod est
rilianlus apud priscos, ipse cognorninarise frigida danda magnaex parte vetitum. 1 laque nos in pnuiis quae sulil
prEeferens, ut auctor est M. Varro<, alia quoque blandi. stomacho utilia sigçamus.
inenta excogilabat, jam suspeDdendo lectulos, quorum IX. (iv.) Super oiniiiaaiijucere fum magicaevauitates, 1

jaclaluaut motbos extenuaret aut somnos allicerel jam in lantuitierectac ut ahrogare herbis ndem cunclis pus-



les rivières et les étangs, les desséchait; le seul l'on arrive à l'excès! Reprenons donc ce qui
contact de cette plante ouvrait toutes les portes. nous reste à dire sur les propriétés des plantes
II suffisaitde jeter l'achéménis (xxiv, 102) dans dénomméesdans le livre précédent nous y ajou-
une armée pour troubler les bataillons et leur terons celles que nous jugerons nécessaires.
faire prendre la fuite. Les rois de Perse étaient X. Pour les traitementsdu lichen, mal si dé- 1

dans l'usagede donner le latacé à leurs envoyés goûtant, nous accumuleronsles remèdes, quoique
afin q«e ceux-ci trouvassent partout où ils iraient nous en ayons déjà signalé un grand nombre.
abondance de toutes choses; et tant d'autres con- On emploie le plantain pilé, la quintefeuille, la
tes semblables. Où étaient ces herbes quand les racine de l'asphodèle (xxi, 68), dans du vinai-
Cimbres et les Teutons poussaient leurs terribles gre; les jeunes pousses du figuier cuites dans
hurlements, ou quand Lucullus défaisait avec du vinaigre, la racinede guimauve bouillie avec
quelques légions tant de rois qui commandaient de la colle et du vinaigre fort, jusqu'à réduction

S aux mages? Pourquoi les généraux romains ont- des trois quarts. On passe encore la pierre ponce
ils dans la guerre songé toujours, avant tout, à sur le lichen, pour l'étuver ensuite avec la racine
pourvoir aux subsistances? et pourquoi l'armée de patience broyée dans du vinaigre, et avec
de César a- t-elle souffert de la famineà Pharsale, l'écume de glu mêléeà la chaux. On recommande
si pour avoir abondance de tout il suffisait de la décoction de tithymale avec la résine. Mais à
l'heureuse vertu d'une seule plante? N'aurait-il tous ces remèdes on préfère la plante appelée
pas mieux valu pour Scipion l'Émilien ouvrir les lichen (marchantia polymorpha, L. ), en raison
portesdeCarthageenlestouchantavecuneherbe, même de sa propriété. Le lichen croit dans les 2

que d'en battre pendant tant d'années les rem- pierres; il a une seule feuille large à la racine,
parts avec des machines? Qu'aujourd'hui avec une petite tige, et de longues feuilles qui pen-
î'herbenoéroïsfxxiv, 102) on dessècheles marais dent. Il efface même les stigmates de la peau.
Pontins (m, 9), et qu'on reude tant de terrain à la On le broie avec du miel. Il y a une autre espèce

3 campagne de Rome. Démocrite indique une re- de lichen (lecanoraparella, Ack. ) entièrement
cette pour engendrer des enfants beaux, bons et attaché aux pierres comme la mousse,et qu'on
heureux à quel roi de Persea-t-elle jamais réussi? emploie aussi en topique; on en instille le suc
11 y aurait lieu certes de s'étonner que la crédu- dans les plaies, et il arrête le sang; on en fait
lité des anciens, partie de commencementstrès- un topique pour les tumeurs; avec le miel, il
salutaires, eût été portée si loin, si l'esprit hu- guérit l'ictère, et pour cela on s'en frotte la
main pouvait jamais se renfermer dans de justes bouche et la langue dans ce traitement le ma-
bornes, et si la méthode même inventée par lade se lave avec de l'eau salée, se frotte avec
Asclépiade n'avait pas dépassé jusqu'aux folies de l'huile d'amande, et s'abstientdes plantes po-
des mages, comme nous le prouverons en son lieu tagères. On se sert encore pour le lichen de 1%

(xxix, 5 ). Mais telle est en tout la condition de racine de thapsia (xiii,43) broyée dans du miel.
l'homme: on commence par le nécessaire, et XI. Pour l'angine on recommande L'argémone t

sent. Etliiopiiie herba amnes ac stagna siccari conjeclu, a necessariis orsa primo, cuncta pervenerintad nimium.
tactu clausa omnia aperiri. Achaemenideconjecta in aciem Igitur demonstratarum priore libro herbarum reliquos ef-
hostium trepidare agmina, ac terga vertere. Latac.cn dari fectas reddemus adjiciemus, ut qua9que ratio dictaverit.
solilam a Persaram rege legatis ut quocumque venissent, X. Sed in lichenis remediis, atque tain fœdo malo, I
omnium rerum copia abuodarent ac mulla similia. Ubi- plura undique acervabimus, quanquam non paucisjaiu
nam istœ fuere, qunm Cimbri Teutonique terribili Marte demonstratis. Medetur ergo plantago trita, quinquefo-
ulularent, aut quum Lucullus tot reges Magornm paucis lium radix albuci ex acelo, ficulni caules aceto decocti,

2 legionibussterneret ? Curve romani duces prùnam semper hibisci radix cum glutino et aceto acri decocta ad quartas.
in bellis commerciorum habuere curam? Cur hercnle DeFricantur etiam pumice, ut rumiciaradix trila ex aceta
Osaris miles ad Pbarsaliam famem sensit, si abundantia illinatur, et ilos visci cum cake subactus. Laudatur et
omnis contingere unius herbae felicitate poterat? Non sa- tithymali cum resina decoclum. Lichen vere herba omni-
tins fuit ^milianum Scipionem Carthagiuis portas herba bus his praefertur, inde nomine inrento. Nascilur in 2
patefaccre,quammachinisclaustra per tôt annos quatere? saxosis, folio uno ad radicem lato, caale udo parvo,
Siccentur hodie Meroide l'ontioa? paludes, tantumque longis foliis dependentibus.Haec delelel stigmata. Teritur

3 agri suburbanae reddatur llaliao. Nam quœ apud eumdem cum melle. Est aliud genus liclienis, petris totum iuli.-e-
Democrituminvenitiir compositio médicament), quo put- rens, ut imiscus, qui et ipseillinitur. Hicet sanguiuemsis.
cliri booiqiiti et fortunati gi^nantur liberi, cui umquam lit vulneribus inslillatus, et collectiones illitus. Morbtim
Persarum regi tales ilwlit ? Miriim esset profecto bucus- quoqueregiumcum nielle sanatore illito, et lingua. Quiita
que provectam crelulitatem antiqnorum, saluberrimis eurantur, salsa lavari ri jubcnlur, ungioleo amygdalino,
ortam initiis, si in ulla re modum humana ingenia novis- hortensiis ahstinere. Ad lichenaset lliapsiœradice utuntur
wat atque non hanc ipsam medicinam ab Asclepiade trita cum melle.
repertam, sno loco probaturi essemus evectam ultra ma- XI. Angine argemonia medetur sumta ex vino h) s- 1

gos etiam. Sed bacc est umni in re animorumconditio ut sopnm cum vino decoctum et gargarizatum peucedanuiu



prise {xxv, 56) avec du vin; l'hysope bouilli avec avec uue teinte rouge; on dit qu'appliqué avec
duvin,etemployéengargarismes;lepeucedanum l'armoise il estplusefficace.
avec partie égale de présure de veau marin la XIV. Le condurdum (8) est une herbe du sols- jJ
proserpinaca (xxvu, 104) broyée avec de la sau- tice d'été; il a la fleur rouge. Suspendu au cou

mure d'anchois et de l'huile, ou tenue seule sous il arrête, dit-on, le progrès des scrofules il en
la langue; lesucdequintefeuilleprisàà la dose de est de même de la verveine avec le plantain.
trois cyathes (o lit., 135) ce sue en gargarisme Tous les maux des doigts, et en particulier les
guérit toutes Ics affections de la gorge. Le ver- ptérygions, sont guéris par la quintefeuille.
bascum (xxv, 73), pris dans l'eau, guérit spé- XV. De toutes les affections de poitrine la
eialtment les affections des amygdales. plus fatigante est la toux la racine du panacès

1 XII. (v.) Pour les écrouelles on a le plan- dans du vin doux la guérit, ainsi que le suc de

tain, la chélidoine avec du miel et de l'axonge jusquiamemême,quand elle est compliquée d'hé-
la quintefeuille, la racine de persolata (xxv, 66), moptysie. La jusquiame, en fumigation, est
avec de l'axongeaussi, en topique, et recouverte bonne pour la toux. Le scordotis (xxv, 27), mêlé
de la feuille de la plante; l'armoise, la racine de à du cresson et à de la résine pilée sèche avec du
mandragore dans de l'eau. Les larges feuilles de miel, a la même vertu employé seul, il facilite
la sidéritis {chenopodium scoparia) (xxv, 19), l'expectoration, ainsi que la grande centaurée,
arrachéesde la main gauche avec un clou, se por- même en cas d'hémoptysie, accident pour le-
tent attachées à la partie malade; mais il faut quel on se sert aussi du suc de plantain. La bé-
après la guérison conserver la plante avec soin, toine, à la dose de trois oboles dans de l'eau,
de peur que, remise en terre par un herboriste s'emploie contre les expectorations purulentes
perfide, elle ne provoque la récidive du mal, ou sanguinolentes, ainsi que la racine de perso-
comme il arrive dans quelques autres cas lata, à la dose d'une drachme, avec onze pi-
(xxi,83,3-,xxv,i09).Jetrouvedanslesauteurs gnons. Le suc du peucedanum est un remède2
que les personnes guéries par l'armoise ou par pour les douleurs de poitrine, comme aussi l'a-
le plantain doivent prendre la même précaution. corum (xxv, 1 00) qui pour cette raison entre
Le damasonion (xxv, 77), qu'on nomme aussi dans les antidotes. Le dauens et l'herbe scythique
alcea, étant cueilli au solstice d'été, s'emploieen (xxii, 1 1) guérissent la toux cette dernière, à la
topique dans de l'eau de pluie. On se sert soit de dose de trois oboles dans du vin cuit, s'administre
la feuille broyée, soit de la racine pilée avec de pour toutes les affections de poitrine, pour la toux
l'axonge, et qu'on a soin, après l'avoir appliquée, et l'expectoration purulente. (vi.) Même dose
de recouvrir de la feuille de la plante; c'est de pour le verbascum,dont la fleur est couleur d'or
cette façon qu'on en fait usage pour toutes les (xxv, 60): cette dernière plante est si éner-

.douleurs du cou et pour toutes les tumeurs, en gique, qu'en boisson elle soulage les bêtes de
quelque partie que ce soit. somme non-seulement toussant, mais encore

i XIII. Le bellis ( pâquerette, bellis perennis, poussives, vertu que je trouve aussi attribuée à
L.), qui croît dans les prés, a la fleur blanche la gentiane. La racine de la cacalia (xxv, 85],

com coagulo vituli marini œquis partibus. Proserpinaca pensa in collo, comprimera dicitur strumas. Item ver.
cum muria ex maenis et oleo trita vel sub lingua habita. benaca cum plautagine. Digitorum vitiis omnibus, et pri-
ltemsuccusde quinquefolio, potus cyathis tribus. Hic vatîtn plerygiis, quinquefolium medetur-
omnibus faucium vitiis medetur gargarizatus verbascum XV. In pectoris viliis vel gravissimum est ttissis Imic t
privatim lonsillis in aqua potum. medetur panacis radix iti vïuo dulci. Succus hyoscyami

1 X11.(y.) Strumis plantago chelidonia cum melle et elianisaiiguinemexsoreantibus:nidorqiioqueaccensitus-
axongia quinquefolium radix persolalae, item cum sientibas. Item scordotis mixtonasturlio, et résina, cum
aiuugia opeiitur folio suo imposita. Item aitcmisia ule||e (usa arida. Facit et per se faciles exscrealiones.
radix roandragorœ ex aqua. Sideritis lata folia, clava si- Uemcentaaruim majus, vel sanguinem rejicientibus cui
nislramanucircumfossaailalligantur,custodienda sanalis, vitio et plantaginis sucens medetor. Et vettonica obolis
ne rursussata diro herbariorum scetere ut in quibusdam, tribus in aqua contra purtilentas, contraque cruentas
rebellet quod et in bis, quos artemisia sanaverit, prœ- exscreationes. Persolatœ radix drachm* pondère, cum
dici reperio item in his, quos plantago. Damasoiiiou pjneis nucleis undecim. Peucedani succus, pectoris do. i
quae et alceavocatur, sub solstilto collecta, iinporutur ex loiibus, et acorura subvenit, et ideo antidotis miscetur.
«quacœlesti, folium tritum, vel radix cum axuugia lusa, t1w8j daucuoi item scylhica herba. Ea démuni omnibus
ita ut imposita folio suo operiatur.Sic et ad omnes cervicis pectoris vitiis, tussi et purulenta exsoreantibiis, obolis
dolores, lumoresque quacumque in parte. tribus in passn. (vi.) Totidern verbascum, cujus dos

t XIII. Bellis iu pratis nascitur, llura albo, aliqualenus esl aureus. Tanta huic vis est, ut jumentisetiam non lus.
rubéole. Hanc cum artemisia illitam, erticaciuicm es^e sionlibus modo, sed ilia quoque traliontibus aiiKilietur
produnt. potu quod et de genliana reperio. Radix cacaliae eom-

XtV. Conduiduin herba solstitialis, flore rubio, sus- manducata, et in vino madefacta, non tussi taiiltmi sed



mâchée et trempée dans du viu, est bonne dans un potage d'alica (xvui, 29). La bétoine,
non-seulement pour la toux, mais aussi pour la contraire en général à l'estomac, guérit pourtant
gorge. Cinq tiges d'hysope cuites avec deux tiges les affections de cet organe, soit prise eu boisson,
de rue et trois figues purgent la poitrine. soit mâchée en feuilles, ainsi que l'aristoloche en

I XVI. La toux estcalmée par le béchion (xxiv, breuvage, l'agaric que l'on mange sec en buvant
85), appelé aussi tussilage. Il y a deux espèces de temps en temps du vin pur, le nymphaea hé-
de béchion là où croit le béchion sauvage on raclia (xxv, 37) en topique, le suc du peuceda-
pense qu'il y a une source; et c'est un signecon- num. On emploie en topique, pour les ardeurs
sulté par ceux qui recherchent les eaux. Les d'estomac, le psyllion (xxv, 90), ou le cotylédon
feuilles, un peu plus grandes que celles du (xxv, 1 01) pilé avec de la polenta, ou l'aizoon.
lierre, sont au nombre de cinq ou sept, blanchâ- XIX. Le molon (xxv, 8) (9) a la tige cannelée i
tres en dessous, d'un vert pâle en dessus. Le de petites feuilles molles, la racine longue de
béchion n'a ni tige, ni fleur, nigraine; la racine quatre doigts, à l'extrémité de laquelle est une
est menue quelques-uns pensent que le béchion espèce de gousse d'ail; quelques-uns le nomment
est, sous un autre nom, la même plante que le syron. Dans du vin c'est un remède pour les
chamœleuce (xxiv, 85). La fumée de la racine maux d'estomac et pour la dyspnée. La grande
sèche, aspiréeà l'aide d'un roseau, guérit, dit-on, centaurée se prescrit en loch; le plantain, en
les vieilles toux; mais à chaque gorgée de fumée suc ou en aliment; la bétoine pilée, à la dose
il faut boire un peu de vin cuit. d'une livre avec une demi-once de miel attique,

t XVII. L'autre béchion est appelé par quel- à prendre chaque jour dans de l'eau chaude;
ques-uns salvia (xxv, iz) [verbascumlychnitis l'aristoloche ou l'agaric, en boisson, à la dose
L.); il ressemble au verbascum; on le pile, on de trois oboles, dans de l'eau chaude ou du lait
le passe, on fait chauffer le suc, et on le prend d'ànesse. On prend en boisson le cissanthemos
en boisson pour la toux et les douleurs de poi- (xxv, 68) pour l'orthopnée; l'hysope, pour l'or-
trine, préparation qui est efficace aussi contre thopnée et pour l'asthme. Le suc du peucedanum
le venin des scorpions et des dragons marins; est bon dans les maladies du foie, les maux de

on s'en frotte utilement avec de l'huile contre la poitrine et de côté, s'il n'y a pas de fièvre. L'a-
morsure des serpents. On fait cuire aussi pour la garic s'emploie dans l'hémoptysie,pilé, à la dose
toux un paquet d'hysope, avec un quarteron de d'uu victoriat (t gr., 92),et donné dans cinqcya-
miel. thes de vin miellé. L'amomon produit le même

l XVIII. (vu. ) Contre les douleurs de côté et effet (xii, 28). La teucria fraiche se prend, 2
de poitrine on prescrit le verbascum avec de la pour le foie particulièrement,en boisson à la dose

rue dans de t'eau, la bétoine «n poudre dans de quatre drachmes dans une hémine d'oxyerat.
de l'eau chaude. Oa fortille l'estomac avec le suc La bétoine s'administre à la dose d'une drachme
de scordotis, avec la centaurée et la gentiane dans trois cyathes d'eau chaude; on la donne
bues dans de l'eau, avec le plantain soit pris dans deux cyathes d'eau froide pour la cardialgie.
seul en aliment, soit pris avec des lentilles ou Le sue de la quintefeuille remédie aux maladies

et faucibus prodest. Ilyssopi quinque rami cum duohus stotnaclio, vilia tamen sanat pota, vel foliis commandu-
rulae et ficis tribus decocti thoracem purgant. cata. Item aristolochiapota agaricum manducalumsic-

t XVI. Tussim sedat béchion quœ et tussilage dicitur. cum, ut ex intervallomerum sorbeatur nymphœa liera-
Duo ejus genera. Silvestris ubi nascitur, snbesse aquas cliaillita: peucedani succus. Psyllion ardoribus imponitur,
credunt et hoc habent signum aquileges. Folia sunt ma- vel cotyledon trita cum polenta, vel aizoum.
juscula, quam ederac, quinque aut septem, suhalbida a XIX. Molon scapo est striato, foliis mollibus, parvis, t
terra, supernepallida.sinecaule,sine flore, sinesemine, radice ir digitorum, in qua exlrema allii caput est. Vo-
radice tenui. Quidam ramdeni esse bechion et alio nomine catur a quibusdamsyron. Ex vino stomacho, et dyspnma!
ctiamieleucen pulant. Hujus arida; (uni radice fuinus per meiletur centauriummajus ecligmate plantago succo Tel
arundinem haustns et devoratns, velerem sanare dicitur cibo veltonica? tusse pondo libra mellisAttici semuncia,
tussim sed in singulus haustns passum gustandum esL ex aqua calida quotidiebibentibns. Aristolochia, vel aga-

1 XVII. Altéra a quibusdam salv;a appellatur similis ver- ricon, obolis ternis ex aqua calida, aut lacté asini pota.
basco conteritur ea et colata calefit, atque ita ad tussim Cissanthemosad orthopnœas bibitur, item hyssopum et
laterisque dolores bibitur: contra scorpiones eadem etdra- asthmaticis. Peucedani succus In jociueris doloribus, et
cones marinos efficax. Contra serpentes quoque ex oleo pectoris laterisque, si febres non sint. Sanguinem quoque
perungi ea prodest. Hyssopi fasciculuscum quadrante met- exspuentihu» subvenit agaricum victoriati pondère tri–
lis decoquilur ad Uigsim. tum et in rnulsi vcyathis datum. Idem et amomon facit.

I XVIII. ( vu. ) Laleris et pectoris doloribusverbascum Jocineri privatim teucria bibitur recens, draclimis iv in 2

cum ruta ex aqua vettonica; farina bibitur ex aqua calida. poseœ hemiua. Vettonicae drachma una in aqua calida
Stonuchum corroborat scordotis succus centanrium cyatliis m:adcordis vitia, in frigidœcyathisduobus. Quia-
gentiana ex aqna polae. Plantago ant per se suinta in cibo, quefolii succus jocineris, et pulmonis vitiis, sanguinem-
aut cum lente, alicœve soibilioue. Vettonica alias gravis que rcjidenlibus etcuicumque sanguiuis vitio iutusoi;.



du foie et du poumon, à l'hémoptysie, et à tout plantain en aliment, la bétoine en boisson, l'a-
vice du sang. Les anagallis ( xxv, 92) sontsin- garic en boisson, comme dans la toux, sont bons
gulièrement bons pour le foie. Ceuxqui mangent pour les reins.
du'capnos (xxv, 99) rendent la bile avec l'urine. XXII. Le trlpolium (statice limonium, L.)l 1

L'acoron est un remède pour le foie, pour la croît sur les rochers qui bordent la mer et où le
poitrine et les viscères. flot vient se briser, c'est-à-dire, dans un terrain

1 XX. L'éphédra ( ephedra fragilis, L. ), qui n'est ni absolument humide ni absolument
nommé par d'autres anabasis, croit d'ordinaire sec. Il a la feuille de l'isatis (xx, 25), mais plus
dans les lieux exposés au vent. Il grimpe le long épaisse; ta tige haute d'un palme, et divisée à
des arbres, et pend de leurs branches; il n'a l'extrémité; la racine blanche, odorante, épaisse,
point de feuilles, mais il a des jets nombreux, d'une saveur chaude. Pour les maladies du foie,
garnis de nœuds comme les joncs; la racine est on le donne cuit dans de la farine. Suivantquel-
blanchâtre. On le donne pilé, dans du vin noir quesuns,cette plante est la même que lepolium,
astringent, pour la toux, l'asthme et les tran- dont nous avons parlé en son lieu (xxi, 21).).
chées. On en fait aussi un potage, auquel il con- XXIII. La gromphœna (10) dont la tige est 1

vient d'ajouter du vin. On emploie au même garnie alternativement de feuilles vertes et de
usage la gentiane détrempée la veille, broyée, à feuilles rosés,guérit,dans l'oxymel, l'hémoptysie.
la dose d'un denier, dans trois cyathes de vin. XXLV. Pour le foie on prescrit le maluudrum, 1

1 XXI. Le geum (la benoite, geum urbanum, qui croit dans les blés et les prairies, à fleur
L.) a de petites racines menues, noires, et de blanche et odorante on en broie les petites ti-
bonne odeur: non-seulement il guérit les douleurs ges dans du vin vieux (lychnis dioicaï).
de poitrine et de côté, mais encore il dissipe les XXV. Le chalcetum ( plante inconnue ) qui t
crudités, en raison de sa saveur agréable. La croît dans les vignobles, s'emploie, pilé, en to-
verveine est bonne pour tous les viscères, pour pique pour le foie. La racine de bétoine procure
le côté, pour le poumon, pour le foie, pour la des vomissements faciles, à la manière de l'el-
poitrine. Mais un remède spécial pour le pou- lébore, à la dose de quatre drachmes, dans du
mon et pour les personnes menacées de phthisie vin cuit ou miellé. L'hysope pilé avec du miel
pulmonaire, c'est la racine du consiligo, plante devient plus efficace, si l'on prendauparavant du
découverte récemment, comme nous l'avons dit cresson ou de l'irion (xvm, 10).
(xxv, 48). Elle guérit souverainement les affec- Le molemonium (xxv, 61 ) (J se prend à la
tions pulmonaires chez les cochons et tout le dose d'un denier. Le $[\y\mm(sbnchus palustris,
bétail même quand on ne fait que la passer à L.) a un suc laiteux, qui, épaissi en gomme, se
travers l'oreille de l'animal. II faut la prendre prend avec du miel àla dose indiquée plus haut;
en boisson daus de l'eau, et en garder continuel- il évacue surtout la bile. D'un autre côté, le vo-
lement dans la bouche, sous la langue; on ne missemeut est arrêté par le cumin sauvage et
sait pas encore si la partie de la plante qui est par la poudre de bétoine; on les prend dans
hors de terre est propre à quelque usage. Le de l'eau. On dissipe le dégoût et les cruditésà

currit. Jocineri anagallides mire prosunt. Capiton herbam XXII. Tripolium in maritimisnascitur saxis, ubi alludit 1

qui edere, bilera per urinam reddunt. Acoron jocineri me- unda, neque in mari, neque in sicco, folio isatis crassiore,
detur,llioraciquoqiie,etpracordiis. palmo alto, in mucrone diviso, radice alba odorata

1 XX. Ephedra ab aliis anabasis vocata nascitur venloso crassa, calidi gustus. Datur tiepaticis in farre decucta. Hsec
feretractu, scandens arborem et ex ramis propendens, tierba eadem videtur quibusdam, quae polium, de qua
folio nullo, cirrisnunierosa,qui Sun! junci genicnlati, ra. suo loco diximus.
dice pallida. Dalurex vino nigro austora trita ad tussim, XXIII. Gromphapna, altérais viridibns roseisque per 1

suspiria, termina; et sorbitione facta, in quam vinum caulem foliis in posca sanguinem rejicienlibus me-
addi eonrenit. Item gentiana madefacta pridie, contrita, detur.
denarii ]mndereinin vini cyatliis tribus. XXIV. Jocineri antem herba malondriim naseens in 1

I XXI. Geum radiculas tenues babet, nigras, bene olen- segete ac pratis, Ilore albo odorata. Kjus cauliculus con.
tes. Medetur non modo pectorisdoloiibus, aut lateris, sed leritur ex vinovetere.
elcrudilatcsdiscutit,jucundosapore.Verbenacaveruorn- XXV. Item herba «lialcetum e vinela contrita irapo- 1
nibus visceribns medetur, laterihus, pulmonibus,jocine- nititr. Faciles prœstat vomitionea radix veltonicse, elle-
ribus, thoraci. Peculiariter autem pulmonibus,et quos ab bori modo, iv draclimis in passo aut mulso. Hyssopum
bis phtlusis ti-nlat radix Jiei bac consiliginia, quam nuper tritum cum raille ulilius,pra'sumlonaslurtio aut irione.
iuventam diximus suum quidem et pecoris omnis rerne. Molemoniumdenarii pondere. Est et silybo lacteus suc-
dium prae^ens est pulmonmn vitio, vel trajecta tantuni in eus, qui densatus in gummi sumitiir cum mette supra
aurieula Bibi debet ex aqua, haberiquein ore assidue sub dicto pondere; pracipiieque bilem trahit. Rursus sisttinl
lingua. Superficies ejus herbœ an sit in aliquo usu, ailliuc vomitionem cuminum silvestre, vettnniimfarina snmun-
incertumest. Renibusprodest plantagiuisribus. Vetlonicae tur ex aqua. Abstergunt fastidia, cruditatesquedigerunt,
potus, agaricum potu'», ut in tussi. daucum,vettonicas (ariua ex aqua mulsa; plantago de-

M



l'aide du daucus, de la poudre de vettonica (bé- satiable, la sensualité raffinée; c'est pour lui
toine)dans l'eau miellée, du plantain cuitcomme qu'on navigue jusqu'au Phase, et qu'on fouille
une plante potagère. Le hoquet est calmé par les profondeurs de la mer. Et personne n'en me-
l'hémionium (asplenium celerach, L.), ), par l'a- sure l'ignominie (12) au dégoût du résultat final'.
ristoloche;rasthme,parleelymenos(xxv,33).). En définitive, aucun viscère ne donne autant
Aux plenrétiques et aux péripneumoniques on d'occupation à la médecine. Le scordotis frais,! 2
prescrit la grande centaurée, ainsi que l'hysope à la dose d'une drachme, broyé avec du vin ou
en boisson; aux pleurétiques le suc de peuce- bouilli, en boisson, arrête le cours de ventre.
danum. La polemonia dans du vin s'administre contre la

1 XXVI. La plante nommée par les Gaulois dyssenterie; pour le même objet on prend en
halus ( xxvn, 24), et par lesVénètes cotonea, boisson long comme deux doigts de racine de
guérit les douleurs de côté, les reins, lesconvul- verbascumdans de l'eau la graine du nymphaea
sions, les ruptures. Elle ressemble à la cunila héraclia avec du vin, la racine supérieure (xxv,
bubula (xxv, 55), et, par le haut de la tige, au 89) du xiphion à la dose d'une drachme dans
thym. Elle est douce, et apaise la soif. La racine du vinaigre, la graine de plantain pilée dans du
est tantôt blanche, tantôt noire. vin, le plantain cuit dans du vinaigre, ou un

1 XXVII. La même vertu pour les douleurs de potage d'alica (xvin, 29) fait avec le suc de cette
coté se trouve dans le chamaerops (xxiv, 80) plante, le plantain cuit avec la lentille, la poudre
[teucrium chamœdrys, L.), dont les feuilles, de plantain desséché dans un breuvage avec du
semblablesà celles du myrte, sont rangées par pavot grillé et pilé, ou le suc de plantain en la-
couple autour de la tige; les sommités ressem- vement,ou celui de bétoine dans du vin échauffé
blentà la rose grecque; on le prend dans du vin. à l'aide d'un fer chaud. Pour la maladie céliaque
L'agaric en boisson, comme pour la toux ( xxvi,<, on donne la bétoine dans du vin astringent;
18), soulage la coxalgie et les douleursde l'épine, on fait un topique avec l'ibéris, comme il a été

Il en est de même de la poudre de stœchas dit (xxv, 84). Pour le téuesme on prend laracine
(lavandula stœchas, L.) ou de bétoine, dans du nymphaea heraclia dans du vin, le psyllium
de l'eau miellée. dans de l'eau, la racine d'acoron en décoction.

l XXVIII. ( vui.) Mais ce qui cause le plus de Le sue d'aizoon arrête le cours de ventre, la dys-
souffrances, c'est le ventre, pour lequel vivent senterie, et chasse les vers ronds. La racine de
la plupart des hommes. Tantôt il ne laisse pas la grande consoude et celle du daucus arrêtent
les aliments passer, tantôt il ne les garde pas la dyssenterie. Dansdu vin les feuilles broyées
tantôt i\ ne peut les contenir, tantôt il ne peut de l'aizoon, et l'alcéa {xxvn, 6) desséchée et
lesdigérer. Lesmœnrs en sont venuesà ce point, réduite en poudre, dissipent les tranchées.
que l'homme périt surtout par ses aliments. Cet XXIX. L'astragalus ( orobus sessilifolius, t
organe, le pire du corps humain, est pressant Sibth. ) a les feuilles longues, à découpures
comme un créancier, et nous interpelle plusieurs nombreuses, obliques vers les racines, trois ou
fois par jour. C'est pour lui que l'avarice est in- quatre tiges garnies de feuilles, la fleur de l'hya-

cocta caulium modo. Singultus henoionium sedat item merosissima est circa hanc medicinae opera. Sistit eam ï
aristolociiia. Suspiria clymenos. Pleuriticis et peripneu- scordutis receus, drachma eu m Tina trita, vel decocla
mouicis centaurium majus item hyssopum bibitur. potu. Polemonia quoque et dysentericis ex vinodattir
Pleuriticis pencedani succus. verbasci radix pota ex aqua duorum digitorum magnilu*

1 XXVI. Halus autem, quam Galli sic vocant, Veneli dine nymphaeae heracliae semen com vino potum radix
cotoneam, medetur lateri item reuibus, convulsisqueet superior e xiphio, drachmae pondere ex aceto. Semeii
mptis. Similis est tu ni lie bubulae, cacuminibus thyino, plautaginis in vino tritum, vel ipsa ex aceto cocta, aut
dulcis, et silim sedans, radicis alibi albae alibi nigrae. alica ex succo ejus sumta. Item cum lenticula cocta vel

t XXVII. Eosdem effectua in lateris doloribus habet cha- aridae farina inspersa polioni cum papavere tosto et trito,
roœrops, myrleis circa caulem geminis foliis, capitibus vel sucrais infusus, aut succus vettonicae in vino ferro
Graeculœ rosse, ex vino pota. Ischiadicos dolores et spinœ calefacto. Eadem tœliacis in vino austero datur his et
levat agaricum potum, ut in tussi. iberis imponitur, ul dictumest. Tenesmo radix nymphaee

Hem stuachadis, aut vetlonicœ farina ex aqua mulsa. heracliae e vino bibilur psyllium in aqua acoriradicis
1 XXVIII. ( vin. ) Pluiimum tamen liomini negotii alvus decoctum. AUoi succus alvum sistit, et dysenterias, el

exhibet, cujus causa major pars mortalium vivit. Alias tineas rotundas pellit. Symphytl radix dysenterias sistit:
enim cibos non transmittit, alias non continet, alias non item dauci. Aizoum foliis contritis ex vino tonninibus ro
capit, alias non conficit eoque mores venere, ut bomo sislit. Alceic sicese farina torminibus pota cum vino.
maxime cibo pereat. Pessimumcorporum vas instat, ut XXIX. Astragalus folia habet longa incisuris multis.obli- 1

creditor.etsaepiusdieappellat.Hujus gralia piœcipueava- qua circa radices, caules tres aut quatuor folioriim ple-
ritia expetitnr huit luxuria conditur hnic navigatur ad nos, lion.™ hyacinthi, radices villosas, implicatas, ni-
Phasin huic profundi vada exqniruatur. Et nemo vilila- bras, proiduras. Nascitur in petrosis, apricis, et iisdem
tem ejiis icstiraat, consumraalionis fueditate. Ergo nu- uiTalibus.sicutPheneo Arcadiae, Vis e> ad spissandacor-



cinthc, les racines chevelues, entortillées, rouges, pris avec le styrax, il guérit la toux invétérée
très-dures. Il croit dans les terrains pierreux, il est souverain contre les rapports.
bien exposés, et en même temps neigeux, comme XXXI. On resserre encore le ventre avec le 1

autour du lac Fliénée en Arcadie. Les propriétés chondris ou pseudodictame(xxv, 53).
en sont astringentes. La racine prise dans du vin L'hypocisthis ( cytinus hypocisthis, L. ),
arrête le cours de ventre; aussi, forçant les appelé par quelques-uns orobéthron, est sem-
humeurs à prendre une autre voie, elle est blable à une grenade non encore mûre; il croit,
diurétique, ainsi que la plupart des substances comme nous l'avons dit (xxiv, 48), au pied
qui resserrent le ventre. Pilée dans du vin ronge, du cisthus, d'où lui vient le nom qu'il porte.
elle guérit la dyssenterie. Mais elle est difficile Séchés à l'ombre et pris dans du vin astringent
à piler. Il est très-avantageux d'en fomenter les et noir, les deux hypocisthis arrêtent le cours de
gencives qui suppurent. On la récolte, à la fin ventre. JI y en a en effet de deux espèces le
de l'automne, quand les feuilles de la plante blanc et le roux. C'est le suc qu'on emploie; il
sont tombées on la fait sécher à l'ombre. est astringent et dessiccatif; le roux convienti XXX. On arrête encore le cours de ventre mieux pour le traitement des fluxions de l'es-

avec les deux espèces de ladanum ( xn 37 ). tomac. Pris en boisson, à la dose de trois obo-
Celui qui croît dans les blés (13) se pile, se passe les, avec l'amidon, Il arrête les hémoptysies;
au tamis, et se boit dans de l'eau miellée ou dans en boisson et en lavement, la dyssenterie. Il en
de bon vin. On donne le nom de lédon à la est de même de la verveine donnée dans de l'eau
plante de laquelle se tire le ladanum en Chypre; ou, quand il n'y a pas de fièvre, dans du vin
il s'attache à la barbe des chèvres; celui de amminéen (xiv, S, 2), à ladose de cinq cuillerées
l'Arabie est plus renommé. Actuellement on dans trois cyathes de vin.
en prépare aussi en Syrie et en Afrique, et on lui XXXII. Le laver [ou sion ] { xxn 41 ), qui 1

donne le nom de toxicon ( de to?ov, arc), parce croit dans les ruisseaux, cuit et assaisonné, guérit
que pour le ramasser on passe sur la plante un les tranchées.
arc dont les cordes tendues sont entourées de XXXIII. Le potamogeton ( poiamogetum l
laine, à laquelle s'attachent les flocons de lada- natans, L. ) dans du vin, est un remède pour
num. Nous en avons plus amplement parlé à ladyssenterie et le flux céliaque; il a les feuilles
l'article des parfums ( xu 37 ). Ce ladanum semblables à celles de la bette, plus petites seu-
est d'une odeur très-forte, et très-dur au tou- lement et plus velues; il ne s'élève que de peu
cher en effet, il contient beaucoup de terre. On au-dessus du niveau de l'eau. Ce sont les feuil-
estime le plus celui qui est pur, parfumé, mou les qu'on emploie; elles sont réfrigérantes, as-
vert et résineux. Il a la propriété d'amollir, de tringentes et bonnes, avec du miel ou du vi-
dessécher, de mûrir et d'endormir; ilempêche les naigre, particulièrementcontre les maladies des
cheveux de tomber et en conservela couleur noire; jambes et contre les ulcères rongeants. Castor
on l'instille dans les oreilles avec de l'hydromel en a donné une autre description. Suivant lui,
ou de l'huile rosat. Avec addition de sel il guérit c'est une plante à fcuilles déliées comme des
les éruptions furfuracéeset les ulcères humides crins de cheval, à tige longue et lisse, et crois-

pora, Alvum sistit radix in vino pota quo fit ut movrat XXXI. Alvum sistit et chondris, sive pseudodictam- I
urinam repercossotiquore sicut pleraquequse alvum sis- num.
tunt. Sanat et dysentericos in vino rubrolusa. Difficile Hypocisllu's, orohethron quibuadam dicta, raalo gra.
autem tunditur. Eadem gingivarum suppuration! ntilis- nalo immatuiosimilis. Nascitur, ut diximus,sub cistlio,
sima est fota. Colligitur exilu autumni, qnuoi folia-ami- unde nomen. Hœc arefacta in umbra sistit alvum ex vino
sit siccatur in umbra. austero nigroque utraque. Duo enim genera ejus candida

t XXX. Et ladano sistitur alvus m I roque qnod in segeti- et rufa. Usus in succo spissat siccat. Et rufa fa inagis sto-
bus nascitur, contuso et cribràto bibitur ex aqua mulsa macbi rbeumatismos emendat. Pota, tribus obolis, san-
item nobili e vino. Ledon appellatur herba, ex qua lada- guinis exscreationes cum amylo. Dysenterias pota, et in-
num fit in Cypro, barbiscaprarum adhaerescens. Nobilius fusa. Item verbenacaex aqua data, aut carentibus febre
in Arabia. Fit jam et in Syria atque Africa, quod toxicon ex vino ammineo, cochlearibus quinque additis in cyathos
vocant. fîervosenim in arcu circumdatos lanis trahunt, 1res vini.
adhaerescenteroscida lanugine. Plura de eo diximus inter XXXII. Laver quoque nascens iu rivis condila et cocta 1

uoguenta. Hoc gravissimum odore est, durissimumqtie torminibus medelur.
tactu. l'iurinram enim terrée colligit qnum probetnr XXXIII. Potamogeton vero ex vino dysentericis etiam t
maxime, purum, odoratum, molle, viride, resino&um. et cœtîacis, similis beta* foliis mtnoribustantum biiftutio-
Natura mollicndi, siccani)i,concoquendi,sornnum alli- ribusque, pauluin su|wreminens extra aquam. Usus in
ciendi. Capillumfluentem cohibet nigritiamque custodit. foliis: réfrigérant, spissant peculiariter cruribus vitiosta
Auriljtiscum hydromeliteautrosaceoinfunditur.Furfures utilia, et contra bnlcerum nomas, cum melle vel aceto.
cutis et rrxuiantia hulcera sale addito sanat. Tussim vêle- Castor hanc aliter noverot tonui lulio velilt pquinia selis,
rem cum ttyrace iuuitum. Efficacissimumad ructus. lliyrso longo cl lisvi inaqiiosisuascBultra.fiadicesanabat



sant dans les eaux (equisetum telmaleia). Avec dans neuf cyathes d'hydromel; de même l'eu-
la racine il traitait les scrofules et les duretés. Le phorbe ( xxv, 3 S ) ou l'agaric, à la dose de deux
potamogetonest antipathiqueau crocodile; aussi drachmes, avec un peu de sel dans de l'eau, ou,
ceux qui chassent cet animal en portent sur eux. à la dose de trois oboles, dans du vin miellé; de
L'achillea arrête aussi le cours de'ventre. même lecyclaminospris dans de l'eau ou en sup-

La même vertu appartientau statice ( stalice positoire; de même le chamœcissos ( xxv, 69 )
armeria, L. ), qui porte comme des têtes de en suppositoire. Une poignée d'hysope bouillie
roses sur sept tiges, jusqu'à réduction des deux tiers, avec du sel,

t XXXIV. La cératia (convallaria bifolia L. ) ou pilée avec de l'oxymel et du sel, provoque,
qui a une seule feuille une racine noueuse et en topique, des évacuationspituiteuses, et chasse
longue, guérit, prise eu aliment, te flux céliaque les vers intestinaux. La racine de peucedanum
et la dyssenterie. évacue la pituite et la bile.

Le léontopodion (xxvii, 72 ), ou leucéoron XXXV. L'anagallis dans de l'eau miellée 1

ou doripétron, ou thoribétron, arrête, par sa ra- est purgatif. 11 en est de même de l'épithymon
cine le cours de ventre, et évacue la bile, à la (cuscute, cuscuta epilhymum, L. ), qui est
dosededeuxdeniers(7gr.,7]dansdereaumiellée. la fleur d'une espèce de thym semblable à la
Il croit dans les champs et les terrains maigres. sarriette la seule différence,c'est que cette fleur
La graine, prise en boisson, provoque, dit-on, est verte, et que celle de l'autre thym est blanche,
des rêves extravagants. Quelques-uns le nomment hippophéon. Cette

2 Le cours de ventre est arrêté par le lagopus plante provoquedes vomissements qui fatiguent
(trèfle des champs, trifolium arvense, L. ) l'estomac (14); mais elle dissipe les tranchées et
pris dans du vin, ou, s'il y a fièvre, dans de les flatuosités. On la prend en loch pour les af-
l'eau on l'attache à l'aine quand cette partie est fections pectorales, avec du miel et parfois de
tuméfiée. Il croit dans les champs de blé. Plu- l'iris. Elle est purgative à la dose de quatre à
sieurs médecins recommandent par-dessus tout six drachmes, avec un peu de miel, de sel et
pour les dyssenteriesdésespérées la quintefeuille, de vinaigre. Quelques-unsdécrivent autrement
dont on prend les racines cuites dans du lait et l'épithymon ( la cuscuteaussi) suivanteux, c'est
l'aristoloche, à la dose d'un victoriat ( t gr., 92 ) une plante sans racine, menue, en forme de petit
dans trois cyathes de vin. Parmi les substances chapeau et rougeâtre on la fait sécher à l'ombre;
dénomméesci-dessus, celles qu'onprendra chau- on la prend dans de l'eau, à la dose d'un demi-
dès doivent être préparées à l'aide d'un fer rouge acétabule, et de cette façon elle évacue la pituite

8 qu'on y éteint. Au contraire, le suc de la petite et la bile. Le nymphaea, dans du vin astringent,
centaurée à la dose d'une drachme dans une hé- est aussi un doux purgatif.
mine d'eau, avec un peu de sel et de vinaigre, est XXXVI. Le pycnocomon ( leonurus marru- 1

purgatif, et évacue la bile. La grande centaurée Mastrum, L.) est encore un purgatif; il a les
dissipe les tranchées. La béloine procure des feuilles de la roquette,mais plus épaisses et d'un
évacuationsalvines à la dose de quatre drachmes goût plus âcre; la racine ronde, jaune, sentant la

struma9 etduritias. Potamogeton adversatur etcrocodilis hydromelitiscyathis novem. Item eupiiorbium vel aga-
itaque secum habent eam, qui venantur. Alvum sistit et ricura, drachmis duahus cum sale modico potum ex
achillea. aqua, aut in mulso obolis tribus. Solvit et cyclaminos ex

Eosdem effectus prœstat et statice, septem caulibus, aqua pota, aut balanis subditis, item chania:cissi bala-
veluti rosae capita sustinens. nus. Hyssopi manipulus decoctus ad lertias cum sale,

1 XXXtV. Ceratia uno folio, radice nodosa magna, in pituitas trahit illitus, vel «mtritus cnm oxymelite et sale;
cibo cceliacis et dysentericis medetnr. pellitque ventris animalia. pituitam et bilem detrahit

Leontopodion alii leucéoron, alii doripétron, alii Iho- peucedani radix.
rybetron vocant, enjus radix alvum sistit, purgalque bi- XXXV. Alvum purgat anagallis ex aqua mulsa item t
lem in aquam mulsam addito pondère denariorum duo- epithymon, qui est nos e thymo, satureiœ simili. Diffe-

rum. Nascilur in campeslri et gracili solo. Semen ejua rentia, qnod hic herbaceus est, alteriiis thymi albns qui-
potum, lymphatica somnia facere dicilur. dam liippopheon vocant alomaclio minus utiles vomi-

2 Lagopus sistit alvnm e vino pota aut in febri ex aqua. tiones movet sed tormina et iullationesdisculil. Sumitur
Eadem insuini adalligatur in lumore. Nascitur in sege- et ecligmate ad pectoris vitia cum melle, et aliquando
liljus. Multi super omnia laudant ad deploralos dysente- iride. Alvum 8olvit, a quatuor drachmis ad sex cum mellis
ricos quinquerolium, decoctis in lacte radicibus potis et exiguo salisque et aceti. Quidam aliter epithymum tra-
aristolochiam victoriati pondere in cyathis vini tribus. dunt sine radice nasci, tenue, simllltudiiie pallioli, ru-
Quœ ex supra dictis calida sumentur, liœccandente ferro bens siccari in umbra, bibi ex aqua acctabnli parte

3 temperari aptius erit. E dlverso purgat alvum succus dimidia, detrahere pitaitam bilemque. Alvum leniter sol-
centaurii minoris drachma in hemina aquae cum exiguo vit et nymphaea in vino austero.
salis et aceti bilemque detrahit. Majore tormina dise»- XXXVI.. Solvit et pycnocomon, erucœ foliis crassio 1

tiuntur. Vettonica alvum solvit dradimis quatuor, in ribus, et acrioribus, radice rotunda, lutei coloris terrain



terre; la tige carrée,peu élevée, menue, et la fleur On estime pour la provenance la scammonée
de l'ocimum. -On le trouve dans les terrains pier- de Colophon de Mysie, de Priène; pour l'as-

reux. La racine, à la dose de deux deniers dans pect, celle qui est brillante, ressemblant beau-
de l'eau miellée, est purgative, et évacue la bile coup à la colle forte, fongueuse, criblée de
et la pituite. La graine provoque des songes petits trous, très-facile à fondre, d'une odeur
tumultueux, à la dose d'une drachme dans du vireuse, ayant l'apparencede la gomme, lai-
vin. Le capnos, par les urines, évacue la bile. teuse au contact de la langue, très-légère, et

XXXVII. Le polypode 15) {palypodium vul- blanchissant quand on la délaye. La même 2

gare, L.), appelé par les Romains filicula, chose arrive à la fausse scammonée, qui se fait
ressemble à la fougère (filix). C'est la racine avec la farine d'ers et le sucdetithymale marin;
qu'on emploie elle est chevelue, verte inté- celle ci vient presque toute de la Judée. Elle
rieurement, de la grosseur du petit doigt, et saisit à la gorge quand on en prend. On la re-
garnie de ventouses semblables à celles que por- connaît au goût; en effet, le tithymale brûle la
tent les bras des polypes; elle est d'une saveur langue. Pour être employée, la scammonée doit
douceâtre. Cette plante croit dans les pierres avoir deux ans; elle ne vaut rien toi avant ni

on sous les vieux arbres. On en tire le suc après après. On l'a donnée seule, à la dose de quatre
l'avoir fait tremper dans l'eau la plante même oboles, dans de l'eau miellée et du sel mais la

se hache menu et se prend avec des choux, meilleure manière est de l'adjoindre à l'aloès, et,
avec de la bette, ou de la mauve, ou des sa- quand la purgation commence, de faire boire
laisons ou bien on la fait cuire avec une bouil- du vin miellé. On en fait bouillir aussi la racine
lie, pour relâcher doucement le ventre, même dans du vinaigre jusqu'à consistance de miel,
en cas de fièvre. Elle évacue la bile et la pi- préparation qu'on emploie à l'extérieur contre
luite. Elle fait mal à l'estomac. En poudre, on la lèpre, et dont on frotte la tête avec de l'huile,
l'introduit dans les narines, et elle y consume en cas de céphalalgie.
les polypes. Elle ne porte ni graine ni fleur. XXXIX. Le tithymale est appelé par les La- 1

1 XXXVIII. La scammonéeaussi ( convolvulus tins herbe au lait, ou laitue de chèvre (xx, 24 ).
scammonia, L. ) évacue la bile, provoque des On dit que si l'on trace des caractères sur quel.
selles et fait mal à l'estomac, à moius qu'on n'a- que partie du corps avec le fait de cette plante,
joute deux drachmes d'à loès pour deux oboles et que secs on les saupoudre de cendre, les
( 1 gr., 5 ) de scammonée. Cette drogue est le suc lettres paraissent; et on ajoute que des amants
d'une plante rameuse dès la racine, à feuilles ont préféré aux billets ce moyen de correspon-
grasses, triangulaires,blanches; à racine épaisse, dance avec leurs maîtresses adultères. Il y a
humide et nauséabonde. Elle croit dans une plusieurs espèces de tithymales. Le premier
terre blanche et grasse. Vers le lever du Chien est appelé characias ( euphorbia characias, L. );

on fait untrou àlaraclnepourquelesucyafflue. on le regarde comme le tithvnjale mâle. Les
Ce suc séché au soleil est divisé en trochisques. branches sont de la grosseur du doigt, rouges,
On fait sécher aussi la plante même ou l 'écorce. juteuses, au nombre de cinq ou six, et longues

olente, caule quadrangulo, modico, tenui, flore ocimi. pastillos. Siccatur et ipsa,vel cortex. Laudaturnatione
Invenitur in saxosis locis. Radix ejus in aqua mulsa de- Colophoniiim,Mysium, Prienense specie autem nitidum,
nariorum duum pondere, et alvum, et bilem, et pituitam etquam simillimnm taurine glutini, fungosum temiitsimis
exinanit. Semen somiiia tumultuosa facit, una draclima fistulis, cito liquescens, virus redolens, cumniinosum,

1
in viuo potum. Et capnos urinadetrahit bilem. lingusc tactu lactescens, quam lcvUsimum, quum diluituri XXXVII. Polypodion,quara nostri liliculam nocant, aluesceus. Hoc evenit et adulterino, ijuod fit ervi farina, J
similisest filici. Radix in usu, pilosa, coloris intus her- et lilliyniali marini succo, in Juila'a fere quod eliam
bacei, crassilndine digili mininii, acetabulis cavernosa strangulat sumtum. Deprehenditur guslu tilhymalut
ceu [•olyporum cirri, subdulcis, in petris nascens,aut sub enim linguam excalfacit. Usus birao uecante, nec postea
arboribus vetustis. Exprimitur succus aqua madefactte ulili. Dedere et per se ex aqua mulsa et sale quaternis
ipsaminuleconcisainspergituroleri, vel bekc, vel malvac, obolis, sed utilissime cum aloe, ita ut incipiente pmga-
vel salsamento aut cum pulticulacoquitur ad alvuin vel tioue mulsum bibatur. Fit et decoctum radicis in aceto
in febri leniter solvendam. Detrahit bilem et pituitam, ad crassitudinem mellis, quo lepra: illinuulur, et caput
slomachiim offendit. Aridae farina indita naribus polypuin ungitnr in dolore cum oleo.
consumit. Florem et semen non fert. XXXIX. Tithymalunt nostri herbam lactariam vocant, 1

1 XXXVIII. Scammonium quoque dissolutionem sto- alii laclucam caprinam narrantque lacte ejus inacripto
machi farit, bilem detrahit, alvum solvit, prœterquam si coipore, quum iuaruerit, si cinis iuspergatur, apparere
adjiciantur aloes draclunse duae obolis ejus duobus. Est litteras, et ita quidam adultéras alloqui maluere qaain
autem succus berbie ah radice ramosac, pinguibus foliis codicillis. Genera ejus milita. Primus cognominalur rbara-
triangulis, albis, radice crassa,madida, natiseosa. Nascilnr cias, qui et masculus existimatur, ramisdigitali crassitn-
pinguietalhosolo. Kadix circa Canisorlumexcavalur.ut dine,rubris,succosis, quinque autsex, cubiUli longitu-
in ipsam confluai tuccus qni sole siccalua digeritur in dine; a radice foliis paene olex, in cacuminibus comi



d'une coudée. Les feuilles vers la racine sont XL. Le second tithymaleest appelé niyrsinites I
presque semblablesà celles de l'olivier; la som- ou caryites (euphorbia myrsinites L.).Illes

2 mité de la tige ressemble aux têtes du jonc. Il feuilles du myrte, pointues et piquantes, mais
croît dans des lieuxâpres, sur le bord de la mer. plus molles; il croît aussi dans les lieux âpres.
La graine se recueille en automne, avec les som- On en cueille les sommités quand l'orge com-
mités on la sèche au soleil, on la bat, et on la mence à grossir; et après les avoir ,fait ressuyer
met en réserve. Quant au suc, aussitôt que les à l'ombre pendant neufjours, on les fait sécher
fruits commencentà se cotonner, on l'obtient des au soleil. Le fruit ne mûrit pas tout à la fuis il en
branches qu'on casse, et on le recueille sur de la mûrit une partie la seconde année, et c'est ce
farine d'ers ou sur des figues, afin qu'il sèche qu'on appelle la noix, d'où le nom de caryites
avec ces substances; il suffit que chaque figue que les Grecs ont donné à ce tithymale ( xctpuov,

en reçoive cinq gouttes; et on prétend que pre- noix). On le recueille àla maturitédesmoissons;
nant une figue ainsi préparée les hydropiques on le lave, on le sèche, et on le donne avec deux
ont autant de selles que la figue a reçu de gout- parties de pavot noir, de sorte que le tout fasse un
tes. Quand on recueille le suc il faut prendre acétabule (olit., 068). Ce tithymale, ainsi que les
garde qu'il ne touche les yeux. On tire encore suivants, estmoinsvomitifqiieleprpcédent.Quel-
des feuilles pilées un suc moins actif que le pré- ques médecinsont fait prendre la feuille comme il

3 cèdent. On fait une décoction des branches. On vient d'être dit, mais la noix dans du vin miellé
se sert aussi de la graine bouillie avec du miel, ou dans du vin cuit, ou avecdu sésame.Il évacue
et on en prépare des pilules purgatives. On parle bas la bile et la pituite; il guérit les ulcères
remplit avec la graine dans de la cire les dents de la bouche. La feuille se mange avec du miel
creuses. On se rince la bouche avec la décoc- pour les ulcères rongeantsde la bouche.
tion de la racine dans du vin ou de l'huile. On XLI. Le troisième tithymale (xx,8o) senomme J
emploie le suc à l'extérieur pour le lichen et paralios outithymalis [euphorbia paralias, L.).
ou le boit pour procurer des évacuations, tant II a la feuille ronde, la tige haute d'un palme,
par le haut que par le bas du reste, il ne vaut les branchesrougeâtreset la graine blanche. On
rien à l'estomac. En boisson il évacue la pituite recueille cette graine quand le raisin commence à
avec addition de sel, et la bile avec addition se former; après l'avoir fait sécher, on la broie,
d'aphronitre(xxxi, 46,7). Si l'on veut se purger et on la prend pour se purger, à la dose d'un aeé-
par le bas on le prend dans de l'oxymel; si par tabule.
le haut, dans du viu cuit ou de l'eau miellée. La XLII. Le quatrième tithymale, appelé hélio- 1

dose moyenne est de trois oboles. La meilleure scopios {euphorbia helioscopia, L.),a lesfeuilles
manière est d'avaler aussitôt après le repas des du pourpier (xx, 8t), les rameaux dressés au
figues préparées. Il laisse dans la gorge un léger nombre de quatre ou cinq, partant de la racine,
sentiment d'ardeur. Il est en effet d'une qualité rougeâtres, hauts d'un demi-pied, et pleins de
si chaude, qu'appliqué seul sur un endroit du suc. Il croit autour des villes. La graine est blan-
corps il y cause des ampoules comme le feu, che, et les pigeons en sont très-friands. Le nom
et qu'il est employé en guise de caustique. vient de ce que les sommitéstournentavec le so-

2 jiinci. Nascitur in asperis maritimis. Legitur semen au* bus; et ipsum in asperis nascens. Colliguntur comœ ejus
tumno cum coma siccatumsole tunditur elreponitur. hordeo turgescente,siccalœque in umbra diebus novemia
Succim vero incipiente pomorum lanugine, defractis ra. sole inarescunl. Fructus lion pariter maturescit, sed par*
mulis, excipitur farina ervi, autficis, utctimiisarescal. anno sequente et aux vocatur. Inde cognomen Grœci de-
Quinas autem guttas singulis excipi salis est traduntque dere. Demelitur Ciim messium raaturilate, laratnrque,
etiara loties purgari hydropicos lieu suinta, quot guttas dein siccatur, et datur cum papaverisnigri duabus parti-
lactis exceperit. Succusquum colligitur, De attingat oculos bus ita ut sit totum acetabuliinixlus minus hic vomitio-
cavendum est. Fit et e foliis tusis priore minusetticax. Fit nibus quam superior cœteri item. Aliqui sic et folium

3 et decoctum e ramis. Est et semen in usu cum melle de- ejus dedere, nucem vero ipsam in mulso, aut passo, vel
coctum ad catapotia «olvendaj alvi gratia. Semen et deu- cum sesama. Trahit bilera et pituitam peralvum. Oris hut-
tium cavis cera includitur. Collnuntur et radicis decocto e cera sanat. Ad nomas oris folium cum melle estur.
vino aut oleo. lllinunt et lichenas succo :bibuntqueeum, XLI. Terlium genus tilliyraali paralium Tocalur, sive 1

ut purgent vomitioneelalvo solula, alias stomacho inuli- lilhvmalis folio rotundo, caule palmum alto, ramis ra-
tçm. Trahit pituitam sale adjecto in potu, bilem aphroni- bentlbus, semine albo, qnod colligitur incipiente uva, et
tro. Si per alvum purgari libeat in pose» si vumitione «iccatum teritur sumiturque acetabuli meusura ad par-
in passo aut aqua mulsa. Media potio tribus obolU datur. gationes.
Ficos a cibo sumsisse melius est. Fauce» urit leniter est XLII. Quartum genus helioscopionappellant, folib por- 1

enim Um ferrai lis nalurte, rit per se extra corpori imposi- cilacae, ramulis stantibus a radiée quatuor aut quinque,
tum, pusulas ignium modo faciat, et pro causlico in ususit. rubentibus, semipedali altitudinc, succi plenis. Hoc cira

1 XL. Altérant genus tithymali myrsiniten vocant; alii oppida nascitur, semine albo, columbis gratiseimo. No-
caryilen foliis myrti acutis et pnngentibus, sed molliori- men accipit, quoniam capita cum sole circumagit. Trahit



leil. 11 évacue la bile par le bas, à la dose d'un la même façon aux hydropiques, à la dose d'un
demi-acétabule dans de l'oxymel. Il a d'ailleurs acétabule. On met encore la racine en poudre dans
les autres usages du characias. une potion; et l'on prétend que la partie supé-

1 XLIII. Le cinquième ( euphorbia aleppica, rienre de la racine évacue la bile par le haut, et
L.) est appelé cyparissias à cause de la ressem- la partie inférieure les eaux par le bas.

blance de ses feuilles avec celles du cyprès. 11 a XLV11. Toutes les espèces de panacès guéris- t
la tige double ou triple; il croit dans les campa- sent les tranchées, ainsi que la bétoine, excepté

gués; il a les mêmespropriétés que l'hélioscopios les tranchées qui proviennent d'indigestion. Le

ou le characias. suc du peucedanum guérit les flatuosités, en pro-
1 XLIV. Le sixième est appelé platyphyllos curaut des éructations. H en est de même de la

(euphorbia platyphyllos,L.), ou corymbites, racine d'acoron, et du daucus mangé en salade.

ou amygdalites, à cause de sa ressemblance avec Le ladanum de Chypre, pris en boisson, guérit
l'amandier. C'est celui de tous qui a les plus lar- les affections intestinales; ilenestdemêrnedela
ges feuilles; il fait mourir les poissons. La racine, gentiane en poudre, dont on prend gros comme
les feuilles, le sue, pris dans du vin miellé ou de une fève dans de l'eau tiède; de même du plan-
l'eau miellée, à la dose de quatre drachmes, sont tain pris le matin, à la dose de deux cuillerées,
purgatifs; en particulier, il évacue les eaux des avec une cuillerée de pavot, dans quatre cyathes
hydropiques. d'un vin qui ne doit pas être vieux. On le donne

1 XLV. Le septième est surnommé dendroïdes encore au moment du sommeil,avec addition de
(euphorbia dendroides L.), ou cobios,ou lep- nitre ou de polenta, s'il y a longtemps qu'on a
tophyllos. Il croit, dans les pierres; c'est le plus mangé. On en donne le sue en lavement, à la
touffu de tous. Il a de petites tiges rougeâtres,et dose d'une hémine, même quand il y a fièvre.
beaucoup de graine. Mêmes propriétés que le XLVIII. L'agaric en boisson,la dose de trois 1

characias. oboles, daus un cyathe de vin vieux, guérit la

1 XLVI. L'apios ischas (euphorbia apios, L.), rate. Il eu est de même de la racine de toutes les

ou raifort sauvage, étale à terre deux ou trois espèces de panacès, dans du vin miellé; mais sur-
tiges en forme de jonc, rougeâtres. Il a les feuilles tout de la teucria sèche, à la dose d'une poignée,
de la rue, la racine de l'oignon, mais plus grosse; que l'on prend bouillie dans trois hémines de vi-
aussi quelques-uns le nomment-ils raifort sau- naigre. On applique la teucria, avec du vinaigre,
vage. L'intérieur de cette racine est plein d'un sur les plaies, ou, si cette préparation ne peut être
suc blanc, mais l'écorce est noire. Cette plante supportée, avec des figues ou de l'eau. La polemo-
croît dans les lieux montagneuxet âpres, et quel- nia se boit dans du vin; la vettonica (bétoine),à
quefois dans les herbages. On la tire de terre au la dose d'une drachme, dans trois cyathes d'oxy-
printemps on la pile, on la met dans un vaisseau mel; l'aristoloche, comme pour les morsuresdes
de terre; on jette ce qui surnage; le suc qui reste serpents (xxv, 55 On prétend que l'argémone,
purge par le haut et par le bas, à la dose d'une prise pendant sept jours en aliment, consume la
demi-oboledans de l'eau miellée. On le donne de rate; même effet attribué à l'agaric, pris à la

bilem per inferna in oxymelite dimidio acetabulo ex teri parte, sesquioboto in aqua mulsa. Sic et bydropicis datur
usus, qui ebaraciac. aoelabuli mensura. Inspergitur et aridœ radicis farina po-

1 XLIII. Quintum cyparissian vocant, propter foliorum tioni aiuntque snpei iorein partent ejus vomitioue biles
sirailitudinem, caule geniino aut triplici, nascenlem in extrahere inferiorem,per alvum, aquas.
campestribus cui eadem vis, quie helioscopio aut ciia- XLVII. Torminadiscutit quodeumque panaces, etvet- 1

raciw.. tonica, prœterquama crudilate peucedani succuset in-
1 XLIV. Sextum plalypliyllon vocant alii corymbiten, flationes, metus gignens item acori radix daucumve, si

alii amygdalitena siinibtudine. Nec ullius latiorasunt folia. lactucso modo sumatur. Ladanum Cyprium potum intera-
I'iscesnecat, alvuin solvit, radice, vel foliis, vel succo in neorum vitiia occurrit item gentianae farina ex aqua te-
mulso, aut aqua mulsa drachmisquatuor. Detraliit pri- pida fabie magnitudine. Planlago mane suinta duabus
vatim aquas. linguis, et terlia papaveris in vini cyathis iv non veteris.

1 XLV. Seplimum dendroides cognominant, aliicobion, Daturet in somnum uuntibus addito nitro vel polenta, si
alii leptopbyllon, in pétris nascens, coioosissimura ex muito post cibum detur. Colo infunditur liemina succi,
omnibus maxime, cauliculis rubentibus, et semiue copio- vel in feliri.
aissimum ejusdem effectus, cujusctaracias. XLVIII. Agaricum potum obulis tribus in vini veteristl

1 XLVI. Apios ischas, siïe raphanos agria, juncos duos, cyatho uno lieni medelur et panacis omnium generum
sive très, spargit in terra rubentes, foliis rutfe radix radix in mulso. Sed leucria prsecipue, pota arida et de-
expac, sed amplior quare quidam raphanum silvestrom cocta quantum manus capiat in aceti lieiiiinis tribus. Ad
vocant. Intus babet mammam candidam extra, corlices yulniis illinilur eadem cum aceto soi si tolerari non
nigros. Nascilur in montuosis asperis, aliqnando et in her- possit ex lieu vel aqua. Polemonia bibitur ex vino. Vd-
bosis. EfToditurvere, tusaque in fictili mergitur dejeclo- tonica drachma in oxyniclitis cyathis tribus. Aristolocliia
que quod supernatat, reliquus succus purgat ulrafjne ut contra serpentes. Argemonia septem diebus in cibo



2 dose de deux oboles dans de l'oxymel; à la ra- cèle. La racine supérieure du xiphium est dluré.
cine du nymphaea heraclea prise dans du vin. Le tique chez les enfants. On la donne dans l'eau
cissanthemos (xxv, 68) pris à la dose d'une dra- pour l'entérocèle, et on en fait un topique pour
chme deux fois par jour, dans deux cyathes de les affections de la vessie. Le suc de peucedanum
vin blanc, pendant quarante jours, fait, dit-on, s'emploie pour les hernies des enfants; etlepsyl-
rendre peu à peu la rate par les urines. On emploie lium en topique, pour les hernies ombilicales.
encore l'hysope bouilli avec des figues; la racine Sont diurétiques les anagallis, la décoction de
du lonchitis (aspidium lonchitis, L.), bouillie la racine d'acoron, ou cette racine même broyée
avant qne la plante ait grené. La racinedu peuce- et prise en boisson, laquelle d'ailleurs est bonne
danum, bouillie, est bonne pourla rate etles reins. pour toutes les affections de la vessie. La tige et
L'acoron, en boisson, consume la rate. La ra- la racine du cotylédons'emploient contre les cal-
cine de cette planteest excellentepour les viscè- culs et aussi contre toute inflammationdes par-
res et les flancs. Pour la rate on administre la ties génitales, à doses égales de la tige, de la
graine de clymenos (xxv, 33) pendant trente graine et de myrrhe. Les feuilles tendres de 3
jours, à la dose d'un denier dans du vin blanc; l'hièble, pilées et prises dans du vin, chassent les
la poudre de bétoine, dans du miel et du vinai- calculs; appliquées sur les testicules, elles les
gre scillitique en boisson. On emploie en topique guérissent. L'érigéron avec de la poudre d'en-
la racinedu lonchitis, dans de l'eau; le teuerinm, cens et du vin doux, guérit les inflammations des
le scordium avec du cérat, l'agaric avec du fenu- testicules. La racine de grande consoude, en to-
grec en poudre. pique, contient l'entérocèle. L'hypocisthis blanc

t XLIX. Pour les affections de la vessie et les guérit les ulcères rongeants des parties génitales.
calculs (ce qui, comme nous l'avons dit (xxv, L'armoise se donne aussi dans du vin doux pour
7), cause les tourments les plus cruels), on em- les calculs et pour la strangurie. La racine du
ploie la polemonia en boisson dans du vin; l'aga- nymphsea heraclia, dans du vin, calme les dou-
ric, la racine ou les feuilles du plantain, dans du leurs de la vessie.
vin cuit; la bétoine, comme nous l'avons dit L. La même propriété appartient au crelbmos (

pour les affections du foie (xxvi, 19). On se sert (crithmum maritimum, L.) (xxi, SO; xxv,
aussi de cette plante, en boisson et en topique, 96), beaucoup vanté par Hippocrate (De nat.
pour les hernies; elle est très-efficace pour la mul., t. 20; De morb. mul. t, t. 10). Il est du
strangurie. Pour les calculs, quelques-uns re- nombre des plantes sauvages qui se mangent; du
commandent comme un remède souverain la moins c'est le mets que sert, dans un poëme de
bétoine, la verveine et la millefeuille, à doses Callimaque(xxn, 44), la villageoise Hécale. Le
égales, dans de l'eau. 11 est certain que le die- «rethmos est une espèce voisine du batis des jar-

i1 tamne dissipe la strangurie; de même, la quinte- dins (xxi, 50). La tige est unique, haute d'un
feuille bouillie dans du vin jusqu'à réduction palme; la graine est odorante, ronde comme celle
des deux tiers cette dernière plante est très- du libanotis; sèche, elle se brise: dans l'intérieur
bonne, à l'intérieur et en topique, pour l'entéro- elle a un noyau blanc, nommé par quelques-uns

suinta lienem consumere dicilur agaricum in aceto enteroeelicis dari atqne illini utilissimum est. Xiphli
2 mulso obolis duobus. Hymphaeae heracliae radix vino quoque radix superior urinam ciet infantibus. Enteroce-

pota, et ipsa consumit. Cissanthemos, drachma bis die licis datur ex aqua: et illinitur vesicae vitiis. Peucedarâ
suinta in vini albi cyathis n per dies xi., lienem dicitur succus infantiumramici et umbilicis eminentibus psyl-
paulatim emittere per urinam. Prodest et hyssopum cum lion illinitur: urinam eient anagallides acorique radie»
lico decoctum. Lonchitidis radix decocta, priusquam se- decoctum vel ipsa trila potaque et omnia vesicae vitia
men emittat. Peucedani quoque radix decocta, et lieni, sanat. Et calculos herba et radix cotyledonis itemque
et renibus. Lien acori potu consumitur. Praecordiis et genitaliura inuammationemomnem, pari pondère caulis,
ilibus utilissinue radices. Clymeni semen potum diebus et seminis, et myriliiC. Ebllhim teneris cum loliis tritum,
triginta pondere denarii in vino albo. Vettonicae farina ex ex vino potum, calculos pellit impositumtestes sanat.
melle et aceto scillite pota. Radix lonchitidis in aqua, et Erigeron quoque cum farina thuris et vino dulci, testimn
teucrium illinitur. Item scordium cum cera, agaricum inflammationes sanat. Symphyti radix illita enterooela»
cum farina feni grarci. cohibet genitalium nomas hypocisthis alba. Artemùia

t XLIX. Yesicœ malis, contraque calculos, gravissirnis quoque datur contra calculos. ex vino dulci, et ad stran-
cruciatibus, ut diximus, aiixitio est polemonia ex vino guriam. Dolores vesicae sedat ex vino nymphae&Bheracliae
pota item agarieum. Plantago radice vel foliis potis ex radix.
passo. Et vettonica.ulin jocinerediximos.Item ramici, L. Eadem vis crethrao ab Hippocrate admodum lau- 1

pota atque illita eadem ad strangurias efficacissima. Ad data:. Est autem intereas quae eduntnr silvestrium ber.
calculos quidam vettonicam et verbenacam et millefo- barum. liane certe apud Callimachum apponit rustico illa
lium sequis portionibus, ex aqua, pro singulari remedio Hecale speciesque est bâtis bortensite. Caulis unus pal-
bibere suadent. Strangurias discuti et dictamno certum mum altus, semen ferens odorafum, cen libanulidis

2 est. Item quinquefolio decocto ad lertias in vino hoc et rotundum siccatum nimpitiir habet intus nuclfum eav



cachrys.La feuille est grasse,blanchâtre, comme rougeâtre; la feuille, semblable à celle de laTue,
celle de l'olivier, plus épaisse, d'une saveur sa- a une odeur acre. La graine, dans mie gousse,
lée. Les racines, grosses comme le doigt, sontau est noire, et mûrit en même temps que l'orge.
nombre de trois ou quatre. Il croit sur le bord de Cette graine est astringente elle resserre le
la mer, dans les terrains pierreux. On le mange ventie; elle est diurétique; on la prend avec du

cru ou cuit, avec le chou; le goût et le parfum vin pour les maux de vessie.
2 en sont agréables. On le garde même dans de la LIV. Il est un autre hypéricon( hypericumco- t

saumure. On l'emploie surtout pour la strangu- ris, L.), appelé encore coris; il a la feuille du
rie on se sert de la feuille, ou de la tige, ou de tamarix (xvi, 45; xxiv, 4 1), sous lequel ilcrolt,
la racine, dans du vin. Il donne aussi à la peau mais plus grasse et moins rouge. Il est odorant,
une couleur plus agréable; mais, pris en trop haut de plus d'un palme, d'une saveur suave,
grande quantité, il cause des flatuosités. En dé- légèrement piquante. La graine est d'une qualité
coction, Il relâche le ventre, et fait couler l'urine chaude; aussi produit-elledes flatuosités:cepen-
ct l'humeur des reins. De la même façon la pou- dant elle n'est pas mauvaise à l'estomac. Cette
dre d'alcéa (16) (xxvn,6) desséchée, prise dans plante est souverainepour lastrangurie, pourvu
du vin, dissipe la strangurie elle est plus efficace que la vessie ne soit pas ulcérée; prise dans du
avec addition de daucus; elle est bonne aussi pour vin, elle guérit aussi la pleurésie.
la rate; on la boit contre le venin des serpents; LV. Un autre remède pour la vessie est le I

mêlée à l'orge, on l'emploie pour les bêtes de callithrix (adiantum capillus Veneris, L.), pilé
somme quisouffrent de catarrhe oude strangurie. avec du cumin et donné avec du vin blanc. La

I LI. L'anthyllion (cressa cretica, L.) est très- verveine, bouillie avec ses feuilles jusqu'à réduc-
semblable à la lentille. Pris dans du vin, il dé- tion des deux tiers, ou la racine dans du vin
livre des maux de vessie il arrête le sang. Il y miellé chaud, fait sortir les graviers.
aeneoreranthyllis(xxi,103), semblable aucha- Ilenestdemêmedelaperpressa(l8),quicroît
maepitys à fleur pourpre, à odeur forte, à ra- aux environs d'Aretium et dans l'Illyrie, qu'on
cine de la chicorée. fait bouillir dans deux héminesd'eau jusqu'à ré-

1 LII. La cepeea (sedum cepœa, L.) est encore un duction des deux tiers, et qu'on prend en bois-
meilleur remède (17). Elle ressemble au pourpier; son; de même du trèfle (xxi, 30), qu'on prend
mais la racine est plus noire, et ne sert à rien. dans du vin demêmede la chrysanthème (x.xu,
Elle croit sur le bord de la mer, dans les sables. 26). L'anthemum (xxn, 26, 3) (anthemis ro-
La saveur en est amère. Dans du vin, avec la ra- sea, L.) aussi fait sortir les graviers. Cette plante
cine d'asperge, elle est très-bonnepour la vessie. a cinq petites feuilles à la racine deux longues

1 LIII. Même propriétédans l'hypéricon, appelé tiges, et la fleur couleur de rose. La racine pilée

encore charnsepitys, ou corion ( hypericum se donne seule, comme le laver (xxvt, 32) cru.
crispum, L.). La tige est celle d'une plante po.. LVI. Le si\&us(peucedanum silaun, L.Jcroîtl l
tagère; elle est menue, haute d'une coudée et dans les eaux vives et coulant sur du gravier.

didum, quem aliqui cachryn vocant. Folio piagui albi- cubitali, rubente, folio rutae, odore acri, semine in sili-
cante velnti olivœ, crassiore, et salso gusiu radices qua nigro, maturescente cum hordeo. Satura semini spis-
digiti crassitudinetres aut quatuor. Nascitur in maritimis sandi alvum sistit urinam ciet vesicae cum vino bi.
petrosis. Estur crudum coctumve cum olere, odorali bitur.

2 sapons et jucundi. Servatur etiam in muria praecipui LIV. Est aliud liypericon, quod alii oorin appellant, I

ikus ad stranguriam, folio, vel caule., vel radice ex vino. folio tamaricis(sub ea nascitur, sed piuguioribus foliis
Colorem quoquè corporis gratiorem facit verum aequo et minus rubenlibus, odoratum palmo altius, suave,
largior inflationes. Alvum solvit decocto, urinamque et leniter aciilum. Vis semini excalfactoria et ideo inlla-
a renibus humurem trahit. Sic et alceœ siccae farina in tionem facit sed stomacho non inutile praiupiium ad
vino pota, stranguriam tollit, efficaciua addito dauco. stranguriam, si exhulcerata non sit vesica. Medetur et
Lieni quoque utilis. Adversus serpentes bibitur. Ju- pleuriticis ex vino putum.
mentis quoque in pituita, aut stranguria hordeo inspersa LV. Vesicœ autem cillithrix trita simul cum cnmino, I
succurrit. et data ex vino albo. Verbenaca quoque cum foliis <le-

I LI. Atitbyllion est lenti simillima, quae in vino pota cocta ad tertias, vel radix ejus e mulso calido, calculos
vesicas vitiis liberat, sanguinem sistit. Altera est antliyl- ejicit.
lis chamxpityos similis, Dore purpureo, odore gravi, Item perpressa, quae Aretii et in Illyrico nascitur, in
radice intubi. aqna decocta e tribus heminis ad unam et pota. Trifo.

1 LU. Vel magis medetur cepœa similis portulacœ limu ex vino sumtum.
nigriore radice, sed inntili nascens in littoribus arenosis, Et clii'vsantlieinum.
gustu amara. ln vino cum asparagi radice vesicœ pluri- Anthemum quoque calculos ejicit, parvis a radice fo-
mum prodest. liisquinis, csulibus longis duobus, flore roseo radices

1 LUI. Eadem pra>st»t hypericon quam alii chame- tritœ per se, seu laver crudum.
pityi), alii corion appellant, oleraceo frutice, teeui, LVI. Silaus nascitur glareosis et perennibua rivis, 1



Il ressemble à l'ache, et est haut d'une coudée. quintefeuillo; les chutes du rectum, par la ra-
On le fait cuire comme les légumes acides; il est cine du cyclaminos dans du vinaigre. L'anagal-
excellent pour la vessie. Si cet organe est affecté lis bleu fait rentrer le fondement tombé;au con-
de psore, on le guérit avec la racine du pana- traire, l'anagal lis rouge le fait sortir; le cotylédon
oès, mauvaise(19) dans les autres affections vési- guérit merveilleusement les condylomes et les
cales, La pomme erratique (xxv, 54) (20) chasse hémorroïdes la racine d'acoron bouillie dans
aussi les graviers. On fait bouillir une livre de la du vin, pilée et appliquée, les tumeurs des tes-
racinedansun conge devin (3lit., 24) jusqu'à ré- ticules. AudiredeCaton(De rerust., eux), ceux
duction de moitié; puis on prend une hémine de qui ont sur eux de t'absinthedu Pont (xxvn, 28)
cette décoction pendant trois jours ce qui reste ne s'écorchent point entre les cuisses, (ix.) D'au-
se prend dans du vin avec le sion (xxu, 1 1). On tres en disent autant du pouliot et prétendent
emploie au même usage l'ortie marine(21), le dau- que si après l'avoir cueilli à jeun on l'attache
eus, et la graine de plantain dans du vin. derrière soi, il préserve de toute douleur aux

t LVII. L'herbe fulvienne(22) (ce nom vient de aines, ou fait cesser celles qui existent déjà.
celui qui l'a découverte, et elle est bien connue Quant à l'inguinalis (aster ameW«s,L.), que quel-
des botanistes) est diurétique, broyéedansdu vin. ques-unsnomment argémone, et qui croit com-

t LVIII. Le scordion arrête le progrès des lu. munément dans les buissons épineux, il suffit
meurs des testicules. La jusquiame guérit les de la tenir à la main pour en éprouver de bons
parties génitales. La strangurie est guérie par le effets dans les aines.
suc de pencedanuradans du miel, et par la graine LIX. Les tumeurs sont guéries par le panacès i

de cette plante; par l'agaric, à la dose de trois avec du miel, par le plantain avec du sel, par
oboles dans un cyathe de vin vieux par la racine la quintefeuille, par la racine de persolata em-
de trèfle ( xxi 30 ) à la dose de deux drachmes ployée comme pour les scrofules ( xxvi, 12 )
dans du vin par la racine ou la graine de dan- par le damasonium, par le verbascum pilé avec
cas, à la dose d'une drachme. La coxalgie est sa racine, arrosé de vin, enveloppé dans ses
guérie par la graine et les feuilles de la garance feuilles, chauffé de la sorte dans de la cendre, et
broyées, par le panacès en boisson, par la pole- appliqué chaud. Des personnes qui en ont fait
monia en friction, par les feuilles d'aristoloche l'expérience ont assuré qu'il importe beaucoup
en décoction. L'agaric en boisson, à la dose de que cette application soit faite par une jeune fille
trois oboles dans un cyathe de vin vieux, guérit nue, à jeun ainsi que le malade, et que cette
le nerf appelé platys (tendon d'Achille?) et la personne, tonchantlemaldudos delamain, dise:
douleur d'épaule. On use, en boisson et en ca- Apollon défend que le feu de la peste puisse s'ac-
taplasme, de la quintefeuille pour la coxalgie, croitre chez le malade qui le fait éteindre par
On emploie de même la scammonéebouillie avec une vierge nue. Après avoir retourné sa main,

2 de la farine d'orge. La graine des deux hypéri- elle prononcera trois fois cette formule, et elle
cons se prend dans du vin. Les affections du et le malade cracheront trois fois. On emploie
siége et les écorchures sont très-promptement encore ta racine de mandragore dans de l'eau; la
guéries par le plantain les condylomes, par la décoction de la racine de scammonée avec du

cubilalis apii similitudine. Coquitur, ut olus acidum, sanat plantago condylomata quinquefoliiim seilem
magna utilitate vesicae qnse si scabiem sential panacis eversam cyclamini radix ex aceto. Anagallidum cœrulea
radicesanatur, aliter inutili vesicis. Calculos pellit malum procidentiam sedis retro agit: e diverso rubens proritat.
enaticum, radicis libra in vini congio decocta ad dimi- Cotyledon condylomata et banmorrlioidas mire curât,
dias inde heminae sumunlur per triduum reliquum ex Testium tumores acori radix decocta in vino, tritaque, et
vino cum sio et nrtica marina, et daucum, et planta- illita. tntertriginea negat fieri Cato, absinthium ponti-
ginis semen ex vino. cum secum liabeutibns. (ix.) Alii adjicinntet pulegium

t LVII. Et herba Fulviana trita ex vino (et bœc nomen quod jejunus qui legerit, si post se alliget, inguinis do-
invenloris habet nota tractaotibus ) urinas ciet. lores prohibe! aut sedat cceptos. Inguinalis quam qui-

t LVIII. Scordion lestinin tumores sedat. Hyoscyamnm dam argemonem vocant, passim in vepribus nasceus,
genitalibus medetur peucedani succus et melle, et se- ut prosit inguinihus,in mauu tantum liabenda est.
men, slranguriœ agaricum obolis tribus in vini veleris LIX. Panos sanat panaces cum melle plantago cum 1

cyatho uno trifolii radix drachmis duabus in vino dauci sale: quinquefolium persolata;radix, ut in strumis item
una drachma vel seminis. Isciiiadici et semine, et foliis demasonium verbascum cum sua radice tusum vino as-
erylhrodani tritis sanantur panace poto et iofricata perium, folioque involutum, et ita in cinere calfactum
polemonia, arislolochise decocto folii. Agarico quidem et ut imponaturcalidum. Experti affirmavere, plurimum re-
nervus, qui platys appellatur, et liumerorumdolor sana- terre si virgo imponat nuda.jejuna jejuno,el manu supina
tur, obolis tribus in vini veteris cyatho uno polo. Quin- langens dicat « Negat Apollo pestem posse crescere, cui
quelbliuin ischiadicis et bibitur, et imponitur. Item scam- nuda virgo reslingtiat » atque ita retrorsa manu ter dicat,

2 monia decocta cum hordei farina. Semen liyperid utrius- totiesque despuant ambo. Medelur et radix mandragnrae
que bibitur ex vino. Sedis vitia et attritus celerrime ex aqua radicis scammoniaedecoctumcum melle side-



miet,le sidéritis avecda vieuxoing, ou la L-hrysip- laquelle se gonfle une année, et revient Tannée
pea (23) avec des figues grasses: le nom de cette suivante à son volume primitif. L'autre espèce 2
dernière plante vient de celui qui l'a découverte. est surnommée satyrios orchis, et passe pour être

1 LX. (x.) Le nymphaea heraclia ( nénuphar ) la plante femelle (25). On la distingue à l'espace-
éteint pour jamais les désirsamoureux,employé ment de ses nœuds, à sa tige plus touffue la ra.
comme nous l'avons dit (xxv, 37); et pour qua- cine s'emploie dans les fascinations. Cette plante
rante jours-, pris une seule fois en boisson. Bu à croit ordinairement près de la mer. Appliquée
jeun et pris en aliment, il empêche les rêves avec de la polenta ou seule, elle guérit les tu-
érotiques. La racine, appliquée sur les parties meurs et les affections des parties génitales. La
génitales, réprime non-seulement les désirs racine de la première espèce, donnée dans le lait
amoureux, mais encore l'afflux du sperme;aussi d'une brebis de ferme, excite l'érection, et, prise
dit-on qu'elle est propre à donner de l'embon- dans de l'eau, la fait cesser.
point et à entretenir la voix (xx,i 3, 4 ). LXIII. Les Grecs donnent le nom de satyrion 1

1 LXI.Laracinesupérieureduxiphium(xxv,89) (aceras anthropophora,L.) à une plante qui a
excite les désirs vénériens, donnée à boire dans les feuilles du lis rouge mais plus petites et ne
du vin. Il en est de même du crethmos sauvage; sortant pas de terre au nombre de plus de trois,
de mêmede l'horminossauvage (2-4 ) ( salvia hor- une tige lisse, haute d'une coudée, nue, et unera-
minum, L.) (xvm, 22), pilé avec de la polenta. cinedouble,dont la partie inférieure etplus grosse

t LXII. Mais il y a peu de plantes aussi merveil- fait concevoir des garçons, et la partie supérieure
leuses que l'orchis ou serapias (orchis undulatifo- et plus petite, des filles. Ils connaissent encore
lia, Biv.), herbe à feuilles de poirean.à tige haute une autre espèce de satyrion, qu'ils nomment
d'un palme, à fleur pourpre, à racine formée de erythraicon (JritiUariapyrenaica, L.) (26); il a
deux tubercules qui ressemblent aux testicules. la graine du \itex [viteûcagnm), mais plus grosse,
Le tubercule le plus gros, ou, comme quelques- lisse, la racine dure, l'écorce rouge, l'intérieur
uns disent, le plus dur, pris dans de l'eau, excite blancetd'un goût douceâtre; itsetrouveordinai-
à l'amour; le plus petit ou le plus mou, pris dans rement dans les endroits montueux ils assurent
du lait de chèvre, réprime les désirs amoureux, qu'il suffit d'en tenir la racine à la main pour en
Quelques-uns dépeignent cette plante avec une éprouver la vertu aphrodisiaque, effet encore
feuille semblableà celle de la scille, mais plus plus marqué si on la prend dans du vin astrin-
petite et plus lisse, et avec une tige épineuse (H- gent; qu'on l'administre en boisson aux béliers
modorum abortivum, Sw.). Les racinesde cette et aux boucs trop lents à saillir, et que les Sar- 2
plante guérissent les ulcères de la bouche. Prises mates la donnent à leurs chevaux qu'un travail
dans du vin, elles arrêtent les pituites de la poi- trop soutenu a rendus paresseux à s'accoupler,
trine et-le cours de ventre. Le satyrionest stimu- maladie appelée par eux prosedamum.On éteint
lant; il y en a deux espèces l'une ( orchismorio, les ardeurs produites par le satyriou en buvant
L.) à feuilles d'olivier, mais plus longues, à tige de l'eau miellée, ou en mangeant de la laitue
haute de quatre doigts, à fleur pourpre, à racine (xix,38, 3 ). Au reste, les Grecs donnent le nom
double configurée comme les testiculeshumains, de satyrion à toute substance aphrodisiaque

ritis cum adipe vetere vel Chrysippea cum ficis pingui- alternisannis intumescente eaac résidente. Allera satyrios'1
bus et lixcab inventorehabetnomen. orchis cognomiuatur, et feminaesse creditnr. Dislinguitur

1 LX. ( x. ) Venerem in totum adimit, ut diximus nym- internodiis et ramosiore frutice, radice fascinisutili. Nai-
phaea heraclia eademsemel pota, in XL dies. Insomnia citur l'ère juxta mare. 11,'fic tumores et vitia partium earmn

quoque Veneris a jejuno pota, et in cibo sumta. Illita cum polenta illita sedat, vel per se. Superiuris radix in

quoque radix geuitalibus, inhibet non solum Venerem,sed lacte ovis colonicae data, nervos intendit eadem ex aqua
et nlïluenliam geniturae ob id corpus alere voccmque di- remittit.
citur. LXIII. Graeci satyrion, foliis lilii rubri, minoribns, et I

1 LX1. Appetentiatn Yeneris facit radix exiphio superior, tribus nun ampliuseterra exeuntibus traduot,caule lœvi,
data potu in vino. Item quam crethmon agrion appellant cubitali, nudo, radice gemina cujus inferior pars et
et honniuosagiios, cum polenta contrita. major mares gignat, superior ac minor feminas. Et aliud

1 LXII. Sed inter pauca mirabilis est orchis herba sive genus satyrii erythraicon appellant, semine viticis ma-
serapias, foliis porri,caulepalmeo,florepurpureo,gemina jore, lœvi duraeradicis, cortica rubro, intus album in-
radice, testiculis simili, ita ut major, sive (ut aliqui cludi, sapore subdulce fere in inontuosis iuveniri. Vene-
dicunt ) dnrior ex aqua pota excitet libidinem minoraive rem, etiamsi omnino manu tenealur radix, stimulari adeo
mollior, e lacte caprino inliibeat. Quidam folio scillaBesse si hibatur in vino austero. Arietibus quoque et liircis se-
dicunt, leevioreac minore, caule spinoso. Radicessanant gnioribus in potu dari. Et a Sarinatis, equis ub assiduum2
orishulcera thoncis pituitas, alvum sistunl e vino potae. laborem pigrioribim in coitu, quod vitium prosedamum
Concitatricem vim habet satyrion. Duo ejus genera una vocant Vim ejus reatinguit aqua mulsa, aut lactuca sum-
longioribus foliis, quamoleœ, caule quatuor digitorum ta. In totum quidem Graeci, quum concitationem banc

Ilore purpureo.radice gemina ad formamhominis tesliimi votuut signiilcire satyrion appellant sic et cratœgin ce.



par exempleau cratsegis, au tnetygonon et à l'ar- LXV. On emploie aussi le lappago( xxtv, 1 1 6), 1

rlienogonon (xxvn, 40), plantes dont la graine qui ressemblerait à l'anagallis s'il n'était plus
ressembleaux testicules. Ceuxquiontsureuxde garni de branches, hérissé de plus de feuilles et
la moelle des branches de tithymaledeviennent, rugueux, s'il n'avait un suc plus acre et uue
dit-on,plusenclinsài'amour.Théophraste(/fi.s< odeur forte. L'espèce de lappago qui est comme
ix, 20), auteur si grave d'ailleurs, raconte là-des- l'anagallis s'appelle mollugo (gallummollugo,L.).

sus des choses incroyables, entre autres que par L'asperugo ( 2 7 ) est semblable, mais il a les

le seul contact d'une herbe dont il ne marque ni feuilles plus âpres. Le suc du premier, tiré par
le nom ni l'espèce un homme a pu exercer expression, se prend tous les jours à la dose de
soixante-dix fois l'acte du coït. onze deniers (42 gr., 35) dansdeuxcyathes de vin.

1 LXIV. Le sidéritis, attaché à la partie malade, LXVI. Mais un remède excellent pour la 1

diminue les varices, et les guérit sans douleur. La goutte, c'est le phycos thalassion, ou algue ma-
goutte était rare, non-seulement du temps de rine, qui ressemble à la laitue, et qu'on em-
nos pères et de nos aïeux, mais même aussi ploie dans la préparation des teintures de pour-
de nos jours; en effet, c'est encore là une mala- pre. Cette plante s'applique, avant d'être sèche,
die étrangère si elle eût anciennement régné en non-seulement sur les parties goutteuses mais
Italie elle aurait un nom latin. Il ne faut pas la aussi sur toutes les articulationsmalades. Il y en
regarder comme incurable, car elle cesse chez a trois espèces: l'une à feuilles larges, l'autre à
beaucoup spontanément,et chez un nombre plus feuilles plus longues et à teinte rougeâtre; la

grand, par le traitement. On emploie les racines troisième à feuilles crépues on l'emploie en
de panacès avec du raisin cuit, le sue ou la Crète pour teindre les étoffes. Toutes trois ont les

graine de jusquiame avec de la farine, le scor- mêmes propriétés. Nicandre (Ther., p. 60) les a
dion dans du vinaigre, l'ibéris comme nous même données dans du vin contre le venin des

2 l'avons dit (xxv, 49) la verveine broyée avec serpents. On se sert encore de la graine de la
de la graisse, la racine de cyclaminos, dont la plante quenousavonsappeléep3yllion(xxv,oo);
décoction est bonne aussi pour les engelures. on la fait tremper dans de l'eau mettant pour
Pour ôter le feu de la goutte on applique la ra- une hémine de graine deux cuillerées de résine
cine du xiphium, la graine du psyllium, la ciguë de colophon, et une d'encens. On vante encore les

avec de la litharge ou de l'axonge, l'aizoon au feuilles de la mandragore, pilées avec de la [)o-
premier accès du mal lorsqu'il y a rougeur, c'est- lenta. (xi.) Pourl'enfluredestalons le limon pétri 2

à-dire lorsque la goutte est chaude. Aux deux avecderhuileestd'uneffetadmirablejpourî'en-
espèces de gouttes conviennent l'érigeron avec flure des articulations,le suc de la petite centau-
l'axonge, les feuilles du plantain broyées avec rée,lequelesttrès-boopourles nerfs.Ileu est de

un peu de sel, et l'argémone pilée avec du miel. même de la centauris (xxv, 32). La bétoine re-
On guérit encore la goutte en appliquant de la médie aux douleurs des nerfs qui se font sentir
verveine, ou en faisant tremper les pieds dans aux omoplates, aux épaules, à l'épine, aux lom-
la décoction de la même plante. bes on la prend en boisson de la manière que

gnominantes, et thelygonon, et arrhenogonon, quarum LXV. Et lappago, similis anagallidi, nisi esset rama- 1

semen testium simile est. Tithymali quoque ramorum me- sior, ac pluribus foliis aspera, rugosa, asperioris sncrj
dullam habentes ,ad Venerem proniores fieri dicnntur. Pro- gravis odoris qnae talis est, mollugo vocatur.
digiosasunt, quae circa hoc tradidit Theophrastus,auctor Similis, sed asperioribus foliis, asperngo. Supmorls
alioqni gravis, septuageno coitu durasse libidinem con- succus expressus pondere xi denariormn in vini cyathis
lactu hcih.-e cujusdam, cujus nomen genusquenon posuit. duchus quotidie sumitur.

t LXIV. Sideritis adalligata varices minuit, et sine dolore LXVI. Prsecipue vero liberat eo malo phycos thalassion, 1

persanat. Podagrae morbus rarior solebatesse non modo id est, fucus marinus, lactucœ similis, qui concliyliissuli-
patrum aïommque memoria, verum etiam nostra, pere- steriiitur non pojagrœ modo, sed omnibus arliculoruni
grinuset ipse. Nam si Italiœ fuisset antiquitus, latinnm morbis impositus, priusquam exarefiat. Tria autem genera
nomen invenisset. lnsanabilis non est credendus qnippe ejus lalum, et alterum longins, quadamtenus rubens
quoniam et in multis sponte desiit, et in pluribus cura. tertium crispis foliis, quo in Creta vestes tingnnt omnia
Medeutur panacis radiées, cumuva passa succus liyos- ejusdem usus. Nicander ea et adversus serpentes in vino
cyami cum farina, vel semen scordioo ex aceto iberis, dédit. Salutare est et semen ejus berbae, quam psyllion

2 uti dictum est. Verbenaca cum axnngia trita, cyclamini appellavimus, madefactum aqua, admixtis in lieminain
iadix,cu}ns decoctum et pernionibus prodest. Podagras seminis résina; colophoniae cochlearibusduohus tliuris
refrigerat radix e xiphio, semen e psyllio, cicuta cum li- uno. Laudantur et mandragorae folia cum polenta (usa.
thargyro aut axungia aizoum in primo impeta podagrae (m.) Talis vero tumentibus limus aquaticus cum oleo 2
rnbentis, hoc est, calidœ. Ulrilibet vero conventt erigeron subactus mire prodest. Articulis succus e centaurio mi-
cum axungia; plantaginisfoliatrita addito sale modico, nore. Idem nervis utilissirnus. Item centauris. Vettonica
àrgemonia tusa ex melle. Medetur et verbenaca illita, aut nervis discurrentibns per scapulas,humeris, spin£e, ium.
si pedes macerentur in aqua, in qua decocta sit bis, pota,. ut in jociiieie AitirulU quinrjiiefulinm iniposi*



nous avons indiquée pour le foie (xxvt, 19). On semble à la ciguë, mais il a les feuilles plus pe-
emploie sur les articulations la quintefeuille en tites, et la tige plus courte et ronde (29); il a un
cataplasme, ainsi que les feuilles de la mandra- goût et une odeur agréables: c'est ainsi du moins
gote avec la polenta, ou la racine fraîche, soit pi- que le décrivent nos herboristes; mais les Grecs
lée avec le concombre sauvage (xx,2),soit bouillie le décrivent (erodium malachoides, L.) avec des
dans de l'eau. La racine du polypode guérit les feuilles un peu plus blanches que celles de la

crevasses des orteils. Pour les articulations on mauve, avec des tiges déliées, velues, garnies
emploie le suc de la jusquiame avecl'axonge, le par intervalle de branches longues de deux pat-
suc d'amomum avec la décoction de la plante, mes, et portant à leur extré.nité, au milieu des
le centunculus (xxiv, 88) bouilli, la mousse ré- feuilles, des têtes en forme de becs de grues. Il y
cente, m< uillée, et attachée aux parties malades en a une troisième espèce ( geranium tubero-
jusqu'à ce qu'elle soit sèche. sum, L.) quia les feuilles de l'anémone, mais plus

3 La racine de la lappa boaria (28) prise dans du profondémentincisées; la racine ronde comme
vin a le même effet. Le cyclaminos bouilli dans de une pomme, douce, et très-bonne pour lesconva-
l'eau guérit les engelures et toutes les autres ma- lescents qui réparentleurs forces celle-ci parait
ladies produites par le froid. On emploie encore être le vrai géranion. On en prend, contre la
contre les engelures le cotylédon avec l'axonge, phthisie, une drachme dans trois cyathesde vin,
les feuilles du batrachion ( xxv, 109), le suc de deux fois par jour; de même contre les flatuosités: 2
l'épithymum. Le ladanum avec le castoréum,et mangée crue, elle produitdes effets pareils. Lesue
dans du vin la verveine, déracinent les cors des de la racine guérit les maux d'oreilles. Dans l'o-
pieds. pisthotonos on fait prendre la graine à la dose de

1 LXV1I. Ayant fini le détail des maux qui se quatre drachmes, avec du poivre et de la myrrhe,
font sentir dans chaque partie, nous allons par- Le suc du plantain en boisson et la décoction
1er de ceux qui attaquent le corps entier. Voici les de la plante, guérissent la phthisie. Le plantain
remèdesgénéraux que je trouve indiqués. Avant en aliment avec du sel et de l'huile, et pris dès le
tout il faut user en boisson du dodecatheos,dont matinen se levant, est rafraîchissant on le donne
nous avons parlé (xxv, 9) .puis des racines de dans l'atrophie, mais en laissant des jours d'in-
tontes les espèces de panacès, particulièrement tervalle. On donne la bétoine aux phthisiques,
dans les maladies de longue durée, ainsi que de gros commeune fèse, en loch, avecdu miel; l'a-
la graine pour les affections des intestins. On garic, en boisson, à la dose de deux oboles dans
recommande pour toutes les douleurs du corps du vin cuit; le daucus, avec la grande centau-
le suc de scordium, celui de la bétoine, laquelle rée, dans du vin. La phagédène, nom commun
prise en boisson dissipe spécialement la couleur à une faim désordonnée et à une espèce d'ulcère,
plombée du teiut, et donne une meilleure colora- est guérie par les tithymalespris avec le sésame.
tion à la peau. LX1X. Entre les maux qui attaquent tout le t

i LXVIII. Legéranion estappeléeneoremyrrhis corps, l'insomnie estdes plus ordinaires. On indi-
(erodium moschatum, L.) ou merthrys; res- que pour remède le panacès, leclymenos,l'aris-

Inm. Mandragore folia cum polenta, vel radix recens brevior, rotundo, saporis et odoris jucundi. Nostri sic
tusa cum cucumere silvestri, vel decocta in aqua. Digi. eam tradunt Graeci foliis candidioribus paulo quam mal.
torum in pedibus rimis pulypodii radix. Articulis succus ra, caulibus tenuibns, pilosis, ramosam ex intervalle,
hyoscyami cum axungia amomi succus cum decocto binutn palrnorum et in his foliis, inter quae in cacumi*
item centunculus decocta,.vel muscus recens ex aqua nibus capitula sint gruum. Allerum genus fuliis anemo-

obligatus, donec inarescat, nes, divisuris longioribus, radice mali modo rolunda,
3 Item lappse boarise radix e vino pota. Cyclaminosdecocta dulci, reficientibus se ah iinbecîllitate utilissima et fere

in aqua perniunculoscurât, omniaque alia frigoris vitia. talis vera est. Ribitur contra phthisin drachma in vini
Pefniunculos et colyledon cum axuiigia (olia ex batra- cyathis tribus bis die. Hem contra inllaliones et cruda 1
ebro epithymi succus. Clavos pedum exlrahit ladnimm idem prœstat. Succns radicis anribus medetur. Opistboto-
cum castoreo verbenaca e\ vino. nicis aemen draclimis quatuor cum pipere et myrrha po-

1 LXVII. Nmic peractismalis quœ membralim senliiiiitur, tuni. Phlbisin sanat et plantaginis succus si bibalur, et
dicemns de bis, quae lotis corporibus grassantur. Reine- ipsa decocta. lu cibo cum sale et oleo, et a somno matu-
diaaut'emliœccommunia Invcnio. Anteomnea potandam tino, relrigerat. Eadem datur liis, quos atropbos rocant,
dndecatbenm, de qua diximus deinde panacis omnium interpositis diehus. Vettonica vero plitbisicis, ecligmate
generum radices, peculiariter longinquis niorbis, et se- cum melle, fabse magnitiuline agaricum potum duobus
men interaneorumvitiis. Ad omnes vero corporis dolores obolis in passo, vel ilaiicon eum cenlaurio majore in vino.
succum e scordio item vettonicx quie pota colorem Pbagedœnis ( quod nomen sine modo esurienlium est, et
liluinbeum eprporis privatim emendat, gratioremque re- alias liulcerum ) titbymali medentnr cum sesamis suinli.
<( il cit. LXIX. Inter UMla uniicrsi corparis vigilia; sunt plcris-1

1 LXVIII. Geranion aliqui myrrbin alii merlhi^da ap- que. Harum remeilio iiionstratur panaces, clymenns, aiis-
pellant. Similis est cicutac, foliis minutioribus, et caule tolochia, et odore, et peruncto capite aizoum, sive se-



tolôclie dont il fàut respirer l'odeur et se frotter de l'eau pendant seize jours; par le peucedanum,
la tête, l'aizoon ou sedum, qu'on enveloppe avec la présure du veau marin à égale portion,
dans un morceau d'étoffe noire, et qu'on met encore en breuvage; par les feuilles de la quintc-
sous le chevet du malade, sans qu'il le sache; l'œ- feuille broyées et bues dans du vin pendant
notheras(3o]ouonuris(e^î7o6jMmAiVsaiB7«,L.), trente et un jours par la bétoine en poudre, à
qui dans du vin a des propriétés exhilarantes. la dose de trois deniers, avec un cyalhe de vi-
Cette. plante a la feuille de l'amandier, la fleur naigre scillitique et une once de miel attique;
rose, des tiges nombreuses, une longue racine par la scammonée, à la dose de deuxoboles,avec
qui quand elle est sèche a l'odeur du vin. Elle quatredrachmes de castoreum.
adoucit jusqu'aux bêtes, auxquelles on la donne LXXI. L'agaric, bu dans de l'eau chaude, sou- 1

2 en breuvage. La bétoine dissipe les indiges- lage les fièvres froides le sidéritis avec de l'huile,
tions (xxvi, 25) qui causent des nausées; la les fièvres tierces de même le ladanum, qui
même plante prise en boisson, après le repas, croît dans les champsde blé (xxvi,ao),etque l'on
facilite la digestion on la donneà la dose d'une pile; le plantainpris à la dose de deux drachmes,
drachme dans trois cyathes d'oxymel elle dis- dans de l'eau miellée, deux heures avant l'accès;
sipe l'ivresse. II en est de même de l'agaric pris le suc de la racine de plantain détrempée ou pi-
dans de l'eau chaude après le repas. La bétoine lée, ou la racine même pilée dans de l'eau, et
guérit, dit-on, la paralysie, ainsi que l'ibéris, chauffée par t'immersion d'un fer chaud. Quel-
euiployéecommenousravonsdit(xxv, 49). Cette ques médecins ont donné trois racinesde cette
dernière plante est bonne encore pour les mem- plante dans trois cyathes d'eau; et les mêmes,
bres perclus; il en est de même de l'argémone quatre racines dans les fièvres quartes. Quand la
qui dissipe tout ce qui peut exposer au bistouri. buglosse commence à sécher, si on en tire la

t. LXX. L'épilepsie est guérie par les racines du moelle de la tige en disant que c'est pour déli-
pauacèsquenousavonsappeléhéraclionfxxv,t2), vrer de la fièvre telle personne, et si l'on atta-
prises avec la présure du veau marin, à la dose che ensuite à cette personne, avant l'accès, sept
de trois parties de la plante sur une de présure; feuilles de la plante, le malade est, dit-on, déli-
par le plantain en boisson; par la bétoine ou vré de sa fièvre. On guérit encore particulière- 2
l'agaric dans de l'oxymel, l'une à la dose d'une mentlesfièvresquisoiitaccompagnéesdefrissoD,
drachme, l'autre à la dose de trois oboles; par avec une drachme de bétoine dans trois cyathea
les feuilles de la quintefeuille, dans de l'eau; d'eau miollée, ou avec de l'agaric. Quelques-uns
par l'archezostis (xxm,16,l), qu'il faut boire pen- ont donné trois feuilles de quintefeuille dans
dant un an ;par.la racine du bacchar (xxi, 16), les fièvres tierces, quatre dans les fièvres quar-
séchée, réduite en poudre, et prise dans trois tes, et un plus grand nombre pour les autres
oyalhes d'eau chaude, avec un cyathe de co- fièvres; d'autres en donnent pour toutes les
riandre; par le centunculus broyé dans du vi- fièvres la dose de trois oboles, avec du poivre,
Migre, ou du miel, ou de l'eau chaude; par la dans de l'eau miellée. La verveine, dans du vin,
verveine, qui se boit dans du vin; par trois guérit les fièvres même des bêtes de somme
baies d'hysope (xxvy 87), broyées et bues dans mais il faut couper la plante, pour les fièvres

dum, si involutum panno nigro, igoorantis pulvino sub- et in aqua polae diebus sedecim peucedanum cum
jiciatur et œnollieras, sive onuris, hilaritatem alïerens coagulo vituli marini a;quis portionibuspotum quinque-
in vino, amygdalaceo folio, dure roseo, fruticosa, longa rolii contrita iulia ex vino pota diebus xxxi veltonicse
radice, et qiiiim siccata est, vinum olenle. Hœc in potu farina pondere x. m cum aceti scillitici cyatho, mellis

2 data feras quoque mitigat. Cruditates quae nauseam fa- attici uncia scamraouium obolis duobus cum castorei
ciunt digerit veltonica. Eadcin pota a cœna concoctio- drachmis quatuor.

iiem facit. in oxymelitis cyathis tribus drachme pondère LXXI. Febres frigidas leviores facit agaricum potum I

et crapulam disculit. Hem agaricum post cibum in aqua in calida aqua tertianas siderilis cura oleo item ladanum,
calida potum. Paralysin vettonica sanare dicitur item quod in segetibus nascitur, contusum plantago ex aqua
iheris.ut dietum est. Eademet torpentibus merabris pro- mulsa,duabushorisanleaccessionempota binis drachmis:
dest item argemonia, omnia quae periclitentur secari vel succus radicis madefactaevel tusae vel ipsa radix tritata
discutiendo. in aqua ferro calfacla. Quidam ternas radices in tribus

I LXX. Comitiales sanant panacis, quam heraclion cyathis aquœ dedere. lidem in quartanis et quaternas fe-
diximus, radices potœ cum coagulo vituti marini, ita ut cerunt. Buglosso inarescente si quis medullam e caille
sint panacis très partes plantago pota vettonicœ in eximat, dicatque ad quem liberandum febreid faciat, et
oxymelile drachma, vel agaricum, obolis tribus folia alliget ei septem folia ante accessionem, aiunt a febre
quinquefoliiex aqua. Sanat et archezostis sed anno pota. liberari. Item vetlonicrc drachmam, in aquae mulsae cya- 2

Sauat et baccliaris radix arida in pnlverem contrita, cya- this tribus, vel agaricum, maxime in his febribus, quai
lliis tribus cum coriandri uno ai aqua calida. Et cen- cum horrore veniant. Quinquefolii folia quidam ténia
tunculus trita in acelo, aut melle, aut in aqua calida tertianis dedere, quaterna quartanis, plnra caeteris alii
vcrbenaca ex vino iwta hyssopi baccœ lernaj conuilac omnibus tres obolos cum pipere ex aqua mulsa. Vci b«-



tierces, au troisièmenoeud; pour les fièvres quar- chmes dans du vin par le tithymale platyphyl-
tes, au quatrième.On prend encore en potion ta los (xxu, 44); par la graine de Ihypéricon, sur-
graine des deux espèces d'hypéricon dans les nominécoris(xxvi,54);parl'acté(sureau),qui,32
tlèvres quartes et les frissons; la bétoine en suivant quelques-uns,est l'hièble, la racine pilée,
poudre, qui arrête toute sorte de frissons; le dans trois cyathes de vin, s'il n'y a pas de fièvre,
panacès dont la qualité est si chaude qu'on re- ou ta graine dans du vin rouge; par la verveine,
commande d'en boire et de s'en frotter à ceux qui une pleine poignée bouillie dans de l'eau jusqu'à
vont faire un trajet à travers les neiges. L'aristo- réduction de'moitié; mais surtout par le suc de
lochearrête aussi les frissons. chamœacté (hièble), qu'on regarde comme sou-

1LXXII. La phrénésie se guérit par le sommeil, verain. Les éruptions pituiteuses se traitent par
qu'on provoque avec une infusion de peuceda- le plantain; par la racine de cyclaminos dans du
num versée sur la tête, ou avec te suc des ana- miel; par les feuilles pilées de l'hièble, lesquel-
gallis. Aucontraire, il est difficile de réveiller les les en cataplasme avec du vin vieux guérissent
léthargiques on prétend y réussir en touchant aussi le boa, sorte de papules rouges. Le suc de
les narines avec du sue de peucedanum mêlé à strychnosenonctionestunremèdepour le prurit,
du vinaigre. Contre la folie on administre la bé- LXXIY. Pour l'érysipèleon emploie: l'aizoon, 1

toine. Le panacèsamène la rupture.des anthrax; les feuilles pilées de la ciguë la racine de la

un les guérit avec la poudre de bétoine dans de mandragore. On la coupe en rondelles comme le
l'eau avec le chou uni à l'encens, et beaucoup concombre,et d'abord on la suspendsur du vin
d'eau chaude en boisson; avec un charbon qu'on qui cuve, puis à la fumée ensuite on la broie
laisse éteindre en sa présence, donton applique la dans du vin ou du vinaigre. II est encore bon
cendre chaude à l'aide da doigt; avec du plantain d'employer en topique le vin de myrte, deux
pilé(xxv, 39). • onces de menthe, une once de soufre vif, le tout

1 LXXIH. On guérit les hydropiques par le ti- pilé ensemble dans du vinaigre; la suie, dans du
thymale characias; par le plantain en aliment, vinaigre. 11 y a plusieurs espèces d'érysipèles,
on mange préalablement du pain sec sans boire; entre autres celui qui, occupant la demi-circon-
par la bétoine, à la dose de deux drachmesdans férence du corps, est appelé zoster, et qui tue
deux cyatbes de vin ou de vin miellé; par l'a- s'il en occupe toute la circonférence pour cet
garicouparlagraiDedelonchitis(xxv,88),deux érysipèle on emploie le plantain avec la terre
cuilleréesdan; de l'eau par le psyllium dans du eimoliée, la verveine seule, la racine de la perso-
?in; par le suc des anagallis; par la racine du lata; pour les érysipèles serpigineux, la racine
cotylédon dans du vin miellé; par la racine du cotylédon avec du vin miellé, l'aizoon, le suc
d'hièble fraîche, donton secoue seulement laterre de la mercuriale dans du vinaigre.
sans la laver, une pincée dans une hémine de vin LXXV. (xn.) On emploie en topique pour les
vieux, chaud; par la racine de trèfle, deux dra- luxations la racine de polypode. La douleur et

naca quidem etjumentorum febribus in vino medetur chmis duabus ex Tino titiivmaliiin,platyplijltoiicoguo-
sed in terlianisa tertio geniculo incisa, quartanisa quarto. mine semen hyperici, quod coris appellatur.
Bibitur et semen hyperici utriusque in quartanis et Acte, quam quidam esse ebiilum putant, radice cou- 2
liorrorihus. Vettonicse falina, qua6 omnes borrores coer- trila in vini cyathis tribus, si febris absit, vel semine ex
cet. Item panaces, adeo excalfaetoria natura ut per ni- vino nigro. Item verbenaca, fasciculo manus plcnœ de-

vein ituris bibere id perungique eo prjecipiarit. Et aristo- cncta in aqua ad dimidias.
locbia perfrictionibus restait. Prœcipue tamen chamseactes succus aptissimus credi-

t t.XXIl. Plireoeticos soinuus sanat, qui contingit peu- tur. Eruptioni» pituitœ emendant plantago, cyclamini
cedano ex aceto capiti infuso, anagallidum succo. E di- radix e melle ebuli folia trita, et e vetere vino im-
verso letliargicosexcitare labor est hoc prêtante ut posita ctiam boam sanant, id est, rubentes pabulas. Pru-

perulhent es aceto naribus tactis peucedaoi succo. Cou- rigiueui succus strycbni ilJitus.

tra insanias vettonica bibitnr. Carbunculos rumpit pa- LXXIV. Igui sacro medetur aizoum folia Irila tien- 1

Daces. Sanat vettonicae farina ex aqua, aut brassica cum ta; uiaudragorse radix. Secatur in asses ut cucuniis
llnire frequenti potu calidai vel e carbone in conspeciu ririinoque super mustum suspenditur; mox in fumo: deinin
exstincto, favilla digito sublata et illita vel plantago lumiitur îu vino aut aceto. Pi*odest et viuotnyrleo fovere:
tusa. uieiiUi; aextans, vivi sulphuris uncia, ex aceto simul

1 LXXIII. Tithymalus characias hydropicos sanat trita Iulign e\ acelu. Iguis sacri plura snnl genera,
plantago ciha, quum prius panem siccum ederint sine inter qiiîe médium hominem ambiens, qui zoster appel-
potu vettonica drachme duabus in duobuscyalliis vini lulur et enecat, si ciuxerit. Medetur plautago oum creta
aut mulsi vel agaiicum, vel semen loncliilidisduabus Cimoliaet peristereos per se: radix persolalx.Aliis qui:
Itnguis ex aqua potum psyllion ex vino anagallidum serpuut, cotyledoiiis radix cum mulso, aizoum, succus
uiccus cotyledonis radix e mulso ebuli recentis radix liiiuzoslis ex aceto.
excussa lanlum nec colluta, quod duo digiti comprehen- LXXV. ( 111. ) Radix polypodii illlla luxalis medelur 1

diut ex vini veturis calidi hemina Irifolii radix dra- doloremque et tumores tollunt semen psyllii, folia plan-



les goDflemeutssout guéris par lagrainc depsyl- nomme furoncle, maladie quelquefois mortelle
lium par les feuilles de plantain pilées avec un chez les personnesépuisées; on emploie dans ce'
peu de sel, par la graine de verbascum bouillie cas les feuilles dcpycnocomum (scabiosa ambro-
dans duvin etpilée, par la ciguë avec de l'axonge. sioitfes, Sibth.) pilées avec de la polenta; il faut
On emploie en topique les feuilles de l'épbéme- que le furoncle n'ait pas encore fait pointe. Les
rum (xxv, 107) sur les tumeurs et les engorge- feuilles de l'éphedrum (xxvi, 20), en topique,
ments qui sont encore susceptibles de résolution. dissipent aussi les furoncles.

1 LXX VI. C'est surtout dans les yeux que l'effet LXXV1II. Des fistules se creusent dans toutes t
de la jaunisse parait singulier: comment la bile les parties du corps, par la faute des' médecins
pénèlret-elledesmembranesaussiténues et aussi qui pratiquent mal les incisions. On les traite
denses? Hippocrate (Aph., iv 62 et 64) a en- par la petite centaurée, en y ajoutant des lotions
seigné que dans la fièvre la jaunisseaprès le sep. avec le miel bouilli; par le suc de plantain en
tième jour est un symptôme mortel; nous savons injection; par la quintefeuille, avec du sel et
pourtant que plusieurs ont vécu même après ce du miel; par le ladanum, avec le castoréum;
funeste pronostic. Au reste, la jaunisse vient par le cotylédon, avec de la moelle de cerf, le
aussi sans fièvre; on la combat par la grande tout appliqué chaud; par la moelle de la racine
centaurée, prisecomme nous avonsdit (xxv, SO) du verbascum, réduite à la ténuité d'un collyre,
en boisson; par la bétoine; par l'agaric, trois et injectée dans la fistule; par la racine de l'arls-
obolesdansun cyathe de vin vieux; par les feuil- taloche; par le suc du tithymale.
les de verveine, trois oboles dans une hémine LXXIX. Les collections et les inflammations1

2 de vin chaud, pendant quatre jours. Mais le re- se guérissent par les feuilles de l'argémone en
mède le plus actif est le suc de la quintefeuille, cataplasme. Pour les duretés et collections de
trois cyathes en potion avec du sel et du miel. toute sorte on emploie la verveine, ou la quinte-
On prend en potion la racine de cyclaminos à feuille bouillie dans du vinaigre; les feuilles ou
la dose de trois drachmes dans un lieu chaud la racinedu verbascum; l'hysope appliquéedans
et à l'abri de tout refroidissement en effet, elle du vin; la racine de l'acoron, tout en fomentant
provoque des sueurs couleur de bile. On emploie la partie malade avec la décoction de cette plante;
les feuilles de tussilage dans de l'eau la graine par l'aizoon. On traite les contusions, les duretés
des deux espèces de mercuriale mêlée à Ja bois- et les ulcères sinueux,par l'illecebra(sedumacre,
son, ou bouillie soit avec de l'absinthe, soit avec L.) (xxv, 103). On obtient l'extraction de tous les
des pois chiches; les baies de l'hysope prisesavec corps étrangers entrés dans les chairs, à l'aide
de l'eau; le lichen, en observant, pendant qu'on des feuilles dutussilage, du daucus, de la graine
en use, de s'absteuirde toute autre sorte d'her- de léontopodium ( evax pyymœus ) pilée dans de
bage le polythrix (xxv, 83), donné dans du vin l'eau avec de la polenta. Sur les suppurations ou
la saponaire, dans du vin miellé. applique les feuilles du pycnocomum(xxvi, ,77)

I LXXVII.ll survient assez communément, et pilées avec lapolenta, ou la graine de cette plante,
dans toutes les parties du corps, une éruption oul'orchis.Unremèdeexcellentpourlesaffections
qui cause de très-grandesincommodités,etqu'on des os, c'est, dit-on, la racine du satyrion en to-

laginis tusa, sale modico addito verbasci semen ex commoda nascuntur qui furunculi vocantur, mortiferum
vino decoctum et conlritum cicuta cnm axungia. Folia aliquando malum confecUs corporibus. Remedio sont
epbcmeritiiberibii9alquetumoribusilUnuntur,quseeu'am- pycnocomi folia trita cum polenta, si nondum caput fece-
diim discuti poesunt. rint. Disculiuntet folia ephedri illita.

1 LXXVI. Morbum réginm in oculis prascipue mirari LXXVIII. Fistulae quoque in omni parte serpnnt, me- t
est tenuitatem illam densitatemquetunicarum (elle sui)- dicornm vitio male sectis corporibus. Auxilio est centau-
emite. llippocrates a septimo die in febre mortiferum rium minus, collyiïià cnm melle decoclo additis planta-
signum esse docoit. Nus scimus vixisse aliquos etiam ab ginis succus infusns quinquetolium cum sale H nielle
bac ilesperalione. Fit vero et citra febres, impugnaturque ladanum cum casloreo cotyledon cum inmlulla cervina
centaurio majore, ut diximus, poto, vettonica, agarici calefacta et imposita verbasci radicis medulla collyrii
obolis tribus ex vini veteris cyatho item verbenacœ fo- tenuitate in fistularu additur vel aristolochiœ radis vel

2 lia obolis tribus ex vini calidi hemina quatriduo. Sed succus tithymali.
celmirae qmnqnefolii succus medeltir tribus cyatlns polns LXXIX. Colkcliones inflammationesquesanant arge- 1

cum sale et melle. Cjclamini radix drachmes tribus bibi- moniae lolia illita. Durilias et collectiones omnes verbe-
tur in loco nalido et a perfrictionihiis lulo suilores enim uaca, vel qtiinquefuliuni decoctum in aceto verbasci
felleos movet. Folia lussilaginis ex aqua: semen lino/nslis lolia vel radix, lij ssopum c vino impositiim acori radix,
utriusque insFersumpoliotii, vel cum absinlbioaut cicere decocto ejus herbae fovenlibus aizouni. item quae con-
decoctum hyssopi bàccae cum aqua pot.i» lichen lierba tusa sint duritiasque et sinus corporis illecebra. Omnia
si quum sumitur, caetera olere abslineatur potyibrix in inlixa corpoiiextrahunt,folia tussilaginis, daucum, seiueu
vino data, strutliion in mulso. leontopodii tritum in aqua cum pnleuta. Siippuratiouilius

t LXXYII. Passiiu et in (piuruni'iue parte maxima iu- itupoutintur p)cnocumi fuliu tiiia cum polenta, vel se.



pique. Pour les ulcères rongeants et toutes les dans de l'eau et introduite dans les narines, si te
collections on emploie l'algue marine (xxvi, 66) sang s'échappepareettevoie;l'aizoon(xxv,lu2),
nvant qu'elle soit desséchée. La racine d'alcea la racine d'astragale. Le sang est encore arrête
( xxvn, 6) dissipe les collections. par l'ischaîmon(xxv,45) et par l'achillea.

1 LXXX. Les brûlures se guérissentà l'aide du LXXXIIF. (xm.) L'equisetum, appelé hippuris I

plantain,de la bardane,au point qu'on n'en voit par les Grecs [eguisetumUmosum, L.)(3i),etque
pas la marque. On emploie en topique lesfeuit- nousavons condamné en parlant des prés(XYin,
les de cette dernière plante, bouillies dans l'eau 67, S) (c'est une espècede poil de la terre, sem-
i't pilées; les racines du cyclaminos, avec l'ai- blable à des crins de cheval), l'equlsetum con-
zoou l'espèce d'hjperieon que nous avons ap- sume la rate des coureurs (xt, 80) on le fait
pelé corion (xxvi, 53). bouillir dans un vase de terre neuf, autant que le

1 LXXXI. Aux nerfs et aux articulationscon- vase en peut contenir, jusqu'à réduction de deux
viennent le plantain pilé avec du sel, l'argé- tierspendant trois jours on boit une hémine de
mone broyée dans du miel. On frotte avec le suc cette décoction; avant de s'y mettre,on s'abstient
du peucedanum lespersonnesaffectéesde spasme, pendant un jour entier de tout aliment gras. Les
de tétanos. Pour les duretés des nerfs on emploie Grecs varient sur cette plante suivant les uns,
en topique le suc de l'asgilops (xxv, 93) pour les qui le nomment hippuris, Il a les feuilles sem-
douleurs, l'érigeron dans du vinaigre. En cas de blables à celles du pin, et est noirâtre il possède
spasme et d'opisthotonos, il est avantageuxd'être des vertus tellement admirables, qu'il suffit d'en
fiottéavecrépittiymum(xxvi,35),aveclagraine toucher le malade pour arrêter les hémorra-
de l'hypéricon appelé coris (xxvi, 53), et de gies; suivant les autres,cetteplante,appelée tan-,
prendre en boissoncette même graine. Le phry- tôt hippuris, tantôt ephedros, tantôt anabase
uion (xxv, 76) guérit, dit-on, même les nerfs [ephedra fragilis, L.), croit auprès des arbres,
coupés si on l'applique immédiatement, pilé ou sur lesquels elle grimpe, et d'où elle pend en-
mâché. Pour le spasme, le tremblement, l'o- touffes chevelues, nombreuses, noires, comme
pisthotonos, on administre en boisson la racine est la queue des chevaux: elle a les branches ar-
d'alcea (xxvn, 6) dans de l'eau miellée. De cette ticulées; peu de feuilles, minces et petites; la 2
manière aussi elle réchauffe dans les frissons, graine ronde, semblable à celle de la coriandre;

1 LXXXII. La graine rouge de la pivoine arrête la racine ligneuse; on la trouve principalement
J'écoulement du sang; même propriété dans la dans les lieux boisés.. Elle a des propriétés as»
raeine;mais c'est au clymenos (xxv, 33) qu'il tringentes. Le suc, renfermé dans les nariues,,
faut avoir recours quand le sang est rejeté ou par arrête l'épistaxis il arrête aussi le cours de ven-
la bouche, ou par les narines, ou par le siège, ou tre. Pris à la dose de trois cyathes dans du vin
par l'utérus. On emploie la lysimachia, soit en doux, il guérit la dyssenterie; il est diurétique. Il
boisson, soit en topique, soit introduitedans les guérit la toux, l'orthopnée, les ruptures, les affec-
narines la graine du plantain; la quintefeuille tionsserpigineuses. On prend en potion les feuilles
en boisson et en topique; la graine de ciguë pilée pour les maladies des intestins et de la vessie.

mcn: item orchis. Vltia, quœ sint in ossibus, satyrii ra- tum etillitum cicutœ semen in nares, si inde Huât tri-
dice imposita, efficacissime sanari dicuntur. Nomac et tum ex aqua inditum aijoum, astragali radix sislit et
collectiones omnes fuco maris, priusquam inarescal. Et iscliœmon et acliillea.
alceœ radix colleclionea disculit. LXXXIII. (xm.) Equisetnm hippuris a Gracis dicta, I

I LXXX. Ambusta sanantur planlagine, arotio, ita ut et in pralis vituperata nobis ( est autem pilus terne,
cicatrix fallal. Folia ejus in aqua decocla et contrita il- equinae setœ similis), lienes cursorumexslinguit décoda
linuutur radices cyclamiuicum aizoo herba ipsa hjpe- ficlili novoad terii.is, quantum vas capiat, et per triduum
nci quod corion appellavimus. heminis pota unclis eseuleiitis ante diem unum iulenlici-

t LXXXI. Nervis et articulis convenit plantago trita cum tin. Grtecoruin varia circa banc opinio. Alii pinus foliis
sale argemonia tusa ex melle. Peucedani succo per- similem, nigricantem, eodem nomine appellant, vimejus
uiiguiitiir spasu'ci, tetanici. Nervorum duritiee aegilops adinirabilem tradenles sanguinis prolluvia vel tacto tan-
nu(co,doloribuaerigeniiie\accloilliiiiliii.Epillivini>S|ias- liim ea homine sisti. Alii hippurin alii epliedron, alii
ticis, et opisthotouicis perungi semioe hyperici, quod anabisin vocant: traduutquejuxta arbores nasci.et scan-
coris vocatur, idemque bibere prodest. Phrynion dicitur dentem eas dependere comis junceis multisnigris, ut est
eliatnabscissossanarenervos, sitoiifcstiinimponalur Irila equorum cauda, geniculatis ramulis, folia liabere pauca,
vel niansa.Spasticis,trenuilis,opislliotonicis,alcea3radii tenuia, exigua. Semen rolundum, simile coriandro radice 1
bibitur ex aqua mulsa. Sic et rigores excalfacit. lignosa nasei in arbustis maxime. Vis ejus spissare cor-

t LXXMI. Sanguinis prolluvium sislit herbae p.ieonûie se. pora. Succus sanguinem e naribiisfluenteni inclusus sistit
meu ruhruin. Eadem et in radice \i». Clymenos vero si item alvum. Medetur dysenlericis in vino dulci, putus
ore saiiRuis rejiciatur sive e naribus, sive alvo Ihial sive cjatliis tribus. Urinam ciet tussim, orlliopnœam sanat
reminarum utero. Item lysimachia pota vel illita, vel na- itetn mpta, et quae serpunt. Intesliuiset vesirac folia bi.
riuus indita item planlaginù «emcn quinquelolium po- liuntur. CnUroccknicoliibet. l'atiual d aliain bippurin



Il contient l'entérocèle. On décrit encore un au- espèces d'aizoon mais le suc de la plus grande a
tre hippurls (equisetum telmateia), à touffes plus le plus d'efficacité la décoction de la racine de
courtes, plus molles, plus blanches. On prétend grande coasoude, le daucus cru. L'érysithales
que celui-ci est très-bon pour la coxalgie, et, ap- [enicus erysithales, Wild. ) dont la fleur est
pliqué avec du vinaigre, pour les plaies, à cause jaune et la feuille semblableà celle de l'acanthe,

3 de sa propriété hémostatique. On applique aussi se prend en potion dans du vin; de même le
sur les plaies le nymphœa pilé. Le peucedanum chamœrops (xxiv, 80); l'irio (xvm, 10, 7),
avec la graine de cyprès se prend en potion, lors- duns un potage; le plantain,de toutes les façons.
que le sang est rejeté par la bouche ou s'échappe LXXXVI. Le phthlriasis, qui enleva le dicta- 1

par les voles inférieures. Le sidéritis (xxv, 15) teurSylla (xt, 39;xx, 82), etqui engendre dans
a tant de puissance, qu'attaché à là blessure le sang même du patient les insectes destinés à
même récente d'un gladiateur il ferme le passage ronger le corps, est combattu par le suc de l'uva
au sang, effet que produisent aussi la cendre ou taminia ( xxm 13 et 1 4 ) ou celui de l'ellébore
le charbon de la férule et, avec plus d'efficacité on frotte le malade avec ces sucs, mêlés à l'huile.
encore, le champignonqui croitprès de la racine L'uva taminia, bouilli dans du vinaigre, débar-
de cette plante. rasse les hardes de cette vermine.

1 LXXXIV. Pour l'épistaxis on regarde comme LXXXVII. (xiv.) 11 y a des ulcères de l
efficace la graine de ciguë pilée dans de l'eau et beaucoup d'espèces, et on les traite de plusieurs
introduite dans la narine la stéphanomélis( 32 ) manières différentes. La racine de tous .es pana-
dans de l'eau. La poudre de bétoineprise dans du ces, dans du vin chaud, s'emploie en typique sur
lait de chèvre et le plantain pilé arrêtent le sang les ulcères fluents. Le panacès que nous avons
qui s'échappe par la mamelle. On donne dans les appelé chironion (xxv, 13) est particulièrement
vomissements de sang le suc de plantain. Pour dessiccatif. Pilé avec du miel, il ouvre les tu-
les éruptions erratiques du sang on recommande meurs; on s'en sert pour les ulcères serpigineux
la racine de persolata, appliquée avec du vieux qui sont désespérés, en l'amalgamant avec la
oing. fleur de cuivre traitée par le vin et pour cela on

t LXXXV. Pour les ruptures, les convulsions se sert soit de la fleur, soit de la graine, soit de
les chutes de haut on recommande la grande la racine. La même plante, avec la polenta, est
centaurée, la racine de gentiane pilée ou bouillie, bonne pour les vieilles plaies, que détergent aussi
le suc de bétoine, qui convientaussi aux maladies l'héraclion sidérion (xxv, ,15), l'apollinaris, le
causées par les efforts de la voixou de la poitrine, psyllium, la tragacantha, le scordotis avec du
le panacès, le scordion, l'aristoloche en boisson, miel. La poudre de scordotis jetée seule sur les 2

Pour les contusions et les chutes on emploie l'a- fongosités les consume. La polemonia guérit les

garic en boisson, à la dose de deux oboles dans -ulcères appelés cacoèthes. La grande centaurée,
trois cyathes de vin miellé, ou, s'il y a fièvre, en cataplasme ou saupoudrée sur le mal les
dans de l'eau miellée; le verbascum à la fleur feuilles de la petite bouillies ou pilées, détergent
d'un jaune d'or, la racine d'acoron, toutes les aussi et guérissent les vieux ulcères. On applique

brevioribuset mollioribiis comis, candidioribusque per- omne, sed majoris sucrais efficacissime item symphyli

quant ntilem ischiadicis,et nilnerihua ex aceto imposilam, radicis decoctuin dancum crudum. Erysitliales nA Hure

3 propler sanguinem sistendum. Et njmphaea trita plagis Iuleo, foliis acanlhi bibitur e ïino item chamoerops et
imponitur. Peucedanum cum semine cupressi bibitur, si in sorbitione triovel plantago omnibus modis.
Mngnii per os redditus egt, lluxitve ab infernis. Siderilw LXXXVI. Item pbthiriasi, qua Sylla diclator consum t
tantam vim babet, ut quamvis recenli glartialoris vulneri tus est, nascuntnrque in sanguine ipso botninis aniinali.i
illigata, sanguinem claudat: quodfacit et ferulau cinis exesura corpus, resislitur uvae taminiaesucco.autveratri,
vel carbo fungus vero etiam elficacins, qui secuudumra- cnm oleo perunctis corporibns.Tamiuia quidem iu aceto
dicem ejns nascitur. decocta, etiam vestes eo txdio liberat.

I LXXXIV. Per nares autem lluenti, et ciciitas semen LXXXVII. ( xiv.) Hulcera multorurn sunt générant, 1

tritnm ex aqna imlitumque, elTicax liabetnr item stepha- ac niiillis modis curantur. Panacis omnium neneriiin radix
nomelie ex aqua. Yettonicœ farina e lacle capriito pota, ex vino calido illinitur manautibus. Siccal privatim, quam
sistit ex nbere nuentem, plantagoque contusa. Ejusdem Chironiam diximus. Cum melle trita liihera aperit liul-

succus vomentibus sanguinem dalur. Ad erraticum autem ceribusque, quae serpunt, deploratis auxilio est, cum
radix persolatse cum axungia vetere illita prohatur. airis Hure rinu temperato, omnibus modis, vcl dore, vel

1 LXXXV. Ruplis, convulsisque, ex alto dejectis, cen- semine, vel radice. Eadem cum polenta veluslis vulneri-
taurium majus, gentianse radix trita vel decocta, vel suc- bus prodest. Heraclion quoque sidérion Apollinaris psjl-
CU8 vettonicae, et hoc amplius a vocis aut lateris conten- lium, tragacanlha, scordotis cum melle purg.it. Farina 2
tionibus: panaces, scordion, aristolochia, pota: agaricum ejus carnes excrescentesper se insparsa consuniit. Pole-
item conlusis et eversis potum duobus obolis in mnlsi monia hnlcera, quœ cacoetbc vocant, san.il centaiireiini
cyathis tribus ant si febris sit, t in aqua mulsa veibas- majus insparsum, vel illittlin, item minoris coma licencia

cum, cujus nos similis auro est acori radis, aizoum vel trita, vetera quoque liulcera purgat et [iersanat. Fui-



sur les plaies récentes les follicules du clymenos. les scrofules (xxvi ,12). Les feuilles du verbas*-
Sur les ulcères serpigineuxonapplique de la gen- cum s'emploient dans du vinaigre ou dans du
liane, soit la racine pilée ou bouilliedansdel'eau vin. La verveine est bonne pour toutes les espèces
jusqu'à consistance de miel,. soit le suc; sur les d'ulcères soit calleux, soit putrides. La racinedu
plaies, le lycium (sorted'onguent) (xxi<v,77) pré- nymphœa heraclia guérit les ulcères fluents; de

a paré avec la gentiane. La lysimachia guérit les même la racine du cyclaminos, soit seule, soit
plaies récentes; le plantain, les plaies de toute dans du vinaigre, soit avec du miel. La même
espèce, particulièrement eelles des femmes, des racine est bonne contre les stéatomes; l'hysope,
vieillarde et des enfants. Cette plante, atleudrie contre les ulcères tluents, ainsi que le peuceda-
par l'action du feu, est meillfure avec du cérat, num qui a tant de puissance pour les plaies ré-
elle déterge les ulcèresà bords épais, et elle arrête centes, qu'il fait exfolier les os. Les anagallis ont
les ulcères rongeants; ilfaut, après l'avoir appli- les mêmes propriétés; ils arrêtent les ulcères
quée pilée, la recouvrir de ses propres feuilles. La rongeants et les fluxions; ils sont avantageux
chélidoine dessèche les suppurations, les collec- aussi dans les plaies récentes, surtout chez les
tions et les clapiers. Elle dessèche si bien les vieillards. Les feuilles fralches de la-mandragore 6
plaies, qu'on l'emploie au lieu de spode. On avec le cérat s'emploient pour les apostèmes et
l'applique avec de l'axonge sur les plaies déses- les ulcères de mauvaise nature pour les plaies
pérées. Le dictame (xxv, 53) à l'intérieur fait on sesert de la racine, avec du miel ou de l'huile.
tomber les flèches et à l'extérieur fait sortir des La ciguë incorporée à de la farine avec du vin

4 chairs les autres traits; on la prend en boisson, et l'aizoon," guérissent les herpès, les ulcères
uneoboledes feuillesdansun cyathe d'eau. Même rongeants, les ulcères putrides. L'érigeron s'em-
propriété à peu près dans le pseudodictame. Ces ploiepour les ulcères vermineux. Pour les plaies,
deux plantes dissipent aussi les suppurations, récentes on se sert de la racine d'astragale. Les
L'aristoloche cautérise les ulcères putrides, dé- vieux ulcères sont détergés par les deux espèces

terge,avecdumiel,Iesuleèressordides,etenlève d'hypocisthis. La graine du léontopodium pilée
les vers ainsi que les callosités qui se forment dansde l'eau, et appliquée avec de la polenta, fait
dans les ulcères, tous les corps étrangers enfon- sortir des chairs le fer des flèches; de même la
eés daus les chairs, particulièrement les flèches, graine du pycnocome. Le tithymale characias,
et, avec de la résine, les esquilles osseuses; soit par son suc, soit par la décoction de ses
seule, elle remplit les cavités des ulcères; avec branches avec de la polenta et de l'huile, arrête
l'iris dans du vinaigre, elle ferme les plaies ré- les ulcèresgaugréneux,phagédéniques,putrides.
centes. La verveine, la quintefeuille avec du Autant font les racines de Torchis-; et de plus,

5 sel et du miel, cicatrisentles vieux ulcères. Les ra- soit sèches, soit récentes, dans du vinaigre et du
cines de la persolata s'appliquentsur les blessures miel, elles guérissent les ulcères caeoèthes. L'œ-
récentes faites par le fer; les feuilles, sur les nothéra (xxvt, 69), employé seul,. guérit les
vieilles plaies; les unes et les autres avec de ulcères qui deviennentmalins (33). Les Scythes
l'axonge, et par-dessus on met les feuilles de traitent les plaies avec la scythice (xoiv, 43).).
la plante. Le damasonium s'emploie comme pour L'argémone dans du miel est très-bonne pour 7

liculi clymeni recentibusplagis imponuotur. lllimtiir au- Cumaxungiautiumque et sua folio operilnr. Damaso-
tem gentiana hulceribus quse serpunt, radice tusa vel nium ut in struma folia verbasci ex aceto aul vino.
decocta in aqua ad mellis crassitudinem vel succo vol- Peristereosad omnia genera, vel callosorum pulrescen-

3 neribus, ex ea factum lycium. Lysimachia recentibus pla- liumque hulceruin facit. MaDantia nymphose heracli&
gis medetur.Plantago omnium generum hulceribus, pecu- radix sanat. Item cyclamini radix vel per se, vel ex
liariter feiniciarmii, secum, et infantium. Jgui emollita aceto, vel cum meile. Eadem et contra steatomata efficax,
nielior, et cum ceroto crassa hulcerum labra purgat, sicut ad hulcera manantia hyssopum item peucedanum,
nomas sistit. Tritam suis foliis integere oportet. Suppura- cui ad recentia vulnera vis tanta est, ut si|uamam ossibus
liones, collectiones, sinus hulcerum, clielidonia quoque exti*ahat. Prœstaiit hoc et anagallides, coltibenlquo quas
siccantur vulnera adeo, ut etiam pro spodio utantur. vocant nomas, et rlieumalismos. Utiles et recenlibusplagis,
Eadem jani desperatis cum axungia iinponitur. Uictainiuim sed prcecipue senum corpori. Cum ceroto aposteinala et fl

4 pota sagiltaa pellit, et alia tela extrahit illita. Bibitur ex hulcera letra, folia mandragore recentia radix vulnera
aquae cyatho foliorum obolo. Proxime pseudodictammnn. cum melle ant oleo cicuta cum siligine mixla mero
L'traqueetiamsuppuration.es discutit. Aristolochia quoque aizouin lierpetas quoque et nomas, ac putrescentia, sicut
putria hulcera exest sunlula ex purgat cum melle, ver- erigeron verminosa receiilia autem vulnera astragali
mesqiie extraliit item clavos in hulcere natos et infixa radix et vêlera quoque hulcera purgat hypocisthis utra-
corpuri omnia, praecipue sagittas, et ossa fracta cum qlle. Leontopodii semen tritum in aqua, et cum iwlenla
résina. Cava vero hulcera explet per se. Et cum iride re- illitum, spicula sagittarum extraliit item pyenocomi
centia vulnera ex aceto. Vetera II ulcéra verbenaca, quin- semen. Tilliynialus characias succo gangreenas, phagedae-

5 quefolium cum sale et melle. Radices persolatK vulneri- nas, putria, vel decoclo ramorum cum polenta et oleo
bue ferro illatis recentibus iinpouuntiir fulia vclcribus. orchis radices hoc amplius,et cacoelheex aceto cum melle,



les carcinomes. Pour les plales trop tôt fermées pèces de tithymale enlèvent toutes sortes de ver-
*on emploie la racine d'asphodèle bouillie comme rues, toutes les excroissancesmembraneuses, et
nous avons dit (xxii, 33), pilée avec de la po- les boutons du visage.Leladanumdonne une belle
'Ienta, et appliquée; pour toutes les espèces de couleur aux cicatrices. (xv.) Le voyageur qui
plaies, l'apoliinaris. La racine d'astragale réduite porte de l'armoise (xxv, 81)etde la sauge attachées
en poudre est bonne pour les ulcères humides; sur lui ne ressent point, dit-on, de lassitude.
de même le cailithrix (xxn, 30) bouilli dans de XC. Un spécifique universel pour les mala- l
l'eau. On se sert en particulier, pour les ulcéra- dies des femmes est la graine noire de la pivoine
tions produites par la chaussure, de la verveine, (xxv, 10) dans de l'eau miellée; une vertuemmé-
de la lysimachia pilée, du nymphaea séché, et ré- Dagogue appartient à la racine de la même plante.
duit en poudre. Pour ces mêmes ulcérations in- La graine du panacès avec l'absinthe, le scordo-
vétérées le polythrix vaut mieux. tis à l'intérieur et à l'extérieur, provoquent les

f LXXXVIII. Le polycnemon (ziziphora ca- règles et les sueurs. La bétoine, à la dose d'une
pitata, L. j ressemble à la cunila bubula il a la drachme dans trois cyathes de vin, se prend con-
graine du pouliot, beaucoup de rejetons,de nom- tre toutes les affections de matrice ou les suites
breuses articulations, des têtes de fleur d'une de couches. On arrête les règles trop abondantes
odeur forte et agréable. Mâché on l'applique avec un cataplasme d'achillea ou un bain de
sur les plaies faites par le fer, et on ne l'enlève siège dans la décoction de cette plante. Sur les
que le cinquième jour. La grande consoude cica- mamelles on applique la graine de la jusquiame
trise rapidement; de même le sidéritis. On fait dans du vin; sur la vulve la racine en cata-
de ce dernier un cataplasme avec le miel. La plasme; sur les mamelles, la chélidoine. Les raci-ï 2
graine et les feuilles du verbascum, cuites dans nes de panacès en pessaire font sortir l'arrière-
du vin et pilées, font sortir tous les corps étran- faix en retard ou le fœtus mort. Le panacès
•gers enfoncés dans les chairs; de même les feuilles même, pris dans du vin ou appliqué en pessaire
de la mandragore avec de la polenta de même avec du miel, déterge la matrice. La polemonla
les racines du cyclaminos avec du miel. Les prise dans du vin chasse Parrière-faix. L'odeur
feuilles du trixago broyées dans de l'huile s'ap- de cette plante brûlée est bonne pour l'hystérie.
cliquent surtout sur les ulcèresserpigineux,ainsi Le suc de la petite centaurée, en boisson et en
que l'algue broyée dans du miel. La bétoine fomentation, est emménagogue, ainsi que la
«'emploie pour les carcinomes et les vieilles racine de la grande, qui est bonne de la même
taches noires, avec addition de sel. manière pour les douleurs de la matrice. Cette

1 LXXXIX. Les verrues sont enlevées par l'ar- racine/ratissée et en pessaire, fait sortir le fœtus
gémone dans du vinaigre, ou par la racine du mort. Pour les douleurs de matrice on fait avec
batrachion (xxv, 109), qui fait tomber aussi les le plantain un pessairedans de la laine; pour les
ongles malades,par les feuillesou le suc, employé suffocations hystériques on le prend en boisson.
en topique, des deux mercuriales. Toutes les es- Mais ce qui a le plus d'efficacité, c'est le dictame; 3

siccœ et récentes per se œnolbera efferantia sese hulcera Cicatricescnmelegautiaad colorem reducitladanum. (xv.)
7 sanat. Scyllioe vulnera seytiiice curaul Ad carcinomata, ar- Artemisiam et elelisphacum alligatas qui habeat viator,

gemooia ex melle, efïicacissi ma est. Vuluerihus prûesaua- negatur lassitudinem senlire.
lis asphodeli radix decocta, ut diximus, triLa cum polenta XC. Muliebribus morbis medetur maxime in universum 1

etillita;quibuscumqueveroApollinaris.Astragali radixin pgeoniae herba semen nigrum ex aqua mulsa. Eadem et
pukerem tritaliumidisliulceribusprodest item callithrix in radice vis menses ciet panacis semen cum absinthio
decocta in aqua. Privatim vero iis qu» calceamentofacta menses et sudores scordotis |>otu et illitu. Veltonica
sinl, verbenaca nec non et Ijsimacliiacontrita,ac nym- drachma in vini cvatliis tribus bibilnr contra omnia vulva-
pli&aaridainfriata. PolytUrix inveteratis iisdem utilior. rum vitia aut quae a partu fiunt. Menses nimios sistit

1 LXXXVIII. Polycnemoncunïlœ bubulee similis est, se- achillea imposita, et decoctum ejus insidentibus. Mammis
mine pulegii, surculosa, multis geniculis, corymboodo- imponitur liyoscyami semen ex vino locis radix e ca-
rato, acri et dulci odore ferro factis vulneribus comman- laplasmate et mammis etiam chelidonia. Secundas mo- 2
ducata impnnitur, quinto die solvitur. Symphyton ad rantes, vel partus emortuos, radices panacis a|>po»ilaeev
cicatricem celerrime perducit item sideritis. Uaccimponi- tiahnnt. Ipsum panaces in vino potum vulvaa purgat,
tiir ex nielle. Verbasci semine ac foliis ex vino decoctis ac appositumque cum melle. Polemonia pota ex \ino,-8e»
tritis omniacorpori inlixa extrabuntur item mandragore cundas pellit nidore corrigit Tulvaâ. Centaurei minons
folis cum polenta cyclamini radicibus cum melle. Trixa- succus polu fotuque menses ciet. Item majoris radix, in
ginis lolia in oleo contrita iis maxime adhibentur hulceri. vulvae doloribus iîsdem modis prodest. Derasa vero et
bus, quœ serpunt et alga in melle trila. Vettonicaad car- apposita, extrahit partus emortuos. Plantagoapponitur in
cinomala, et melanias veteres, addito sale. lana in dolore vu Ira in strangulatu bibitur. Sed praeci- S

I LXXXIX. Verrucas tollit argemonia ex aceto, vel ba- pua dictamnovis est. Menses ciet, partus emorluos vel
tracliii radix, quai et ungues scabros aufert. Linozostidis transversos ejicit bibitur ex a<|ua.foliorum obolo, adeo
ntriusquefolia, vel succus illitus. Tithymaliomnes genera ad bxc efficax, ut ne in cubiculuraquidem praegnantiuin

venucariira uninia item omnia pterygia, vaiosquetollunt. iuferatur. Nec potu tantura sed et illitu et su Kit u valet.



il est emménagogue;il fait sortir les fœtus morts abondantes au contraire, le batrachion, en
vt ceux qui sont placés de travers. On prend boisson ou en aliment, est emménagogue. Cette
dans de l'eau une obole des feuilles; et il est plante, qui, commenous l'avonsdit (xxv, 109),
tellement actif, qu'on se garde même d'en porter est acre et brûlante lorsqu'elleest crue, est, lors S
dans la chambre de femmes enceintes. Il opère qu'elleest cuite, d'un bon usage, avec du sel, de
non-seulement en boisson, mais encore en ta- l'huile et du cumin. Le daucus en boisson déter-
piquc et en fumigation.Le pseudo-dictame vient mine très-aisément l'éruption des règles et la
après pour qu'il soit emménagogue, il faut le sortie de l'arrière-faix. Le ladanum, en fumiga-
faire bouillir à la dose d'un denier avec du vin tion, guérit l'hystérie. Dans les douleurs et les

pur. Mais l'aristoloche a plus d'usages avec de ulcérationsde la matrice on l'emploie en topique.
la myrrhe et du poivre, en boisson ou en pes- La scammonéeen boisson ou en pessaire fait sor-
saire, elle est emménagogue, et provoque la tir les fœtus morts. Les deux hyptricons (xxvi,
sortie de l'arrière faix et du fœtus mort. Cette 53 et 54) en pessaire sont emménagogues. Mais
plante, surtout la petite espèce (xxv, 54), en la plante qui parait à Hippocrate (De morb. mut.

1fomentation, en fumigationou en pessaire, em- i, t. 10] la plusefficace est le crethmos dans du
pêche la chute de la matrice. On guérit les suf- vin, soit la graine soit la racine. L'écorce fait
focations hystériques et la dysmenorrhée, avec sortir aussi l'arrière-faix. Cette plante prise dans
l'agaric, troisobolesdans un cyathede vin vieux; de l'eau est bonne pour les suffocations hystéri-
avec la verveine en pessalre, dans de la graisse ques de même la racine du géranion, qui con-
de porc récente; avec l'antirrhinon dans de vient particulièrement pour l'arrière-faix et pour

4 l'huile rosat et du miel. La racine du nymphasa les pneumatosesde la matrice.L'hippuris en bois-
de Thessalie (xxv, 37) en pessaire guérit les son et en pessaire déterge l'utérus. Le polygo-
douleurs de matrice; prise dans du vin rouge, nus (xxvn, 91) en boisson et la racine d'al-
elle arrête les pertes an contraire, la racine du thsea sont emménagogues,ainsi que les feuilles s
cyclaminos en boisson et en pessaire est emmé- du plantain et l'agaric dans de l'eau miellée.
nagogue. Un bain de siège dans la décoction de L'armoise pllée, en pessaire, dans de l'huile
cette plante guérit les affections de la vessie. Le d'iris, ou avec une figue, ou avec de la myrrhe,
cissanthemos, en boisson, chasse l'arrière-faix, guérit les affections de matrice. La racine en
guérit la matrice. La racine supérieure du boisson est tellement active, qu'elle fait sortir les
xiphium est emménagogue, une drachme en foetusmorts. Un bain de siège dans une décoction
boisson dans du vinaigre. Le peucedanum, brûlé, des branchesde cette planteest emménagogue,et
soulage par son odeur les suffocations Hystérl- facilite la sortie de l'arrière-faix; de même les
ques. Le psyllium, à la dose d'une drachmedans feuilles en boisson, à la dose d'une drachme.
trois cyathes d'eau miellée fait très-bien couler Elles produisent encore les mêmes effets, appli-
lesflueursblanches. La graine de la mandragore, quées seules sur le ventre ou avec de la farine
en potion, déterge la matrice; le suc, en pes- d'orge. Pour les maladies intérieuresdes femmes
saire, provoque l'éruption des règles et la sortie on recommande encore l'acoron, les deux co-
du fœtus mort; d'un autre coté, la graine avec nyza (xxt, 29), et le crethmos. Les deux an-
du soufre vif (xxxv, 50) arrête les règles trop thyllis, en potion dans du vin, sont très-bons

Proxime pseudadictamnum. Sed menses ciet cum mera alias, ut diximus, cruda. Sed cocta commendatusale, et S

decoctum pondere denarii. Pluribus laraeo modis aristo- oleo, et cumino. Daucum et menses, et secundas potu
lochiaprodest nam et menses et secundas ciet, et emor- facillime pellit. Ladanum suffitu corrigit vulvas dolori
lnos partus ex trahit, myrrha et pipere additis, pota, vel earum exhulceratisqueimpouitur. Emortua scammonium
snbdita. Vulvas quoque procidenles inliibet Tutu vel suf- pellit, potum vel appositum. Menses ciel hypericum ulrum-
litu, vel subjectu, maxime tennis. Strangulalumab liis, que, appositum. Ante alia vero, ut Hippocrati videtur,
inemiumque diflicultatem agaricum tribus obolis in vini crethmoi e vino, semine, val radice cortice trahit et
veteris cyatho polum, emendat peristereos appositain secundas succurrit et straugulationibtisex aqua pota.
adipe suillo recenti aulii rliinoii cum rosaceoet melle. Hem radix e geranio peculiariter secundis inflationibusque

4 Item apposita nymphaeae ThessaUe radix, dolori medetur. vulvarum conveniens purgat hippuris pota et apposita
In villo nigro pota, pronuvia iiiiiibet. E diverso ciet cycla- vuivaa. Pulygonus pota menses ciet, et allhx2e radix. Folia 6
mini radix potaetapposita et vesicie insidentium decocto plantaginis pellunt, item agaricum ex aqua mulsa. Arte-
medetur. Secundas pota cissanthemos pellit, vulvamsa- misia vulvœ medetur trita, ex oleo irino aut fico aut cum
liât. E xinliio radix superior menses ciet, drachma ex myrrha apposita. Ejusdem radix pota iu tantum purgat, ut
aoeto pota. Peucedanum strangulatus vulvœ nidore us- partus enectos extraliat. Menseset secundas ciet ramomm
luin recreat. Menses albos prœcipue payllium drachma in decocturainsidentibus: item folia pota drachma.Ad eadem
cyathis tribus aquae mulsse ciet semen mandragormpo- omnia prosunt vel imposita ventri, immo cum farina tior-
lum vulïam purgat. Mensescietsuccusappo8i!us,etemor- deacee. Acoron quoque utile eit interioribus feminarum
tuos partus. Nimia rursus profluvia sistit semen cnm vivo morbis, et conyza utraque, et crethmos. Et anthy Ilidea
sulphure contra facit batrachion potu vel cibo ardens duaevulrisutiiissinue^orminibusqiie, secuudarum mur»!,



•pour la matrice, pour les tranchées utérines, cevoirdes garçons? D'autres prétendent que ces

pour le retard de l'arrière-faix. Le callithrix en deux plantes ressemblent à l'ocimum, mais que
fomentation guérit les parties secrètes, enlève la graine de l'arsénogoDon laquelle est double,
les pellicules blanches de la tête, et, pilé dans a de la ressemblanceavec les testicules.
de l'huile, colore les cheveux. Le géranion dans XCII. L'aizoon, que nous avons nommé digi- 1

du vin blane (34), l'hypocisthis dans du vin rouge, tellus (xxv, 1 02), est souverain pour les affections
arrêtent les pertes. L'hysope soulage les suffo- des mamelles. On fait venir le lait en abondance

7 cationsutérines. La racine de verveine, en bois- avec l'érigeron dans du vin cuit; avec le son-
son dans de l'eau, est excellente pour tous les chus (xxn, 44), cuit dans de la farine. La plante
accidents qui surviennent pendant ou après l'ac- appelée mastos (mamelle) (35), en topique, gué-
couchement. An peucedanum quelques-uns mé- rit l'affectiondes mamelles appelée poil, qui sur-
lent dans du vin rouge la graine de cyprès vient après l'accouchement, ainsi que le masque
pilée. La graine du psyllium bouillie dans l'eau des nouvelles accouchéeset d'autres affections de
et tiède, adoucit toutes les inflammations de la peau. La gentiane, le nymphseaheraclia en to-
Tutérus. La grande consoudebroyée dans du vin pique, la racinedecyclaminos, enlèvent toutes les

rouge est emménagogue. Le scordotis en bois- taches de la peau. Les grains de la cacalia, incor-

son, une drachme de suc -dans quatre cyathes porés à de la cire liquide, font une pommadequi
d'eau miellée,accélèrel'accouchement.On donne tend la peau du visage et en efface les rides. La
aussi pour cela avec succès les feuilles de dictame racine de l'acoron corrige tous les vicesde la peau.
dans de t'eau il est certain qu'uneobole de ces XCIII. La lysimachia rend les cheveux blonds. i
feuilles,quand même l'enfant serait mort dans L'hypéricon, nommé aussi corion, les rend noirs;
l'utérus, le fait sortir sur-le-champ sans aucun de même l'ophrys (ophrys bifolia, L.), qui res-
-mal pour la femme même effet avec le pseudo- semble au chou dentelé, et qui n'a quedeux feuil-
dictame, mais plus lent; avec le cyclaminos en les; de même la polemonla bouillie dans de
-amulette; avec le cissanthémos en boisson; avec l'huile. Nous rangeons, nous, les épilatoiresparmi
la bétoine en poudre dans de l'eau miellée. les cosmétiquespropres aux femmes, encore que

t XCI. L'arsénogonon et le thélygouon ( mercu- les hommes en fassent maintenant usage. On re-
rialis perennis, L.) sont des herbes qui ont gardecommetrès-efficacel'archézostis(xxvi,70),
des grappes semblablesaux fleurs de l'olivier, le suc du tithymale,dont on se frotte soit au so-
mais plus pâles, et une graine blanche comme leil, avec de l'huile, à plusieurs reprises, soit
celle du pavot. On prétend que le thélygonon pris après s'être arraché les poils. L'hysope, dans de

en boisson fait concevoir des filles. L'arsénogo- l'huile, guérit la gale des quadrupèdes le sidé-

non n'en diffère que par sa graine, qui ressemble ritis, en particulier, l'esquinancie des cochons.
à cellede l'olivier. Ajouterons-nousfoi à ce qu'on Maintenant passons aux espèces de plantes dont
dit, que l'arsénogonon pris en boisson fait con- il nous reste à parler.

iuvHiopotœ.CalUllirixfotulocisinedetur.albuginesinca- utramque ocimo similem tradunt. Arsenogoni autem se-
pite tollit, capillos inlicit oleo trita. Geranion in vino albo men geminum esse testions simile.
potum, hypocisthis in rubro, profluvium sistunt. Hys- XCII. Maminarum vitiis aizoutn quod digitellum ap- I

soputn sutïocationes laxat. Radix verbenac»pota ex aqua, pellavimus, unice medetur. Erigeron ex passo rnammas
ad omnia in parlu aut ex partu mala, proestantissima est. uberioresfacit sonchum in faire coctum. Quae vero mas-
Peucedanoquidam miscent in vino nigro semen cupressi tos vocatur, illita, pilos mammarum e partit nascentium
contritum. Nam semen psyllii deferveractum in aqua, anfert et testas in facie; aliaque cutis vilia emendat. Gen-

quum intepuit, epiphoras omnes uteri lenit. Symphyton tiana, nymphaea heraclia illita, cyclamini radix maculas
triLum in vino nigro evocat menses. Partus accélérâtscor- omnes. Cacalisegrana mixta certe liquidée extendunt cutem
dolis puta, dracluna succi in aqua mulsa r.yalhis quatuor: in facie erugautque vitia omnia acori radix emendat.
dii.tainui folia prseclare dantur ex aqua. Constat unius XCIII. Capillurn lysimachia flavum facit dénigrai t
aboli pondere, vel si mortui sinl in utero infantes,prolinus hypericon qnod et corion vocatur.
reddi sine vexatione puerperae. Similiter prodest pseudo- Item ophrys herba denticulato oleri similis foliis duo-
dictamnum, sed lardius cyclaminos adalligata cis- bas. Nigriliam dat et polemonia in oleo decocta. Psilo-
santliemos pota ilem veltonicae farina ex aqua mulsa. tlirumnosquideminmuliebribusniedicamentislractamus:

1 XCf. Arseuogonon et thelygonon herbœ sunt habentes verum jam et viris est in usu. Eflicacissimum autem ha-
uvas floribus oleœ similes pallidiores tamen, semen al- betur archezostis item tilliymali succo vel in sole cum
bum papaveris modo. Tlielygoni polu feminam concipi oleo illito crebro, vel evulsispilis. (Juadrupeduin scabiem
narrant. Arsenogonon ab easemine oleae, nec alio distat. sanat hyssopum ex oleo, suum anginas peculiariter side-
Hujus potu mares generari perhibentur, si credimus. Alii ritis. Verum et reliqua genera herbarum reddamus.



NOTES DU VINGT-SIXIÈME LIVRE.

H) Ce Iklien épidémiqne paraît se rattacher à une forme lors on doit adopter la forme générale de la correction de
~articuli8redel'élél~haotiasisdesGreca,oulèpredumoyen lan et de Sillig. Comparez le passage parallèle XXVI,
âge. 19, in fine.

(2) Ce charbon a beaucoup d'analogie avec la maladie (16) Althaeae Vulg. Alceœ Brol. ex Cod. et Edilt.
'que nous connaissons sous ce nom, et avec la pustule Vett.
maligne, qui ressemble tant au charbon. Cependant la (17) Medelur Edit, Princeps, Brotier. – Medetur om.
[ingérenceque le charbon de Pline alfectait pour la bou- Vulg.
che et le dessous de la langue est quelque chose de tout à (18) On ne sait ce qu'est la perpressa.
tait étranger à la maladie charbonneusede noire temps. (19) inutile Vulg. – Inutili Vet. Dalech.

(3) 1/éléphantiasis dont il t'agit ici est l'éléphantiasis (20) Les commentateurs pensent que la pomme erra-
des Grecs, ou lèpre du moyen âge. tique est la même que la pomme de terre ou aristoloche;

,(4) On nesait ce qu'était cette maladie appeléegemursa. XXV, 54.
Gruner a rassemblé tous les passages de Pline qui peuvent (21) s'agit-il ici de l'animal appelé ortie de mer ou de
se rapporter, soit à la lèpre, soit à ses différents symp. quelque plante c'est ce qu'on ignore.
«ornes (Morborumantiquitales,Vratislaviae,in-8°, 1774, (22) On ne sait ce qu'est l'herbe fulvienne.
p. 160 ). H range parmi les accidentsde l'éléphantiasis le (23) La description manque, et n est impossiblede dé-
yemursa de Pline ( H. N., 26, 1.). En cela, son opinion terminer la chrysippea.
diffère de celle de Triller, qui veut que cette affection soit (24) J'ai dit, dans la note 15 du dix-huitièmelivre, que
le gumretha des talmudisles ( Add. ad diss, de vespert. l'horminumétait une labiée indéterminée. Je trouve dansU
Norb.Cur.dw.§l7, p. 264,1.111). Conf.Môgling, ife. Synopsis de M. Fraas p. 184, la salvia herminnm, L.,
i\egemtcrsaplinianaclavipedismaligniorispecie,praes. indiquée pour l'horminumdes Grecs;je suis, commed'or-
£1. Camerario. dinaire, la synonymie de cet auteur.

(5) D'après l'étymologie, le mot colum doit désigner (25) Pline ne parle plus ici d'une orchidée; les com-
luelque maladie intestinale. Mais il est impossible de dé- mentateurs pensent qu'il a fait confusion avec le cratœo-
fcrminer quelle affectionnouvelleapH êtreainsidénommée, gonon Voy. XXVII, 40. voyez aussi XXVI 63 où Pline

(6) Defendente Vulg Descendente est la leçon des rapproche le cratœgis ou cralœogonon du satyrion; ce qui
anciennes éditions, changée conjecturalementet à tort par explique plus facilementla confusion.
Hardouin. Balionemest régi par invenimus. (26) M. Fraas, Synopsis, p. 279, indique lafritillaria

(7) Alia quam forum sagacis Vulg. – Les mois quam pyrenaka remarquant que Verylhronium dens canis,
forum manquent dans les anciennes éditions, et ne sont pas que les commentateurs indiquent pour la monde espèce
nécessaires. de satyrion, n'a pas encoreété trouvé en Grèce.

(8) D après Sprengel, le condurdum est la saponaria (27) On donne pour synonyme de l'asperugo de Pline
vaccaria. l'asperugoprocumbens, L. Mais M. Fée remarquequ'il

<9) Les commentateurs croient que le molon de Pline doit encore être ici question d'une rubiacée, puisque Pline
est le même que le moly de Dioscoride. Fojez XXV, 8. dit que l'asperugo ressemble au mollugo. Or, les borragi-

(lO)Lagromphaenaestuneplanteàsynonymiefortdou- nées, auxquelles appartient Yasperugo procumbens ne
teuse. On y a vu l'amarantus tricolor. ressemblent pas aux rubiacées.

(11) Les commentateurs regardent le molemonium (28) Cette lappa boaria est indéterminée:est-ce la mêoie
commelcmêmequelelemoniumdeXXV,6l. que la lappa canaria XXIV 116?

(12) Utilitatem Vulg. Vilitatem Voss. (29) Rolunda Vulg. RotundoGron. et al. Editt. ante
(13) On ne sait ce qu'est le ladanum qui croit dans les Hard.

blés. Des commentateurs ont indiqué le galeopsis lada- (30) Œnothera Vulg. Œnotheras libri ap. Salma».
num, L> de Hyle, p. 31 b, C, Ed. Princeps, Sillig.

(14) Stomacho minus utilis, vomitiones minus movet (31) Dans le passage parallèleXVIII, 67,8, j'ai indiqué
Vulg. Siomacho minus utiles vomitiones movet Cod. pour synonyme de l'equisetum ou equisetis Vtquisettm
Tolet. fluciatile. JedonneicilasynonyraiedeM.Fraas,Synopsis,

(15) Potum. Et panos disculit. XXXVII. Detrahit bilem p. 314.
Falypodium quam nostri filiculam vocant; similis enim (32) La stéphanomélis n'étant pas décrite, on ne peut
est filici Vulg. Potum. XXXVII. Ut capnos urina de. faire aucune conjecture sur la détermination de cette
trahit bilem polypodium,quam nostri liliculam vocant; plante.
similisenimest filici lan Obis. P. 28. Potum. Et capnos (33) Efferentia Vulg. Efferantia Vet. Dalech., Sillig.
urina detrahit bilem. XXXVII. Polypodion,quam nostri (34) Vino albo Editt. ante Hard., Sillig. Al ho om.
filiculam appellant, similis filici Sillig, Ephem. lit. Un., Vnlg.
1831, n° 32, p. 252, et dans son éditionde Pline. enim (35) Plante lion décrite, et par conséquent indétermi-
de Vulg. manque dans un me. il faut le supprimer et dès nable.

GOO"



LIVRE XXVII.
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S T. (i.) Certes, à mesure que j'avance dans dnctions et leurs végétaux. Puisse être éternel
mon travail, mon admiration pour l'antiquité ce bienfait des dieux, qui semblent avoir donné
augmente. Plus le nombre des plantes dont il me les Romains au monde comme une seconde lu-
reste à parlerest grand, plus je me sens enclin à mière pour l'éclairer
vénérer chez les anciens tant de zèle à faire des II. (n. ) Qui pourrait être je le répète assez
découvertes tant de générositéà nous les trans- reconnaissant des soins et de la diligence des
mettre. Leur libéralité à cet égard semblerait anciens? Il est certain que de tous les poisons le
avoir dépassé la munificence même de la nature, plus prompt est l'aconit, jusque-là que Ics fe-
si la connaissance des plantes était une oeuvre mellesdesanimaux,sionenfrotteseulcmentleurs
humaine; mais maintenant il est bien évident parties naturelles (xxv, 75), meurent le même
que c'est l'œuvre des dieux, ou du moins une jour; c'est le poison avec lequel M. Caelius (3)

inspiration divine (l), là même où l'homme a été (vu, 50, 5; xxxv, 46, S) accusa Oïlpurnius
l'inventeur(2); et que c'est la mère commune de Bestia d'avoir donné la mort à ses femmes en-
toutes choses qui à la fois les a engendrées et dormies; de là cette péroraison violente contre le
enseignées. Est-il, si nous voulonsconvenir de la doigt meurtrier du coupable. C'est ce poison qui,
vérité, est-il dans la civilisation quelque chose d'après la mythologie, naquitde l'écume de Cer-

2 de plus merveilleuxque de voir l'herbe scythi- bère tiré des enfers par Hercule et qui, pour
que (xxv, 43) nous arriver des Palus-Méoticlos cette raison, abonde dans les environs d'Héraclée
et l'euphorbedu mont Atlas et de pardelà les co- du Pont, où l'on montre le trou conduisant aux
lonnes d'Hercule? de voir dans une autre direc- enfers (vi, 1 ). Et cependant les anciens ont fait 2
tion,et làoù la naturesembleexpirer, t'herbebri- tourner l'aconit au profit de la santéde l'homme:
tannica (xxv, 6, 4) apportée des îles de l'Océan il combat le venin des scorpions, ce qu'on a
situéeshorsdeslimitesterrestreSjCtl'herbeœthio- expérimenté en le donnant dansdu vin chaud.
pis (xxvn, 3), des contrées brûlées par les astres? Telle est la nature de cette plante vénéneuse,
de voir enfin cet échange perpétuel, entre les qu'elle tue l'homme, à moins qu'elle n'ait chez
différents points du globe, de plantes utiles à la l'homme quelque chose à tuer; elle s'attaque
santé des hommes?Nous le devons à l'immensité à cela seul comme ayant trouvé au dedans un
majestueuse de la paix romaine, cette paix qui ennemi digne d'elle tout se borne ce combat
fait connaître aux plages et aux nations les plus de venin à venin, quandelleenrencontre un dans
éloignées les unes des autres, non-seulement les le corps de l'homme; et, chose admirable 1 deux
hommes, mais encore les montagneset leurs pics principes également pernicieux s'anéantissent
sourcilleux perdus dans les nuages, leurs pro- ainsi l'un l'autre dans l'homme,pour que t'homme

LIBEH XXVII. et excedentia in nubes juga, partosqiie eorum et herbus
quoque invicem ostentante. /Eteruum, quœso, deoruni

– – sit munus istud. Adeo Romanos, velut alteram lucem,
dedisse rcbus humanis videnlur.

1 I. (i.) Crescit profecto apuii me certe traclatu ipso ad- II. (u.) Sed antiquorutn curam diligentiamque quis 1

miratio antiquitatis; qnanloque major copia herbaruni possit satis venerari, quum constet omnium venciionin)
dicenda restât, tanto magis adorare priscorum in inTe- ocyssimum esse aconitum et tactis quoque genilalibus
niendo enram in tradendo benignilatemNec dubie feminini sexus animalium, eodem die inferre mortem?
superata hoc modo posset videri etiam rerum nature Hoc fuit venenilm, quo interemtas doniiientes a Cal-
ipsius iiiiniilicentia, si humain opeii» essel iuvcnlio. Nuiic puruio Bestia uïoies M. Caelius accusator objecit. Jlinc
vf.ru <\mi uni fuisse eam apparet, aul certe iliviuani, etiain illa «trox peroiatio ejus in digitum. Ortum fabulae nar-
qnum liomoiuvcniret,eamdeniqiie omnium paicntcm et ravere, e spuruU Cerberi canis. etlrahente ab inferi»la
genuisse Iia'c, et oslendisse; nullo vitse miraculo majore, Hercule, ideoque apud Heracleam Ponlicam ubi mon-

2 si verum fal'-ri volumus, scjUiicim lierbam a Maeotis stratur is ad inferos aditus gigni. Hoc quutjne tamen 2
paludibus, et euplioi biam e monte Atlante ultraque fier- in usus tiumana; salulis vertere scorpionum ictibus ad-
culis cohimnas et ipsoreruni uatura1. defectu, parle alia versari exiiei-ienclo, datum in vino calido. Ea est natura
britaiinicaui ex Oceani insulis exlra terras positis, item- ut hominetn orcidat, nisi invenerit qnod in bontine pe.
que a'Uitoi'iJcm ah exu^lo i-idcritius a\e alias pim:terea rimat. Cum eo solo colluctatur, velut pari intus invento.
alioiultt.ultro citro<|iic Iniinarimsalnti in loto orbe portari Sola lixcpuguaest, nuiim venenum lit visceribus rt'^rit
iiuuioiisa roman» paris inajcstdtc non homines modo mirniuque, etilialia per se amho quiim siul, iluo venena
diversis inter se tel j is genlibiisque verum etiam montes in liomiue conimoriiinlnr ut boruo Rupeisi!. Iniuio vero



ne soit pas anéanti. Bien plus, les anciens nous très-bon à mêler dans les compositions ophthal-
ont transmis des remèdes neutralisant les bêtes miques, professant de la sorte qu'il n'existe
«t ils nous ont appris comment se neutralisent aucun mal sans quelque mélange de bien. En 5
même des animaux venimeux. Au seul at- conséquence, quoique nous n'ayons décrit au-
touchementde l'aconit, les scorpions sont frap- cun poison il doit nous être permis de décrire
pés de torpeur (xxv, 75] ils restent sans cou- celui-ci, quand ce ne serait que pour le faire
leur et sans mouvement, et semblent avouer reconnaître. L'aconit (doronicleum pardalian-

3 leur défaite. L'elléboreblanc (xxv, 21, 23 et 75) ches, L.) a les feuilles du cyclamiuos (xxv, 67)
les secourt; le contact de cette plante dissipe ou du concombre, jamais plus de quatre, partant
leur engourdissement; l'aconitcède alors à deux de la racine et légèrement velues. La racine, de
ennemis, au sien propre, et à celui de tous. médiocre grosseur, ressemble à une écrevisse de
Après cela, celui qui penserait qu'aucun homme mer (cammaron); aussi quelques-uns l'out-ils
ait pu jamais faire ces découvertes serait ingrat appelé cammaron. D'autres l'ont nommé thély-
envers les dieux et leurs présents. On frotte de la phonon (tue-femelle), pour la cause que nous

.chair avec l'aconit, et, pour peu que les pan- avons dite. La racine est un peu recourbée, à
thèresengoûtent, elles meurent; sans ce moyen, la façon de la queue des scorpions; de là le
elles rempliraient le pays qu'elles habitent: c'est nom de scorpion donné par des auteurs à la
pour cela que quelques-uns ont nommé cette plante. D'autres ont préféré l'appeler myoctonos
plante pardalianches. Mais il est reconnu que (tue-rat), parce que l'odeur fait mourir les rats de
ces animaux, en pareil cas, évitent la mort en fort loin. L'aconit naît sur les pierres nues qu'on
mangeantdes excrémentshumains (vin, 41,4}. nomme acones (sans poussière); et de là, sui-
Qui peut douter que le hasard seul ait fait trou- vant quelques auteurs, le nom d'aconit parce
ver ce remède, et que toutes les fois que le cas que cette plante n'a rieu autour d'elle, pas même
arrive, encore aujourd'hui, il ne soit nouveau de la poussière, pour se nourrir; car telle est la
pour l'animal, puisque, entre animaux ni pro- raison que ces derniers donnentdu nom d'aconit.
cédés ni expériences ne peuventse transmettre? D'après d'autres, le nom provient de ce que cette

4 (m.) Le hasard, oui le hasard, voilà donc la plante a pour faire mourir la même force que
divinité à qui nous devons tant d'inventions l'acone (àxov^), ou pierre à aiguiser,a pour user
utiles à la vie 1 bien entendu que sous ce nom on l'acier, et que,dès qu'elle est appliquée, l'activité
comprend la nature, qui produit et enseigne s'en fait sentir.
toutes choses; et nous sommesplacés entre deux III. ( iv. ) L'œthiopis (salviaœthiopis, L. ) a les t
alternatives égales, ou d'admettre qu'à chaque feuilles semblables à celles du phlomos fxxv,?»)
fols les panthères font la découverte dont il s'a- grandes, nombreuses et velues dès la racine; la
vgit ou d'admettre que cette connaissance est tige carrée, raboteuse, ressemblant à celle de la
fnnée chez elles. A un autre point de vue, il est bardane, et offrant de nombreux goussets; la
honteux que tous les animaux, excepté t'homme, graine semblable à l'ers, blanche et double; les
connaissent ce qui leurestsalutaire. Nos ancê- racines nombreuses, longues, charnues, mol-
tres ont déclaré que l'aconit est un ingrédient lasses, et d'un goût visqueux: sèches, elles noir-

«liam ferarum remédiaantiqui prodiderunt,demonslrando aperta professione, malum quidem nullum esse sine ali.
quomodo veuenata quoque ipsa sanarentur. Torpescunt quo bono. Fas ergo uobis erit qui nulla diximus venena,5 1)

scorpiones aconiti tactu, stupentque palientes, et vinci monstrarequale sit aconitum, vcl deprehendendi gratia.
3 se confitentur. Auxiliatur his clleborum album, tactu Folia habet cyclamini aut enenmeris non plura quatuor,

resoivente ceditque aconitum duobus malis, sua et ah radice leniter hirsuta. Radicem modicam cammaro si-
omnium. Quae si quis ullo forte ab homiue excogitari milem marino. Quare quidam cammaron appellavere,
potuisse credit, ingrate deorum munera intelligit. Tan- alii tlielyphonon ex qua diximus causa. Radix incur-
gunt carnes aconito necantque gustalu earum pan- vatnr paulum scorpionum modo, quare et scorpion aliqui
tueras nisi lioc fieret repleturas illos situs. Ob id qui- appellavere. Nec defuere, qui myoctonon appellare mal-
dam pardalianches appellavere. At illas statim liberari lent, quoniam procul et longinquo odore mures necat.
morte, excremeatorum hominis gustu, demonstratum. Nascitur in nudis cautibus quas nconas nominant et ideo
Quod certe casu repertum quis dubitet? etqnoties fiat aconitum aliqui dixere, nullo juxta, ne pulvere quidem
etiam nunc, ul novum casci ? quoniam feris ratio et usus nutriente.Hanc aliqui ratiouemnominisattnlere. Alii, quo-

4 Inter se tradi non possit. (ni.) Hic ergu casus, hicestille, niam vis eadem in morte esset quae cotibus ad Terri
qui plurima in vita invenit deus. Hoc habet nomen, per aciem deterendam, stalimque admota velocitas sentiretur.
quem intelligilur eadem et parens rerum omnium, et ma- III. (iv.) jEtliiopis folia habet phlomo similia, magna t
gistra natura, utraque conjectura pari, sive ista quotidie et multa, et hirsuta ab radice. Caulem qnadrangulum

feras invenire, sive semper scire judicemus pudendum- scabrum similem arctio multis concavum alis semen
querursu9tomniaanimalia,queesintsalutai'iaipsis,nosse, ervo simile, caudidum geraiuum radices numerosas,
pwler hominem. Sed majores ocnlorum quoque medi- longas, plenas, molles, glutinosasgustu.Siccaenigrescunt,
cauientis aconitum misceri salubmime promulgavcre duranturque ut cornna videri possint. Prœter £)thiooiam



cissent, et deviennent si dures qu'on les prendrait est planté, afin que ces larmes ne soient pas ab-
pour des cornes. Outre l'Ethiopie, cette plante sorbéespar lesol. Des auteurs ont écrit qu'on trou-
croît sur le mont Ida de la Troade et en Messe- vait en Judée, au dessus de Jérusalem,un aloès
nie. On récolte la racine en automne, et on la fait minéral (espèce de bitume) mais c'est l'espèce
sécher au soleil pendant quelques jours, pour la plus mauvaise,la plus noire et la plus humide.
qu'elle ne se moisisse pas. On l'administre en bois- Le meilleur aloès est gras, luisant, roux, fria-
son dans du vin blanc, pour les affections de la b!e, compact comme la substance du foie, et se
matrice;en décoction, pour lacoxalgie.la pleure- liquéfiant aisément. Il faut rejeter celui qui est
sie et lesmaux degorge. Mais celle qui vient d'É- noir, dur, mêlé de sable et dont le goût d'ail-
thiopie estlameilleureetsoulageimmédiatement. leurs fait connaître la mauvaise qualité. On le

1 IV. L'agératon, plante férulacéo [hypericon falsifie avec la gomme et le suc d'acacia. 11 est 3
origanifolium),haute de deux palmes, ressem- astringent, il resserre et échauffe doucement. On
ble à l'origan, et porte une fleur en formede bul le l'emploieàà beaucoup d'usages, mais principale-
d'or.Lafuméedecelteplante,qu'onbrûle,estdiu- ment à relâcher le ventre;car, de tous les médi-
rétique et emménagogue. Elle est encore plus camentsqui produisent cet effet, il est presque le
active quand on l'emploie en bain de siège. Son seul qui soit en même temps stomachique, tant il

nom vient de ce qu'elle se conserve très-long- est loin d'avoir aucune qualité nuisible à l'esto-
temps sans se faner (àyiipocTov, sans- vieillesse). mac. On le prend à la dose d'une drachme.

1 V. L'aloès a de la ressemblance avec la seille, Quand l'estomac ne garde pas les aliments, on
si ce n'est qu'il est plus grand, et qu'il a les feuil- le donne dans deux cyathes d'eau tiède ou froide,
les plus grasses et à dentelures obliques. La tige à la dose d'une cuillerée, à prendre deux ou trois
est délicate, rouge au milieu, assez semblable à fois par jour, à des intervalles réglés d'après
l'anthericum (xxn, 68, 2). Il n'a qu'une racine, les circonstances. On l'administre fréquemment
enfoncée en terre comme un pieu. L'odeur en est aussi comme purgatif, à la dose de trois drach-
forte,lasaveuramère.L'aloèsleplusestimévient mes. Il agit davantage si on mange après l'a-
de l'Inde, mais l'Asie en produitaussi; toutefois voir pris. Avec du vin astringent, il empêche les
on n'emploie pas ce dernier, si ce n'est les feuil- cheveux de tomber il faut à cet effet s'en frotter
les fraiches,pour les plaies en effet, ces feuilles, la tête au soleil, à rebrousse-poil. Appliqué sur i
ainsi que le suc, sont merveilleusement agglu-, les tempes et le front, dans du vinaigre ou de
tinatives. C'est en vue de cette propriété qu'on l'huile rosat, ou employé, mais plus délayé, en
lecultive; et ou le sème, comme le grand aizoon, affusion sur la tête, il calme la céphalalgie. On
dans des-vases qui se terminent en cône. Quel- reconnaît généralement qu'il guérit toutes les
ques-uns incisent la tige avant la maturité de la affections des yeux mais particulièrement les
graine, pour obtenir le suc; d'autres incisent les démangeaisons et les granulations des paupiè-

2 feuilles mêmes. On trouve aussi des larmes qui res, ainsi que les taches et les sugillations, en
s'échappent d'elles-mêmes et se collent; aussi topique avec du miel,, surtout le miel du Pont.
recommande-t-on de battre l'endroit où l'aloès On l'emploie pour les amygdales les gencives et

nascuntur, et in Ida monte Troadis, et in Messenia. Hierosolyma metallicam ejus naturam sed nnlla magis
Colliguntur autumno, siccantur in sole aliquot diebns, improba est, neque alia nigrior est, aut limniilior. Erit
ne situm sentiant. Medentur vulvis potie in vino albo, ergo optima pinguis ac nitida, ruti coloris, triabilis, ac
ischiadicis, pleuriticis, faucibus scabris. decoctae potu jocineris modo coacta, facile liquescens. Improbanda ni-
dantur. Sed quae ex ^Ethiopia venit, eximia est, atque gra et dura, arenosa quoque, qui"; et gustu intelligitur.
illico prodest. Gummi adulteratur, et acacia. Natura ejus spissare, 3

IV. Ageraton ferulacea est, duorum palmorum allitu- densare, et leniter calfacere usus in multis, sed princi-
dine, origano similis, Ilore bullis aureis. Hujus ustae nidor palis alvum soi ver o quum paene sola medicamentoium
urinam ciet, vulvasque purgat, tanto magis insiden- quae id praestant, confirniet etiam stomacbum, adeo non
tibus. Causa nominis, quoniam diutissime non marcescit. infestet ulla vi contraria. Bibitur drachma ad stomaclii

I V. Aloe scillse similitudinem habet, major, et pinguio- vero dissolutionem, in duobus cyathis aquae tepiclœ vel
ribus foliis, ex obliquo striata. Caulis ejus tener est, frigidae, cochlearis mensura, bis terve in die ex inter-
rubens medius, non dissimilis antliericoradice una, ceu vallis, ut res exigit. Purgationis etiam causa pluriinuiii
palo in terram demissa gravi odore, gustu amara. Lan- tribus drachinis. Efficacior, si pota ea sumatur cilms. Ca-
datissima ex lndia affertur, sed nascitur et in Asia: non pillum fluentein conlinet cum vino austero, calite in
tamenea utunlur, nisi ad'Tnlnera recentibus foliis miri- sole contra capillum peruncto. Dolorem capilis sedat '•

lira enim conglutinat, vel succo. Ob id in turbinibus temporibus et fronti imposila ex aceto et rosaceo, dilu-
cadorum eam serunt, ut aizoùm majus. Quidam et tiorqne infusa. Oculorum vitia omnia sanari ea mu-
caulem ante maturitatem seminis incidunt succi graiia, venit privatim prurigines et scabiem genarum item

2 aliqni et Tolia. Invcuitur et per se lacryma adliaerens. insignita ac livida illita cum mette, maxime ponlico.
Ergo pavimentandiim ubi sata sit ccnsenl, ut lacryma Tonsillas gingivas, et omnia oris uiilrera. Sauguinii
non absoi beatur. Fuere, qui traderent in Judaca super exscreationes, si modicae sint, draclmia ex aqna ci



toutes les ulcérations de la bouche. Les crache- une petite tige à tête molle, peu différentede la -j
ments de sang, s'ils sont peu considérables, se bette, acre et visqueuse au goût, très-piquante
guérissent avec une drachme d'aloès bue dans et très-chaude. Cette plante est purgative dans
de l'eau ou bien dans du vinaigre. Seul ou dans de l'eau miellée, avec un peu de sel. La moindre
du vinaigre, il arrête les hémorragiesqui vien- dose est de deux drachmes, la moyenne de qua-
nent des plaies ou de tout autre endroit. C'est tre, et la plus forte de six. On donne quelque-
d'ailleurs un très-bonmédicamentpour les plaies, fois ce purgatif dans du bouillon de poulet (4).

5 qu'il amène à cicatrisation. On l'emploie pour les VIII. L'alsine ou myosoton ( parietaria cre- t
ulcérations du membre viril, pour les condylo- tica, L. ) croft dans les bois; c'est de là que

mes, pour les rhagadesdu siège tantôt dans du vient le nom d'alsine. Elle commence à se mon-
vin, tantôt dans du vin cuit, tantôt sec et seul trer vers le milieu de l'hiver, et se sèche au mi-
suivant que le traitement exige qu'on adoucisse lieu de l'été. Quand elle sort de terre, les feuilles
ou réprime le mal. 11 arrête doucement l'excès ressemblent aux oreilles des rats. Mais nous
du flux hémorroïdal. On le donne en lavement ferons connaître (xxvii, 80) une autre plante
dans la dyssenterie. Si les digestions sont péni- qui mérite mieux le nom de myosotis ( oreille de

blés on en prend peu de temps après le repas. rat ). L'alsine serait la même chose que l'helxine
On le donne dans la jaunisse, trois oboles dans {parietaria diffusa, L.), si elle n'était plus
de l'eau. Pour nettoyer l'iutérieur, on en admi- petite et moins velue. Elle croît dans les jardins et
sistre des pilules composées de miel cuit ou de surtout dans les murailles (5). Quand on la broie
térébenthine. Il enlève les excroissances mem- elle exhale une odeur de concombre. On s'en sert
braneuses des doigts. Pour les compositions pour les collections, les inflammations, et pour
ophthalmiques on le lave, afin de faire tomber tous les cas où on emploie l'helxine mais elle
au fond la partie terreuse, ou bien on le grille sur est moins active. On s'en sert en topique, parti-
un tesson ea le remuant de temps en temps avec culièrement pour les fluxions des yeux. On s'en
une plume, pour qu'il soit grillé égalementpar- sert aussi pour les parties honteuses et pour les
tout. ulcères, avec de la farine d'orge. On en instille

t VI. L'alcca [malopemalachoides, L. ) a les le suc dans les oreilles.
feuilles semblables à celles de la verveine (xxv, IX. L'androsaces (madrepora acetabulum,\ 1

59) qu'on appelle aussi aristéréon, trois ou qua- L. ) est une plante blanche, amère, sans feuil.
tre tiges pleines de feuilles, la fleur de la rose, les, portant, sur de petites tiges, des folliculesqui
des racines blanches, ordinairement au nombre contiennent la graine. Elle croit particulièrement
de six, longues d'une coudée, obliques. Il faut en Syrie, dans les lieux maritimes. On la donne
pour cette plante une terre grasse, qui ne soit pas aux hydropiques à la dose de deux drachmes,
sèche. La racine avec du vin on de l'eau se donne pilée ou bouillie, dans de l'eau, ou du vinaigre,
dans la dyssenterie, le cours de ventre, les rup- ou du vin. Elle est, en effet, très-diurétique. On
Unes et le spasme. s'en sert dans la goutte, à l'intérieur et à Texte-

1 VII. L'alypon ( globularia alypum L. ) est rieur. La graine a les mêmes propriétés.

minus, ex aceto pota. Vulnerum qiioquc sanguinem, etaccendena. Alvum solvit in aqua mulsa, addito sale mo-
et undecumque fluentem sistit jicr se Tel ex aceto. Alias dioo. Miniina potioduaruin draclimarum médiaquatuor,
etiam est vulneribusulilissima, ad cicatricem perducens. maxima sex ea purgatio quibusdam datur e gallinaceo

f Eadeni iospergitur exbulceratis genitalibus virorum jure.
condylomatis,rimisque sedis aliasex vino, aliasex passo, VII). Alsine, quam quidam myosoton appellant, nasci.
alias skea pur se, ut exigit mitiganda eu ratio aut coer- tur in lucis, unde et alsine dicta est. Incipit a média
cenda. Ilsemorrhoiduin quoque abundanliamJeniter sis- liieme, arescit sestate média quum piorepit, musculo-
tit. IJyseiitcrlîe infumUtur. Et si diflîciliiis concoquantur rum aures imitatur foliis. Sed aliam docebimnsesse, quae
cibi hibitura cœna modico intervalle: et in regio morbo justius myosotis vocetur. Hœc eadem erat quae helxine,
tribus obolis ex aqua. Devorantur et pilulœ cura melle nisi mioor miuusque hirsnta esset. Nascitur in liortis, et
ilecoc.to aut résina terebintliina ad purganda inlériora. maxime in parietihus. Quum teritur, odorem cucumeris
Digilornm pterygia tollit.Oculorummedicamentislavatur, reddit. Usus ejus ad collectiones inflammationesque et
ut quod sit arenosissimum subsidat. Aut torretur in testa, in eadem omnia quai heixiiie, sed infirmius. Kpipboris pe-
pennaque subinde versatur ut possit a^ualiler torreri. culiariter imponilur item verendis, hnlcerîhusqiie cum

I VI. Alcea folia babet simili» verbenacae, qtiu: aristereon farina hordeacca. Succus ejus auribus infuuditur.
co<;nominaturt caules très aut quatuor, ibliorum plenos, IX. Androsaces tierba est alba, amara, sine foliis v fol- 1
tlorem rosm, radices alhas, quum plurimum sex, cubita- liculos m cirris iiabens, et in his semen nascitur iti mari.
les, ob!iquas. Nascitur in pingni solo, uec sicco. Usus timis Syriae mavime. Datur hydropicisdrachmis duahus
radicis ex vino vel ex aqua dysenlericis, alvo cita; et tusa, aut decocta in aqua, vel aceto, vel vino. Vehementer
ruptis, convulsis. enim urinas ciet. Daturet podagricis illiniturque. Idem ef-

1 VII. Alypon cauliculus est molli capite, non dissimilis reclus et seminis.
NI», acre gustatu ac Icnlum, moidensque vebementer X. Androsœmon sive ( ut alii appellavere)ascyron nont



1 X. L'androsaemon ( hypericum perfolia- XII. L'anonis (xxi, 58), que quelques-uns 1

tum, Wild.), ou, suivant d'autres, ascyron, préfèrent nommer ononis, a beaucoup de brau-
a de la ressemblance avec Phypéricon dont ehes, et ressemblerait au fenugrec s'il n'était
nous avons parlé (xxvi, 53 et 64), mais il a plus garni de rejets et plus velu. Il est d'une
les tiges plus grandes, plus touffues et plus odeur agréable; après le printemps il devient
rouges. Les feuilles blanches ont la figure de épineux. On le mange confit dans de la saumure,
celles de la rue les graines, des graines du pa- Appliqué frais sur les ulcères, il en ronge les
vot noir. Les branches supérieures, broyées, ren- bords. On fait cuire la racine dans de t'oxycrat
dent un suc couleurde sang; elles ont une odeur pour le mal de dents, Pris en potion avec du
résineuse. Cette plante croît dans les vignes. miel, il expulse les calculs. Pour Pépilepsie on
On l'ôte de terre vers le milieu de l'automne, et le donne dans de. l'oxymel bouilli jusqu'à ré-
on la suspend. On l'emploie en purgatif, pilée duction de moitié.
avec la graine et prise en potion le matin, ou XIII. L'wngyios {anagyris fœtida L. ), ap- t
après le repas, à la dose de deux drachmes, pelée par quelques-unsacopos délassante), est
soit dans de l'eau miellée, soit dans du vin, rameuse, d'une odeur forte, à fleur de chou; la
soit dans de l'eau pure, la potion entière allant graineestdansdescornetsassezlongs,etdefigure

2 à un setier. Elle évacue la bile. Elle est surtout rénale; elle se durcit au temps de la moisson.
excellente pour la coxalgie mais le lendemain il On applique les feuilles sur les collections; on
faut avaler de la racine de câprier, mêlée avec de les attache aux femmes dont l'accouchement
la résine, à la dose d'une drachme, puis recom- est laborieux, en ayant soin de les ôter aassi-
mencer au bout de quatre jours après la purga- tôt après le part. Si le fœtus mort ne sort pas,
tion même, on fait boire du vin aux personnes si l'arrière-faix ou les règles sont en retard,
robustes, de l'eau aux personnes faibles. On s'en on administre une drachme de feuilles dans du
sert en topique pour la goutte, les brûlures et les vin cuit. C'est de cette façon qu'on les donne
plaies; elle est hémostatique. pour l'asthme. On les prescrit dans du vin vieux

1 XI. L'ambrosla ( ambrosia marilima L. ) pour la piqûre des araignéesphalanges. La racine
est un nom vague, qui a flotté entre beaucoup s'emploie comme résolutive et maturative. La
deplantes,mais quien désigne spécialement une, graine, mâchée, provoque le vomissement.
touffue, garnie de branches, à tige mince, XIV. Pour l'anonyme (6), c'a été un nom l
haute d'environ trois palmes, ayant la racine de n'en avoir pas. On l'apporte de la Scythie.
plus courte d'un tiers, et les feuilles vers le bas Elle a été vantée par Ilicésius, médecin qui
da la tige semblablesà celles de la rue. La graine, n'est pas une petite autorité, et par Aristogiton.
portée sur de petites branches, est en grappes Elle est excellente pour les plaies, pilée dans
pendantes,d'uneodeurvineuse; aussi cette plante de l'eau et appliquée; en boisson, pour les
est-ellenommée par quelques-unshotrys raisin); coups qui ont porté sur les mamelles on la ré-
d'autres la nomment artemisia (armoise). Les giou préeordiale ainsi que pour les crachements
Cappadociens s'en font des couronnes. On l'em- de sang. On a pensé aussi qu'en cas de plaie
ploie comme résolutif. il fallait ta faire prendre en boisson. On ajoute,

absimile est hyperico, de qua diximus, cauliculis majori- XII. Anonin quidam ononida malimt vocare, ramosam, t1
bus, densioribusque.eunagisrubentibus. Foliaalbarutae similem feno grscxo, nisi frulicosior lùrsutiorque esset,
figura semeu papaverisnigri. Comse tritae sanguineo succo odore jueunda post ver spinosa. Estur etiam muria cou-
nianaiiL. Odur eis resinosus. Gignitur in vineis. Fere medio dita. Recens vero inargines buteerum erodit. Radix deco.
autumno effoditur, suspenditurque. Usus ad purgandaui quitur in posca dolori dcittium. Kudem cum melle pota,

falvnm tusœ cum semine, potœque matutino, vel a cœna, calculos pellit. Comitmlibus datur in oxymelite decocta ad
duabus drachmis in aqua mulsa, vel vino, vel aqua pura, dimidias.

2 totius potionis sextario. Trahit bilem prodest ischiadi XIII. Anagyros, quam aliqui acopon vocant, fruticosa I

maxime. Sed postera die capparis radicem resiuae permis- est, gravis odore, flore oleris semen in corniculis non bre-
tam devorare oportet drachmœ pondere, iterumque qua- vibns gignit, simile renibus, quod durescit per messes.
tridui intervallo eadem facere a purgatione autem ipsa FoliacolleclionihusiiupoiiuiitU!dilncullerqueparienlihus
robustiores vinum bibere, iunrmiores aquam. Imponitur adalligantur, ita ut a partu statim auferanttir. Quod si
et podagris,et ambustis, et vulneribus, cobibens sangui- emortuus Iwereat, et seeundae mensesque morentur, dra-
nem. chma bibvinturin passo fulia. Sic et suspiriosisdantur et

1 XI. Ambras» vagi nominis est, et circa alias lierbas In vino vetere ad phalangioruin inoisus. Radix discutipri-
Ihichiali imam habet certtun, deusam, ramosam, te- dis concoqueudisque adhibetur. Semen commauducaUiin
niiein, trium fere palmorum, tertia parte radice breviore, vomitiones facit.
luliis riilse circa imutu caulem. In ramnlis semen est uvis XIV. Anonynms non inveiiiendo nomen invenit. Afïer 1

'icpciideiiLibus,ouvre vinoso qua de causa botrys a qui- tur e Scythia, c^lebruU Hice-io, non [inrviv auctori(ali«
liiisdain vcjcahir, ab ali:s ailcmisia. Corouanlui1 illa Cap- média) item AiisKigiloni in vuliioribus pra-clara ex
paduecs. U&U6 cjuik ad ea quae dibcuti opus sit. aqua tu&a et iiupu^iU jiulj vero, uiaiuuiis pta-cordiisque



ce qui est, je crois, un conte, que fraîche si ses feuilles dans du vinaigre prise en boisson
on la brûle elle sert de soudure et pour le fer et pendant quaraute jours consume, dit-on, la
pour le cuivre. rate; il faut en même temps mettre ces feuilles

1 XV. (v.) L'aparine (galium aparine, L. ), en cataplasme sur l'hypocondre gauche. L'as-
ou omphacocarpos ou philanthropos (xxi v, 1 1 6), plenum fait aussi cesser le hoquet. Il ne faut pas
est rameuse, velue, portantd'intervalle en inter- en donner aux femmes, car il les rend stériles.
valle cinq ou six feuilles, rangées circulairement XVIII. L'asclépias (asclepias vincetoxi-l 1
autour des branches. La graine est ronde, dure, cum, L. ) (7) a les feuilles du lierre, de longues
concave et douceâtre. Elle croit dans les champs branches, des racines nombreuses, menues,
de blé, dans les jardins ou les prés; elle s'attache odorantes la fleur d'une odeur forte et désa-
aux vêtements par ses aspérités. On emploie gréable la graine de la securidaca (coronilla
contre la morsure des serpents la graine, eu securidaca, L. Il croit dans les montagnes.
boisson dans du vin, une drachme; ainsi que Les racines guérissent les tranchées et les bles-
contre la piqûre des araignées phalanges. Les sures faites par les serpents, tant en boisson
feuilles, en topique, arrêtent les hémorragies qu'en topique.
des plaies. On instille le suc dans les oreilles. XIX. L'aster ( aster amellus, L. (xxvi,58) 1

l XVI. L'arction ( arctium lappa, L. ) nommé est appeléparquelques-unsbubonion,vu que c'est
par quelques-uns arcturus, a les feuilles sem- un remèdesouverain pour les affectionsdes aines.
blables à celles du verbascum, si ce n'est C'est une petitetige, portant des feuilles oblon-
qu'elles sont plus velues, la tige longue molle, gues au nombrede deux ou trois et ayant, à la
la graine du cumin. Il crott dans les ter- sommité, de petites têtes rayonnées, en forme
rains pierreux. La racine en est tendre, blan- d'étoile. On le prend en boisson contre le venin
che et douce. On le fait bouillir dans du vin des serpents. Mais quand il s'agit de l'aine, on
rouf le mal de dents, et on garde cette décoc- recommande de le cueillir de la main gauche,
tion dans la bouche. On le prend en boisson pour et de l'attacher à la ceinture. Il est utile aussi
la coxalgie et la strangurie. On l'applique, avec porté en amulette, dans les douleurs coxal-
du vin, sur les brûlures et les engelures, qu'on giques.
fomente aussi avec la racine et la graine pilée, XX. L'ascyron et l'ascyroïdes ( hypericum I
dans du vin. perforatum, L. ) sont semblables entre eux

l XVII. Vasp\emxn(aspleniumceleraeh,L. ), et à l'hypéricon ( xxvi 53); mais l'aseyroïdès
nommé par quelques-uns hémionion, a des feuil- a les branches plus grandes, férulacées, tout
les nombreuses, longues d'un tiers de pied, une à fait rouges, avec de petites têtes jaunes. La
racine limoneuse, percée de trous comme celle graine, renfermée dans de petits calices, est
de la fougère, blanche et chevelue. Il n'a ni menue, noire, résineuse. Les sommités, écra-
tige, ni fleur, ni graine. Il croit dans les pier- sées, tachent comme du sang. Aussi, quelques-
res, sur les murailles ombragées, humides. Le unsront-ilsappeléandrosœnion(sangd'homme).¡.
plus estimé est celui de Crète. La décoction de On emploie lagrainepourlacoxalgie,en boisson,

peicussis item sanguinem e\screantibus. Putaverett bi- tissima in Crela. Hujus foliorum in aceto decocto per dies
bendain vulneratis. Fahulosa arbilror, quic ailjiciuntur xl poto lienem absumiaiunt et illinunturautem eadem
récente ea, si uratur, Icuiiin aut œs ferruiuinari. sedante singultus. Non danda feminis, quoniam sterilita-

1 XV. (v. ) Aparineu aliqui ouiphacocarpon alii philan- tem facit.
thropou vocant, ratnosam, birsutam, quinis senisve in XVII[. Asclepias foliaederœ habel, ramos longos, radi-11
orbem circa ramos foliis per intervalla. Semen rotundum, ces numerosas, tenues, odoratas [loris virus grave, se-
durum, coucavum,subdulce.Mascihirin frumentarioagro, men securidacae. Nascitur in monlibus. Radices lormini-
aut liorlis pratisve, asperitale etiam restiuin tenaci. Ef- bus medentur, et contra serpentium ictus, uon solum
licax contra serpentes, semine puto ex vino dracluna et potu, sed etiam illitu.
contra plialangia. Sanguinis abundantiam ex vulneribus XIX. Aster abaliquibus bubonion appellatur, quoniam <

reprimuut foliaimposita succus auribns infunditur. inguinum praesentaneum reinedium est. Cauliculus foliis
1 XVI. Arction aliqui arcturum vocaut similis est ver- oblongis duobus aut [ribus in cacumine capitula stellae

basco foliis, nisi quod biisutiorasunt: caille longo, molli, modo railiata. Bibilur et adversus serpentes. Sed ad iu-
semine cumini. Nascitur in petrosis, radice tenera, alba, guiuuni medicinam, siuistra manu decerpi jubent, et
dulcique. Decoquitur in vino addentiura dolorem, ita ut juxta cînctusalligari. Trodest et coxtndiuis dolori adal-
conlinealur ore decoctum. Bibitur propter ischiada et ligata.
slranguriam e vino ambustis imponitur, et pernionibus. XX. Ascyron et ascjroidos, similia sunt inter se et 1

Foventureadem cum radiée semine trito in vino. hyperico sed majores babet ramos quod ascyroidea vo-
I XVII. Asplcnum sunt qui liemioiiion vocant, foliis Irien- catur, fei'ulaceos, omnino ruboiklcs capitulis parvis,

talibusmultis, radice limosa, cavernosa, sicut lilicis eau* luteis. Semen in calyculis pusillum nigrum, resiiiosini).
dida, hirsuta neccaulem, uecflorem, necsenieu babel. Coniic tiit.c velut cruenlant. Qua de causa quidam hanc
Nascitur in petris, paiieUbustjueopacis, liunûdis luuda- audiosx'niou vucavere. Usus isemiuiâ ad iscliiadicos poli



deux drachmes dans un setier d'hydromel. Elle est ligneuse,odorante, d'une saveurdouce et
Elle lâche le ventre et évacue la bile. On s'en qui provoque la salive. La racine est longue et
sert en topique pour la brûlure. rousse. Elle croit parmi les pierres, d'où vient

I XXI. L'aphaca (vicia cracca, L.) a les feuil- le surnom de pétrée qu'elle porte. Elle est très-
les extrêmement petites; elle est un peu plus bonne pour les douleurs de côté, pour les reins,
haute que la lentille. Elle porte de plus grandes pour les tranchées, pour la poitrine, pour les
gousses, qui renferment trois ou quatre graines poumons, pour l'hémoptysie, pour les maux de
plus noires, plus humides et plus petites que la gorge. On emploie à l'intérieur la racine pilée et 1
lentille. Elle croît dans les champs. Elle a des bouillie dans du vin, et parfois aussi à l'exté-
qualilés plus astringentes que la lentille, du reste rieur. De plus, mâchée elle calme la soif, et elle
s'emploie de même et produit les mêmes effets. est particulièrement rafraîchissante pour le pou-
La graine en décoction arrête les débordements mon. On s'en sert en cataplasme pour les luxa-
d'estomac et de ventre. tions et les contusions. Elle adoucit les intestins..

ï XXII. Je n'ai point trouvé dans les auteurs ce Cette plante resserre le ventre, cuite dans de la
quec'estquel'alcibion (echium rubrum, Jacq. ); cendre, dépouillée de ses follicules, pilée avec-
mais j'ai trouvé qu'on se sert de la racine et des neuf grains de poivre, et prise dans de l'eau.
feuilles pilées, à l'intérieur et à l'extérieur, pour Elle a une telle efficacité pour la guérison des
les morsures des serpents; les feuilles, une poi- blessures, qu'elle agglutineensemble les viandes.
gnée, pilée avec trois cyathes de vin pur; la ra- avec lesquelles on la fait cuire; de là le nom que
cine, trois drachmes pour la même quantité de les Grecs lui ont donné (mj[j.cpurov, consoude)..
vin. C'est aussi un remède pour les os fracturés.

1 XXIII. L'alectorolophos (rhinanthus crista XXV. (vu.) L'algue rousse (xxvi, 66) cstl'
galli, h.) ou la crête, comme nous l'appelons, a bonne contre les piqûres des scorpions.
les feuilles semblables à une crête de coq et nom- XXVI. L'actœa( acte» spicata, L.) a les feuil- 1

breuses, la tige menue, la graine noire dans des les d'une odeur forte, les tiges raboteuses et
gousses. Il est bon pour la toux cuit avec des garnies de nœuds, une graine noire comme celle-
fèves concassées et du miel il est bon aussi pour du lierre et des baies molles. Elle croît dans des
les taies des yeux. On jette la graine entière dans lieux ombragés, incultes, humides. On en donne
l'oeil; loin de troubler la vue, elle attire à soi plein un acétabule (0 litr" 068) pour les maladies
tout ce qui l'offusquait; alors. elle change de internes des femmes.
couleur: de noire qu'elle était, elle commence à XXVII. L'ampelosagria(vigne sauvage) (te- 1

blanchir, se gonfle, et sort d'elle-même. mus communis) a les feuilles dures, d'une cou-
1 XXIV. (vi.) La plante que nous nommons alus leur cendrée, comme nous l'avons dit en traitant

(coris morispeliensis, L.) (xxvi, 26), et que les des plantes cultivées (xx.ui, 14); des sarments
Grecs nomment symphyton des pierres, ressem- longs, noueux, rouges comme la fleur que nous
ble à la cum'la bubula ( xxvi, 26 ), a les feuilles avons appelée flamme de Jupiter, en traitant des
petites, trois ou quatre branches partant de la ra- violettes (xxi, 33 et 38La semence ressemble
cine, des sommitéssemblablesà celles du thym. au grain de la grenade. La racine, bouillie dans

duabus drachmis in bydromelitissextario. Alvum solvit, petraeum, simile cunilae bubulae, foliis parvis, ramis tri-
bilemdetrahit. Illinitur et ambustis. bus autquatuora radice, cacuminibusthymi, surculosnm,

t XXI Aphaca tenuia admodum folia habet pusillo altior odoi atum gnstu dulce salivai.] tiens radice longa rutila,
lenticula est. Siliquas majores fert, in quibus terna ant Nascitur in petris, ideo petraMim cognominatum utilis-
quaterna semina sunt nigriora,madidioraet minora lentî- simum lateribus, renibus, torminibus, pectori pnlmoni'
cula. Nascitur in arvis. Naturaei ad spissandum efiicacior, bus, sanguinem rejicienlibus, faucibus asperis. lïibilur i
quam lenti rcliquousu eosdem effectus habet. Stomachi radix trita, et in vino decocta, et aliquando supertiniliir.
alvique fliixiooes sistitsemendecoctum. Quiu et commanducata siliin sedat, prxcipuequepulmo.

t XXII. Alcibion qualis esset herba, apud auctores non nem réfrigérât. Luxatisquoque ioiponilur,etcoutusis leuil
reperi. Sed radicem ejus et folia trita, ad serpentis morsum interanea.Alïum sistit cocta in cinere detraelisque follicu-
imponi et bibi folia, quantum manus capiat, trita cum lis tritacum piperis novem granis, et ex aquapola.Vuliie-
vim'-nicri cyulhis tribus, aut radicem dradimarum trium ribussanandistanlaprœstantiaest, lit cames quoqtie,dtim
pondere cum vini eadem mensura. coquuutur,conglutinet addila iindeetGiseciiiomenmipo-

1 XXIII. Alectorolophos quae apud nos crista dicitur, suere. Ossibus quoque fiactis medetur.
folia babet similia gallinacei cristoe, plura, caulem te- XXV. (vu.) Algarufa, çlsoorpionuni ictibus. 1

nuem, semen nigrum iu siliquis. Utilis tussientibus cocta XXVI. Aclaea gravi foliorum odore, eaulibns asperis 1

cum faba fresa, inelleaddito et caligini oculorum. Sali- geniculatis semine nigro, ut ederae baccis moHibiis, na-
dnm semen cunjicilur inoculum, nec turhat, sed in se scitur iu opacis et asperis, aquosisque. Datur acetalnilole
culi^inem contraliit. Mutât colorem, sed ex nigro albicara pleno interioribus feminarum morbis.
iucipit et intumescit, ac perse exil. XXVII. Amptilos agria vocalur herba, f»lits duris ci- 1

t XXIV. (vi.) Alum nos vocamus, Graeci syninhylon neracci coloris, qualem iu salis diximus, viticulis lougis



trois cyathes d'eau.avecaddition de deux cyathes ainsi que du suc tiré par expression. Ce suc s'ex-
de via de Cos, relâche doucement le ventre, et se prime de la graine lorsqu'elle commence à gros-
donne pour cette raison aux hydropiques. Elle tir: on la fait tremper dans l'eau pendant trois
guérit les affections de la matrice et les taches jours si elle est fratche, ou pendant sept jours si
du visage chez les femmes. Dans la coxalgie, on elle est sèche; ensuite on en met dix hé.mines

se sert utilement de cette plante pilée avec ses (2litr.,7)dausquarantc-cinqsetiersd'cau;onfait
feuilles, et appliquée avec son suc. cuire dans un vasedecuivrejusqu'à réduction au

1 XXVIII. Il y a plusieurs espèces d'absinthe: tiers; on filtre, puis on fait cuire lentement jus-
la santouique (artemisia santonica, L.), appe- qu'à consistance de miel, comme le suc qu'on
lée ainsi d'une cité des G aules; la pontique du tire de la petite centaurée.Mais le sued'absinthe
Pont, où les bestiaux s'en engraissent,ce qui fait préparé de cette manière fait mal à l'estomac et
qu'on les trouve sans fiel (xi, 75) c'est la meil- à la tête, au lieu que la décoctiondont nous avons
leure absinthe; celle d'Italie est beaucoup plus parlé est très-salutaire. En effet, celle-ci resserre3
amère; l'intérieur de celle du Pont est doux. 11 l'estomac, fait sortir la bile, est diurétique, amol-
convient de faire connattre l'usage de cette lit le ventre, le guérit s'il est douloureux, chasse
plante, l'une des plus aisées à trouver et des les vers, et dissipe les faiblesses d'estomac et les
plus utiles, d'ailleursemployée spécialement dans flatuosités, avec le sili (xx, 1 8), le nard celtique et
les cérémonies religieuses du peuple romain. En un peu de vinaigre. Ellefait cesser le dégoût, elle
effet, dans les fêtes latines il se fait des courses aide la digestion; elle enlève les crudités, avec
de quadriges au pied du Capitole, et on donne la rue, le poivre et le sel. Les anciens donnaient
au vainqueur de l'absinthe à boire, nos an- l'absinthe en purgatif six drachmes de la graine
cêtres ayant jugé sans doute que c'était assez dans un setier d'eau de mer gardée, avec trois
l'honorer que de lui donner pour prix la santé, drachmes de sel et un cyathe de miel. On rend
L'absinthefortifie l'estomac;aussifait-on,cooinie cette préparation plus efficace en doublant la dose

nous l'avons dit (xiv la 7j, un vin d'absiu- desel; mais comme la graine ne se broie pas aisé-
aihe. On en donne à boire la décoction dans l'eau, ment, il faut y mettre du soin. Quelques-uns l'ont

décoction ainsi préparée on fait bouillir six même donnée dans de la polenta à la dose sus-
drachmes de feuilles, avec les branches, dans dite, en y ajoutant du pouiiot. D'autres ont fait i
trois setiers d'eau de pluie, et on laisse refroidir prendre aux enfants les feuilles dans une figue
cette décoction à l'air pendant un jour et une sèche, pour en masquer l'amertume. Prise avec
nuit. 11 faut aussi y ajouter du sel. L'usage de de l'iris, l'absinthe nettoie la poitrine. Dans l'ic-
cette préparation est très-ancien. On se sert aussi tère on la prescrit crue, en boisson, avec de l'ache
de l'infusion d'absinthe, car c'est le nom qu'il ou de radiante (xxn, 30). Contre les flatuosités,
tautdonneràcettefaçonderemployer.Lorsqu'on on la prend par petits coups, chaude dans de
la fait infuser dans quelque quantité d'eau que l'eau; pour les affections du foie, avec le nard
ce soit, il faut que le vase reste couvert pendant celtique; pour les affections de la rate avec du
trois jours. On use rarement de l'absinthe pilée, vinaigre, ou de la bouillie,ou une figue. Daus du

callosis, niliculibiis, tuialiler nos, qnem Jovis flamniain geiuis. Dilnti ratio, ut ( quisquis fuerit modus aquœ ) le.
a|>pellaviniusin violis: fert semen simile punici mali aci- gatur per triduum. Tritum raro in usu est, sicut et siiccus
nis. Radix ejus decocta in aquae cyaLbis ternis, additis vini expressi. Exprimitur autem, qnum piimuin sernen tur-
Coi cjatbisduobus, alvum solvit leniler, ideoque bjdro- gescit, niadefactiiin aqua Irijuo recens, aut siccum sep-
picis ddtur. Vulvœ vitia et cutis in fade mulietutn eiuen- tem diebus. Deindecoctuiu inœneo vase ad terlias, x be-
ilat. Iscliiadicos quoque uti hac herba prodest, tusa cum minis in aquu: sextariis xlv, ilerumque percolatuin lente
loliis, et illita cum succo suo. coquitur ad erassitinlinein mellis, qtialitor ex minore cen-

1 XXVIII. Absintliii geuera sunt piura santonicum ap- taureoquœritursuccus. Sed liicabsinlliii inutilisstom.iebo
pi'llatura Gailiœ civilale ponlicuin a Pouto, ubi pecora capiliqne est, quuni sitilledecocti saliiberrimus. INamqnc 3
|.iii-iirsc,iyiil illo, et ob id sine ftlle repei'iuutur neque adslringit sluiiur.limii bileiuque detraliit, urinam cii'l,
dljud|>iaestar]liiis muHoqiie ilalicum aniaiius, sed me- alvuin emollil, et indolore sanat ventrisaninialiapellll,
ihdla pontici dulcis. ne usu ejus craiveuil dicere, lierbao inalaciain slumaclii et inlktionesdisculit cuire sili el nanlu
lacillinia:, alque iulur pancas iililifsiiiiai, praelerea sacris gallico, accto exiguo nddilu. Kastidia abslerget coucir-
|K)|>uli l'onianicelebratuï peculiariter. Siquidem Latinaruni Liones adjnvat. Cruditales delraliit cum ruta, et |iipeie,
htriis quadrigœ cerlaut in Capitolio, victorque absinlliiuiii et sale. Anliqni purgatiu/iU causa dabanl, cum in.n in;i'
biliit credo, sauitalcni preeniiu dari liunoiiiice arbitrât!» aquœ veteris sextario, se minis sex draclimis, cum liilms
majoribtis. Stomauliuni corroborât, et oh hoc sapor ejus salis, et mellis cyallio. i flicacjus purgat duptioatu sale.

2 in viua liaiislertur ut diximns. Iiibilur et decocluui aqua, Diligeutcc aiiteni tel i ilcliut prnpter diriicnllalem. Quiilatn i
ac postea nocteet die renigeratum snb din, decoctis sex et in polenta dedero supra diclu.in [ioudus,addito pulegio
dracbniis folioi'iiui cum ramis suis in ca^lestis aqiui! sex- alii puetis (olia in dm sic(-a, lit amaiïtudinem (allèrent.
tariis liilms oportet et salem aitdi.lit in nsu Tboract'in imitât cum iriile sumtuui. Jn regio m«i"bo cru-
est. Dibitoi et ntaderacli dituluin ita eiiim appeltctui boc dutu bibitur cum apiu, aut adianto. Adversus intlationcs



vinaigre, elle combat les mauvais effets des cham- (xxxu ,31,5) (arlemisiu marilima L. ), nom-
pignons et ceux de la glu ( ixias, xxii,2l) (8); mée par quelques-uns seriphium; laplusestimce
dans du vin, ceux de la ciguë, et le venin de croit à Taposiris d'Égypte. Les initiés aux mys-
la musaraigne du dragon marin et du scor- tères d'Isis en portent un rameau à la main. Elle
pion. L'absinthe est très-bonne pour éclaircir la a la feuille plus étroite que la précédente, et est
vue on en fait un topique avec le vin cuit, pour moins amère. Elle fait mal à l'estomac, relâche
les fluxions des yeux; avec le miel, pour les con- le ventre, et chasse les vers intestinaux. On la
tusions. La vapeur de la décoction guérit les prend en breuvage avec de l'huile et du sel ou
oreilles, ou si elles suppurent on pile l'absinthe délayée dans un potage fait avec la farine de

5 avec du miel. Trois ou quatre petites branches blé de trois mois. On en fait cuire une poignée
d'absinthe, avec une racine de nard celtique et dans un setier d'eau jusqu'à réductionde moitié.
six cyathesd'eau, sont diurétiqueset emmena- XXX. (vm.) Les Grecs donnent le nom de 1

gogues. L'absinthe est en particulier emména- ballote (ballota nigra, L.), ou melamprasion
gogue, prise avec du miel ou en pessaire dans (xx, 89) (9), à une plante rameuse à tige noire,
de la laine. Avec du miel et du nitre, c'est un quadrangulaire, à feuilles velues, couvrant Ics
remède pour t'angine. Dans de l'eau, elle guérit tiges, plus grandes que celles du poireau, plus
les épinyetides. On en fait un topique pour les jpncées, et d'odeur forte. Les feuilles pilées, et
plaies récentes avant qu'elles aient été touchées impliquées avec du sel, ont de l'efficacité contre
par l'eau; on s'en sert en outre pour les ulcéra-^ les morsures de chien; cuites dans la cendre
tionsdela tête. On l'emploie particulièrement et enveloppées dans une feuille de chou, contre
en cataplasme pour les douleurs viscérales, avec les condylomes. Cette plante avec du miel dé-
de la cire de Chypre ou avec des figues. Elle gué- terge les ulcères sordides.
rit les démangeaisons. Tl ne faut pas la donner XXXI. Le botrys [chenopodium botrys, L.) 1

dans la fièvre. Bue pendant la navigation, elle est une plantetouffue,à petites branches jaunes;
empêche le mal de mer; portée sur le ventre, la graine est tout autour des branches; les feuil-
elle empêche le gonflement des aines. Flairée, les ressemblent à celles de la chicorée. Cette
elle provoque le sommeil. Elle produit le même plante se trouvesur le bord des torrents. C'est un
effet mise sous le chevet à l'insu de la per- remède pour l'orthopnée. Les Cappadociens la

sonne. Placée dans les hardes elle les préserve nomment ambrosia; d'autres, artemisia.
des vers. En onction, dans l'huile ou brûlée, XXXII. La brabyla (prune de damas) a des l
eu fumigation, elle chasse les cousins. L'encre propriétésastringentes, à la façon du coing: c'est
à écrire dans laquelle on a mêlé du snc de tout ce que les auteurs en disent.
cette plante garantit l'écriture contre les rats. La XXXIII. I.e bryou marin est (xxxn, 36 l

cendre d'absinthe mêlée avec de l'huile rosat (ulva lacluca, L.), sans aucun doute, une
et de l'onguent rosat noircit les cheveux. plante portant des feuilles semblables à celles de

1 XXIX. 11 est aussi une absinthe marine la laitue; il est rngueux et comme resserré sur

calidum paulatim sorbetur ex aqua: jocineris causa cum ripliiumvocant,probatissimumin Taposiri /Ejjyj.li. Hujus
gallico nardo lienis, cum aceto, autpulle, autficosu- ramura Isiaci prœferre solemne habent. Angnstius priore,
mitur. Adversalur fungis ex aceto item visco cicuUc ex minusque amarum, stornacuo inimicum, alvum mollit

viiio et muris aranei morsibus, dracooi marino, scorpîo- pellitque animalia interaneorum. Bibitur cum oleo et sale,
nibus. Oculorumclaritati inultuin confert. Epiphoriscum aut in farinae trimestris sorbitione dilutum. Coquitur,
passo.imponitur, suggillatis cum melle. Aures decoctum quantum roanus capiat, in aquae sextario ad dimidias.
ejus vaporis sutlitu sanat aut si manent sanie, cum XXX. (vm.) Ballotea alio nomine melamprasion t

5 nielle trituni. Urinam ac menses cient tres quatuorvera- Grœci vocant, herbam lïulicosam, angulnsis caulibus
inuli, cum gallici nardi radice una, cyathis aquae vt. nigris hirsutis foliis vestienlibus majoribus quam porri,
Menses privatim cum melle sumtum, et in vellere ap- et nigrioribus, graveolenlibus.Vis ejus effieax adversus
posituin. Anginis subveuit cum meUe et nitro. Epinycti- canis morsus, ex sale foliis tritis impositac item ad con-
das ex aqua sanat vulnera recentia, priusquam aqua dylomata, coctis cinere, in folio oleris. Purgat et sordida
tangantur, impositum praeterea capitis bulcera. Pecu- hulcera cum meile.
liariter ilibus imponitur, cum cera, aut cum fico. XXXI. Botrys fruticosa herba est, luleis ramulis. Se- t

Sanatet pruritus. Non est dandum in rebri. Nauseam ma- men circa totos nascitur folia cichorio similia. Invenitur
ris arcet in navigationibuspotum inguinum liimoiem in in torrentium ripis. Medetur orthopnoicis. Hoc Cappa-
vcutrali liabitum. Somnos albeit oltactum aut inscio sub doces ambrosiam vocant, alii artemisiam.
capite positum. Vestibus insertum tineas arcet. Culices XXXU. Brabyla spissandi vim habet cotonei mali 1

ex oleo perunctis abigit et fumo, si uratur. Atramentum modo nec amplius do ea tradunt auctores.
librarium ex diluto ejus tempeiatuni, litleras a musculis XXXIII. Bryon marinuiu herba sine dubitatione est, I

tuelur. Capilluiu dénigrai aisiiitliii ciuis, uiisuento rosa- lacturac foliis similis, rugosa, veluli contracta, sine caule,

ceoque periKixtus. ab iina radice exeuiititins fuliis. Nascilur in scopulis

XXIX. Est et absinlliiuiii nuiinuiu quod quidam So- nuxime, Ivstisqueterra compiclienîis.Piœcipua siccandi



loi-même, saus tige les feuilles s'échappant du e guérit les érysipèles prise à l'intérieur avec
haut de la racine. Le bryon croit principalement du vin blanc, les affections du foie.
sur lesroohersetsurlescoquillagesengagésdans XXXYHI. La drca» ( circœa luteliana, L.) ) 1

le sable. Il a pour propriété spéciale de sécher, (10) ressemble au strychnos cultivé (sota'num
de resserrer. Il arrête toutes les collections, tou- nigrum) fleur noire, très-petite; graine menue
tes les inflammations,surtout celles de la goutte, comme le millet, se formant dans des espèces de
et il est bon dans tous les cas où il s'agit de ra- cornets; racine haute d'un demi-pied, ordiuai-
fratchlr. rement triple ou quadruple, blanche, odorante,

t XXXIV. Je trouve que l'on donne la graine d d'une saveur chaude. Elle croit sur les rochers
buplenron (xxn, 35) pour les morsures des exposés au soleil. On la fait infuser dans du vin,
serpents, et qu'on fomente les plaies avec la et on l'administre pour les douleurs et les affec-
décoction de cette plante, en y ajoutant des tions de la matrice; il faut que trois onces de la
feuilles de mûrier ou d'origan. racine pilée aient macéré dans trois setiers de

t XXXV. Le catanance (ornithopus compres- vin pendant un jour et une nuit. Cette même po-
sus, L.) est une herbe de Thessalie, qu'il est tion fait sortir l'arrière-faix. La graine prise
inutile que nous décrivions, car on ne l'emploie dans du vin ou de l'eau miellée diminue le lait.
que dans les philtres. Pour faire voir la vanité XXXIX. Le cirsion (carduus tenuiflorus, L.) 1

des arts magiques, il n'est pas hors de proposé est une tige menue et tendre, haute de deux
de remarquer que cette plante a été choisie pour -coudées triangulaire, et entourée de feuilles épi-
l'usage indiqué parce qu'en se desséchant elle neuses; les piquants sont mous. Les feuilles sont
se recoquille comme les serres d'un milan mort. semblables à celles de la buglosse, plus petites
Pour la même raison, nous passerons sous si- blanchâtres. Au sommet le cirsion a de petites
lence le cemos {gnaphalium leontopodium, L.). têtes pourpresqui tombenten duvet. Cette plante,

I XXXVI. Il y a deux espèces de calsa. L'une ou la racine, attachée au lieu douloureux,guérit,
(aTOmarisarwn)estsemblableàl'arum(xxiv,94) dit-on les douleurs des varices..
et croit dans les terres labourées; on la recueille XL. Le-cratmogonon ( crucianella monspe- l
avant qu'elle se dessèche. Mêmes usages que, liaca, L.) est semblable à un épi de froment. Il
ceux de l'arum. On prend en boisson la racine,

t
est formé de plusieurs tuyaux qui partent d'une

commepurgatifetcommeemménagogue.Latige, seule racine, et il est rempli de nœuds. 11 croit
bouillie avec ses feuilles parmi des légumes, dans les lieux ombragés; la graine est semblable
guérit le ténesme. au millet, et d'un goût très-âpre. Si un homme et

l XXXVII. L'autreespècefaneAttsofmetorî'a) est une femme en avalent dans du vin, avant te
appelée par quelques-uns anchusa (xxn, 23); repas, trois oboles dans trois cyathes d'eau, l'en-

par d'autres, rhinochisia.Les feuilles sontcelles fant, même conçu depuis quarante jours, sera,
de la laitue, mais plus longues, velues. La ra- dit-on, du sexe masculin. Il est un autre cratœo-
ciue est rouge, et en topique avec de la polenta gouos appelé thélygonos (xxvi 91 ). On recon.

ei spissandique vis, et collectionesomnes inflamraationes- nigro, pusillo, parvo semine, ut tnilii, nascenle in quibus-
<|iioci>liibeudi,pra',cipue podagrœ et quidquidrefrigerare dam corniculis, radice semipedali, triplici ferme, aut
<ipus sil. quadruplici, alba, odorala, gustu calidi. Nascitur in

XXXIV. Biiplcuri semen ad ictus serpentium dari re- apricis saxis. Diluitur in vino, bibiturque ad dolorem
pirio fuverique plagas décoda ea herba adjectis l'oliis vulvœ et vitia. Macerari oportet in sextariis tribus qua.
lunri, aut origani. drantem radicistusaî, nocttsmel diem. Trahit eadem potîo

XXXV. Catanancen Thessalam herbam qualis sit, a et secundas semine lac minuilur, in vino aut mulsa aqua
nubis describisupervacuuiu est, quum sit ususejusacl ama- poto.
loi ia lantum. Ilind non abreestdixissead detegendasma- XXXIX. Cirsion cauliculus est tener duum cubitorum, 1

gicag vanitates, electam ad Imnc usum conjectura, quo- triœgulo similis, foliis spinosiscircumdatus.Spinœ molles
uiam areicens conlraheret se ad speciem unguium milvi sunt. Folia bovis linguaesiniilia,minora, subcaudida et
exanimatr. Eadem ex causa et-cemos silebitur a nobis. in cacumine capitula purpurea, qu% solvuntur in lanu-

XXXVI. Calsa duorum generum est. Una similis gines. Hanc herbam radicemve ejus adalligatam., dolores
aro. Kascitur in arationibus. Colligitur antequara ina- varicum sanare traduut.
rescat, ususque eosdem habet, quos arum. llibilur quo- XL. Cratœogonon spicae tritici simile est, multis cala- 1

que radix liujus ad e\inaniendas alvos mensesque miilie- mis ex una radice eniicanlibus, mullorumque geoicnlo-

rum item caulis cum foliis in leguminibus decoctus sanat " Nascitur in opacis, semine milii vehementeraspero
tenesmon. B"s'u quod ai bibaut ex vino aute cœnain, tribus obolis

1 XXXVII. Alterum genus ejus quidam anchusam vo- inejathia aquœ totidem mulier ac vir, ante conceptum
cant, alii rhinocliisiam. Folia lactucœ longiora, plu- diebus xl, virilis sexus partum futurum aiunt. Est et alia

mosa, radice rubra, quae ignes sacros cum iloie polentas ciatacogonos quœ thelygonos vocatur. Differentia intelli-
sanat imposiUi jocineris autem vitia, iu vino albo nota. S>tur lenitate gustiia. Sunt qui floretn cralxogoni bibentos

1 XXXVIII. Circita stryebuo sativo similis est, flore imilieres inlra xl diem coniipcre Irailaut. Eadem sauant 2



nait celui-ci à la douceur du goût. Des auteurs ressemble à la laitue. Appliqué sans délai il gué-
prétendunt que des femmes qui prennent en rit les nerfs coupés. On indique aussi une autre
boisson la fleur du crataeogonos conçoivent avant espèce de chrysolachanum (xx, 93) à fleurs

2 quarante jours. Ces mêmes plantes, avec du d'or, à feuilles de chou; on la mange cuite,
miel, guérissent les vieux ulcères noirs, en rem- comme un légume tendre. Cette plante, portée
plissent les sinus, et rendent de la chair aux par- parles ictériques de manière qu'ils puissent la
ties atrophiées. Elles détergent les parties sup- voir, guérit, dit-on, l'ictère. Je ne sais pas si
purantes; elles dissipent les tumeurs; elles c'est là toutcequ'il y a à dire sur le chrysolacha-
adoucissentla goutte, toutes les fluxions, et sur- num, mais c'est tout ce que je trouve. Car c'est
tout celles des mamelles. Sous le nom de crataegos un défaut commun à nos derniers botanistes
ou de cratœgon, Théophraste (Hist. m, 15) d'indiquer brièvement, par le nom seul, et
entend un arbre appelé en Italie aquifolia (xxiv, comme -vulgairement connues, les plantes qui
72 ) (li).). leur sont familières: c'est ainsi qu'ils disent que

t XLI. Le crocodilion (carduus pycnocephalus, le coagulum terrestre (12) pris en boisson dans
L.) a la forme du chamseléon noir {brotera corym- du vin ou de l'eau arrête le cours de ventre et
bosa). La racine est longue, uniformémentgrosse, guérit la rétention d'urine.
et d'une odeurpiquante. Il croit dans les terrains XLIV. Ils disent de même que les feuilles du I
sablonneux. En boisson, il fait sortir par les na- cuculus (solanumnigrum, L.) (xxi, 105) pilées
rines beaucoup de sang épais, et de la sorte, dit- avec du vinaigre guérissent les blessures faites
on, consume la rate. par les serpents et les scorpions quelques-uns le

1 XLII. Le cynosorchis, appelé par quelques- nomment strumus d'autres lui donnent le nom
uns orchis, a les feuilles de l'olivier, molles, au grec de strychnos. Il porte des grains noirs. Un
nombre de trois, étendues sur le sol dans la lon- cyathe du suc de ces grains, avec deux cyathes
gueur d'un demi-pied, la racine bulbeuse, de vin miellé, guérit les douleurs lombaires; versé
oblongue, et divisée en deux parties (xxvi, 62) sur la tête avec de l'huile rosat, la céphalalgie,
l'une supérieure, qui est plus dure, l'autre infé- La plante même s'emploie contre les scrofules.
rieure, qui est plus molle. Cette racine se mange XLV. La conferveestparticulièreauxrivières, t
cuite, comme des bulbes; on la trouve ordinai- et surtout à celles qui descendent des Alpes. Elle
rcmcnt dans les vignobles. Si les hommes man- est ainsi nommée, de ses propriétés agglutinati-
gent la grosse partie, des enfants mâles, dit-on ves. C'est plutôt une éponge d'eau douce qu'une
seront engendrés; si les femmes mangent la pe- mousse ou une herbe elle est serrée, filamen-
tite, des enfants femelles. En Thessalie, leshom- teuse et fistuleuse. Je sais qu'un émondeurqui,
m(-s prennent en boisson, dans du lait de chèvre, étant tombé du haut d'un arbre, s'était frac-
la partie la plus molle, pour s'exciter au coït, et turé presque tous les os, a été guéri par cette
la plus dure, pour réprimer leurs désirs; l'une dé- plante. On lui en entoura tout le corps; et toutes
truit l'effet de l'autre. les fois qu'elle séchait on l'arrosait avec l'eau où

1 XLIII. Le chrysolachanum (atriplex horten- elle avait trempé. On ne l'ôtait que rarement,
sis L. ) croît dans les lieux plantés de pins. Il et seulementpour en mettre d'autre, quand celle

hulcera velera nigra cum nielle explent sinus hulcerum aliud genus chrysolachani traditur, flore aureo, foliis
et atrophacarnosioralaciuut purulenlaexpurgant pauos oleris. Coctutn estur, nt olus molle. Herba hac adalligaU
discutiunt podagres colleclionesque omnes leniunt, pecu- morbum regium habentibus ita ut spectari ab bis possit,
liariter mammarum.Theophrastus arboris genus intelligi sanari id malum traditur. De chrysolachanonec satis dici
voluit crataegon sive crataegooa quam Itali aquifoliam scio, nec plura reperio. Wainque et hoc vitio laboravere
vocant. proximi utique herbarii nostri, quod ipsis notas velut rul-

1 XLI. Crocodilion chamaleonis lieili.T. nifirce figuram gares, strictim, et nominibus tantum indicavere tan-
habct, radice longa, œqualilercrassa, odoris asperi. Nas- quam coagulo terrae alvum sisti, stranguriam dissolvi, si
titurinsabuletis.Polasanguinempernaiespellitcopiosum bibaturex vino aut aqua.
crassumque, atqne ita lienem consumere dicitur. XLIV. Cuculi folia trita cum aceto, serpentium ictibus 1

1 XLII. Cïiiosorchin aliqui orcliin vocant, foliis oleae, et scorpionum mederi. Quidam hanc alionominestrumum
mollibus ternis per semipedem longitudinisin terra slra- a^pellant, alii graece slrychnon acinos hahet uigros. Ex
tis, radice bulbosa oblonga, duplici ordine superiore, his cyathus succi cum mulsi duobus, medetur lumbis

qui» diirior est, et inferiore, quae mollior. Eduutui ut item capitis dolori cum rosaceo infusus. Ipsa strumis illita.
btitbi cocti, in vineis 1ère inventa;. Ex his radicibus si XLV. Peculiaris est Alpinis maxime fluminibus con- 1
majorent edant viri, mares generari dicuot si minorem ferva, appellata a conferruminando, spongia aquarum
feminiie, alterura sexum. lit Thessaliamolliorem in lacte dulcium verius, quam muscus aut herba, viHosœ densi*
caprinoviii bibunt ad stimulandoscoitus, durioremvero talis atque lislnlosa:. Curatum ea scio, omnibus fere os-
ad inhibendos. Adversantur alter alteri. sibus confractis, prolapsum ex arbore alta putatorem,

XLIII. Chrysolachanum in pineto, lactucse simile nas- eitcumdatauniverso corpori, aquam suam inspergentibus,
I citur. Sanat nervos incisos si coiifcslim impouatiir. Et quoties inarcsceiet uaroque, nec nisi dciicieulcinUerbam



qui y était faisait défaut. 11 se rétablit avec une de la grandeur du pouce et qui ressemblent à
rapidité à peine croyable. celles de l'oxymyrsioe ( petit houx), mais plus

t XLVI.(ix. )Lecoce\isieGmie{daphnegni- blanches et plus molles;à fleur blauche, semblable
dium (xiii, 35 ) a la couleur du coccus ou graine à celle du sureau. On mange les tiges bouillies
d'écarlate. Il est plus grosqu'un grain de poivre, on emploie la graine en guise de poivre.
et d'une qualité extrêmement chaude; aussi l'a- L. L'élatine (linaria grœca, Bory) a les 1

vale-t-ondans du pain, pour qu'il ne brûle pas la feuilles de l'helxine, très-petites, velues, rondes;

gorge en latraversant c'est un antidote souverain de petits rejets, hauts d'un demi-pied, au nombre
contre la ciguë. de cinq ou six garnis de feuilles dès la racine.

1 XLVII. Le dipsacos { xxvi, 108) ( chardon à Elle croit dans les blés. Elle est acerbe au goût,
foulon) arrête le cours de ventre. 11 a les feuilles et pour cela efficace dans les fluxions des yeux:
de la laitue, et au milieu de ces feuilles, sur le on pile les feuilles avec de la polenta, et ou les
dos, des tubercules épineux. La tige, haute de applique entre deux linges. L'élatine cuite avec
deux coudées, est hérissée de ces mêmes épines, de la graine de lin, et prise en potage, délivre de
Deux feuilles embrasseut les nœuds, et forment la dyssenterie.
une aisselle dans laquelle se ramasse une rosée LI. L'empetro${frankeniapulvérulentes, L.), l

salée. Au sommet sont de petites têtes hérissées nommé chez nous calcifraga ( brise-chaux ), croit
encore d'épines. Il croît dans les lieux humides. dans les montagnesmaritimes, et presque sur la
II guérit les crevasses du siége; il guérit aussi les pierre. Plus il estvoisin de la mer, moins ilestsalé.
fistules pour cela on fait bouillir la racine dans Pris en boisson, il évacue la bile et la pituite. Plus
du vin jusqu'àconsistancede cire, afin que cette il est éloigné dans les terres, plus on le trouve
préparation puisse être introduite dans la fistule. amer. Il évacue les eaux. On le prend dans uu
II guérit aussi les verrues de toute espèce, aux- bouillon ou dans de l'hydromel. En vieillissant il
quelles quelques-unsappliquent le suc contenu, devient inerte. Frais et bouilli dans l'eau ou pilé,
comme nous avons dit, dans l'aisselledes feuilles. il est diurétique, et brise les calculs. Ceux qui

1 XLVIU. Le dryopteris [asplenium adian- veulentdonnercréanceàcettepropriétéaffirnient
tum nigrum, L. semblable à la fougère, croît que les cailloux avec lesquels on le fait bouillir se
sur les arbres feuilles douceâtres, à dentelures brisent.
fines; racine chevelue. Il est caustique; aussi la LII. L'épipaclis(neottia spiralis), appelé par t
racine pilée sert elle d'épilatoire on s'en frotte d'autreselléborine(xii[, 35),est une petiteplante
jusqu'à ce qu'elle excite la sueur; puis on s'en à feuilles exiguës, excellente en boisson contre
frotte une seconde fois et une troisième, sans les affections du foie et les poisons.
essuyerla sueur. LIII. L'épimédion (marsilea quadrifolia L.) 1

1 XLIX. Le dryophonon (lepidium draba, L.) est une tige de médiocre grandeur, portant des

est uneplante semblable,à tiges menues, hautes feuilles semblables à celles du lierre, au nombre
d'une coudée, entourées de tous côtés de feuilles de dix ou de douze, ne fleurissant jamais, à ra-

mutationis causa resolventibus, convaluisse vix credibili plitudhie,qualiaoxymyrsineî>,sed candidioribus molliori.
celeritate. busqué flore candido sambuci. Ëdunt cauliculos decoctos.

i XLVI. (ix. ) Coccd gnidiocolor cocci, tnagnitudo grano Semine vero ejus pro pipere uluntur.
piperis major, vis ardenà. llaque in pane devoratur ne L. Elatine fotiababet belxina?, pasilla, pilosa.rolunda, 1

adurat, quum gulam transit huievis prsesentaneacontra semipedalibusranmlis quinis senisve a radice slatini folio-
cicutam sis. Nascitur in segelibus, acerba gustu, et ideo oculoriiin

I XLVII. Sistit alvum dipsacos folia lia liet lactucac bul- ftuxionibus efficax f.ilils cum polenta tritis et imposilis,
lasque spinosas in dorsi medio, caulem duum cubitorum subdito linteolo. Eadem cum lini semine cocta sorbitionis
iisdem spinis borridum genicula ejus binis foliis amplec- usu dyseuteria libérât.
tentibus, concavo alaium sinu, in quo substitit ros sal- LI. Empetros, quam nostri calcifragam vocunt, nasci* 1

sus. ln cacumine capitula sunt eebinata spinis. Nascitur tur in montibus marilhnis, fere iu saxo quo propius
in aquosis. Sanat rimassedis. Item fistulas, decocta in vino mari fuerit, minus salsa est jiolaque bilem traltit, ac pi-
radice, iisqne dum sit crassitudocerai, ut possit in fia- tuilas quo longius magisque li-rrena, amuiior gtstiLilur.
tulas collyrium niitli. Item verrucas omnium generum. Trahit aquam. Sumitur autem in jure aliquo, aut in
Quidam et alaruin quas supra diximus, succum illinunl liydromelite. Velustate vires perdit. Recens urinas ciett
liis. decoctum in aqua vel tritum, calculosque fran^it. Qui

1 XLYIII. Dryopteris filici similis, in arboribusnascitur, fidem promisso liuic quœrunt affirmant lapillos qui sub*
tenui foliorum subdulciumincisura, radice birsuta. Vis ieivrlianl una, rumpi.
ci caustica est. Ideo psllotlirum est radix lusa illiuilur LU. Epipactis, abaliiselleborine vocatur, parva licrba, i
rniin, usque dnm sudorcs evocet; iterumqtie et tertio exiguis Ibliis, jocineris viliis utilissima, et contra venena
ita ne sudor abluatur. pota.

t XLIX Dryopliomin similis berba est, cauliculis tenui- LIII. Epimrdion caulis est non magnus, niera Oïl'is
!Mis,iiiliil;ililnis,iiifiiiiiilj|isutiiMii|iiclolus pullitaii uni- dcuis alque duodeuis, uumqiiain lloicns, radice tenuî,



cine menue, noire, d'une odeur forte. Il croît tre, évacuant d'abord la bile, puis les eaux. Elles
dans les lieux humides. Il a des propriétés astrin- débarrassent encore plus sûrement du taenia,
gentes et réfrigérantes, dont les femmes doivent avec une dose égale de scammonée. Contre les 3

se garder. Les feuilles, pilées dans du vin, empê- rhumatismes, la racine, à la dose de deux obo-
chent la gorge des jeunes filles de croitre. les, se prend dans de l'eau après un jour d'absti-

1 LIV. L'ennéaphyllon(dentaria enneaphylla, nence; mais on mange auparavant du miel. On
L.), quianeuf longues feuilles, est de qualité caus- ne doit donner ni l'une ni l'autre aux femmes,
tique. On en fait un topique, mais on l'enveloppe car elles causent l'avortement chez les femmes
dans de la laine, de peur qu'il ne brûle le côté; enceintes, la stérilité chez les autres. On répand
en effet, il fait venir aussitôt des cloches. Il est sur les ulcères de mauvaise apparence la poudre
excellent pour les douleurs des lombes et de la de fougère, ainsi que sur le cou des bêtes de
hanche. somme. Les feuilles tuent les punaises et écartent

1 LV. Il y a deux espèces de fougères. Elles les serpents; aussi est-il bon d'en joncher les
n'ont ni fleurs ni graines. En grec, on nomme endroits suspects. Brûlées, elles mettent en fuite
pteris ou blechnos (aspidium filix mas, L.) parleur odeur ces animaux. Les médecins font
celle qui d'une seule racine produitde nombreux un choix dans les fougères la meilleure est celle
rejetons dépassant souvent deux coudées en hau- de Macédoine au second rang est celle de Cas-
teur, et n'ayantpas une odeur forte; c'est la fou- siope.
gère mâle. L'autre est nommée en grec thély- LVI. On donne le nom de cuisse de bœuf (1 3) I

pteris ou nymphaea pteris (pteris aquilina, L.). à une plante qui a aussi son utilité; elle est bonne
Celle-ci n'a qu'une seule tige, peu garnie de pour les nerfs; on l'emploie fratche, pilée dans
branches; elle est plus courte, plus molle, plus du vinaigre etdu sel.
touffue, et revêtue de feuilles engainantes dès la LVII. Le galéopsis, ou galeobdolon {scro-it

2 racine. La racine de l'une et de l'autre engraisse fularia peregrina, L.) ou galion, a la tige et
tes cochons. Les feuilles de toutes deux sontdé- les feuilles de l'ortie, mais plus lisses, et ex-
coupées en forme d'ailes, d'où le nom grec (pte- halant, pilées, une odeur forte. La fleur est
ris). Les racines de toutes deux s'étendent obli- pourpre. Il croit partout, le long des haies et
quement, et sont noires, surtout ayant séché. Il des sentiers. Les feuilles et les tiges, pilées dans
faut les faire sécher au soleil. Les fougères crois- du vinaigre et appliquées,guérissent les duretés,
sent partout, mais surtoutdans une terre froide. les carcinomes, les scrofules, et dissipent les
Le temps de les lever de terre est au coucher des tumeurs et les parotides. Il est utile aussi de
l'léiades (xvm, 59). On n'emploie cette racine fomenter lapartie avec la décoction. Cette plante,
qu'auboutdetroisans, jamaisavantniaprès. Les avec du sel, guérit les ulcères putrides et la
fougèreschassent les vers intestinaux les tsenia, gangrène.
avec du miel; les autres, en boisson dans du vin LVIII. Le glaux ( sennebiera coronopus, 1

doux pendant trois jours. Les deux espèces sont Poir.) s'appelait jadis eugalactos (bon-au-lait ). Il
très-contraires à l'estomac elles relâchent le ven- ressemblepar les feuilles au cytise et à la lentille,

nigra, gravi odore. Nascitur in humidis, et huic spis- cho inutilissima. Alvumsolvît primo Difem traliens,mox
sandi reirigerandique natura, feminis cavenda. Folia iit aquam melius tsenias cum scammoDii pari pondere. Ra- 3
vino trita virginum inammas coliibent. dix cjus duum obolorum pondereex aqua, post unius diei

t LIV. Enneaphyllon, longa folia novena habet, causti- abstinentiambibitur,melle prœgustato,contra rheumatis-
cae nature. Imponitur ianacircumdatum, ne urat latus mos. Neutra danda mulieribus quoniam gravidis abortunij
continuo enim pusulas excitat lumborum doloribus, et caHeris sterilitatem facit. Farina earum hulceribus telris
coxendicum utilissimum. inspergitur jumentorumquoquecervicitms. Folia cimi-

1 LV. Filicis duo genera; neefiorem habent, nec semen. cem necant serpentem non recipiunt.Ideo substerni utile
Pterin Craeci vocant, alii blechnon, cujus ex una radice est in locis suspectis ustae etiam fugant nidore. Fecere
complures exeunt filices, biua etiam cubita excedentes medicihujusquoqueherbae diserimen. Optima Macedonica
longitudine, non graves odore. Hanc marem existimaot. est, secunda Cassiopica.
Alterum gênas thelypterin Graeci vocant, alii nympbxam LVI. Femur bubulum appellatur herba, nervis et ipsa I

pterin. Est autem singularis, atque non fruticosa, brevior, utilis, recens in aceto ac sale trita.
molliorqiie et densior, foliis ad radicem canaliculata. LVII. Galeopsis,ant, ut alii, galeobdolon, vel galion, 1

2 Utriusque radice sues pinguescunt.Folia utriusque lateri- caulem et folia habet urticœ lebviora, et quae gravem odo-
bus pinnata, unde nomen Graeci imposuere. Radices utri- rem trita reddant flore purpureo. Nascitur circa sepes
que longae in obliquum nigrœ praecipue quum inaruere. ac semitas ubique. Folia caulesqueduritias et carcinomata
Siccari autem eas sole oportet. Nascuntur ubique, sed saoant, ex aceto trita et imposita item strumas. Panos
maxime frigido solo. Effodi debent Vergiliis occidentibus. et parotidasdiscutiunt.Ex usu est etdeooclresucco tovere.
Usus radicis in trimatu tantum, neque antea, neque pos- Putrescentiaquoque et gangrenassanat cnm sale.
tea. PelhiDt interaneorum animalia ex his taenias cum LVIII. Glaux antiquitus eugalacton vocabatur, cytiso et 1

melle caetera ex vino dulci tridtio potae. Utraque stonia- lenticulae foliis similis aversa candidiora.Rami in terram



si ce n'est que le dessous en est plus blanc. Les sentent la myrrhe, et sont plus touffues. Lesdeux
branches, an nombre de cinq ou six, rampent à espècescroissentdans les forêts. On dit (xxv, 10)
terre; très-menues à la racine. Ilen sort de petites qu'il faut les arracher de huit: de jour, ce serait
fleurs pourpres. Il se trouve près de la mer. On dangereux, parce qu'on serait assailli par le
le fait cuire dans un potage de fleur de farine, pivert, qui s'attaque aux yeux. On ajoute
pour augmenter la quantité du lait. Il convient, qu'en arrachant la racine on s'expose à une
en en prenant, d'user de bains. chute du rectum. Ce sont là, je pense, de

1 LIX. (x.) Le glaucion (glauciumflavum, L.) vaines fables imaginées par le charlatanisme.
(xx, 78) croit dans la Syrie et la Parthie Cette plante est employée à divers usages: les
plante peu élevée, feuilles touffues, presquesem- graines rouges arrêtent les pertes rouges; on en
blables à celles du pavot, plus petites cependant prend à peu près quinze dans du vin noir. Les
et plus sales; odeur repoussante, saveur amère grainesnoires guérissentla matrice on en prend
'et astringente. Il produitune graine de couleur le même nombre dans du vin cuit ou du vin
safranée on la met dans un vase enduit d'un lut ordinaire. La racine, dans du vin, guérit toutes 3
de terre, qu'on place dans une tourtière;puis on les douleurs de ventre, et est purgative. Elle gué-
la retire pour en exprimer un suc qui prend le rit l'opisthotonos, l'ictère, les reins, la vessie;
même nom. On emploie et ce suc et les feuilles bouillie dans du vin, la trachée-artère et l'esto-
pilées contre les fluxions des yeux, qui toutes se mac. Elle arrête la diarrhée. On la mange contre
dissipent à l'instant aussi en fait-on un collyre l'aliénation mentale; mais dans ce cas il ne faut
appelépat les médecinsdiaglaucion, Cette plante pas en prendre plus de quatre drachmes. Les
rappelleaussi le lait supprimé; à cet effet, on la grains noirs, pris dans du vin à la dose indiquée,
prend dans de l'eau. guérissent le cauchemar.Dans la cardialgieil est

1 LX. Le glycyside, ou pseonia, ou pentorobos, bon de s'en servir à l'intérieur et à l'extérieur.
( pivoine) a une tige de deux coudées, accompa- La graine noire guérit les suppurations récentes;
gnée de deux ou trois autres, un peu rousse, à la graine rouge, les vieilles suppurations. Les
peau de laurier des feuilles semblables à celles deux graines sont un remède contre les morsures
de l'isatis (pastel), mais plus grasses, plus rondes des serpents, et chez les enfants contre les
etpluspetites;des graines qui sont dans des gous- calculs, quand la difficulté d'urinercommence.
ses, et dont les unes sont rougeâtreset les autres LXI. Le gnaphalion ou chamaezelon ( santo- 1

noires. Le glycyside est de deux espèces on re- lina maritima) a les feuilles blanches et mol-
gardecomme femellecelui aux racines duquel ad- les: on s'en sert en guise de bourre, à laquelleen
hèrent des espèces de glands allongés, au nombre effet elles ressemblent. On l'administre dans du
de six ou huit environ. Le mâle (xxv, lo)enada- vin astringent pour la dyssenterie. Il arrête le
vantage, parce qu'il jette plusieurs racines Ion- flux de ventre et les pertes. On le donne en lave.
gnes d'un palme, et blanches; il (14) est d'une sa- ment dans le ténesme;on l'applique sur les ul-

2 veurastringente. Les feuilles du glycysidefemelle cères putrides.

serpunt quini senive, admodum tenues ab radice. Flos- candidaque. Gostu adstringit. Feminae foliamyrrliam re- 2
culi purpurei exeunt. Invenitur juxta mare. Coquitur in dolent, et densiora sont. Nascuntur in silvis. Tradunt
8orbitioQe similaginis, ad excitandam ubertatem lactis. noctu effodieudas quoniam pico Martio impelum in ocu-
Eam qui hauserint, balineis uticonvenit. los facieritc, interdiu periculosum sit. Radix vero quum

1 LIX. (x.) Glaucion in Syria et Parthianascitur, liu- efîodiatur, pericuium esse ne sedes procidaL Magna id
milis herba, densis foliis, fere papaveris, minoribus vanUate ad ostentationemrei fictum arbitror. Usus in his
tamen sordidioribusque odoris tetri, gustus aniari cum diversns. Rubra enim grana rubentes menses sistunt, xv
adstrictione. Grantim habet crocei coloris. Hoc in olla fere pota in vino nigro. Nigra grana vulvis medenlur, ex
fictili luto circumlitum, in clibanis calefaciunt deinde passa aut vino totidem pota. Radix omnes ventris dolores 3
exemto succum exprimant ejusdem nominis usus est sedat in vino alvumque purgat sanat opisthotonum
et succi, etfoliorum, si terantur, adversus epiphoras, morbum regium, renés, vesicam arteriara autem et
quae universae une impetu cadunl. Hiuc temperatur colly- sloniachum decocta in vino; alvumque sistit estur etiam
rium, qnod medici diaglaucion vocant. Lactis quoque contra malum mentis sed in medendo quatuor drachmae
uberlas intermissa reslituitur. Sumitur ejus rei causa satis sont. Grana nigra auxiliantur et suppressionibusnoc-
ex aqua. turnis, in vino pota, quo dictum est numero. Slomaclii

1 LX. Glycyside, quam aliqui pxouiam, aut penlorobon vero erosionibus, et esse ea, et illinire prodest. Suppu-
vocant, caulem habet duum eubitorum, comitantibus rationesquoque discutiuntur, récentes nigro semine, vête-
duobusaut tribus, subrutilum, cute lauri folia qualia res rubro. (Jtrumque auxiliatur a serpente percussis et
isalis, pinguiora, rotundioraque, et minora semen in si. pueris contra calculos, incipiente stranguria.
liqtris aliud grano rubente, aliud nigro. Duo autem ge- LXI. Gnaphalion alii cliamœzelon vocant, cujus fo- |
nera sunt. Femina e\istimatur,cnjusradicibusceu balani liis altiis mollibusque pro lomento utuntur: sane H si-
longiorescirciteroota,aut sex adhxrent. Mas pluies ha- milia sent. Datur in vino austero ad dysenteriam: ven-
bet, quoniam non una radice nixus est, palmi altitiidine tris solutiones mensesque mulierum sislit. Infunditur



1 f.XII. Xénociate nomme gallidraga (dipsacus sont petites, nombreuses; il est decouleur d'her-
pilosus, L.) une plante ressemblant au lenea- be, et a de petites racines blanches, molles. On
canthus ( centaurea dalmatica, Peter.). Elle exprime l'été le suc de ces racines, pour lâcher le
croit dans les marais; épineuse, à tigeférulacée, ventre, à la dose de trois oboles, surtout dans
haute, et portant au sommet quelque chose de répilepsie,lestremblements,l'hydropisie,lesver-
semblable à un œuf. Là, la plante grandissant, se tiges, l'orthopnée les paralysies commençantes.
forment, dit-on, de petits vers (xxv, 108) qu'on LXVII. (xi.) L'hypoglossa( ntscus hypoglos- 1

met dans une boîte, et qu'on porte en amulette sum L. ) a les feuilles semblables à celles du
avec du pain au bras du côté où l'on a mal aux myrte sauvage, concaves, épineuses, et présen-
dents, ce qui enlève soudain la douleur; mais ils tant une petite feuille qui sort en forme de lan-
ne peuvent servir plus d'un an, et encore faut gue. Une couronnefaite avec ces feuilles, et mise
qu'ils n'aient point touché la terre. sur la tète, diminue la céphalalgie.

t LXIII. L'holcus ( hordeum murinum, L.) LXVIII. L'hypécoon (hypecoum pracum-1
croît dans les rochers arides il a on épi au som- bens, L. ) croît dans les champs de blé; il a les
met, un chaume menu; il ressemble à l'orge, qui feuilles de la rue; même propriété que le suc de
repousse après avoir été coupée. L'holcus, atta- pavot.
ché autour de la tête ou du bras, fait sortir les LXIX.Laplante nommée idaea ( uvularia am- 1

barbes d'épis entrées dans les chairs; pour cela plexifolia) a les feuilles de l'oxymyrsine (petit
quelques-uns le nomment aristida (arista, épi). houx). A ces feuilles sont adhérents des espèces

1 LXIV. L'hyoseris (15) (centaurea nigra, L.) de pampres qui portent la fleur. Cette plante
ressemble à la chicorée mais il est plus petitet arrête le cours de ventre, le flux menstruel et
plus rude au toucher; pilé c'est pour les blessures toutes les pertes de sang. Elle est de nature as-
un topique excellent, tringente et réprimante.

l LXV. L'holosteon( tout-os) (holosteumumbel- LXX. L'isopyron [fumaria capreolata, L.) 1

latum) est très-mou, nommé ainsi par antiphrase est appelé par quelques-uns phasioles ( haricot)

par les Grecs qui appellent la bile le doux (t4 parce que la feuille, semblable à celle de l'anis,
ykméi ). est délié, au point de ressembler à des se tortille comme une vrille. Au haut de la tige il
cheveux, longdequatre doigts,semblable augra- y a comme de petites têtes pleines d'une graine
men, àfeuillesétroitesetd'unesaveurastringente. semblable à celle du mélanthion (nigella sativa.
Il croit sur les collines terreuses. En boisson dans L.). Dans du miel ou de l'eau miellée, elle est
du vin on l'emploie pour les convulsions et les très-bonne pour la toux et les autres affections
ruptures. 11 agglutine aussi les plaies. En effet, il de poitrine, ainsi que pour le foie.
col le ensemble les viandes auxquelleson le mêle. LXXI. Le lathyris (euphorbia lathyris) a des l

1 LXVI. L'hippophaeston ( centaurea spino- feuilles nombreuses, semblablesà celles de la lai-
sa) (16) est une de ces épines qu'emploient les tue,etplusieursbourgeonsmenus(i7)oùlagraine
foulons ( xxiv, G8 ) il est sans tige, sans fleur est renferméecomme la câpre dans un follicule.
ne portant que de petites têtes vides; les feuilles Quand ces boutons sont secs,on en tiredesgrains

antem tenesmo. Illinitur et putrescentibus hulcerum. inanibus, et foliis parvis, multis, herbacei coloris, ra-
1 LXII. Gallidragam vocat Xenocrates leucacautho simi- diculas habens albas, molles. Succus earutn exprimitur

lem, palustrem et spinosam, caule ferulaceo, alto, cui sestale, ad solvendam alvum, tribus obolis, maxime in
summo capite inhœret simile ovo. In hoc crescente œtate comitialibus morbis, et treinulis, hydropicis. Contra
vermiculos nasci tradunt quos pyxide conditos adalligari vertigines orlhopnœas paralysesincipientes.
cum pane brachio ad eam partem, qua dens doleat, mire- LXVII. (xi.) Hypoglossa folia habet figura silveslris 1

que illico dolorem tolli. Valere non diutins anno, et ita myrti, concava, spinosa, et in his un linguas, folio parvo
si terram non attigerint. exeunte de foliis. Capitis dolorem corona ex his imposita

1 LXIII. Holcus in saxis nascitnr siccis. Aristas habet minuit.in cacumine, tenui colmo quale hordeum restibile. Haec LXVIII. Hypecoon in segetibus nascitur, foliis rutae. 1

circa caput alligata, vel circa lacertum educit e corpore Natura ejus eadem, quae papaveris succo.
aristas. Quidam oh id aristidam vocant. LXIX. Idaeae herbae folia sunt, qua? oxymyrsines 1

1 LXIV. Hyoseris intubo similis, sed minor, et tactil as- adhaerent his veltit pampini, in quibus nos. Ipsa alvum,
perior vulneribus contusa prœclare niedetur. mensesque,et omnem abundantiam sanguinis sistit. Spis-

1 LXV. Holosleon sine duritia est, herba ex adverso sandi cohibendique naturam babet.
appellataa Graecis, sicut fel dulce, tenuis usque in capil- LXX. Isopyronaliqui phasiolon vocant,quoniam folium, 1

laraenti speciem, longitudine quatuordigitorum, ceugra- quod est aniso simile, in pampinos torquetur. Capitula
men foliisangustis, adstringens gustu. Nascitur in col- sunl in summocaule tenuia, plena seminis melanthii. Con-
libns terrenis. Ususejus ad convulsa, rupta, in vino pota. tra tussim, et caetera pectoris vitia, ex mette aut aqua
Et vulnera quoque conglutinat; nam et cames coguntur, mulsa: item jocineri utilissima.
addita. LXXI. Lathyris folia babet multa lactucae similia, te- 1

1.XYI. Hippophœston nascitur in stiinis ox quibus linnt niiioragerminainulta, in quibus sementuniculiscontiuetur,
senea; fulloniae, sine caulicnlo sine flore, capitulis tantuin ut capparis quae quum inaruere, eximuntur grana piperis



gros comme le poivre blanc, doux, faciles à grosseurd'unpoischiche,etdurescommedescall-
décortiquer. Vingt de ces grains, dans de l'eau loux. Ces pierres, là où elles sont attachéesaux
pure ou dans de l'eau miellée,guérissent les hy- pédicules, ont de petits trous, et à l'intérieur la
dropiques; ils évacuent aussi la bile. Ceux qui graine. Le lithospermon crott, il est vrai, en Ita-
veulent être purgés plus fortement les prennent lie; mais le plus estimé est celui de Crète. Je n'ai
avec les follicules mêmes. Comme ils font mal rien vu parmi les plantes qui m'ait causé plus
à l'estomac, on a imaginé de les donner avec du d'étonnement l'ornement est tel, qu'on croirait 2

poisson, ou dans du bouillon de poulet. qu'un lapidaire a disposé des perles blanches sy-
1 LXXII. Le leontopetalon (xxvi, 34) (evax métriquement entre les feuilles, tant est recher-
pygmœus,) (18), appelé par d'autres rhapeion, ché et difficile le travail qui a disposé ainsi une
a la feuille du chou, la tige haute d'un demi- pierre naissant d'une plante. Des auteursrappor-
pied, beaucoup de branches latérales, la graine tent que le lithospermon est rampant à terre;
au sommet, dans des gousses, et pareille au pour moi, je l'ai vu arraché, et non sur pied. Il
pnis chiche la racine semblable au raifort, est certain que ces petites pierres, prises à la
grandeet noire. Il crott dans les champs. La ra- dose d'une drachme dans du vin blanc brisent
cine, prise dans du vin, combat le venin de les calculs, les chassent, et dissipent la difficulté
toutes les espèces de serpents. Aucune subs- d'uriner. Nulle autre plante, à sa seule vue, ne
tance n'est plusrapidement efficace. On la donne montre avec autant d'évidence à quel remède
aussi dans la coxalgie, elle est propre. D'ailleursl'nspect en est tel, que,

l LXXIII. Le lycapsos (echium italicum, L.) a même sans recourir à un herboriste de profes-
les feuilles plus longues et plus grossesque la lai- sion on peut la reconnaîtreimmédiatement.
tue ne les a la tige longue, velue, accompagnée LXXV. Il croît près des rivières, sur des pior- 1

de plusieurs autres tiges hautes d'une coudée; la res communes,une mousse sèche et blanche. On

fleur petite et rouge. Il croît dans les campagnes. frotte la pierre qui porte cette mousse avec une
On en fait avec la farine d'orge un topique pour autre piene et de la salive, puis, avec la pre-
l'érysipèle. Dans les fièvres, le suc, mêlé à l'eau mière pierre, on touche l'impétigo; celui qui
chaude, est sudorifique. touche dit «b^ûyeT:, xav8api'8Eç Xûxo; àfypioç Sft-

I LXXIV. Parmi toutes les plantes aucune n'est pt Sitixsi ( Fuyez, cantharides le loup sauvage
plus admirable que le lithospermon ( lilhosper- vous poursuit).

muni tenuiflorum, L.), appelé aussi aigonychon LXXVI. Les Gaulois donnent le nom de li- 1

ou diospyron, ou heracleus. Cette plante est haute meum (19) à une plante avec laquelle leschasseurs
de cinq pouces environ elle a les feuilles une fois empoisonnent leurs flèches (xxv, 25), prépara-
plus grandes que celles de la rue; les branches tionqu'ilsappellentlepoisonducerf.Onmetdans
ligneuses, de la grosseur du jonc. Elle porte près trois modius (25 litr., 02) de salivatum (potion
des feuilles des espèces de petites barbes soli- qu'employaient les vétérinaires) autant de cette
tairfs,et, au haut de ces barbes,de petites pier- plante qu'il en faut pour empoisonner une seule

res blanches et rondes comme des perles, de la flèche (20); et, dans les maladies des bœufs, on

niagniludine, candida, dulcia, facilia purgalu. Hscc vicena mm, magnilmline ciceris, duritia vero lapidea. Ipsi, qua
i» aquapura aut mulsa pota liydrupicossanaut. Trahuntel pediculisadhxreant, cavernulas habent, et intus scilifu.
bilan. Qui velienientius purgad volunl, cnm folliculis Nascitur et in llalia, sed laudatissimum in Crela. Nec
ipsis sumuntea nam stomachum iœdunt. Itaque iureutuni quidquam inter lierbas majore quidem miraculo adspexi.
est, lit ciiid pisce aut jure gallinacei sumerentur. Tantus est décor, velnt aurificum arte alternis inter folia 1

1 LXXII. Leontopetalon, alii rhapeion vocant, folio bras- candicantibus margaritis lam exquisitadifficullaslapidis
sicae, caule semipedali alae multa?, semen in cacnmine, ex herba nascentis. Jacere atque huinj scrpere auctores
in siliquis, ciceris modo radix rapo similis, grandis, tradunt. Ego vulsam, non liœrentem vidi. mis lapillis
nigra. Nascitur in arvis, Radix adversatur omnium ser- drachme pondere potis in vino albo calculos frangi, pet-
pnnliumgenerihiiscxvinopota nec alia rescelerius pro- tique constat, el stranguriam discuti. Neque in alia her-
licit. Datur et ischiadicis. barum fides est visu statim, ad quani medicinam nata

t LXXUI. Lycapsos longioribus, quam lactuca, est foliis, sil. Est autem ejus species, ut etiam sine auctoru visa
(rassioribusque.Caule longo, hiisuto, adnatis multis cu. statim nosci po&sit.
liitalihus, flore parvo, pnrpnreo. Nascitur in campeslri- LXXV. Lapis vnlgaris juxta flunnna fert mnscum 6»c- 1

lins. Illiniliir cuin farina hordeacea igni sncro. Sudores in cum,caniun. Hic fricatiir altero lapide, t addita liomiuts
febribus movet, succo aquae calidafi admixto. saliva illo lapide tangitur impetigo. Qui tangil, dicit:

I 1.XX1V. Inter omnes lierbas lilliuspenno il ï li il est mi- ^eûyexe, xav8aptôeî;;Àûxo; âypiof; Ofj.(j.e Sk^xei.
rabilius. Aliiiui segonjclion vocanl, alii diospyron, alii LXXVI. Limfiiin lierba appellatnr a Gnllis, qua sa- 1

li(!iacleos. lleiha qnincuncialisfere, loliis dti|)lo majori- gittaâ m venatu tingunt medicamento quod venenuiti
dus, qnaiii rut», rauiiilis surcnlosis, craseiludine jund: cervaiiumvocant. Kx liucin Ires modiossalivatiadditur,
getil juxta folia singulas veluti barbulas t>l cariim in quantum in imam Siigilt:nn addi solet ita oiTademittitur
liicuininibus lailillos candore et rotuiidiliilc uiargmila. boum faudbtis in murbis. Alligari postea ad ptaîsepia



I. ur fait avaler une forte dose de cette prépara- procumbens L.), est une plante lisse, poussai.t
tion. Il faut ensuite les attacher à la crèche jus- d'une seule racine plusieurs tiges un peu rouges
qu'a ce qu'ils soient purgés, car ordinairement fistuleuses, garnie dès le bas de feuilles étroites,
ce remède les rend furieux; s'il survient de la oblongues, aiguës sur le dos,noires, opposées à
sueur, on leur fait des affusions d'eau froide. des intervalles réguliers, avec de petites tiges

t LXXVlI.Leleuce[lamium maculalum L.), secondaires, qui partent de l'aisselledes feuilles;
semblable à la mercuriale, a été ainsi nommé la fleur est bleue. La racine, grosse comme le

parce qu'une ligne blanche parcourt le milieude doigt, est pourvue d'un chevelu abondant. La
la feuille; aussi, quelques-unsl'appellent-ils me- qualitéde cette racineest sepliqueet exulcérante;
soleucon. Le suc guérit les fistules; la plante aussi guérit-elle l'aegilops. Les Égyptiens préten-
même broyée, les carcinomes. Peut-être est-elle dent que si le vingt-septdu mois qu'ils appellent
la même que le leucas {lamium striatum, L. ), thot (21), jour qui tombe d'ordinairedans notre
qui est efficace contre tous les animaux venimeux mois d'aoùt, on se frotte le matin, avant d'avoir
de la mer. Les auteurs n'en donnent pas la des- parlé, avec le suc de cette herbe, on n'aura pas
cription, disant seulement que le leucas sauvage, mal aux yeux de l'année,
dont les fenilles sont plus larges, est plus eftl- LXXXI. Le myagros (nés lia paniculala 1

cace, et que l'autre a la graine plus acre. Desv. ) est une plante férulacée, semblable par
1 LXXV III. Je n'ai trouvé dans aucun livre ce ses feuilles à la garance, et haute de trois pieds.

qu'estleleucographis(cardM«ste«cojrapAMS,L.). La graine est huileuse, et on en tire en effet une
Cela m'étonned'autantplus qu'on dit cette plante huile. On guérit les ulcérations de la bouche eu
bonne dans l'hémoptysie, à la dose de trois les frottantavec ce suc.
oboles avec du safran; bonne aussi dans le flux LXXXII. La plante appelée nigina ( plante in- <

cœliaque, et pilée dans l'eau,eten topique,propre connue) a trois longues feuilles semblables à
à guérir les pertes des femmes, à entrer dans les celles de la chicorée appliquéesur les cicatrices
compositions ophthalmlques, et à cicatriser les elle leur donne une bonne couleur.
ulcères qui se forment dans les parties délicates LXXXII[.Onnommenatrix(<momsna<n°£,L.) 1

du corps. une plante dont la racine, tirée de terre, sent le

t LXXIX. (xn. ) Le médion (convolvulusal- bouc. Ou remploie dans le Picenum pour écarter
thœoides, L.) a les feuilles de l'iris cultivé, la des femmes tout ce que la crédulité populaire
tigehautedetroispieds,et,surcettetige,unefleur comprend sous le nom de Fatui (démons noc-
grande, pourpre, ronde la graine menue lara- turnes); pour moi, je crois que les personnes
cine d'un demi-pied. Il croit dans les rochers qu'une pareille recette soulagedoivent être mises
ombragés. La racine à la dose de deux drachmes au nombre des hallucinées.
dans du miel arrête les règles on prend cette LXXXIV. L'odontitis ( euphrasia odonti- •

préparation pendant quelques jours. La graine tes, L.) est une espèce de foin. Il jette d'une
pilée dans du vin arrête aussi les pertes. seule racine plusieurs petites tiges serrées, plei-

1 LXXX. Le myosota,ou myosotis ( asperugv I nes de nceuds, triangulaires, noirâtres. Les noeuds

oportet, donec purgentur, iusanire enim soient si sudor LXXX. Myosota, sive myosotis, lœvis herba, caulibus 1

insequilur, aqua frigida perfundi. pluribus ab una radice, aliquatenus rubentibus,concavis,
t LXXVII. Leuce mercuriali similis, nomen ex causa ab imo folils angustiï, ohlongis, dorso acuto, nigris, per

accepit, per medium foliiim candida linea transcurrente intcrvalla assidue geminatis, tenuibus cauliculis ex alis
quare mesoleucon quidam vocant. Succus ejus fistules j prodeuntibus, flore cœruleo. Radix digitali crassittidine
sanat: ipsa contrita, carcinomata. Fortassis eadem sit, multiscapillamentisfimbriata. Visseplicaet exhulcera-
quae leucas appellatur,contra omnia marina venenaeffi- trix, ideoque œgilopas sanat. Tradunt £gyptii, mensis
cax.Speciemejusaucloresnon tradunt; nec aliud, quam quem thoti vocant die xxvu fere in augustum mensern
sîlveslremlatioribus foliiscsseeflicaciorem, hanc semine incurrente, si quis liujus herbae succo iaungatur mane
acriorem. priusquam loquatur, non lippilurum eo anno.

1 LXXVIII. Leucographis qualis esset, scriptum non LXXXI. Myagros herba ferulacea est foliis similia 1

rcperi quod eo magis miror, quoniam utilis proditur ru bise tripedanea Semen oleosum quod et fit ex «•
sanguinemexscreantibus,tribus obolis cum croco item Medeturoris hulceribus perunctis hoc succo.
cœliacis trita ex aqua et apposita,prolluvin feminarum, LXXXII. Herba, qui» vocal ur nigina, tribus foliis longis
oculorum quoque medicamentis,et expleodisbulceribus, inluhaceis illila cicatrices ad colorem reducit.
quœ fiunt in teneris parlibus corporis. LXXXIII. Natrix vocatur herba cujus radix pvuta 1

1 LXX1X. (xn.) Medion folia habet iridis &ativsc, eau- virus liirci redolet. Hac in Piceno a feminis abigunt,
lem tripedalem, et in eo florem grandem, purpureum, quos mira persuasione Fatuos vocant ego species lym-
rotundum,semine minulo, radicem semipedalem. Insaxis pliantium hoc modo animorumeoso crediderim qui tali
opacis nascitur. Radix drachinisduabiis cum nielle men- medicamenlojuventur.
ses feminarum sistit, ecligmate per aliquot dies sumto. LXXXIV. Odontilis inler feni genera esl, cauliculis 1

Semen quoque in viuo, tritum, contra abundantiamfemi- deusis ab eadem radice geniculatis triangulis nigris.

naruin datur. In genicvlis folia parva habet, loogioia tamen quam poly.



sont garnis de petites feuilles, plus longues ce- la graine et séchées au soleil arrêtent le cours de
pendantqueceltes du polygonon (xxvn,9i).La ventre recueillies après la maturité et bouillies
graine, semblable à l'orge, est danslesaisscllesdes dans un potage, elles guérissent les fluxions
feuilles. La fleur est pourpre,petite. croit dans abdominales; on les prend aussi seules, pilées
les prés. Une poignée des tiges bouillie dans du dans de l'eau de pluie.
vin astringent guérit le mal de dents il faut LXXX1X. L'oxys (oxalis acetosella, L.) a t
garder cette décoction dans la bouche. trois feuilles; on le donne pour les relâchements

t LXXXV. L'othonna (22), qui croit dans la de l'estomac; ceux qui ont une entérocèle en
Syrie, ressemble à la roquette feuilles percées mangent.
de beaucoup de trous, fleur du safran, ce qui l'a XC. Le polyanthemum (xxv, 109) ( ranun- t
fait nommer par quelques-uns anémone. Le suc culus polyanthemos L.), appelé par quelques-
est employé dans les compositions ophthalmi- uns batrachion, excorie par sa propriété caus-
ques en effet, il est un peu piquant et échauffant, tique les cicatrices, et leur donne une bonne
et il resserre en desséchant. Il nettoie les cicatri- couleur; il efface aussi les taches de la peau.
ces, les taies, et tout ce qui offusque la vue. Quel- XCI. Les Grecs donnent le nom de polygonon t
ques-uns recommandent de laver cette plante, à la plante que nous appelons sanguinaria (re-
de la faire sécher, et d'en former des pastilles. nouée, polygoivum avicidare L.). Elle ne s'élève

1 LXXXVI. L'onosma ( onosma echiodes, L.) pas de terre. Elle a les feuilles de la rue et la se-
a trois feuilles, longues d'environ trois doigts, mencedugramen.Lesuc,instillédanslesnarines,
étalées sur la terre, découpées comme celles de arrête l'épistaxis. Pris avec du vin, il supprime
l'anchuse, sans tige, sans fleur, sans graine, l'écoulement de sang, d'où qu'il vienne, et les
Une femme grosse si elle en mange, ou si elle hémoptysies. Ceux qui distinguentplusieurs es-
marche dessus, avorte,dit-on. pèces de polygonon veulent que celui-ci soit le

t LX XXVII. L'onopordon (onopordum acan- mâle, et qu'il soit appelé calligonon, soit à cause
thium, L.) fait rendre, dit-on, des vents bruyants de la quantité de sa graine, soit à cause de ses
aux ânes qui en mangent. Il est diurétique et branches touffues. On le nomme encore polygo- 2
emménagogue,arrête le cours de ventre,dissipe naton, eu égard à la multitude de ses nœuds,
les suppurationset les collections. ou teuthalis,ou carcinethron,ou clema; beaucoup

1 LXXXVIII. L'osyris ( osyris alba,L.) porte luidonnentlenomdemyrtopetalon.D'autres, au
de petites branches noires, menues, flexibles, contraire, prétendentque c'est la plante femelle.,
et sur ces branches des feuilles foncées comme et que le mâle est plus grand, moins noir, plus
celles du Un. La graine qui est sur les branches, noueux, et que la graine vient sous toutes les
noire d'abord, change ensuite de couleur et rou- feuilles. Quoi qu'il en soit, ces plantes ont des
git; on en fait des cosmétiques pour les femmes. propriétésastringenteset réfrigérantes. La graine
La décoction des racines, en boisson, guérit relâche le ventre; prise à plus haute dose, elle
l'ictère. Ces racines, coupées avant la maturité de est diurétique, et arrête les fluxions; s'il n'y a

Sonon semen in alis hordeo simile, florem purpureum,
1

concisie, et sole siceatae al m sistunt. Post maturitatem
pusillum. Nascitur in pratis. Decoctum cauliculorum ejus vero collecta;, et in sorbitione decoctae, rheumatismis
in vino anstero, quantum manuâ capiat dentium dolori ventris medentur, et perse tribe ex aqtia cxlesti bibuntur.
modetur, ita ut contineaturore. LXXXIX. Oxys folia terna habet. Datur ad stomachum1

t LXXXV. Othonna in Syria nascitur, similis erucae, dissolutum. Kdunt et qui enterocelen habenl.
perforatis crebro foliis, flore croci quare quidam âne- XC. Polyanthemum, quam quidam batrachion appel- 1

monem rocarerunt. Succus ejus oculorum medicamentis lant, caustica vi exhulcerat cicatrices, et ad colorem re-
convenit. Mordet enim leniter et excalfacit, adslringitque ducit eademqne vitiligines concorporat.
siccando. Purgat cicatrices, et nubeculas, et quidquid XCI. Polygonon Graeci vocant, quam nos sanguina- I
obstat. Quidam tradunt lavari atque ita siccatam digeri riam non atloilitura terra, foliis ruto, semine graminis
in pastilles. succus ejus infusus naribus supprimit sanguinem et

t LXXXVI. Onosma longa folia habet fere ad tres di- potus cum vino, cujuslibet partis profluvium, exscrea-
gilos, in terra jacentia, tria, ad similitudinem anchusae tionesque cruentas inliilut. Qui plura gênera polygoni
incisa, sine caule, sine flore, sine semine: praegnans si faciunt,hancmarem intelligi volunt, appellarique a inul-
edat eam, aut supergrediatur, abortum facere dicitur. titudine seminis, aut densilate fruticis calligonon. Alii 2

1 LXXXVII. Onopordon si comederint asini, crepitus polygonaton, a frequenlia geniculonnn alü teuLhaliJa
reddere dienntur. Trahit urinas et menses: alvumsistit alii carcinelhron alii clema, îiiulti ruyrtopetaloD. Nec-
snppnrationeaet collecliones discutit. non inveniunlur qui hanc feminam esse dicnnt marem

I LXXXVIII. Osyris ramulos fert nigros, tenues, len- autem majorem, minusque nigram, et geniculis deusio-
tos et in iis folia nigra ceu liui semenque in ramulis rem, semine sub omnibns foliis turgescentem. Quocuni.
nigrum initio, dein colore mutato rubescens. Smegmala que haec modo se habeant, vis earum est spissare ac
mulieribus faciunt ex bis. Radicum decoctum potum, refrigerare. Semina alvum solvunl, largius sumla urt-
s&v&t arquatos. Ea;dem, priusquam maturescat semen, nam cient rheumatismoscohibent qui si non fuerc, uou



3 point de fluxions, elle est sans effet. Dans les ar- ques uns l'arrachentde la maingauche, et l'ai ta-

deurs d'estomac on emploie les feuilles en topi- chent en amulette; ils en font même autant pour
que. On les emploie encore en topique pour les les hémorragies; et il n'est pas de plante qu'ils
douleurs de vessie et l'érysipèle. On instille le gardent à l'état sec plus que le polygouon.
sue dans les oreilles qui suppurent. On l'emploie XCll.Lefanctaition(pancratiummaritimum,t
seul ponr les maux d'yeux. On le donnait dans L.) est appelé plus volontiers par quelques-uns
les fièvres, avant l'accès, à la dose de deux petite scille: feuilles du lis blanc, plus longueset
cyathes, surtout dans les fièvres tierces et quar- plusépaisses;racine consistant en un grand oignon
tes, ainsi que pour le choléra, la dyssenterie et de couleur rousse. Il relâche le ventre le suc
le relâchementd'estomac. La troisièmeespèce se pris avec la farine d'ers. Il déterge les ulcères.
nommeoréon (equisetumpallidum,,Movy),crois- On le donne avec du miel pour l'hydropisieetlea
santdans les montagnes, semblable à un roseau maladies delà rate. D'autres lefont bouillir jusqu'à
tendre,n'ayant qu'une tige, des nœuds nombreux ce que l'eau devienne douce; ensuite ils jettent
et emboités les uns dans les autres, les feuilles du cette eau, pilent la racine, et en forment des tro-
sapin, et une racine qui n'est d'aucun usage, chisques qu'ils font sécher au soleil; ils s'en ser-
Cette espèce est moins active que les précéden- vent pour les ulcères de la tête, et pour tout ce
tes. On l'emploie particulièrementdans la coxal- qui a besoin d'être détergé; ils en donnent pour

4 gie. La quatrième espèce est nommée polygonon la toux une pincée dans du vin, et ils prescriveut
sauvage ( ephedra distachya, L. ). C'est un ar- cette substance en loch pour les douleurs de côté
brisseau qui est presque un arbre la racine est ou la péripneumonie.On l'administre dansdu vin
ligneuse, la tige rouge comme celle du cèdre; pour la sciatique,pour les tranchées, et pour pro-
ies rameaux, semblables à ceux du spart, sont voquer les règles.
longs de deux palmes, avec trois ou quatre XCIII. Le péplis {euphorbia peplis,L.),ou I

nœudsnoirâtres. Cette espèce est aussi de nature syce, ou méconion, ou mécon aphrodes, est fru-
astringente, et a le goût du coing. On la fait tescent sur une seule racine mince: feuilles s.em-
cuire dans de l'eau jusqu'à réduction des deux blables à celles de la rue, un peu plus larges;
tiers, ou, après l'avoir réduite en poudre, étant graine logée sous les feuilles, ronde, plus petite
sèche, on en saupoudre les ulcérations de la que celle du pavot blanc. On le cueille d'ordinaire
bouche et les parties écorchées. On la mâche dans les vignobles, au temps de la moisson; on
ponr les maladies des gencives. Elle arrête les le fait sécher avec la graine en mettant au-des-
ulcères rongeants, les nlcères serpigineux, ou sous de quoi la recevoir. En boisson, la graine

ceux qui se cicatrisent difficilement;en particu- purge., évacuant la bile et la pituite. La dose
lier, elle guérit les ulcérations causées par la moyenne est un acétabule dans trois hémines
neige. Les herboristes l'emploient pour l'angine d'eau miellée. On en mêle dans les aliments et
dans la céphalalgie, ils en font une couronne qu'ils les ragoûts, pour tenir le ventre libre.
mettent sur la tête; ils en entourent le col pour les XCIV. Le périclyménos ( xxv, 33] [lonicera i
fluxions des yeux. Dans les fièvres tierces, quel- periclymenum, L. ) est frutesccnt aussi; il a

3 prosuot. Stomachi fervori folia imponuntur vesicae XCII. Pancration aliqui scillam pusillam appellare ma- i
dolori illinunlur, et ignibus sacris. Succus et auribus lunt, foliis albi lilii, longioribus ciassimïbusque, radice
piirulentis inslillatiir et oculorum dolori per se. Daba- hulbi magni, colore rutb. Alvum solvit sua» cum fa-
tur et in lebribus unie; acceasiones duobus cyalliis in rina ervi sumto hulcera purgat. lljdropicis splenicis-
tertianis, quartauisque, prœci pue item cbolericis, dysen- que cum nielle datur. Alii decoquunt eam donec aqua
tericis, et in solutione stomachi. Tertium genus oreon dulcis fiat caque effusa radicem terenles digerunt in
vocatur, in montibus nascens,arundini teneraesimile, uno paslillos sole siccatos et poslea utuntur ad capitis hui-
caule, densisgeniculisetin se fractis, foliis auletn piceae, cera, et cœlera quae repurganda sunt. Item ad tussim,
radicis supervacuœ,ineflicaciusquam superiora. Peculiare quantum tribus digitis appreheuderint ni vino dantes et

» ischiadicis. Quartum genus silvestre appellatur, paene ad laleris dolores, aut peripneumonicis ecligmate. Dant
arboris modo frutex radice lignosa, stirpecedri rubicun- et propter ischiada in vino bibendum et propter termina
do ramis sparti, bimim palmorum, aigris geniculorum mensesqueciendos.
ternisquaterni&vearticulis.Huicquoquespissandinatura; XCIII. Peplis, quam aliqui sycen, alii meconion, alii t
sapor mali cotonei. Decoquitur in aqua ad tertias, aut mecona aphrode vocant, ex una radice tenui fruticat,
aridi farina insperpitur et oris bulceribus, et altrilis par- foliis rutae paullo latioribus semine sub foliis rotundo,
libus. Propler gingivarum vero vitia commanducatur. minore quam candidi papaveris. inter vites fere colligilnr
Nomas sistit, omniaquequœ serpunt, aut diflicilem cica- messibus; siccaturque cum fructu suo, subjectis, in quje
tricem habent. Privatim vero sanat a nive facla hulcera. excidat. Hoc poto aires solvitur, bilis ac pituita delra-
Herbarii et ad aDgînas utuntur illa et in capitis dolore hitur. Media polio est acetabuli mensura, inaquae mulsae

coronam ex ea imponurit et contra epiphoras collo heminis tribus. Et cibis inapergitur obsoniisque ad mol-
circumdant. In tertianis quidam sinistra manu evulsatn liendam alvum.
idalligant:adeo contra prolluviasanguinis^necullainniagis XCIV. Periclymenos fruticat et ipsa, ex intervallo dno I
aridam quam polygonum servant. folia habens, subcandida, mollia. In cacumine autem se-



d'espace en- espace, Boux feuilles blanchâtres et collines arrosées. II a deux ou trois racines, tan-
molles. Au sommtt, entre les feuilles est la gues de deux coudées, nerveuses, blanches, fer-
graine, dure et difficile à arracher. Il croit dans mes. On le lève de terre en automne. La tige,
les terres de labour et les haies, s'entortillant au- coupée, donne un sue gommeux. La racine est,
tour de tous les appuis qu'il reucoutre. On fait dit-on,admirable pour la guérison des blessures,
sécher la graine à l'ombre, on la pile, et on en surtout, en topique, pour celles des nerfs, même
fait des pastilles. Ces pastilles, dissoutes, se don- tranchés. La décoction, prise avec du miel, est
nent daus trois cyathcs de vin blanc, pendant bonne aussi pour les relâchements, les faiblesses
trente jours, pour les maux de la rate, qu'il con- et les coupures des nerfs.
sume et fait rendre, soit par des urines sangui- XCVII1. Le phalangites (hemerocallis lilias- J
nolentes, soit par les selles, ce qu'on reconnaît trum, L. ) (23) est appelé par quelques-uns pha-
dès le dixième jour. Les feuilles, bouillies, sont langion, par d'autres leucanthémon, ou, comme
diurétiques. On les emploie dans l'orthopnée. je trouvedansquelques livres, leucacaiitha.11 n'a
Prises en boisson de hi même façon, elles facili- jamais moins de deux petites branches, qui vont
tent l'accouchementet chassent l'arrière-faix. en sens opposé fleur blanche, semblable au lis

1 XCV. Le çéiéoiaxis(coronillasecuridaca,'L.), rouge graine noire, large, ayant la forme d'une
que nous avons dit croître dans les champs de blé demi-lentille, mais beaueeupplus mince racine
(xvin, 44, 5), pousse beaucoup de rejetons, et a menue et verte. La feuille, ou la fleur, ou la
les feuilles du pois chiche. La graine est dans graine, s'emploie contre les blessures faites par
des gousses recourbées comme des cornets,et au les scorpions, les araignées phalanges et les ser-
nombre de trois ou quatre; elle ressemble à pents, et aussi contre les tranchées,
celle de la nielle; elle est amère et stomachique; XCIX. Je crois inutile de décrire le phy- 4

on t'incorpore dans les antidotes. teuma ( reseda phyleuma, L.), car on ne l'em-
I XCTVl.Lepolygala(/)G/ygra/at.'enM/osa,Sibth.) ploie que dans les philtres.

atteint la hauteur d'un palme; les feuilles, sein- C. Les Grecs nomment phyllon (xxvi, 91 )>4

blables à celles tle la lentille, sont placées en (mercurialis perennis, L. ) une plante qui croit
haut de la tige; la saveur est astringente. En dans les montagnes, parmi les rochers.Le phyl-
boisson, il fait venir abondamment le lait. Ion femelle est plus vert; il a une tige menue-,

1 XCY1I. Le potérion ( xxv, 76) (astragaius la racine petite, la graine roude, semblable à
creticus, L.), ), suivant d'autres phrynion, ou celle du pavot. Ce phyllon fait engendrer des
névras, étale un grand nombre de rejetons, est filles. Le phyllon mâle, qui ne diffère de l'autre
hérissé d'épiues avec, un duvet épais, des feuilles que par la graine, laquelle ressembleà une olive
petites, rondfs des branches longues, molles, naissante, fait engendrer des garçons. L'un et
ployantes, grêles; une fleur allongée et verte. La l'autre se prennent dans du vin.
graine n'est d'aucun usage, mais elle est d'un CI. Le phellandriou (24) croît dansles endroits I

goùt piquant, et odorante. 11 se trouve sur les marécageux il a la feuille de Tâcheron en ^rend

Bien inter folia durum et quod difficile vellatur. Nasci- antumno praciso frutice dat succum gumrni similem.
tiirin arvis ac sepibus, convolvens se adminiculis qui- Radix mira vulneribns saiiandis traditur, praccipueque
buscumque; semen ejus in umbra siccatumtunditur, et in nervis vel praecisisillita. Decoctumquoqueejuscummelle
pastillos digeritur Hi resnluti dantur in vini albi cyathis poliira dissolutioncs ucfvoruin,et infirmiLates, et incisuras
tribus, triceuis riiebus ad lienem; eumqneurina cruenta, juvat.
aut per alrum absumit qnod intelligilura decimostatim XCVIII. Plialangiles & quibusdam plialangion vota- l
die. Urinam cient et folia decocta quae et orthopnoicis lui ab aliis leocanlbemon, vel ( ut in quiliusdam exem-
prositnt. Paitum quoque adjuvant, secundasquepellunl plaribus invenio ) leucaeanlba. Ramuli surit ei numquain
[>ota simili modo. pauciores duobus, in diversa tendenles llofl candidus,t XCV. Peleciimm in spgetibus diximus nasci, frutico- lilio mbro similis; semine nigro, lato, ad leiiticulœ dimidiae
sam caulicutis, foliis ciceris. Semenin siliquis fert, conii- fignram multo tenuiore; radice tenui herbacei coloris.
cmlonun modo aduncis, ternis qualernisve, quale gitli Ilujus folio vel flore, Tel semine auxiliantur contra scor-
itovimus, amarum, stomacho utile. Additur in antidota. piontim, plmlangiorumque,et serpentium ictus item con-

1 iCVl. Polvgala palmi altitudinem petit, in caule Ira tormina.
siiimno foliis lenliciilâe,gustu ad^tricto qnsu pota lactis XCIX. Pbyteumaqtiate sit, describere supervacuumha- t
abundanliani facit. beo, quum sit usus pjus tantum adamaloria.

1 XCVIi. Poterion, ant (ut alii vocant) phrynion, vel C. l'Iiyllon a Gratis vocatur herba in saxosis monti-<
neurada, large fruticat, spinis retonida, lanuginc spissa bus, ferainamagisherbaceicoloris,cauletenui, radiceparva,
fuliis parvis, rntundis, ramulis longis, mollibus, lentis, semine rotundo, papaveris simili. Hœc sui sexus facit par-
Icuuibiis, llore longo, lierbacei coloris seminis nulli tus mares autem semine tantum differens quod est inci-
iisiis, sed gustu acuto et odorato. Invenitur in aquosis pientis olivae. Utrumquebibitur in vino.
«iliiluis Radiées habet duas aut tres, binum cubiloruin iu CI. Phellandrion nascitur in palustiibus,folio apii. Bibi- 1
Bltiluiiiuc, iierTosas, candidas, lirmas. CircuniToditur Car semen ejus propter calculos et vesicae incommoda.



là graine pour la pierre et les incommodités de drachme, dan? de l'eau( pour l'htknoply«ie; on
la vessie. l'administre pour la-dyssenterie et le flux célia-

t CII. Le. phalaris- (phalaris nodosa, L.) a que, dans du vin s' n'y a pas de fièvre, dans de

une tige longue, menue, semblable à un chaume; l'eau s'il y en a. On la broie plus aisément-quand
au sommet, une fleur penchée. La graine res- on l'a fait tremper auparavant pendant la nuit.
semble au sésame. Cette graine prise dans du La décoction se donne en boisson, à double me-
vin ou du vinaigre, avec du miel et du lait, sure, pour les ruptures, les convulsions, les con-
brise les calculs. Elle guérit aussi les affections tusions, les chutesde haut. Quand il y a douleur 2
de la vessie. de poitrine, on ajoute un peu de poivre et de

1 CilL Le polyrrhizon(25) ales feuilles du myrte myrrhe. Si l'estomac est relâché, on l'administre
et des racines nombreuses. Ces racines, pilées, dansde l'eau froide; de même pour les toux invé-
se donnent dans du vin contre la morsure des térées et l'expcctoration purulente; de même
serpents; elles sont bonnes aussi pour les qua- pour le foie, la rate, la coxalgie, les affections
drupèdes. des reins, l'asthme, l'orthopnée. Pilée à la dose

1- CIV. La proserpinaca (-polygonum avicu- de trois oboles, et prise dans du vin cuit, elle
lare, L.) (2G), plante commune, est un re- guérit les irritations de la trachée-artère; la dé-
mède excellent contre la piqûre des scorpions. coction produit le même effet. Dans du vinaigre,
Pilée avec addition de saumure et d'huile où des en topique, elle guérit le lichen. On la prend en
anchois ont été confits, elle guérit, dit-on, ad- boisson pour les flatuosités, les refroidissements,
mirablement l'angine (xxvt, 11); on ajoute les fièvres froides, le hoquet, les tranchées, les
même que, quelque fatigué qu'on soit, la voix distensions intestinales, les pesanteurs de tète,
manquât-elle par lassitude, il suffit d'en mettre les vertiges mélancoliques, les courbatures et
sous la langue pour être aussitôt délassé, et que les convulsions.
si on l'avale il s'en suit un vomissement salutaire. CVI. Aux environs d'Ariminurn on connaît t

h CV. Le rhacoma (rhubarbe, rheum rhapon- une plante appelée réséda ( reseda alba, L.)
tieum, t.) est apporté des contrées situées au delà elle dissipe les fluxions et toutes les iuflamma-
du Pont; La racine est semblable au costus noir tions. Ceux qui t'emploientajoutent ces paroles
(su, 25), mais plus petite et un peu plus rousse, Réséda, sois le réséda (sédatif) des maladies; sats-
sans odeur, d'un goût échauffant et astringent; tu, sais-tu qui a ici fait ses petits? que les racines
pilée,elledonneunsucdelaeouleurduvin,unpeu n'aient ni tête ni pieds. On doit dire ces paroles
safrané. Entopique, elle calme les inflammations trois fois et cracher trois fois.
et les fluxions; elle guérit les plaies. Appliquée avec CVII. Le stœchas (lavandula stœchas, L.) t
du vin cuit, elfe adoucit les fluxions des yeux; ne croît que dans tes îles ( iif, Il, 3) de même
avec du miel, elle est bonne pour les ecchymo- nom. C'est une plante odorante. Elle a le feuil.
ses avec du vinaigre, pour les autres lividités. lage de l'hysope, et le goût amer. Eu boisson elle
Réduiteen poudre, on la met sur les ulcères ma- est emménagogue elle soulage les douleurs de
lins, et on la donne à l'intérieur, à la dose d'une poitrine. On l'incorpore aussi dans Ics antidotes.

t Cil. Phalaris thyrsum iiabet longum, lennem-i ceu ca- carent, in vino sinaliter,ex aqua. Faciliusteritur, nocte
lamum, in.summo florem inclinatum semen simile sesa- antecedentemadefacta. Datnr et decoctum ejus bibendum

mae. Et hoccalculosfrangit, potum ex vino vel aceto cum duplici mensuraad rupta, convulsa, contusis, ex suWimi
melle et lacté. Idem etvilia vesicae sanat. devolutis. Si pecloris sint dolores, additur piperis aliquid 2

t C1II. Polyrrhizou fulia Iiabet myrti radiées mullas. et myrrhae si dissolulio stomachi, ex frigida aqua su-
ite tusm danturiu vino contra serpentes: prosnnletqua- mitur sic et tnssi vetere ac purulentis exscreationi-
drupedibus. bus: item hepaticis, spienicis, ischiadicis ad renum

1 CIV. Proserpinaoaherba vulgaris est, eximii adversus vilia, suspiria, orthopnœas. Arteriae scabritias sanat ex
scorpiones remedji. EademcontiHa addita rauria et oleo passo tribus obolis potis trita, aut decoctum ejns Liche-

e maenis, anginam eximie curari tradunt. Prœterea et nas quoque ex aceto imposita sanat. Bibitur contra in-
in qnantalibet lassitudine reereari defessos, etiam quum nationes, et perfrictiones, febres frigidas, singiiHus tor-
okmutuerint si subjiciatur lingual. Si devoretur, romilio- mina, asperitates, capitis gravitates, melancholieas ver-
nemsequi salutarpm. tigines, lassitinlinumdolores et convulsiones.

1 CV. Rhacoma affertur ex his,qua> supra Ponlumsunt, CVI. Circa Ariminum nota est herba, quam resedam 1

rfgioDibus. Radix costo nigro similis, minor et rutior vocant. Discutitcollectiones, inflammationesque omnes
panllo sine odore, calfaciens gustuet adstringens. Eadem qui curant ea, addtmt haec verba Beseda. morhos reseda,
trita vinicolorem reddit, ad crocum inclinantem. Jllila scisne, scisneqnis Uirrpullos egeril ? radiées, nec caput,
collectîories innammationesque sedat vulnera sanat nec pedes Iwbeant. Haleter dicant, toliesque despuunt.
epiphorasoculorum sedat ex passo illita insignita cum CVII. S ta chas in insulis tantum ejusdem nominis 1

melle, et alia liventia ex aceto. Farina ejus inspergilur gignitur, odorata herba, coma hyssopi, amara gusti.
contra cacocthe, et sanguinem rpjicientibns dracbm^e Menses cietpotu pectoris dolores levat. Antidotiequo>|uc
pondere in aqna. Dyscnlericis eliam et rwliacis, si febri miscetur.



I OVIII. ( xiii.) Le solanum [xu, 105) {sota- Elle est sudorilîque et carminative aussi dissfpe-
numniyrum,L.) est appelé par les Grecs strych- t-elle les flatuosités de l'estomac. Elle mène àci-
nos, comme le marque Corn. Celse ( De re med., catrisation les plaies. On exprime aussi de cette
11, 33 ), et est astringent et réfrigérant. racine un suc utile pour les femmes et pour les

t CIX. Le smyrnion (xix, 48 et 62) (smyr- besoins de la poitrine et des viscères; il est en
nium perfoliatum, L.) a la tige de l'ache, les effet échauffant, digestif et purgatif. La graine
feuilles plus larges, placées principalement au- se donne en particulier, à l'intérieur, aux hydro-
tour des rejetons, qui sont nombreux. C'est de piques, chez lesquelsonemploieaussiàPextérieur
ces rejetons que sortent les feuilles, grasses et re- et le suc et un cataplasmefait avec l'écorce sèche.
pliées vers la terre. Cette plante a une odeur par- On s'en sert enfin dans les ragoûts avec le vin
fumée et agréable, avec une certaine âcreté. La miellé, l'huile et le garum, surtout pour les vian-
couleur est d'un jaune pâle. Elle porte sur ses des bouillies. Le sinon ( sison amomum, L.) (27),
tiges des ombelles comme l'aneth. La graine est d'une saveur très-semblable à celle du poivre, est
ronde, noire, et se sèche au commencement de digestif; il est efficace dans les maux d'estomac.
l'été. La racine aussi est odorante, d'un goût CX. Letéléphion (cerinthe aspera) ressem- t
âcre et piquant, juteuse et molle; elle est noire ble, par sa tige et ses feuilles, au pourpier. Il part
extérieurement, blanche intérieurement. L'o- de la racine sept ou huit rameaux bien garnis
deur est à peu près celle de la myrrhe, d'où le de feuilles épaisses et charnues. Il croit dans les

nom de la plante. Le smyrnion croit sur les col- lieux cultivés, etsurtoutentre les vignes. On l'em-
lines pierreuses ou couvertes de terre. On l'em- ploie en topique pour le lentigo; quand ilest sec,
ploie comme échauffant. Les feuilles et la racine on l'enlève. On l'emploie de même pour le viti-
sont diurétiques et emménagogues. La graine ligo, pendant trois mois environ, l'espace de six
arrête le cours de ventre. La racine, en topique, heures le jour ou la nuit; puis on applique de la
dissipe les fluxions, les suppurationsnon ancien- farine d'orge. Le téléphion guérit les blessures et

2 nes, et les duretés. Elle est bonne contre les arai- les fistules.
gnées phalanges et les serpents, prise dansdu vin, CXI. Le triehomanes (asclepium trfc)eomanes) t
avec addition de caclirys, ou de polion, ou de mé- (xxv, 86) ressemble à l'adianton (xxn, 30),
lisse; mais il faut fractionner la dose, parce mais il est plus grêle et plus foncé. Les feuilles,
que, prise tout à la fois, elle est vomitive; aussi semblables à celles de la lentille, sont serrées,
l'administre-t-on quelquefois avec de la rue. La amères et opposées. La décoction, prise dans du
graine ou la racine guérissent la toux et l'or- vin blanc avec addition de cumin sauvage, guérit
thopnée, ainsi que les affections de la poitrine, la strangurie. En topique, elle empêche les che-
de la rate, des reins, de la vessie la racine, les veux de tomber, ou s'ils sont déjà tombés, elle
ruptures, les convulsions. Elle facilite aussi les les fait repousser. Le trichomanes, pilé et appli-

3 accouchements et la sortie de l'arrière-faix. Ou qué avec de l'huile, guérit l'alopécie. 11 suffit d'en
la donne encore daus du vin, avec le crethmos goûter pour éternuer.
( crithmum marilimum L.), pour la coxalgie. J CXII.Letlmlitruum^aftcirKra/aww», L. ) 1

1 CVlll. (xin.) Solanum Graeci Mrychnonvocant,uttradit ad cicalricem perducil. Exprimiluret succus radici ulilis
Cornelius Cclsus. Huic vis reprimendi refrigerandiqne. feminis, et thoracis praecordiorumque desideriis calfacit

1 CIX. Smyruioncaulemfiabet apii, folia latiora, elmaxime enim,etconcoquit,et purgat. Semen peculiariterbydro-
circa stolones multos quorum a sinu exsiliunt pinguia, picis datur pntu quibus et succus illinitur et malagmate
ad terram infracla, odore medicato, et curn quadam e cortice arido. Et ad obsonia utuntur cum mulso et
acrimonia jucundo, colore in luleum languescente, ca- oleo, et garo, maxime in elixis carnibus. Sinon concoctio-
pilibus cauliurn mbiculatis, ut anethi semine rotundo, nes facit, sapore simillima piperi. Eadem in dolore slo-
nigro,quod arescit incipiente aestate. Radix quoque odo- maclii eflicax.
r'ata, gustu acri mordet, succosa, mollis. Cortex ejus CX. Telrpliion porlulacœ similis est et caule et toliis.
foris niger, intiis pallidus. Odormyrrhae habetqualitatem Rami a radice septeni octonive fruticant, foliis cras-
unde et nomen. Nascitur et in saxosis collibus et in terre- sis, carnosis. Nascitur in cullis, et maxime inler vites.
nis. Usus ejus excalfacere. Urinam et menses cient folia llliniliir lentigiui et quum inaruit, deleritur. Illinilur et
et radix. Semen alvum sistit. Radix collectiones et sup- vitiligini, ternis fere mensibus, senishorUnoctisautdiei

2 purationesnonveteres, itemduritiasdiscutît illita. Prodest posteafariuahordeacea illinitur. Medelur et vulneribus et
et conlra'pbalangiaac serpentes, admixtocachry, ant polio iigtiilis.
ont melissophyllo,in vinopola; sed particulatim,quoniam CXI. Trichomanes adianto similis est, exilius modo, 1

universilatevomitioneininovet.Quadecausaaliqnandocum ulgriusqiie, follis lenticulae densis, amaris.adversisinter
rota datur. Medetiir tussi et orthopnœa3semen, vel radix se. Decoclum ejus stranguriassanat in vino alba potum,
iU'mtlioracis^utlienis.autrenuin^utves v̂itiis. Radix addito cumino rustico. Illitum coliibet capillos dcfluenles
aulemruptis^convulsis. l'artu&qiioquearljuvatfetsecundas ant si enluxerint, réparât. Alopeciasque densat tritum

3 pt'llit. Datur el iscliiailir.isctim crethmo in vino. Sudores et oleo îllitum. Sternumentaquoque gustatu movet.
.tiiiltl ruclu- ideo iutlalioncm stomachi disculil. Vulnera CXII. Thalitruuai folia coriandri habet, pinguiora paulo, 1



a 1rs féuilles de la coriandre, mais un peu plus gomme, ou la graine, fait, en topique, sortir les

grasses, et la tige du pavot. Il croit partout, dards enfoncés dans les chairs. On pile la plante
principalement dans les campagnes.Les feuilles, récente et on l'appliqueavec du vin, ou on era-
avec du miel, guérissent les ulcères. ploie la plante sèche pulvérisée, avec du miel.

1CXIII. Le thlaspi est de deux espèces fun Elle fait venir le lait en abondance, et est un re-
( capsella bursa pastoris) a les feuilles étroites, mède unique pour les mamelles.
de la longueur et de la largeur du doigt, tour- CXV Il y a encore une autre plante appelée
nées vers la terre, divisées à la pointe; la tige lragos(salsolatragus) (32)(xm,37),etparquel-
d'un demi-pied, non sans branches; la graine ques-unsscorpion, haute d'un demi-pied, pous-
renfermée dans une espèce de disque et ressem- sant beaucoup de rejetons,dépourvuede feuilles,
blantla lentilie, si ce n'est qu'elle a des bri- portant de petites grappes rougeâtres et don-

sures, d'où le nom de la plante; la fleur est nantun grain semblableà celui du froment, dont
blanchâtre. Ce thlaspi croit dans les sentiers et le bout est aigu. Cette plante croît, comme la pré-
les haies. La graine, d'un goût âpre, évacue par cédente, sur les plages maritimes. Dix ou douze
haut et par bas la bile et la pituite; la dose en sommités des rameaux de cette plante, pilées et
est un acétabule (o litr., 068 ). On donne cette prises dans du vin, sont un remède pour le flux
planteen lavementpourlacoxalgie,jusqu'àceqiie céliaquejadyssenterie,l'hémoptysieet lespertes.
te malade rende du sang par les selles (28). Elle CXYII. Le tragopogon (Iragopogon crocifo- 1

est emménagogue aussi; mais elle tue le fœtus. lium, L. ), nommé par d'autres come a la tige
L'autre thlaspi (lanariaannua, L.) (29), nommé petite, les feuillesdu safran, la racine longue et
par quelques-uns napy (moutarde) persique, a douce et au haut de la tige un calice large et
de larges feuilles et de grandes racines. On s'en noir. Il croît dans les terrains rocailleux, et est
sert aussi pour la coxalgie, en laveme-nt. Lesdeux sans usage.
tblaspissont bons pour les aines on recommande CXVIII. Voilà tout ce que nous avons appris 1

à celui qui les cueille de dire qu'il les prend con- ou découvert sur les plantes qui soit digne de
tre les mauxdes aines,contre toutes lesfluxionset mémoire. En terminantcette matière, il ne nous
contre les plaies, et de les arracher d'une seule parait pas hors de propos de remarquer que les
main. propriétés des substances végétales varient sui-

i CXIV. Les auteurs ne décrivent pas la trachi- vaut leur ancienneté. C'est, comme nous l'avons
nia (30), et je crois que ta promesse de Démocrite dit (xx,3),l'élatérion qui dure le plus longtemps.
est fausse; car ce serait un prodige si cette Le chaméléon noir dure quarante ans; la cen-
plante, portée en amulette, consumait la rate en tauréen'en passe pas douze; le peucedanum, six;
trois jours, l'aristoloche et la vigne sauvage se gardent pen-

1 CXV. Le tragonis (xm, 36), ou tragion (hype- dant une année, à l'ombre. Remarquons qu'au-
ricum hircinum) (31), ne croît que dans les cun animal, en dehors de ceux qui vivent dans
plages maritimes de l'Ile de Crète. Il ressemble les plantes, n'attaque les racines dont nous
au genévrier par la graine, la feuille et les bran- avons parlé, excepté le spondyle, espèce d'insecte
ches. Le suc laiteux de cette plante épaissi en qui les attaque toutes.

caulem papareris.Nascitur ubiqtie, prœcipue in campes- ramis. Suçons ejus lacteus in gummi spissalus, vel semen,
tribus. Medentur hulcerihus folia cum melle. impositione spicula e corpore ejicit tunditur recens et

t CXIII. Thlaspi duonim generumest, angustis foliis, cum vinoilliniUir, autsiccœ farina curnmelle. Eadeni laclis
digitali longitudine et latitudine, in terram versis, in cacu- abundantiaui facit, mammisque unice medetur.
i.line divisis, catiliculo seiuipedali, non sine ramis, pelta- CXVI. Est et alia herba tragos, quam aliqui scorpion 1

riirn specie semine incluso ienticulae effigie, nisi quod in- vocant, semipedem alta, fruticosa, sine foliis, pusillis ra-
IVingitur, tinde nomen. Fias albicat. Nascitur in semitis cemis.riihenlibus, grano tritici, acuto cacnmine, et ipsa
et sepibus. Semen asperi gustus, hilem et pituitam ulrini- in maritimis nascens.Hujus ramorum x, aul xn, cacurnina
que extrahit. Modus sumeudi, acetabuli mensiira. Prodcst trita ex vino pota cœliacis, dysentericis, sanguinem ex-
rt iscuiadicis iiifusum donec sanguinem trahat. Menses screantibus, mensiumque abundantise auxiliantur.
quoqoe ciet, sed partus necat Alternm thlaspi, aliqui CXVII. Est et tragopogon, quem alii comen vocant, 1

Persicum napy vocanl latis foliis radicibus magnis, et caule parvo, fuliiscroci, radicelonga, dulci, super eau-
ipsuiii utile ischiadicorum infusionj. Prodestet inguinibus lem calyce lato, nigro. Nascitur in asperis, sine nsu.
utrumque. Prœcipitur,ut qui colligit dicat siimera se con- CXV11I. Et de herbis quidem memoria digna hact«niis I

Ira inguina, et conti'a omnes collectioaes,et conlravulnera, aut M'cepimus, ant comperimus. In fine earum admo*
unaque manu toliat. nere non ab re judiuamus aliis alias virium setates esse.

t CXIV. Trachinia herba qualis sit, non traditur. Credo Longissimo tempore durât elaterium, ut diximus cha-
et fatsum esse promissum Democrili. Portentosum enim maeleon niger xl anuis centaureum non ultra xn. Peu-
est adalligatam triduo absumere lienes. cedanum sex et a lolochiaac vitiR silveslris anno in

1 CXY. Tragonis, sive tragion, nascitur in Crelae Unlum umbra servantur. Kt animalium quidem exferorum
insulte marilimis, junip^ro similis, et semine, et folio, et nulluin alitid radiées a nobis dictas atlingit, (xeeplft



1 CXIX. C'est aussiun fait reconnu, que la force piétement exempts. Cela est encore moinssurpre-
et l'eflicacité de toutes les racines est moindre si nant que de voir, l'Attiqueet la Béotie étant I:-
elles sont recueillies après la maturité du fruit; mitrophes, les Thébainssujets à cetteiucommo-
et qu'il en est de même des graines si on incise dité, qui épargne les Athéniens. Cette considé-
avant leur maturité la racine pour en tirer le ration nous ramène aux propriétés des animaux
suc. Au reste, l'habitude amortit l'effet de toutes eux-mêmes et aux remèdes qu'ils apportent en
les plantes; et les substances dont on s'est servi naissant, les plus sûrs de tous peut-être.En effet,
journellement se trouvent sans action utile ou la nature, cette mère de tous les êtres, n'a produit
nuisible alors qu'on a besoin de les employer. aucunanimal uniquement pour se repaître ou pour
Toutes les plantes ont des effets plus puissants être la pâture des autres; elle a encore enfermé
dans les lieux froids et exposés à l'aquilon, ainsi dans leurs entrailles des moyens salutaires elle
que dans les lieux secs. qui en a mis dans les choses même insensibles

1 CXX. Il y a de plus parmi les nations des dif- mais ici elle a voulu que ces secours de notrevie,
férences considérables.Ainsi nous apprenons que les plus puissants de tous, fussent puisés dans
les Egyptiens, les Arabes, les Syriens, les Cili- une autre vie; grand et admirable objet qui s'of-

ciens, sont sujets aux vers et aux lombrics, fre maintenant à notre contemplation.
tandis que les Grecs etlesPhygiensen sont com-

spondyle.quaoomnespersequitur.Genusid id serpentis est. omnino non innasci. Minus id tnirum, quam quod in

1 CXIX. Ne illudquidem dubilalur, omnium radicumYim confinio Atticas lioMtiœqueThebanis innasciintor, qitnni
elïectusque minui si fructus prius maturescant item se- absint Atheniensibns. Qurc conteniplatio auferl rursus nos
iniiHira ante radice proplersuccum incisa. Kesoivilnr au- ad ipsorum animalium naturas, ingenilasque iis iel cer-
Icni omnium vis consuetudine et desinunt prodesse, tiores morborum umuiuin medicinas. Enimvero rerom
qmiiu opus est, quae quotidie in usu fuere, œque quam omnium parens, nnllum animal ad lioctantum ut pasce-
nocere. Omnes vero herbse vehementiores effectu viribus- retur, aut alia satiaret, nasci voluit artesque salutares
]uesuntin frigidis locis, et in aquiloniis item siccis. inseruit et viscerihus, quippe quum surdis etiam rebus

I CXX. Smt et gentium differentiae non médiocres si- inseruerit. Tum vero illa anima; auxilia praestantisjimaex
cul accepimus detineislumbricisque.iuesse^gypti, Ara- anima alia esse voluit, contemplalione ante cunela mi-
l>ia«, Syriae, Cilitiae populis e diverso Gracia, rhiYgioe rabili.
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NOTES DU VINGT-SEPTIÈME LIVRE.

Z>&Q~

(1) Divinum Yulg. Divinam Edilt. ante Hard., Bro- plante. Voy. Dioscoride in Nolliis ot & Ieotojboîictv ol
lier, Sillig. 5k XEVXifiopov. ol Sèfaroiïov.

(2) Etiam quum liomo inveniret; eamdemque omnium (19) On ne sait ce qu'est te limeum des eommenta-
parentem et genuisse baec et ostendisse, nullo vitae mira- teura ont désigné le ranunculus thora, L., d'autres la
rnlo majore, si verum fateri voliimus. Scythicam herbam dovonicimi pardalianckes. On ne connaîtpas en Gaule de
Vulg. J'ai changé la ponctuation. plante assez vénéneuse pour produire les effets indiqués

(3) CaeriliusVulg. – faut lire Cdelius; voyez la note dans ce chapitre.
2i du livre VII. (20) Una sagilla Vulg. Unam sagittam Chifflet,

(4) Ea purgatione qnibus datur Ynlg. Ea ptirgatio Sillig.
qnibusdam datur Vet. Dalech. (21) Thialin Vulg. – Tlioti Cod. Reg.,Brotier,Sillig.

(5) Pline dit au commencement que l'alsine croit dans (22) L'othonna est une laute indéterminée. Sprengel a
les bois; et ici, qu'elle croit dans les jardins et sur les désigné le tagetes patula, L.; mais tous les lagetes sont
murs. II s'est exprimé négligemment,en divisantainsi ce indigènes de l'Amëriqueméridionale.
qui est relatif aux lieux de croissance de cette plante. Le (23) Les commentateursont désigné l'anthericum lilias-
tait est qu'elle vient sur les murs de jardin, sur les déconv triimj mais M. Fraas, Synopsis, p. 288 désigne le Iknjdia
lires, dans les plaines, mais aussi dans les montagnes jus- grœca Salisb. Il s'appuie sur Dioscoride. A la vérité, il
qu'à unehauleur de t,500 pieds, et sur des rochers om- convient que la fin de la description de Pline est en dé-
bradés. Voy. Fraas, Synopsis, p. 235. sacoord avec celle détermination; mais il pense que le

(6) On a désigné pour cette plante l'ajuga pyrami- jugement de Pline, si constamment faux dans les choses
dalis et l'ajuga iva mais Pline ne donnant aucune des- botaniques, ne doit pas être ici pris en considération. Les
cription, et nui antre auteur ancien ne parlant de cette autres espèces d'anlhericum qu'on a proposées n'ont pas i
plante, il est impossible de la déterminer. encore été trouvées en Grèce; mais le lloydia grœca est

(7) M. Fraas, Synopsis, p. 159, détermine ainsi l'as- commun, dans tout le territoire, sur des collines et des
clépias des auteurs grecs « Asclepias Dioscoridis milri, promontoires de 600 à 1,500 pieds d'élévation (dans le
caule recto velutino, foliis ovato-cordatis, acuminalis, Péloponnèse, dans l'Attique et dans les Iles).
floribus umbellatis, axillaribus, sessilibus, nigro-pur- (24) On ne sait ce qu'est le phellandrion; les auteurs
pureis.» grecs ne l'ont pas décrit. On a songé au phellandrium

(8) II parait qu'ici Pline, par le mot de gui, viscum, en- aqitaticum L.
tend l'ixias ou chamaléon (XXII, 21 ) jc'est du moins ce (25) Le polyrrhizona été rapporté à l'aristolochia pis-
qui résulte d'un passage de Scribonius Largus, camp. tolochia, parce que Pline, XXV, 5't, donne le nom de
CXCI: Ixia, quam quidam chamEeleonta vocant. pota polyrrhizon à une espèce d'aristoloche. Mais cette aristo-
mentem abalienat.Adjuvanturautem l.ï-si ab ea absin- tache n'a pas les feuilles de myrte que Pline attribue ici à
thio polo cum vino. son polyrrhizon. Il ne parait donc pas possible de déter-

(9) Porrum nigrum Vulg. Melamprasion Vett. Ed. miner celni-ci.
ante Hard. (26) Apulée, c. 18, dit De proserpinaca, sivepoly-

(10) M. Fraas, Synopsis, p. 160, propose, mais avec gono. Polygonon alii, alii polygonaluni, Romani
doute, le cynanchum monspeliacum. sangninariam, llali proserpinacam. Les commentateurs

(11) Pline se trompe. Le crataegos de Théophraste est le en ont conclu que la proserpinaca et le polygonon (voy.
crala-gusuzarolla et l'aquifolia des Latins est le houx. XXVII, 91 ) étaient la même p?ante.

(12)0nnesaitcequ'estlecoagulum terrestre. Quelques- (27) D'après les commentateurs,le sinon de Pline est le
uns ont indiqué le serapias abortiva. Mais, comme dit sison de Dioscoride,soit par une faute de lecturede la part
Hardouin, c'est une pure divination. de Pline, soit par une faute des copistes.

(13) La cuiâse-de-bœuf n'étant pas décrite, ne peut (28) Le texte de Dioscoride est• 'EyxMUim 6è xnl irpi;
être déterminée.Des commentateursont indiqué le leonu- [oyvxàimJi' Syei Ss xxi o.î\lx itoOïv Le thlaspi se donne
rus cardiaca. en lavement pour la coxalgie; en boisson, ilfait sortir

(14) Ea gustu Vulg. – Eaom. Regg. Codd., Mit. Pria- le sang. H est évident que Pline a lu trop rapidement son

ceps, Brotier. texte grec, où il n'est pas question de lavemenl purgatif
(15) Hyosiris Vulg. – Hyoseris Reg. I, Brotier. qui aillejusqu'ausang
(16) D'après M. Fraas, Synopsis, p. 204, l'hippoplises- (29) Pour le second thlaspi les commentateurs ont dé-

ton de Diosroride est la ce» (aurai spinosa. Cependant il siguéla lanaria annua, L. Mais descriptionest si écour-
avoue que la phrase, Il n'a ni tige ni Heur ne convient tée, qu'il n'y a aucune confianoe à mettre en cette déter-
pas à la centaurea spinosa mais il ajoute que cette nilnation.
phrase ne convient pas non plus à nulle autre synonymie. (30) On ne sait ce qu'est la trachima; la description
11 serait porté à croire que Dioscoride a fait quelque con- manque.
fusion, et que l'emploi industriel de la plante indique la (31) La détermination de cette plante est fort incertaine;
cenlaureanigra,etl'emploimé<iiCàH'euphorbiaspinosa. M. Fée la rapporte avec doute au pistachier; M. Fraas,

(1.7) Tenuioragermina multa, in quibus semen tunicu- Synopsis, p. 182, à Voriganum maru mais avec un
lis continelur Editt. ante Hard., Sillig. Tenuiora. point d'inlerrogalion.
eontineturom. Vulg. (32) M. Fraas, ib., p. 2 j7, voit dans le tragos Vephedra

(18) Le léontopétalon et le téontopodion sont la même distachya.

®u~-



LIVRE XXV11I.

1 I.(i-)Nousaurionsépuisé l'exposition de toutes médicinaux qu'on y trouve; sujet, du reste,
les choses produitesentre le ciel et la terre et il que nous n'avons pas complétement omis dans
ne resterait à parler que des substances fossiles, les livres consacrés aux animaux. Ce qui nous
si l'étudedes propriétés médicinalesdes herbeset reste à dire, quoique d'un genre différent, y
des arbrisseauxne nous détournait de notre che- est donc lié,
min, et ne nous conduisait vers les remèdes, plus II. Nous commenceronspar l'homme, et notre 1

puissants, que fournissent les animaux, eux- première recherche sera en lui pour lui-même,où
mûmes sujets aux remèdes. Nous qui avons tout d'abord se présente une immense difficulté
décrit les plantes, la beauté des fleurs, et tant (xxvni, 3). Les épileptiques boivent le sang des
de végétaux rares et difficiles à trouver, nous gladiateurs, sorte de coupes vivantes. Quoi 1 on

tairons-nous sur les ressources qu'il y a dans nepeut sanshorreurvoirlesbétesférocesenfaire
l'homme même pour l'homme, et sur tous ces autant dans la même arène;etees malades regar-
remèdes vivantsqui sont parmi nous? Non; d'au- dentcommetrès-efficacederecueillir sur l'homme
tantquelavieestuntourment siellen'estexempte même, et de la plaie béante, le sang chaud,

2 de douleurs et de maladies. Nous mettrons ici fumant, et pour ainsi dire la vie elle-même,.
tous nos soins, au risque de faire nattre l'ennui, tandis qu'on regarderait comme une monstruo-
notre projet étant d'avoir moins d'égard à l'a- sité d'approcherune bouche humaine de la plaie
grémentqu'à l'utilité. Nos recherches s'étendront saignanted'une bête farouche D'autres recher-
jusqu'aux choses étrangèreset aux usages des bar- chent la moelledes fémurs et la cervelle des en-
bares ce que nous rapportons,nous le rapportons fants. 11 y amêmeeuparmi les Grecs bon nombre 2
sous la garantie des auteurs: cependant nous nous de gens qui ont indiqué la saveur de chaque vis-
sommesappliqué à ne choisir que des faits établis cère, de chaque partie, ayant tout essayé jus-
par l'uniformitédes témoignages, et nous avons qu'aux rognures des ongles, comme s'il fallait
préféré l'exactitude à l'abondance. Mais il est un pour recouvrer la santé devenir bête féroce, et
avertissement très-nécessaire à donner ? nous mériter la maladie par le remède même ten-
avons déjà parlé des propriétés des animaux et tatives justement frappées d'inutilité, si elles
des découvertes qui leur sont dues ( en effet, ils échouent. On ne se permet point de regarder
ne nous ont pas moinsservi en découvrant des re- les entrailles humaines que sera-ce de les
mèdes, qu'ils ne nous servent en nous en fournis- mangerQui a inventé ces horreurs? C'est
saut ) ici nous indiquerons seulement les secours toi que j'accuse ici, destructeur de tout droit

LIBER XXVIIf. titras animalium, etqim cujusque essent inventa (nequi:
enira minus profuere medicinas reperiendo, quam pro-

– – sant [irabenJo),nunc nuae in ipsis ausilienliir indicari,
neque illie in totum omissa. Ilaque hœc esse quidem alia,

I. (i.)I)idiecranton)niunireriimnatnra!,intercselun]ac illis tamen connexa.
terram nascenUuin, restabantque quae ex ipsa tellure fo- M. Incipiemus autem ab homine, ipsnm sibi exquiren- I

iliiintnr, si non herbarum ac frulicum traclala remedia tes, immensa statim difficultale obvia. Sanguinem qnoque
auferrent transversos, ex ipsis animalibus qum satiantur, gladiatorum bibunt, ut viventibus poculis, cotnitiak's
reperta majore medicina. Qui ergo dixerimns herbas, et niorbi qnod spectare facientes in eadem arena feras
ilorum imagines, ac pleraqne inventu rara ac diflicilia, quoque borrorest. At hercule illi ex liomine ipso sorbere
iidem, tacebimusquid in ipso liomineprosit homini, cœ- eflicacissimum pulant cab'dum spiranlenique, et una
teraqne gênera remediorum inter nos vivenlia? quum ipsam animam ex osculo vuliierum quum plagis ne
pracscrlim, nisi carenti dolmibus morbisque, vita ipsa ferarura qtiidem admoveri ora fas sit buinaua. Alii me-

2 pœnaflat. Minime vero omnein<iue insumemus opérant, dullas crurum qiia>runt, et cerebrum infantium. Nec 2

licet fastidii periculuin urgcal; quando ita decretum est, pauci apuil Grœcos,singuloruitiviscerura membroium-
ininorem gratis, quant utilitatuin vitœ respeetnm babere. que etiam saporcs dhere, omnia perseqtiuli usque ad
Quin immo externa quoque, et barbaros etiam ritus in- resegmina unguinm quasi vero sanilas videri possit,
ilagabimui.Fides tantum auctores appellet. Quaraquain ferait! ex liomine fieri, morboque dignum in ipsa meili-
et ipsi consensu prope judicata eligerelaboravimus, po- cina egregia hercule frustratione, si non prosit. Adspici
liiisqne cttrac rernm, quam copiae instilimus. Illitd admo- liumana exta nefas liabelur quid mandi? Quis ista in-
nuisse perqnam lieccssat iuin est, dictas Jam a nobis na- vcuil ostcuta? Tccum eoim rcs crit, eversor jnris liiiiuain,



humain, artisan de moustruosilés qui as le mourras pas moins et tu auras vécu souillé ou
premier fait de tels essais, sans doute pour abominable. Aussi, parmi les remèdes de l'âme

3 que les hommes ne t'oubliassent point! Quel on doit mettre au premier rang cette maxime:
est celui qui a songé à goûter de chaque par- De touslesbiensdonnésàl'homme par la nature,
tie humaine? Quelle conjecture l'a conduit? il n'en est pas de plus grand qu'une mort oppor-
Quelle peut avoir été l'origine d'une telle méde- tune; et ce qu'il y a de mieux en cela, c'est
cine? Qui a su rendre les poisons plus innocents que chacun peut se la procurer.
que les remèdes? Je veux que ces horribles III. (n.) Au sujet des remèdes fournis par 1

usages soient dus à des barbares à des étran- l'homme, il s'élève d'abord une grande question
gers. Mais les Grecs ne les ont-ils pas faits toujours pendante Les paroles et les charmes
leurs? Il existe des mémoires de Démocrite où magiques ont-ils quelque puissance? S'ils en
l'on trouve que les os de la tête d'un malfaiteur ont, il conviendra de les rapporter à l'homme.
sont plus utiles pour certaines maladies et Consultés en particulier, les gens les plus sages
pour d'autres ceux de la tête d'un ami et d'un n'en croient rien; et cependant, en masse, les actes

4 hôte. Apollonius a écrit que c'était un excellent de tous les instants impliquent, sans qu'on s'en
remède pour le mal de dents, de scarifier les aperçoive,la croyance à cette puissance. Ainsi on
Gencives avec une dent d'un homme mort de pense que sans une formule de prière il serait
mort de violente; Miletus, que le fiel de l'homme inutile d'immoler des victimes, et que les dieux
guérissait les cataractes. Artémon a fait boire, ne pourraient être convenablementconsultés. De
dans le crâne d'un homme tué et non brûlé, de plus, il y a des paroles diverses, les unes d'impé-
l'eau puisée à une fontaine la nuit, pour l'épilep- tration,lesautresdedépulsion,d'iuitresderecom-
sie Antœus a fait avec le crâne d'un pendu des mandation.Nousavonsvuquedespersonnesrevê-2
pilules pour la morsure du chien enragé. Bien tues de magistratures souverainesont prononcé
plus, les hommes ont servi à guérir les bêtes des formulesdéterminées pour n'omettre on ne
dans la tympanite des bœufs, on a perforé les transposer aucun mot, un homme prononce la
cornes, et on y a introduit des os humains; dans formulequ'il lit surle rituel, un autre est préposé
certaines maladiesdes porcs, on leur a donné du pour suivre toutes les paroles, un autre est
froment qui avait passé la nuit dans un endroit chargé de faire ohserver le silence, un musicien
où avait été tué ou brûlé un homme. Loin de joue de la flûte pour qu'aucune autre parole ne

5 nous, loin de nos écrits de pareilles choses Nous soit entendue; et ces deux faits remarquables
ne rapporterons pas d'abominables pratiques, sont consignés, à savoir que toutes les fois
mais nous indiquerons les remèdes que peut qu'un sacrifice a été troublé par des impréca-
fournir l'homme ainsi le lait des nouvelles ac- tions,ouque la prière a été mal récitée, aussitôt
couchées a pu être utile, de même que la sa- le lobe du foie ou le coeur de la victime a dis-
live, les attouchements et choses semblables, paru ou a été doublé, sans que la victime ait
Nous ne regardons pas la vie comme tellement bougé. On conserve encore, comme un témoi- 3

désirable, qu'il faille la prolonger à tout prix. gnage immense, la formule que les Décius,
Qui que tu sois qui penses autrement, tu n'en père et fils prononcèrent en se dévouant. On

nionstrorumque artifex, qui primus ea condidisti credo, petendameensemus,ut quoquo modo trahenda sit. Qnis-

S ne vita tui oblivisceretur. Quis invenit singula membra quisestalis.œquenioriercetiamquumohscaHiusYixeris,
humana mandere? qua conjectura inductus? Quam potest aut nefandus. Quapropterhoc primum quisqne in r<inc(#s
medicina ista originem habuisse? Qiiis veneficia innocen- animi sui haheat ex omnibus bonis quae homini triliiiit
tiora effecit, quam remediaPEsto, barbai ïexternique rilus natura, nullura melius esse tempestiva morte iili]iie in
iuveuerint eliamne Grœci snas fecere lias ai tes ? Exstant ea optimum, quod illam sibi quisque praestare poteril.
commentationesDemocriti, ad alia noxii lioniii.is e capite III. (n. ) Ex homine remediorum primum maximm I

4 ossa plus prodesse ad alia, amici et hospilis. Jam vero quaestionis, et semperincertœest, valeantnealiquid verba
vi interemti dente gingivas indolore scarificari, Apollo- et incantamenta carminum. Quod si verum est, uomini
nius effteacissimum scripsil Miletus, oculorum suffu- acceptum ferri oportere conveniet. Sed virilim sapien-
siones felle hominis sanari. Artémon calvaria iuterfecti, lissimi cujusq,ae respuit fides. in iiniversum vero omni-

neque cremati, propinavit aquam e fonte noctu comitia- bus horis crédit vita, nec sentit. Quippe victimas caedi

tibus morbis. Ex eadem suspendio intcreinli calspolia sine
precatione non videtur referre, nec dcos rite con-

lecit, contra canis rahiosi morsus Antneus. Atque Kliam suli. Praeterea alia sunt verba iinpetritis, alia depulsoriis,
qnadrupedeshomines sanavere contra înflntiones boum, alia commentationis vidimusque certis precatioiiibus 3

perforatis cornibus inserentes ossa liumana ubi homo obsecrasse sumnios magistratus. Et ne quid verbortim
occisus esset, aut crematus, siliginem quae pernoctasset, practereatur, an praeposterum dicatur, descripto pra?ire

sunna morbis dando. Procol a nobis nostiisque liltcris aliquem rursusque alium cuslodem dari qui attindal
tabsintisla.Nos auxilia dicemus, non piacula sienbi tactis alium vero praeponi qui faveri linguis jubeat tibicinent

puerperarum usus mederi potuit, sicubi saliva, tactusve canere, ne qnid aluni exaudiatnr ulraque memoria iusi-
corporis, caeteraque similia. Vilam quidem non adeoex- gui, quoties ipsse dur obstrrpenles uocueiint, quoticive



a la prière récitée par la vestale Tuccia, lorsque, celni-ci, comprenant la gloire et le succès alla-
accusée d'inceste, elle porta de l'eau dans un chés à ce présage, essaya de les transporter à sa
orible, l'an de Rome 609. Un homme et une nation par une question il traça devant lui sur,
femme, Grecs d'origine ou de quelqu'une des la terre, aveesoa bâton, la figure d'un temple; et
autres nations avec qui nous étions alors en s'adressantauxdéputés: «Voici donc ce que vous 2

guerre, ont été enterrés vivants dans le marché dites,Romains: c'est ici que sera le temple de Ju-
aux bœufs et cela s'est vu même de notre temps, piter très-boa,très,grand, c'est ici que nous avons

4La prière usitée dans ce sacrifice, laquelle est trouvé la tête. La tradition constante des An-
récitée d'abord par le chef du collège des Quin- nales est que le destin aurait passé à l'Étrurie si
décemvirs-, arrachera certainement à celui qui les députés, prévenus par le fils du devin, n'a-
la lira t'aveu de la puissance de ces formules, vaient répondu Ce n'est pas ici précisément
puissance confirmée par huit cent trente ans que nous disons que la tête a été trouvée; c'est à
de succès. Aujourd'hui nous croyons que nos Rome. » On rapporte qu'il en fut de même quand
vestales retiennent sur place, par une simple un quadrige de terre cuite, destiné à être placé
prière, les esclaves fugitifs qui ne sont point sur le sommet du même temple, eut extraordinai-
encore sortis de Rome. Si l'on admet cela, si rement grossi dans le four, et que, une seconde
fan pense que les dieux exaucent quelques fois, le présage fut fixé à Romede la même façon.
prières ou se laissent ébranler par ces formules, Cela suffit pour montrer par des exemples que
il faut eoncéder le tout (1 ) Le fait est que nos l'effet des présages est en notre puissance, et que
pères ont perpétuellementrapporté des exemples la valeur qu'ils ont dépend de la manière dont on
eonfirmatifs, assurant même qu'on peut, ce qui les reçoit. Du moins, dan» la doctrine des augu- 3

est le plus difficile de tout ceci, attirer la foudre res, c'est un principe que les imprécationset les
du ciel, comme nous l'avons dit en son lieu auspices, quels qu'ils soient, sont nuls pour-
(n, 54).). ceux qui au début d'une entreprise quelconque

t IV. L.Pison, dans le premier livre de ses An- déclarent n'y donner aucune attention, ce qui
nales, rapporte que le roiTullus Hostilius(n, 54), est un des plus grands bienfaits de la bonté di-
ayant voulu, d'après les livres de Numa, évoquer vine; car enfin ne lit-on pas dans les lois mêmes
Jupiterdu ciel à l'aide du sacrifice prescrit par ce des Douze Tables, en termes précis Celui qui jet-
prince, fut frappé de la foudre pour n'avoir pas teraun sort sur les moissons. et dans un autre
accompli exactement le rit. D'ailleurs beaucoup endroit: Celui qui prononcera un maléfice. Ver- 4
d'auteursfont voir, qu'avecdesparoles on change rius Flaccus cite ses auteurs, auteurs qu'il juge
de grandes destinées et d'importants présages dignes de foi, lorsqu'il dit que dans les sièges ou

pendantqu'on jetaitsur le mont Tarpéien les fon- faisait avant tout évoquerpar des prêtres romains
dements du temple, on trouva une tête humaine; le dieu tutélaire de la ville, et qu'on lui promet-
des députés furent pourcelaenvoyés (2) à Olenus tait à Rome le même culte ou un culte plusgrand.
Calenus, le plus célèbre des devins d'Étrurie; Ce rit est resté dans la discipline des pontifes,

precalio erra»eril sic repente extisadimicapita vel corda, missis ob id ad se legalis, Etruriae celeberrimus?ates Ole-
3 aut geminari viclima stante. Durai immense,exemplo De- nus Calenus, prreclarum id fortunatumquecemens, inter-

riorum patris filiique, quo se devorere, carmen. Exstat rogatione in suam gentem transferre lentavit, scipione
Tiicciœ vestalis inceste precalio, qua usa aquam in prius determinata templi imagine in solo ante se hoc
cribro tiilit.anno Urbis dcix. Boario vero in foro Graecutn ergo «Mcitis, Romanihic temphimJovis optimi maximi 3

Graecamque defossos, aut aliarum genlium, cura quibus futurum est hic caput invenimus constantissima An-
4 lum res esset, etiam nostra aetas vidit. Cujus sacri preca- nalium aiïirmatione, transiturum fuisse fatum in Etru-

lionem,qua solet praire Quiudeciinvirum collegii magis- riam, ni prœmonili a (iiio vatis legati romani respondis-
Iit, si quis légat, profecto vim carminum fateatur, ea sent non plane hic, sed Roma? inventum caput dicimus.
omniaapprobantibusoctingentorurotrigintaaonorumeven. Iterum id accidissetradunt, quum in fastigium ejusdem
lihus. Vestales nostras hodie credimus nondum egressa delubri praeparalœquadrige fictites fornace crevissent
Urbe mancipia fugitiva retinere in loco precatione quum et iterum simili modo retentum angurinm. Hnec satis sint,
fi semel recipiatur ea ratio, et deos proces aliquas exau- exemplis ut appareat, ostentorum vires et in nostra po-
ilire, aut illis moveri verbis, confitendum sit de tota testa esse ac prout quœque accepta sint, ila valere. In 3
conjrctione.Prisciquidem nostri perpétua talia prodidere, augnrum certe disciplinaconstat, neque diras, neque ulla
ilillirillimumqueex liis, etiam fulmina elici, ut suo loco auspicia pertineread eos, qui qnamque rem ingredientes,
ducuimus. obsetvarese ea negaverint quo minière dîvinic inrtiilgen-

1 IV. L. Piso primo Annalium auctor est, Tnllum Hosti- tia; majus nullum est. Quid?nonetlegum ipsarum in duo-
Hum regem ex Numœ libris eodem, quo illuni sacrilirio decim tabulis verba sunt? Qui frugcs excantassit. Et alibi,
Jovem caeloderocare conatum quoniam parum ritequac- Qui malum carmen incanlassit. Verrius Flaccus auctores 4
dam fecisset, fulmineictum:multi vero, magnarum rerum ponit, quibus credat, in oppugnationibus anle omnia so-
fata et ostenta verbis permutari. Quum in Tarpeio fodien- iiliini a Romanis sacerdotibns evociri deum, cujus in
tes delubro fundameuta caput buinanum iuvenissent, tutcla id oppidum esset proinittiqueillicumdem,aulnu-



Cl il est certain que l'on a tenu caché le nom (3) de d'accident en voyage;précautionqu'aujourd'hui,
la divinité tutélairede Rome, pour empêcher quel- à notre connaissance, on prend généralement.

5 que ennemi d'en faire autant. Au reste, tout le V. Pour confirmer ce qui vient d'être dit, je*4
monde craint pour soi d'être l'objet d'impréca- veux en appeler au sentiment intime de chacun.
tions; de là l'usage quand on a avalé des œufs ou Pourquoi, en effet,nous souhaitons-no us récipro-
desescargots d'en briser aussitôt les coquilles, ou quement une heureuse année au premier jour de
de les percer avec la cuiller. De là cette imitation l'an? Pourquoi, dans les purificationspubliques,
amoureuse des enchantements, dans Théocrite choisit-on pour conduire les victimes des gens
chez les Grecs, dans Catulle chez les Latins, et en porteurs de noms heureux? Pourquoi usons-nous
dernier lieu dans Virgile (Ecl. vin). Beaucoup d'adoration particulière pour prévenir les raalé-
croietitaussi que lesouvrages de poterie se brisent fices, invoquant la Némésis grecque, dont, pour
par les paroles; d'autres admettent que les ser- cette raison, la statue est à Rome dans le Capi-
pentsmêmesrépondentàl'enehantementparren- tôle, bien que cette déessen'ait point de nom en
chantement, qu'ils n'ont que cette sorte d'intelli. latin (xi, 103)? Pourquoi, lorsque nous parlons
gence, et qu'ils se rassemblent au chant desMar- des morts, protestons-nousque nous n'en voulons

G ses, même dans le repos de lanuit. On va jusqu'à point à leur mémoire? Pourquoi croyons-nous3
écrire sur les muraillescertaines paroles contre les que les nombres impairs ont ponrtoutechaseplus
incendies. Mais il n'est pas aisé de dire ce qui dé- de vertu, vertu qui se reconnaît dans les fièvres
crédite le plus tout cela, ou tes mots barbares et à l'observationdes jours? Pourquoiaux premiers
impossiblesà prononcer, ou les mots latinsbizar- fruits disons-nousque ceux-ci sont vieux, et que
res, et qu'on peut d'autant moins s'empêcher de nous en souhaitons de nouveaux? Pourquoi sa-
trouver ridicules, que notre imagination attend lue-t-on ceux qui éternuent, ce que Tibère, qui
toujours quelque chose d'infini, de capable d'é- était certainement le plus sombre des hommes,
branler la divinité, ou plutôt d'assez puissant exigeait,dit-on, même en voiture? Quelques per-
pour lui commander. Homère ( Od., xix, 457) sonnes trouvent qu'il est plus religieux alors de
a dit qu'Ulysse arrêta par en charme te sang qui nommer ceux qu'on salue. Les absents ( c'est une
s'échappait d'une blessure reçue à la cuisse; opinionreçuejsontavertisquel'on parle d'eux par

3 Théophraste ( De enthusiasmo ap. Athen. xi v le tintement de leurs oreilles. Attale [ Philométor]

p. 624 ), que la coxalgie est guérie par le même assure que si en voyant un scorpion on dit deux,
moyen. Caton a rapportéune formule bonne pour l'insecte s'arrête, et ne pique point. Et, à propos
ies luxations (xvn, 4G, 6) M. Varron, pour la de scorpion, personne en Afrique n'entreprend
goutte. Le dictateur César,après unechutedange- quoi que ce soit sans avoir prononcé auparavant
reuse de voiture, ne manquait jamais, à ce qu'on le mot Afrique; tandis que dans les autres pays 3

rapporte, dès qu'ilétait assisen voiture, de répéter on commence par demander aux dieux leur bonne
trois fois une certaine formule, pour être garanti volonté. Est-on à table, nous voyons chacun

phorem apud Romanos cultum. Et durat in Poiitificum V. Libet banc partent singulorum quoque conscientia I

disciplinaici sacrum constatque ideo occultatum, in ctijns coarguerc. Cur enim primum anni incipientis diem lae-
dei tutela Roma esset, ne qui hostium simili modo age- tis precationibus invicem fanstum ominamur? Cur pu.

i rent. Defigi quidem diris deprecatiunibus nemo non me. blicisiustrisetîam nomina victimas ducenliiini prospéra
tuit. Hue pertinet ovorum, ut exsorbuerit quisque, caly- legimus? Cur et fascinationilius adoratione peculiari
ces.cocblearnmque,prolîuus h-angi, aut eosdem coeblea- occurrimus alii gnecam Neniesin invocaotes cujus
ribus perforai-L llinc TheocritiapudGraecos,Catulli apud ob id Iiomse siraulacrimi in Capitolio est, quanivis lati-
nos, proximequeVirgilii incantamentorum amatoria imi- nnm nomen non si[ ? Cur ad mentionem defunctorum
tatio. Figlinarum opéra multi rumpi creduuL tali modo testamur meraoriam eorum a nobis non sollictlarip Cur 1

non pauci etiam serpentes ipsas recancre et bunc unum impares numeros ad omnia vehementiores credimus
illis esse inlellectum contraliiqueMarsoi nm canlu etiam idipie in febribus dierum observatione inlelligitur? Cur

C in nocturna quiète. Etiam parietes incendiorum depreca- ad primitias pomorum, lucc clora esse dicimus, alia
tionibus conscribuntur. Neqne est facile dictu, externa nova oplamus ? Cur sternumentis salutamus ? quod etiam
verba alqne ineffabilia abrogent fidem validius, an latina TiberiumCxsarem, tristissimum (ut constat) hominum,
inopinata, et quic ridicula videri cogitanimus, semper in Tebtcnlo exegisse tradmit. Et aliqui nomine quoque
aliquid immensum exspectans, ac dignum Deo inovendo, consalutare religiosins pu tant. Quin et absentes tinnilu
immo vero quod numini imperet. Dixit Ilomorus prollu- anriiimpra'si'iitirc sermones de se, rfceplum est. Attalus
vium sanguinis viilnerato femine Ulyssem inhibuisse car- affirmai, scorpione viso,si quis dicat duo, cobiberi t

7 mine Tbeophraslus.ischiadicossanaii.Cato prodidit lu- nec vibrare ictus. Et quoniam scorpio admonuit in
xatismerobriscarrnenauxiliarejM.Varro podagris. Cœsa- AlVica nenio destinat aliquid, nisi prxfalus Africain. lit 3

rem dictatorem post unum ancipitem vehiculi casum, caeteris vero genlibus, deos ante obtestatur lit velinl.
fernnt semper, ut primum consedisset, id quod plerosque Nam simensa adsit, annnlum pouerelralalilium videmus.
nnne facere scimus, carminéter repetitosecuritatcni itiue- Quin etiam militas religiones pollere manifestum est
rum aucupari solituiu. Alius saliva post aurem digito relata, solliciludinem auimi



ô!«r l'anneau qui est au doigt. Il est encore où cet accident arrive, accident qui est du plus
tien d'autres pratiques religieuses. En portant funeste présage s'il échoit à un pontife célébrant
de la salive avec son doigt derrière son oreille, le repas de Pluton. L'expiation est de remettre
on croit adoucir tes inquiétudes de l'esprit. Quand le morceau sur la table, et de le brûler en pré-
on veut marquer de la faveur le proverbe nous sence du dieu Lare. On assure que les médica-
ordonne de nous presser les pouces. Pour saluer ments sont inutiles si avant de les administrer
nous portons la main droite à la bouche, et nous on les a posés par hasard sur une table. Se cou- 6
tournons tout le corps à droite; inflexionque les per les ongles pendant les marchés de Rome sans
Gaulois font à gauche, la regardant comme plus dire mot et en commençant par l'index est re-
religieuse. Les hommes de toutes les nationss'ac- gardé comme de mauvais augurepour les affaires
cordent à frapper dans leurs mains quand il pécuniaires. On dit que toucher à ses cheveux le

4 éclaire. Si dans un repas on vient à parler d'in- dix-septième jourde la lune et le vingt-neuvième
cendie nous répandons,pour écarter le présage, les empêche de tomberet préservedu mal de tête.
de l'ean sous les tables. On regarde comme un Une loi rurale observée dans la plupart des métai-
très-mauvais présage de balayer le plancher ries de l'Italie défend aux femmes en marchant
quand quelqu'un se lève de table, ou d'ôter la dans la campagne de tourner leurs fuseaux, ou
table ou le buffet pendant que boit un convive. même de les porter découverts, parce que c'est
11 y a de Servius Sulpicius, homme du premier contraire à toute chose espérée, et particulière-
rang, un écrit où il explique pourquoi il ne faut ment aux moissons. 11 n'y a pas longtemps, 7

pas quitter la table; car de son temps on ne comp- M. Servilius Nonianus, prince de la cité, à la
tait pas encore plus de tables que de convives. première crainte de l'ophthalmie, avant d'arti-
Après un éternument on regarde comme un culer le nom du mal, etavantque personne lui en

détestable présage de rapporter un plat ou une eût parlé portait au cou un papier enveloppé dans
table si l'on ne mange pas après cela quelque du linge, et marqué des deux lettres grecques

6 chose ou de cesser complétementde manger. Ces P et A Mutianus, trois fois consul, portait de la
pratiques ont été établies par ceux qui croyaient même façon une mouche vivante dans un petit
les dieux présents dans toutes les affaires et à linge blanc; et ces deux personnages affirmaient
tous les instants, et qui par cette piété nous les qu'à l'aide de ces amulettes ils étaient préservés

ont laissés propices, malgré nos vices. Un a eu- de l'ophthalmie. Il existe contre la grêle contre
«ore noté qu'il ne s'établit un silence complet et plusieurs sortes de maladies, contre les brûlu-
soudain dans une table que lorsque le nombre des res, certaines incantations, dont quelques-unes

convives est pair, et qu'il en résulte danger pour même ont été éprouvées; mais, au milieu de la
la considération de l'un quelconque d'entre eux. grande diversité des opinions, je n'ose les faire
Anciennement on rendait un morceau tombé de connaître, et là-dessus je laisse chacun penser
la main, du moins à table; et on défendait de ce qu'il voudra.
souffler dessus pour le nettoyer. On tire au- VI. (ni.) En parlant des singularités des na- t

gure des paroles ou des pensées dans le moment tions ( vu 2 ), nous avons fait connaître des

propitiat. Pollices, quum faveamus premere etiam pro. causa epulanti. In mensa utique id reponi, adolerique
verbio jubemur. lu adorando dexteram ad oseulum ad Larem, piatio est. Médicaments, priusquam adbi-
referimus, totumque corpus circumagimus quod in Ire- beantnr, in meusa forte depositii, negant prodesse. Ungues 6

vum leci&se Calliae religiosius credunt. Fulgetras pop- resecari mmdiuis Romanis tacenti, atque a digito indice,
k pysmis adorare, consensus guntiurn est. Incendia inter mnltorum pecuni.% religiosum est. Capillum vero con-

epulas nominata aquis sub mensas profusis abominamur. trectari, contradefluviaac dolores capitis XVII luna, alque
Ilecedente aliquo ab epulis, siraul verri solum aut bi- XXIX. Paganalegeinplerisque ltaliae pradiis cavetur, ne
bente conviva, mensam vel repnsitorium tolli inauspi- mulieresperitineraamhulantestorqueantfusosautomnino
calissinlim judicatur. Servii Sulpitii principis viri coin- detectos ferait, quoniam adverselur id omnium spei.pnr-
mentatioest, qnamobrem niensa iinqueuda non sil nondmn cipuequefriigum. M. Servilius Nonianus, princeps civitalis,7
enim plures, quam conviva;, numerabanlur. Nam sler- non pridem in metu lippiluilinis, priusquam ipse eam no-
numenlo revocari ferculuni mensamve, si non postea minaret, aliusveei prœdiceret, duabus litteris grœcisp P et
gustetnr aliquid, inter diras habetur, aut omnino non chartam inscriptam circumligatam lino, subnectebal

fi esse. Haec instituera illi, qui omnibus negotiis liorisque collo Miitianus ter consul eadem observatione viventem
intéresse credebant deos et ideo placatos etiam vitiis muscam in lititeolo albo his remediis carere ipsos lip-
nostrâ reliquerunt. Quin et repente conlicescere convi- pituditie prœdicanles. Carmina qua-dam exstant contra
vium adnotatum est, non nisi in pari [iracseiitiuin nu- grandines, contraque morborum genera, contraque am-
mero isque famée labor est, ad quemcainque eorum busta, quidam etiam exporta sed prodendo obstat in-
pertinens. Cibus etiam e manu prolapsusreddebatnr, uti. gens verecundia in tanta animorum varietate. Quapropter
que per mensas vetabantque munditiarumcausadellare. de bis, ut libitum enique fuerit, opinelur.
Et sunt condila auguria, quid loquenti cogitantive id VI. ( m. ) Hominum nionstriiicas naturas et veneficos 1

•ccideiit inter exsucratissima, si pontifici accidat Ditis aspeclus, diximus in porlentis gentium, et mullas anima-



'hommes à nature monstrueuse et à regard mal- à un enterrement n'est pas attaquépar les vers, et
faisant, ainsi que plusieurs propriétés des ani- qu'onnepeutguèretirerlesserpentsdeleurstrous
maux, qu'il est superflu de répéter. Le corps de si ce n'est en employant la main gauche (tv.)
certains hommes est tout entier médicinal par quand on saura que des secrets trouvés par Py-
exemple, les hommes de ces familles redoutées thagore un des plus certainsest celui-ci, àsavoir,
des serpents guérissent les personnes mordues, que dans les noms imposés aux enfantsunnombre
poit par un simple attouchement, soit par une impairde voyellesannonce claudication, perte de
légère succion. A cette catégorie appartiennent la vue, ou autre accident du côté droit et un
les Psylles, les Marses, et ceux qu'on nomme nombre pair, du côté gauehe. Les accouchements
Ophiogènes (vu, 2, 5) dans l'île de Chypre (4). laborieux se terminent, dit-on, à l'instant lors-
1Jn certain Évagon, appartenantà cette famille et que quelqu'un fait passer par-dessus la maison
député à Rome, fut, par forme d'expérience mis où est la femme en travail une pierre ou un trait
par les consuls dans un tonneau rempli de ser- qui ait tué eu trois coups trois animaux, un
pents, qui, à l'admiration universelle, ne firent homme, un sanglier et un ours le succès est 44

2 que le lécher. Le signe commun à cette famille, plus probable quand on se sert d'un javelot de
si elle subsiste encore, est une odeur forte qui vélite tiré, sans avoir touché terre, du corps d'un
se fait sentir au printemps. La sueur même de homme; porté dans la maison, ce javelot produit

ces hommes n'était pas moins un remède que les mêmes effets. De la même façon, les flèches ti-
leur salive. Les individus qui naissent à Ten- rées du corps sans avoir touché la terre, et mises
tyris, île du Nil, sont si redoutés des crocodiles sous le lit, produisent l'effet des philtres c'est ce
( vin 38 ) que leur voix seule fait fuir ces ani- qu'on lit dans Orphée et Archélaüs et encore,
maux. La présence de ces différentes espèces que l'on guérit les épileptiques en leur faisant

d'hommes antipathiques aux serpents suffit pour manger de la chair d'une bête percée du fer avec
guérir, cela est certain de même que les plaies lequel un homme a été tué. Quelques individus
s'aggravent à l'entrée de ceux qui ont été au- ont une vertu médicinale en certaines parties
trefois mordus'par un serpent ou un chien. Ces de leur corps; tel était le pouce du roi Pyrrhus,
derniers font également avorter les couvées comme nous l'avons dit (vu, 2, 12 A Élis on
des poules et le fruit du bétail. Quand le venin montrait une côte de Pélops, qu'on assurait être
est une fois entré dans le corps, il en reste tant, d'ivoire. Aujourd'hui encore, bien des gens, par
que les personnes qui ont été infectées devien- religion, ne veulent pas se raser les signes au
nent elles-mêmes venimeuses le remède est visage.

de leur faire d'abord laver les mains, et d'asper- VII. La salived'un homme à jeun est, comme 1

S ger avec cette eau ceux que l'on traite. D'un au- nous l'avons enseigné ( vu 2, 7 ), le premier des
tre côté, les individus qui ont été piqués par le antidotes contre les serpents; mais il importe d'en
scorpion ne le sont jamais à l'avenir par les fre- signaler à la société les autres propriétés. Nous
Ions les guêpes et les aheilles on s'en étonnera crachons pour nous préserver de l'épi lepsie, c'est-
moins quandon saura qu'un habit qui a été porté à-dire que nous repoussons la contagion. De la

tium proprietatea,quœ repeti superracuum est. Quorum- les œgre prœterquam lœva manu exlrahi ( iv. e Pytlia-
dam hominum ma corpora prosunt ut ex his familiis gorge inventis non temere fallere, impositivorum nomi-
quae snnt terrori serpentibus, tactu ipso levant perçusses, num imparem vocalium numerum, clauditates, oculive
snctuve modico. Quorum e generesunt Psylli, Marsique, orbitatem,ac similes casus dextris assignarepartibns, pa-
et qui Ophiogenes vocantur in insula Cypro ex qua fa- rem la' vis. Feruntdifficiles partus statim solvi, quum quis
milia legatus Evagon nomine, a consulibus Romae in do- tectiim, inquo sit gravida transmiserit lapide, vel missili,
liiiui serpentium conjectus experimenti causa, circummul- ex his, qui triaanimaliasingulis ictibus interfecerint, ho-

1 centibus linguis miraculum praebnit. Signum ejus famili.x minem, apruni, ursum. Probabilius id facit hastavelitaris, 4
est, si modo adhuc durat, vernis temporibus odorisvirus. evulsae corporehominis,si terra non attigerit. Eosdetn
Atque eorum sudor quoque medebatur, non modo saliva. enim illata efléetus habet. Sic et sagittas corpore ednctas,
Nam in insula Nili Tentyri nascentes tanto sunt crocodilis si terram nonaltigerint, subjectas cubantibus, amatorium
terrori, ut vocem quoque eorum (ugiant. Horum omnium esse, Orpheus et Arclielaus scribunt. Quin et comilialem
generum in sua repugnantla interventum quoque mederi moi bnm sanari cibo e carne ferae occisœ eodem ferro, quo
coustat sicuti aggravari vulnera introitu eorum, qui uni- lioîlio interfectussit. Quorumdampartes raeJicae sunt, si-

q'.iam fuerint serpentium, canisve dente lœsi. !idem gal- cuti diximus de Pyrrlii regis pollice. Et Elide solebat os-
linarum incubitus, pecorum fétus, abortu vitiant. Tantum tendi Petopis costa, quam eburneam affirmabaut. Naevos
remanet virus, excepto semel malo, ut venefici fiant ve- in facie londere, religiostim habent etiam nunc multi.
nena passi. Remedio est, ablui prius nianus eorum, aqua- VU. Hominum vero in primis jejunam salivam, contra 1

3 que illa eos, quibus medearis, inspergi. Rursus a scor- serpentes praesidio esse, docuimus. Sed et alios efficaces
pione aliquandopercussi numquampostea a crabronibus, ejus usus recognoscat vita. Despuiinus comitiales morbos,
vespis, apibusve feriuntur. Minus miretur hoc qui sciat, hoc est, contagia regerimus. Simili modo et fascinationes
vestem a tineis non attiugi, qua; fueritin funere serpen- repereutimus, dextrœque clauditatis occursum. Yeniam



même façon, nous écartons les fascinations et le médicaments non composés, rapporte que la sa-
mauvais présage de la rencontre d'une personne lire fait cr. ver les scolopendres marines, ainsi que
boitant du pied droit. NeusdemaQdonsaux dieux lesrubèteset les grenouilles. Opilius dit qu'elle
grâce pour quelque espérance trop présomptueuse fait crever les serpents si on leur crache dans la
en crachant dans notre sein. Par la même rai- gueule au moment où ils l'ont béante. Salpé pré-

son, il est d'usage dans tous les remèdes de cra- tend qu'on dissipe l'engourdissementd'un mem-
cher trois fois en conjurant le mal, et d'aider ainsi bre quelconque en crachant dans son sein, ou
les effets des médicaments,comme aussi de mar- en touchant avec de la salive la paupière supé-
quer trois fois avec de la salive, à jeun, les fu- rieure. Si nous ajoutons foi à ce qui vient d'être 4

î rondes naissants. Voici quelque chose de mer- dit, croyons encore à l'efficacité des pratiques
veilleux, mais facile à expérimenter si on se suivantes A l'arrivée d'un étranger, ou quand
repent d'avoir porté un coup de près ou de loin, on regarde un enfant endormi, la nourrice cra-
II n'y a qu'à cracher aussitôt dans la paume de che trois fois, quoiqu'il soit déjà sous la protec-
la main avec laquelle on a frappé à l'instant tion du dieu Fascinus, protecteur non.seulement
la personne frappée cesse de ressentir de la dou- des enfants, mais encore des généraux divinité
leur. C'est ce qu'on vérifie souvent après avoir dont le culte, confié aux vestales, fait partie de U
roué de coups une bête de somme, à laquelle ce religion romaine; ce Fascinus qu'on attache au
moyen fait aussitôt reprendre son allure. Quel- chardes triomphateurs comme le médecin de l'en.

ques-uns,au contraire, rendent les coups plus pe- vie, de même qu'une voix chargée d'une sem-
sants en crachant auparavant dans leur main, blable expiation les avertit de se retourner (5),
de la manière susdite. Ne refusons donc pas de afin de conjurer derrière eux la fortune, ce bour-
croire qu'on guérit les lichenset les lèpres en les reau de la gloire.
frottant tous les jours avec de la salive à jeun VI II. La morsure de l'homme compte parmi t
qu'on guérit l'ophthalmie en y faisant pareille les plus dangereuses. Le remède est le cérumen;
onction le matin; les carcinomes, en pétrissant ce qui ne doit point étonner, puisque cette ma-
avec de la salive la plante appelée mal de la terre tière, appliquée sur-le-champ, guérit les blessures
(xxv, 54, 3); le torticolis, en portant de lasalive, faites par les scorpions et les serpents. Le céru-
à jeun, avec la main droite au jarret droit, avec men provenant des oreilles de la personne blessée

la main gauche au jarret gauche; qu'enfin, si vaut mieux pour elle; il guérit aussi les envies.
quelque animalculeest entré dans l'oreille, il suf- Une dent humaine réduite en poudre est un anti-
fit de cracher dans cette partie pour l'en faire dote contre la morsure des serpents.

<5 sortir. C'estunpréservatifcontrelessortiléges, de IX. Les premiers cheveux qu'on coupe aux
cracher sur son urine après l'avoir rendue, de enfants, et en général les cheveux de tous les
cracher dans le soulier du pied droit avant de impubères, attachés autour des membres gout-
le mettre, de cracher en traversant un endroit teux calment, dit-on, les attaques. Les che-
où l'on a couru quelque danger. Marcion de veux des hommes guérissent dans du vinaigre
Smyrne, qui a écrit un livre sur les effets des les morsures des chiens, dans de l'huile ou du

quoque a deis spei alicnjus audacinris petimus, in sinum Salpe, torporein sednri quoeumque membre iiistnpcule,
spuendo. Etiam eadem ratione terna despuere deprnea- si quis in sinum exspuat aut si snperior palpebra saliva
tione, in omni medicina mos est, atque ita effectus adju- tangatur. Nos si hxc, et illa credamus rite fieri ex Iran pi 4
vare incipienles furuneulos ter prœsignare jejuna saliva, interventu, aut si dormiens spectetur infans, a llutrice

2 Mirum dicemus, sed experimento facile si quem [ire- terna adspui quamquam illos religione tutatur et Fas-
oiteat ictus connus cominusve illati, et statim exspuat cinus, imperatorumquoque, non solum infantium rustn.%
mediam in inanum, qua percussit, levatur illico perçus- qui deus inter sacra romana a vestalibuscolitur, et cur-
susapœna. Hocsaepe delumbataquadrupèdeapprobatiir, rus triumplianlium sub bis pendens, défendit medicus
statiro a tali remedio correcto animalis ingressu. Quidam inviJia: jubetque eosdem respicere similis medicina lin-
vero aggravant ictus, anle conatum simili modo saliva in guae lit sit exorata a tergo Fortuna glorîaj carnifex.
manu ingesta. Credamus ergo Uchenas leprasque jejunac VIII. Morsus hominis inter asperrimos quoque nu- 1

illitu assiduo arceri item lippitudines, matutina quotidie meratur.Medentur sordes ex auribus ac ne quis miretur,
veliit inunctione carcinomata, malo terrse subaclo cer- etiam scoipionum ictitfus serpentiumque, statim irnpo-
vicis dolorem, saliva jejuni dextra manu ad dextrum po- silce. Mclius e percussi aurions prosunt ita et reduvias
plilem relata, lœva ad sinistrum si quod animal aurem sanari. Serpentium vero ictum cunlusi dentis bumani fa-

Jintraverit, et inspuatur, exire. luter ainuleta est, edilœ rina.
quemque uriniB inspuere similiter in calceamentum dex- IX. Capillus puerorum, (lui primum decisus est, |
tri pedis, anleffuiiin induatur item quum quis transeat podagrœ impetus dicitur levare circumiigatus et in
locuni in quo aliquod periculum adierit. Marcion Smyr- totum impuhium impositns. Virorum quoquecapillns ca-
naeus.qui desimplicibiiseffectibus sciipsit, rumpi scolo- nis morsibus medetur ex aceto et capitum vulneribus
pendras marinas sputo Iradil item rubetas, aliasque ra- ex oleo ant vino. Si credimus, a ravulao emei qnartanis.

uas Onilius serpentes, si quis in hiatum carum exspuat. Combustus aeque capillus carcinomali. l'uori qui primus



vin les plaies de tête. On dit, s'il faut le croire, mier coït ou à la première éruption des règles

que les cheveux d'un homme détaché de la (vu, si 4);sinon,eesmaladies, surtout l'épilep-
croix guérissent les fièvres quartes. La cendre sie, deviennent chroniques. Bien plus, on assure
de cheveux guérit les carcinomes. La première que les personnesblessées par les serpentset les
dent qui tombe à un enfant, pourvu qu'elle scorpions sont soulagées par le coït, mais que les

ne touche pas la terre, enchâssée dans un bra- femmes qui s'y prêtent souffrent de cette copu-
celet et portée continuellement au bras, ga- lation. On assure que ceux qui, en se lavant les

2 rantit des maux de matrice. Le gros orteil, lié à pieds, se touchent trois fois les yeux avec l'eau
l'orteil voisin, guérit les tumeurs des aines. A la du bain, ne sont sujets ni à l'ophthalmie ni à
main droite, tes deux doigts du milieu, légèrement aucune incommodité de la vue.
attachés ensemble avec une bandelette de lin, XI. Lamain d'un individu enlevé par une mort 1

préservent des catarrheset desophthalmies.Une prématuréeguérit,assure-t -on, par le contact les
pierre rendue par un calculeux, attachée sur le scrofules, les parotides, les angines. Quelques-
pubis, soulage, dit-on, les autres calculeux, gué- uns prétendent qu'il suffit d'être touché du revers
rit aussi les douleurs de foie, et accélère l'accou- de la main gauche d'un mort quelconque, pourvu
cbement. Granius a ajouté qu'une pierre tirée qu'il soit du sexe du malade. Arracher avec les
par la taille était plus efficace. On procure un dents, en tenant les mains derrière le dos, un
prompt accouchement à une f< mme en travail fragment d'un bois frappé par la foudre, et appli-
si l'h mme dont elle a conçu, déliant sa ceinture, quer ce fragment sur une dent douloureuse, est,
la met a cette femme, l'ote ensuite, après avoir dit-on propreà enlever la douleur. Il en est qui
prononcé pour formule Je l'ai liée et je la dé- prescrivent de recevoir sur la dent malade la fu-
lierai, » et se retire aussitôt. mée de la dent d'une personne de son sexe, ou

1 X. Le sang de l'homme même, de quelque d'y attacher une dent canine prise à un mort uou
partie qu'ii sorte, est un topique très-efficace enseveli. On dit que laterre trouvée dansun crâne
pour l'angine, au dire d'Orphée et d'Archélaûs fait tomber les cils; que s'il y a crû quelqueherbe 2
et, appliqué sur la bouche de ceux qui viennent cette herbe mâchée fait tomber les dents, et que
de tomber d'épilepsie il les fait se relever aussi- les ulcères circonscrits avec un ossement hu-
tât. Suivant d'autres, pour l'épi lepsie il faut pi- main ne font pas de progrès. D'autres prennent
quer les gros orteils et mettre au visage quelques de l'eau de trois puits différents à mesures éga-
gouttes du sang qui sort, ou bien qu'une vierge les, mêlent ces eaux ensemble, en font d'abord
touche le malade du pouce droit d'où ils conjec- une libation dans un vase de terre neuf, et admi-
turent que dans cette maladie il faut user de la nistrent le restant en boisson pour les fièvres
chaird'animauxvierges. Eschine, d'Athènes,gué- tierces, dansl'accès: les mêmes, pour les fièvres
rlssait avec la cendre des excréments les angi- quartes, attachent au cou du malade un frag-
nes, les amygdalites, la chute de la luette et les ment, enveloppédans de la laine, d'un clou pris à
carcinomes il appelait ce médicament botryon. une croix, ou une corde ayant servi à un crucifie-

3 Plusieurs sortes de maladiesse résolvent au pra- ment et après la guérisou ils cachent cet arau-

ceciderit dens, ut terram non atlingat, inclususin armil- feminarum tnflnse. Aiit si lioc non contingit, longinqua
lani etassidue in brachio habitus, miiliebriiim locorum fiunt, maximeque comitiales. Quia et a serpente ac scor-
dolores prohibe!. Poi'.ex in pede alligatusque proximo pione percussos coitu levari prodtint verum femiDasVe-

1 iligito, lumores inguinuin sedat. In manu dextra duo nere ra lundi. Oculorum vilia fieri negant, nec lippire eos fmedii lino levitercolligati, destillationesalque lippitudines qui quuin pedes lavant, aqua inde ter oculos tangant.
.int'ul.Quin et ejectus lapillns calculoso, alligatus supra XI. Immature morte raptorum manu, slnnnas, para- I
pubem levare cœteros dicilur ac jocineris etiam dolo- Jidas guttura tactil sanari affirmant. Quidam vero cu-
res ac celerilatem partus farere. Addidit Granius, eili- uscumqne defuncti, dumtaxat *ui sexus, l«»a ruant!Il
caciorem ad hoc esse ferro exemlnm. Partus accelerat aversa. Et e ligno falgure iclo rejectispost terga maui-
vicinos, ex quo quaeque conceperit, si cinctu suo soliito bus demarderi aliquid et ad dentem qni doleat, admo-
Icminam cinxerit, dein «olverit adjecta pri'calioue se veri, remedio esse produnt. Sunt qui prateipiant dentem
vinxisse, eumdem et soluturnm atque abierit. suffiri dente hominis sui sexns et eum qui cauinus »o-

1 X. Sanguine ipsius hominis, ex qnacnmqi>e parte cetur, insepulto exemtum adalligari. Terram e calvaria
l'miaso efficacissime anginam illini tradunt Orpheus et psilothrumesse palpebrarum tradunt. Herba vero, si qua t
Archelaus item ora, comitiali moibo lapsorumexsur- ibi genita sit commanducata, dentes cadere. l'kera
gere enim protinua. Quidam, si polliccs pedum pungan- non serpere osse hominis circumscripta. Alii e tribus pu-
Inr, exque his guttœ referantur in facieni airt si virgo teis pari mensnra aquas miscent,et prolibant nnvo fictili
dextro pollice attingat hac conjectura censentes virgi- reliquum dant in tertianis arces&u fibtiura bibendum.
nes carnes edendas. VEschines Atbenieniiis excremento- lidem in quartanis fragmentum clavi a cruce, inTolutuin
mm cinere anginis medebatur et tonsilli». tivisque, et lana, collo subnectnnt adt spartum e croce ltberatoque
cardnomatis. Hoc medkaraenlum vocabat botrynn. condunt caverna, quam sol non attingat.

t Milita gênera morborum primoeoitu solruntur, primoqne XII. Magorum lia-c commenta sunt t.'l coten >{<n I



lette dans une caverne où le soleil ne pénètre pas. { xv, D Les raclures du corps des athlètes sont
1 XII. Voici des rêveries desmages: Une pierre émollientes, éehauffantes, résolutives, incar-

à rémouleur, sur laquelle on a aiguisé beaucoup nantes, propriétés résultant du mélange de la
de ferrements, mise, sans qu'il le sache, sous sueur et de l'huile. On les emploie en pessaire
l'oreillerd'un hommedéfaillantpar l'effet de quel- dans l'inflammation et la contraction de la ma-
que poison, lui fait déclarerce qu'on lui a donné, trice. Employéesainsi, ellessont emménagogups.

en quel lieu, en quel temps, mais sans lui faire Elles guérissent l'inflammation du siége et les

nommer l'auteur du crime. Un homme foudroyé condylomes, les douleurs des nerfs, les luxa-,
qu'on retourne du côté de sa blessure parle aus- tions, les nodosités des articulations. Les râ-
sitôt, cela est certain. Quelques-uns,pour guérir ciures obtenues à la suite des bains sont plus efli-
les tumeurs des aines, y attachent un fil pris à la caces pour les mêmes usages; aussi les incor-
toile, auquel ils font neuf ou sept nœuds, nom- pore-t-on aux médicaments suppuratifs. Les rà-
mant à chaque nœud quelque veuve; on attache dures auxquelles on mêle du cérat et de la boue
encore avec un fil un clou ou quelque autre chose relâchentà la vérité les articulations, réchauffent
sur quoi on ait marché, et on fait porter le tout et résolvent avec plus d'efficacité,mais ont moins
au malade, pour que la plaie nefasse aucun mal. de vertu pour le reste. Des auteurs très-célèbres 2

2 On arrache les verrues depuis le vingtième jour ont proclamé ( recherche impudente et qui dépasse
de la lune en regatdant cet astre, couché sur le toute croyance) le fluide spermatique comme un
dos dans un sentier, en tenant les bras étendus remède souverain contre les piqûres des scor-
au-dessus de la tête, et en se frottant avec tout ce pions. D'un autre côté, on recommande pour les
qu'on peut attraper. On dit qu'en extirpant un femmes, en pessaire, contre la stérilité, le pre-
cor au moment où tombe une étoile, on le guérit mier excrément rendu par les enfants, et.nommé
sur-le-champ;que si on verse du vinaigre («) sur méconium. Que dis-je ? on est allé jusqu'à racler
les gonds des portes, il s'y forme une boue qui, les murailles mêmes des gymnases et on prétend
appliquée au front, guérit le mal de tête que la que ces ordures ont une propriétééchauffante, et
corde d'un pendu dont on s'entoure les tempes résolvent les tumeurs. On les applique sur les ul-
produit le même effet. Si une arête de poisson cères des vieillards et des enfants, sur les écor-
s'est fixée dans la gorge, il suffit, pour la faire chures et sur les brûlures.
tomber, de plonger les pieds dans l'eau froide XIV. Il ne faut pas non plus oublier les remè- I

si c'est un os de quelque autre animal, on appli- des qui dépendentde la volonté humaine s'abs-
que sur la tête des fragments du même os (7); si tenir de tout aliment ou de toutes boissons, ou
c'est du pain, on met du même pain dans l'une et seulement de vin ou de viande, ou de bains,
l'autre oreille. quand la santé exige un de ces retranche-

1 XIII. En Grèce, où l'on fait argent de tout, ments, est rangé parmi les remèdes les plus utiles.
les gymnases ont mis au rang des remèdes les Dans cette catégorie entrent l'exercice du corps,
plus efficaces jusqu'à la crasse du corps humain celui de la voix, les onctions, les frictions sui-

ferramenta saepe exacuta sint, subjeclam ignari cervica- etoleomedicinamfaeicritibus.Vulvis inflammatis contrac-
libns, de venelicio deficientis, evocare indicium ut ipse tisque admoventur. Sic et menses tient sedis inflamma-
dicatqiiid sibi datum sit, et ubi, et quotempore au- tiones et condylomata leniunt item nervorum dolores,
ctorem tamen non nominare. Fulmine utique percusso,t

luxata, articulorum nodos. Efficaciora ad eadem, strig-
circumactum in vulnus hominem luqui protinus constat. menta a balineis, et ideomiscentursuppuratoriismedica-
Inguinibus medentur aliqui, licinnn telae detractnm al- mentis. Nam illa, qnafi suut e ceromale permixta cœno,
ligantfs novenis seplenisve nodis, ad singulos nommantes articulos tantum molliuut, calefaciunt, discntiunt effica-
viduam aliquam, atque ila iuguini aualligantes. Licio dus sed ad calera minus valent. Excedit fideno iinpu- ?7
et clavum aliudve, quod quis calcaverit, alligalum ipsos dens cura qua sordes virilitatis contra scorpionum ictus

2 jubent gerere, ne sit dolori vulnus. Verrucas avellunt a singularis rerncdii celeberrimi auctores clamant. Rursus
vicesima lana, in limitibus supini ipsam intnentes, ultra in feminis,quas infantinm alvoeditas in utero ipso contra
capot manibus porrectis, et quidquid appreliendere eo sterililalem subdicenserit meconimn vocant. Immo etiain
tiicantes. Clavum corporis, qnum cadit stella, si quis ipsos gymnasiorum rasere parietes et illœ quoqne soldes
dislringat, velcito sanariaiunt cardinibusostiorumacelo excairactoriam vim babere dicuntur panos discutiunt.
alTusii liilnm fronti illitum capitis dolorem sedare item Ulceribus senum puerorumque, et desquamatisambuslis-
laqueum suspendiosi circumdatum temporibns. Si quid e ve illinuntur.
pisce baeseiit fancibus, in aquam demissis frigidam pe- XIV. Eo minus omitti convenit ab animo hominis pen- 1

dibus cadere. Si vero ex aliis ossibus, impositis capiti (lentes medicinas. Abstinere cibo omni, aut potu, alias
ex eudem osseossiculis. Sipanisliaereat,exeodeininutrani- vina tantiini aut carne, alias balineis, quum quid eorum
que aurem addito pane. postuletvaletuda, in prsesentissimis remediis babetur. His

t XHI. Quin et sordeà hominis in magnis fecere reme- remediis adnumeratur exercitatio, intentio vocis, nngui,
diis quiiestuosorumgymnasia Grsecorum quippe ea stri- fricarl cum ratione. Vetiemens enim Irîcatio spissat lenis
gmenta inolliUHt, calefaciunt,discutinnt,complenl,sudore mollit inulta adimit corpus, auget modica. In primis



17,

vant l'art. Une friction forte resserre, une fric- générale. Hippocrate (De rat. viel. acul. ) assure 4
tion douce amollit; fréquente, elle amaigrit; que les entrailles des personnes qui ne déjeu-
modérée, elle engraisse. Mais rien n'est plus sa- Dent pas se fatiguent plustûtquecellesdes autres j
lutaire que de se promener ou de se faire porter, mais il a fait cetteobservationen vue d'un régime
et cela de plusieurs façons l'équitation est très- modéré, et non des festins; car dans le fait la tem-
bonne à l'estomac et aux cuisses; la navigation, péranceest ce qu'il y a de plus utile. L. Lucullus
à la phthisie (xxxi, 33); le changement de lieu, avait chargé un de ses esclaves de réprimer sa
aux maladies de longue durée. On peut encore gourmandise, et, comble d'ignominie, un vieil-
se guérir par le sommeil ou par le lit, ou par des lard chargé de triomphes se faisait arrêter la

2 vomissementsnon trop répétés. Coucher sur le main à table, même quand'il dîuait au Capitole.
dos est avantageux à la vue; sur le ventre, à la N'est-il pas honteux d'obéir plus facilemeut à son
toux; sur les côtés, au rhume. Suivant Aristote esclave qu'à soi-même?
et Fabianus, c'est vers le prirtemps et l'automne XV. ( vi. ) Les éternuments provoqués par 1

qu'on rêve le plus, et dans le couchersur le dos; une plume soulagent la pesanteur de tête. On dit
tandis que dans le coucher sur le ventre on ne que baiser les naseaux d'une mule produit le
rêve pas. Théophraste prétend que la digestion même effet. Les éternuments font cesser le ho-
se fait plus rapidement sur le côté droit, et plus quet. Pour le hoquet, Varron conseille de se
difficilementsur le dos. Le plus puissant des re- gratteralternativementlapaumedechaquemain;
mèdes, qu'on peut toujours s'administrer soi- et on prescrit communément de transporter son
même, c'est le soleil, ainsi que les frictions avec anneau de la main gauche au plus long doigt de
les linges et les brosses. Se faire verser de l'eau la droite, ou de plonger les mains dans de l'eau
chaude sur la tête avant le bain de vapeur, et de chaude. Théophraste dit que les vieillards éter-
l'eau froide ensuite, est une pratique très-salu- nuent plus difficilement que les autres.

8 taire de même, prendrede l'eau froide avant les XVI. Démocrite condamnait les plaisirs de 1

aliments, en boire de temps en temps en man- l'amour comme une action violente,dans laquelle
geant, en avaler avant de s'endormir, et, si cela s'élance du corps humain un autre homme. Il
convient, interrompre son sommeil pour en re- est certain que le mieux est d'en user rarement
prendre encore. Il faut remarquer qu'aucun ani- cependant ils donnent du ton aux athlètes de-
mal n'aime à boire chaud, et qu'ainsi boire chaud venus trop pesants, et rétablissentla voix quand
n'est pas naturel. On a des expériencesqui prou. de claire elle devient voilée. Ils guérissent les
vent que pour empêcher la mauvaise haleine douleurs des lombes, l'obscurcissement de la vue,
il faut se laver la bouche aveo du vin pur avant l'aliénation et la mélancolie.
de s'endormir; qu'il fautse la rincer le matinavec XVII. Se tenir assis, les doigts entrelacés les 1

de l'eau froide, un nombre impair de fois, pour uns dans les autres en engrenure, auprès d'une
se préserver du mal de dents; qu'on se garantit femme grosse ou d'une personne à qui l'on
de l'ophthalmie en se lavant les yeux avec de administre un médicament, est un maléfice dé-
l'oxyerat (v.) qu'enfin un régime varié, sur le- couverte qu'on fit, dit-on, -quand Alcmèneaccou-
quel on ne s'observe pas (8), contribue à la santé cha d'Hercule. C'est encore pis si les doigts em-

vero prodest ainbulatio gestatio et ea pluribus modis. rum id remediis cecioit, non epulis quippe muito ulilïs-
Lquitalio stoinaclioet coxis utilissima phthisi navigatio sima est temperantia in cibis. L. Lucullus hanc de se pras-
longis moibis locorum mutalio. Item somno mederi sibi, fecturam seno dederat ullimoque probro manus in cibis

2 aut lectulo, aut rara vomitioue. Supini cubitus oculiscon- triumphali seni dejiciebalur vel in Capitolio epulaoti, pu-
ducunt, al proni tussibus, in lalera adversum destilla- Jenda re servo suo facilius parère, quam sibi.
liones. Aristoteles et Fabianus plurimum somniari circa XV. (vi.) Sternumenta pinna gravedinem emendant i
ver et autumnum tradont, magisque supino cnbitu at et si quis roula; nares, ut tradunt, osculo atlingat eter-
prono nihil. Thenpbrastuscelerius concoqui dextri lateris nnmenta et singultum. Ob hoc Varro suadet palmam
incubitu, dilficilius a supinis. Sol quoque remediorum alterna manu scalpere. Plerisque annulum e sinistre in
maximumab ipso sibi prœslari potest,sicut linteorumslri- longissimum dexlene digituoi transferts aut in aqiiam fer-
giliumquevehementia perfundere capnt calida ante hali- ventem manus immergere. Tbcoplirastussenes laboriosius

nearum vaporationein et postea frigida, salubeirimum sternuere dicit.
S itttelligitur. Item prœsumere cibis, et interponcrefrigidam, XVI. Vencrem damnavit Democritus, ut iu qua homo 1

ejusdemque potu somnos antecedere, et si libeat, inter- alius exsiliret ex bomine. Est hercule raritas «jus utilior.
ruinpere. Notandnrn, nullurn aliud animal calidos potos Athletœ tamen torpentes reslituunturVenere wax revo-
sequi, ideoque non esse naturales. Mero ante sornnos col. catur, quum e candidadeclinalin fuscam. Medelur et liim-
lunreora, piopter lialitus frigida malutinisimpari numéro borum dolori, oculorum bebetationi mentecaplis ac me-
ad caveodosdentinm dolores item posca oculos contra lancholicis.
lippitudines,certaexperimentasunt: (v. ) sicut lotiuscor- XVII. Assidere gravidis, vel quum remedium alicoi ad- 1

4 puris valetudini varietalem victus iuobserTatam. Hippo- bibeatur, digitis pectinatim inter se implexis, veneRciiim
craiestradit non prandenliumexta celcrius senescere. Ve- est idque compertum Iradunl Alcmena Herculem pa-



brassent un seul genou ou tous les deux. 11 y a ans au silence, après une hémoptysie suite d'une
encore maléfice à mettre les cuisses tantôtsur uu convulsion. Quand on tombe de voiture;quand,
genou, tantôt sur l'autre; aussi nos ancêtres ont montantou étendu, on est menacé de quelque ac-
défendu,dans les assembléesdes généraux et des cident, et quand un coup arrive, il est trés-avan-
magistrats, cette posture, comme mettant obs- tageux de retenir sa respiration; procédé dont on
lacle à tout ce qui pouvait s'y traiter. Ils l'ont dé- doit l'indication à un animal, comme nous l'a-
fendue aussi dans les sacrifices et les prières pu- vous dit (vm, S8 ). Enfoncer un clou de fer dans S

2 bliques. Quant à l'usage de se découvrir la tête l'endroit où a porté d'abord la tête d'un épilepti-

en présence des magistrats, ils l'ont établi, non que qui tombe, passe pour délivrer de cette ma-
comme marque de respect, mais pour la santé, ladie. Uriner dans le bain, couché sur le ventre,
d'après Varron, parce que la tête se fortifie par calme, dit-on, les douleurs des reins,des lombes
l'habitude d'être découverte. Quand il est entré et de la vessie. 11 est étonnant combien les bles-
quelque chose dans un œil, il est bon de compri- sures guérissent plus promptement lorsqu'on at-
mer l'autre; quand de l'eau a pénétré dans IV tache l'appareil avec le noeud d'Hercule on dit
reille droite, de sauter sur le pied gauche, la tête même qu'une ceinture attachée avec ce nœud et
penchée sur l'épaule droite, et de faire la même portée tous les jours. une certaine utilité, qui
chose en sens contraire pour l'oreille gauche. Si est due à Hercule, inventeur de ce nœud. Démé-
la salive cause de la toux, il faut se faire souffler trius a fait un livre sur le nombre quatre, et il

au front par quelqu'un. Si la luette est tombée explique pourquoi il ne faut jamais boire quatre
il faut qu'un homme prenant le malade par le cyathes ou quatre setiers. Il est bon de se frotter
sommet de la tête, avec les dents, le tienne sus- le derrière des oreilles dans l'ophthalmie, et le

3 pendu. Dans la douleur de cou on frotte les jar- front dans le larmoiement. Un présage tiré de
jets, dans la douleurde jarret on frotte le cou. Si l'homme lui-même, et montrant que la mort n'est

un est pris au lit de crampes dans les jarrets ou pas à craindre dans la maladie actuelle, c'est la
dans les jambes, on mettra les pieds à terre; si la possibilité de se voir dans la pupille du malade
crampe occupe le membre gauche, on saisit avec comme dans un miroir.
la main droite le gros orteil gauche, et vice versa XVIII. L'urine est dans les auteurs uu sujet <

pour le membre droit. On serre les extrémités considérable non-seulementdespéculationsthéo-
du corps ou le bout de l'oreille, pour faire cesser riques, mais encore d'observations religieuses.

4 les frissons ou une épistaxis excessive. On atta- On y a fait des distinctions méthodiques. Celle
che avec de la toile ou du papyrus les parties gé- des eunuques est, dit-on bonne pour rendre les
nitales à leur extrémité, ou la cuisse au milieu, femmes fécondes. Parmi les remèdes tirés de
pour arrêter l'incontinence d'urine. Pour les fai- t'urine dont on peut parler honnêtement, celle
blesses d'estomac on se serre les pieds, ou on met des enfants impubères est souveraine contre la
les mains dans de l'eau chaude. Il est tres-salu- bave de l'aspic ptyas, ainsi nommé parce qu'il
taire dans beaucoup de cas de parler peu on sait lance, comme en crachant, son venin dans les

que Mécène Melissus (9) s'assujettit pendant trois yeux des hommes. Elle l'est aussi contre l'al-

riente. l'ejus, si circa nnum ambove genua. Item popl ites miissilentiumsibi imftfravisse, a convulsions reddilo san-
atteruisRenihusimponi. Ideo liœc in conciliisducumpotes- guiue. Nam eversos, scandentesque ac jacentes, siquiil
latumve lieri vetuere majores, velut omnem acluin impe- ingruat,conlraqueiclus spiritual cohibere,singuUria prae-
dientia. Veluere et sacris, votisve, simili modo interesse. sidii est quod inventumesse animalis docuimns. Clavinn S

2 Capita aillent aperiri adspeetu magistratmim non venera. ferreum defigere, in quo loco primam caput defixerit cor-
liunis causa jussei-e.sed (ut Varro auclor est) valetudi- mens morbo comitiali, absolutorium ejns mali dicilur.
uis, qnoniamlirinioiaconsiietudincealièrent. Quuin quid Contra renum, aut lumborum, vesicieque cruciatus, in
uculo incideiil, allerum coniprimi prodest. Qnum aqua balinearum soliis pronos urinam reddere initigatoriuiii lia-
dextiœ auriculae, sinistro pede exsnltare, capite in dex- belur. Vulnera nodo Herculis prœligare, mirum quantum
trumlàiimeruindevexo; invicem ediversaaure.Si lussim ocyor medicina est. Atque etiam quotidiani cinctui lali
concitet saliva, in fronte ab alio affiari. Si jacet uva, a ver- nodo, vimquamdambabereutilemdicuntur quippe<|uuiu

3 lice mursu alterius suspendi. In cervicis dolore poplites Hercules eum prodiderit. Numerumquoque quaternariimi
fricare, aut cervicem in poplitum. Pedes in humedeponi, Demelriuscondito volumine,etquare qnaternicyathi sex-
«i iiervi in his cruribnsvetendantur in lectuio. Aut si in tariive nonessentpotandi. Contra lippiludineinrelroaimn
laeva parte id accidat, sinistrée plautaî pollicem dexlra fricare prodest, et lacrymosis oeulis frotitem. Augurium ex

manu apprehendi. Item e diverso. Extremitates corporis homineipsoest.nontimendimorteminaîgrttudine.qnaiii-
vel aurium perstringi contra horrores corporis, sangui- diu oculorum piipillae imaginem reddant.

4 nemve naiium inimoriienm. Lino vel papyro principia ge- XVIII. Magna et urina! nou ratio solnm, sed etiam re- 1

nilaliiim fimur médium ad cobibenda urinas profluvia. ligioapudauctores invenitur digesta iu gênera. Spadouuin

ln stomaelii solutione pedes pressare, aut mauus in fer. quoque ad fecundilalis bénéficia.Veruine»lii»qiia9 referre

ventein atpiam dimittere.Jam et sermoni parci inultis de fas sit, impubiura pnerorum coulra saliva» aspidum quas
tausis salutare est. Triennio MœccnatemMi«-«uin accepi- ptyadas vocant, quoniam veuena in oculoi bomiuun. n-



bugo, les taches, les taies, l'argema, les maladies XIX. L'inspection de l'urine fournitdesindica- i
des paupières; contre les brûlures, avec la farine tions sur la santé. Si le matin elle est incolore et
d'ers; contre la suppuration des oreilles et les ensuitejaune, le premier état indique que la di-
petits vers qui s'y engendrent, bouillie jusqu'à gestionse fait; le second, qu'elle est faite. Quand
réduction de moitié avec une tête de poireau dans l'urine est rouge, mauvais signe; très-mauvais
un vase de terre neuf. La vapeur de cette décoc- quand elle est noire. Une urine huileuseet épaisse

2 tion est encore emménagogue. Salpé recommande est mauvaise. Un sédimentblanc menace de l'in-
d'en étuver les yeux pour raffermir la vue, et en vasion d'une douleur les articulations on les vis»
fait un lioiment pour les coups de soleil, avec un cères. Une urine verte annonce une maladiedes
blancd'oeuf, et plus efficacement avec celui d'un viscères; pâle, une maladie bilieuse; rouge, une
œuf d'autruche, liniment qu'on laisse appliqué maladie du sang. Mauvaise aussi est l'urine où 2
deux heures. On se sert de l'urine pour enlever se montrent comme du son et de petits nuages.
les taches d'encre. L'urine d'homme guérit la Une urine ténue et claire est mauvaise. Une urine
goutte; ce qui le prouve, ce sont les foulons, qui, épaisse et puante est mortelle, et chez les enfants
assure-t-on, sont préservés de la sorte de cette une urine ténue et aqueuse. Les mages défendent
maladie.A de l'urine vieille on mêle de la cendre que pour uriner on se découvre en face du soleil
d'huître calcinée, pour les éruptions quisurvien- ou de la lune, ou qu'on arrose avec l'urine l'om-
nent au corps des enfants et pour tous les ulcères bre de qui que ce soit. Hésiode ( Op. et Dies, 727)
humides; on en fait un topique pour les chairs conseille d'uriner contre un corps placé en face,
rongées, les brûlures, les affections du siége, les de peur qu'en se découvranton n'offense quelque

3 rhagades et les piqûres des scorpions. Les accou- divinité. Osthanes assure que pour se préserver
cheuses les plus célèbres ont déclaré qu'aucune contre toute substance funeste il faut, le matin,
autre lotion ne guérit plus efficacement les dé- faire tomber de son urine sur son pied.
mangeaisons du corps, et, avec addition de nitre, XX. (vu. ) Les remèdes qu'on dit tirés dut 1

les ulcères de la tête, le porrigo, les ulcères ron- corps de la femme approchent des plus étonnants
geants, et surtout ceux des parties génitales. Au prodiges et nous ne parlons pas ici des enfants
reste, l'urine de chacun (qu'on' nous permette de nés avant terme, coupés par morceaux pour de
le dire) vaut le mieux, appliquée toute récente et criminelles pratiques, ni des horreurs du sang
seule, pour les morsures des chiens, ou les pi- menstruel,ni de tant d'autres recettes révélées

quants que les hérissons ont laissés dans les non-seulementpar les sages-femmes, mais encore
chairs; on l'applique avec une éponge ou de la par les courtisanes elles-miîmes.Oiidit que l'odeur
laine. Pétrie avec de la cendre, elle est bonne des cheveux de femme brûlés fait fuir les ser-
pour la morsure des chiens enragés et pour celle pents; que la même odeur dissipe les suffocations
des serpents.Quant aux scolopendres,on dit une hystériques; que la cendre, s'ils ont été brûlés
chose merveilleuse il suffit que celui qui a été dans un vase de terre ou avec de l'écumed'argent
blessé par ces animaux se touche le haut de la (litharge), guérit les granulations et le prurigo
tête avec une goutte de son urine, pour être aus- des yeux; avec du miel les ulcères des enfants
sitôt guéri. et les verrues; avec du miel et de l'encens, les

spuant contra oculorurn a!bugines,obscuritates, ticatri- XIX. Aognria valetudinisex ea traduotnr. Si mne can- 1

ces argema,palpebras et euro em farina contra adustio- dida, dein rufa sit; illo modo concoquere, hoc concoxisse
nés contra aurium pura, vermiculosque, si decoqnatur significalur. Mata signa rubrœ, pessima nigrœ roala bul~
ad dimidias partes cum porro capitato novo fletili. Vapo- lantis, et crasse in qua quod subsidit, si album est,

2 ratioquoqueea menses fetninarutn ciet. Salpe fovet illa ocu- signifleat ciica arliculos aut viscera dolorem imminent. Ea-

los lirmitatis causa illiiiit sole usta, cumori albumine, dem viridis, morbum viscerum pallida, bilis rubens,
cfQcacius struthiocameli, binis horis. Ilac et alrameuti li- sanguinis. Mais, et in qua veluti furfures, atque nube-32
turœabluuntur. Virilis podagris medetur, argumento fui- culs apparent. Dilutaquoque alba vitiosa est mortifera.
lonum quos ideo tentari eo morbo negant.Veterimiscetur vero crassa, gravi odore et in pueris tenu» ac diluta.
cinis ostreorum, adversus eruptiones in corpore infan- Magi vetant ejus causa contra solem lunamque nudari,
lium, et omnia ulcera manantia. Ea exesis, ambustis, aut umbram cujusquamab ipsa respergi. Hesiodus juxl*

3 sedis vitiis, rhagadiis et scorpionnm ictibus illinitnr. Ob- ohstantia reddi suadet, ne deum aliquem nudalio otfen-
stetricum nobilitas non alio succo eflicacius curari pronun- dat. Osthanes contra mala medicamenta omnia promisit
tiavit corporum pruritns nitro addito., ulcéra capitum, auxiliari, matutinis horis suam cuique instillatam in pe.
porrigines nomas prrccipue genitalium. Sua cuique autem dem.
(quod fassitdixisse) maxime prodest, confestim perse, XX. (vn.)Qua; ex mnlierum corporibus traduntur, a*
canis morsui, echinoriimque spinis inhœrentibus, et in portenlorummiraculaaccedunt.utsileamusdivisosmem-
spongia lanisve imposita, aut adversus canis rabidi mor- bratim in scelera abortus, mensium piacula, qnarqne alia

sus, cinere ex ea subacto; contraqtie serpentium iclus. non obstetrices modo, verum etiam ipsa; meretrices pro-
Nam contra scolopendras mirum proditur, vertice taclo didere. Capilli si crementur, odore sefprnt«s ftigari. Eo-

mime sua: gutta, liberari protiims lsesos. dem udore yulvac morbo strangulatai respirare. Cinere



plaies de tête et tous les clapiers des ulcères; partie, on y introduit de la laine imbibée avec ce
avec de la graisse de porc, les tumeurs et la lait où on a délayé du miel. On l'instille avec de

goutte; qu'en topique elle arrête l'érysipèle l'hé- l'élatérion ( xx, 2 ) dans les yeux qui restent jau-
morragie et les fourmillements. lies à la suite de l'ictère. En boisson c'est un re-

i XXI. Quant à l'usage du lait de femme, on mède souverain contre les breuvages empoison-
s'accorde à dire que ce liquide est très-doux, nés, préparés avec le lièvre marin, le bupreste;
très-délicat, très-bon, dans les fièvres de longue contre le dorycnion (convolvulus dori/enium),
durée et le flux céliaque, surtout le lait d'une au dire d'Aristote; contre la folie produite par un 3
femme qui a sevré. Ou le trouve très efficace breuvage de jusquiame. On recommande d'en
dans le malacia, dans les déchirements d'esto- faire un topique avec la ciguë pour la goutte; d'au-
mac, dans les fièvres; avec de l'encens, dans les tres emploient (xxx, ")3, 1) le suint de la laine et
fluxions des mamelles. Si on l'instille directe- la graisse d'oie; préparation dont on se sert aussi
ment dans l'œil où un coup a fait extravaser pour les douleurs de la matrice. En boisson, au
le sang, qui est douloureux ou pris de fluxion, dire de Rabirius, il arrête le cours de ventre, et
il produit de très- bons effets, surtout avec du miel est emménagogue.Le lait d'une femmeaccouchée
et du sue de narcisse, ou de la fleur d'encens. d'une fille n'est souverain que pour la guérison
Dans tous les cas le lait d'une femme qui est ac- des affections du visage. Le lait de femme guérit
couchée d'un enfant mâle est le plus efficace, et les maladies des poumons; si on y mêle l'urine
encore plus celui d'une femme qui a mis au d'un garçon impubère ou du miel attique, à la
monde deux jumeaux mâles: il faut qu'ellets'abs- dose d'une cuillerée chaque, je trouve que cette

2 tienne de vin et d'aliments acres. Mêlé à du préparation fait cesser les bourdonnements d'o-
blanc d'oeuf, et appliqué sur le front avec de la reilles. On prétend que les chiens auxquels on
laine, il fait cesser les fluxions des yeux. Quand fait boire du lait d'une femme accouchée d'un
une grenouille a aspergé l'œil de sa bave, c'est garçon ne deviennent jamais enragés.
un remède excellent. Contre la morsure du XXII. La salive d'une femme à jeun passe 1

même animal on l'emploie à l'intérieur et à l'ex- pour bonne aux yeux pleins de sang; bonneaussi
térieur. On assure qu'une personne qui a été contre les fluxions, cas auquel il faut en mouil-
frottée avec le lait de lamèreet de la fille. en même 1er de temps en temps les coins des yeux enflam-
temps est préservée pour la durée entière de sa mes; pratiqueencoreplusefficaeesilafemmes'est
vie de toute affection des yeux. Mélangé avec abstenue la veille d'aliment et de vin. Je trouve
un peu d'huile il guérit les affections des oreilles; aussi que l'on soulage la céphalalgie en atta-
chauffé avec de la graisse d'oie il fait cesser la chant autour de la tête une bandelette de femme.
douleur d'oreille causée par un coup. Si l'oreille XXIII. Après cela il n'y a plus de limites la 1

exhale une mauvaise odeur, comme cela est grêle, les tourbillons, la foudre, toutes les tem-
ordinaire dans les longues maladies de cette pêtes célestes, sontdétournéesparunefemmequi,

eo quidem, si in testa sint cremati, vel cnm spuma ar- tepelactum. Si odor gravior sit, ut plerumque fit longia
genti scabritias oculorum ac pruriginesemendari item vitiis, diluto melle lana includitur. Et contra morbmo
verrucas, et infantium utcera cum melle. Capitis quoque regium in oculis relictum, instillatur cum elaterio. Pe-
vulnera, elomnium ulcermn sinus, additomulleactliure. culiariter valet potum contra venena, quae data sont
Panos, podagras, cum adipe suillo, sacrum imitera, san- e marino lepore, buprestique et ut Arisloteles tradit,
guinemque sisli illito et formicationescorpoium. dorycnion et contra insaniam, quae facta sit hyoscyami 3

1 XXI. De lactis usu convenit, dulcissinium esse mollis- potu. Podagris quoque jubent illiui cum cicuta. Alii cum
simumque, et in longa febre, cœliacisque utilissimum, œsypo et adipe anserino qualitereliam vulvaruin dolori*i.
maxime ejus quae jam infantem removerit. Et in malacia busimponitur. Alvumetiamsislituolutn, ut Rabirius scri-
sloniadii, in febribus, rosionibusqiie eflicacissimum es- bit, et menses ciet. Ejus vero quae feminam enixa ait, ad
periuntur. Item raammarum coilectionibus cum thure vitia tantum in facie sananda praevalet. Pulmonnm quoque
ocnio ab ictu cruore suftuso, et in dolore, aut epiphoris, incommoda lacte mulieris sananlur cui si admisceatur
si immulgeatur, pluiïmum prodest; niagisque cum melle inipubis pueri urina, vel met Attieum, omnîa singulorum
et narcissi sneco, aut thuris polline. Semperque in omni cochlearium mensura,murmura quoque aurium ejici inve-

usu efficacius ejus, quae marem enixa sit; raul toque efti- nio. Ejus quae marem peperit lacle gustato, canes rabiots
cacissimum ejus, quae geminos mares; et si vino ipsa fieri negant.

2 cibisque acrioribus abstineat. Mixto praeterea ovorum can. XXII. Mulieris quoque «alivarn jejunac potentemdijudi- 1

dido liquore, madidaque lana frontibusimpositum fluxio- cant oculis cruentatis. Et si contra epiphoras, ferventes

nés oculorura suspendit. Nam si rana saliva sua oculum anguli oculorum subindemadefiant efficacius,si cibo vi-
asperserit, prsecipuum est remedium. Et contra iiioisuni noque se pridie ea abstinuerit. Inveuio et fascia mulieris
rjusdem bibilur instillaturque. Enm qui simul matris fi- alligato capite, dolores minui.
lixque lacte inunctiis sit, liberari omni oculorum metu in XXIII. Post lieec nullus est modus. Jam primnm abigi 1

totam vitam allirmant. Aurium quoque vitiis medetur, ad- grandines turbinesquecontra fulgura, ipsa in inense cun-
uji\to inodicc oleo; aut si ab ictu doleant, auserino adipe nndata, sic averti violeutiam c*li in navigando quidem



ayant ses règles, se découvre. Sur mer il n'est elle est à sa première menstruation«près la perte
pas besoin qu'elleait ses règles; 11 suffit qu'elle de sa virginité, ou si vierge elle est alors mens-
se découvre pour calmer l'orage. Quant aux rè- truée pour la première fois. Le bitume de Judée
gles mêmes, qui produisent des choses mons- ne cède qu'à la force du sang menstruel un fil
trueuses, comme nous l'avons dit en lieu et place d'une étoffe qui a été imbibée de ce sang en dé-
( vu 13 ) on en tire de sinistres présages. Qu'il truit l'adhérence, comme nous l'avons dit ( vu

nous soit permis d'en rapporter quelques-uns.Si 13). Le feu même, qui triomphe de tout, ne peut 4
les règles coïncident avec une éclipse de lune ou triompher du sang menstruel ce sang incinéré,
de soleil, les maux qu'elles causent sont irrémé- si on en saupoudre les étoffes à laver, altère en
diables il en est de même quand elles coinci- effet la pourpre, et ternit l'éclat des couleurs.
dent avec l'absence de la lune alors le coït est Cette substancemalfaisanten'épargne même pas

2 funeste et mortel pour les mâles. C'est dans ce le sexe qui en est la source elle provoque l'avor-
temps qu'elles ternissent la pourpre, tant ces cir. tementchezunefemmeenceinte qu'on en frotte,ou
constances en augmentent la force. Dans toute qui seulement passepar-dessus. Lais et Éléphantis
autre époque les régies coulant, si la femme fait ont écrit au sujet des abortifs des choses tout à
nue le tour d'un champ de blé, on voit tomber fait contradictoires, indiquant, par exemple, un
les chenilles, les vers, les scarabées, et les autres charbon de racine de chou, ou de myrte, ou de
insectes nuisibles. Métrodore de Scepsis dit que tamarix, éteint dans ce sang; disant que les
ce procédé a été découvert, en Cappadoce, à pro- ânesses sont sans concevoir autant d'années
pos de la pullulation des cantharides, et qu'en qu'elles ont mangé de grains d'orge trempés
conséquenceles femmes y parcourent les champs dans ce sang; énumérantenfin tant d'autrespro-
avec leurs jupes retroussées. Ailleurs l'usage veut priétés monstrueuses ou inconciliables, car l'une
qu'elles aillent pieds nus, avec la chevelure et la assure que la fécondité est procurée par les mê-
ceinture dénouées; mais il fautprendre garde que mes moyens que l'autre indique pour rendre une
cela ne se fasse au lever du soleil, car la semence femmestérile: le meilleur est de n'en rien croire.
se dessécherait. L'attouchementd'une femme en Bythus de Dyrrachium prétend que les miroirs 5
cet état gâte sans ressource les jeunes vignes, et ternis (vu, 13) par l'aspect de femmes ayant
fait mourir incontinent la rue et le lierre, plantes leurs règles redeviennent brillants si ces mêmes

3 douées de vertus très-puissantes. En voilà beau-, femmes regardent ces miroirs par derrière; et
coup sur la force de ces purgations cependant il que toute mauvaise influence des menstrues est
est encore certain que les abeilles désertent leur détruite si les femmes ont sur elles le poisson ap-
ruche touchée par une femme en cet état que pelé surmulet. D'un autre coté, beaucoupde gens
les lins noircissent dans la chaudière que le fil attribuent des vertus médicinales à une substance
du rasoir s'émousse dans la main du barbier; que aussi malfaisante, assurant qu'on en fait un to-
les vases de cuivre touchés contractent une pique pour la goutte, et que les femmes en cet état
odeur fétide et se rouillent, surtout si la lune est adoucissent les écrouelles, les parotides, les tu.
alors à son décours; que les cavales si elles sont meurs, les érysipèles, les furoncles, les fluxions
pleines, avortent par l'attouchement,bien plus, des yeux. D'après Lais et Salpé, la morsure des
par le seul regard de la femme, même de loin, si chiens enragés et les fièvres tierces et quartes

tempestates etiam sine menstruis.Ex ipsis vero mensibos, gravidae, tactas abortum pati. Quln et aspectu omnino,
monstiiiicis alias, mi suo locoindicavimus, dira elinfanrta quamvis procul visas, sipnrgatio illa poit virginiuiem
vaticinantur e quibus dixisse non pudeat, si in defectu prima sit, aut in virgine œtatis sponte. Nam bitumen in
lunm solisve congrtiat vis illa, irremediabilemrieri non i(idabanascens,lunœ solisve congruat vis illa irremediabilem fieri non Jndaea nascens, sala hac visuperari, filo veslis contactas,

àsegnius et in silente luna coitusqne tu m maribus exitiales docuimus. Ne ignequidemvincitur.quocuncta; purpuras
1 esse alque pestiférés. Purpuram quoque ah his eo tempore etiam ille, si quis aspergat lavandis vestibus, purpuras

pollui tanto vim esse majorem. Quocumque autem alio mutat, ilorcin eoloribus adimit, ne ipsis quidem feminis
menslruo.siinid.iUe segetem ambiant, erucas, ac vermi- malo suo inter se immunibus.Aborlnm facit illitus, aut si
culos, scarabœosque ac noxia alia decidere. Metrodorus omnino praegnans supergrediatur. Quœ Lais et Elephatitis
Scepsius in Cappadocia inventum prodit, ob multitndinem inter se contraria prodidere de abortivis, carbone e radice
cantharidnm. Ire ergo per media arva, retectis super clu. brassicae, vel myrti, vel tamaricis ineo sanguine esstinclo:
nes veslibus.Alibi servatur, ut nudis pedibus eant capillo item asinas non coDcipere lot anuis quoi granabordei oon.
cinctuque dissoute. Cavendum ne id oriente sole faciant; lacla edeiint: quaeque alia nuneupavere monstrilica, aut
sementem enim arescere. Item novellas vites ejus tactu in inter ipsas pugnantia quum liœc fecunditatem fieri iisdem
perpetuum lœdi rutam et ederas, res medicatissiraas, il- mouis, quibus illa sterilitalem, prsenunciaret melius est

S lico mori. Milita diximusde hac violentia. Sed prêter illa non credeie. Bythus Dyrrachenushebetataaspecluspecnla i
cerlilm est, apes tacûs atveariis fugere lina, quum co- recipere nitorem tradit, iisdem aversa rursus contuenti-
quantur, nigrescere aciem in cultris tonsorum Uebctes- bus; omnemque vim talem resolvi, si mullum piscem se-
cere %s contactum grave virus odoris accipere et aerugî- cum habeant. Multi vero inesse etiam remedia tauto malo
nem, magis si decresceulc luna id accidat equas, si sint atuut podagras illini strumas et parotidas, panos,sacros



sont guériesavec de la laine de bélier noir imbibée maléfices des mages, espèce d'hommestrès-men-
de sang menstruel, et renfermée dansunbracelet teurs, comme on peut s'en convaincre Voici, en

C d'argent;d'apièsDiotiinusdeThèbes,ilsuffitd'ua effet, une de leurs promesses les plus modestes
petit morceau d'étoffequelconque,ou même d'un Prendre les rognures des ongles des pieds et des
fil, ainsi trempé dans ce sang et porté dans un mains du malade, les amalgamer avec de la
bracelet. La sage-femme Sotira dit qu'un moyen cire; dire qu'on cherche un remède pour la fièvre
tres efficace de guérir les fièvres tierces et quar- tierce,quotidienneouquarte, et appliquerle tout,
tes est d'en frotter la plante des pieds du malade, avant le lever du soleil à la porte d'une autre
ce qui est d'un effet encore bien pi us sûr si l'opé- maison, voilà le remède qu'ils recommandent
ration est faite par la femmeelle-même, et à l'insu pour ces maladies. Combien menteurs si la re-
du malade. C'est aussi, d'après elle, un moyen cette est fausse! combien coupables si la maladie
de faire cesser l'accès des épileptiques. Le mé- se transporte, en effet, par ce moyen 1 Ceux dontt
decin Icétidas garantit la guérison de la fièvre les secrets sont les plus innocents prescriventde
quarte par le coït, pourvu que ce soit au début jeter les rognures des ongles de tous les doigts à
des règles. Tout le monde convient que si une l'eutrce des fourmilières, de prendre la première
personne mordue par un chien a de l'horreur fourmi qui entraine do ces rognures, et de l'atta-
pour l'eau et les boissons, il suffit de mettre sous cher au cou, ce qui guérit la maladie.
su coupe un lambeau d'étoffeimprégné de ce saug, XXIV. (vin.) Voilà ce qu'il est permis de rap-1
pour dissiper l'hydrophobie: sans douteellecessa, porter, et encore, le plus souvent, il a fallu de.
grâce à la sympathie signalée par les Grecs, at- mander pardon au lecteur. Le reste n'est qu'un
tendu que les chiens qui goûtent de ce sang de- tissu d'horreurs et d'infamies, et nous nous hâ-

-viennentenragés, comme nous l'avons dit (vu, tons de laisser l'exposé des remèdes tirés de
7 1 3 ). Ce sang incinéré, avec addition de farine de l'homme. Maintenant nous allons parler des ani-

cheminée ( suie) et de cire, guérit les ulcères de maux, etdeseffets les plus remarquables. Le sang
toutes les bêtes de somme: cela est.certain. Il est de l'éléphant surtout de l'éléphant mâle arrête
certain aussi que les taches faites aux étoffes par ce toutes les fluxions qu'on nomme rhumatismes.
sang ne peuvent être enlevées que par l'urine de On eulève dit-on, avec la raclure d'ivoire incor-
la femme dont il provient; que ce sang incinéré, porée à du miel attique les taches de la face; avec
mêlé seul à l'huile rosat, calme, appliqué au la sciure, les paronychies. L'attouchement de
front, les douleurs de tête, surtout chez les fem- la trompe calme la douleur de tête, surtout si
mes, et que cet écoulement est de la qualité la l'animal éternueen même temps. La partiedroite
plus violente chez les femmes dont la virginité de la trompe, appliquée avec de la terre rouge
a été détruite par la nature seule et l'âge. On de Lemnos, est aphrodisiaque. Le sang est bon
convient aussi, et c'est ce que je crois le plus dans la consomption le foie, dans l'épilepsie.
volontiers, qu'il suffit de toucher avec ce sang XXV. La graisse de lion avec de l'huile rosat f
les poteaux d'une porte pour rendre vains les préserve la peau du visage de toute espèce de

ignes, furunculos epiphoras traclatu earum mulierum ex homine siquidcm resegmina un^uium e pedihus mani
leuiri :LaisetSalpecai)umrabiosoruniniorsus,ettertianas busqué cera permixta, ita ut diwlur tcj'liaiiuî vel quoti-
quartauasquetebres menslruo in laaa arietis nigri argen- diana;, vel quartauœ lebri renietlium quaeri ante sulU

6 leo braehiali incluso. Diotimus Tliebanus vel utniiiuoves- ortum aliéna! januaeaffigi jubent, ad remedia in iis mur-
lis ita infecta» portiuncula, ac vel licio, brachiali inserta. bis quanta ranitale, si falsum est? quantave noxia, si
Sotira obstotrix, tertianis quartanisque eiTicacissiinnm transfèrent inorbos? Jnnocenliores ex his omnium digito-
dixit plantas agi subterlini multoqne efficaciiig ab ipsa rum resegmina unguiura, ad cavernas formicarum abjici
mub'ere, et igtioranti. Sic et comitiales excitari. lcetiJas jubent eamque quae prima creperit trabere, correptam
medicus quartanas coitu finiri, incipientibus dumtaxat subnecti collo, ita discuti morbum.
meustruis,spopondit. Inter omuesivero convenit si aqua XXIV. (nu.) llax sont quae relulisse fas fit. ac |>lera-
potusque formidetur a morsu canis, supposita tantum que ex iis non nisi ltonore dicto. Roliqua inlestabilia et
colyci lacinia tali, statim rnetum tara discuti videlicet infanda, ut festiqet oratio ab homine fugere. In ca-teris
pncvaleule sympathiailla Griecorum quum rabiem ca- claritates animalium autoperum seqnemur. Klephantisan-

7numejus sanguine gustatu iucipere dixerimus. Cinere eo guis, prjecipue maris, Auxiouesomnes,quas rheumalis-
jumentorura omnium ulcera sanari certum est, addita ca- mos vocant, sistit. Ramentis eboris cum melle Atlico ( ut
minornm farina et cera. Maculas autem e veste eas, non aiunt) nubeculiein facie, swbe paronycbia tolluatur. Pro-
nisi ejusdem urina ablui. Cinerem per se rosaceo mixtum, boscidis tactu capitis dolor levatur, eflivacius si et sler-
f«ninarumpr8cci|)ue,capilissedare dolores illitum fronli; nuat. Dextra pars probosciilis cum Lemnia rubrica adal.
asperrimamque vim profluvii ejus esse per se annis vir- ligata, impetus libidiuum stimulât. Sanguis et syntecticis
Rinitate soluta. Id quoque convenit, quo nihil equidem prodest, jecurque eumitialibus morbis.
libeittius credidorim, taclis omnino menslruo postibus, XXV. Leonis adipes cum rosaceo eutem in facie eu- 1

irritas fieri Magorum artes, generis vanissimi, ut œslimare stoiliunt a tilHs, candureinque servant. Sanant et adusta
I iicet. Ponam enifo vd modestiasimum e promissiaeorum uiwbus arliculoruraqiie tumores. Magorum vanitas pre-



tachée, et en conserve la blancheur. Elle guérit des arts magiques et la vertu d'attirer à soi
les parties gelées par la neige et les tumeurs des ( vin, 44 ) les hommes, auxquels elle fait perdre
articulations. Les mages imposteurs promettent l'esprit. Nous avons rapporté (vin, 44) leçhtm-
un crédit facile auprès du peuple et des rois à gement de sexe auquel l'hyène est assujettie an-
ceux qui sesont frottés avec cettegraisse, surtout nuellement, et les autres monstruosités qu'elle
avec celle d'entre les sourcils de l'animal, endroit présente maintenant nous exposerons tout ce
vu il ne peut y en avoir. Même promesse avec qu'on en rapporte dans la médecine. On dit que
les dents du lion, surtout celles du côté droit, l'hyène est particulièrementreffroi des panthères,
et avec les barbes de la mâchoire inférieure. Le à tel point que celles-ci ne cherchent même pas
fiel, avec addition d'eau, employé en onction, à se défendre, et qu'elles n'attaquent pas un
éclaircit la vue; avec addition de la graisse du homme ayant sur soi de la peau d'hyène. Chose 2
même animal, il dissipe l'épilepsie; mais il faut merveilleuse] si si l'on suspend vis-à-vis l'une de
ne faire qu'en goûter, et, aussitôt après l'avoir l'autre les peaux d'une hyène et d'une panthère,
pris, courir pour le digérer. Le cœur, en aliment, les poils de la peau de panthère tombent. Quand
guérit la fièvre quarte; la graisse, avec l'huile l'hyène fuit devantle chasseur,elle tourne, dit-on,
rosat, les fièvres quotidiennes. Les bâtes fuient à droite, et va occuper les traces du chasseur,
ceui qui s'en sont frottés; on croit même qu'elle qu'elle laisse passer devant elle; si elle réussit

sauve des embûches. lechasseurest frappéd'aliénation,et même tombe
1 XXVI. La cervelle de chameau, desséchée et de cheval; mais si elle tourne ù gauche c'est la

prise en boissondans du vinaigre, guérit, dit-on, preuve qu'elle faiblit et qu'elle sera bientôt prise.
l'épilepsie; de même le fiel, bu avec du miel, On la prend, ajoute-t-on plus facilement quand

ce qui de plus guérit l'angine. On prétend que le chasseur a fait sept noeuds à sa ceinture, et an
la queue desséchée relâche le ventre, et que la fouet qui fait obéir son cheval. De plus, comme
cendrede la fiente,avec de l'huile, rend les che- le charlatanisme des mages est subtil et plein de
veux bouclés. La cendre guérit la (Ipsenterie, subterfuges, ils recommandent de la prendre à
en topique, et en boisson à la dose d'une pin. l'époqueoùIalunepasseparlesignedesGéraeaux,
cée; elle guérit aussi l'épilepsie. On dit que la peau conservant alors presque tous ses poils.
l'urine est très-bonne pour les foulons; qu'elle Ou prétendque la peau de la tête attachée à la tête 3
l'est aussi pour les ulcères humides; que les bar- du malade guérit la céphalalgie que le fiel, ap-
bares la gardent pendant cinq ans, et qu'ils la pliquésurlefront,guériU'ophthalmieoupréserve
prennentenboissonàladosed'unehéminijcomme même complètement decette affection, bouilli
purgatif; que les soies de la queue, tordues et dans trois cyathes de miel attique, et employé en
portées au bras gauche, guérissent les fièvres onction avec une once de safran; que cette prépa-
quartes. ration dissipe les nuages et la cataracte,et que si

1 XXVII. De tous les animaux l'hyène est celui ou l'a laissée vieillir, elle éclaircit mieux la vue;i
duquel les mages racontent le plus de merveilles, qu'il faut la garder dans une boite de cuivre;
allant jusqu'à lui attribuer même la connaissance qu'elle guérit l'argema, les granulations des yeuxi

unctis eo adipe, taciliorem graliam apud populos regesve gicas artes dederint; vimque qua alliciat ad se homines
I romitlit prœcipue tamen eo pingui quod sit inter su- mente aliénâtes. De pennulatioiiissexns annua vice dixi-
percilia, ubi esse nullum potcst. Similia dentis, maxime mus cseteraque de niunstrifica ualura ejus mme per-
a dexlra parle, vîllique e rostro iufcriori, proniissa sont. sequeiniir quxeumque medicinis prodnntur. yrsecipue
tel aqua addita, clariutem oculis inunctis facit et eam |>antlieris terrori esse traditur, ut ne couentur qu'idem re-
adi|>eejiisdciu,comitialesinorbosdiscutit,levi gustu et sistere et aliquid e corin ejus habentein non appeti. Mi j1
ut protinus, qui sumsere, cursu id (Huerait. Cor in cibo rumque dictu, si pelles utriusquecontiariaesuspendantiir,
suitilum, quavtanis inedetur adeps cum rosaceo quoti- décider* pilos paulbera. Quuin fugiant venantem, decli-
dianis fcbiihus. Pernndos eo beslue lugiunl. Resistere rare ad dexlram ul prastergressi liominis vestigia occu-
etiam iusidiis videtur. penl Quod si successerit alienari mente ac vel ex eq«o

t XXVI. Cameli cerebrum arefactum, potumque ex hominem decidere. At si in laevain delorserit deficientis

aceto, comilialibus morbisainnt mederi item fel cum argumentum esse, celereinquecaplurain. Facilius autem
nielle potum hoc et anginœ. Cauda arefact» solvi attum capi, si cinctus suos venator, nagellumque imperitans
fimi cinere criopari capillum cum oleo. Et dysentericis equo septenis alligaverit nodis. Mox, ut est solers amba-
prodest illitus cinis potusque quantum tribus digitis ca- gibus Tanita» Magorum,capi jubeut Geminorum signum
pialur, et comitialibus morbis. Urinam lullonibus utilis- transennte luna, singnlosque prope pilos servari. Capitis 3

simam esse tradnnl itemque ulceribus manantibus bar- dolori alligatam cutem piodesse, quae fuerit in capile
haros cam servarequinqoeouioet hemini. potaciere alvom. "jos. Lippitudini fel illilum frontibus; aut ne omnino lip-
Setasecaudacoutoitas.etsiûistiobiacliioalligalas.quar-piatur, decoctum cum mellis Attici cjatlns Iribus, et
tanis mederi. croci imcia inunctum sic et caligines discuti, et suiïti-

1 XXVII, Hyaenam Magi ex omnibus animalibus in siones. Craritateiimcitariiueliusinveteratoraedicaniento.
maxima admiratione posuerunt, ut pote cui et ipsi Ma- Asservai autem in Cypria pyxide. Eodem sanariargema,



les excroissances,les tales; qu'on guérit la cata- des frayeurs nocturnes, et de la terreur qu'inspi-
racte en frottant l'œil du suc qui sort du foie de rent les ombres. On recommande dans le délire 6

4l'hyène, cuitfrais.tvecdumielbienécumé;qu'on de faire des fumigations avec une de ces dents,
fait cesser le mal des dents en les touchant avec et de l'attacher sur la poitrine du malade avec
les dents d'hyène correspondantes, ou en les y la graisse des reins, ou le foie ou la peau. On
attachant; que les épaules de l'animal calment garantit une femme contre les fausses couches si
les rlouleursdes épaules et des bras; quelesdents elle porte aucou, dans une peau de gazelle, la
arrachées du côté gauche de sa mâchoire, étant chair blanche de la poitrinede l'hyène,septpoils,
enveloppées dans de la peau de mouton ou de et les parties génitales du cerf. Les parties natu-
bouc, et portées eu amulette, guérissent les maux relies du même animal prises dans du miel
d'estomac; que les poumons pris en aliment sont aphrodisiaques, suivant te sexe, même chez
sont bons pour le flux céliaque que la cendre des les hommes qui auraient de l'aversion pour les

poumons appliquée avec de l'huile soulage les femmes. Bien plus, on assure que ces mêmes par.
maux d'estomac; que la moelle du dos avec de ties naturelles et une certaine vertèbre conser-
l'huile vieille et le fiel est bonne pour les nerfs vées avec le cuir adhérent maintiennent la con-
que le foie goûté trois fois avant l'accès guérit corde dans une maison entière cette vertèbre
la fièvre quarte; que la goutte est guérie par la est appelée atlantion, c'est la première de l'épine.
cendre de l'épinedorsale, avec la langueet le pied C'est aussi un remède pour l'épilepsie. L'odeur 7
droit d'un veau marin et du fiel de taureau, le de la graisse brûlée met en fuite les serpents.
tout cuit également, et appliqué dans une peau La mâchoire broyée avec de l'anis et prise en
d'hyène;que pour la même maladie onemploie le aliment, calme le frisson. En fumigation elle est
fiel avec la pierred'Assos (xxxvi, 27) que pour emménagogue. On pousse le charlatanisme jus-
le tremblement, le spasme, les soubresauts, les qu'à assurer qu'un homme portant au bras une
palpitations de cœur, il faut manger un peu du dent du côté droit de la mâchoire supérieure ne
cœur cuit, incinérer le reste, et appliquer la cendre manquera jamais avec un javelot l'objet qu'il

5 avec la cervelled'hyène; que cette même compo- vise. Le palais de l'hyène desséchéet chauffé avec
sition ou le fiel seul est dépilatoire, pourvu qu'on de l'alun d'Égypte guérit la mauvaise odeur et
ait préalablementarraché les poils qu'on ne veut les ulcères de la bouche; il faut renouvelertrois
pas laisser revenir; qu'on ôte par ce moyen les fois dans la bouche ce mélange. Les chiens n'a-
cils nuisibles; que la chair des lombesmangéeet boient pas après ceux qui ont une langue d'hyène
appliquée avec de l'huile guérit les douleurs dans leur soulier, sous la plante du pied. La par- g
lombaires; qu'on guérit la stérilité des femmes tie gauche de la cervelle appliquée au nez adou-
en donnant à manger un ceil d'hyène avec de la cit les maladies pernicieuses, soit des hommes,
réglisse et de l'aneth, tellement qu'on garantit soit des animaux. La peau du front préserve des
la conception en trois jours. Ou raconte qu'une fascinations. La chair du cou, soit mangée soit
des grandes dents attachée avec un fil préserve séchée, et prise en boisson, guérit les douleurs

scabritias, excrescentîa in oculis item cicatrices. Glau- eodem et circumligari ante pectus, cum adipe reniuoi
t

comata vero jocineris recentis inassati sanie, cnm de- aut jocinere, aut pelle prœcipiunt. Million caudida a pec-
spomato melie inunctis. Dénies ejus dentium doloribus tore hyajnœ caro, et pili septem et génitale cervi si
tactu prodesse vel adalligatus ordine, humerashumera- illigentur dorcadis pelle, collo suspensa coutinere par lus

4 rata et lacertorum doloribus. Ejusdem dentes, si de sinis- promittuntur. Venerem stimulare genitalla ad sexus suos
tra parte -rostri eruti sint, illigatos pecoris aut capri pelle in melle sumta, etiamsi viri mulierum coitus oderint.
stomachi crucialibus. Pnlinones in oibosuintos cœliacis. Quiuimmo totius domus coucordiam, eodem'genitali et
Ventricnlis, cinerem cum oleo iililnra. Nervis, inedullas articulo spinœcum adhœrente corio asservatis, coustare
e dorso cum oleo velere ac telle. Febribus quartanis je- -huuc spinx arliculum, sive nodum, Atlantion vocant
car degustatumter aute accessiones. Podagris spinre rine- est autem primus. ln comitialitim quoque remediishabent 7
rem cum lingua et dextro pede vituli marini, addito telle eum. Adipeaccenso, serpentes fugari dicunt. Maxilla com-
taurino,omnia paritercocta atque illita livi-na' pelle. In eu- minuta in aniso, et in cibo suinta, borrores sedari. Eodem
deinmorboprodcsseetfelcunilapideAssio.Tremulis,spas- suHitu mulierum menses evocari tantumque est vanil&-
licis, exsilienlibus,.et quibus cor palpite aliquid ex corde tis, ut si ad brachium alligetur superioris rostri dextr»
coclum mandendum,ita ut reliquaepartiscinis cnm cerebro partis dens, jaculanlium ictus deerraturos negent. Palata

5 hytraiiie illiiialtir, Pilosetiamaufenï baccouiposilioneiilita, ejusdem arefacto, et cum alumine ^Egyptio catefaclo,ac
aut per se fellc evulsis prius quos renasei non libeat. Sic ter in ore peimutalo fœlores et nlcera oris emendari. Eos
et palpebria inutiles tulli. Lumborum duloribus carnes e vero qui linguam in calceamento sub pede iiabeant non
lumbisedendas, illiuemlasque cum oleo. Sterilitatem mu- latrari a canibus. Sinistra parte cerebri naribus illita mor- g
lierum emendari, oculo cum glycyrrhizaet anetlio sumlo bos perniciosos niitigari sive hominum, sive quadrupe-
in cibo, promisso intralriduiiin conceptu. Contra noctur- duni. Froulis corium fasunationibus résistera. Cervicis

nos pavores uinbrarumque terrorem unus e niagiiis den- cames, sive mandantur, sive bibantur,arelacU» iumbo-
S Ubus Uno alligatus succuriere narratur. Furentes sulïiii tout doloribus. Nervis a dorso annisqiie suflieudos nei-



des lombes; les nerfs du dos et des épaules en les pratiques des mages, qui ne peuvent plus ni
fumigation, les douleurs nerveuses.Les barbes évoquer les dieux ni leur parler, de quelque
approchées des lèvres d'une femme sont un façon qu'ils t'essayent, soit par tes lampes, soit
philtre amoureux. Le foie donné en breuvage par le bassin, soit par l'eau soit par ta boule
délivre des tranchées et des calculs. Le cœur (xxx, 5). La chair mangée est efficace contre la
pris en aliment ou en boisson est un remède pour morsure du chien enragé; le foie est encore plus
toutes les douleurs du corps; la rate, pour la efficace. Des chairs ou des ossements humains, 1 1
rate; l'épiploon avec de l'huile pour les ulcères lorsqu'il s'en trouvedans l'estomac d'une hyène
enflammés; la moelle, pour les douleurs de l'épine tuée, sont, en fumigation, un remède pour la

cet pour les courbatures. Les nerfs des reins pris goutte. Si parmi ces restes il se rencontre des
en boisson dans du vin avec de l'encens resti- ongles, c'est un présage de mort pour quelqu'un
tuent la fécondité enlevée par un maléfice. La de ceux qui ont pris l'animal. Les excréments ou
matrice donnée en boisson avec l'écorce d'une les os qu'il rend lorsqu'on te tue sont des préser.
grenade douce est bonne pour la matrice des vatifs contre les maléfices des mages. La fiente
femmes. Dans un accouchement laborieux, la qu'on trouve dans les intestins, desséchée, est
graisse des lombes en fumigationsdélivre aussi- bonne en boisson pour la dyssenterie. Appliquée
tôt la femme. La moelle du dos en amulette est avec la graisse d'oie elle soulage ceux dont la
un secours contre les vaines imaginations. Les santé générale a été dérangée par une substance
parties génitales de l'hyène mâle en fumigation malfaisante.Se frotter avec la graisseet coucher
guérissent le spasme. Pour l'ophthalmie, les rup- sur la peau d'une hyène guérit les personnes
tures, les inflammations, on emploie l'attouche- mordues parun chien. D'un autreeôté,en frottant
ment des pattes qu'on a conservées, les pattes quelqu'un avec ta cendre de l'astragale gauche
gauches pour les parties droites, les pattesdroites et le sang de belette bouillis ensemble on le rend
pour les parties. gauches. La patte gauche portée odieux à tout le monde; même résultat si l'on
par-dessus une femme en travail est mortelle; la fait cuire un œil d'hyène. Mais voici qui l'emporte 13
patte droite procure un accouchement facile. La surtout on indique le rectum de l'hyène comme
vésicule qui a contenu le fiel prise dans du vin un moyen de se défendre des iniquités des chefs
ou en aliment guérit la maladiecardiaque (10); et des puissants, de réussir dans les demandes,

10 la vessie prise dans du vin, l'incontinence d'u- les jugemeuts et les procès; il suffit de l'avoir
rine. L'urine qu'on trouve dans la vessie même sur soi. L'anus, attaché au bras gauche, est un
avaléeavec de l'huile, du sésame et du miel est philtre si puissant, qu'il suffit que celui qui ie
avantageuse dans les maladies invétérées. On porte regarde une femme pour être suivi par
emploie en fumigation, pour les ruptures, la elle aussitôt. La cendre des poils de cette par-
première côte et la huitième pour les accouche- tie, appliquée avec de l'huile sur les hommes
ments, les os de l'épine; pour les tranchées, le qui sont livrés à des débauches honteuses, les

sang pris avec de la polenta. En marquant avec rend non-seulementpudiques mais encore aus-
ce sang les poteaux des portes on arrête partout tères..

vomm dolores. Pilos roslri admotos itiulieram iabris ama- Magorurainfestariartes,nonelicideos.neccolloqni.sirelu-
torium esse. Jecur in potu datum, tormiuibus et calculis cernis, sire pelvi, sive aqua, sive pila, sive quo alio genere
mederi. Jam cor in cibo potuve snmturn omnibus dolo- tentenlur. Carnes si edantur, contra canis rabidi morsus
ribus corporum auxiliari lîenem lienibus omentum, ulce- efficaces esse etiamnum jecur efficacius. Carnes vel ossa 1
ruminnainirialioi>ibuscumoleo:medullas,doloribnsspinas hominis, si quae in ventriculo occissc ioveniaotur, suflilu

9 et nervorum lassitudini. Renium nervos potos in vino cum podagricisauxiliari. Si nngues invenianturin his, mortem
thure, fecunditatem restituere ademtam veneficio. Vul- alicujus capientium significari. Excremenlasiveossa red-
vam cummaliPunici dulcis cortice in poln datam prodesse -dita quum iuterimitur, conlraMagicasinsidiaspollere.Fi-
mulierum vulvae. Adipe e lumbis sufliri difficulter parien- muni, qiiod in intestinis invenluni sit, arefactum, ad
tes, et statim parere. E dorso medullam adalligatam contra dysentericosvalere potum; illitumquecum adipe anserino

vanas species opitulari. Spasticis,genitale e marihus suf- opitulari tolo corpore htsismalo medicamento:a cane vero
filu. Item lippientibus ruptis, et contra inllammationra, morsis adipem illitum, et corium substratum. Rursus tali
servatospedesdactiiilœïosdextrisparlibuSjdextrostevis. sinistri cinere decoctocum sanguine mustelîe, perunctos
Sinistrum pedem superlalum parturienti lethalem esse omnibus odio veuire idem fieri ocnlo decocto. Super 12
dextro iMato, facile eniti. Menibranara quœfel continuent, omniaest, quod extremam fistulam intestini contra du-
cardiacis potam in vino, vel in cibo sumtam, succurrere cum ac potestatnm iniquilatcscoiriinonstranl, et ad suc-

1a »esicam in vino potam contra urinœ incontinentiam. Quœ cessus pelitionum jiuliciorumque ac litium evenlus,si si
antem in vesicainventasit urina, additisoleoacsesamo, onmino tantum aliquis secum habeat. Ejusdem caverna
et melle hanstam prodesse aegrimonife veteri. Costarum sinistro Jacerto alligala, si quis mulierem respiciat ama-
primam et oetavam, suffilu ruptis salutarem esse ex toriumesse tam prse&ens, ut illico gequatur. Ejnsdem loci
spina vero parturientibusassà sanguineni cnm polenta pilorum cinerem ex oleo illitum «iris, qui sint probros»
tuuituia (orniinibus. Eodem tactis postibus ubicumque niolHUei, severos, non modo pudicos mores iaduere.



1 XXVIII. On ne compte guère moins de fables yeux avec du fiel incorporé dans du miel. On

sur le crocodile. Celui qui vit sur la terre et sur assure qu'il est salutaire dans les affections de
l'eau est très-grand j on endistingue en effet deux matrice de faire des fumigationsavecles intestins
espèces. Les dents de la mâchoire droite du cro- et le reste du corps de l'animal ou bien d'en-
codile amphibie attachées au bras droit sont, si tourer la femme avec de la laine imprégnée de

nous y ajoutons foi, aphrodisiaques. Les dents cette vapeur. La cendrede la peau des deux cro-
canines remplies d'encens, car elles sont creuses, codiles appliquée avec du vinaigre sur les par-
guérissent les fièvres réglées; mais il faut que le ties qu'il est besoin d'inciser, ou l'odeur de cette
malade reste cinq jours sans voir celui qui les lui peau brûlée, rend complètement insensible à lac-

a attachées. On attribue la même vertu contre tion de l'instrumenttranchant. Le sang des deux 4
l'invasion des frissons fébriles aux petites pierres crocodiles,en onction, éclaircit la vue et efface
tiréesdu ventre. Pour le même effet les Égyptiens les taies. Le corps même, à l'exception de la tête
frottent de sa graisse leurs malades. L'autre cro- et despieds, se donne, bouilli,pour la coxalgie, et
codile ( vin 38) lui ressemble,mais il est beau- guérit la toux invétérée, particulièrement chez

coup plus petit; il ne vit que sur la terre et parmi les enfants, ainsi que les douleurs lombaires. Ces

2 les fleurs les plus odorantes;aussi recherche-t-on animaux ont aussi une graisse dont le contact
beaucoup ses intestins, imprégnés d'une odeur fait tomber les poils. Cette graisse, en onction,
agréable. Ce qu'onnommecrocodilée est une sub- protège contre les crocodiles; et on l'instilledans
stance très-bonne pour les affections des yeux, et les morsures qu'ils ont faites. Le coeur, attaché
pour les cataractes ou les nuages; on l'emploieen dans la laine d'une brebis noire sans mélange
onction avec le suc de poireau. Appliquée avec de d'aucune autre couleur, et provenant' d'une pre-
l'huile de cyprus (xn 61) elle enlève les boutons mière portée, guérit, dit-on, la fièvre quarte.
de la face; avec de l'eau elle guérit toutes les ma- XXIX. Aux crocodiles nous joindrons desani- 1

ladies dont la natureest de s'étendresur le visage, maux très-semblables,et pareillement exotiques.
et elle rend à la peau son éclat. Elle fait dispa- Et d'abord le caméléon que Démocrite a jugé
railre le lentigo, les boutons et toutes les taches. digne d'être l'objet d'un livre spécial, et dont
Contre l'épilepsie on la prend dans du vinaigre chaque membre est consacré. Nous avons lu, non
miellé, à la dose de deux oboles. En pessaire elle sans un granddivertissement, ce livre, qui nous

3 est emménagogue. La meilleure est la plus blan- a découvert et dévoilé les mensonges et le char-
che, friable, la moins pesante, et donnant une latanisme des Grecs. Le caméléon ressemblepour
odeur de ferment entre les doigts quand on la la grosseur au crocodile terrestre; il n'en diffère
comprime. Elle se lave comme la céruse. On la que parce que la courbure de son épine forme
sophistique avec de l'amidon ou de la terre ci- un angle plus sensible, et qu'il a la queue plus
tnoliée; mats la sophistication la plus ordinaire large. Il est, dit-on, le plus timide des animaux,
est de prendre des crocodiles, et de ne les nourrir et c'est pour cela qu'il change de couleur. H a
que de riz. On recommande comme un remède un ascendant particulier sur toute l'espèce des
souverain contre la cataracte de se frotter les éperviers on prétend qu'il les attire lorsqu'ils

1 XXVIII. Proxime fabulosus est crocwiilus, ingens quo- cunt. Felle iminclis oculis ex indlc contra sulfusioiies*
que illa, cui vita in aqua terraque communis. Duo enim niliil utilius pr«iedicant. Intestiniset reliquo corpore ejus
gênera cm uni illius e dextra maxilla denlesadalligati sufliri vulva laborantes salulare tradunt. Item velleribus
dextro lacertn, coitus (si eredimus) stimnlant. Canini circumdari vapore ejusdem infectia..Corii ulriusque cinis
ejus dentés frbres statas arcent thure repleti, sunt enim ex aceto illitus his partibuj, quas secari opus ait, aut ni-
cavi ita nediebus quinqne abaegrocernalur,qui adalli- dor cremati, sensum omnem scalpelli aufert. SanguU 4
ftaverit. Idem pollere et rentre exemtos lapillos,adversus utriusque claritatem visus inunclis donat, et cicatrices
l'rhriiiin liorrores venientes tradunt. Eadem de causa oculorumemendat. Corpus ipsum, «xcepto capite pedibus-
/K.gyptii iHTinipiinlet adipe aegros «nos. Alter illi similis, que.elixuni maiïdilui iscliiadicis, tussimqueveteremsanat,
niultum infra magnitudine, in terra tantum odoratissimia- preecipue in pueria item lumborumdolores. Habenl el

3 que florilms vivit. Ob id intestina ejus diligenter exquirun- adipem quo tactils pilus defluit. Hic perunctos, a croco.
Inr jucumto nidore referta. Crocodileam vocant, oculorum dilis tuelur, inslillalurque morsibiu. Cor annexum in lana
vtliis uWlîssimam cum porri succo jnunctis et contra sur- ovisnigrse, cui nullns alius color incursaver.it, et primo
fitsioncs vel caligines. Illita quoque ex oleocyprino, mo- partu genitae, quartanas abigere dicitur.
leslia» in facie enascentes tollit ex aqua vero morbos XXIX. Jungemus illis simillima et peregrina iicque ani- 1

omnes, quorum natura serpit in facie, nitoreroquereddit- malia; priusque chamœleonem peculiari volumine di-
Lentigines tollit ac varoa, maculasque omnes. Et contra goum existiinatum Democrito, ac per aingula membra
««initiales inorbos bibitur ex aceto mulso binis obolis. desecratum, non sine magna roloptate nostra, cognili»

3 Appositamenses ciel. Optima qnw candidissima,et friabi- proditisquemendaciis graecœ ranitatis. Similis et magnitu-
lis, rninimeque ponderosa quum leratur, inter digitos dine est supra dictocrocodilo, spinae tantum acutiorecur-
firnientescens. Lavatur, ut cerussa. Adulterant amylo, vatura, et cauda% amplituiiine distans. Nullum animal pa-
aut Ciniolia sed maxime, qui caplos oryza tantum pas- ridius existiiDatur el ideo versicoloris esse mulaliuw».



volent au-dessus de lui, et qu'il les livre ainsi La léthargie causée par le pied droit est dissipée
sans résistanceaux autres animaux, qui les met- par le pied gauche. On guérit la céphalalgie en

2 tent en pièces. Démocrite raconte que la tête et versant sur la tète du vin dans lequel on a fait
le gosier du caméléon, brûlés avec du bois de macérer un des flancs de l'animal. En frottant
chêne, déterminent la pluie et le tonnerre: même les pieds avec de la cendre de la cuisse ou du
effet avec le foie brûlé sur une tuile. Les autres pied gauche, mêlée avec du lait de truie, on y fait
particularités qu'il rapporte appartenant aux venir la goutte. On est tenté de croire que des 5
maléfices, nous les omettrons, bien que les re- onctions faites pendant troisjoursavecle fiel gué-
gardant comme fausses, et nous ne continuons rissent la cataracte (12); que ce net versé goutte
que pour faire voir le ridicule de ces choses par à goutte sur du feu met en fuite les serpents; que
exemple l'œil droit arraché à l'animal vivant jeté dans de t'eau il force les belettes à se ras-
efface avec le lait de chèvre les taies la langue, sembler qu'appliqué sur le corps il est dépi-
en amulette, garantit des dangers de l'accouche- latoire. On attribue le même effet au foie appli-

3 ment; le caméléon favorise l'accouchement s'il qué avec un poumon de grenouille buissonnière.
se trouve alors dans la maison, mais si on l'y ap- En outre, on affirme que le foie triomphe des
portedudehorsilesttrès-pernicieux.La langue, philtres amoureux; que les mélancoliques se
enlevée à t'animât vivant, a de l'influence sur guérissent en buvantdans de la peau de caméléon
l'issue des procès. Le cœur, attaché avec de la le sue de la plante appelée chamœléon; que si
laine noire de la première tonte, guérit la fièvre avec les intestins et ce qu'ils contiennent ( or on
quarte. La patte droite de devant, attachée au sait que cet animal ne prend ( vin, 51 ) aucune
bras gauche avec de la peau d'hyène, est souve- nourriture),mis dans de l'urine de guenon, on
raine contre les vols et les terreurs nocturnes. La frotte la porte de ses ennemis, ceux-ci devien-
mâchoire (11) du côté droit préserve des frayeurs nent l'objet de la haine universelle; que la queue fi

et des paniques. La patte gauche, brûlée dans un arrête le coursdes fleuves etdes torrents, et en-
four avec la plante appelée également chamacléon dort les serpents; que cette même queue, pré-
( xx, 21 ), est avec addition d'onguent, mise en parée avec le cèdre et la myrrhe,et attachée à une
pastilles ces pastilles, reuferméesdansunvase de branche double de palmier, fend les eaux que

4 bois, rendent, si nous y ajoutons foi, invisiblece- l'on en frappe, de sorte qu'on voit distinctement
lui qui les a. L'épauledroite donne la victoiresur tout ce qu'ellesrenferment:et plût aux dieux que
les adversaires ou les ennemis, surtout si, après Démocrite lui-même eût été touché de ce mer-
avoir jeté à terre les nerfs du mé e membre, on veilleux rameau, auquel il attribueenlorelavertu
les foule aux pieds. Quant à dire à quelles d'arrêter uu bavardage immodéré!11 est évident
monstruositésDémocrite consacre l'épaule gau- que ce philosophe, d'ailleurs sagaceet qui a bien
che, et comme on envoie les songes que l'on veut mérité du genre humain, a été égaré par un désir
et à qui l'on veut, j'en ai honte; tous ces songes excessif d'être utile aux hommes.
sont dissipés par l'attouchement du pied droit. 1 XXX. A la même catégorie appartient le 1

Vis ejus maxima contraaccipUrtim gémis. Detrahere enim somnia quae velis, et qnibna velis, mitlanlur, pudelre-
supervolantem ad se tradilur et vulunUriuin prœbere ferre. Omnia ea dextro pede resolvi Meut sinistro latere

2 lacerandum cseteris animalibus. Caput ejus et guttursi lethargos, quos lecerit dexler. Capitis dulorw, iusper*o
roboreis lignis accendantur, imbrium et loniti iium concur- vino, in quo latiis alterulnimmacerutuin sit, sanari. Fe-
sus facere, Democritus narrât item jecur in tegulis m- minis sinistri, vel pedis cineri si misceatnr lac suillum,
tum. Reliqua ad venclicia pertitientia quœ dicit, quant- podagricos fieri illilis pedibua. Felle glaucomata et sut 6

quam falsa existimaiites, omittemus, praelerquani ubi fusiones corrigi prope creditur, tridni iuunctione :serpen-
irrisu coarguendum. Dextro oculo, si viventi eruatur, tes fugari ignibus instillato: rauttelas coptralii in aquam

3 albugines oculorum cum lacte caprino tolli lingua ad al- conjecto corpore vero itlito detrahi pilos. Idem pracstare
ligata, pericula puerperii. Eumdem salutarem esse par- narrant jecur, cum ranae rubelœ pulmone illitum. Pne*
turientibus, si sit domi si vero inferalur, perniciosis- terea jocinere amatoria dissolvi. Melancholicoi autem sa.
simum. Linguam, si viventi aderalasil, ad jndicioruin nari, si ex corio cliamaeleoim heibce snecus bibatur. ln-
eventus, pollere. Cor adversus quartanas illigalum nigra testina et fartum eorum, quum id animal nullociboviv.il,
lana primae tonsurée. Pedem e prioribusdextrum, tiyaenae cum simiarum urina illita inimicorutn januae, odium ont-
pelle adalligatum sinistre bracbio, conlra latrocinia ter- nium hominum bis conciliare. Cauda fluniinaet aquarnm 6
roresque nocturnos potière. Hem dexlrammaxillam contra impetu» sisli serpenles soporari. Eadein medicatacedro
formidines, pavoresqne. Siuistrum vero pedem torreri in et myrrha, illigalaque gemino ramo palm», percuiiam
furno cum tierba, quBeœqiie chamaeleon vocetur^addito- aquam discuti ut quœ intus sint omnia hppareant uti-
que unguento in pastillos digeri eos in ligneum vas cou- namqneeo ramo contactus esset Democritus, quoniam ita

4ditos praeslare, si credimus, ne cernatur ab aliis qui lia- loquacitates immodicas promisit inhiberi. Palamqueest,
beat. Armuna dextrumad vincendosadversariosvel hostes virum alias sagacem et vitae utilissimum, Qimio juvaiidi
valere, utique si abjectos ejusdem nerves calcaverit. Si- mortales studio prolapsum.
uislrum liuinerum quibus monslris consecret, nualilcr XXX. Extadcmsunilitudincest scincin, quem quidam 1



seinque ( vm, 38), que quelques-uns ont appelé chme du lesticule, dans de l'eau, contre les ser-
crocodilede terre, maisdont la peau est plus blan- pents. Les peintres emploient le sang de cet.
che et plus mince. Toutefois la différence prin- animal.
cipale qui le sépare du crocodile, c'est l'arrange- XXXII. Aux pays étrangers appartiennent I

ment de ses écailles, tournées de la queue vers la encore les lynx qui, de tous les quadrupèdes,
tête. Le plus grandestcelui de l'Inde, puis celui de ont la vue la plus perçante. On prétend .ians l'île
l'Arabie. On les apporte salés. La tête et les pieds, de Carpathos obtenir un remède très-efficace en
pris dans du vin blanc, sont aphrodisiaques,sur- brûlant tous leurs ongles avec la peau cette cen-
tout avec le satyrion ( xxvi, 62 ) et la graine de dre prise en boisson réprimeUe liberlinage des
roquette, chaque substance à la dose d'une dra- hommes; et il suffit d'en asperger les femmes
chme,avec addition de deux drachmes de poivre; pour obtenirchez èlles le même effet. Elle guérit
on en fait des pastilles d'une drachme, qu'on prend aussi les démangeaisons. L'urine du lynx est'un
en buisson. La chair des flancs, à la dose de deux remède contre la dysurie; aussi cet animal s'em-
oboles, avec de la myrrhe et du poivre, priseà l'in- presse-t-il, dit-on, de la recouvrir déterre avec
térieur de la même façon, passe pour produire le ses pattes aussitôt qu'il l'a rendue ( VIII, 57 )
même effet, avec plusd'énergie.Au dire d'Apelle, on l'indique encore comme uu remède pour le
le scinque est bon contre les blessures faitespar les mal de gorge. Voilà pour les animaux étrangers.
flèches empoisonnées, pris avant et après. C'est XXXIII. Maintenantretournonsau monde ro- 1

aussi un ingrédientdes antidotescélèbres. Sextius main, et parlons d'abord des remèdes communs,
prétend que bu dans une hémine de vin, à la mais excellents, que nous tirons des animaux;
dose de plus d'une drachme, il cause la mort. Il (ix.) par exemple, du lait. Le meilleur à chacun
ajoute que le bouillon de scinque pris avec du est le lait maternel. Il est très-mauvais que les
miel est antiaphrodisiaque. nourrices conçoivent les enfants ainsi nourris se

1 XXXI. Il est entre le crocodileetl'hippopotame nomment colostrats(xi, 96),attendu que le lait
une certaine affinité, habitant le même fleuve, et se coagule en fromage dans leur estomac on
étaotrunetrButreamphibies.L'hippopotameest, donne le nom decolostrum au premier lait après
comme nous l'avonsdit (vin, 40), l'inventeurde les couches, lequel forme un coagulum spon-
la saignée. Il abonde au-dessus de la préfecture gieux. Le lait le plus nourrissant est celui de
de Sais. La cendre de sa peau, appliquée avec de femme, quel qu'il soit, ensuite celui de chèvre
l'eau, guérit les tumeurs;sa graisse, les fièvres d'où peut-être In mythologie a dit que Jupiter
froides, ainsi que sa fiente en fumigation. Les fut nourri de ce dernier lait. Le lait le plus doux
dents du côté gauche guérissent les douleurs de après celui de femme est celui de chamelle; le
dents on scarifie les gencives avec. La peau du plus actif est celui d'ânesse. Celui des espèces et 2
cêté gauche du front appliquée sur les aines est des individus de grande taille passe plus facile-
antiaphrodisiaque.La cendre de la même partie ment que tout autre. Le lait de chèvre est le plus
répare la perte des cheveux. On prend une dra- convenable à l'estomac, parce que cet animal vit

terrestrem trocodilumesse dixerunt, caudidiore autem, drachma ex aqua contraserpentes bibitur. Sanguine piclo-
et tenuiore cille. Precipuatamen dîfferentia dignoscitur a res utnntur.
crocodilo, squamanimserie a cauda ad caput versa. Maxi- XXXII. Peregriiue sunt et lynces, quae clarisnimeora- I
mus Indicus,deinde Arabicus. Atferuntur saisi. Rostruru nium quadrupedum cernunt. Uiigues earum otnnes cum
ejus et pedes in vino ait» poti, cupiditates Veueris ac- corio exuri efficacissime in Carpatho insula.traduul. Hoc
cendunt utiqne cnm satjrio et erurae. semine, singulis cinere poto propudia virorum, ejusdem adspersu, femi-
drachmis omnium ac piperisduabusadmixtis, itaul pas- narum libidines inhiberi; item pruritua corporum urina.
tilli singulamm dractiruarum bibantur par se laterum stillicidia vesica. Ltaque eam protinus terra pedibus ag-
carnes obolis binis cum myrrhaet pipere pari modo potae, gesta obruere traditur. Eadem autem et juguloromdolori
efficaciores ad idem crednntur. Prodest et contra sagit- monstratur in<remedio.Hactenus de externia.
tarum veneua ut Apelles tradit, ante posteaqne suratus. XXXIII. Nunc revertemurad nostrum orbera primum. t
In antidata quoque nobilia additur. Sextius plus quam que communia animalium remedia atque eiimia dicemus
drachmae pondere in vini hemina potum, perniciemaf- ( ix.) sieuti delactis usu. Utilissitnum cuique maternum.
ferre tradil. Prœtereaejusdem decocti jus cnm melle sum- Concipere Dutricesexitiosum est hi sont enim infantes,
tum Vénérera inhibere. qui colostrati appellantur, densato lacté in casei speciem.

1 XXXI. Est crocodilo cognatio qusedam amnis ejusdem, Est autem coloslra, prima a partu spongiona deasitat
geminique vidus, cnm hippopotame, repertore detra- lactis. Maxime autem alit qiiodcumque humanum, mox
hendisangm'nis, ut dixiraua. Plurimi autem super Saiti- caprinum unde fortassis fabniœ Jovem ita nulrilum
cain praetecturam. Hujus corii cinis cum aqua illitus.pa- dixere. Dulcissiraum ad hominis camelinum, elticacis-
nos sanat adeps frigidas febres item fimum suffitu. simum ex asinis. Magnorumanimalium et corporum faci- 1
Dentes e parte lœva dolores dentiurn scarincatis gingivis. lius redditur. Stomaclio accommodatissimum caprinum,
l'cllis ejus e sinistraparte frantis in inguina adalligata Ve- quoniam frondemugis, quam berba, Tescuntnr.Bubuluni
nei«m iuliibel. Ejusdem cinis alopecias explet. Testiculi medicatius. Ovillum dulcius et magis alit, stomacho mi-



plusdefeuillesqued'herbe.Celui de vache est plus jours. Il est avantageux, après avoir bu, de se
médicinal. Celui de brebis est plus doux et plus faire porter en voiture ou autrement. On le
nutritif, mais convient moins à l'estomac, parce donne pour l'épi lepsie, la mélancolie, la para-
qu'il est plus gras. Toute espèce de lait est plus lysie, la lèpre, l'éléphantiasis, les maladies arti-
aqueux au printemps qu'en été, et provenant de culaires. Le lait s'administre en lavement pour 5
pâturages verts. Le meilleur est celui qui reste les érosions produites par les médicaments,et,
sur l'ongle sans couler. Il fait moins de mal dans l'ardeur de la dyssenterie, bouilli avec des
quand il a bouilli, surtout avec des cailloux de cailloux de mer ou de la décoction d'orge. Le lait
mer. Le lait de vache est le plus relâchant. Tout de vache ou de brebis est meilleur pour les éro-

3 lait qui a bouilli gonfle moins. On emploie le lait sions d'intestins. On le donne aussi en lavement,
en boisson pour toutes les ulcérations internes, trait fraichement, pour la dyssenterie. On le
surtoutpour celles des reins, de la vessie, des in- donne cru pour les affections du colon, de la ma.
testins, de la gorge, des poumons; à l'extérieur, trice; pour les morsures de serpents, ou contre le

pour les démangeaisonsde la peau, pour les érup- venin, pris à l'intérieur, de la chenille de pin, du
tions pituiteuses, après un peu de diète. Nous bupreste, de la cantharide ou de la salamandre.
avonsdit,enparlantdesplantes(xxv,53,3),com- On recommande en particulier le lait de vache
ment en Arcadie on fait prendre le lait de vache à ceux qui ont pris du colchique, de la ciguë, du
pour la phthisie, la consomption et la cachexie. dorycnion (convolvulus doryenium) ou du lièvre
On cite des exemplesde guérison (13)delapoda- marin. On recommande le lait d'ânesse pour le

gre et de la chiragre, par l'usage du lait d'énesse. plâtre, la céruse, le soufre et le vif-argent,ainsi
A ces espèces de lait les médecinsen ont ajoutéun que pour la constipationdans les fièvres. C'est un
qu'ilsontappelé schistos (caillé); on le prépare de très-bongai'garismepourl'ulcération de la gorge.
cette manière On prenddu lait de chèvrede pré- On le donne à l'intérieur aux malades affaiblis
ference, on le fait bouillir dans un vase de terre qui veulent réparer leurs forces et qui sont affec-
neuf,onleremueavecdesbranchesdefiguierfral- tés de ce qu'on appelle atrophie, ainsi qu'aux fé-
ches, en ajoutant autant de cyathes (0 litr., 045) bricitauts sans céphalalgie. Les anciens faisaient6
de vin miellé qu'il y a d'héminesio litr., 27) de un grand secret d'administreraux enfants avant

4 lait. Quand le mélange bout, pour qu'il ne se ré- de manger, ou lorsqu'ils sentaient de la chaleur
pande pas, on y met un cyathed'argent plein d'eau au fondement en allant à la selle, une hémine de
froide, et l'on prend garde qu'il ne tombe de cette lait d'ânesse, ou, à défaut de lait d'ânesse de
eau dans le lait. Tiré du feu, il se divise en se re- lait de chèvre. Un remède souverain dans t'or-
froidissant, et le sérum se sépare du lait. Quel- thopnée, c'est le sérum de lait de vache, avec
ques-uns font bouillir jusqu'à réduction des deux addition de cresson. On étuve les yeux dans
tiers ce même sérum, déjà rendu très- puissant par l'ophthalmie avec un mélange composé d'une
le vin miellé, et le laissent refroidir à l'air. La hémine de lait et de quatre drachmes de sésame
meilleure manière de prendre ce sérum est par pilé. Le lait de chèvre guérit les affections de
hémines, à des intervalles réglés, pendant cinq la rate pour cela, après avoir fait jeûner les

nus utile, quoniam est pinguius. Omne autem vernam melancholicis,paralyticis, in lepris, elepliantiasi,artien-
aqqiatitis wslivu, et de novellis probatissimum vero, quod laribus morbie. lulïindilur quoque lac contra rosiones a 5
in ungue liaeret, nec déduit. Innocentais decoctum, prm- medicamenlisfartas. Et si urat dysenteria decoctum cum
cipue cnm calculis marinis. Alvus maxime solvitur bu- marinis lapillis, aut cum ptisana hordeacea. Item ad ro.

3 bulo. Minus autem inllat quodcumque decoctum. Usus sionesintestjnoruni,bubulumaut ovillum utitius. Recen»
lactis ad omnia intus exulcerata,maxime renes Tesicam quoque dysentericis infunditur: ad colum autem, crudum
interanea, fauces, pulmones foris pmritum cutis, cru- item vulvse, et propter serpentium ictus potisve pityo-
ptiones pituite, post abstinentiam. Nam ut in Arcadia bit- campes, buprestis, cantharidum,aut salamandrae venenis. #
buliim biberent plilhisici s;ntecticique,etcachectae,dixi- Privatiin bubulumbis qui colchicon biberint, auteicutam,
mus in ratione herbarum. Sunt interexempla, qui asini- aut doryenium, aut leporem marinum; sicut asininura
nom bibendo liberati sunt podagra, chiragrave. Medici contra gypsum et cerussam, etsulphur, et argentan) vi-
speciem unam addidere lactis generibus, quod scliiston vum item dura?alvo in febri. Gargarlzatur quoquefauci-
appellavere. Id fit hoc modo ficlili novo fervet capriniim bus exulceratisutilissime. Et bibitur ab irnbecillitatevires
maxime, ramisque ficulneis recentibus miscetur, additis recolligcntibus,quos atroplM)9 vocant in febri etiam quae

4 totidem cyathis molsi, quotsintheminaelactis. Qunm fer- careat dolore capilis. Puerisante citmm lactis asinini ne- «
vet, ne circumfundatur, prœ&lat cyathos argenteus cum minam dari aut si exitus cibi rosiones sentirent, antiqui
frigida aqua demissus, ita ne quid infundat ablalum in arcanisliabnenint:silac non esset.caprini.Bubuli se-
deinde igni, refrigeratione dividitur, et discedit sérum a rum ortbopnoicis prodest ante cœtera, addito naslurlk».
lacte. Quidam et ipsum sérum jam mulso potentissimum, Iniinjiuntur etiam oculi, in lactis heminis sesaniœ additis
decoquunt ad tertias partes, et sub ilio réfrigérant. Bibi- diaclimisquatuor tritis in lippitudine. Capiniolienessanaii-
tur autem efficacisgime heminis per intervalla singulis, iur, post bidui inedium tertia die edera pastis capris, per
diebus quinis rnelius a potu gestari. Datur comilialibus, triduuin poto sine alio cibo. Lactis usus alias eontrariu»



chèvres pendant deux jours, on les alimente le fait surtout de lait de vache; d'où le nom qu'ilil
troisièmeavec du lierre et alors on boit leur lait porte ( JSoûtujmv, fromage de vacheLe plus gras
pendant trois joursconsécutifs, sans autre nourri- est celui de brebis. On en fait aussi avec le lait de

ture. D'un autre côté, l'usagedu lait est contraire chèvre. En hiver on chauffe le lait, en été on se
a la céphalalgie, aux affections du foie, de la borneà l'agiterbeaucoup en de longsvases qui ne
rate, des nerfs; aux fièvres, aux vertiges,à moins reçoivent l'air que par un petit trou pratiqué au-
qu'on ne veuille purger aux catarrhes, à la toux, dessous de leur orifice lui-même, bien bouché,
à l'ophthalmie. Le laitde truie est excellent pour On ajoute un peu d'eau pour le faire aigrir. La s
leténesme,ladyssettterie,et aussi la phthisie.Des partie la plus caillée surnage on l'Aie en mettant
auteursontsoutenuqu'il était aussi très-salutaire du sel, c'est ce qu'on nomme oxygala; on fait
aux femmes. cuire le reste en des pots là ce qui surnage est

I XXXIV. Nous avons parlé des différentes le beurre, qui est de nature huileuse. Plus l'o-
sortes de fromages, en traitant des mamelles et deur est forte, plus on en fait cas. Vieux, il entre
des autres parties des animaux { xi, 97 ). Sextius dans plusieurs compositions, Il est, de sa nature,
attribue les mêmes qualités au fromage fait du astringent,adoucissant, incarnant, purgatif.
lait de cavale et appelé hippace qu'à celui de XXXVI. On prépare encore l'oxygala d'une 1

vache. Les fromages non salés, c'est-à-dire frais, autre manière, en mêlant du lait aigre avec le
conviennentà l'estomac. Le vieux fromage res- lait récent qu'on veut faire aigrir ainsi préparé

serre le ventre, diminue l'embonpoint, et vaut il est très-bon pour l'estomac nous en dirons les

encore mieux pour l'estomac. En général, les sa- propriétésen lieu et place (h).
laisons diminuent l'embonpoint, et les aliments XXXVII. Parmi les remèdes communs, le t
doux l'augmentent.Le fromage récent, avec du plus estimé ensuite est la graisse, surtout la graisse

miel efface les meurtrissures. Le fromage mou de porc, dont les anciens faisaient même un usage
resserre le ventre.Enpastilles que l'on faitbouil- religieux. Aujourd'hui encore les nouvelles ma-
lir dans du vin astringent, puis griller sur un riées en entrant dans la demeure conjugale ont
plat avec du miel, il apaise les tranchées. Le fro- pour habitude de mettre, avec le doigt, de cette
mage appelé sapron( avancé), broyé dans du vin graisse aux poteaux de la porte. On la fait rancir
avec du sel et des sorbes sèches, et pris à l'inté- de deux minières, ou avec du sel ou sans sel

rieur, guérit le flux céliaque. Le fromage de chè- plus elle est vieille, mieux elle vaut. On l'appelle

vre, broyé et appliqué, guérit le charbon des axongej 15), mot que les Grecs ont commencéàin-

parties génitales:même effet quand il est aigre, troduiredans leurs livres. La eausedes propriétés
appliqué avec de l'oxymel.Dans le bain, on le fait de la graisse de porcn'est rien moins qu'occulte,
alterner avec l'huile, en friction, pour enlever puisque cet animal se nourrit de la racine des
les taches du corps. plantes; aussi son fumier même sert-il à une in-

t XXXV. Du lait aussi provient le beurre, mets finité d'usages. Pourcette raison, nousne parlons ï
exquis pour les nations barbares, et dont chez ici que du porc nourri en plein champ, dont la
elles l'usage distingue les riches du peuple. Il se femelle, surtoutcelle qui n'a point porté donne

capitis doloribns, hepaticis, splenicis, nervorum vilin, expresso tantum crebio jactalu in longis vasil, MRiisto
febres liabentibus vertigini, praeterquam purgationisgra- foramine spirilumaccipientihiis sub ipso ore, alias praeli-
lia, grarediui tussientibus lippis. Suillum utilissimum gato. Additurpaululumaquae,utacescal. Qu<xl est maxime 1
tenesmo, dysenleriae, nec non phtbisicis. Hoc et mulieri- coaclum, in summo fluitat id exemtiim addilo sale,
bus saluberriimim qui dicerent, fuerunt. oxygala appellant. Reliquum decoquunt in ollis. Ibi quod

XXXIV. De generibuscaseorum diximus,quumde ube- supernalat,butyruiuest, oleosum natura.Quo magia viril»
ribus singulisque animalium membris diceremus. Sexlius resipit, boc praestanlius judieatur.Pluribuscompositioni-
eosdem effectusequino, quosbubulo, tradit. Hune votant bus miseetur inveteratum. Natura ejus adstringere,mol.
hippacen. Stornachoutilei,qui non sint saisi, id est, recen- lire, replere, purgare.
tes. Veleresakumsislunt corpusque minuunl stomacho XXXVI. Oxygala fit et alio modo, acido lacte addito in
ntiliores et in totum salsa minuunt corpus, alunt mollia. recensquodvelU inacescere,uUlisaiinuinstomaclio.Kffec-

Caseus recens cum melle, sugillalaemendat, mollis alvum lus dicemus suis locis.
sistit. Sedat tormina pastillis in vino anstero decoctis, rnr- XXXVII. Proxima in communibus adipi laus est, sed 1

susquein patina tostis eu m melle. Sapron vocant, qui cum maximesuillo.apudantiquoseliamreligiosius.Cerleoora:
sale et soibissiccisevinotrilus potusque medetur cœliacis. niiptœ mirantes etUmnum solennc hahciit postes eoattin-
Genitalium earbuncnlîs caprinus tritus et impositus item gère* Inveteratur duobus modis, anl cum sale, aut since-
ariiluscum oijnielite. Macuiis in balineo illitiisoleointer. rus tanto utilior, quanto sit vetustior. AxnngiamGreci
linitur. etiam appellavere jam in voluminibus suis. Neque est oc.

t XXXV. E lacte fit et butyrum barbararura gentium ciilUiiiriumousa.quonianiid animal herbarum radicibut
laulissimus cibus, et qui divites a plebe discernai. Pluri- vescitur. ltaque etiam fimo innumeri u>u>. Quamobrem 2

muni e bubulo, et inde nomen pinguissimumex ovibns. non dealia loquimursue,multoe(fio»norefemin«,et quoi
Kit et ex caprino, sed liieme calefacto lacte astate, non peperit. Mullo vero pnestantior in aprit est. Usât igi-



le lard le plus utile. Toutefois, celui du sanglier du reste de la peau. Avec du soufre, elle guélltit
l'est encore davantage. On emploie l'axonge pour les ongles rugueux. Elle empêche les cheveux de 5
amollir, échauffer, résoudre, déterger. Quelques tomber. Avec un quart de noix de galle, elle ci-
médecins la recommandent pour la goutte avec catrise les ulcères de la tète des femmes. Fumée
de la graisse d'oie, du suif de taureau et du suint; elle empêche les cils de tomber. On la donne aux
si la douleur persiste, avec de la cire, du myrte, phthlslques par once, bouillie avec une hémine
de la résine et de la poix. L'axonge préparée sans de vin vieux, jusqu'à ce que le tout soit réduit à
sel guérit les brûlures, même celles que produit trois onces; quelques-uns y ajoutent un peu de
la neige; avec de la cendre d'orge et de la noix miel. Avec de la chaux on en fait un topique
de galle en quantitéségales, les engelures. Elle pour les tumeurs, les furoncles, l'endurcissement
est bonne pour les écorchures, ainsi que pour des mamelles. Elle guérit les ruptures les con
dissiper les fatigues et les courbatures causéespar vulsions, les luxations; avec l'ellébore blanc,
de longues marches. Pour les toux invétérées on les clous, les crevasses, les callosités; avec la
fait cuire de la graisse fratche, à la dose de trois poudre d'un pot qui a contenu des salaisons, les

3 onces, danstrois cyathesdevin, avecdu miel. La parotides ainsi que les serophules. En friction,
vieille graisse même, quand elle s'est rancie sans dans le bain, elle fait disparaître les démangeai-
sel, prise en pillules, guérit la phthisie; car, en sons et les papules. On l'emploie encore pour la
général, on n'emploie la graisse salée que dans goutte, d'une autre façon mêlez avec de la graisse
les cas où il faut déterger, et lorsqu'il n'y a point de la vieille huile, et ajoutez de la pierre sarco-
d'nlcération. Quelques-uns font cuire pour la pbage(xxxvi,?7)enpoudre,etdelaquintefeiiille
phthisie trois onces d'axonge et de vin miellé piléedansduvin,ouavecdelachaux,ouarecdela
dans trois cyathes de vin et, attachant des corn. cendre. On en fait encore un emplâtreparticulier,
presses trempées dans ce mélangeaux flancs, à la très-bon contre l'inflammation des ulcères on
poitrineet aux épaules de ceux qui ressentent les mêle avec soixante-quinze deniers de graisse en
atteintes de cette maladie, ils leur font prendre, poids cent deniers d'écume d'argent. On regarde
tous les quatre jours, de la poix liquide dans un comme utile d'appliquer sur les ulcères de la
œuf; et telle est la force de cette graisse, qu'ap- graisse de verrat, et si i'ulcèreestserplgineux,d'y
pliquée même au genouelle revient à la bouche, et ajouter de la résine. Les anciens employaientsur- 6
que les malades croient la cracher. Les femmes tout i'axonge à graisser les essieux pour fairetour-
se servent très-avantageusement, comme cosmé- ner plus aisément les roues c'est de là quevient
tique, de la graisse d'une truie qui n'a pas porté. le nom d'axonge( axis, essiex; ungere, oindre).

4Touteespècedegraisseestboonecootrelagale:on Dans cet emploi, où elle se mêle à la rouille des

y mêle un tiers de suif avec de la poix, et on fait roues, elle devient un remède pour les affections
chauffer le tout ensemble. L'axonge non salée, du siége et des parties viriles. Les anciens méde-
employée en pessaire,arrête les avortements im- oinsestimaient surtout la graisse tirée des reins;
minents. Avec de la céruse ou de l'écume d'ar- ilsen étaient les veines, la lavaient plusieurs fois
gent (liiharge),elledonneauxcicatricesla couleur dansde l'eau de pluie, la faisaient cuire à diverses

liiraxuiigiae est ad emollienda, excalfacienda, discutien- argenti spuma. Atctimsulplmre,ungmi]mse.abriliasemen-
ila.purgandaque. Medicorum aliqniadmixtoanserisadipe, dat. Medetur et capillo fluenti; et ulceribus in capite rou- 5
liuirorurnque sevo et œsypo, ad podagras uti jubent. Si lierum cum gallee parte quarla et infumata, pilis ocnlo-
vero perrnanetdolor, cum cera mjrto, résina, pice. Sin- rum. Daturet plithisicisuncialiin.cunivini veteria hemina
cera axungia mwlelur ambustis vel nive pernionibus autem decocla donec tres uncise e toto restent. Aliqui et mellis
en hordei cinere et galla pari modo. Prodest et confrica- exiguum adjiciunt. Panis illinitur cum calce, item fiirun-
lis membris,Uinerumquelassitudineset fatigationc» levat. cuiis, duritieque mammarum. Rupta, convulsa, et luiati
Ad lussimveterem recens decoquitur quadrantispondere sanat. Clavos, et rimas,calliqnevitia, cum elleboro albo

3 in vini cyalhis tribus addito melle. Velue etiam phthisin parotidas admixta farina salsamentaris test» quo ge-
in pilutis sumta sanat, quae sine sale inveterata est. Om- nere proficit et ad strumas. Proritus et papulaa in balineo
nino enim non nisi ad ea quae purganda sint, aut quae non perunctis tollit; alioque etiamnum modo podagrii prodeat
sintexulcerata,salsapetitur. Quidam quadrantes axungiœ mixto oleo vetere, contrllo una sarcopbago lapide, H

et mulsi in vini cyathis tribus decoquuntcontra [ililhises quinquelblio tuso iu vino, vel cum calce. vel cum ci-
quarto quoque die picem liquidam in oto sumi jubent, nere. Facit et peculiare fraplastrum lxxy x. ponderi
circumligatis lateribus, et pectoribi», et scapulis eorum centum! spam» argeule* mixtio, utilissimum contre in-
qui phthisin sentiunt. Tantaque e<t vis ut genibus etiam Ramn»lione> ulcerum. Adipe verrino inungi putant utile
adalligata, redeatin os sapor.eamque exapuere videantur. qusqueserpaot, illinire cum résina. Antiqui maxime axi- a,
E sue quae non peperit, aplissime utuntur adculemmulie- bus vebiculorumperungendis, ad fadliorem circomietam

4 rea. Contra scabiem vero quivis, «dmixlo jumentornm rolarum utebaotur und> nomen aie quoqueutili me-
spvo, pro parte tertia, et pice, pariterque subferrefactis. dicina cum illa ferragim rotarum, ad «edis »ili» ririll-
Sinrera partus in abortum lergenlesnutril collyrii modo latisque. Et perse uungiam medici antiqui mixinm
sululila. Cicatrices concolores facit cerussa admixta, vel probabant renibus detraclam, cxemtisqni; venis »|iu



reprises dans un vase de terre neuf, et alors la tamis; on les exprime avec des linges, et on les
mettaient en réserve. Il est certain que salée met en réserve dans des pots de terre, en des
elleest plus émolliente,échauffante, résolutive, endroits frais.
et qu'elle est encore plus utile ayant été lavée XL. Entre tous les remèdes communs fournis
dans du vin. Masnrius rapporte que les anciens par les animaux, on peut dire que le fiel est au
donnaient la palme à la graisse de loup, et que rang des plus efficaces. Par sa vertu, il échauffe,

pour cette raison les nouvelles mariées étaient il mord, il divise, il attire, il résout. On regarde
dans l'usage d'en frotter les poteaux des portes commeplus pénétrant celui des petits animaux

pour détourner les maléfices. aussi le préfère-t-onpour les compositions oph-
1 XXXVIII. Le suif est chez les ruminants ce thalmiques.Le fiel de taureauest le plus puissant;

que la graisse est chez le porc. On l'emploie à on l'emploie même comme mordant pour dorer
d'autres usages, mais il n'a pas moins d'efficacité, le bronze et les cuirs. Tout fiel se prépare de la
Pour préparer toute espèce de suif on ôte les façon suivante: On le prend frais; on lie avec un
veines, on le lave dans de l'eau de mer ou de gros fil l'orifice de la poche; on le met tremper
l'eau salée on le pile dans un mortier en y ver- pendant une demi-heure dans l'eau bouillante,
sant de l'eau de mer, puis on le fait cuire à di- puis on le fait sécher à l'ombre, et on le garde

verses reprises jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucune dans du miel. On rejette le fiel du cheval; il est
odeur, et enfin on le fait blanchir en l'exposant rangé parmi les poisons.C'est pour cela qu'il n'est
continuellement au soleil. Le plus estimé est celui pas permis au flamine des sacrifices de toucher
des reins. Si on veut employer du vieux suif en un cheval et cependanton immole un cheval à
médicament, on recommandede le faire fondre Rome dans les cérémonies publiques.
d'abord, puis de le laver à plusieurs reprises avec XLI. Bien plus, le sang de cheval est corrosif 1

de l'eau froide, de le faire fondre de nouveau en de même le sang des cavales, excepté des ca-
y versant un vin qui ait beaucoup de parfum, et vales vierges, ronge le bord des ulcères et les
de le faire cuire et recuire de cette façon jusqu'à élargit. Le sang de taureau, frais, est répnté un
ce que toute mauvaise odeur disparaisse. Plu- poison, exceptéà^Egirafiv, 6,1 );cardanscelicu
sieurs prescrivent en particulier de traiter de la la prêtressedelaTerre, lorsqu'elle va rendre qnel-
même manière la graisse des taureaux, des lions, que oracle, boit du sang detaureau avant de des-
des panthères et des chameaux; nous en dirons cendredanslacaveme.Tclleestlaforcedelasym-
les usages en lieu et place. pathie souvent signalée, qu'elle est quelquefois

1 XXXIX. Les moelles rentrentencore dans la produite par la religion, ou par la naturedu lieu.
même catégorie. Toutes sontémollientes, incar- On rapporte que Drusus (xxxm,6,4), tribun du
nantes, siccatives, échauffantes. La plus esti- peuple, but du sang de chèvre, voulant par sa
mée est celle de cerf, puis celle de veau, puis pâleur accuser Q. Caepion, son ennemi, deluiavoir
celle de bouc et de chèvre. On les prépare avant donné du poison, et exciter la haine contre lui,
l'automne,en les lavant fraîches et en les faisant Le sang de bouc a tant de force, qu'il n'y a point
sécher à l'ombre. On les fond et on les passe au de meilleure trempe pour le fer, qui se polit

coelesti fricabant crebro, decoquebantque fîctili novo cribrumdein liquatœ, per linteaexprimuntur.acreponun-
saepins, tu demum asservantes. Convenit salsam magis tur in fictili, locis frigidis.
emollire, excalfacere, discutera, utilioreinqne esse vino XL. Inter omnia autem communia animalium vel pra;-
lotam. Masuriuspaimam lupino adipi dedisse antiquostra- slantissimi effectus tel est. Vis ejus excalfacere, mordere,
dit. Ideo nova* nuptas, illo perungere postes solitas, ne sciudere extraliere, discutere. Minorumanimalium sub-
quid mali medicamenli inferretur. tilius intelligilur et ideo ad oculorum medicamenlauti-

t XXXVI11. Quae ratio adipis, eadem in his qnae rumi- lins existimatur.Taurioo prœcipua potentia, etiam in aRre
nant sevi est, aliis modis, non minoris potentiae. Perfi- pellibusque colore aureo ducendis. Omne autem curatur
citur omne exemtis venis aqua marina vel salsa luluin rccens praligalo ore lino crasso demissum in ferventem
mox in pila tusum aspersa marina. Crebro postea co- aquam temihora, mox siccatum sine sole atque in melle
quittir, dônec odor omnis aboleatur. Mox assiduo sole *td conditum. Damnatur equimim, tantum inter venena: ideo
candorem reducitur. A renibus autem laudalissimiim est. Flamini saccorum equum tangere non licet quum Rumae
Si vero vetus revocetur ad curam liquefieri piius jubent publias sacris equns etiam iminoletur.
mox frigida aqua lavari ssepîus dein liquefacere affuso XLI. Quin et sanguis eorum seuticam vim habet. Item t
vino quam odoratissimo eodemque modo iterum ac sœ- equarum piœtwqiiam virginum erodit emarginat ul-
pius coquunt, donec virus evanescat. Mulli privatim sic cera. Taiirinus quidem recens inter veuena est, excepta
Laurorum, leonumque,ac pantherarum, et camelorum pin- iEgira. Ibi enim sacerdos Terrae valicnvitura lauri san-
guia curari jubent. Usus dicetur suis locis.. guinem bibit, priusquam in specum descendat. Tantum

t XXXIX. Communis et ratio œeduUarum est. Omnes potest sympalhia illa, de qua loquimur, ut aliquando re-
molliunl, explent, siccant, excalfaciunt. Laudalissima ligione.aullocofiat. Drusus tribuniis plebei traditur ca-
cervina, mox vitulina dein hircioa et caprina. Ourantnr prinnrn bibisse, quum pallore et invidia veneni sibi dati
ante autumnum récentes lotae, siccatseque in umbra per insimulare Q. Ca?pk>nem inimicum vellet. Hircorum san-



mieux avec la rouille produite par ce sang, qu'a- gne: je pense qu'il n'existe plus, aussi nediral-je
vec la lime. Lesang des animaux ne pouvant être rien des remèdes qu'on en tirait. (x.)Contrelesser- 3
regardé comme un remède général il faut par- pentson vante lacervelledesanglicraveclesaDg,
1er séparément des propriétés de chaque espèce. ainsi que le foie desséché et pris avec de la rue

t XLII. Nous allons donc exposer les remèdes, dans du vin, ou la graisse avec du miel et de la
maladie par maladie c'est contre les serpents résine. Même propriété du foie de verrat, mais
qu'il y en a le plus. Personne n'ignore que les seulement du lobe de la vésicule, àla dosedequa-
cerfs sont destructeurs de ces reptiles (vin, tre deniers, et de la cervelle avalée dans du vin.
50, 7 ), et qu'ils les tirent de leurs trous pour les On dit que la corne de chèvre ou le poil brûlés
manger. Ce n'est pas seulement le cerf entier et mettentenfuite lesserpents;quelacendredecette
vivant qui est funeste aux serpents; ses mem- corne, à l'intérieur ou à l'extérieur, est souve-
bres, séparément, ont la même vertu. La fumée raine contre les morsures de ces reptiles; que le
du bois brûlé lesmet en fuite, comme nous avons lait de chèvre pris avec l'uva taminia ( xxm, 13
dit ( vm, 50); mais on prétend que les os du haut et 14),ou l'urine du même animal avec le vi-
du gosier, brûlés, les rassemblent. L'on dort en naigrescillitiqne,ont la même propriété,ainsi que
sûreté sur des peaux de cerf, sans craindre l'ap- le fromage de chèvre appliqué avec de l'origan,
prochede ces reptiles. La présure de cerf, prise ou le suif avec de la cire. On indique encore, 4
dans du vinaigre, est un antidote contre la bles- comme on le verra, mille remèdes tirés de cet
sure faite par les serpents; et si on en a seulement animal, ce qui m'étonne; car on prétend qu'il
touché, on est à l'abri pour ce jour-là de leur at- n'est jamais sans fièvre (vin, 76). Les animaux.

2 taque. Les testicules sèches, ou l'organe mâle, sauvagesdumême genre, qui esttrès-nombreux,
sont salutaires, donnés dans du vin de même l'es- comme nous l'avons dit (vm, 79 ), sont encore
tomac, nommé centipellio ( le bonnet ). Il suffit plus efficaces. Les boucs ont des propriétés par-
d'avoir sur soi une dent de cerf, ou d'avoir été ticulières. Démocriteen attribue encore davan-
frotté de la moelle ou du suif de cerf ou de faon, tage au bouc dont la mère n'a porté que lui. On

pour mettre en fuite les serpents. On préfère aux recommande d'appliquer sur les morsures des
plus grands remèdesla caillette d'un faon tiré de serpents la fiente de chèvre bouillie dans du vi-
l'utérus desa mère, comme nous l'avons dit ( vm, naigre, et la cendre de cette fiente fraîche ilans
50). Du sang de cerf, si l'on brûle en même temps du vin. En général, les personnes qui se rétablis-
du dracontion ( xxiv, 91 ), dueunilago(xx,63),), sent difficilement, après avoir été mordues par
de l'anchuse, à un feu de bois de lentisque, ras- les serpents, se refont très-bien dans les étables
semble, dit-on, les serpents, qui se dispersentsi, à chèvres. Ceux qui veulent un remède plus effi- 5
ôtantlesang,onajoutedupyrèthre.Jetrouvedans cace attachent sur. te-champ à la plaie les intestins
les auteurs grecs un animal plus petit que le cerf, d'une chèvre tuée exprès, avec les excréments
lui ressemblantpar le pelage, qui se nommerait qui s'y trouvent. D'autres font brûler de la chair
ophion(xxx, 52-), et ne se verrait qu'en Sardai- fraîche de chevreau avec le poil, et par cette

guini tanta vis est, ut ferramentorum subtililas non aliter caretor. Sardiniam id tantum ferre solitam. Hoc interiisse
acrius induretur scabritia polinlur vehementius, qnam arbitror, et ideo medicinas ex eo omitto. (x. ) Apri que- 3
lima. Non igitur et sanguis unimaliuinintercommunia dici que cerebrum contra eas laudalur cum sanguine. Jecur
potest et ideo suis quisque dicetur effectibus. etiam inveteratum cum ruta potnm ex vino. Hem adeps

1 XLU. Digeremos enim lit mala singula usus, pluri- cum nielle resinaque. Simili modo verrinumjecnr,et fellis

inumqne contra serpentes. Exitio his esse cervos nemo dumtaxat fibra x. quatuor pondere, vel cerebrum in
ignorai, ut si qusosunt,extradas ravernis mandenles.Nec vino potum. Caprarnm cornu vel pilis accensis, Ingari
TCroipsispiranlesquetantumadversantur, sed membratim serpentesdicunt rineremque e cornu potum vel illitum
qnoque. Fugari eas nidorecornas eorum, si tiratur, dictura contra ictus valere item lactishaustnscum nva taminia,
est at e summogulture ustis ossibus, congregari dicnn- vel urinae cum aceto scillite caseum caprinum cum ori-
lur. Pelles ejusdem animalis substratrc, securos praestant gano impositum vel sevum cum cera. Millia praeterea 4
ab eo metu somnos. Coagulum quoqne ex aceto potum ab remediorumex eo animali demonslranlur sient appare-
ictu et si omnino traclatum sit, eo die non ferit serpens. bit quod equidem miror, qiium febri negetur carere.
Testes quoqueejus inveterati, Tel genitale maris, salutari- Amplior potentia feris ejusdem generis, quod numéro-
ter danturinvino item venter, quem centiiiellioncm vo- sissimum esse diximus. Alia vero et hircis. Democritus
cant. Fugiunt et omnino denlem cervi habentes, aut me. etiamnum effectus ejus auget, qui singularis natus sit.
dulla penmclos, sevove cervi, aut vituli. Summis antemre- Fimo quoqne caprarum in aceto decocloillini ictus serpen-
mediis [jraeferturhinnulei coagulum matris utero exsecti, tium placet, et recentis cinere in vino atque in totumdif-
ut indicavimus. Sanguine quoque cervino, si una urantnr ficilius se recolligentes a serpentium ictu, in caprilibus
dracontion, et cunilago, et anctiusa lenlisci ligno, contrahi optimeconvalescunt.Qui efficacius volunt mederi occisae 5
serpentes tradnnt. Dissiparl deinde, si sanguine detracto capree alvum dissectam cum fimo inlus reperto statim il.
adjiciatur pyrethrum. Invenio apud auctores graecos ani- ligant. Alii carnem recentem hœdorum pilo fiulïiiint, eo-
mal cervo minus, et pilo demum simile quod ophion vo- demque nidore fugant serpentes. Utuntur et pelle eorum
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fumigation chassent les serpents. Ou emploie en- on en attache à la porte des maisons de la cam-
core pour les morsures de serpent, et aussi pour pagne. La peau du cou tout entier passe pour
le scorpion et la musaraigne, la peau récentede avoir la même vertu; car l'influence de l'animal
chevreau, ainsi que la chair et la fiente d'un est si puissante, que, sans compter ce que nous
cheval nourri dans les champs, ou la présure de en avons dit ( vm, 34 il suffit que les chevaux
lièvre dans du vinaigre. On dit que les person- mettent le pied sur ses traces, pour être frappés
nés frottées avec la présure de lièvre sont à l'a- de torpeur(xxviii, 81 ).
bri de toutes les piqûres venimeuses. La crotte XLV. Quand on a avalé du vif-argent, le lard 1

de chèvre, bouillie avec du vinaigre, est un est le remède. Le lait d'ânesse, à l'intérieur,
remède excellent pour les piqûres des scor- amortit les poisons, et en particulier la jus-
pions le lard et le bouillon de porc, pour ceux quiame, le gui, la ciguë, le lièvre marin, l'opo-

s qui ont avalé un bupreste. Bien plus, si une per- carpathum (16), le pharicon (17), le dorvcnion
sonne dit à un âne, à l'oreille,qu'elle a été piquée (xxvm, 21 ), et l'effet du lait caillé danslYsto-
par un scorpion, le mal passe, dit-on, aussitôt mac car le lait qui vient à se cailler dans cet
il l'âne. Toutes les bêtes venimeuses sout d'ail- organe est aussi un poison ( xx, 53). Nous in
leurs mises en fuite par la fumée du poumon de diquerons plusieurs autres usages du fait d'â-
cet animal. Il est avantageux de faire faire aux nesse: seulement on se sou viendra qu'il doit être
individus piqués par un scorpion des fumigations pris fraîchement trait ou chauffé peu de temps
uvcc la fiente de veau. après, car aucun ne s'éventeplus tôt. Les os de

1 XLIll.Quelques-uns coupent jusqu'au vif au- l'âne, concassés et bouillis, se donnent contre le

tour des blessures faites par un chien enragé; poison du lièvre marin. Les ânes sauvages ont les 2
puis ils y appliquent de la chair de veau, et don- mêmes propriétés mais plus actives. Les Grecs
nent à l'intérieur ou du bouillon de veau ou de n'ont point parlé du cheval sauvage (vm, If,),
l'axonge broyée avec de la chaux. On affirme parcequ'ilu'yenavaitpointdansleurpays: néan-

ijue l'application d'un foie de bouc garantit de moins on doit penser qu'il a les mêmes proprié-
toute atteinte de l'hydrophobie.On recommande tés, mais plus fortes, que le cheval. Le lait de
encore la crotte de chèvre appliquée avec du vin, cavale triomphedu venin du lièvre marin et des
les excréments de blaireau, de coucou et d'hi- poisons des flèches. Les Grecs n'ont point expé-
rondelle, bouillis, et pris en boisson. Pour les rimenté les propriétés des urus ou bisons, qui
autres morsures des bêtes, on applique du fro- remplissent les forêts de l'Inde; on doit croire

mage de chèvre sec avec de l'origan, et on en que chez cet animal tout est proportionnémen*
administre à l'intérieur pour les morsures faites plus fort. On dit que le lait de vache est le re- 3

par l'homme, de la chair de bœuf cuite, celle de mède de tous les poisons, et surtout des poisons
veau est plus efficace, pourvu qu'on ne l'ôte pas indiqués plus haut; que si on a pris de l'ephe-
avant le cinquième jour. merum (colchique) ou des cantbarides, il les fait

I XLIV. On dit qu'un mufle de loup séché pro- revomir, et que le bouillon de chèvre neutralise
tége contre Ics maléfices; et pour cette raison de même les cantharides. Contre les poisonsqui

iccenle adplajas,carne et fimo equi in agro pasti, coagulo vis est animalis,prater ea quae retulhnus, ut ratifia fjus
h'poris e\ acelo, contraque scorpionem el niurem araneum. calfata equis afïerant torporem.
Ainnt autem non feriri leporis coagulo perunctos. A scor- XLV. lis qui argentum vivum biberint, lardum remedio t
pione percussis, firnum caprae effieacius ciitn aceto decoc- est. Asinino lacte poto venena restiRguuuttir peculiariter
tumauxilialur lardum jusque decocti potum fis, qui,bu- si liyoscyamum potum sit, aut viscum, aut cicuta, aut

fl prestim liauserint. Qnineliam si quis asino in aurein per- lepus marinus, aut opocarpathum aut pharicon, aut
russnui a scorpione se dicat transire malum protinus tra- dorycriium et si coagulumallcui nocuerit nam id quoque
dunt, venenataque omnia accenso ejus pulmnne fugeie. venemun est prima lactis coagulalionc. Multos ejua et
Kt fimo vituli sufliri percuasos a scorpione prodest. alios usus dicemus.Sed meminisse oportebitrecenti uten-

1 XLIII. Canis rabiosi morsu facta vulnera circumeidunt dum, aut non multo postea lepefacto. Nulluin enim celé- 1
ait vivoa usque partes quidam, «araemqne vituli admo- rius evanescit. Ossa quoque aini ronuacta et decocta,
vent, et jus ex eodem carnis décoda- dant potui, aut contra leporis mai ini veneuum dantur. Oinuia eadem oua-
atungiAmcum calce tnsam. Hirci jecore iraposilu, ne ten- gris efticaciora. De equiferis non scripseruntGraeci quo-
tari quidem aquae metu aflirmant. Laudantet caprae fimum niam terraj illse non gignebant. Verumtamenfortioraomnia
ex vino illitum melis, et cucnli et hirundinis decoctum eadem, quam in equis intelligi debeut. Lacte equino vu-
et potum. Ad reliquosbesliartim morsuscaprinum caseum nena leporis maiini et toxica expiignantur. Nec uros aut
siccum cnm origano imponunt,et bibi julient: ad hominis bisontes babuernnt Grasci in experîmentis, quanquam
morsus carnem bubulam coctam, efficacius vituli, si non bove fera refertis Imliai silvis portione tamen eadem ef-
ante quintura diem solvant. ficaciora omnia ex bis credi par est. Sic quoque lacte bu- 3

1 XL1V. 'Vene/iciis rostrum lupi resistere inveteratum bulo tuncla venena expugnari tradunt, maxime supra
aiunl, ob idque villaruni partis prieligunt. Hoc idem prie- dicta et si epbemerum impactum sit aut si cantharides
tiare et peJlis e cervice solida existimatur quippe tauta datee, romitlouo omnia egeri sic et caprino jure cantha-



tuent par ulcérationon a recours au suif de veau bonne pour le porrigo, maladie que guérit it aussi la

ou de boeuf. Quand on a avalé des sangsues le cendre de corne decerf dans du vin. Cette sub-
beurre est le remède, avec du vinaigre que l'on a stance empêche ta vermine de se mettre dans les
chauffé à l'aide d'un ferrement. 11 est, même seul, cheveux. Pour le porrigo on emploie encorele fiel
utile contre les poisons; car si on n'a pas d'huile de chèvre.avec de laterre cimoliéeet du vinaigre
il en tient lieu. Avec du miel il guérit les mor- on laisse un peu sécher cette préparation sur la

4 sures des mille-pieds. Le bouillon de tripes pris à tète. Le fiel de truie avec l'urine de taureau a la
l'intérieur passe pour triompher des poisons sus- même propriété s'il est vieux, il guérit de plus,
dits, et en particulier de l'aconit et de la ciguë: la avec additionde soufre, les éruptions furfuracées.
même propriété est attribuée au suif de veau. Le La cendredes parties génitalesd'un âne rend, dit- a

fromage de chèvre frais se donne à ceux quiontbu on, les cheveux plusépais,et les empêchede blan-
du gui. Le lait de chèvre est un remède contre les chir; 11 faut l'appliquer,broyée avec du plomb et
eantharides, et, avec l'uva taminia (xxm, 13 et de l'huile, sur la tête rasée. Les parties génitales
t4), contre un breuvage d'ephemerum ( colchi- d'un ânon, avec l'urine, ont la même vertu; on
que). Le sang de chèvre, cuit avec la moelle, se y ajoute du nard pour rendre cette préparation
prend contre le venin des flèches; le sang de che- moins dégoûtante. On traite l'alopécie par le fiel

vreau-, contre les autres poisons; la présure de de taureau, chauffé avec de l'àlun d'Egypte. On
chevreau, contre la glu provenant du chamaeléon guérit très-bien les ulcères humides de la tête
blanc (xxii, 21) et contrele sangde taureau,con- avec l'urine de taureau, et aussi avec de la vieille
tre lequel on a aussi la présurede lièvre dans du urine d'homme, pourvu qu'on y ajoute du eyela-

a vinaigre.La présure de lièvre, ou de chevreau ou minos (xxv, 67) et du soufre. Mais le fiel de veau
d'agneau, à la dose d'une drachme dans du vin, est encore plus efficace. Cette substance, chauffée
rst bonne contre la pastenague et contre la piqûre avec du vinaigre, détruit aussi les lentes, Le suifdo
eu la morsure de tous les animaux marins. On veau pilé avec du sel est très-bon pour les ulcères
incorporeaussi la présure de lièvredans les anti- de la tête; on vante aussi la graisse de renard, a
dotes, tepapillon que la lumière des lampes attire mais particulièrement les excréments de chat
est compté parmi les substancesmalfaisantes; on appliqués avec une quantité égale de moutarde.
lui oppose lefoie de chèvre. Le fiel de la chèvre est La poudre ou la cendre de corne de chèvre, et
un préservatif contre les maléfices faits avec la surtout de bouc,avecadditionde nitre, de graine
belette des champs ( xxix, 16). (xt.) Maintenant de tamarix, de beurre et d'huile, empêche mer-
revenons à l'exposition des maladies par espèces, veilleusement les cheveux de tomber; il faut

t XLVI. La graisse d'ours, avec addition de la- préalablement raser la tête. La cendre de chair
danumetd'adiantum(xxu, 30), empêche les che- de chèvre, appliquée avec de l'huile, rend les

veux de tomber, et guérit l'alopécieetlachutedes sourcils noirs. Le lait de chèvre enlève, dit-on,
sourcils, avec les champignons des lampes et la les lentes; la fiente avec du miel guérit l'alopé-
suie qui se trouve-à leur bec. Avec le vin elle est cie. La cendre de la corne des pattes avec de la

riilis. Conltaca veroquseexbukcraUoneenccant,sebum perciliorum, cum fungis Incernarum ac fuligine, quai
vilulinum vel bnbulmn au\iliatur. Nam contra sanguisu- est in rostris earum. Poni-iiii cum vino prodest. Ad hanc
lias potas butyrum remedioest, cum aceto ferro caletacto et cornus cerviui cinis e vino, ntqne non taedia animalium
<]iiod el per se-prodest contra venena. Nam si oleum non capillis increscant. item fel caprimmi cum creta Cimolia et
sit. vicem ejus représentât. Mullipedae morsus cum melle aceto, sic ut paulum capiti inarescant. Item tel scrotinum

4.sanat. Omasi quoque jnre poto venena supra dicta expng- cum urina tauri. Si vero vêtus sit, etiam furfures adjecto
iimi pillant-, privatim vero aconita et cicutas itemquevi- sulphure emendat. Cinere genitalis asinini, spissari capil- 1
loiiiio-sevo. Caprinus casens recens, his qui viscum bibe- Inm putant, eta canitie vindicaii, si rasis illiuatur, ptum-
rint lac vero contra cantharidas remedio est, et contra boque tritus cum oleo. Densari et asinini pnlli cum urina
pphemeri potum cum taminia nva. Sanguis caprinus de- admiscentquenardumfastidfi gratia. Alopecias felle tau-
ooctiiscunimedulla contra toxica venena sumitur liœtli- rino cum /Egyptio alumine tepefactis illinunt. Capitis ul-
1IU8 contra reliqua. Coagulum bœdi contra viscum, et cera manantia urina tauri efficaciter sanat item bominis
cliamœleonem album, sauguinemque taurimnn, contra vetus, si cyclaminum adjiciatur et sutpluir. isrficacitis

5 quem et le[H>rîs coagulum est ex aceto. Contra pastinacam tamen et vitulinum fel quo cum aceto calefacto et léndes
vero et omnium marinorum ictus vel moraiis, coagulum tolluntur. Sevum vitiiliniiiii cum sale Intuiii, capitis Iml-
leporis, vel hœdî vel agni, drachmee pondere ex- vino. ceritousutilifisimum.Laudaturet vtil|tiuin aileps sed prœ* 3
Leporis coagulum et contra venena additur antidotis. Pa- cipue l'élis fimum cum sinapis pari iihhIii ilnliim. Caprinini
pilio quoque lucernarum luminibus advolans, inter mala cornus farina vel cinis, manisi|ii« liuriin athlito nitro et
médicament numeralur. lluic contrartuni est jecur capri. tamaricis semine, et butyro oleoque, prius capite raso

num sicut fel veneficiis ex mustela rustica factis. (xi.) mire continent ita fluentem capillum. Sicuti carnis cinere
llincdeinde revertemnrad gênera niorborum. ex oleo illito supercilia nigrescnnl. Lacte caprine lendps

1 XLVI. Capilli delluvia nrsinns adeps admixto ladano et tnlli tradunt fimo cum melle alopecias expleri item un-
adiantu coutinct alopeciasque enienJat et raritalem su- giilarum cinerecmn pice, fluentem capillum contineri. Le-



poix empêche les cheveux de tomber. On calme égaldecire etd'huile, ou d'huile rosatet addition
la douleur de tête avec la cendre de lièvre et de d'un œuf, forme un topique pour les granulations
l'huile de myrte; on la guérit aussi en buvant des paupières. Le fromage de chèvre mou appli-
l'eau qui reste de la boisson d'un boeuf ou d'un qué avec de l'eau chaude calme les fluxions des

âne, et, si nous y ajoutons foi, en portant en amu- yeux; s'il y a gonflement on l'applique avec du
letteles parties génitales d'un renard mâle. La cen- miel dans les deux cas il faut fomenter l'œil avec
dre de corne de cerf appliquée avec du vinaigre, du sérum chaud. Dans les oplithal raies sèches on
ou de l'huile rosat, ou de l'huile d'iris, a le même emploie en topique des rognons de porc brûlés
effet. et pilés. On prétend que les chèvres n'ont jamais

1 XLVU. Pour les luxions des yeux on emploie d'ophthalmies parce qu'elles mangent certaines
en topique le suif de bœuf cuit avec de l'huile. herbes. Il en est de même des chevreuils; aussi
La cendre de corne de cerf s'emploie de la même recommande-t-ond'avaler, à la nouvelle lune,
façon pour les granulations des4yeux; on re- la fiente de ces animaux, enveloppée dans de la
garde comme plus efficaces les pointes mêmes cire; et comme ils voient aussi bien la nuit que
du bois. Il est avantageux dans la cataracte de le jour, on pense que le sang de bouc guéritcette
faire des frictions avec les excréments du loup. affection de la vue appelée par les Grecs nycta-
La cendre de ces mêmes excréments avec du lopie. On attribue la même vertu au foie de chè-
miel attique est bonne en onctions pour la vue vre cuit dans du vin astringent. Quelques-uns4
trouble; il en est de même du fiel d'ours. La frottent les yeux avec le suc qui s'écoule d'un
graisse de sanglier avec de l'huile rosat est bonne foie de chèvre rôti, ou avec le fiel du même ani-
pour les épinyctides. La cendre de corne d'âne mal, et prescriventde se nourrir de cette viande,
appliquée avec du lait d'ânesse enlève les taies et d'exposer, pendant qu'elle cuit, les yeux ma-

2 et taches des yeux. La moellede bœuf prise à la lades à la vapeur qui en sort: d'après eux, il im-
jambe droite de devant, et pilée avec de la suie, porte aussi que le foie soit de couleur rousse. On
est bonne aux affectionscausées par les cils, aux recommande encore d'exposer les yeux à la va-
maux des paupières ft des angles de l'œil. Pour peur d'un foie bouilli dans un pot de terre, ou,
cet usage on en fait avec la suie une espèce de suivant d'autres, rôti. Le fiel de chèvre s'emploie
calliblépharon (fard des paupières ). La meilleure à plusieursusages avec le miel, contre les brouil-
suie se fait avec une mèehedepapyrusetderiiuile lards de la vue; avec un tiers d'ellébore blanc,
de sésame; on fait tomber cette suie dans un contre la cataracte; avec du vin, contre les taies,
vase neuf, avec une plume. Elle est très-efficace l'albugo, les brouillards, le ptérygion, l'argema;
pour empêcher de repousser les cils qu'on a arra- avec le suc de chou, pour les paupières on arra-
chés. On fait des collyres avec le fiel de bœufet che d'abord les cils, et on laisse la préparation
un blanc d'œof on délaye cette préparationdans sécher sur la partie; avec du lait de femme, con-
de l'eau, et on s'en frotte pendant quatre jours, tre les éraillements des yeux: pour toutes ces

3 Le suif de veau avec la graisse d'oie et le suc d'o- affections on regarde comme plus efficace le fiel
cimum ( basilic?) est excellent pour les affections vieux. On ne rejette pas non plus la fiente appli- 5
des paupières. La moelle de veau avec un poids quée avec du miel pour les fluxions des yeux

porinus cinis cum oleo myrteo capitis do!orem sedat item Caseo molli caprino imposito ex aqua calida epiphorse se-
aqua pota, qua?e bovis aut asini potu relicta est et, si dantursi tumur sit, ex melle. Utrumqueveroserocalido
credimus, vulpis masculœgénitale circumligatum cornus fovendum. Sicca lippitudo, lumbulis suutn exuslis atque
cervini cinis illitus ex acelo soi rosaceo,autex irino. contritis, et impositis, tollitur. Capras negant lippire,

1 XLVH.Oculurumepiphoras bubulo sevo cum oteo cocto quoniam ex qnasdam berbas edant item dorcadas et ob
illinunt. Cervini cornus cinere scabritias eorumdem iiiuii- id fimuni earum cera circumdatumnova luua devorare jn-
gunt mncrones antem ipsos efficaciores putant. Lupi ex- bent. Et quoniam noctu ceque quoque cernant, sanguine
crementis circumlini suffusiones prodest. Cinere eonim bircino sanari lusciosos putant, nyclalopas a Graecis dic-
cum Attico melle inungi obseuritates item felle ursino. los :capraîvero jocinerp., in vino austero decoctu. Quidam4
Kpinyctidas, adipe aprugiio cum rosaceo. Ungulœ asininre iuassati jocineris sanie inungunt aut felle caprœ caroes-
cinis inunctus e silo lacte, cicatrices oculorum, et albn- que cas vesci, el, dum coquantur,oculo$vanorari liisprœ-

2 giiics tollit. Medulla bubiita ex dexlro crure priore trila ciniunt. Id qnoque referre arbitrantur, ut rnlili coloris
cum fuligine, pilis et palpebrartim vitiis ansulorumquô fuerit. Volunt et oculos siiffiri jocinere in ollis ifecocto
occurrit calliblnptiari modofuligoinhoc usu temperatur quidam inassato. Fel quidem captinum pluribus modia as-
optime ellycliniopapyraceo, oleoque sesamino, fuligine in sumunt cum nielle, contra caligines cnm veratri eau-
novumvas penni» detersa. Eflicacissimetamen evulsos ibi diili tertia parte, contra gla'icoinala cum vino,contraci-
pilos coercet. Felle lauri cum ovi albo, enllyria liiiul calrices, etalbugines,elcalisiues,et pterygia.el argema

3 aquaque dissoluta imingunt per quatriduum Sovum vituli ad palpebras vero evulso prius pilo, cum succo oleris, ila
c.imi anseris adipe et ociini succo, genanira vitiis aptis- lit unctio inareseat. Contra ruplas tiiniculas, cum lacte
sinium est. Kjiisdcin mcdiillo! cum pari pondere cerae et mulieris. Ad omnia inveteiatum tel efficaces pulaut. Nec i
okivd rosacei,additoovo, duritiœ genarum illinuntur. abdicant fimum ex melle illitum, epiplioris coiitraqiie do-



la moelle de chèvre ou le poumon de lièvre, les avoir échauffées, labouse du veau mêléeavee
pourles douleurs des yeux le fiel de chèvre avec son fiel, la peau que quittent les serpents: tous ces
du vin cuit ou du miel, pour les brouillards de remèdes s'enveloppent dans de la laine. On em- 3
la vue. On recommande contre l'ophthalmie de ploie encore le suif de veau avec de la graisse d'oie
frotter les yeux avec de la graisse de loup ou de etdusued'ocimum(basilic?);de la moelle de veau,
la moelle de pore. On assure que ceux qui por- à laquelleon mêle du cumin broyé, et qu'on in-
tent dans un braceletunelanguede renard sont à jecte; contre les douleurs d'oreilleson se sert du
J'abri de l'ophthalmie. sperme de verrat, recueilli de la truie avant qu'il

1 XLVI1I. La douleur et les affections de l'o- tombe à terre. La colle faite avec les parties gé-
reillesoatguériesparl'urine de sanglierconservée nitales du veau, et dissoute dans l'eau, s'emploie
dans un vase de verre; par le fiel de sanglier, pour Ics fractures de l'oreille. Dans les autres
ou de porc ou de bœuf, avec parties égales d'huile affections de cette partie on se sert de la graisse
de ricin et d'huile rosat; mais surtout par le fiel de renard, du fiel de chèvre, avec de l'huile rosat
de taureau chauffé avec du suc de poireau, ou tiède ou du jus de poireau et quand il y a quel-

avec du miel s'il y a suppuration ce dernier, que rupture, avec du lait de femme. On recom-
chauffé seul dans une écorce de grenade, est bon mande le fiel de bœuf avec l'urine de chèvre ou
contre la mauvaise odeur des oreilles. Avec du de bouc, en cas de dureté de l'oreilleou de sup-
lait de femme, il guérit très-bien les fractures puration. Pour quoi que ce soit, on pense que
des oreilles. Quelques-uns pensent qu'il faut se ces substances sont plus efficaces lorsqu'elles ont
laver les oreilles avec cettesubstancequaud l'oule été fumées vingt jours dans une corne de chèvre,
devientdure; d'autres, après avoir lavé les oreil- On vante encore la présure de lièvre à la dose
les avec de l'eau chaude, y font mettre un mé- d'untiersde denier, avec un demi-denierde saco-
lange de ce fiel, de vieille peau de serpent et de penum (xx, 75), dans du vin amminéen (xiv, 4,

2 vinaigre, le tout enveloppé dans de la laine. Si 2). La graisse d'ours, mêléeà poids égal avec de la
la surdité est considérable on. instille dans les cire et du suif de taureau, dissipe les parotides
oreilles ce fiel chauffé avec la myrrhe et la rue quelques-uns emploient aussi l'hypocisthis(xxvi,
dans une écorce de grenade, ou du lard très-gras, 31) et le beurre appliqué seul, pourvu qu'on
ou des excrémentsd'âne récents, avec de l'huile fomente préalablementla partie avec une décoc-
rosat tout cela doit être chauffé. Ou préfère l'é- tion de fenugrec, ce qui est plus efficace avec le
cumedecheval,oulacendred'excrémentsdeche- strychnos (xxi, 105). On se sert aussi des testi-
val récents, avec de l'huile rosat; le suif de bœuf cules de renard et du sang de taureau séché et
avec de la graisse d'oie le beurre fais; l'urine de broyé. L'urine de chèvre, échauffée s'instille dans
chèvreou de taureau, ou de la vieille urine de fou- les oreilles. On applique encore les excrémentsde
Ion chauffée au point que la vapeur sorte par le cet animal avec de l'axonge.
col du bocal ;on y mêle aussi un tiers de vinaigre, XLIX. La cendre de corne de cerf raffermit 1

etun peu de l'urine d'un veau quin'a point encore les dents et calme les douleursqu'elles causent,
goûtéd'herbe.Onappliqueaussiauxoreilles, après soit en friction, soit en collutoire; quelques-uns

lores, iiieiÎMllam, item pulmonem leporis et ad caligines alignes, escalfactis piios aurihus. Lana autem, medica-33
felcum passo aut nielle. Lupinoquoqueadipe,vel

medulla
mina ea includuntur. Prodest et sevum vituli cum anseris

suum, tricari oçulos contra lippitudinespraecipiunt.Nam adipe, et ocimi sneco ejusdem medulla admixl» cumino
vulpinam liuguam habentes in armilla, lippituros negant- trito infusa. Virus verrinnme scrofa exceptum priusquam

1 XLV11I. Auriumdolori et vitiis medetur urina apri in terram attingat, contradolores. Auribus fractisglutinuni,
vitro servata fel apri vel suis vel hubulum cum oleo ci. e naturis vilulorum factuin et in aqua liquatum. Aiiis vi-
cino rosaceoœquisportionibus. Prœcipueverutanrinum, tiisadepsvulpium. Item tel caprînumcum rosaceo lepido,
cum pot succo tepidum, Tel cum melle, si suppuret.Con- ant porri succo aut si sint rupta ibi aliqua, e lacte ma-
traqueodorem gravent per se teperaclum in malicoriu. lit lteris. Si gravitas sit aiidiendi fel bubulum cum urina ca-
ea parte rupta cum lacte mulierum efficaciter sanat. Qui- pra, vel hirci, vel si pus sit In quocumque autem usu
dam etiam ingravatas aures sic perluendas pulant. Alii putant baec eilicaciora in cornu caprino per dies viginli in-

cum senecta serpentium et aceto iucludunt lana collutas iiimata. Laudant et coagulum lepnris tertia denarii parte,
2 ante calida aqua. Ant si major sit gravitasaurium fel cum dimidiaque sacopeni in ammineo vino. Parotides ursinus

myrrhaetrutaînmalicorioexcaliàctiiminfundunt:lardum adeps compr iniit pari pondere cerœ et taurinisevi. Addunt

quoque piugue item fimum asini recens cum rosaceo quidam hypocisthidem, et per se butyrum illitum, si
instillatur omniaqneea tepefacta. Uliliorequi spuma, vel prius roveantur feni Greci decocti succo. Klïicaciui cum
equini fimi recentis cinis cum rosaceo. Sevum bubulum strychno. Prosnnt et vulpium testes, et taurinus sanguis

cum adipe anseriuo, butyrum rececs. Urina caprœ vel aiidustrilus. Urina capraecalefacta,instillata auribus fi-
tauri, aut fullonia vêtus calfacta, vapore per lagenx col. mumque ejusdem cum axungia illilum.
lum subcuote. Admiscent et aceti tertiam partem et ali- XLIX. Dentes mobiles confirmat cervini cornus cinis, t
quid urina?vituli qui nondum herbam gustaverit. Fimum doloresque eoram mitigat, sive infricentur sive colluan-
etiam mixto telle cjusdcin. Et cutem, quam relinquuut tuf Quidam cfiicaciorem ad omnes eosdem usus crudi



regardent la poudre de corne non brûlée comme brûler dans des lampes la liqueur qui s'échappe
plu» efficace pour les mêmes usages. On fait des des cavales après qu'elles ont été saillies fait pa-
dentlfrices de ces deux façons. La cendre de la raitre (18) les assistants monstrueusement affo-
lête du loup est un grand remède;et il est certain blésdetètesde cheval, etqu'il en est de même des
qu'Il se trouvepresque toujours dans ses eicré- âoesses. Quant à l'hippomane, il a une telleforce
ments des os qui en amulette ont la même effi- pour les maléfices, que, jeté dans la fonte d'une
cacité. On Instille dans l'oreille de la présure de figure d'airain qui doit représenter une jument
lièvre contre la douleur de deut. La cendre de d'Olympie, il excite le rut le plus furieux chez les
la tête du lièvre est un dentifrice; avec addition étalons qui en approchent. Un autre remède pour 4
de nard, elle dissipe la mauvaise odeur de la les dents est la colle de menuisier bouillie dans
bouche; quelques-uns aiment mieux y mêler de l'eau, appliquée, et ôtée peu après; on lave
de la cendre de tête de souris. On trouve latérale- aussitôt les dents avec du vin dans lequel ont
ment dans le lièvre un os pointu comme une ai- bouilli desécorces de grenades douces. On regarde
touille on conseille, dansle mai dedents, défaire aussi comme un remède de se laver les dents

2 des scarificationsavec cet os. L'os de l'astragale avec du lait de chèvre ou du fiel de taureau. La
du bœuf raffermit les dents ébranlées et doulou- cendre de l'os frais de l'astragale des chèvres, et,
reuses dont on l'approche allumé. La cendrede ce pour ne pas nous répéter, de tous les quadrupèdes
même osavecde la myrrheest un dentifrice. Les nourrisdans les fermes, forme on bon dentifrice.
a» des pieds de cochon brûlés ont le même effet; L. (xn.) On croit que le lait d'ânesse efface l
de même ceux qui s'emboitentdans la cavité co- les rides du visage, rend la peau plus délicate, et
tyloide. On sait qu'introduits dans le gosier des en entretient la blancheur. On sait que certaines
bêtes de somme ils guérissentles vers des dents, femmes s'en fomentent le visage sept cents fois
et que brûlés ils raffermissentles dents. Lesdents par jour, observant scrupuleusementce nombre.
«branlées par un coup sont raffermies par le lait Poppée femmede l'empereurNéron, mit le lait
d'ânesse ou par la cendre des dents du même d'âuesse à la mode; elle s'en faisait même des
animal, ainsi que par la poudredes lichens du bains, et pour cela elle avait des troupeaux d'â-
cheval, Injectéedansl'oreille avec de l'huile. Par nesses qui la suivaient dans ses voyages (xi, 96).
Uchenj'entendsnonl'hippomane(viu,66),subs- Les boutons que l'écrelé de la pituite produit
tance malfaisante que j'omets, mais des duril- sur le visage disparaissentfrottés avec du beurre,
font qui se forment au genou du cheval et au- et encore mieux si on y mêle de la céruse. Du

2 dessus du sabot. De plus dans le cœur du cbe- beurrepur, et par-dessusde la farine d'orge, gué-
val (xt, 70 ) on trouve un os semblable aux plus rissent les affections serpigineuses de la face. On
grandes dents canines. On prétend qu'une dent guérit les ulcères du visage en y appliquant, en-
malade dont on scarifie la gencive avec cet os ou core humide, la poche d'une vache qui vient de
avec une dent tirée de la mâchoire d'un cheval mettre bas. Ce qui suit paraitra frivole; cepen-
mort et de l'ordre de celle qui fait mal, cesse sus- dantil ne fautpasl'omettre,en faveur des femmes
sitôt d'être douloureuse. Anaxilaüs a écrit que qui tiennent à leur teint l'astragale d'un jeune

rornus farinant arbilrantur. Deutifriciantroque modo filint. demonstrant.Equarum virus a coitu in lychnis accensum
Magnumremedium est in lupot nm capitis cinere cerlum- Anaxitaus prodidit, equinerum capitum visus reprœsen-
<|ue est in excrementis euruui plerumque inveniri ossa. tare monstrifice similiter ex asinis. Nam lrippomanes
Uaec adalligata eumdem eflectnm liabeul. Item leporioa taillas in fenelkio vires liabet, ut arïusuin aeris mixture
coagulaper aurem infusa contra Mores et capitis eorum iu effigiem equee Olympia;, admotos mares equos ad ra-
• iins dentifricium est, adjectoque nardo rnulcet graveo- bien) coitus égal. Medetordeutibusetfabrileglutiiiiim in 4
ientiainoris. Aliqui imirinorumcapitum cinereni miscuisse aqua decoctum ilUlumque et mox paulo detraclum lia
Minium. Reperitur iu latere leporis acui os sitnile hoc uteonfestim colluautur vino, in quo decocti sunt corliLC»

2 scarilicaidentes in dolore suadent. Talus bubulusacceu- mali Pwùci dulcis. Eflica* liabetur et caprino lacte col lui
ans, eo6 qui labautuuiudolore, aumolus continuât cjus- deulen, vel telle taurino. Talorum caprac receiiliuinciuis
denj cinia cum mfrrba dentifricium est. Ossa quuque ex ileutifiiuio placul, et omnium fere villalicarum quadi upe-
uugulis &uum combusta, euindem usuni prœbeut item dum, ne «tepius eadem dicaulur.
dssa ex acetabulis peniaruin circa quai cuxendic«s ver. L. ( xii. ) Uulem in facie erugari et lonerescfre et can
liinlur. tisdein sanari, demissis in fauces juoieiiloruin, doiein custodire lacte asiuino putant luoluniqueest quas-
«erminatianes notuni e&t sed et combuslisdeutes confit- dam qnulidie septingeuties custudilo numéro fovere. Pop-
mart. Asinino quoquelacle percussu vexatos,autdeuliuiu pœa liuc Neronis peincipis inâliluil, balvnearum quoque
ejusdent ciuere liebene item equi cum oleo inl'uso per sulia sic tempérant, asiiiarum gregibus ob lioc eam conii-
aurtru. Est auteiu hoc nun liippomaues, qnod alio<|iii lantibus. Impetus pituitie in fade, bulyro illitu tullunliir
tLosiuinoniitlOfSediuequovum genibus, au super unguldi». efliciicius cum cerussa. Sincitru vero vitia quœ sciputit,

J Praelerea in code equoium invenilur o*,deulibu&caiiitiis insuper imposita lariua tiurdeacea. Hulcera in facieinein-
iiMiiinis «mille tue scaiilicaii dulurem, aut e&emlo branaeriartubuvismadida. t'iivoluin videalui, umUimmiî
dniiU wiortui cqiii maxillis ad uuuwiuiiifjusquidulwt, oinittendnrn, propter dciidiiia imihei uni lajuiuoamli.il



taureau blanc, bouilli pendantquarante jours et la Canicule. Le suif de l'âne fait retenir la cou
quarante nuits, jusqu'à ce qu'il soit liquéfié, et leur aux cicatrices et aux parties attaquées par
appliqué sur un linge, entretient la blancheur de le lichen et la lèpre. Le fiel de bouc efface de
la peau et en efface les rides. On dit que la bouse plus le lentigo avec addition de fromage, de
de taureau donne du vermillon aux joues que soufre vif et de cendre d'épongé, jusqu'à consis-
la croeodilée même (xxvm, 28) ne fait pas tance de miel. Certains ont préféré se servir de
mieux, mais qu'il faut se laver avant et après vieux fiel en y mêlaut du son chaud au poids
avec de l'eau froide. Le hâle, et tout ce qui altère d'une obole, et quatre fois autant de miel mais
la coloration de la peau, se corrige à t'aide de la il faut auparavant bien frotter les taches. Le
bouse de veau pétrieà la main, avec de l'huile et suif de bouc est efficace aussi avec la nielle, le

3 de la gomme. Les ulcérations et les crevasses de soufre et l'iris. On s'en sert pour les crevasses
laboucheseguérissentavecdusuifdeveau oude des lèvres, avec la graisse d'oie, la moelle de
boeuf, joint à de la graisse d'oieetdusucd'ocimum cerf, la résine et la chaux. Je lis, dans certains
( basilic? ). Il est une autre mixture faite avec le auteurs, que ceux qui ont des taches de lentigo ne
suif de veau, la moelle de cerf et les feuilles de sont point propres aux cérémonies magiques.
l'aubépine, le tout pilé ensemble. La moelleavec LI. Le lait de vache ou de chèvre est bon pour I

de la résine, quand même ce ne serait que de la les ulcérations des tonsiles ou de la trncliée-nr-
moelle de vache, et le bouillon de vache, ont la tère. On l'emploie en gargarisme, tiède, comme
même vertu. Un remède souverain contre les il vient d'être trait ou chauffé; le lait de chèvre
liclu'us du visage, c'est la colle préparée avec vaut mieux bouilli avec de la mauve et un peu
les parties génitales des veaux, fondue dans du de sel. Le bouillon de tripes, en gargarisme, est
vinaigre avec le soufre vif, et remuée avec une bon pour les ulcérations de la langue et de la
branche de figuier on s'en met deux fois par trachée-artère. On emploie particulièrementpour
jour, et elle doit être récente. Cette même colle, les amygdales en topique, les reins de renard
bouillie dans du miel et du vinaigre, guérit la séchés et broyés avec du miel; pour l'angine, le
lèpre, contre laquelle on a aussi le foie de boue fiel de taureau ou de chèvre avec du miel. Le
appliqué chaud. L'éléphantiasisest guéri par le foie de blaireau, dans de l'eau, guérit la mau-
fiel de chèvre; les éruptions lépreuses et furfu- vaise odeur de* la bouche; le beurre, les ulcéra-
racées, par le fiel de taureau avec addition de tions. Frotter à l'extérieur avec de la bouse fait, 2
nitre, par l'urine d'âne vers le lever du Chien. dit-on, rendrepar la bouche ou tomber dans l'es-
Les taches du visage sont enlevées par le fiel de tomae une épine ou tout autre corps engagédans
taureau ou d'âne délayé dans de l'eau sans ad- le gosier. Les scrofules sont dissipées par le fiel de
dition on a soin, lorsque le visage apelé, d'éviter sanglier ou de bœuf, appliqué chaud. Quant à
le soleil et le grand air. Pour le même effet on la présure de lièvre avec du vin, sur un linge,

4 emploie le fiel de taureau ou de veau, avec de la on ne l'applique que sur les scrofules ulcérées,
graine de cunila ( xx, 61 j et de la cendre d'une 1 On résout encore les tumeurs scrofuleuses par Ici

corne de cerf, qui doit avoir été brûlée au leverde cendre de la corne du pied d'un âne ou d'un che-

juvenci, quailr.i^inla diebus noclihusn,ne, donec resolva- leprisque maxime color redditur. lliici lel et lenligiues
tur in liquorem,decoctum, et illitum linteolo, candorem, tollit, admixto caseo, cum vivo sulpliure spongia^ue ci-
cutisqueerugationem praestare. Fimo taurino malas rubes- nere, ut mellis sil crassiluclo. Aliqui inveteralo felle nli
cereaiunt non crocodileam illini melius; sed fttveri frigida maluere, mixlis calidis furfurihus pondère oboli iinius,
et ante et postes jubent. Estâtes, et quae decolorem fa- quatuorque mellis, prius defricatis maculis. Ifhcax ejus-
eiiint cutem fnnum vitiili cum oleo et gummi manu sub- dem et sevnm cum tnelanlhio, et sulphure, et iride. La-

3 actum emendat. Hulcera oris ac rimas, seviim vituli vel brorum fissuris cnm adipe anserino, ac mnlulia ewvina
hovis cum adipe anserino, et ocimi succo. Est et alia mis- resinaqueet calce. Inventaapud auctores, his qui li'iiligi-
tura, e sevovitnli cura medulla cervi, et albae spinae foliis nes hâtant, negari Magices sacrificioriim usus.
nna tritis. Idemprœstatetmedullacnni resina, vel si vac- LI. Lacte bubulo aut caprino tonsillœ et arteriw exlinl- 1

cina sit, et jus e carne vaccina. Lichenas oris prœslantis- ceratae juvantur. Gargariialnr tepidum, lit est expres-
time vincit glutinnni factum e genigalibils vilulomm li- sum aut cale'actum.Caprinnm ulilius cum malva decoe-
quatuni aceta cum sulphure vivo, ramo liculiieo permix- tum et sale exiguo. Lingnae exhulceralioniel arieriamin
tum, ita ut bis die recens illinatur. Item lepras ex melle prodest jus nmasi gargarixaln lonsillis autem privai im

et aceto decoctum, quas et jecur hirci calidum illilnm toi- renés vulpium ari'li cum nif Ile Irili illiliqiie aii»ina> fcl
lit: sicut ele|ilianliasin fel caprinum etiamuum lepras ac tanrinum vel caprinnm cum mrlle. Jecur melis ex aipia
furfures, tauri fel, addito nitro urina asini circa Canis oris gravitatem, hulceraque butyrum emendat. Spinun 2
ortum maculas in facie, fel utriusque per sese aqna in- aliudve quid faucibusadbaerens, extrinsecus limo perlri-
fraclum, etiutisfiue solibus ac ventis post detradam en- catis, aut reddi, ont dclabi tradnnl. Slrinnas.liscnlil fci

» tem. Similis effectus et in taurino vitulinove felle. cum aprinum, vel bubulum lepidnm illilnin. Nam rinsnlnni
Ki!iiiinecun!l»!,accinereecornu certinn, si Caniculaex- Iç poris e vioo in linteolo exhulceratis diimlaxat 'in|ioni.
oriente combuialur. Asiuino sevo cicatricibus ac lichen! tur. Discutit et nngnliB asini vel eqni cinis, esols'j, ve



val, appliquée dans de l'huile ou de l'eau par la présure de lièvre à la dose d'un tiers de denier,
l'urine chaude; par la cendre d'un pied de avec de la terre de Samos et du vin de myrte, à
bœuf, dans de l'eau par de la bouse très-chaude, l'intérieur. La cendre des excréments du lièvre,
dans du vinaigre; par du suif de chèvre,avec de prise le soir dans du vin, calme la toux de la
la chaux par des excréments de chèvre bouillis nuit. La fuméedes poils de lièvre brûlés fait sortir
dans du vinaigre; par des testicules de renard, du poumon les matières qu'on a peine à cracher.
On emploie aussi le savon inventé dans les Gau- Les ulcérations purulentes de la poitrine et du 2
les pour rendre les cheveux blonds il se prépare poumon, et la mauvaise haleine provenant du
avec du suif et des cendres; le meilleur se fait poumon sont très-bien guéries par le beurre, cuit
avec des cendres de hêtre et du suif de chèvre il avec une dose égale de miel attique jusqu'à ce
est dedeux sortes, mou et liquide. L'un et l'au- qu'ildevienne roux, et pris le matinà ladosed'une
tre sont en usage chez les Germains, et les hom- cuillerée. Quelques-uns, au lieu de miel, ont
mes s'en servent plus que tes femmes. conseillé d'ajouter la résine du mélèsc. S'il y a

1 LU. Pour les douleursdu cou on se frotte avec hémoptysie, on Indique comme utile le sang de
du beurre ou de la graisse d'ours; pour le torti- bœuf pris en petite quantité et avec du vinaigre;
colis, avec le suif de bœuf, lequel est bon aussi le sang de bœuf, car il y aurait imprudence à se
contre les scrofules avec de J'huile. ,La douleur fier au sang de taureau. Pour les crachements de
avec inflexibilité, qu'on nomme opistholonos, est sang invétérés on prend, dans de l'eau chaude,
guérie avec de l'urine de chèvre instillée dans les trois oboles de colle de taureau.
oreilles, ou avec des excréments de chèvre ap- LIV. ( xm. ) On traite les ulcérationsde l'es- t
pliqués avec des oignons. On traite les ongles tomac par le lait d'ânesse et aussi par le lait de

contus en y attachant le fiel d'un animal quel- vache; les déchirements par la chair de boeuf

conque; les excroissances des doigts,avec le fiel cuite avec du vinaigre et du vin; les fluxions,
de taureau séché et dissous dans de l'eau chaude, par la cendre de corne de cerf; les hématémèses,.
Quelques-uns y ajoutent du soufre et de l'alun, par le sang de chevreau récent, bu chaud à la dose
le tout à poids égal. de trois cyathes, avec une quantité égale de fort

LUI. La toux se traite par le foie de loup dans vinaigre par de la présure de chevreau, prise à
du vin chaud, par le fiel d'ours avec addition de la dose d'une partie sur deux parties de vinaigre.
miel, par ia cendre des sommités d'une corne de LV. Les douleurs de foie se guérissent par le t
boeuf, par la salive de cheval bue pendant trois foie de loup sec, pris dans du vin miellé; par le
jours (mais on prétend que le cheval meurt), foie d'âne sec, avec deux parties de persil et trois
par le poumon de cerf, avec le gosier du même noix, broyé dans du miel et pris en aliment par
animal, séché à la fumée, puis broyé dans du le sang de bouc, préparé en aliment. Pour l'as-
miel et donné chaque jour en éclegme pour cela thme ce qu'il y a de plus efficace, c'est le sang
celui du cerf daguet est plus efficace. L'hémo- des chevaux sauvages (VIII, 16), en boisson;
ptysie se guérit par la cendre de cornedecerf, par puis le lait d'ânesse bouilli avec des oignons et

aquaillilus, et urina calefacta et bovisungulœ cïnis ex dem fimi cinis in vino vesperi potus, uoeturnas tusses

aqua limum quoque fervens ex aceto. Item sevum ca- pili quoque leporis suffi ti,cxtrahunt pulmunibus difficiles
prinum cum calce, ant fimum ex aceto decoctum, testes- exscrcaliones. Purulentas autem exhulcerationespectoris 2

que vulpiui. Prodest et sapo Galliarum hoc inventum pulmonisque, et a pulmone graveolentiam lialitus, buty-
utilandis capillis fit ex sebo et cinere. Optimus fagino rum efficacissime juvat, cum pari modo mellis Attici de-

et capriuo, duobus iriodis, spissusac liquidus uterque coctnm, donec rufescat, et matutinis sumtum ad men-
apud Germanos majore in usii viris quam femiuis. siiram liiiRnl.fl. Quidam pro melle, laricis resinam addere

I LU. Cervicum dolores butyro aut adipe ursino perfri- maluere. Si sanguis lejicialur, efficacem tradunt bubulum
cantur rigores bubulo sevo quod et strumis prodest sanguinem, modice et cum aceto sumtiim nam de tau-
cutiî oleo. Dolorem inflexibilem ( opisthotonou vocant) rinofxedere, temerarium est. Sed glutinum taurinum tri.
levat urina caprœ auribns infusa, aut limuin cum bulbis bus obolis cum calidaaqua bibiturin vetere sanguinis ex-
illitum ungues contusos fel cujuscumqueanimalis cir- screatione.
cumligalum pterygia digitorum fel tauri anriuin aqua LIV. (xm.) Stomaclnun exhulceratum lactis asinini.l
calida dissolutum. Quidam adjiciunt sulpbur et aluincn, potus reficititem bubuli. Rosiones ejus caro bubula ad-
pari pondere omnium. mixto aceto et vino cocta. Rbeumatismos cornus cervini

J LJJÏ. Tus&im jecur lupi ex vino tepidosanat ursinum- cinis. Sanguinis exscreationes iiœdinus sanguis récent, ad
que fel admixto melle, aut ex cornus bubuli snmmis par- evatuos ternos cum aceto acri pari modo fervens potus,
tibus cinis vel saliva equi triduo pota at equum moii coagulumtertia parte ex aceto polum.
tradunt pulmo cervinus ciim gula sua areïaclu; in fumo, LV. Jocineris dolores, lupi jecur aridum ex mulso I
dein tusus ex melle, quotidiauo ecligmate. Kflicacior est asiui jecur aridum cum petroseliui partibug duabus, ac
ad id subulo cervorum generis. Sanguinem exspuentes, nucibus tribus, ex melle tritum et iu cibo sumtuin san-
cerviui cornus cinis coagulum leporis tertia parle de- guis bircinus cibu aptatiis. Suspiiiusis aute oimiia efticax
uarii cum terra Samia et vino myrteo poluai suuat. Ejns- est potus equiferorum saii^utniu. l'roxime lactis asinini te-



réduit de cette façon en petit lait qu'on prend par le fiel de sanglier ou de porc en boisson, ou
tiède on ajoute sur trois hémines de lait un cya- par la cendre de corne de cerf dans du vinaigre,
tliede cresson infusé dans de l'eau, puis délayé mais surtout par une vieille rate d'âne (on en
dans du miel. Le foie de renard ou le poumon ressent l'effet au bout de troisjours).Les premiers
dans du vin noir, ou le fiel d'ours dans de l'eau excréments rendus par un ânon (les Syriensdon-
rend aussi la respiration plus libre. nent à cela le nom de polea) s'administrent dans

1 LVI. Pour les douleurs lombaires et tout ce du vinaigre miellé. On donne encore une langue
qui a besoin d'émollients, Il convient de faire de cheval sèche dans du vin, remède souverain
des frictions avec de la graisse d'ours, ou de mê- que CœciliusBion dit avoir appris des barbares.
1er dans le vin qu'on boit la cendre de vieux La rate de bœuf s'emploie de la même manière;
excréments de sanglier ou de pourceau. Les ma- mais si elle est fraîche on la fait manger rôtie
ges apportent ici aussi leurs mensonges. D'abord ou bouillie. On fait encore avec vingt gousses
on calme la rage des boucs en leur frottant la d'ail pilées et un setier de vinaigre, le tout dans
barbe avec cette composition si on laleur coupe une vessie de bceuf, un topique pour les douleurs
ensuite, ils ne passent jamaisdans un autre trou- de la rate. Les mages recommandent pour le 2

peau. Ils mêlent à la fiente de porc de la fiente de même mal d'acheter la rate d'un veau au prix
chèvre, et ils recommandent de la tenir aussi qu'on la fait, sans marchander, circonstance im-
chaude que possible dans le creux de la main, portante pour leur superstition de la couper en
sur un linge mouillé; mais il faut si la douleur long, d'en attacher un morceau de chaque côté
est à gauche faire cela de la main droite si à de la tunique du malade; de laisser tomber ces
droite, de la gauche. Ils veulent aussi que pour morceaux à ses pieds en lui mettant cette tuni-
cet emploi on ramasse ce crottin avec la pointe que, puis de les ramasser, et de les faire sécher à

d'une aiguille d'airain. La prescription est de l'ombre. Pendant que tout cela sefait, la rate du
tenir le remède dans la main jusqu'à ce qu'on malade se dégonfle, et bientôt la guérison est
sente que la chaleur est parvenue aux lombes, complète. On emploie utilement aussi le poumon
Puis ils font frotter la main avec un poireau pilé, de renard séché dans la cendre et pris dans de
et les lombes avec te crottin même, incorporédans l'eau et en topique la rate de chevreau.
du miel. Ils conseillent encore pour le même mal LVllf. (xiv.) Le cours de ventre est arrêté •
d'avaler des testicules de lièvre. Pour la coxal- par le sang de cerf, par la cendre de corne de
gic, ils appliquent de la bouse de vache chauffée cerf, par le foie de sanglier pris frais, sans sel,
dans des feuilles sur la cendre. Pour les douleurs dans du vin; par le foie de porc rôti, ou le foie
des reins, ils prescrivent d'avaler crus les reins de bouc bouilli dans cinq hémines de vin par la
d'un lièvre, ou cuits, mais sans y toucher avec présure de lièvre, gros comme un pois chiche,
les dents. Ils assurent qu'il suffit d'avoir sur soi dans du vin, ou s'il y a fièvre, dans de l'eau.

un astragale de lièvre pour être à l'abri des maux D'autres ajoutent de la noix de galle; d'autres
de ventre. encore se contentent du sang de lièvre seul avec

I LVII. Les affections de la rate se guérissent du lait bouilli. On prend, dans de l'eau la cen-

pidi cura bulbis decocti, ila ut sérum ex co bibatur ad- LVIt. Lienem sedat fel apri vel suis potnm, vel cer- 1

dito in très heminas cyatho naslurtii perfusi aqua, deinde vini cornus cinis in aceto. Efticacissime tamen inveteralus
mellediluli. Jecur quoque vulpinum, aut pulmo, in vino lien asini, ita lit in tridno sentiatur militas. Asinini pulli
uigro, aut tel ursinum in aqua, laxat tneatus spirandi. fimtnn, quod primum edidit ( poleam vocantSyri), daiil

t LVI. Lumborum dolores, et qufecumque alia mollir) in aceto mulso datur et equi lingua inveterata,ex vino,
opus sit, ursino adipe lïïcari convenit cinerem aprini aut praesentaneo medicamento,ut didicisse se ex barharis Cao-
suilli fimi inveteratiadspergi potioni vini. Afferunt et Magi cilins Bien tradidit et lien bubulus simili modo rerens
sua commenta, l'i iiiiiiin omnium rabiem liircorum si autem assus vel elixus in cibo. In vesica qnoque bovis,
mulceatur barba, mitigari eadem prœcisa nonabire eos allii capita xx tusa, cum aceti sextario, impomintur ad
in alienuili gregem. Huic admiscent lîmum raprinum et lienis dolores. Eadem ex causa emi lienem vituli, quanti î
subdilo linteolo unclo cava manu, quantum pâti possit, indieatus sit, jubent Magi nulla pretii cunclatione quo-
fervens sustinere jubent Ha lit si la;va pars doleat bsec niam hoc qnoque religiose pertineat divisumyneper hm-
niedicina in dextra manu fiai, aut e contrario. Fimum gitudinem ennecli tuiiicœiiliimque, et iiiduenlem|iati de-

2 qnoquead eimi i).sumaci]s;i>n;a;pi]iiclistollijubent. Modus cidere ad pedes dein colleclum in umbra arefacere. Quum
curaliouiscsl, donefc vapor ad lumljos perveuisse sentiatur. boc liai simul residere lieuem segri vitiatiim, liberariqne
PoBtra vero manum porro luso-illinunt, item lumbos ipso morlio dicitur. Prodest et pulmo vulpiuin cinercsiccatus,t
fimooum nielle, snadentque in eoiiiim dolore et testes leporis atque in aqua potus. Item liœdonim lien imposilus.
devoMie. Ischiadicis/imumbubuliunimponurit,calfaclum LVIII. (xiv ) Alvum sistit cervi sanguis item cornus 1

in foliis cinere fervenli. In renumque dolore lrporia renés cinis: jecur aprinnm ex viuopotumcitrasalein,receusque:
crudos devorarijubent aut certe coctos, ita ne denlecon- item assum suillum vel him'num decoctum ad quiiitam
liugautnr.Ventris quidem dolore tentari ncgant talum le- licmiiiam in vino. Coagulum Isporis in vinocicerismagni-
lioris babcnlctS. tndine aut si febtis sit, > a<fua. Aliqui et gallain adjiciunt,



dre de erottia de cheval la cendre de la base ches de citrouille. Pour les deux affections on
d'une vieillecorne de taureau, qu'on met simple- donne en lavement du fromage de vache frais;
ment dans de l'eau le sang de bouc cuit sur la du beurre, à ladosede quatre héminesravecdeux
braise, la décoctien d'une peau de chèvre cuite onces de térébenthine, ou avec une décoction de

2 avec sou poih La présure de cheval, le sang ou mauve ou avec de l'huile rosat. On donne encore
la moelle ou le foie de chèvre, relâche le ventre; le suifde veau ou de boeuf. On fait cuire la moelle
de même le Rel de loup, attachéel'ombilic avec de ces animaux avec de la farine, un peu de cire
del'élatérion(xx, 2), le laitde cavale en boisson, et de l'huile, de manière que cela puisse être
le lait de ehèvre avec du sel et du miel, le fiel de avalé. On pétrit cette moelle dans du pain. On
chèvreavecdu suedecyelaminos(xxv, 67} et un administre le lait de chèvre bouilli jusqu'à réduc-
petit morceaud'alun { quelques-unsy ajoutentde tion de moitié s'il y a des tranchées on y ajoute
pi éférenee dunitre et (le l'eau), le Sel du taureau du vin de mère-goutte.Pour les tranchées quel- S

pilé avec de l'absinthe et réduit en forme de ques-uns pensentqu'il suffit d'administrer même
suppositoire, le beurre pris en grande quantité. une seule prise de présure de lièvre dans du vin

3 L'affection cceliaque et la dyssenterie sont guérie» tiède. Ceux qui sont plus prudents appliquent
par le foie de vache, la cendre de carne de cerf sur le ventre un topique fait avec du sang de
à la dose d'une pincée dans de l'eau, la présure chèvre, de la farine d'orge et de la résine. On
de lièvre pétrie dans du pain, ou s'il y a flux de recommande pour toutes les Inflammations du
sang dans de la polenta la cendre des excré- ventre d'appliquerdu fromage mmi pour l'affec-
ments de sanglier, ou de porc, ou de lièvre, mê- tion cœliaque et la dyssenterie, du fromage vieux
Ice dons du vin tiède en boisson. Oa compte pilé dans de la farine, un cyathe de fromage dans
aussi parmi les remèdesdu flux cceliaque et de la trois cyathes de vin. Le sang de chèvrecuit avec G

dyssenterielebouillondeveau,qu'ondonnecom- la moelle guérit la dyssenterie. On traite le flux
munément. Le lait d'ànesse en boisson est plus- cœliaque par le foie rôti de chèvre, et mieux pan
avantageux si on ajoute du miel. La cendre de le foie de bouc cuit dansdu vin astringentet pris
crottin d'âne dans du vin n'est pas moins effi- en boisson, ou appliqué sur l'ombilic avec de
cace pour ces deux affections. De même la polea l'huile de myrte; quelques-uns le font cuire dans
indiquéeplushaut(xxvuir57).OBrecommande trois setiers d'eau, jusqu'à ce qu'il soit réduit
même, s'il yafluxdesang, la présure de cheval, à une hémine, et y ajoutent de la rue. On se sert
que quelques-uns nomment hippace, la cendre de la rate rôtie de chèvre ou de boue, du suif de
de crottin de cheval, la poudre des dents pilées bouc dans du pain cuit à la cendre, de la graisse
<:<! même animal, le lait de vache cuit en boisson, des reins de la chèvre on l'avale seule aussitôt,

4 Pour la dyssenterie on recommande d'ajouterun et on la prenddans de l'eau médiocrement froide;
peu de miel, et s'il y a des tranchées, de la cen- quelques-uns administrent lesuif de chèvre bouilli
dre de corne de cerfon du fiel de taureau mêlé à dans de l'eau, avec de la polenta, du cumin, de
du cumin, et d'appliquersur l'ombilic des traa- l'aneth et du vinaigre. Dans l'affection cœliaque,

alii per s« leporis sangninecontenti surit lactecocto. Efiuini nerem .lut fet taiirimira eiimino mixtum et cirai l>il;e
fimi cinis in aqua potas. Taurini cornus veteris ex paris rarnes mnbilico imponere. Caseus recens vaccinus immit-
iina cinis, ins|>ersugpotioni aqua?. Sanguis hircimis in car- litar ad utrtimque vilinni. Item bulyrum heminis quatuor,
bone decoctus corium caprinum cum suo pilo decoctum, cum résina* lerebinOiircBSextanLe,aut cum malva décoda,

2 succo epolo. Coagulum equi, et sanguis caprinus, vel me- autrosacen. Datnr etaevumvitulimim,aut bubulum.Item
dulU,veljecur,almin solvit. Fel tupi cum elaterio nm- medullaeexcoquunturcuinfarina cerœqueexiguo, et oleo,
bilico illigatum. Vel laclis equini potus item caprini cuin ut sorheri possint. Medulla et in pane subigitur. Lac capri-
sale et melle. Caprae tel cum cyclamini succo et aluminis nnm ad dimidias partes decoctum.Si sint et tormina, ad-
momento. Aliquietnitrumetaquam adjecissemalunt. Fel ditnr protropum. Torroinibus satis esse remedii in leporis 5
tauri cum absinthio tritum ac subdilum pastillo. Butyrum coagulo poto e vino tepido vel semel, arbitrantnr aliqui.

3 l.iifiiiis niimluni. Cœliacig et dysentericis medetur jecur Cauliores et sanguine caprino cum tarina hordeacea et
vaccinuui. Cornus cervini cinis tribus digitis captus in résina, venlremillinunt. Ad omnes epiphoras ventris illini
imlione aqn.i'. Coagulnm leporis aubactiim in pane si caseum mollem suadent veterem autem in farina Irituni
vero sanguinem delralinut, in polenta. Aprini vel suilli «riiar.is et dysentericis dari, cyatbo casei in cyalliis vini
vel lepflrini fimi cinis, inspersus potioni tepidi vini. Viluli tribus. Sanguls caprinus decoctus cum medulla dysenle- S

quoque jus vutgariterdatnm, inter auxilia cœliacoruni et ricis. Jecur assum capra?Cfeliacissubvenit,magisqueeliam
ilysentericorum tradunt. Laclts asinini potus utilior ad. hirci, in vino auslero decoctum potmnque, vel ex oleo
dito melle. Nec minus eflirav fimi cinis ex vino utriqnevi- myrteo umbilico imposilum. Quidam decoquunt a tribus
tin. Item polea supra dicta. Equi coagulnm,quod aliqui bip- sextariis aquee ad heminam, addita ruta. Utixitiir et lieue
pacen ap|«llant etiam si sanguinem detrahant, vol limi asso capree hircive, et sevo hirci in pane qui cinere codus
< inis, dentiimique ejusdem tusornm farina, salutaris dici- sit: caprœarenibns maxime, ut per se hauriatnr protinus

4 tur et bubuli lactn decocti potus. Dysentericisaddi mellis inque modice frigida sorbeijobent. Aliqui et in aqua de-
exiguuiu priw ijjiunt H si loi mina siul, cornus cerviuici- coclnin svvvim admixta polenta et cumino, et anellio



on npplique sur le ventre du crottin de chèvre porc avec addition de cumin, dans une décoction
cuit avec du miel. Pour l'affection eœliaque et de rue; de même la cendre d'un jeune bois de
la dyssenterie on se sert de la présure de che- cerf mêlée à des escargots d'Afrique pilés avec
*reau, gros comme une fève dans du vin de leur coquille, et bue dans du vin.
myrte, en boisson; du sang de chevreauarrangé LX. ( xv. ) On traite les maux de vessie et t
*n un mets appelé sangaiculus. Pour la dyssente- l'affection calculeuse par t'urine de sanglier et
-rie on donne en lavement -la colle de taureau par la vessie même de cet animal prise en ali-
fondue dans de l'eau chaude. La fiente de veau ment ces deux substances sont plus efficaces

1 bouillie dans du vin dissipe Jes flatuosités. On si préalablement on les a mises à la fumée. Il
recommande beaucoup pour les affections intesti- faut manger cette vessie bouillie; et si c'est
«aies la présure de cerf cuite avec des lentilles pour une femme, on prend la vessie d'une truie.
et de la bette, et prise en aliment la cendre du On trouve dans le foie du sanglier et du porc
poil de lièvre bouillie avec du miel, le lait de commun de petits calculs ou des corps blancs,
«lièvre en boisson, cuit avec de la mauve et un semblables par la dureté à de petites pierres on
peu de sel: si on y ajoute de la présure, le re- les pile et on les prend dans du vin, ce qui, dit-
mède n'en vautque mieux. La même vertuappar- on, fait sortir les calculs. L'urine du sanglier lui
lient au suif de chèvre dans un potage quelcon- est tellementà charge (vin, 7 7, 4), que s'il ne l'a
que; on avale, aussitôt après, de l'eau froide. La rendue il n'a pas la force de s'enfuir et qu'il
cendre des cuisses de chevreau est, dit-on, un est accablé par les chasseurscomme s'il était en-
mervcilleux remède pour les hernies, ainsi que chaîné; on dit qu'elle brûle et consume les cal-
la fiente de lièvre bouillie avec du miel, et dont culs. Les reins de lièvre séchés pris dans du
on prend tous les jours gros comme une fève: vin font sortir les pierres. Dans la cuisse de porc 2
ces deux remèdes passent pour avoir guéri des nous avons dit ( xxvin, 49 ) qu'il y des os arti-
personnes dans un état désespéré. On vante en- culaires; la décoction en est utile aux affections
core la décoction d'une tête de chèvre avec son urinaires. Les reins d'âne, séchés, pilés et donnés
.poil. dans du vin pur, guérissent la vessie. Les lichens

t MX. Le ténesme, e'est-à-dire une envie fré- ou tubérosités callcuses des jambes du cheval,
quente et sans effet d'aller à la selle, se guérit prises dans du vin ou dans du vin miellé peu-
par le lait d'ânesseou le lait de vache en boisson, dant quarante jours, font sortir les calculs.
Les vers intestinaux sont expulsés par la cendre On recommande la cendre du sabot de cheval
de corne decerf en boisson. Les os que nous avons dans du vin ou de l'eau les excréments, dans
<litsctrouverdanslcsexcrémentsduloup(xxviii, du vin miellé, des chèvres, et mieux des chè-
49 ) attachés aubras, guérissent les affections vres sauvages; la cendre de poil de chèvre.
du colon, pourvu qu'ils n'aient point touché la Pour le charbon des parties génitales on em-
terre. La polea, dont nous avons parlé ci-dessus ploie la cervelle ou le sang de sanglier ou de
( xx vnr, 57), est excellente,cuite dans du sapa porc; pour les affections serpigineuses de ces
(xtv, 11,2); de même la poudre d'excrémentsde parties, le foie de ces animaux brûlé, surtout

accioque. IHinunt et ventrem cœliads, fimo cum nielle magnopere prodest in sapa decocta. Item sailli fimi farina
decoclo. Utuntur ad utrumque viliuin et coagulo liœdi in addito cumino in aqua rutœ decocla*. Cornus cervini te-
vino myrtite, magnitudiiie fabae polo et sanguine ejusdem neii cinis. codileis Atricanis cura testa sua tusis mixlus, in
in cibum formalo quem sanguiculuin vocanl. lniundunt vini potione.
nlysentericiset glutinum taurinum aqua calida resolutum. LX. ( xv. ) Vesicae calculorumque cruciatibusauxiliatur t
liillaliones discutit vitulinum limum in vino decoctum. urina apri, et ipsa vesica pro cibo suinta; ellitacius si
Intestinorum vitiis magnopere prodest coagulum cer- prius fumo maceretur utrumque.Vesicam eu'iam inandi
vorum ,decoctum cum lente betaque alquein cibo sum- oportet et a muliere, feminae suis. iDveniunturet in joci-
tnm. Leporis pilomm cinis cum melle decoctus. Lactis neribus eorum lapilli, aut duritie lapillis similes, candi,li
caprini potus, decocti cum malva, exiguo sale addilo. Si sicuti in vulgari sue quihuscontritisalquepolis in vino

et coagulum addalur, majoribus emolumentis fiat- Kailenl pelli calculos aiunt. Ipsi apro tain gratis sua urina est, ut
vis est etin sevocaprino in sorbilione aliqua, uti protinus nisi egesta, fugae non suflkial, ac velut devinctus oppri-
liauriatur frigida aqua. Item feminum hœdi cinis rupla in- matur. Exuri illa tradunt eos. Leporis renes inveterati,
testina sarcire miretraditnr. Finiiim leporis cum nielle de. in rino poli, calculos pellunt. In pernasuam articulosesae3
coctum, et quotidie fabœ magnitndine sumtum ita ut .lixnnus, quorum deiactum jus facit urinae utile. Asiui
deploratos sanaverint.Laudant et caprini capilis cum suis renés inveterati, trilique etin vino meradall vesica; me-
pilis decocti succum. dentur.Calculosexpelluutlicheifesequiniexviiio autniul-

1 LIX. Tenesmos id est crebra et inanig voluntas Jcsur- sa potidiebusil. Prodestet ungubeequinx cinis, vino,
gendi tolliturpoto lacte asinino; item bubulo.Tœniarum ge- aut aqua. Item timum caprarum in mulso, eflicacius sil-
uera [îellit cervini cornus ciuis potus. Qnae in excrementis vestrium. Piliquoque caprini ciuis. Vereudorum cariHin-
lupi dixiiims iiivi-niii ossu, si terram non atligerint, culo culis, cerebrum apri vel suis, ganguisque. Vilia vero,
medenlur, adalligala bracliio. Polca quoque supra dicta, quae in eadem parle serpunt jecur eorum combustiiui



avec du bois de genièvre, du papyrus et de l'ar- ces ingrédients sont réglées par In nature même

senic la cendre desexcrémentsde ces animaux car il faut qu'ils soient faciles à appliquer eu onc-
le fiel de bœuf avec de l'alun d'Égypte et de la tion. Le fiel de taureau sur de la charpieest un ex-
myrrhe en consistancede miel par-dessus on met cellent remède; il cicatrise les rhagades.Pour les
de la bette cuite dans du vin on use encore pa- enflures dans cette partie on emploie le suif de

1 reillement de la viande de bœuf. Les ulcères veau, pris surtoutaux aines on y mêle de la rue.
humides de ces parties se traitent par le suif et la Pour les autres affections on a le sang de chèvre
moelle de veau cuite dans du vin, par le fiel de avec de la polenta. Le fiel de chèvre guérit spécia-
chèvre avec du miel et du suc de ronce: si ces lement les condylomes, ainsi que le fiel de loup
ulcères s'étendent, on recommande les excré- dans du vin. Le sang d'ours dissipe les tumeurs
ments de chèvre avec du miel ou avec du vinat- et les apostèmes de toutes les parties de même
gre, et le beurre seul. On arrête le gonflement le sang de taureau sec et pilé. Mais le remède par 2
des testicules par le suif de veau avec addition de excellence est, dit-on, le calcul de l'onagre,
nitre, ou par les excréments du même cuits dans que cet animal, quand on le tue, rend avec son
du vinaigre. La vessie de sanglier mangée rô- urine: ce calcul, d'abord liquide, se solidifie à
tie guérit l'incontinence d'urine; de même la terre; attaché à la cuisse, il dissipe toutes les
cendre des pieds du sanglier ou du porc mise fluxions et délivre de toutes les suppurations
dans une boisson; la vessie de truie, brûlée et mais il est rare à trouver, tous les onagres n'en
priseen boisson; la vessie ou le poumon d'un che- ont pas: le remède n'en est que plus célèbre. On
vreau; la cervelle de lièvre dans du vin; les tes- se loue de l'urine d'âne avec la nielle, de la cen-
ticules de lièvre grillés; la présure de lièvre avec dre de sabot de cheval appliquée avec de l'huile
de la graisse d'oie, dans de la polenta; les reins et de l'eau; du sang de cheval, surtout d'étalon
d'âne broyés dans du vin pur et pris en boisson. du sang de bœuf, du fiel de bœuf. La viande de 3

Les mages enseignent qu'après avoir bu dans bœuf appliquée chaude a les mêmes effets, ainsi
du vin doux la cendre des parties génitales d'un que la cendre de la corne du pied de bœuf dans
verrat il faut aller uriner dans la niche d'un de l'eau ou du miel; l'urine de chèvre; la chair de
chien, et dire en même temps C'est pour ne pas bouc cuite dans de l'eau les excréments de bouc
pisser au litcomme un chien. D'un autre côté, une cuits avec du miel; le fiel de verrat l'urine de porc
vessie de cochon mise sur le pubis, pourvuqu'elle appliquée dans de la laine. On sait que l'équita-
n'ait point touché à terre, facilite l'émission de tion écorche les cuisses, ce qui cause de fortes
l'urine. cuissons: le meilleur remède est de se frotter les

1 LXI. Pour les affections du siége on a un ex- parties avec de l'écume ramassée à la bouche même

cellent remède dans le fiel d'oursavec la graisse; du cheval. Les aines se tuméfient aussi à la suite
quelques-uns ajoutent de l'écume d'argent (li- d'ulcères; on les guérit en mettant dans la plaie
tharge) et de l'encens. Le beurreaussi est bon avec trois crins de cheval noués de trois nœuds,
de la graisse d'oie et de l'huile rosat; les doses de LXII. ( xvt. ) Pour la goutte on emploie la I

maxime juniperi ligna cum charta et arrhenico sanat ad cicatricem. Inflationibus in ea parte, sevum vituli,
fi mi cinis: fel bubulum cum alumine .-Egyptio ac myrrha maxime ab inguiaibus cum ruta: ca: loris vitiis medetur
ad crassitudinem mellis subactum insuper beta ex vino sanguis caprinus cum polenta. Item fel caprinum condylo-

3cocta imposita: caro quoque. Manantia vero hulcera, se- matis per se. Item Tel lupinum ex vino. Panos et aposte-
vum cnm medulla vituli, in vino decoctum fel caprinum mata in quacumque parte sanguis ursinus discutit item
cum melle rubique succo velsi si serpant, fimum etiam pro- tamïnus aridus tritus. Praecipuum tamen remedium tra- 2
dessecum melledicunt,autcum aceto, et per se butyrum. ditur iu calculo onagri: quem dicitur, quum interficialur,
Testiumtumorsevovituti,additonitrocohibetur:vel fimo reddere urina, liquidiorem initie, sed in terra spissantetn
ejusdem ex aceto decocto. Urinœ incontinentiam cohihet se. Hic adalligatus femini, omnes iinpelus discutit, om-
vesica aprina, si assamandatur. Ungularum apri vel suis nique suppuratione libéral. Est antem rarus invenlu, nec
cinis potioni insperaus. Vesica feminae suis combusla ac ex omni onagro, sed celebri remedio. Prodest et urina
pota: item hœdi vel pulmo cerebrum leporis iu vino. asini cum melantliio. Et uugulse eqninae cinis cum oleo
Ejusdem lesticuli tosti, vel coagulum cum anserino adipe et aqua illitus. Sanguis equi prœtipue admissarii et san* 3
in polenta renésasinini in mero trili potique. Magi ver- pui» bubnlus item tel. Caro quoque eosdem effectus ha-
rini genitaliseinere poto ex vino dulci demonstranturinam bel calida imposita et ungulae cinis ex aqua aut melle

facere in canis cubili, acvcrbaadjicere,ne ipse iirinam la- urina caprarum hircorum quoque carnes in aqua de-
cial, utcanis, in suo cubili.Rursus ciet urinant vesica suis, coctœ ant fimum ex his cum melle decoctum verii-
si terram non attigerit, imposita pubi. num fel urina suum in lana imposita.Femina atteri adu.

1 LXI. Sedia vitiig prœclare prodest fel ursinum cum rique equitatu notum est. lllilissimuni est ad omnes inde
adipe. Quidam adjiciunt spumam argent) ac Unis, Prodest cansas, spuinam equi ex ore, inguinibus illinere. Ingnina
et butyrum cum adipe anserino ac rosaceo. Modum ipsee et ex hulcerum causa intumescunt. Kemedio sunt equi
res sta(uunt,iit sint illitu faciles. Prajclare medetur et setœ tres totidem nodis alligati» inlra liulcus.
taurinum fel, in linleolis cuncerptis; rimasque perducit LXII. (xti.) l'odagris medetur nisiims adeps, tauri- 1



'graisse d'ours et le suif de taureau à poids égal fraîche, et ôtee le troisième jour; par la cendre de

avec de la cire; quelques-uns ajoutent de l'bypo- l'astragalede ces animaux, par le poumon desan-
eisthta (xxyi, 31 ) et de la noix de galle; d'autres glier,oudeporc, ou decerf. Les écorchures causées 3
préfèrent le suifde bouc avec les excréments de chè- par les chaussures se traitent par l'urine d'âne
vre, le safran, la moutardeou des tiges de lierre appliquée avec la boue qui s'y est mêlée; les cors,
pilées, de la pariétaireou des fleurs de concombre par le suif de boeuf avec la fleur d'encens; les en-
sauvage. On se sert de la bouse de vache avec la gelures, par du cuir brûlé, surtout si ce cuir vient
lie de vinaigre. On vante les excréments d'un d'un vieux soulier; les lésions que produit la
veau qui n'a pas encore mangé d'herbe ou le chaussure, par la cendre d'une peau de chèvre
sang de taureau sans autre addition un renard dans de l'huile. On calme les douleurs des varices
cuit vivant, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que les par la cendre de fiente de veau cuite avec des bul-
os un loup cuit vivant dans de l'huile, jusqu'à bes de lis et un peu de miel; préparationqui con-
'Consistance de cérat; le suif de bouc avec partie vient pour toutes les inflammations et les mena-
égaled"helxine(xxi,o6)etuntiers de moutarde; ces de suppuration(t9); elle convient aussi pour
la cendre des excréments de chèvre avec de la goutte et les maladiesarticulaires, mais encore
l'axonge. On dit encore qu'il est très-avantageux, mieux lafientede veaumâle. Pour les articulations
dans la coxalgie, de brûler le dessous des gros or- foulées on emploie le fiel de sanglier ou de porc

2 teils avec ces excréments bouillants que le fiel appliqué sur un linge chaud, la fiente d'un veau
d'ours et les pattes de lièvre attachées à la partie qui n'a pas encore mangé d'herbe, la fiente de
malade sont un excellent remède pour les affec- chèvre culte avec du miel dans du vinaigre. On
tions articulaires; qu'on adoucitla goutteen por- traite les ongles malades par le suif de veau, par
tant sur soi continuellementune patte de lièvre le suif de chèvre, en y mêlant de la sandaraque.
coupée sur l'animal vivant. La graisse d'ours gué- On enlève les verrues à l'aide de la cendre d'ex-
rit les engelures et les crevasses des pieds; elle est créments de veau dans du vinaigre, à l'aide de la
plusefficaceaveeadditiond'alun. Même propriété boue produite parl'urine d'âne.
dans le suif de chèvre, dans la poudre de dents LXIII. Dans l'épilepsie il est bon de manger 1

de cheval, dans le fiel de sanglierou de porc, dans des testicules d'ours, ou d'avaler, dans du lait de
le poumon de ces animaux appliqué avec la cavaleou dans de l'eau, destesticules de sanglier;
graisse, quand même les pieds auraient été bles- d'avaler de l'urine de sanglier dans du vinaigre
ses ou meurtris par quelquechoc. Pour les pieds miellé elle est plus efficace quandelle s'est des.
gelés on a la cendrede poilde lièvre pour la con- séchée dans sa vessie. On donne encore des tes-
tusion des pieds on a le poumon de lièvre haché ticules de porc séchés et broyés dans du lait de
ou incinéré. Lescoupsdesoleilsetraitenttrès-bien truie; avant et après, pendant plusieurs jours,
par la graisse d'âne ou par lesuif de bœuf, avec de on s'abstient de viu. On donne des poumons de
l'huile rosat; les cors, les crevasses, les oignons, lièvre salés, avec un tiers d'encens, dans du vin
par la fiente de sanglier ou de porc appliquée blanc, pendant trente jours; la présure du même

numque sevum pari poudere et cerse Addunt quidam liy- piilnio aprinus aut soilhis, aut cervinus. Attrilus cal- 3
pocislliida etgallam. Alii bircinum [inrferuiil sevum cum ceameutorum, urina asini cum luto suo illila. Clavos se-
limocaprae, et croco,sinapive, vel caulibus ederœ trilis, vum bubulum cum thuris polline. Pernioues vero corium
ac perdicio, vel flore cucumeris silveslris. Item bovis combustum melius si ex vetere calceamento injurias e
limum cum aceti fseee. Magnificantet vituli, qui nondum calcealu, ex oleo corii caprini cinis. Varicuin dolores se-
herbam gustaverit, fimum ant per se sanguinem tauri dat h'mi vitulini cinis, cum lilii bulbis decoctus, addito
\ulpem decoctam ïivam,donec ossa lantiim restent: melle modico; itemque omnia inHaramata,et suppura-
lupumvevivum oleo cerati modo incoctum sevum hirci- tiones minantia. Eadem res et podagricis prodesl et arti-
num,cnm helxines parte Eequa,sinapis lertia fimi ca- culariis morbis, e maribus praecipue vilulis. Arliuuloruni
prini cinerem cum axungia. Quin et ischiadicos uii sub attritis, fel aprorum vei suam, linteo calefacto impositum;
pollicibus pedum eo fimo fervente, utilissime tradnnt. vitulique qui nondnm herbam gustaveht, fiinum; item

î Articulorumquevitiis fel ursinum utilissimum esse, et le- caprinum cum melle in aceto decoctum. Ungues scabros
ports pedes adalligatos. Podagras quidem mitigari pede sevum vituli emendat item caprinum admixla sandara.
leporis vivinlis abscisso, quU secum assidue babeat. cha. Verrucas vero aufert vitulini fimi cinis ek aceto
Pernionesursinus adeps, rimasque pedum omnes sarcit: asini urina? lutum.
efficacius alumine addito sevum caprinum duntium 1.X1 1 1. Comiliali morbo testes ursinos edisse prodest, 1

equi farina aprinum vel suillum fel: cnm adipe pulmo vel aprinos bibisse ex lacte equino, aut ex aqua item
hnpositus etsi subtriti sint contusive offensatione si aprinamurinam ex aceto mulso efficacius, qua- inarueril
vero adusti frigore, leporini pili cinis. Ejusdem pulmo in vesica sua. Dantur et snnm testiculi inveterati tritique
conlusis dissectus aut pulmonis cinis. Sole adusta, sevo in suis lacte, prœcedente vini abstinentia, et sequente
asinino aptissime curantur; item bubulo cum rosaceo. continuis diebus. Dantur et leporis sale custoditi pulmo-
Clavos, et rimas callique vitia, fimum apri vel suis re- nés, cum thuris tertia parte, in vinoalbo, per dies xxx.
cens illitum ac tertio die solulum sanat taluium cinis, Item coagula ejusdem. Asini cwebrum ex aqna nmlsa, in-



animal la cervelle d'Ane dans de l'eau miellée, LXV. On a pour les fractures un remède sou-1
exposée auparavant à la fumée dans des feuilles, verain la cendre des mâchoires d'un sanglier
à la dose d'une demi-once par jour; la cendre ou d'un porc. Le lard bouilli, et attaché autour
du sabot d'âne prise en boisson pendant un mois de la partie, tes consolide avec une merveilleuse
entier, à la dose de deux cuillerées; les testi- rapidité. Pour les fractures de côtes on recom-
cules J'àno gardésdansdu sel et mêlés aune bois- mande comme remède unique la fiente de chèvre
son, surtout au lait d'ânesse ou à de l'eau. La dans du vin vieux; elle ouvre, elle attire, elle
poche dans laquelleest enveloppé l'ânon, surtout guérit.
quand c'est un mâle, mise sous le nez d'un épi- LXVI. La chair de cerf est un fébrifuge, 1

2 leptiqueà rapproche de l'accès, le prévient. Il en comme nous l'avons dit (vin, 50,8). Les fièvres
est qui recommandent de manger le coeur d'un réglées sont guéries, si nous en croyons les ma-
âne mâle et noir, avec du pain, en plein air, à ges, par l'oeil droit d'un loup, salé, et porté en
la première ou à la seconde lune; d'autres pres- amulette. Il est une espèce de fièvre qu'on ap-
crivent la chair, d'autres le sang délayé avec du pelle amphémérine on s'en guérit, dit-on, en
vinaigre, pendant quarante jours; quelques-uns avalant dans deux hémines d'eau trois gouttes
njôleiil de l'urine de cheval avec de l'eau ferrée de sang tirées de la veine de l'oreille d'un âne.
prise chez les serruriers, et la même boisson Pour la fièvre quarte les mages recommandent
leur sert à guérir la folie. Pour l'épilepsie on d'attacherdes excrémentsde chat avec le doigt
donne en boisson le lait de cavale, et, dans du d'un hibou et, pour qu'il n'y ait pas récidive,
vinaigremiellé, les lichensoucallosités des jam- de garder cela jusqu'après le terme du septième
bis des chevaux. On donne la chair de chèvre accès. Qui a pu, dites-moi, inventer un pareil 2
rôtie sur le bûcher d'un homme, prescription remède? Quel est ce mélange Pourquoi a-t-on
des mages. On donne le suif de chèvre cuit dans choisi de préférencele doigt d'un hibou? De plus
la vésicule biliaire de cet animal, avec un poids modestesont dit qu'il fallait prendre dans du vin,
égal deflel de taureau; il faut que la vésicule n'ait avant l'accès de la fièvre quarte, le foie d'un
pas touché la terre, et on doit le boire debout, chat tué au décours de la lune, gardé dans dusel.
dans de l'eau. L'odeur de corne de chèvre ou de Les mêmes mages appliquent sur les doigts des
cerf brûlée fait déclarer l'épilepsie. On ditquel'u- pieds la cendre de la bousedebœuf arrosée avec
riiie d'anou en onction avec du nard est bonne de t'urine d'enfaut, et attachent aux mains un
pour les coups de sang. coeur de lièvre. Avant l'accès, ils font boire de

1 LXIV. Contre l'ictère on a la cendre de corne la présure. On donne aussi avec du miel du fro-
de cerf, le sang d'ânon dans du vin. La fiente magedechèvrefrais, dont on a exprimé avec soin
rendue par un ânon aussitôt après sa naissance, le petit-lait.
gros comme une fèvedans du vin, guérit l'ictère LXV1I. (xvn.) Pour la mélancolie on donne 1

en trois jours; la fiente de poulain a la même pro- la bouse de veau cuite dans du vin. On réveille
priété. les léthargiques avec les callosités des jambes de

fumalum prîns in foliis, semuncia per dies vel ungula- LXV. Fractigossibuspropsentaiieusmaxillarumapri ciiiis 1

i uni ejus cinis coclilearibus binù toto mense potus. Item vel suis. Item lardum etixum atque circumligatum mira
testes sale asservati et inspersi polioui, in asinaium celeritalesolidat. Coslis qu'idem fraefis laudatar unice va-
maxime Jade vel ex aqna. Membrana partus earum,J primun fimum ex vino vetere; aperil, extrahit, persan.it.
pnpcipuesisi marem pepererint, olfaclata accedentemorbo LXVI. Febres arcet cervorum caro,ut dixinuis. Eus 1

s comitialium resistit. Sunt qui e mare nigroque cor eden- quideiu quas certo dierum numéro redeunt oculus lupl
dm» cum pane subdio prima autsecundaluna priecipiant. dexter salsus ailalligatusque si credimus Magls. Est ge-
Alii caniein aliqui sanguinem acetadilntum, per diesxL nus febrium quod ampliemerinon voca.it. Hoc liberari
iiibendum. Quidam urinam eqiii aquœ ferrariae ex ofticinis tradunt si quis e vena auris asini tres guttas sanguinis iu
miseent eademque potione et lymphaticis medentur. Co- duabus heminis aquœ hauserit. Quartanis Magi excrementa
niiLialihusdatur et lactis equini potus, liclienque in aceto felis cum digito bubonisadalligari jubent. et ne recidant,
mulso bibeodus. Dantur et carnes caprinae in rogo liami- non removeri septeno cireuitu. Quis hoc quaeso, invenire 2
nis loslœ, ut volunt Magi. Sevnin earum cum telle taurino potuit ? qureve est ista mixtura? car digilus potissiinum
pari pondère decoctum, et in Colliculo fellis reconditum, bubonis electus est? Modesliores jecnr felis decresceute
ita ne terram attingat, potum vero ex aqua sub limine. lima occisse inveteratum sale, ex vino bibendum anle ac-
Morbum ipsnm deprelicndit caprini cornus vel cerviui cessionesquarlao» dixere. lidem Magi Hini bubuli cinere
usli nidor. Sideratis urina pulli asiuini nardo admixto per- consperso puerorum urina illinunt digitos pedum, mani-
unctioneprodesse dicitur. busqué leporis cor adalligant. Coaguluin ante accessionfs

I LXIV. Regio morbocornus cervini cinis sanguU asi- propinant. Dalur et caseus caphuus recens cum nielle,
unini pulli ex vino. Item fimuin asinini pulli, quod primum diligenter sero expresso.

edidit a partu datum fabae magnitudine e vino, medetur LXVII. (xvu.)Melancholicis fiinum vituli in vino de- 1

iutra diem lertium. Eadem et ex equino pullo similiterque coctum remedio est. Lethargicos excil.it asini lichen, na.
»is est. ribus illitui tx aceto caprini cornus nidor aut piloiuin



l'âne appliquées aux narines dans du vinaigre; la (lente de veau avec la graine du staphylinuj
avec la fumée de la corne ou des poils de chèvre (daucus carotta, Sibth. ) par égala portion,dans
avec le foie de sanglier; aussi le donne-t-on aux du vin; le sang de chèvre avec la moelle on croit
personnes engourdies. Pour la phthisie on a le le sang de bouc encore plus efficace, surtout si
foie de loup dans du vin le lard d'une truie l'animal a été nourri de lentisque.
maigre nourrie d'herbe, la chair d'âne avec le LX1X. Pour l'éryslpèleon emploie en topique t
bouillonquien prov ient c'est decettefaçon qu'on lagraisse d'ours surtout celle des reins, la bouse
guérit généralementdans l'Achaïe cette maladie. de veau récenteou la bouse de vache, le fromage
On dit que la fumée de la bouse de vache sèche, de chèvre sec avec du poireau des raclures de
quand l'animal est au vert, avalée à l'aide d'un peau de cerf obtenues avec la pierre ponce et

2 roseau, est bonne pour les phthisiques. On donne broyées dans du vinaigre; quand il y a rougeur
en boisson la pointe de la corne de bœuf brûlée, et prurit, l'écume de cheval ou la cendre du
avec du miel, à la dose de deux cuillerées. Le suif sabot: pour les éruptions pituiteuses, la cendre
de chèvre dans un potaged'alica, (xvm,29,4)ou du crottin d'âne avec du beurre; pour les papa-
frais, fondu avec du vin miellé à la dosed'une once les noires, le fromage de chèvre sec, délayé danf
par cyathe, et remué avec une branche de rue, du miel et du vinaigre l'opération se fait dans
est,au direde bon nombrede personnes, un remède le bain, et on n'emploiepas d'huile; pour les pus-
pour la phthisie et la toux. Un auteur digne de tules la cendre de fiente de porc dans de l'eau,
foi affirme qu'un phthisique désespéré fut rétabli en topique, ou la cendre de corne de cerf.
par un cyathe de suifde bouquetinet pareille me- LXX. Pour les luxations on a la fiente récente t
sure de lait. Il en est qui ont écrit s'être bien de sanglier ou de porc, la bouse de veau, l'écume
trouvés de la cendre de fiente de porc dans du de verrat récente avec du vinaigre, les crottes de
vin de raisin sec et du poumon de cerf, surtout chèvre avec du miel, la chair de bœufen topi-
de cerf daguet, séché à la fumée et broyé dans que. Pour les gonflementson emploie la fiente de
du vin. porc chaufféedansun test, et pilée avecde l'huile.

t LXVIII. Pour l'hydropisie on a l'urine conte- Toutes les duretés du corps sont très-bien amol-
nue dans la vessie de sanglier, et donnée à petite lies par la graisse de loup en topique. Quant aux
dose; celle qui a séché dans la vessie est plus abcès dont il s'agit de procurer l'ouverture, on a
efficace. On donne, à la dose de trois cuillerées un excellent remède dans la bouse de vache
dans une hémine de vin miellé, la cendre de la ehaufféesur lacendre, ou danslacrottedechèvre
bousedetaureaudepréférence,maisaussidebceul cuite avec du vin ou du vinaigre. On traite les
(jeparled'animaux élevés dans tes herbages);on furoncles par le suif de boeuf mêlé au sel, eu
appelle cette bouse bolbiton (ordure) on prend s'il y a douleur, trempé dans l'huile, liquéfié et
de la bouse de vache pour les femmes, de la bouse sans sel on emploie de la même manière le suif
de taureau pour les hommes, distinction dont de chèvre.
les mages ont voulu faire un mystère. On emploie LXXI. Pour les brûlures on a la graisse d'ours l
en topique la bouse de veau mâle, la cendre de avec les oignons de lis, la fiente sèche de sanglier

Jecnr aprinam. Itaque et velernosis datur. Phthisicis mft* semine staphylini œqua portione ex vino A&nguis capri-
dnitur, jecur lupi ex vino, macrœ suis feminae herbis nus cum' roedulla. Eflicaciorem pulant hircorum, utique
pastec lardum, carnes asininœ ex jure sumtse. Hoc génère si lentisco pascanlur.
maxime in Achaia curant id malum. Fimi quoque aridi, LXIX. Igni sacro ursinus adeps illinitur maxime qui 1

sed pabulo viridi pasto hove, fumum arundine haustum estadrenes :vitu!inum fimum receas,vel bubulum ra-
proilesse tradunl. Bubuli quoque cornus mneronem exus- seus caprious siccns cnm porro: ramenta pellia cervinœ
hini, duorum cochlearium mensura,addito melle, pilulis dejecta pumice, ex aceto trita. Rubori cum prurigiDC,
rievoratis. Caprae sevo in pulte ex alica et phlbisiu et tus- equi spuma,sol nngulae cinis. Eruptiooibus pituite ssi-
simsanari, vel recenti cum mul&o liquefaclo,ita ut un- nini fimi cinis cnm butyro. Papulis nigris, caseus capri-
cia in cyathum addatur, rutaeque ramo permisceatur, non nus siccus ex melle et aceto in balineis, oleo remoto. Pu*
pauci tradunt. Rupicapraesevi cyatho, et lactis pari men- sulis suilli fimi cinis aqua illitus, vel cornus cervini cinis.
sura, deploratum phUiisicum convaluisse certus auctor LXX. Luxatis recens fimum aprinum vel suillum: Item 1

affirmât. Sunt et qui suuro fimi cinerem profuisse scrip- vitulinum verris spuma recens cum aceto nmnm ra-
serintin passo: et ceni pulmonem,maxime subulonis, prinum cum melle: bubula caro imposita. Ad tumorc*
siccatum in fumo, trimmque in vino. fimum suillum in testa ralefactum trilumque cum oleo.

t LXVIII. Hydiopicis auxiliatur urina vesiese apri paula- DuritiascorporumomnesmollitoptimeadepselopisHIitus.
tim data in potus etficacias quae inaruerit ctim vesica In his quae rumpere opus est, plurinuim proficit Ûmam
sua. Fimi taurini maxime sed et bnbuli de armenlivis bubulum in cinere calfactum, aut caprintim in nno Tel
loquor (quod belbiton Tocant ), cinis cochlearium trium aceto decoolum. lu furunculia sevum bubulum cum sale
in moisi hemina, bovis femiiue in mulieribus, et ex al- aut si dolor est, iutinelum oleo, liquefaetum sine sale
tero sexu in viris,quod veluti mysterium occultaïunt similique modo caprinum.
Magi. Fimum vituli masoili illitum, fimi vitulini cinis cum X.XXÎ. In amhuatis ursinus adeps cum lilii radicibiis:i 1



ou de porc, la cendre de leurs soies provenant par la présure de cerf dans du vinaigre, par h
des brosses qui servent à blanchir les murailles, présurede lièvre, par la cendredu poil de lièvre,
broyée avec de là graisse;lacendre de l'astragale par la cendre du crottin d'âne: le crottin venant
d'un bœuf avec de la cire et de la moelle de cerf des mâles est plus efficace; on y mêle du vinai-
ou de taureau, la fiente de lièvre. Les crottes gre, et on l'applique avec de la laine sur toutes les
de chèvre guérissent, dit-on, les brûlures sans hémorragies. On emploie de même le poil de
cicatrice. On fait avec les oreilles et les parties la tête et de la cuissedu cheval; la cendre de la
génitales de taureau une excellente colle, qui est bouse du veau, dans du vinaigre; la cendre de
tout ce qu'il y a de mieux pour les brûlures mais la corne ou de la fiente de chèvre,dans du vinai-
aussi rien de plus sujet à être falsifié avec de gre le suc qui s'écoule du foie de bouc haché,
vieilles peaux quelconques, et même des souliers et qui passe pour plus efficace; la cendre du foie
bouillis. La colle de Rhodes est celle qui trompe de chèvre, ou deboue prise dans du vin ou appli.
le moins; aussi les peintres et les médecins l'em- quée dans du vinaigre aux narines; la cendre
ploient-ils. Plus elle est blanche, meilleure elle d'une outre de bouc à mettre le vin, avec un
est; on rejette celle qui est noire et ligneuse. poids égal de résine ce remède arrête le sang et

1 LXXI1. Pour les douleurs de nerfs on regarde agglutine la plaie. La présure de chevreau dans
comme très-utile la crotte de chèvre cuite dans du vinaigre, et la cendre des cuisses brûlées de
du vinaigre avec du miel, quand même le nerf cet animal passent pour avoir la même vertu.
tendrait à la putréfaction. On traite les ruptures LXXIV. Les ulcères des jambes et des cuisses t
et les contusions par la fiente de sanglier ramas- se traitent par la graisse d'ours avec de la terre
sée au printemps et séchée. On traite de même rouge; les ulcères serpigineux, par le fiel de san-
ceux qui se sont donné un effort en conduisant les glier avec de la résine et de la céruse, par la
quadriges, ceux qui ont été blessés par la roue, cendre des mâchoires de sanglier ou de porc,
ceux qui ont des meurtrissures, de quelque façon par la fiente de porc appliquée sèche, par la
que ce soit; on peut l'employer même récente; fiente de chèvre chauffée dans du vinaigre. On
il en est qui la croient plus efficace cuite dans du déterge et on cicatrise les autres ulcères par le
vinaigre. On prétend même que cette fiente ré- beurre, par la cendre de corne de cerf, par la
duite en poudre, et bue dans du vinaigre, est moelle de cerf, par le fiel de taureau avec de
bonne pour les ruptures, les blessures et les chu- l'huile de eyprus(xn,51) ou d'iris. Sur les bles-
tes. Les plus difficilesen prennent la cendre dans sures faites par le fer on applique la fiente récente
de l'eau et l'on rapporte que l'empereur Néron de porc, ou cette fiente séchée en poudre. Quand
était dans l'usage de se rafraîchiravec cette bois- les ulcères sont phagédéniques et fistuleux on y 2

son, voulant, même de la sorte, se recommander met du fiel d- _ureau avec du suc de poireau ou
auprès desconducteursde char. La fiente de porc du lait de femme; on y met encore du sang en
passe pour avoir presque autant de vertu. poudre avec la plante appelée cotylédon (xxv,

i LXXIII. (xvin.) On arrête les hémorragies loi).On traite les carcinomes par la présure de

aprinum aut suillum fimum inveteratum setarum ex bis ex aceto item leporis. Hujus quidem et pilorum cinia

e penieillis tectoriis cinis cum adipe trilus tali bubuli itemex fimo asini cinisillitus.Elïicacior vismaribusacetu
cinis cum cera et niedulla cervina, vel lauri fimum le- ndmixto.etiu lanaadomueprollusiumimposilo: similiter
puris. Et caprarum fimus sine cicatrice sanare dicitur. ex equino capite et femine.Aot fimi vitulorumdais itlilus
Glutinum praestantissimum fit ex auribus tauronim et ex aceto. llem caprini cornus vel fimi ex aceto. Hircini vero
genitalibus. Nec quidquam efticacius prodest ambustis. jociueris dissecti sanies efficacior et cinis utriusque ex
Sed adulteratur nihil aeque, quibusvis pellibus inreteratis, vino potus, vel naribus ex aceto illitus. Hircini quoque
calceamentisqueetiamdecoclis.Rhodiacum fidelissimum: utris vinarii dumlaxat cinis, cum pari pondère résinas

eoque pictores et medici utuntur. Id quoque quo candi- quo genere sislitur sanguis, et vulnus glutiuatur. Hœdi-
dius, eo probatius. Nigrum et lignosum damnatur. nom quoqne coagulum ex aceto, et feminum ejusconibus*

I LXXII. Nervorum doloribus, limum caprinum decoctum tomm cinis, similiter polleretraduntur.
in aceto cum melle, utilissimura putant, vel putrescente LXXIV. Hulcera sanat in tibiis cruribnsqne adeps ur-
nervo. Spasmala, et perctissu vitiata fimo apmgno eu- sinus, admixta rubrica. Quae vero serpunt, fel aprugnum 1

rant, vere collecto et arefacto. Sic et quadrigis agendis cum resina et cerussa maxillarum apri vel saum cinis
tractas rotave Tiilneratos et quoquomodo sanguine con- fimum suum illitum siccum, item caprinum ex aceto sub-
tuso, vel si recens illinatur.Sunt qui incoxisse aceto uti- fervefactum. Caetera purgantur et eiplentur butyro
lins pillent. Quin et in potu farinam eam ruptis, convul- cornus cerrini cinere, vel medulla cervi, felle taurlno
neratisque, et eversis, ex aceto salutarem promittunt. cum cyprino oleo, anl irino. Fimum recens suum.vel
Reverentiores cinerem ejus ex aqua bibunt. Feruntque et inveterati farina illinitur vulneribus ferro factis. Pliage- 2

Neronem principem hac potione recreari solitnm, quum daenis et fiatulis irnmittitur tel tauri, cum succo porri,
sic quoque se trigario approbare vellet. Proximam suillo aut lacte mulierum, vel sanguis aridus cum cotjledone
timo vim putant. herba. Carcinomata curât coagulum leporis, cum pari pon-

I LXXIII. (xvm. ) Sanguinem sistit coagulum cervinum dere capparis aspersum vino gangrtenaa ursiiiura fel



lièvre arrosée de vin, avec pareil poids de câpres; crotte de chèvre dans du vin, par une présuie
la gangrène, par le fiel d'ours appliqué avec une quelconque, mais surtout par celle de lièvre
plume; les ulcères serpigineux,en les saupon- avec de la fleur d'encens et de l'huile, ou avecun
drant avec la cendre de sabot d'eue. Le sang de poids égal de glu, ou avec la propolis. On ramène
cheval corrode les chairs par une vertu septique; à la couleur du reste du corps les cicatrices ooi-
il en est de même du charbon de crottin sec de res, avec du suif d'âne; le fiel de veau échauffé
cheval on traite tes ulcèresphagédéniques par la les efface: les médecins y ajoutent de fa myrrhe,
cendre de cuir de bceufavec du miel. La chair de du miel et du safran, et le gardent dans une
veau, ainsi que la bouse de vache avec du miel, botte de cuivre d'autres y mêlent de la fleur

S empêche le gonflement des plaies récentes. La de cuivre ( xxxiv, 24 ).).
cendre de cuisse de veau dans du lait de femme LXXVII. (xix.) Ou provoque les menstrues i
guérit les ulcères sordides et les ulcères cacoèlhes; avec le fiel de taureau en pessaire dans de la
la colle de taurean fondue, 6tée au bout de trois laine en suint (Olympias de Thèbes y ajoute de
jours, les plaies récentesfaites par le fer. Le fro- l'hysope et du nitre), avec la cendre de corne de
mage de chèvre sec, dans du vinaigreet du miel, cerf en boisson la même cendre, en topique,
déterge les ulcères. Le suif avec de la cire arrête est bonne pour les maux de la matrice,ainsi que
le progrès des nlcères serpigineux, et, avec de le fiel de taureau en pessaire à la dose de deux
la poix et du soufre, les guérit entièrement. La oboles, avec de l'opium. Il est bon de faire des
cendre des cuisses de chevreau, dans du lait de fumigations pour la matrice avec le poil de cerf.
femme, a la même vertu pour les ulcères cacoè- On prétend que les biches se sentant pleines ava-
thes. La cervelle de truie guérit les charbons, lent un petit caillou; ce caillou,trouvé dans leurs
rôtie et en topique. excrémentsou dans la matrice (caril se rencontre

I LXXV. La gale de l'hommese guérit très-bien quelquefois aussi dans cet organe ), empêche

par la moelle d'âne par l'urine du même animal porté en amulette, l'avortement.On trouve en-
appliquée avec la boue par le beurre, qui réussit core dans le coeur et dans la matrice de petitsos
dans la gale des bêtes de somme avec de la résine très-bons pour les femmes enceintes et pourcelles
chaude; par la colle de taureau fondue dans du qui accouchent.Quant à l'espèce de pierre ponce 2

vinaigre, avec addition de chaux par le fiel de qu'on rencontre de même dans le ventre des va-
chèvre, avec de l'atun calciné. La fiente de bœuf ches, nous en avons parlé à propos des boeuf*
guérit l'éruption appelée boa ( xxiv, 35, 3 ) du (XI, 79, 3). La graisse de loup en topique amol-
nom du remède qu'on emploie. On traite la gale lit la matrice; le foie en calme les douleurs. Il
des chiens avec le sang frais de bœuf; on frotte est avantageux aux femmes qui vont accoucher
l'animal une seconde fois avec ce sang lorsqu'il de manger de la chair de loup ou, si elles sont
est sec, et le lendemain on le nettoie avec de en travail, d'avoir auprès d'elles une personne
la cendre de lessive. qui en ait mangé, tant cet animal a de vertu con-

l LXX VI. On fait sortir les épines et autres corps tre les maléfices; mais quand cette personnevient
étrangers par les excréments de chat, par la de dehors elle gâte tout. Le lièvre est aussi d'un 3

(Kiina illitura asini ungularumcinis ea, quae serpunt but. LXXVI. Soin*ac similia corpori extraliuntur felia ex- 1

ivrri, inspeisus. Sangnis eqni adrodit carnesseptica vi item crementis item caprae ex viiio coagulo quoeumque sed
fimi equini inveterati favilla. Ea vero quœ phagedaenas maxime leporis, cum uiuiis polline et oleo, autcuni visci
vocant in hulcerum genere, corii bubuli cinis cnm melle. pari pondere, aut cum propoli. Cicatrices nigras sevum
Caro vituli recentia vulnera non patitur inturaescere fi- asininum reducit ad colorem. Fel vitnli extenuat calefac-

3 mum bubulum cum melle. Feminnmvituli cinis sordida tuni. Medici adjiciuntmyrrham, et mel, et crocum, œre»-
Inilcera, et quœ cacoethe vocant, e lacte mulieris sanat. que pyxide condunt. Aliqui florem seris adraiscent.
Récentes vero plagas ferro illatas, glutimim taurinum li- LXX.V1I. ( xu. ) Muliemm purgationesadjurât fel tauri t1
quefiietilni tertio die solntnm. Caseus caprinussiccus ex in lana succida appositum. Olympias Thebana addit hys-
aceto ac melle purgat huleera. Quae vero serpant cohibet sopum et nitrum. Confus cervini cinis potus. Item »ulva«

sevum cum cera item addita pice ac sulphure percurat. laborantes, illitu quoqne et tel taurinum cum opio appost-
Sitniliterproficit ad cacoettie, hœdi feminum cinis e lacte tumobolis binis. Vulvaset pilo cervino suffire ptodetit.
mulieris. Et ad carbunculos suis feminaecerebrum tostum Tradunt cervas, quum senserint se gravidas, lapillum de-
illilumque. vorare quem in excrementis repei tum, aut in vulva ( nam

1 LXXV. Scabiem hominis, asiniurc medulta maxime et ibi invenitur) cuslodire pailus adalligatum. Invcniun-
abolent et iirinae ejusdem cum suo luto illitae. Biilyrura tur et ossicula in corde et in vulva, perquain utilia gravi-
etiam, qnod in jument» proficitcum résina calida glu- dis parturientibusque. Nam de pumice, qui in vaccarum ï
tinum taurinum in aceto liquefactuni addita calee tel utero simili modo invenitur, diximus in natura boum.
caprinum cum aluminis cinere boas fimum bubulum Lupi adeps illilus vulvas mollit; dolores earum, jecur.
unde et nomen traxere. Canum scabies sanatur bubulo Carnes lupi edisse parituria prodest; aut si incipienlibiii
sanguine recenti llerumque, quum inarescat, illito, et parturire slt juxtaqui ederit adeo, ut etiam coiilra illa-
pastero die ahluto cinere lixivio. tas noxias valeat. Eumdem supervenire, pernicioniin est.



grand usage pour les femmes; le poumon sec, en dépilatoire. Une vieille raie du même animal
boisson, est favorable à la matrice; le foie, pris appliquée dans de l'eau sur le sein fait venir le
dans de l'eau avec de la terre de Samos, est em- lait abondamment. Brûlée, la fuméedissipe l'hys-
ménagogue. La présure facilite la sortie de l'ar- térie. La fumée de sabot d'âne active l'accouche-
rière-faix(il faut s'abstenir de bain la veille) en ment, et fait même sortir les avortons. On ne
pessaire dans de la laine avec du safran et du sue l'emploie pas non plus en d'autres cas, car elle
de poireau, elle fait sortir les fœtus morts. On fait mourir le fruit vivant. Le crottin d'âne appli-
pense que les parties génitales femelles d'un liè- qué frais arrête, dit-on, merveilleusement les
vre, en aliment, font concevoir des miles; qu'il pertes. lien est de mêmede la cendre de ce crot-
en est de même des testicules et de la présure de tin, qui en pessaire est bonne pour la matrice.
cet animal; que l'embryon arraché du ventre L'écume de cheval appliquée pendant quarante
d'une hase rend la fécondité A une femme qui a jours avant que les premiers poils sortent les
ressédecuneevoir;mais,aulieudel'embryon,les empêche de paraître. Il en est de même delà
mages font boire à l'homme de lasaniede lièvre. décoction de corne de cerf, qui est plus eflicace
Ils donnent à une jeune fille neuf grains de fiente si la corne est récente. Le lait de cavale en in-
de lièvre, pour que les mamelles n'augmentent jection est bon pour la matrice. Lorsqu'on senteG
pus de volume; ils appliquent la présure avecdu que l'enfant est mort dans le ventre de la mère,
miel, pour je -même motif; le sang de lièvre, là la callosité des jambes de cheval prise dans de
où ils veulent empêcher les poils arrachés de l'eau douce le fait sortir; même effet avec la

4 repousser. Pour les gonflementsde la matrice il fumée de sabot de cheval ou avec le crottin sec.
estavantageux d'employeren topique la fiente, de Le beurre en injection empêche la chute do
sanglier ou de porc, avec de l'huile; cette même la matrice. Le fiel de boeuf avec de l'huile rosat
fiente séchée et eu poudre, mise dans la boisson, ouvre une matrice durcie; à l'extérieur on appli-
dissipe encore mieux ces flatuosités, quand même que une peau de mouton avec de la térébenthine.
les femmes affectées seraient grosses ou en cou- On dit que la fumée de bouse de taureau em-
che. En administrant du lait de truie avecdu vin pêche la chute de la matrice et facilite l'accoii-
miellé, on facilite l'accouchement;prisseul, celait chement, et que l'usage du lait de vache en
fait venir le lait aux accouchéesqui en manquent. boisson aide à la conception. Il est certain que
En frottant le sein d'une femme avec du sang de des femmes deviennent stériles pour avoir souf-
truie, on l'empêche de trop grossir. Si le sein est fert dans le travail de l'accouchement:Olympins
douloureux, on calme la douleur en faisant boire de Thèbes assure qu'on guérit cette cause de sté-
du lait d'dnesse; ce lait, pris avec du miel, est rilité en frottant la partie avant le rapprochement
emménagogue. Le vieux suif d'âne guérit les avec du fiel de taureau, de la graisse de serpent,
ulcérations de la matrice en pessaire sur de la du vert-de-gris et du miel. Le fiel de veau, dont 7

t laine il en ramollit les duretés seul, appliqué on enduit les parties pendant les règles au me-
dans de l'eau, frais ou vieux, il est une sorte de ment des approches,amollit la dureté du ventre;

3 MaRiiuset leporis usus miilieribua.Viilvas ailjnval pulmo animalis lien inveteiaius, ex aqua illitus mammis, abun-
.•uidu» potus prolluvia jecur cum Samia terra et aqua 'dantiam facit Tulvas suffilu corrigit. Ungahe asininse
potum secundas coagulum caventur pridiana balinea. suflitœ partum inalurant, ut vel abortus evocetur nec
Illitum quoque cum croco et porri succo, vellere apposi- aliter adhibentur, quoniamviventem partum necanl. Ejus-
tuili, abortus inorluosexpellit. Si vulvse leporum in cibis dem animalis liniuni si recens imponattir, profluvia san-
aumantur, mares concipi putant. Hoc et testiculis eorum, guinis mire sedare dicitur. Necnon et cinis ejusdem fimi,

tet coagula profici. Conceptum leporis ulera exenttitni quiet et tuXœp'fdest impositus. Equi spoma illita per dies
bis quae parere desierint, restibilem fecunditatem afferre. XL, piiiis quam primum nascantur pili, reslinguuiitur.
Sed pro conreptu, leporis saniem el viro Magi piopinant. Item cornuscervini decocto melius, si recentia sint cor-
Item virgini novem grana fimi ut stent perpettiomammsc. nua. Lacte equino juvaittur vulvae collulse. Quod si mot- 6
Coagulum quoque ob id cum melle illinunt sanguinem, tuns partus sentiatur, lichen ex aqna dulci potus ejicit.

4 ubl evulsos l'ilt'S renasci nolnnl. InAalioni vnlvre limum Item uiigulai! suffilu, aut liinum aridum. Vulvas procijrn-
apiugnuin suillutnve cnm oleo illini prodesl. Efficacius tes butyrum infusum sislit. loiluiatam vulvam aperit tri

iitlil farina ariili ul aspergatiif potioni, vel si gravidœ bubulum rosaceo admixto, foi vellere cnm résina 1ère-
aut puerperae torqueantur. Lacté suis poto cum mulso ad- bintliina imposito. Aiuril et suflitu fimi e mare bove pro-
juvantur partus mulierum. Per se vero potum, deficientia cidentes vulras reprimi, partus adjuvari conceptus vero
ubera puerperarum replet. Eadem circumtita sanguine fe- vaccini lactis potu. Sterilitatem ob parfus vexatiouein fie
mime suis, minus eiescent. Si dolent, lactis asinini polu ri, certumest. Hane emendari OlympiasTbebana affirmai
mulceiitur quod addito melle suratum et purgationes felle laurino et adipe serpeuliuin, et srugine ac melle,
parum adjuval. Sanat et volvartim exhulceralionesejus- medicatis locis anle coitus. Vittilinura quoque tel, in pur- 1
don animalis sevum inveteralum et in vellere apposituni galionihus&ubcoitu aspersum vulva3, etiam duritiam ven-

b dtiritietii vulvarum emollit. fier se vero recens vel inve- tris emollit, et proiluvium minuit uinbilico penincto
(«rhlum ex aqua illitum, psilottiri vim obliuet. Kjusdein atquti in toliiiu vulv% prodest- Mudum statuuut fellis



en onction sur l'ombilic il diminue le flux mens- où l'on mêle du nard pour en èter le dégoût,
truel, et en général il est bon pour la matrice: LXXVIII. Aux enfants rien n'est plus utile «

la dose est un denier de fiel, un tiers de denier que le beurre, soit seul, soit avec du miel en
d'opium, quantité suffisante d'huile d'amandes; particulier dans- la dentition, pour les ulcérations
le tout s'appliqueavec de la peau de mouton. Le des gencives et pour les ulcérationsde la bouche.

fiel du veau mâle broyé avec la moitié de son Une dent de loup en amulette empêcheles enfants
poids demiel', se conserve pour les maux de ma- d'avoir peur, et les préserve des maladies de la
trice. Si une femme mange vers l'époque de la dentition la peau de loup produit le même effet.
conception de la chair de veau grillée avec de Les plus grosses dents d'un loup attachées au
l'aristoloche on lui promet qu'elle engendrera cou des chevaux les rendent, dit-on, infatiga-
un garçon. La moellede veau cuite dans de l'eau bles à la course. La présure de lièvre appliquée
avec du suif et appliquéeavec du vin est bonne sur le sein des nourrices arrête la diarrhée des

en pessaire pour tes ulcérations de la matrice: il enfants. Le foie d'âne avec un peu de panax, ins.
en est de même de la graisse de renard et de la tillé dans la bouche, préserve les enfants de l'c-
ii'ente de chat. Cette dernière s'applique avec de pilepsie et d'autres maladies on recommande de

8 la résine et de l'huile rosat. On regarde comme faire cela pendant quarante jours. En jetant une 3
très-utiles à la matrice les fumigations avec la peau d'âne sur un enfant on l'empêche d'être su.
corne de chèvre. Le sang des chèvres sauvages jet aux frayeurs. Les premières dents qui tom-
avec le palmier de mer { xm, 49 ) est dépilatoire. bent aux poulains, attachées au cou des enfants,
Le fiel desautreschèvres,injecté,amollit les callo- rendent la dentition facile plus sûrement encore
sités de la matrice, et après le flux menstruel fa- si elles n'ont pas touché la terre. Pour les maux
cilite la conception. Ii a aussi des propriétés dépi- de rate on fait manger la raie de boeuf dans du
fâtoires si on le laisse appliqué pendant troisjours miel, et on l'emploie en topique. Pour les ulcères

sur l'endroit epili'.Lessages-femmcsassurent que humides on l'emploie avec du miel. La rate de
l'urinedechèvreenboissonetlaflenteentopique veau cuite dans du vin, broyée et appliquée,
arrêtent les pertes, quelque considérables qu'elles guérit les aphthes. Les mages font passer une cer-

S jscienl. La membrane où-le chevreau naissant est velle de chèvre par un anneau d'or, et en font dis-
enveloppé* desséchée et avalée dans du vin, fait tiller dans la bouche des enfants avant qu'on
sortir l'arrière-faix. On croit utile dans les affec- leur ait donné à teter, pour les préserver de l'épi–
tions de matrice de faire des fumigations avec le lepsie et des autres maladies de l'enfance. La
poil de chevreau, et dans les pertes d'administrer crotte de chèvre attachée au cou des enfants dans
laprésure dechevreau, oud'appliquerlagrainede un morceau d'étoffe les empêche de se tourmen-
jnsquiame. Si l'on frotte les lombes d'une femme ter, et surtout les filles. Si on frotte les gencives

avee le sang des tiques prises à un beeufsauvage avec du lait de chèvre ou de la cervelle de lièvre,
noir, en lui inspire de l'aversion pour les plaisirs on rend la dentition facile.
de t'amour, au dire d'Osthanes: on produit le LXXIX. Caton pense que la chair de ltèvre I
même effet en faisant boire de l'urine de bouc, en aliment fait dormir. L'opinion vulgaire cet

uendere denarii, opii tertia, admixto amygdalino oleo, I, XXVI II. Infanlibus niliil butyro ulilius, per se et 1

quantumess&satîsappareal hoc in vellereimponunt.Mas- cum melle privatim et in dentitione, et ad gingivas, et
r.u1t fel YÏUiU, cum mellis dhnidio tritum, servatur ad ad oris hulcera. Dens lupi adatligatus infantium paforea
viilvas. Caméra ïiluli si cum ai istoiochia inassatam edant prohibe! denlientiquemorbos quod et peltis. lupina prae-
circa conceptom mares paritnras promittnnt. Medulla vi- stat. Dente» qnidem eonim maximi equis quoque adal-
Uilî iu.Tino.ex aqua décocta cum sevo, exhulcerattonibus ligati, infatigabilem cursum prseslare. dicunlur. Lepo.
vjilrarutn imposita prodest. Item adeps vulphim excre- rum coagulo illito ubere sistitur infantium alvus. Jecur
raentumque feMum hoc cum résina et rosaceo impositom-. asini admixtamodice panace,instillaturn in os, a comi-

8 caprino cornu suffiri vultain ulilissirmim putant. Silves- tialibus morbis et aliis infantes tnetur boc xt diebus
trium caprarum sanguis cum palma marinapilos detrahit. fieri prcecipiunl.Et pellis asini injecta impavidos infantes 2
Caeterarum .vero fel, callum vulvarum emollit inspersum, facit. De ntea qui equis primum cadunt, facilem denti-
ot a. purgatiose conceptus facit. Sie quoque psilothri vis tioncm praslant inlanlibus adalligati; efficacius, si ter-
eflicitur, si enilsis pilis triduo servetor illitum. Proflu- ram non attigere. Lien bubulus in melle editur; et illint
«ium, qpamns immensum, urina caprae pota sisti obs- tur ad lienis dolores; ad hulcera manantla cum mclli\

Sietrices gromiltunt, et si fimum illinatur. Membrana ca- Lien vituli in vino decoctus, tritusque et illitus, lmlcuscuU
nrarum in quaparius editur inveterata, pottique sumta oris. Cerebrum capree Magi per anuhini aiireum Irajec*
in vino, seoundas pellit. Hœdorum pilis sulflri vulras, lum, prins quam lac detur, infanlibus instillant contra
utile pulant, et in prolluvio sanguinis coagulum bibi, aut comitiales,cœterosque infintium morbos. Oaprinumfimiini
bjoscyamisemenimpoui.E bove silvestri nigro si sanguine inquietos infantes adalligatum panno cohibot, maxime
lUiiii liimbi perungantur mulieri, taediiim Veneris fiert, puella». Lacte caprino, aut cerebro lepornm p«runclae
dicit Ostlianes. Idem amoris, pota hirci urina, admixto gingivat, faciles dentitioneH faciunt.
profiter fastidium nardo. LXXIX. Somnos.lieti lepore sumlo in cibis Cale n I



qu'elle embellit pour neuf jours, pur jeu de mots quelque part, est un remède pour le hoquet; il
sans doute (lepus, lièvre; lepos, grâce); mais suffit de se rappeler l'endroitoù on l'a mis. Le foie
cette opinion est trop accréditée pour qu'il n'y de loup ressemble à un sabot de cheval; et les
ait point quelque raison au fond. D'après les ma- chevaux qui montés par un cavalier suivent la
ges,lefiel de chèvre, mais seulement d'une chèvre trace des loups ne tardent pas à crever. Les as-
sacriflée, appliqué en onction sur les yeux ou tragales des porcs ont la propriété d'exciter la
mis sous l'oreiller, procure le sommeil. On em- discorde. Dans les incendies, si on peut ôter des
pêche la sueur en se frottant avec de la cendre étables un peu de fumier, on en fait sortirplus ai-
de corne de chèvre, incorporée dans de l'huile de sément les animaux, et les brebis et les bœufs ne
n yrte. s'y rejettent pas. La chair des boucs perd l'odeur 2

t LXXX. Parmi les aphrodisiaques on compte forte qui lui est naturelle si le jour qu'on les tue
le fiel de sanglier à l'extérieur, la moelle de porc on leur donne à manger du pain d'orge ou à
à l'intérieur, le suif d'âne avec de la graisse de boire du laser (xix, 15 ) délaye dans de l'eau,
jars à l'extérieur, l'humeur qui s'échappe d'une Aucune viande salée au décours de la lune n'est
cavalequi vientd'être saillie, et que Virgile même sujette aux vers. Enfin on a tellement tout exa-
(Géorg., m, 28O)adécrite, les testicules de che- miné, que je trouvequ'unlièvre sourd s'engraisse
val séchés et pulvérisés,de manière à être mis plus promptement. Quant aux remèdes pour les
dans une boisson le testicule droit d'un âne pris animaux,si une bête de somme a un flux de sang,
dans du vin à dose convenable, ou attaché au bra- il faut lui administrer en lavement de la fiente
eelet; l'écume du même animal recueillie après de porc dans du vin. Dans les maladies des
le coït sur un morceau d'étoffe rose, et mise dans boeufs ou emploie le suif, le soufre vif, l'ail sau-
de l'argent, comme le prescrit Osthanes. Salpé vage, un œuf cuit; tout cela pilé se donne dans
ordonne de tremper sept fois les parties génitales du vin on emploie encore la graisse de renard.
d'un âne dans de l'huile bouillante, et de frotter Le bouillon de chair de cheval en boisson guérit
avec cette huile les parties naturelles; Bialcon les maladies des porcs. On guérit les maladies
veut qu'on en avale la cendre, ou qu'un boive de tous les quadrupèdes en faisant cuire une
l'urine d'un taureau qui vient de saillir, et qu'on chèvre tout entière avec sa peau, et une gre-
se frotte le pubis avec la boue de cette urine. Au nouille buissonnière. Les renards ne touchent
contraire les crottes de souris en topique ont jamais aux volailles qui ont mangé un foie sec
pour les hommes une propriété antiaphrodisia- de renard, ou si le coq père de ces volailles a co-
que. Le poumon rôti de sanglier ou de porc ga- ché les poules, ayant au cou un morceau de la
rantit de l'ivresse; il faut le manger à jeun le peau de ce même animal. La même propriété
Jour même celui de chevreau produit le même appartient au fiel de belette. Les bœufs dans l'Ile 3
effet. de Chypre se' guérissent des tranchées en man-

1 LXXXI. (xx.)On raconte en outre des mer- geant des excréments humains. Leurs pieds ne
veilles des mêmes animaux. Un fer de cheval dé- s'usent point si avant de les mettre en marche
taché du sabot, ce qui arrive souvent, mis en dépôt on leur frotte les cornes avec de la poix liquide.

hitratur vulgus et graliam eorpori in novem dies, itimn esse recordantibusquonatn loco id reposuerint.Jecnr
frivolo quidem joco, cui tamen aliqua debeat subesse lupornm equinae ungula? simile esse, et nimpi equos qui
«ausain tanta persuasions. Magi felle caprœ sacrilicatac vestigia luporum siibcquite sequantur. Talis siium dis-
dumlaxal,illito oculis, vel snb pulvino posilo, somnum cordiœ vim quandara inesse. In incendiissisi fimi aliquid
allici dicunt. Sudores inhibet cornus caprini ciuis e myr- egeratur e slabulis, facilins extrahi, nec recurrere oves
leo oleo perunctis. bovesque. Ilircorum carnes virus non resipere, si panem 1

1 LXXX. Coitus stimulat fel aprugnum illitum item liordeaceum eo die, quo ïnterficiantur, ederiut, laservo
meduUaj suum haustas sermn asininum, anseris masculi dilutum biberint. Nullas vero leredinem senlire, luna
adipe admixlo illitum. Item a coitu equi Virgilio quoqne decrescenle induratas sale. Adeoque niliil oroissum est,
descriplum virus, et lesliculi equini aridi, ut potinni ut leporem surdura celerius pinguescere reperiamus.
Inleri possinl dexterve asini testis in vino potus pro pot- Animalium vero medicinas si sanguis profitât jnmen-
lione, vel adalligatus brachiali. Ejusdem a coitu spuma tis, suillum fimum ex vino inlundenduin. Boum autem
collecta roseo panno, et inclusa argento, ut Oslhanes morbis sevum, sulplmr vivum, allium silveslre ovum

tradit. Salpe genitale in oleum fervens mergi jubet sep- coctum omnia liaec Irila in vino danda aut vnlpis adi-
ties, coque perungi pertinentes partes. Bialcon cinerem hem. Carnem caballinam discoctam, polu suum morbis
ex eodem bibi, vel tauri a coila urinam, lutoque ipso mederi. Omnium vero quadrupedum morhis, capram so-
illini pubem. At e diverno muris fimo illito cohibelur vi- lidamcum corio, et ranam ruhetam discocta». Gallina-
rorum Venus. Ebrietalem aicetpulmoapri aut suis assos, ceosnon attingi a vnlpibus, qui jecur animalis ejus ari-
jejuni cibo stimtus eo die, item bnedinus. dum ederint vol si pellicula ex eo collo inducla galli

t LXXXI. (xx.) Mira prreterea traduntur in eisdem inierint. Similia in felle mustela?. Boves in Cypro contra 3
animalibus. Ve&tigium equi excussum ungula (ut solet tormina, hominum excrementis sibi mederi. Non suhtcri
|)l«iumqti«) ai quift colUctum reponat, singultus renie- pedes boum, si prius cornua pice liquida perunganlur.



Les loupsn'approchent pas d'un champ si, après où se rassemble la famille, le soc, ôté de la char-
m avoir pris un, après lui avoir rompu les pattes rue, avec lequel on a tracé le premier sillon do
et l'avoir égorgé, on répand peu à peu son sang l'année le loup n'attaquera aucun animal dans
autour du champ, et si on t'enterreensuite à l'en- le champ tant qu'on observera cet usage. Nous
droit d'où l'on a commencéde le traîner. On peut allons maintenant revenir à des animaux spé-
encore faire consumer au foyer des dieux Lares, ciaux, qui ne sont ni privés ni sauvages.

Lupos in agum non accedere, si capti unius pedibus in- familia convenit, absumat ac liipnm nulli animali noci-
frar.tis, cullroque adacto paulatim sanguis circa fines agri turam in eo agro, quaoidiu id fiat. Hinc deinde rever-
spargatur atque ipse defodialur in eo loco, ex quo cœ- temurad animalia sui generis, quao aut placida non sunt,
périt trahi. Aut si vomerem, quo primus sulcus eo anno aut fera.
in agro ductus ait, excussnm aratro, focusLarium,quo



NOTES DU VINGT-HUITIÈME LIVRE.

®
(I) Coufitendum ait. Detota coDjectiooe pris quidem ( Mémoire sur le glaucome p. I35)qoe le glaucoiuades

Vulj – La ponctuationque j'ai suivie a élé indiquée par
Grecs

est la la cataracte. D'un autre coté, la cataracte s'ap-
l'mliaciui. Cette correction me parait indubitable, pelle en latin su/Jusio.Je pense donc qu'ici Pline a réuniui

(3) Ad se Cod. Reg. II. – A se Vulg. tes deux noms, grec et latin, d'une même affection.
(Si Vojti la note 33 du livre III. (13) Liherali si nt Vulg. -Liberati suut Vet. Dalecl).
(4) Dans le passage parallèle, VU, 2, 5, Pline dit que (14) Pline a oublié cette protnesse.

les Opliio^ènes étaient de la ville de l'unimi sur la côte (15) Axungia ce mot latin avait passé dans les livres
de l'Hellespont. des Grecs qui écrivaientsur la matière médicale.

(5) Recipere Vulg. – RespicereDalecli., Sillig. (16) L'opocarpatliumest le suc du carpalhum. Le car-
(6) Aiunt, cardiuibus ostiorum aceto affuso lutum patliou ou curpason était regardé comme un poison; et

Vulg. – J'ai changé la ponctuation. Galien, Antidot. 1, remarque qu'on s'en servait souvent
(7) Pisce Vulg. Vase Chifftet., Reg. II, Sillig Osse pour sophistiquerl'aloès. Bruce, dans les Transact.phil.,

Ëditt. anle Hard.d. vot. 65, voit l'opocarpathumdes anciens dans uue cer-
(8) Valetudini in varietatem Vulg. – In om. Sillig ex taine gomme, sassa, avec laquelle l'aloès est encore au-

Grooov. jonrd'liui falsifié en Abyssinie.
(9) Ce Mécène Mélissus était un grammairien; voyez (17) Le pltaricon était une sorte de poison composé,qui

'Index des auteurs, au mot Melissus. nous est complétement inconnu.
(10) Voy. livre XI, note 20. (IS)Usus Vulg. VisusEIzev.
(It) Mamillani Vulg. Maxillam Vet. Dalecli. (19) Suppuratlones. Sed podagricis Vulg. – Suppurn-
(12) J'ai traduit glamomataet suffusïones parun seul tioues iiiinatitia. Eadem res et podngricisEditt. Velt. ante

cul cataracte. Voici pourquoi M. Sichel a fait voir Harduin.

~~nAn



LIVRE XXIX.

0Q-

1. La naturedes remèdes et la multiplicité des II. La suite de son histoire, chose étrange, t
médicaments déjà dits et encore à dire nous oblige reste cachée dans la nuit la plus profondejusqu'ail
à entrer dans quelques détails sur l'art même de la guerre du Péloponnèse; alors elle fut remise
la médecine. Je n'ignore pas cependantqu'avant en honneur par Hippocrate, né à Cos, lie des
moi (t) personnen'atraité ce sujet en latin, et que plus célèbres et des plus puissantes, et consacrée
si toute entreprise nouvelle est difficile et d'un à Esculape. C'était l'usage que les personnes gué-
succès douteux, cela est vrai surtout pour cette ries écrivissent dans le temple de ce dieu les re-
matière, si peu susceptible d'agrément et si labo- mèdes qui leur avaient réussi, afin qu'on en pût
rieuse à exposer. Tous ceux qui sont au fait des profiter dans les cas semblables Hippocrate
choses demanderont vraisemblablement com- dit-on, copia ces inscriptions, et, après avoir
ment on a pu abandonner, dans la pratique de (c'est du moins l'opinion de Varron chez nous)
la médecine, des moyens tout préparés et si con- incendié le temple, il institua la médecine appe-
venables on s'étonnera, on s'indignera qu'au- lée clinique. Dans la suite la profession devint
cun art n'ait été plus inconstantet ne soit encore de plus en plus lucrative; car Prodicus (2), né à
sujet à plus de variations, bien que le plus lucra- Selymbrie, et l'un de ses disciples, fonda ce qu'on
tif de tous. Le fait est que la médecine a com- appelle l'iatraleptique, et trouva moyen d'enri-
mencé par mettre ses inventeurs au rang des chir jusqu'aux baigneurs et frotteurs employés
dieux, et leur donner la consécration du ciel; par les médecins.

2 et encore aujourd'hui on implore pour les mala- III. Les règles de ces anciens furent changées 1

dies, de plusieurs manières, le secours des ora- par Chrysippe (3) avec un verbiage immense;
cles. Elle augmenta ensuite sa célébrité en se mais à lui aussi sa doctrine fut grandement mo-
chargeant d'un attentat, et feignant qu'Esculape difiée, et elle le fut par son disciple Érasistrate,
avaitété frappéde la foudre pour avoir ressuscité fils de la fille d'Aristote. Érasistrate ayantguéii
Tyndarée. Néanmoins elle ne cessa pas de ra- le roi Antiochus, nous rappellerons,afin de com-
conter que d'autres, par son moyen, avaient mencerà inscrire les profits de la médecine, qu'il
été rendus à la vie. l'.lle avait déjà un certain fut gratifié de cent talents ( 575,000 fr. ) par le
éclat dès le temps de la guerre de Troie, épo- roi Ptolémée, fils d'Antiochus.
que où les traditions deviennent plus certaines; IV. Une autre secte, surnommée empirique t
mais elle était bornée au traitement des bles- parce qu'elle ne consultait que l'expérience, prit
sures. naissance dans la Sicile, et eut pour chef Acron

LIBER XXIX teniporibus, quibus fama certior, vulnerum tamen dmn-
taxal remediis.

– -•– – Il. Sequentia ejus (mirum dictu ) in nocte densissima i
latuere usque ad Peloponnesiacum bellum lune eam re-

1. Natura remediorum, atque multitudoinslanliutn ac Yocavil in lucem Hippocrates, genitus in insula Coo, in
prseceplorum plura de ipsa medendi arte cogunt dicere prùnisclara ac valida, et .Ssculapio dicata. Is quum fuis-
quanquam non ignarus sim, nullius ante haec lalino ser- set mos, liberatos morbis scribere in temploejus dei quid
mone condita, ancepsqne Inbricum esse rerum omnium auxilialum esset, ut postea similitudo proficeret, exscrip-
novarum, talium utique, lam sterilis gratine, taiitasque sisseea traditur, alque ( ut Varro apud nos crédit) tenoplo
ililficulUitis, in promendo. Sed quoniam occurrere verisi- cremato, inslituisse medicinam hanc, quœctinice voca-
mile est omnium qui haec cognoscant cogitationi qnonam tur. Nec fuit poslea quaestus modus quoniam Prodicus
modo exoleverint in medicinae usu, quse tam parata at- Selymbriaenatus, e discipulis ejus, instituens quam vo-
que pertinentiaecant mirumque etindignum protinus cant iatraleplicen, reunctoribus quoque medicorum ac
subit, nullam artium inconstantioretnfuisse, et etiamnum mediastinis vectigal invenit.
ssepius mutari quum sit fructuosior nulla diis primum III. Homm ptacitaChrysippus iogeoti garrulitatemula- i

2 inventoressuos assignavit et caelo dicavit. Necnon et ho- vit, plurimumque et ex Chrysippo discipulus ejus Erasis.
die multifariam ab oraculis medicina petitur. Auxit deinde tratus, ArislotcliB filia genitus. Hic Antiocho rege sanato
(amant etiam crimine,ictutn fulmine .Ksculapium fabulata, c talentis donatus est a rege Ptolemseo Glioejus, ut inci-
quoniam Tyndareum revocavisset ad vitam. Nec tamen piamus et praemiaaitisostendere.
wsavit narraie alios revixi&se opéra sua, clara Trojanis IV. Aliafactio(abexperiinenM'scognomiMntempiricen), I



d'Agrigente, recommandé par le témoignage qui, outre la médecine, cultivait l'éloquence.
d'Empédoclele physicien. Étant ainsi dans la faveur, il établit une nouvelle

t V. Ces écoles, longtemps en dissidence, furent secte. La même époque vit, sous le règne de 3
toutes condamnées par Hérophile, qui fit corres- Néron, la médecine passer entre les mains de
pondre, suivant les âges, les battementsdu pouls Thessalus, qui ne laissait debout aucun des pré-
a des mesures musicales (xr, 88). Cette secte ceptcs des anciens,et déclamait avec une sorte de
fut à son tour abandonnée, parce qu'on ne pou- fureur contre les médecins de tous les siècles;
vait lui appartenir sans être lettré. Celle même avec quelle discrétion et avec quel esprit? c'est
dontAsclépiadefut,commenousavonsdit{xxTi, ce qu'on peut apprécier par un seul trait il se
7 et 8 ), le fondateur, éprouva aussi des modifi- donna sur son tombeau qui est le long de la
cations. Son disciple Thémison,qui y fut fidèle voie Appienne, le titre d'latronice ( vainqueur
dans ses premiersécrits, la modifia, après la mort des médecins ). Aucun histrion, aucun palefre-
du mattre, qui ne tarda pas à survenir, en un nier des cavales du Cirque n'avait, quand il
système à lui. Ce système fut renversé par Anto- sortait en publie, un cortége plus nombreux.
nius Musa (xix, 38, 4), disciple de Thémison, Au milieu de cette vogue, son crédit fut éclipsé
et autorisé par le dieu Auguste, qu'il avait tiré par celui de Crinas, de Marseille. Crinas, pour
d'une maladie dangereuse par une méthode con- paraître plus précautionné et plus religieux, joi-

traire. Je passe sous silence beaucoup de mé- gnait deux arts: il donnait les aliments d'après le
decins et de très-célèbres, tels que les Cassius, mouvement des astres, consigné sur des éphémé-
Irs Calpetanus les Arruntius, les Albutius, les rides mathématiques, et observait les heures.
Rubrius. Les honoraires qu'ils recevaient an- Tout récemment, il vient de laisser dix millions 4
nuellement des princes montaient à deux eent de sesterces (2,100,000 fr.),aprèsavoirdépensé
cinquantemille sesterces (52,500 fr.). Q. Sterti- une somme presque égale à construire les mu-
nius voulait que les princes lui sussent gré de railles de sa ville natale et à bâtirdans d'autres
sa modération, parce qu'il se contentait de cinq villes. C'étaient là les maîtres de nos destinées,
cent mille sesterces par an (105,000 fr.) et, en quand tout à coup Charmis, de la même ville de
effet, il montrait, en énumérant les maisons, t Marseille, fit invasion dans Rome. Non-seule-
que la ville lui en rapportait six cent mille ment il condamna les anciens médecins, mais
( (26,000 fr.). L'empereur Claude donnait au encore il proscrivit les bains chauds, et il per-
frère de ce médecin de pareils honoraires; et les suada, même dans la rigueur de l'hiver, de se
deux frères, quoiqu'ils eussent épuisé leur for- baigner à l'eau froide. Il plongea les malades
tune à orner Naples d'édifices publics, laissè- dans les bassins; on voyait des vieillards consu-
rent à leurs héritiers trente millions de sester- laires mettre de l'ostentation à se geler; nous
ces (6,300,000 fr. ). Arruntius était jusque-là le avons même sur cela le témoignage (4) personnel
seul qui eût eu autant d'argent. Puis vint Vec- de Sénèque Epist. 53 et 83). Il n'est pas dou-
tins Valens, célèbre par ses liaisons adultères teux que tous ces gens-là, cherchant la vogue
avec Messaline, femmede l'empereurClaude, et par quelque nouveauté, l'achetaientaux dépens

cdepit in Sicilia, Acrone Agrigentino Empedoclis physici Iseam potentiam nactus, novam inslitnit sectam. Eadem 3
auctorilale commendato. aelas Neronis principalu ad Thessalum transilivit: delen-I V. Dissederuntque h» diu scholae et omnes eas dam- tem cuncla raajorum placita,et rabie quadam in omnis aevi
navit Herophilus, in musicos pedes venarum puisa de- medicoa perorantem quali prudeutia ingenioque, œsli-
scripto per œtaturn gradus. Desertadeinde et liœc secta mari vel uno argumeuto abunde polest,quum monumento
est quoniam neceme erat in ea litteras scire. Mulala et suo (quod est Appia via) lalrooicen se inscripserit. Nul-
quam postea Asclepiades( ut retulimus) invenerat. Audi- lins histrionumequarumque trigarii comitatior egressus in
tor ejus Themison fuit, qui quae inter initia scripsil illo publico erat quam Crinas Massiliensis arle geminata, ut

1 inox reeedenle a vita, ad sua placita mutavit. Sed et illa cautior religiosiorque,ad siderum motus ex epbemeride
Antonius Musa ejusdem auctoritate divi Augusti, quem matkemalicacibosdando, horasque observando aucto-
contraria medicina gravi periculo exemerat. Multos prœter- ritate cum praecessit nuperque centies H-S reliquit,44
eo medicos, celeberrimosque ex iis Cassios, Calpetanos, muris patrie, mntnibusquealiis paene non rainori summa
Arrunlios, Albutios, Rubrios. Ducena quinquagena H-S exstruclis. Hi regebantfata,quumreponteciritatemCbar-
annua mercede iis fuere apud principes. Q. vero Sterti- mis ex eadem Masailia invasit, damnatis non solum prio-
nius imputavit principibus, quod H-S quingenis annuis rihus medicis reruin et balineis frigidaque ctiam Iiiber-
contentus esset eexcena enim sibi qunestu urbis fuisse nis algoribus lavari persuasit. Mersit aegros in lacus.
numeralis domibus ostendebat. Par et l'ralii ejus merces Videbamus senes consulares usque in ostentationem ri-
a Claudio Ca?sare infusa est :censusque, quanquam ex. gentes.QuadereesstatetiaiuAmiiei Senecae adslipulatio.
hausti, operibus Neapoli esornata, heredi II-S ccc reli- Nec dubium est, omnes istos famam novilatealiqiia au-
quere,quantum ad eam tctalem Arruntius solas. Exortus cupantes anima statim noslra negotiari. Hinc illa; circa 5
deinde est Vectius Valens, adulterio Messalinse Claudii eegros misera: sententiarum eoncertationes nullo idem
Cxtaris nobililatus, pariterque eloqucnti» asstctator. censcnle, ne videalur accessio alterius. Hinc illa infclicis



& de notre \ie. De là ces misérablesdébats au che- Marcus en temps et lien. Je vous marquerai ce
vet des malades, personne n'accédant à l'avis que je trouve d'excellent à Athènes, et je dé-
déjà émis, de peur de paraître subordonnéà un montrerai qu'il est bon de prendre une teinture
autre; de là cette funeste inscription sur un tom- de leurs lettres, mais non de les approfondir.
beau LE ukand nombre DE médecirs m'a tué. C'est une race perverse et indocile. Croyez qu'un

La médecine varie tous les jours, après avoir oracle vous parlequand je vousdis:Toutes les fois
été tant de fois modifiée. Nous sommes poussés que celte nation apportera ses connaissances elle
par le ventdu charlatanismegrec; et il est évident corrompra tout. Ce sera bien pis si elle nous en-
quelepremierd'entreeuxhabileàpérorerdevient voie ses médecins: ilsont juré entre eux de tuer
aussitôt l'arbitre de notre vie et de notre mort; tous les barbares à l'aide de la médecine; ils
comme si des milliers de peuples ne vivaient pas exercent cette professionmoyennantsalaire, pour
sansmédecins,nonpas,ilestvrai,sansmédecine; gagner leur confiance et les perdre facilement.
tel fut le peuple romain ( xx, 33) pendant plus Nous aussi Ils nous appellent barbares, et noua
de six cents ans; cependant il n'a jamais été lent flétrissent même plus que les autres, en nous
à recevoir les arts utiles; il a même accueilli la donnant le sobriquetd'Opiques (6). Une fois pour
médecine avec avidité, jusqu'à ce que, épreuve toutes, je vous interdis les médecins. »
faite, il l'ait condamnée. VIII. Caton, qui écrivait ceci, est mort l'an 1

I VI. C'est Ici le lieu deretracercequi s'est passé 605 de Rome, et à l'âge de quatre-vingt-cinq
de plus remarquable chez nos pères à ce sujet, ans on ne niera donc pas qu'il ait eu une ex-
Cassius Hemina, auteur des plus anciens, rap- périence suffisante, soit dans la durée de la ré-
porte que le premier médecin qui vint à Rome publique, soit dans la durée de sa propre vie.
rutArchagathusduPéloponnèse,lilsdeLy6anias, Quoi donc 1 penserons-nousqu'il ait condamné
sous le consulat de L. iEmilius et de L. Julius, une chose excellente? Non sans doute, car il re-
l'an de Rome 535, qu'on lui donna le droit trace les moyens médicaux par lesquels il a pro-
quiritaire, et qu'on lui acheta des deniers pu- curé à lui et à sa femme une longue vieillesse;
blics une boutique, (5) dans le carrefour Acilien or, cesmoyenssont ceux dont nous traitons ici. Il
qu'il fut appelé Vulnerarius (médecin des plaies), déclareencore qu'il a un livre de recettes à l'aide
à causede sa spécialité; que d'abord la venue fut duquel il soigne son fils, ses esclaves et ses amis;
merveilleusement agréable, mais qu'ensuite sa c'est ce livre que nous donnons ici, divisé sui-
cruauté à couper et à brûler lui fit donner le nom vant l'ordre des maladies. Les anciens condam-
de bourreau et dégoûta de l'art et de tous les naient fart, mais non la chose; surtout ils ne 2
médecins. C'est ce qu'on peut très-bien compren- voulaient pas que la vie des hommes fût au prix
dre d'après M. Caton, personnage il l'autorité d'un énorme salaire; et c'est pour cela, dit-on,
duquel le triomphe et la censure n'ont que la que, même enrecevant Esculape, ils lui conslrui-
moindre part, tant il vaut par lui-méme. Nous sirentun temple hors de la ville, et puis dans une
rapportons ses propres paroles. lie; c'est pour cela que lorsqu'ils chassèrent les

1 VII. Je vous parlerai de ces Grecs, mon fils Grecs de l'Italie, longtempsaprès Caton, les mé-

mouumentiinscriptio turba SE hedicohum périsse. Mu- Atlienis exquisitum habeam, et quod bonum sit illorum
tatur ars quotidie, toties interpolis,et ingeniorum Graeciae liUcras inspicere, non perdiscere vincam. Nequisirimuin
flatu impellimur palamque est, ut quisque inter istos lo- et indocile genus illorum; et hoc puis vatein rimsse
quendo polleat, imperatorem illico vita» noslra; necisque Quandociioique ista gens suas litteras dabit, omnia cor-
ftrri cen veronon millia gentiutnsine medicis degant, née rumpet tum etiam magis, si medicos suos bue inillel.

• tainen sine medicina sicut populi» rnmanus ultra set- Jurarunt inter se barbarosnecare omnes medicina. Et hoc
centésimal» annum nec ipse in accipiendisartibus len- ipsum mercede faciunt,ut fides iissit, et facile disperdant.
lus medicinae vero etiam avidus donec expertam dam- Nos quoque dictilant barbaros, et sptircins nos quam alios
ravit. upicos appellalione fœdant. Interdixi tibi de medicis. •

1 VI. Etenim percensere insignia priscorumin his mori- VIII. Alque hic Cato dcv anno urbis nostne «biit, lxxxt t
bus convenit. Cassius Hemina, ex antic|uissimis auctor suo, ne quis illi defuisse publiée lempora, aut privatim
est, primum e medicis venisse Romani l>eloponneso Ar- vitse spatia ad experiendum arbitretur. Quid ergo? dam-
d)agalhumLysani%riliumtL. ^Emilio, L. Julio coss. anno natamabeorem utilissimam credimus? Minime nercules
Urbis nxxxv eique jus Quiritium datum, et tabernam subjicit enim qua medicina et se, et conjugem usque ad
in compito Acilio emtam ob id publice vulnerariumeum longam genectam perduxerit,lis ipsis scilicel, quae nunc
fuisse e re dietnm j mireque ri atum adventumejus initio nos Iractamus; profiteturqueesse commenlaritini sibi

mox a saevilia secandi urendiqtie, transisse nomen in car- quo medeatur filio, servis, familiaribus, quem nos per
niticem et in liedium artem omnesqne medicos quod genera usus sui digerimus. Non rem antiqui damnalnnt
clarissime intelligi potest ex M. Catone, cujus auctoritati sed artem. Maxime vero quantum esse iminaiii prelios 2
trinmphus alque censura minimum conferunt tanto plus vit%, recusabant. Ideo templum ^sculapii etiam qnum
in ipso est. Quamobrem verba ejus ipsa ponemus. recinerctiir is deus extra m bem fedsse iterumqiie in

1 VII. « Dicamde istis Graccii suo loœ. Marce fili quid insula traduulur. Et quum GicCcoa Ilalia pellereut Ma



decins furent spécialement compris dans le dé- noussaluonsgrâceàlamérnolred'autn»i,nonsne
cret. J'enchérirai sur leur prévoyance. La méde- vivonsquepar autrui; les biens précieux delana-
cine est le seul des arts de la Grèce que jusqu'à ture et les instruments de la vie sont perdus pour
présent la gravité romaine ne cultive pas, quelque nous; nous ne regardons comme à nous que nos
lucratif qu'il soit. Peu de Romains s'en sont mê- délices. Je n'abandonnerai pas Caton exposé pario
lés, et ceux-là même se sent faits Grecs aussitôt. moi à lahaine d'une professionsiambititusc,ntce
Bien plus, il n'y a d'autorité, même chez les sénatquipensaitcommelui;etjeleferatsansrap-
fguorantset ceux qui ne savent pas le grec, que peler les crimesde la médecine, commeon pour-
pour les médecins qui écrivent dans cette langue; rait s'y attendre. Quelle profession en effet est
et l'on a moins de confianee pour ce qui concerne plus fertile en empoisonnementsou en captations

3 la santé si l'on comprend. Dans le fait, c'est le frauduleuses de testaments? Ajoutons les adul-
seul art où l'on en croie tout d'abord quiconque tères même daus le palais des princes, par exem-
se dit expert, quoique jamais l'imposture ne pie l'adultère d'Eudémusavec Livie, femme de
soit plus dangereuse. Mais c'est ce qu'on n'eu- Drusus César (7), et celui de Valens avec l'impé-
visage point, tant on est séduit par la douceur ratrice que j'ai citée. N'imputons point, si l'or»
d'espérer. Il n'y a d'ailleurs aucune loi qui châtie veut, ces désordres à l'art ne lesimputonsqu'aux
l'ignorance, aucun exemple de punition capitale, individus.Caton, je pense, n'y songeait pas plus
Les médecins apprennentà nos risques et périls; pour Rome qu'il ne songeait aux impératrices,
ils expérimentent en tuant avec une impunité Je passerai même sous silence l'avarice, les mar- fi
souveraine, et le médecin est le seul qui puisse chés cupides quand la destinée est pendante,
donner la mort. Que dis-je? on rejette le tort sur les douleurs taxées, les arrhes prélevées sur la
le malade; on accuse son intempérance, et l'on mort, et ces secrets du métier, par exemple:dé-

4 t'ait te procèsde ceux qui ont succombé. Il est du- placer seulement, aa lieu de l'extraire le corps
sage que les juges des décuries soient passés par opaque dans l'oeil. Aussi, rien ne parait-il plus
la censure des empereurs; les informations vont avantageux, que le grand nombre deces aveutu-
jusqu'à pénétrer dans l'intérieur des maisons;on riers ce n'est pas la pudeur, c'est la concurrence
fait venir de Cadix et des Colonnes d'Hercule un qui lear faitbaisser leurs prix. Oc sait queceChar
homme pour juger une affaire d'un écu; l'exil ne mis, dont nous avons parlé, passa marché avec un
peut être prononcé que par quarante-cinq per- malade de province pour deux cent mille sesterces
sonnes légalement élues; mais quandils'agitdela (42,ooofr.);que l'empereurClaudeconfisquasur
vie du juge lui-même, de quelles gens est com- Alconlechirurgien,condamné,dixmillionsdeses-
posé le conseil qui peut le tuer immédiatement!terces (2,100,000 fr.);etquecechirurgien,exilé
Nous n'avons que ceque nous méritons. Personne dans les Gaules, ayant été rappelé,ehgagnaautant
ne veut savoir ce qui est nécessaire à son propre en peu d'aimées. Maisque ces faits soient person-
salut. Nous nous promenonspar les jambesd'au- nels; n'accusons même pas l'ignorance et la bas- 7
trul, nous reconnaissons par les yeux d'autrui sessedelatourbemédieale,l'abusqu'ilsfoBtdesr.e-

V

etiam post Catonem, excepisse medicos. Angebo provi- aliena memoria salulamus aliena vivimus opera; perie
denliim illarum.Solani hanc artium grsecaruoi neudum rnntque rerum naluree pretia, et vitae argumenta. Niliil
exercet romana gravitas in tanlo fructu paucisstmi Qui- aliud pro nostro habernus, quam delicias. Non deseratn 5
ritium attigere, et ipsi statim ad Graecos Iransfugae immo Gatonem tam ambitiosaeartisinvidise a meobjectum aut
veroauctorîtasaliierquam gracce eam tractantibus, etiam genatum itlum, qui ita censebat, idque non criininibus
apud imperitos expertesque linguae, non est. Ac minus artis arreptis, ut aliquis exspectaverit. Quid enim vene-
credunt, qnx ad salutem suam pertinent, ù intelliguut. normn fertilius, aut unde plures testamentoruinitisidiu;?P

3 Itaque hercule in bac ailinm sola evenit, ut cuicumque dam \efoelailultaiaeliainprincipum domibus,ulKu-
medicum se professa stalim credatur, quum ait periculnm demi in Livie Drusi Caesaris item Valenlia in qua di-
in nullo meodacioniajns. Non tamen illurl intiieninr, adeo ctumest regina. Non sint artis ista, sed liominum. Non
Manda estviperandi pro se cniqnediilœdo!Nullapraîlerea magis h«ec urbi limuitCato, ut equidem credo,quam re-
lei, quœipiiniat insciliam capitale nullum exeniplum ginas. Ne avaritiam quidera arguam rafiacesque nundinas 6
vindicte. Discunt pericalis nostris, et expérimenta per pendenlibus ialis et dolorum indicaturaai ac mortis ar-
niorles agunt medicoque tantum hominem occidisse im- rham, aut arcana praecepta, siiuamam in oculii emoven-
punitas summa est. Quinimmo transit convitium, et in- dam potius, quam extrahendam per quapi effet.tumest,
temperantia culpatur ultroque qui periere arguunlur. ut nihil magisprodew viderelur, qijam multitudo grasma-
Sed decuriie pro more censuris principum exaim'nantur, tium. Neque euim pudor, sed %muli pretia summittunt.
inquisitio per parietes agitur et qui de numniojudicet,a Mollira est ab eodem Charmide unum icgnim ex provin-
GadibuB columnisque Herculis accersilur de eiilio vero cialibus H Sducentis reconducturu Alconti vulnerum me-
11011 nisi ïlï electis viris datur tabella. At de judice ipso dico II-S c damnato ademisse Claudiumprincipem; eidem.
qualea in consilium eunt, statim occisuriMerito, dum que in Gallia eisulauti, deinde restituto, acquisitum non
iiernini nostrum libet scire, quid saluti su» opus sit. minus iutrapaiicosannos.Etliœcpersonis impulentur. Ni; 7
Alienit pedibus ambulamus alienis oculis aguosciinus fceceinquidem,autiusciliainejus lui ija; arguamus, ipso-



tnèc~eset des bains chauds où ils promènentleurs soumettons même en santé, voilà ce qui a perdu
malades, la diète impitoyable qu'ils imposent, les mœurs de l'empire; ce sont ces frictions avec
les aliments dont les mêmes accablent plusieurs l'huile et la cire comme pour les combats de la
fois le jour des hommes défaillants, mille tâton- lutte, frictions qu'on prétend purement médi-
nements pour réparer le mal qu'ils ont fait, les cinales; ce sont ces bains brûlants dont on nous
ordres qu'ils donnent même pour la cuisineet la a persuadé que l'usage est salutaire pour la di-
composition des parfums, car ils n'ont rien omis gestion des aliments, ces bains d'où chacun
de ce qui flatte la sensualité. L'importation de sort affaibli et d'où l'on emporte les plus obéis-
drogues exotiques, et ces tarifs fixés par les sants pour les enterrer; ce sont ces boissons prises 10o
étrangers (xxiv, 1,4), auraient sans doute déplu à jeun, ces vomissementsqu'on excite pour boire
à nos ancêtres mais ce n'est pas là non plus ce ensuite sans mesure; ces épilations efféminées
que prévoyait Caton quand il condamnait l'art pour lesquelles ils nous fournissent leurs résines,

8 médical. On donne le nom de thériaque à une et le pubis des femmes cessantmême d'être partie
•composition que le luxe a imaginée on la pré- secrète. Disons la vérité la corruption morale
<pare avec des substances étrangères, tandis que n'a pas de cause plus active que la médecine,
la nature a donné tant de remèdes qui suffiraient et elle justifie tous les jours la prédiction de Ca-
pris un à un. L'antidote de Mithridate est fait ton, et cet oracle de sa sagesse; qu'il faut prendre

avec cinquante-quatre ingrédients dont aucun une teinture des sciences grecques sans les ap-
n'est à la même dose, et il y a tel qu'on prescrit profondir. Voilà ce qu'il y avait à dire pour le t 1

«le mettre à la soixantième partie d'un denier, sénat, pour six cents ans d'existence de ta répu-
Queldien malfaisantleur a enseigné ces duperies? blique romaine, contre un art où, par la plus fal-
car la subtilité humaine ne pouvait aller jusque- lacieuse des conditions, les gens de bien donnent
là. C'est manifestementune vaine ostentation de de l'autorité aux plus dangereux charlatans, et
science, et un charlatanisme monstrueux. Au aussi contre tes préventions stupides de quel-
reste les médecins eux-mêmesne savent pas ce ques-uns, qui s'imaginent qu'il n'y a de bons re-
qu'ils font; et j'ai appris que communément, au mèdes que les remèdes chers. Aussi je m'attends
lieu de cinabre des Indes (sang-dragon), ils met- bien que certains dédaigneront ce que j'ai à dire
tent dans les compositions médicales du mi- sur les animaux; et pourtant Virgile (Georg.,
nium (8), faute de distinguer les noms; or le mi- I, 184, et IV, 243) n'a pas dédaigné de nommer
niumestunpoisonnous le montrerons en parlant sans aucune nécessité les fourmis, les charan-

9 des couleurs(xxxm, 38). Ces erreurs,à la vérité, çons et les blattes ennemies de la lumière, qui
n'intéressent le salut que de tel ou tel individu; forment leurs nids dans les ruches; Homère
mais les pratiques redoutées de Caton et prévues (Il., XVII, 570) n'a pas dédaigné de décrire, au
par lui, pratiquesregardéescomme beaucoupplus milieu des combats des dieux, l'acharnement de
innocentes et de peu de conséquence, au point la mouche; ni la nature, quia engendré l'homme,
que les premiers médecins de Rome n'hésitentpas d'engendrer ces animalcules. Apprécions donc
à les avouer, ces pratiques auxquelles nous nous I non les choses, mais les causes et les effets.

rum intemperantiam in morbis, aquarum calidarum di- patimur, luctalus ceromala, ceu valetudinis causa inslitnl.i
verliculis imperiosam inediam et ab iisdem deficienti- balineœ ardentes, quibus persuasere in corporibus cibo»
bus cibos saepius die ingestos, mille praeterea pœnitentiue coqui, ut nemo non minus validus exiret obedientissinii
inodis, culinarum etiam pradceptis et unguentorum mix- veto efferrentur. Potus deio jejunorum ac vomilioneft, 10
turis.quundonullasomiscre vitae illecebras. Invehi pere- et rursus perpotationes, acpiloi uni eviratio instituts resi-
grinas merces, conciliarique externa pretia, displicuisse nis eorum ilemqne pectines in feminis qnidem pnMicati.
majoribus crediderim equidem non tamen hoc Catonem Ita est profecto; lues montra nec aliunde major quam e

8 providisse, quum damnaret artem. Theriace vocalur ex- medicina nalera prorsus quotidie facit Catonem et ora.
cogitata compositio luxuriae. Fit ex rebus externis qnnm culum satis esse ingénia Grœcorum« inspicere non per-
tot remedia dederit riatura qua; singula suflicerent. Mi- discere.» Ilaecluerinldicendaprosenatuillo, sexcenlisqiic II
lliridaticnm antidotum ex rébus uv corapouilur, interim populi romani annis, adversus artem, in qna conditione
nutlo pondere sequali et quarumdam rerum sexagesima insidiosissima anctoritatem pessimis boni faciunt simul
denarii unius imperata. Quo deorum perfidiam istam contra attonitas quorumdam persuasiones, qui prodesso

monstrante? Hominum enim sublilitas tanta esse non po- nisi pretiosa non putant. Neque enim dubitaverim aliqui-
tnit. Ostentatioartis et portentosascientiae vendilatioma- bus fastidio futura, quae dicentur auimalia at non Virgi-
îkilesta est. Ae ne ipsi quidem illam novere comperique lio fuit nominare formicas nulla necessilate, et curculio-
viilgo pro cinnabari Indiea in medicamentaminium addi, nés, ac lucifugis congesta cnbilia blattis nuit llomero
tnscitianominis,quod esse venenum docebimus inter pi- inter prœlia deorum improbitatemmuscie describei-e non

9 ameuta. Verum hœe ad singulorum salutem pel'linenl. natnrae gignere ista, quum gignat liorninem. Proinde caw

Illa aulem, qn;j- thnuitCato, atque providit innocentiora sas quisque et elfectus non res, œstimet.
miilto et parvaopinatu, quae proceres artisejusdesemet- IX. Ordiemuraulem aconfessis, hoc esl,lanisovisqu«, 1

ipsis fateantur. llla perdiiiere inipeiii mores, illa quœsani ul obiter rebus prœcipuis lionos in piimis perliibeatm.



1 IX. Nous commencerons par des remèdes re- dans les maladies des femmes. S'il y a chute de

connus, c'est-à-dire par les laines et les oeufs, matrice, la fumigationde cette laine y remédie,

pour donner la première place aux substances La laine grasse, en cataplasmeeten pessaire, fait
jrincipales. Toutefois, chemin faisant, il sera sortir les fœtus morts; elle arrête les pertes. On
nécessaire d'en mentionner quelques-unes hors en tamponne les morsuresdes chiens enragés, et
de leur place. Après tout, la pompe des expres- on ne la détache qu'au boutde sept jours. Avecde
slons ne ferait pas défaut à la matière, si notre l'eau froide elle guérit les envies. Humectée avec 4
seul but n'était pas de rechercher ce qui est di- un mélange chaud de nitre, de soufre, d'huile, de

gne de foi; car tout d'abord on cite des remèdes vinaigreet de poix liquide, et appliquée deux fois
tirés de la cendre et du nid du phénix comme par jour aussi chaudeque possible, elle calme les
si cela avait quelquecertitude, et n'était pas uue douleurs lombaires. On arrête les hémorragies
fable c'est une dérision d'indiquerdes remèdes en faisantautour des membres des ligaturesavec
qui ne peuvent revenir qu'au bout de mille ans. la laineen suint de bélier. La plusestiméeest celle
( ii. ) Les anciens Romains avaient attribué à la du cou; quant à la provenance, la meilleure est
laine une importancemême religieuse, ordonnant celle de la Galatie, de Tarente,de l'Attique et de
que les nouvelles mariées toucheraient avec la Milet. Pour les écorchures, les coups, les meur-

2 laine la porte de leur demeure. Outre l'habille- trissures, les contusions, les foulures, les bosses,
ment et la protection contre le froid la laine les chutes les douleurs de tête et autres l'in-
fournit, étant en suint, plusieurs remèdes dans flammation d'estomac, on fait un topique avec
de l'huile, du vin ou du vinaigre, suivant qu'il la laine en suint, le vinaigre et l'huile rosat. On
faut adoucir ou exciter, resserrer ou dilater. On en applique la cendre sur les contusions les
l'applique sur les membres luxés, sur les nerfs blessures, les brûlures. Elle entre dans les com-
douloureux,et ou l'humecte fréquemment; quel- positions ophthalmiques.On l'emploie dans les

ques-uus ajoutent même du sel pour les luxa- fistuleset dans les suppurationsde l'oreille. Outre s
tions; d'autres appliquent, avec la laine, de la rue cela, quelques-unsprennent de cette même laine
pilée et de la graisse. On s'en sert de même pour venant de la toute ou arrachée de la toison, en
les contusionset les tumeurs. Elle rend, dit-on, coupent le bout, la font sécher et la cardent,
l'haleine agréable, si l'on s'en frotte les dents et puis la mettent dans un vase de terre qui n'ait

3 les gencivesavec-addition de miel. Elle est bonne point été cuit au feu, l'arrosent de miel, et la
pour la phrénitis('J),en fumigation. Four arrêter brûlent; d'autres la disposent par lits avec des
l'épistaxis, on l'introduit dans les narines avec copeaux de pin, et, après l'avoir arroséed'huile,
de l'huile rosat, ou, d'une autre façon, on en y mettent le feu ils en broient ensuite avec la
tamponne les oreilles. On en fait avec le miel un main la cendre dans de petits pots de terre en
topique pour les vieux ulcères. Trempée dans du l'imbibant d'eau, puis la laissent reposer; ils
vin ou du vinaigreou de l'eau froideet de l'huile, répètent plusieurs fois cette opérationen chan-
et exprimée, elle guérit les plaies. La laine de géant l'eau, jusqu'à ce que cette cendre ne soit
bélier lavéedans de l'eau froide,puis trempéedans plus que légèrement astringente, sans être mor-
de l'huile, calme les inflammationsde la matrice dante. Mise en réserve,c'est une substance déter-

Quœdan» etiam sic alienis locis, tamen obiterdici necesse in muliebribus malis inflammationes ralra sedant. Et si
erit. Nec deerat materiae pompa, si quidquam alind inlueri procidant, sufiîtil reprimunt. Succida lana imposita sub-
liberet, quam fidem operis. Qufppe inter prima produis ditaquemortuosparluseYocat.Sistitetiamprofluriaearuui.
etiam ex cinere pliœnicis nidoque medicinis, ceu vero id At canis rabiosi morsibus inculcata post diem sepliiuum
certumesset, atque non fabulosum. Irridere est vitae re- solvilur. Reduvias sanat ex aqua frigida. Eadem nitro, 4
média post miilesiraiira annuin reditura monstiare. (11.) sulphure, oleo, aceto, pice liquida ferventibus tincta, quant
Lauisauctoritatem veteres Romani etiam religiosam ha- calidissima impnsita bis die, lumboruin dolores seil.tl.

2 buere, postes a nuhenlibusaltingi jubentes praeterque Sanguinem sistit ex ariete succida,articulos extremitatum
cultum et tutelam contra frigora, succidae plurima prae- praligaus. Laadatissimaomnis e collo natione vero Ga-
stant remedia ex oleo viuoque, aut aceto, prout quseque latica. Tarenlina, Attica, Milesia. Succidam imponunl et
mulceri morderive opus sit, et adstringi, laxarive, Inxa- desquainatis,percussis, lividis, incussis,collisis, contritis,
tis membris, dolentibusque nervis imposita;, et crebro dejectis, capitis et aliis doloribus,stomachi inflammation],

suffusic. Quidam etiam salem admiscent luxatis. Alii cum ex aceto et rosaceo. Cinis ejus illioitur atlrilis, vulneralis,
lana rutani tritam adipemque imponunt. Item coutusislu- ambustis. Et in oculorura medicarnenlaadditur item in
mentibusque. llalilus quoqueorisgratioresfacere traditur, fistulas, auresque suppuratas. Ad liaxdetonsain eam, alii 5

3 conli icalis dentibus atque gingivis, admixto melle. Pro- evulsam, decisis summis parlibus siccanl, carpuntque,
dest et phrenelicis &ufQlu. Sanguinem in naribus sistit cum et in fictili crudo componunt,ac melle perfundnnt, uriint-
oleo rosaceo et alio modo iudila auribus obturatis spis- que. Alii assulis tedœ subjeetis, et subinde iotfistralis,
fins. Quin et hulceiibus vetuslis imponitur cura melle. oleo asperaam accendunt cineremque in labelllsaquaad-
Vulnera ex vino, vel aceto, vel aqua frigida et oleo ex- dita confricant manu, et considere patiuntur, idque sa:-
pressa sanal. Arictis vellera tota (1 igida ex oleo madcfacla, pius mulantes aquam, donec linguam adsliingat leciter,



sive, très-effleace pour nettoyer les paupières. et pulvérisée, est un topique excellent pour les
1 X. Bien plus, la crasse des moutous, la dents même branlantes et pour les gencives, si

sueur de leurs cuisses et de leurs aisselles, qui des ulcérations carcinomateuses s'y étendent.
s'attache aux laines ( c'est ce qu'on nomme La laine nettoyée, appliquée ou seule ou avec
snint), ont des usages presque innombrables. du soufre, guérit les douleurs sourdes; la cen-
On donne la préférence au suint des moutons de dre, les affections des parties génitales. La laine
l'Attique. On l'obtient de plusieurs façons; voici a tant de vertu, qu'on l'appliquemême par-dessus
la meilleure On ramasse la laine fraichement les médicaments (10J. C'est avant tout un remède
tondue des dites parties, ou toutes les crasses de pour les moutons eux-mêmes, lorsqu'il» sont dé-
l'animal pénétrées de suint; on les fait un peu goûtés et ne mangent pas; car, en leur liant très-
bouillir, à feu lent, dans un vase de cuivre; on fortement la queue avec de la laine qu'on en
laisse refroidir;on recueille dans un vase de terre arrache,on leur rend aussitôt l'appétit. On pré-
la graisse qui surnage, et l'on fait bouillir une tend que le bout de la queue qui est au delà du
seconde fois la première matière; on lave dans nœud ne tarde pas à mourir.
de l'eau froide les deux graisses obtenues; on les XI. (ut.) On associe la laine avec les œufs, et I

passe à la toile; on les expose à l'action du soleil on s'en sert en topique sur le front contre l'in-
jusqu'à ce qu'elles deviennent blanches et trans- flammation oculaire pour cet usage, il n'est

2 parentesjalorsonlesgardedansuneboîted'étain. pas besoin qu'elle ait été traitée par la sapo-
Pour être bonne, il faut que cette graisse con- naire; il suffit d'y mêler un blanc d'oeuf avec
serve l'odeur de la crasse, et que, frottée avec 'de la fleur d'encens. Le blanc d'œuf, appli-
la main dans de l'eau, elle ne se liquéfie pas, qué seul arrête l'inflammation des yeux et en
mais blanchisse comme de la céruse. C'est un calme la chaleur quelques-uns préfèrent le
très-bon remède pour les inflammationsdes yeux combiner au safran et ils l'emploient uu lieu
et les duretés des paupières. Quelques-uns font d'eau dans les collyres. Chez les enfants, pour
griller sur un test la matière première jusqu'à ce l'ophthalmie,on ne se sert guère d'autre remède
qu'il n'y reste plus de graisse, la croyant, de cette on l'unit au beurre frais. Les œufs broyés avec
façon,meilleurepourle9excoriationsetlesduretés de l'huile adoucissent l'érysipèle; par-dessus on
des paupières, pour les granulationsde l'angle de attachedes feuilles de bette. On emploie le blanc 2
l'oeil et pour le larmoiement. Le suint guérit les d'œuf battu avec la gomme ammoniaque, pour
ulcérations, non-seulement des yeux, mais encore redresser les cils; avec les pignons et un peu de
de la bouche et des parties génitales, avec de la miel, pour les boutons du visage. On s'en frotte
graisse d'oie; les inflammationsde la vulve, les le visage pour n'être pas hâlé. Si on applique
rhagades du siége et les condylomes, avec du mé- aussitôt un oeuf sur les brûlures faites par l'eau
lilot et du beurre. Nous en détaillerons les autres chaude, il ne s'y forme point d'ampoule. Quel-

8usages en lieu et place. La crasse de la queue du ques-uns y mêlent de la farine d'orge et un peu
mouton, formée en pilules, puis séchée à l'ombre de sel. Pour les plaies provenant de brûlures,

nec mordeat. Tune cinerem reponunt. Vis ejus septicaest, litae dentibus mire prosunt, etiam lahanlibus gingivis-
efficacissimequegeoas purgat. que, si carcinomaserpat. Jam vero pura vellera aut per

1 X. Quin ipsre sordes pecudum, sudorque feminum, et se imposita cœcis doloribus ant accepta sulphure et ci-
alarum, adhaerentes lanis (cesypura vocant), innumeros nis eorum genitalium vitiis. Tantumque pollent, ut me-
prope usus habent. In Atticis ovibus genito palma. Fit dicamentis quoque superponantur. Medenturante omnia
pluribus modis sed prohatissimum, lana ab his paiiibus et pecori ipsi, si fastidio non pascatnr. Cauda enim quam
recenti concerpta, aut quibuscumque sordibus succidis arctissime prœligata, evulsa inde lana statim vescuutur.
prininm collectis, ac lento igni in aeneo aubfervefaclis et Traduntqne quod extra nodumait e cauda promori.
refrigeratis, pinguique quod supernalet colleclo in fictili XI. ( m. ) Lan;e habent et cum ovis socielatein simul t
vase, iterumque decocta priori materia quae pingtiitudo fronti impositae contra epiphoras. Non opus est cas in hoc
utraque frigida aqua lavatur et in linteo saccatur, ac sole usu radicula esse curatas, neque aliud, quam candidum

2 torrelur, doneccandidafiatactranslucida.Tumin stannea ex ovo iufundi, ac pollinem tliuris. Ova per se infuso
pyxide conditur. Probalioautem, utsordinm virus oleat, can3idooculis epiphoras cohibenl, urentesque réfrigérant.
et manu fricante ex aqua non liquetur, sed albescat ut ce- Quidam cum croco praeferunt et pro aqua miscent eolly-

russa. Oculi. utilissimumcontrainflamraationes,genarum- nis. Infantibusveroconlralippitudines vix aliud remedium
que callum. Quidam in testa torrent, donec pinguitudinem est, butyro admixto recenti. Eadem cum oleo trita ignes
amittat, utilius tale existimantes erosis et duris genis, sacros leniunt, belae loliis superilligatis.Candido ovorum 3
angulis scabiosis et lacrymantibus. Hulcera non oculorum in oculis et pili reclinanturHammoniaco trito admixtoque.
modo sanat, sed oris etiam et genitalium, cum anserino Et vari in facie cum pineis nucieis ac melle modico. ipsa
adipe. Medeturet vulvae inflammationibus.et sedisrhaga- tacies illita sole non adurilur. Ambusta aquis si stalim
diis.etcondjrlomaliscummelilotoacbulyro.Reliquosusu» ofooccupentur.pusulas non seuliunt. Quidam admiscent

3 ejussuo loco digeremus.Sordes quoque caudarura concre- farinam liordeaceam et salis parum. Hulceribus «rro <»
la' in pilulas, ac siccalae perse tiisteque in farinam et il- ambnsto cum candido ovorum loslum hordeunT, et suillo



rien de meilleur que l'orge grillée, un blanc frire les jaunes dans l'huile. C'est ainsi qu'on s'en
d'oeuf et du saindoux. On se sert du même re- sert pour la lienterie; mais pour l'hémoptysieon
mède pour les affections du siége, surtout chez administre le jaune avec trois cyathes de moût. Les
tes enfants même lorsqu'il y a chute du fonde- jaunes d'oeuf s'appliquentsur les meurtrissures,
ment. On emploie pour les crevasses des pieds si elles sont un peu anciennes,avec des oignons
un blanc d'œuf cuit avec deux deniersde céruse, et du miel. Cuits et pris dans du vin ils arrêtent
pareil poids d'écume d'argent ( litharge ), un peu les pertes. Crus et appliqués avec de l'huile ou

s <le myrrhe et du vin. Pour l'érysipèle, on bat un du vin, on les emploie pour les gonflements de
blanc d'œuf avec de l'amidon. On dit aussi que le matrice. Ils sont bons pour les douleurs du cou, &

Mancd'œuf agglutine les plaies et expulse lescal- avec la graisse d'oie et l'huile rosat. On les
culs. Le jaune d'œuf, cuit jusqu'à être dur, avec emploie pour les maladies du siège, durcis au
un peu de safran, du miel et du lait de femme, feu et encore chauds pour les condylomes,avec
forme un, topique qui adoucit les maux d'yeux. de l'huile rosat. Pour les brûlures on les fait
On applique aussi sur les yeux de la laine avec de durcir dans l'eau, puis on les met sur des char-
< 'Irai le rosat et du vin miellé ou bien de la laine bous jusqu'à ce que les coquilles soient brûlées

avec de la graine pilée d'ache et de la polenta alors on applique le jaune avec de l'huile rosat.
4 dans du vin niellé. Un jaune seul, avalé liquide L'œufest tourné tout cntieren jaune, eton l'appelle

et sans toucher les dents, est bon pour la toux, sitiste (nourri) quand on le retire après une incu-
pour les catarrheset les irritations de la gorge. batiou de trois jours. Les petits encore contenus
On l'emploie en particulier cru, à l'intérieur et à dans les œufs raffermissent l'estomac relâché
l'extérieur, contre la morsuredu serpent hémor- on les prend avec moitié d'une noix de galle et
rhoîs. Il est bon pour les reins, pour les irritations on a soin de ne manger rien autre avant deux
et les ulcérations de la vessie, et pour l'hémo- heures. On donne encore aux dyssentériques les
ptysie. On fait prendre pour la dyssenterie cinq poulets cuits dans l'œuf même, avec une hémine
jaunes d'œuf crus, dans une hémine de vin, avec de vin astringent et une quantité égale d'huile et
la cendre de la coquille et un mélange de suc de de polenta. La pellicule de la coquille d'un œuf
pavot et de vin. On donne dans le flux1 céliaque le cru ou cuit guérit les fissures des lèvres. La cen- 6

jaune d'oeuf, avec un poidségal de raisin cuit et dre de la coquille, avalée dansdu vin, les érup-
gras et d'écorce de grenade pendant trois jours, tions de sang mais il faut brûler la coquille sans
parégalesportionsjou, d'une autre façon, les jau- la pellicule on prépare aussi de la sorte un den-

nes de trois œufs avec trois onces de vieux lard et tif rice. La mêmecendreen topique avec la myrrhe
de miel, trois cyathes de vin vieux, le tout broyé arrête les pertes. La résistance des coquilles est
jusqu'à consistance de miel; on en donne, quand si grande que, dans une direction perpendicu-
besoin est, dans de l'eau gros comme une noi- laire aucune force, aucun poids ne peut les bri-
sette ou bien, après avoir fait macérer la veille ser tant qu'on ne dévie pas de cette direction.
trois œufs en coque dans le vinaigre, on en fait Lts œufs entiers pris dans du vin avec de la rue,

adipe, mire prodest Ead™ euralionead sedis vitïa n Lu ri na, totis ovis pridie maceratis in aceto. Sic et lientericis.
lur infanlilMis quidem, etiam si quid ibi procidat. Ad Sanguinem autem rejicientibus cum tribus cyatliis musti.
pedum rimas ovorum candido decocto cum cerussae doua- Utuntur iisdem ad liventia, si vetustiorasint, cum bulbis
riorum duum pondere, pari spumae argenti, myrrhae exi- ac melle. Sistunt et menses mulierum cocta, et ex vino

3 guo, deinde vino. Ad ignem sacrum, candido ovorum pota et inflaliones quoque vulvœcruda cum oleo, aut
trito cum amylo. Aiunt et vulnera candido glutinari cal- vino illila. Utilia sunt et cervicis doloribus cum anserinu &

culosquepelli.Lutea ovorumcocta ut indurescaut, admixto adipe el rosaceo. Sedis etiam vitiis indurata igni, ut calore
croeo modice, item melle et lacte mulieris illita, dolores quoque prosinl. Et condylomatis cum rosaceo. Item am-
oeuforum mitigant. Vel cum rosaceo et mulso lana oeulis hnstis durata in aqua, mox in pruna putaminibusexustis
imposita, vel cum tritoapii semine, ac polenta in mulso tum Iulea ex rosaceoilIinuntur.Fuintettotalulea,quaevo-

4 illita. Prodest et lussientibus per se luteutn devoraltim li- cantsilisU,quunitriduoincubilatolluntur.Stomacl]iimdis#
quidum ita ut dentibns non attingatur thoracis destil- solutumconfirmant pulli ovorum cum galla? dimidio, ila ne
lationibus, faucium scabriliae. Privatimcontra liœmorrlioi- ante duas horas alius cibus sumalur. Dant et dysentericis
<lum morsum illinitur, sorbeturque crudum. Prodest et pullos in ipso ovo decoctos admixta vini austeri tiemina
renibus, vesiese rosionibus exbulcerationibusque, et et pari modo olei polentaeque. Merabrana pulaminisde.
cruenta exscreantibus. Quinque ovorum lulea in vini lie- tracta sive crudo, sive cocto, labiorum fissuris medetur.
minacruda sorbentur dysentericis, cunicinereputaminis Putaminis cinis in vino potus, sanguinis eruplionibus. 6
sui, et papaveris siicco, ac vino. Danturcoeliacis cum uvae Comburi sine membranaoportet sic fit et dentifriciuie).
passa! pinguis pari pondèreet malicorii, per triiluiim acquis Idem cinis et mulierum menses cum myrrlia illitus ustil.
poitionibus. Et alio modo lutea ovorum trium lardi ve- Firmitas putaminiimtanta est, ut recta, nec vi, née pon-
teris et mellis quadrantibus: vini veteris cyatliis tribus, dere ullo frangantur, nec nisi paululum indexa rotundi-
trita ad crassiludinem mellis, et qnum opus slt, avellanae tate. Tota ova adjuvant partuni cnm ruta, et anetho t'tuni is nngnitiidiiieex aqua pota. Item ex oleo fricta ler- cumino pota e vino. Scabiem corpnnim ac pruritum o!"o



de l'aneth et du cumin, facilitent l'accouchement. égales, ajoutez du miel, du vinaigre et de l'huile,
Avec de l'huile et de la résine de cèdre ils gué- de chaque plein la coquille de l'œuf; battez et
rissent la gale et le prurit; avec du cyclaminos mêlez le tout plusccs ingrédients ont de qualité
(xxv, 67), tes ulcères humides de la tête. Pour plus le remède est efficace. D'autres, au lieu
l'expectorationpurulenteetsanguinolente,onad- d'huile et de vinaigre, ajoutent, à même dose,
ministre unœufcruchaufféavecdusucdepoireau de la résine rouge et du vin. Il y a encore une
et du miel grec en quantité égale. On donne dans autre préparation la quantité d'huile seulement
la toux des œufs cuits et broyés avec du miel, reste la même; on met deux soixantièmes de

ou crus, avec du vin de raisins secs et de l'huile denier d'écorce de pin, un soixantième d'écorce
7 en quantité égale. Pour les affectionsdes parties du végétal que nous avons appelé rhus (xxiv,

viriles on compose un topique avec un œuf, trois 51 ), cinq oboles de miel on fait bouillir le tout
cyatlus de ce même vin et une demi-once d'a- ensemble,etonneprenddenourriturequequatre
midon; on s'en sert après le bain. On fait pour heures après le remède. Beaucoupguérissent tes 9
lesmorsures de serpents un topiqueavec des œufs tranchées en administrant en boisson deux œufs
cuits et broyés et du cresson. On sait de combien et quatre goussesd'ail, le tout broyé ensemble,et
de façons ils sont utiles comme nourriture, arri- chauffédans une hémine de vin. Enfin, pour n'ou-
vant dans l'estomac malgré le gonflement de la blier aucun des mérites des œufs, j'ajouterai que
gorge, et adoucissant en passant la partie par leur le blanc uni à la chaux vive sert à raccommo-
chaleur. C'est la seule substancequi,dans les ma- der le verre cassé. Telle est la puissance de l'œuf
ladies, nourrisse sans charger, et réunisse les avan- que du bois qui en a été arrosé ne prend pasfeu,
tages des aliments solides et liquides. Nous avons et qu'une étoffe qu'on en a mouillée ne brûle pas.
dit que la coquille d'œuf macérée dans du vi- INousn'avonsencoreparléquedcsœufsdepoule,
naigre se ramollit (x, 80) on restaure les mala- et cependant ceux des autres oiseaux rendent
des atteints de flux céliaque à l'aide d'oeufs ainsi de grands services, comme nous le dirons en son
préparés, qu'on pétrit avec la farine en une sorte lieu.
depain:quelques-unsaimentmieuxlesfairerôlir, XII. En outre, il est une espèce d'œuf Stès-re- 1

ramollis de la sorte, sur un plat; decette façon les nommédans les Gaules, et dont les Grecs n'out
œufs arrêtent non-seulement le cours de ventre, pas parlé en été il se rassemble une multitude
mais encore les pertes ou si le flux est plus im- innombrable de serpents qui s'enlacent, et sont
pélueux on les fait prendre crus, dans de l'eau collés les uns aux autres, tant par la bave qu'ils

8 avecla farine. On emploieencore les jaunesseuls, jettent que par l'écume qui transpire de leur
bouillis dans du vinaigre jusqu'à ce qu'ils de- corps; il en résulte une boule appelée œuf de
viennent durs; puis on les fait griller avec du serpent. Les druides disent que cet œuf est lancé
poivre pilé, pour arrêter le flux de ventre. On en l'air par les sifflements de ces reptiles; qu'il
prépare pour la dyssenterie un remède souve. faut alors le recevoir dans une saie sans lui
rain, que voici Versez un œufdans un vase de laisser toucher la terre; que le ravisseur doit s'en-
terre neuf, puis, pour quetontes les doses soient fuir à cheval, attendu que les serpents le pour-

etcedria mixtis tollunt. Huicera quoque humidaincapite, rint ea excellentiora, hoc prœsentius remedinm erit. Alii
ejelamino admixta. Ad puris et sanguinis exscrealiones eadem mensura pro oleo et aceto resinam arijicimU ruben-
ovum crndnm cum porri sectivî succo, parîque mensura tem viuumqtie. El alio modo tempérant olei tanluin
mellis Grœci calefactumhauritur. Dantur et tnssientibits mensurapari, pineique corticis duabus sexagesimis dena
cocta et trita cnm melle, et cruda cum passo oleique pari rioruin una ejus quod rhum diximus, meilis obolis qnin-

7 modo. infunduntur et virilitatis vitiis singula, cnm ternis que simul decoctis, ita ut cibus alins post quatuor horas
passi cyathis, amylique semnnciaaa balineis. Adversiis ic- sumatiir. TorminiUus quoque mufti medentur,ova bina 9
tus serpentium cocta tritaqne adjecto naslurtio illinuntur. cum allii spicisquatuor una terendo, vinique hcinina cale.
Cibo quot modis juvent notum est, quum transmeent tau- laciendo, atqne ita potui dando. Et ne qiiiil desit ovorinnn
cinm tumorem, cairactuqne obiter foveant. Nullus est gratiae.caHdidumexhisadmbUiimcalcivivœglulinat vitriri
alius cibns qui in aegriludine alat, nequconeret, simul- fragmenta. Vis vero tanta est, utligniim perfusum ovo mm
que tim potus ac cibi habeat. Maceratornm in aceto mol- ardeat, ac ne vestis qnidem contactaaduratur. Ue galliua-
liri diximusputamen. Talibus cnm farina in panem snb* rumauternovlstaiilum locuti sumus.qiiumet reliquaniin
actis cœtiaci recreantur.Quidamitaresolutain palinis tor- alitum restent inagnx utilitates, sicut suis luiis dimnus.
reri utilius putant. Quo génère non alvos lantum, sed et XU. Prœterea est ovorum genus in magna Galliarum t
menses feminarum sistunt aut si major sit impetus, fama, omissum Graecis. Angues innumeri asiate convo-

S cruda cum farina ex aqua hauriunlur. Et per se lutea ex tuli salivis faucium cor por unique spurnis artifici com-
iis decocta in aceto, donec indurescant iterumque cum plexu ^tnmerantur anguinnm appellatur. Druidre sihitis id
trito pipere torrentur ad cohibendasalvos. Fit el dysente- dicunt in sublime jactari, sagoquenlortere intercipi ne
ricis lemediuin singularo, ovo effuso in lictili novo, ejus- tiMIurem attingat. Profngere raptorem equo serpentes
demque ovi mensura, ut paria sint omnia, melle, mox enim insequi, donec arceantnr amnis aliciijus inlerventu.
aceto, item oleo, confusis crebioquc permixtis. Quo fue- Ëxperiineutnm cjus esse, si contra aqnas lluitet vel auro



sui vent jusqu'à ce qu'une rivière mette une tar- la fatigue) c'est à la fois un parfum et un médi- v
rière entre eux et lui; qu'on reconnaît cet œuf s'il eament. On le prépare encore ailleurs, dans la 2
flotte contre le courant, même attachede l'or. Syrie, mais d'uue antre manière on épure la

î Mais comme les mages sont ingénieux à don- graisse del'oiseaucommenousavonsditfxxviii,
ner le change sur leurs fraudes, ils prétendent 38 )., on y ajoute de l'érycisceptrum(xxiv, 69),
qu'il faut choisir une certaine lune pour se pro- du xylobalsamum ( xn, 54, 5 ), de l'élate-pal-
curer cet ceuf, comme s'il dépendait de la vo- mier (-xii, 62), du jonc, de chaque autant que
lonté humaine de faire cadrer l'opération des de graisse; on fait faire à ce mélange deux ou
serpents avec l'époque indiquée. J'ai vu, pour trois bouillons avec du vin. On fait cette prépa-

mon compte, un de ces œufs fameux chez les ration pendant l'hiver, parce qu'elle ne prend
druides; il était de la grosseur d'une moyenne pointenété,àmoinsqu'onn'ymêledelacire.On
pomme ronde; la coque en était cartilagineuse, tire encore beaucoup de remèdes de l'oie aussi
avec de nombreuses cupules semblables à celles bien que du corbeau et cela m'étonne, car l'oie
des bras des poulpes. On le préconise merveilleu- etle(x,15) corbeau sont, dit-on, malades à la
sèment pour le gain des procès et l'accès auprès fin de l'été et au commenement de l'automne.
dessouverains;maiscelaestsifaux,qu'uncheva- XIV. Nous avons parlé de l'honneur qu'ont 1

lier romain du pays des Yocontiens, qui pendant mérité les oies en faisantdécouvrir les Gauloises-
un procès portait un de ces œufs dans son sein, fut caladant le Capitole (x, 26). (îv.) Pour le même
mis à mort par le dieuClaude,empereur,sans au- sujet, on fait subir tous les ans à des chiens
cun autre motif que je sache. Toutefois ces entre- la peine de leur négligence en les crucifiant vifs
lacements de serpents, cette concorde d'animaux sur une fourche de sureau, entre le temple de
féroces, paraissent être le motif pour lequel les la Jeunesse et celui de Summanus. Mais quant à
nations étrangères ont. entouré de serpents le ce dernier animal, nous sommes forcé d'entrer
caducée en symbole de paix l'usage est que dans quelque détail, à cause des usages des an-
ces serpents du caducée n'aient pas de crête. ciens. Nos pères regardaient les petits chiens qui

1 XIH.Ayantàparler,danscelivre,desœufsd'oie, tétaient encore comme un aliment si pur, qu'ils
qui sont très-Utiles, et de l'oie elle-même, nous s'en servaient même comme victimes pour les
devons faire honneur à laCommagèned'une pré- sacrifices expiatoires. On immoleun jeune chien
paration très-célèbre cette composition, qui est à Genita Mana et encore aujourd'hui on sert
du plus grand usage, se fait avec la graissed'oie; de la chair de jeune chien dans les repas faits en
on y ajoute dans laCommagène, partie de la Syrie, t'honneur desdieux. Cette viande étaitemployée
du cinnamome, de la casia ( xh, 43 ), du poivre solennellement dans les repas d'inaugurationdes
Wanc,derherbeappeléecommagène(ll);lesvais- pontifes, comme le montrent les comédies de
seaux où oiunet ce mélange s'enfouissent dans la Plaute. On regarde le sang de chien comme sou-
ueige. il est d'une odeur agréable, très-utile dans verain contre les poisons des flèches. Cet animal
les frissons, les convulsions les douleurs sourdes parait aussi avoir «nseigné à l'homme à vomir.
ou subites, et pour toutes les affections qu'on Nous rapporterons encore en lien et place d'au-
traite par les compositionsacopes ( âxoraç, qui ôte tres remèdes très-vantés fournis par le chien.

2 vinclum.Atque,utestMagorunTsolertiaeccullandisfraudi- ac medicamentum est. Fit et in Syria aliomodo, adipe 2
bus sagax, certa lune capiendumcenaent, tanquam con- aviumcurato, ut diximus, additis erjsisceptio \ylobal-
gruere operationem eam serpentium hu mai) sit arbitrii. samo, phœnice elate item calamo, singulorum pondere,
Vidi equidem id ovum mali orbiculati modici magnitu- qui sit adipis, cura vino bisaut tersuhfervefactrim.Fitan-
dine, crusta cartilaginis., velut acetabolis brachiornm po- tem hieme, quoniam sstate non glacial nisi accepta cera.
lypi crebris insigne druidis. Ad victorias Ktimn ac re- Multa praeterea remedia sunt ex ansere (qnod rairor),),
gumaditus.mirelaiidatui' lautse vanitatis, aUiabeDtem «que quam in corvis. Namque anser corvusqueab «estate
id iu lite in sinu equitem romantim e Vocoirtiis, a divo in autumnum morboconflictaridicuntur.
Claudio principe interemtum non ob aliud sciam. Hic ta- XIV. De anserum honore, quem meruere Callorum in

uen complexus anguium et erferatorum concordia causa Capitolium ascensu deprehenso, diximus. ( iv. ) Eadem de
viJelnr esse, quare exterœ génies caduneum in pacisar- causasuppliciaannuacanespenduntinteraedeinJuveiilalis
Kiiineiilis circuuidala efflgie anguium fecerint. Neque enim et Summani, vivi in furca sambucea arbore iixi. Sed plura de

ci istatos esse in caduceo mos est. !>oc animali dici cogunt priscorum mures. Catulos lacten-

1 XIII. De anserum ovis magna; utilitatis, ipsoque ansere tes adeo puros existimabantad cibum, ut etiam placandis
•lictnri hoc in volumine, debemushonorem et Commage- numinibushoatiarumYiceoterentur his. Genitae Manaeca-

noium clarisslm* rei. Fit ex adipe anserum alioqui celé- tulo res divina fit, et in cœnis deura etiamnum ponitur
berrimi usus est ad hoc in CommageneSyriaj parte cum catulina.Aditialibus quidem epulis celebrem fuisse, Plauti
cinnamo, casia, pipere albo lierlra quas Commageneto- fahnl.-B indicio sunt. Sanguine canino contra toxica nihil
calur.otirutis nive vasis, odorejucundo,utilissimumad prsfislantiusputant. Vomiliones quoque hoc animal nions-
perl'ricliones, convulsiones cœcos aut subitos dolores, trasse homini videtur. Et alios usus ex eo mire laudalos
uiuniaque quae acopis curantur unguentnmque pariter, referemussuis locis.



1 XV. Maintenant reprenons l'ordre que nous que les poules ne meurent pas de la piqûre de

nous sommes prescrit. Contre les morsures des l'aspic le jour qu'elles ont mangé des punaises,
serpents on tient pour efficace la fiente récente et que leur chair alors est très-avantageuse à

de brebis cuite dans du vin, et employée en to- ceux qui ont été blessés par ce reptile. De ces
pique; des rats coupés en deux, et appliqués. Cet recettes qu'on rapporte, la plus supportable est
animal a des propriétésqui ne sont pas à mépri- d'appliquer les punaises sur la morsure avec du

ser, surtout lors de l'ascension des astres, comme sang de tortue; on les emploie en fumigation
nous l'avons dit(xi, 76), époque à laquelle le pour faire lâcher prise aux sangsues; on les
nombre des lobes de son foiecroit et décroît avec donne en breuvage pour tuer les sangsues avalées
la lune. Les mages prétendent que le porc suit par les animaux. Quelques-uns les écrasent avec
celui qui loi donne à manger un foie de rat dans du sel et du lait de femme, et humectent les yeux
une figue,et que cela a lemêmeeffet sur l'homme; avec ce mélange, ou y mêlent du miel et de l'huile
mais qu'on détruit le charme en avalant un rosat, et s'en servent pour les oreilles. On brûle 2

verre d'huile. les punaises des champs qui naissent dans les
1 XVI. Il y a deux espècesde belettes: l'une sau- mauves, et on injecte dans les oreilles la cendre,

vage, plusgrande, nommée par les Grecs ictis mêlée à l'huile rosat. Quant aux autres remèdes

( furet), a un fiel qu'on dit très-efficace contre les que l'on rapporte pour la guérison des vomiques,
aspics,et vénéneux dans les autrescas (xxix, 33). des fièvres quartes et d'autres maladies, et qui
L'autre (belette),qui erredansnosmaisons,etqui, consistent à avaler des punaisesdans un œuf, dans
suivant Cicéron, chaque jour transporte ses petits de la cire, ou dans une fève, je les regarde comme

et change de retraite, fait la chasse aux serpents, mensongerset indignes d'être relatés cependant
La chair de cette dernière, gardée dans du sel, on les emploie dans le traitementde la léthargie,
se donne à la dose d'un denier, dans trois cyathes, sur cet argument qu'elles triomphent des pro-
aux personnes blessées par les animaux veni- priétés soporifiques de l'aspic on en donne sept
meux; ou bien on fait boiredans du vin l'estomac dans un cyathe d'eau, quatre seulement aux en-
du même animal farci avec de la coriandre et fants. Dans la strangurie, on les applique au
gardé. Le petit de la belette est encore plus canal de l'urcthre. Tant il est vrai que ta nature,
efficace. cette mère de toutes choses, n'a rien engendré

l XVII. II est deschoses révoltantes, recomman- sans de puissantes raisons Bien plus, on a assuré
dées par les auteurs avec une telle assurance, que deux punaises attachées au bras gaucheavec
qu'il n'est pas possible de les omettre, puisque de la laine volée à des bergers guérissent les fiè-
enfin c'est de la sympathie ou de l'antipathiedes vres nocturnes, et, attachées avec une étoffe
choses que proviennent les remèdes. Ainsi les rose, les fièvres diurnes. D'un autre côté, la scolo-
punaises, animal infect et dont le nom seul cause pendre est l'ennemie des punaises; aussi, en
du dégoût, sont vantées contre les morsures des fumigation, elle les tue.
serpents et surtout de l'aspic, ainsi que contre XVIII. Les aspics (hadje) tuent par l'engour- I

toute sorte de venins; et la preuve, c'est, dit-on, dissementet le sommeil. De tous les serpents ce

l XV. Nunc ad statutum ordinem pergemus. Adversus pue aspidum Talere dicitur. Item contra venena omnia
serpentium ictus efncacia habentur, fimum pecudis recens argumente, quoddicant gallinas, quo die id ederint, non
in vino decoctum iltitumque mures dissecti et impositi, inteifici ab aspide carnesque earum percussis plurimum
quorum natura non est spernenda, prsecipue in ascensu prodesse. Ex bis quas tradunt, humauissimumest, illinire
siderum ut diximus cum lumine lunae fibrarum uumero aiorsibus curn sanguine testudinis item stifûtu eorum
creseente atque decrescente. Tradunt Magi, jocinere mûris abigere sanguisugas adhérentes, liaustasque ab animali-
dato porcis in fico, sequi dantem id animal. In homine bus restinguere in potu datos. Quamquamet oeulos qui-
quoquesiiniliter Talere, sed resolvi cyatho olei polo. dam iis inungunt tritis cum sale et lacte mulierum au.

t XVI. Mustelarum duo genera alterum silvestre, dis- resque, cum melle et rosaceo admixtis. Eos qui agrestes 3

tans magnitudine.Grœci vocant ictidas. Harum fel contra sint.elin malva nascantur, crernalos, cinere permixto
aspides dicitnr ellicax, caetera venenum. Haec autem quas rosaceo infundunt auribus. Caetera quae de his tradunt,
in domibus nostris oberrat, et catulos suos ( ut auctor est vomicae et quartanarum remedia, aliorumquemorborum,
Cicero) quotidie transfert, mutatque sedem, serpentes quamquam ovo, aut cera, aut faba inclusos censeant de-
perâequitur.Kx ea inveterala sale denarii pondus in cya- vorandos, faisa, nec referenda arbilror. Lelbargi tamen
this tribus datur percussis; aut ventriculus coriandro far- médicinal cum argumenta adhibeut, quoniam vtucatnr
tus iuveteratusqne et in vino potus. Kt catulus mustelae aspidum somnifica vis, septenos in cyatbo aqirse dautes,
etiam efncacrus. puerilibus aonis quateraos. Et in stranguria frslula? impo-

I XVII. Qusedam pudendadictu tanta auctorum assevera. suere. Adeo nihil parens illa rerum omnium sine ingenti-
tione commendantnr, ut praelerire las non sit. Siquidem bus causis genuit. Quin et adalligalos laevo bracliio binos
illa concordia rerum, aut repugnantia medicina; gignun- lana subrepta pastoribus,resisterenocturnisfebribus pr»-
tur veluti cimicum, animalis fœdisslmi et dictu quoque diderunt diurnis in roseo panno. Rursus iis advei satur
l>stiJiendi natura, contra serpentium morsuE, et prœci- scolopendra, sufQluque eneest.



sontceux qui font les blessures les moins curables. grâces. Mais ce qui passe tout, c'est la composition 9
Leur venin, s'il entre dans le sang ou s'il touche par laquelle les mages menteurs rendent invinci-
une plaie récente, donne la mort aussitôt plus ble prenez la queue et la tête du dragon, les poils
lentement, s'iltoucheun vieil ulcère;mais, avalé du frout du lion, la mo<-ll6 du même animal, l'é-
e» quelquegrande quantité que ce soit, il ne nuit cume d'uncheval victorieux, lesonglesd'un chien
point. En effet, il n'est pas d'une qualité corro- attachés alternativement dans de la peau de cerf
sive; aussi peut-on manger impunément les ani- avec des nerfs de cerf et de chevreuil. Il n'im-
maux qu'il a tués. J'hésiterais à rapporter la porte pas moins de réfuter de pareilles recettes
recette suivante, si M. Varron, à l'âge de quatre- que d'indiquer les remèdes des morsures de ser-
vingt-huit ans, n'avait écrit que le plus sûr re- pent, carde pareilles fourberies empoisonnent les
mède contre la blessure faite par les aspics est mœurs. La graisse de dragon met en fuite les

que la personne blessée boive sa propre urine. animaux venimeux il en est de même de la fu-
1 XIX. Quant au basilic (vin, 33), que fuient les mée de la graisse d'ichneumon; ils fuient aussi

serpents eux-mêmes,qui tue par sa seule odeur, les individus frottés avec des orties pilées dans
et qui, dit-on, donne même par le regard la mort du vinaigre.
à l'homme, son sang a été merveilleusement cé- XXI. La tête d'une vipère, même d'une autre 1

lébrépar les mages. Il se fige comme la poix, dont que celle qui a fait la morsure,est un topique dont
il a la couleur délayé, il devient d'un rouge plus l'utilité n'a pas de limites. Il est aussitrès-avanta-
vif que le cinabre. Ils lui attribuent encore la geux de tenir la bête même, avec un bâton, à la
propriété de faire réussir près des puissancesdans vapeur de Peau bouillante; on dit qu'alors elle
les demandes, près des dieux dans les prières; rappelle son enchantement. On peut encore em-
de guérir les maladies et de préserver des malé- ployer en topique la cendre de la vipère. D'après
tices certains le nommentsang de Saturne. Nigidius, les serpents, parunenécessité naturelle,

l XX. Le dragon est.sans venin. Sa tête, mise reviennent à l'individu qu'ils ont blessé. Les
sous le seuil d'une porte après qu'on s'est rendu Scythes fendent en deux la tête entre les ouïes,
les dieux propices par des prières convenables, pour tirer une petite pierre que la vipère effrayée
appelle,dit-on,lebonheursariamaison.Sesyeux, avale, dit-on; d'autres emploient la tête tout2
gardés puis broyés avec du miel et employés en entière. On fait avec la vipère des pastillesnom-
onction empêchent les personnesmême tim des mées par les Grecs thériaques pour celaon coupe
de s'effrayer de spectres nocturnes. La graisse l'animal à trois doigts de la tète et de la queue,
d««Bur, attachée au bras dans de la peau de che- ,on ôte les intestins et la lividité adhérente à
vreuilavecdesnerfsdecerf.faitgagnerlesprocès. l'épine; le reste du corps se fait cuire dans une
La première vertèbre facilite l'accès auprès des terrine avec de l'eau et de l'aneth; on retire les
puissances.Lesdents, attachéesdansde lapeaude os, on ajoute de la farine de froment, et ou forme
chevreuil avec des nerfs de cerf, rendent les mal- des pastilles qu'on fait sécher à l'ombre; elles
tres doux, et disposent les grands à accorder des servent dans plusieurs médicaments. 11 est bon

l XVIII. Aspides percussos torpore et somno necant, cere. Dentes ejus illigatom pellibus caprearum cervinis
omnium serpentium minime sanabites. Scd et vencmim nervis, mites prastare dominos, potestatesque exorabi-
earnm si sanguinem atlingit, aut recens vulnus, statim in- les. Sed super omnia est compositio, qua invictos faciunt 1
terimit inveleratum Lulcus, lardius. Decsetero potum Magorummendacia cauda draconis et capite pilis leonis
quanlalibei copia, non uoeet. Non est enim tabirica vis e fronte et medulla ejusdem equi vicloris spuma canis
it'itjiie occisa morsu earum animalia, cibis innoxia sunt. unguibus adalligatis cervino corio, nervisque cervi alter-
Cunctarer in proferendo ex Iris remedio, nisi M. Varronem natis et dorcadis; quae coarguisse non minus refert, quam
scirem lxxxviii vitre anno prodidisse, aspidum ictus contraria serpentihns remedia demonslrasse quoniam
efficacissimesanari, liausta a percussis ipsorum urina. lisec morum venelicia sunt. Draconum adipem venenata

1 XIX. Basilisci, quem etiam serpentes ipsœ f'ugiunt, fugiunt item, si uratur, ichneumonum; fugiunt et urli-
alias olfactu necanlem qui hominem vel si adspiciat tan. cis tritis in aceto perunctos.
tum, dicitur interimere, sanguinem Magi miris laudibus XXI. Viper» caput impositum vel alterius quam qu.v
célébrant coeuntem picis modo et colore dilutum cin- percusserit, sine fine prodest. Item si quis eam ipsam in
naburi clariorem fieri. Tribuunt ei et successuspetilionum vapore baculo sustineat aiunt enim prœcanere item si

a potestatibus, et a diis etiam precum, inoibonwique quis exuslœ ejus cinerem illinat. Reverti autem ad per-
ii'inedia, veneficlorum amuleta. Quidam id Saturni san- eussum serpentesnecessitatenaturae,JNigidiusauctor est.
giiineinappellant. Capulquidemdissecant Scythœinterauresadeximenduin

I XX. Dracu non habelvencua. Caput ejus limioi janna- lapillum, quem aiunt ab ea devorariterrita. Alii ipso loto

rum subditum, propitiatis adoratione diis, fortunatam capite utunlur. Fiunt ex vipera pastilli, qui tberiaci vo-
(lumum facere proinitlitiir. Oculis tjus inveteratis,et cantur a Grxcis, ternis digitis utrimque amputati,,
ruin melle tritis, iuunctos non pavescere ad noclurnas exemtisque interaneis, et livore spinse adhérente, reli»
mia^ines, etiam pavidas. Curdis dingue in pelle durcariuin quo corpore in patina ex aqua et anetlio discocto tipiitià-
uctvis cervinis adulii^atuin in lacecto, conferre judicio- queexeintis, et addita siiiiilagiiio atque ita in unibra
rtitn Victoria. Priinumsponihlum adittispotestatiiiutnul- sicculis paslillis, quibus ad multa medicamenta utuntur.



de faire remarquer que cette préparation ne se dans dit vin, et ceux qui boivent de ce vin ont
fait qu'avec la vipère. Quelques-uns,après avoir bientôt la face couvertede lentigo; c'est pour cela
nettoyé la vipère comme il vient d'être dit, font que les femmes jalouses de la beauté de leurs
cuire la graisse avec un setier d'huile jusqu'à ré- rivales font étouffer des lézards dans des pom-
duction de moitié de cette préparation, quand mades on y remédie avec un jaune d'oeuf, du
besoin est, on ajoute trois gouttes dans de miel et du nitre. Le foie de lézard pilé dans de
l'huile, et on s'en frotte pour mettre en fuite tous l'eau rassemble, dit-on, les belettes.
les animaux. XXIII. De tous les animaux venimeux le plus I

1 XXII. De plus, il est certain que contre toutes formidable est la salamandre; les autres ne frap-
les blessures faites par les serpents, même les pent que des individus,ne tuent jamais d'un seul
blessures incurables, on a un secours dans les en- coup plusieurs personnes sans compter qu'après
trailles des serpents eux-mêmes employées en avoir tué un homme ils périssent, dit-on, du re-
topique, et que ceux qui ont une fois avalé un mords de leur crime, et que la terre ne les reçoit
foie de vipère cuit ne sont jamais, dans la suite, plus(n,63,3);maisiasalamandrepeutdonnerla
blessés par les serpents. La couleuvre n'est pas mortàdespopulationsimprudentes.Siellegrimpe
venimeuse, si ce n'est à certains jours du mois sur un arbre, elle infecte de son venin tous les
où elle est irritée par la lune; mais on n'a qu'à la fruits, et fait périr ceux qui en mangent par sa
prendre vive, labroyerdans de l'eau, et fomenter propriété frigorifique, aussi redoutable que IV
la plaie avec cette préparation. Bien plus, on sup- conit. Bien plus, si elle touche même de la patte
pose qu'elle fournit un grand nombre de remèdes, le bois dans lequel on fait cuire le pain, ou si elle
comme nous t'exposerons au fur et à mesure tombe dans un puits, le pain et l'eau sont empoi-
et pour cela elle est consacrée à Esculape. Démo- sonnés. Sa bave répandue sur une partie quel- 2

crite en a donné des préparations monstrueuses conque du corps, même au bout du pied, fait
pour entendre le langage des oiseaux. Le serpent tomber tous les poils. Cependant ce reptile si
d'Esculape a été apporté d'Epidaure à Rome; venimeux est mangé par certains animaux, les
depuis, on en nourrit communémentmême dans cochons par exemple, grâce à cette antipathie

2 les maisons; en sorte que si les incendies n'en dé- signalée entre les choses. D'après ce qui est rap-
truisaient de temps en temps les germes, on ne porté, il est vraisemblable qu'après les animaux
pourrait résister à leur fécondité. 11 existe aussi qui mangent la salamandre, ce sont, avant tout,
une très-belle espèce de serpent qui vit sut la les cantharides en breuvage (12) ou le lézard en
terre et dans l'eau ce sont les hydres, dont le aliment qui neutralisent ce veuin. Nous avons
venin ne le cède à celui d'aucun autre serpent. indiqué, et nous indiquerons en lieu et place, les
Leur foie, gardé, est le remède des morsures autres antidotes. Quant aux propriétés que les 3

qu'ilsont faites. Un scorpion écrasé combat le ve- mages lui attribuentcontre les incendies, attendu
nin des lézards. On fait aussi avec les lézards un que c'est le seul animal qui éteigne le feu, si
maléfice que voici On noie un de ces animaux elles étaient vraies, Rome en aurait déjà fait

Signilicandum videtur e vipera tantum hoc fieri. Quidam qui biberint lentigine obducit. Ob hac in unguento necant
purgatœ, ut supra dictumest, adipem cuin olei sextario eum, insidiantes pelticum furmae. Remedium est ovi lu-
decoquuntad dimidias. Ex eo quuiu opus sit, ternis stil- teum et me! ac nitiuiu. Pet sleltionum tritutu in aqua
lis additis in oleuni peruuguntur, ut omues besliffi fugiant mustelas congregare dicitur.
eos.. XXlil. Interomnîa venenata salamandrae scelus ma\i- 1

t XXII. Praeterea constat coulra omnium serpentinm mura est. Csetera enhu singulos feriunt, nec plures paii-i-
ictus', qiiainvis iusanabiles, ipsarum serpentium exta im- ter interimunt utomittam,qiiod perire constïentiadicun-
posilaauxiliari:eosquequialiquandoviperaejecurcoetum Un liomine percusso, neque amplius admitli ad terras.
hauserint, nunquam poslea feriri a serpente. Neque an- Salamandra populos pariler uecare Unprovidospolest. Nain
guis venenatus est, nisi per mensrin luna insligatus. Sed si ai bon irrepsit, omnia poma inlicit veneuo, et tos qui
prodest vivus coniprehensus et in aqua contusus, si fo- ederint, necat fiigïda vi, niuitacouito distans. Quiu immo

lealur itamorsus. Quin et inesse ei remedia multa credun- si contacto ab ea ligno vol pede crusta panis incoquatur,
tur, ut digeremus et ideo jEsculapio dicatur. Democritus idem veneiiciumest: vel SMiiputeuuacadat.Quippequuiii 2
quidem monsti a qusedam ex lus conficit, utipossintavium saliva ejus quacuiuquuparte coi lions vel in pede imo res-
sennoues iutelligi. Anguis yEsculapius Kpidauru Iloniam persa omnis i:> toto curpoie diMluat pilus. Tamen lalis ac

2 ailvectusest vulgoque pascitur et in domibus. Ac ni^i in* lanti veneni a quibusdam aiiiiiialium, ut subus, manditur,
cendiis semina exurercnlur, non esscL t'ecundilati eorum dominante eadem illa rerum dissidentia. Yeaenum ejus
resistere. lu orbe tetrarum pntclrerrimum anguium genus restingui primum omnium ab bis quae vescantur illa, ex
est, quod et in aqua vivit, bydri vocautur, nullis eeipea- bis verisiinile est quae produatur,caotliaiiduin polu aut
tiuni inferiores veneno. Horumjecur servaluin adversus lacerta in cibo suinta cœleraadversanlia diximus, dire-
percussos ab his auxilium est. Scorpio tiitus stellionum musqué suis lods. Ex ipsa qu« Magi tiaditnl contras3
veneno adversatur. Fit enim et e steliiouibusmaluu) medi- incendia, quoniam igues sola animalium éxstin^ual, si
camentum.Nam quum immortuus est viuo, faciem euruiu (oient vera,jam tssel cxptaa Uowa. Seitius Vtuuicni



l'expérience. Sexlius dit que la salamandre con- duction à trois hémines, de laisser refroidir au
survée dans du miel après qu'on a ôté les intestins, grand air, et donner en temps opportun,après uo
les pattes et la tête, est un aphrodisiaque; il nie vomissement préalable. Je De passerai pas sous
qu'elle éteigne le feu. silence une merveille, quoiqu'elle ne regarde pas

1 XXIV. Parmi les oiseaux, les vautours sont la médecine si on met de la chair de poule avec
ceux dont on retire le plus de secours contre les de l'or qui se fond, cette chair absorbe le métal
serpents. On a noté que les noirs ont moins de ainsi elle est lepoison de l'or: mais, en revanche,
vertu. L'odeur de leurs plumes brûléesmet, dit-on, si l'on attache au cou des coqs un collier de bois
les reptiles en fuite. On assure qu'en portant sur de sarment, ils ne chantent pas.
soi le cceur de cet oiseau, on est à l'abri, non- XXVI. On a contre lesserpents la chair fraîche I
seulement des attaques des serpents mais encore de pigeon ou d'hirondellehachéemenu, les pattes
de celles des bêtes féroces, des voleurs, et de la de hibou brûlées avec l'herbe appelée plumbago
colère des rois. (xxv, 97). A l'occasion de cet oiseaujen'omettrai

1 XXV. La chair d'une volaillevivante,appliquée pas un exempledu charlatanismedes mages entre
toute chaude, dompte le venin des serpents; il autresmensongesprodigieux ils prétendentque
en est de même de la cervelle de volaille prise le cceurde hibou appliqué sur la mamelle gauche
dans du vin. Les Parthespréfèrent appliquer sur d'une femme qui dort lui fait dire tous ses secrets;
la plaie la cervelle de poule. I* bouillon de vo- en outre, que ceux qui dans la batailleont ce cœur
laille est excellent dansce cas, et pour beaucoup sur eux s'y comportent vaillamment. Ils tirent 2
d'autres encore il est d'une utilité merveilleuse. aussi de l'œufde cet oiseau des remèdes pour les
Les panthères et les lions ne touchent pas ceux cheveux; or, je le demande, qui a pu jamais
qui s'en sont frottés, surtout si on y a fait cuire voir un œuf de hibou, puisque c'est un prodige
de l'ail. Le bouillon d'un vieux coq relâche da- de voirseulementl'oiseau? Qui d'ailleurs en a pu
vantage le ventre il est bou aussi pour les fièvres faire l'expérience,et sur les cheveux ? Les mages
de longue durée, l'engourdissement des mem- .promettent encore de faire boucler les cheveux
bres, le tremblement et les douleurs articulaires, avec le sang d'un jeune hibou. Ce qu'ils disent de

pour les douleurs de tête, les épiphoras, les fia- la chauve-souris parait être du même genre si,
tuosités, le dégoût, le ténesme commençant, les aprèsavoir porté un de ces animaux vivant trois
maladies du foie, des reins, de la vessie, les in- fois autourde la maison, on le cloue en dehors de
digestions, l'asthme; aussi existe-t-il des formu- la fenêtre, la tête en bas, c'est un amulette;

2 les pour le préparer. Il est plus efficace si on le il protège également les bergeries quand on l'a
fait avec le chou marin (xxh, 33), ou le cybium porté autant de fois alentour, et qu'on le suspend
(thon mariné) (ix, 15 ), ou le câprier, ou l'ache, ou par les pattesauhaut dela porte. On recommande,
la mercuriale, ou le polypode, ou l'aneth. Le parmi les principaux remèdes contre les serpents,
mieux est defaire bouillir la volaille avec les her- le sang de la chauve-souris avec un chardon.
bcs susdites dans trois conges d'eau jusqu'à ré- XXVII. L'araignée phalange est Inconnue à >

accendi cibo earum, si detractisinteraneis, et pedibus,et cnm supradictis lierbis et refrigeratum sub dio dari tem-
capite, iu mette serventur, tradil negatque restiugui peslivis antecedente vomilione.Non preteribo iiiiraculum,
iguein ab lis. quani)uatn ad mediciuam non pertinens: si auro liques-

t XXIV. Ex volucribus in auxilio contra serpentes prmi centi galliuarum membra misceautur, consumunt id in
voitures. Annotatum quoque minus virium esse nigris. se. lia hoc veneuuni ami est. At gallinaceis ipsis circulo
l'enuaruin ex bis nidore, si urantnr, fugari eas dicunt. e sarmentis addito in collnm, non canunt.
Item cor ejus alilis lIabentes.tlltos esse ab impelti non XXVI. Auxiliatur contra serpentes et eolumbarnm caro 1

soliini serpeulium sed eliain ferarum latronumque, et recens concernla, et hirundinum bubonispedes usti cnm
rrgHin ira. plumbagine Iierba. Nec omittam in bac quoqtie alite

XXV. Carnibus gallinaceorum ita ut tepebant avilis», cxctiipiutn Magicae vanitatis. Quippe prater reliqua por-
apposttis venena serpenlium riomantur item cerebro tentosa mendacia, cor ejus imposiluiu mammae mulierisla
vino polo. Partlii gallinae malnnt cerebrum plagis impo- dormientis sinistre), tradunt efficere, nt omnia secreta
une. Jus ipiuque ex his potum prseclare raedelur, et in pronuntiet. Praterea in pugnam ferentes idem fortes
ntultts aliis usibus mirabile. l'anthera: teonesque non at- tieri. Ejusdem ovo ad capillum remedia dernonslrant. 2
lingunl [MTiinctos eo, praecipue si et allium fucrit incoc- Quis autem, quaiso, ovum bubonis unquain vide-re po-
intu. Alvum solvit validius e vetere gallinaceo. Prodest tuit, quum ipsam avem vjdissc prodigium sil? quis uti-
et contra louginqiias febres et lorpentibiismembris, tre- que expcriri et prœcipue in capillo ? Sanguine quidem
moli^qtie, et articnlariis morbis in capitis doloribus, pulli bubonis etiam crispari capillum promiltutit. Cujns
rpiphoris, inllali.iniliiis, fastidiis, incipiente tenesmo, genêrisprope videii possint, quse traduut et de vesperti-
jfK-ineti, renibns, vesicae contra cruditaies, suspiria. lione: si ter circunilatus dumui vivus, per fenestram in-

3 llaqtm etiam Taciendi ejus ex&tant praraepta. Ellicacius verso capite infigatur, amuletum esse privalimque ovili-
enim cocti ciunoltre marino, aut cvbiu, aut cappari aut bus circuimapturn toties et pedibussuspusumin supero
a|iio,aut lierba Mercuriali aut polypodio, aut auetlio limine. Sanguinem quoque ejus cumearduo, contra ser-
utilissiiiic autem in cungiis tribus uquic ad très licinnias peutium ictus inter praecipua laudant.



l'Italie; il y en a de plusieurs espèces: l'une res- Une espèee encore plus-mauvaiseestcelle qui ne
semble à la fourmi,mais est beaucoup plus grosse; diffère du frclenqtt'en ce qu'elle n'a point d'ailes;
elle a la tête rousse, le reste du corps noir, etsemé sa piqûre cause le marasme. Le myrmécion res-
çà et là de taches blanches. La piqûre en est plus semble par la tête à la fourmi il a le ventre noir,l',
douloureuse quecellede la guêpe.Elle vit ordinai- mais moucheté de blanc et sa piqûre fait autant
rernentatitoui- des fours et desmoulins. Le remède de mal que celle d'une guêpe. Il y a deux espèces 4
est de montrer à la personne blessée une autre de tétragnathes la plus mauvaisea sur le milieu
araignée de la même espèce; aussi en conserve- de la tête deux lignes blanches qui se croisent;
t-on de mortes pour cet effet. On en trouve de sa piqûre fait entier le visage; l'autre est cen-
desséchées, qui, pilées et prises en breuvage, gué- drée, et a la partie postérieure du corps blanche
rissent la même piqûre. Les petits de la belette, elle est moins disposée à piquer. L'araignée la
eemme nous l'avons dit plus haut (xxix, 16),ont moins malfaisante est celle qui tend le long des

2 la même propriété. Les Grecs donnent aussi le murailles ses largestoiles, pour prendre les mou-
nom de phalange à une autre araignée, qu'ils dis. ches elle. est aussi de couleur cendrée. Contre la
tinguent par le surnom de loup (xi, 28). La piqûre de toutes les araignées on a la cervelle de

troisième espèce, aussi nommée phalange, est coq prise avec un peu.de poivre dansde l'oxycrat,
une araignée velue, .à tête fort grosse. Quand on cinq fourmis qu'on avale, la cendre de crotte de
l'ouvre, on y trouve, dit-on, deux petits vers, brebis appliquée avec du vinaigre, les araignées
qui, mis sur une femme, dans de la peau de cerf, elles-mêmes, de quelque espèce qu'elles soient,
avant le lever:du soleil, l'empêchentde concevoir: pourriesdans de l'huile. On guérit la morsure de 5
c'est ce qu'on lit dans les mémoires de Cécilius. la musaraigne avec de la présure d'agneau prise
Cette propriété n'agit qu'un an. De tous les dans du vin, avec la cendre de la patte de bélier
moyens empêchantde concevoir, c'est.le seul que dans du miel, avec le petit d'une belette, préparé
je me permette de rapporter, faveur dont ont be- comme nous l'avons dit à propos des serpents
soin quelques femmes surchargéesd'enfants par (xxix, 16). Si elle mord des bêtes de somme, an
leur fécondité. La-quatrièmeespèce, appelée rha- applique sur la plaie un rat frais avec du sel, ou
gion, a la forme d'un grain de raisin noir, une le fiel de la chauve-souris avec du vinaigre. La
très-petite bouche sous le ventre, des pieds très- musaraigne elle-même est un remède contre sa

3 courts et comme ébauchés. Elle cause, par sa pi- propre morsure on la fend en deux et on l'appli-
qûre, autant de douleur que le scorpion. L'urine que;car si elle était pleine lorsqu'ellea mordu elle
que rend le blessé présente comme des toiles d'a- crève sur-le-chatnp. Ce qu'il y a de mieux, c'est
raignées. L'astérion serait en tout semblable s'il d'appliquer celle qui a mordu néanmoinson en
ne s'en distinguait par des raies blanches; sa pi- garde pour cet usage dans de l'huile ou dans du
qûre fait trembler les genoux. La phalange bleue limon. On guérit cette morsure avec la boue d'une
est pire que ces deux-là; elle est couverte d'un-, «wnière on dit en effet que cet animal ne fran-
duvet noir; sa piqûre trouble la vue, et fait vomir chit point les ornières (vin, 83,3 ), empêché par
des matières semblables à des toiles d'araignées, un certain engourdissementnaturel.

t XXVII. Phalangium est Italise ignolum, et plurium ge- mitns araneosos. Eliamnum deterior, a crabrone penna
nerum.: unum simile formicœ sed multomajiis,rufo ca- tantiim dilTerens. Hic et ad macietn perdiir.il. Myrmécion
pite, reliqua parle corporis uigra albis incursantibus formicœ similiscapile alvo nigra, guttis albis dislinguen-
respersum guttis. Acerbior hujus, quam vespœ ictus. tibus,vesparum doloretorquet. Tefxagnathii duo gênera
Vivit maxime circa fnrnos et molas. ln remedioest, si habent pejor medium caput distinguente linea alba, et
quis ejusdem generis allerum perensso ostendat. Et ad hoc transversa allera. flic oris tumorera facit. At cinerens po»~
servanlur mortui. Inveniuntur et corlices eorum qui triti teriori parte eandicans, leiitior. Minime autem noxius eo-
et poti medentur et mnstelïe catuli, ut diximus supra. dem colore, qui telas muscis in parietibus lalissime pan-

2 Mn«e phalangiou Grœci vocant inter genera araneorum, dit. Contra omnium morsus remedioest gaUinaceumcere-
sed distinguant tupi nomine. Tertium genus est eodem brum cirai piperis esiguopolum in posca. Item formica:
phalaugii nomine araneus lanuginosus.grandissimocapile. qninque potae pecudum lirai cinis illitus ex aceto et
Quo dissecto inveniri dicnnlur intus vermicnli duo, adalli- ipsi aranei quicumque, in oleo putrelacti. Mûris aranei i
gatique mulieribus cervina pelle ante Solis orlnm., prse- morsus sanatur coagtito agninoin vino polo: ungulse arié-
stare ne concipianl, ut Caecilius in commentariis reliqllil. tinae cinere cum me1le. mustelaî catuto, ut in serpentibus
Vis ea annua est quam solam ex omni alocio dixisse las dictum est. Si jumenta momorderit mus recens cum sale
sit, quoniam aliquarum fecunditas plena liberis tali venia imponitur, aut fel vespertilionis ex aceto. Et ipse mus
imliget. Vocatur et rhagîon acino nigro similis, ore mini- araneus contra se remedium est, divulsus et impositus.
mo sub alvo, pudibiis brevissimis,tamquam imperfectis. >am si praegnans momordit, protinus dissilit. Optimum,

S Dolor a rnorsn ejus qualis a scorpione. Urina similis ara- si imponaturqui momorderit. Sed et alios ad hune usum
neis textis. Idem crat asterion, nisi distinguerelurvirgu- servant in oleo, aut luto circumlilos. Est contra morsnm
lis albis. Hujus morsus genua labefaclat. Pejor utroque ejus nniedio terra ex orbila. Ferunt enim non liausiri ab
est cxruleus lanugiue nigra, caligiuem concitans, et vo- eu oibilain loi|mre quodam natura;.



1 XXVIII. Lestelliou (gecko ) est, dit-on, à son sont bonnes aussi dans ce cas. fi est une espèce
tour (xix, 22, 2 ) tout à fait contraire aux scor- de fourmi venimeuse on ne la trouve guère en
pions, au point que sa vue seuleleseffraye,et leur Italie; Cicéron la nomme solipuga; dans la Bé-
cause de l'engourdissement et une sueur froide tiqueelleestappeléesolpuga(vni,43). Le remède
aussi le fait-on pourrirdansdel'kuile,afiud'oin- contre son venin et contre celui de toutes les
dre les plaies avec cette préparation. D'autres fourmisestun cœur de chauve-souris. Nous avons
font bouillirdans cette huile de l'écume d'argent dit (xxiXj 23) que les cantharides sont l'anti-
( litharge ], et en forment un emplâtre pour les dote de la salamandre.
morsures de scorpion. Les Grecs appellent ce XXX. Mais les cantharides sont l'objet d'une
lézard colotes, ou ascalabotes ou galeotes. Il n'y grandecontroverse,car, prises à l'intérieur, elles
en a point en Italie; il est tout parsemé de peti- sont un poison causant particulièrementde vio-
tes taches, a un cri aigu, et il mange; toutes par- lentes douleursde vessie. Cossinus, chevalier ro-
ticularités étrangères à nos lézards. main,connuparramitiéqueluiportaitNéron,fut

1 XXIX. Contre les piqûres de scorpionon a en- attaqué du lichen (xxvr, 2) l'empereur fit venir
core la cendre de fiente de poule en topique, le d'Égypteunmédecinpourlaguérisondecettema-
foie de dragon, un lézard ou un rat fendus en ladie:celui-citualemaladeparunepotiondecan-
deux, le scorpion lui-méme appliqué sur la plaie tharides qu'il voulutpréparer. Cependantil n'est
qu'il a faite, ou grillé et mangé,ou avalé dans pas douteuxqu'à l'extérieur elles sont utiles avea
deux cyathes de vin pur. Une singularité des du sue d'uva taminia ( xxm, 14) et du suif de
scorpions, c'est qu'ils ne piquentjamais la paume brebis ou de chèvre. Les auteurs ne s'accordent
de la main, et qu'ils ne touchent qu'aux parties pas sur la partie où réside le venin des cantha-
velues. Un caillou quelconque appliqué sur la rides les uns pensent qu'il est dans les pattes et 2
plaie, du côté par lequel il touchait le sol, apaise dans la tête, les autres nient que cela soit; le
la douleur. On prétend de même qu'un tesson seul point dont on convienne, c'est que les ailes
couvertde terre par quelque endroit, et appliqué en sont l'antidote, où qu'il réside. Les eantha-
par cet endroit sur la plaie, guérit le blessé. Ceux rides naissent d'un petit ver, principalement sur
qui font cette application ne doivent pas regar- le fruit spongieux qui se forme à la tige de l'é-
der, et il faut qu'ils prennent garde d'être en vue glantier (xxiv, 74 ); toutefois c'est sur le frêne

2 du soleil. Des vers de terre piles et en topique qu'on en trouve le plus. Celles qu'on rencontre
sont utiles. Ou tire encore de ces vers plusieurs sur le rosier blanc ont moins de vertu. Les plus
remèdes pour lesquels on les garde dans du miel, actives sont bigarrées, etoffrent des lignes jaunes
La chouette est un préservatifcontre les abeilles, transversalessur les ailes; elles sont très-grasses.
les guêpes, les frelons et les sangsues. Ces in- Les moins actives sont petites, larges, velues.
sectes ne piquent pas les personnes qui portent Les inertes sont d'une seule couleur, et maigres.
t>ur elles le bec d'un pivert. Les très-petites On les conserve dans un petit pot de terre non
sauterelles sans ailes, qu'on nomme attelabes, enduit de poix, et fermé seulement avec un linge.

XX VIII. Scorpionibus coilirai-iiis maxime invicem stel- pennis quos altelabos vocant. Est et formicarum genus
ii) tradilur, ut visu quoque pavorem lis altérai, et torpo- venenatum non fere in llalia. Solipugas Cicero appellal

rem frigidi sudoris. Itaque inoleo putrefaciunt euro, et ita solpugas Bœtica.Iis cor vespertilionis contrarimn omni-
va vitluera pmmgunt. Quidam oleo illo spumam argen- busque formicis: salamandris cantliaridas diximus resis-
le.im ili'coqiiunt ad emplaslri genus, atque ita ilJinuot. tere.
) lu tic Gixi'i ooloten vocant, et ascalaboten, et galeolen. XXX. Sed in iis magna qufestio quoniam ipsae venena I
In Italie non uascitur. Est enim hic plenus lentigiue, stiï- sunt potat,vesica? cum cruciatu prœcipuo. Cossinum equi-
doris is acei bi et vescitur quae omnia a nostris stellioni- tem romanum amicitia Neronis principis noluni quam
linsaliiriasuut. is licliene correptus essel, vocatus ex JJgypto medicus ob

XXIX. Pmdest et gallinarum fimi ciuis illitus, draco- hanc valetudinem ejus aCuesare, quum canlharidum po-
nis jecur, lacerta divulsa, mus divulsus, scorpio ipsesuœ tum praeparareTûluiKset, interemit. VeruiDillitas prodesse
plagie iinpusitus, aut assus in cibo sumtus, aut potus iu non dubium est, cum succo taminix uvae et sevo ovis
nieri cyalhis duobus. Proprium est scorpionum, quod velcapra;. Ipsarum canttiaridum Tenenumin qua partesit,
niaiius palmam non feriunt, nec nisi pilos attigere. Lapil- non constat inter auctores. Alii in pedibus et ca|iitec\is- 1
hr«qnaliscumque,ab ea parte qua in terra erat, imposi- limantesse; alii negant. Coiivcnit tantum primas earuin
tus pMgœ, levat dolorem. Item testa terra operta ex aliqua auxiliari in quacumque parle sit venenum. Ips.x nascun-
parte, siout erat, imposita, libérale dicilur. Non debent turex vermitulo, in «pongia maxime cynorrliodi quao lil

2 lespicerc qui imponunl, et cavere ne sol adspiciat. Ver- in caule, Bed fecundissime in fraxino cœterae in alba
mes terreni triti impositi piosuiil. Multa et alia ex bis rosa, minus efficaces. Potenlissimne inter omnes vari»,
rcmidia sunt, propter qiiue in melle servantur. Noctua luteis lineis, qiias in pennU Imnsversas liabnut, ninltum
apibus contraria et vespis, cralironibusque et sangui- pingues inertimes niiuutœ lat<iï, pilos^e inulilissimie
sugis pici quoque Marlii rostruin secuui Itabenles non vero, unius coloris, niacru'^iie. CoïKliintur in calice fie*
tcriunlur abiis. Adversmutiir et lucuslaruui uiiuiitw sine tili non picalo.et liuleoculligalo, cougestae rosa matura,



On les y entasse avec des roses épanouies et on duisent dans la plaie de la cendre dts poils de la
les suspend au-dessus de vinaigre salé qu'on fait queue d'un chien. Les chiens fuient un Individu
bouillir, jusqu'à ce que la vapeur traversant le portant sur soi le cœur d'un chien; ils n'aboient3

3 linge les étouffe; ensuite on les conserve. Elles pas si l'on porte dans son soulier, sous le gros
ont caustiques et produisent des croûtes. La orteil une langue de chien, ou la queue d'une
même propriété appartient à l'insecte appelé belette qu'on a laissée aller après l'opération. 11

pityocampe,parce qu'il natt sur le pin, et au bu- y a sous la langue d'un chien enragé une salive
preste ( 13); l'un et l'autre se préparent de même. bourbeuse qui donnée en boisson prévient l'hy-
Tous ces insectes sont, dit-on, très-efficaces pour drophobie; mais ce qui est bien plus utile, c'est
guérir les lèpres et les lichens, et comme emmé- le foie du chien enragé qui a mordu, mangé cru
nagogues et diurétiques;aussi Hippocrste les don- s'il est possible; sinon,cuit d'une façon quelcon-
nait-il aux hydropiques. On a reproché à Caton que, ou encore du bouillonpréparé avec la chair
d'Utiqned'avoir vendudu poison, parceque dans dece chien. Les chiens ont à lalangueun petit ver 3
la vente à l'encan des biens d'un roi ( Ftolémée roi appelé par les Grecs lytta ( rage ) quand on l'ôte
de Chypre) il avait adjugé des cantharidespour ta aux jeunes chiens, ils ne deviennentpointenragés
sommede soixante millesesterces12, 600 fr.).(v.) et ne perdent jamais l'appétit. Ce même ver
Disons qu'alors de la graisse d'autruche se ven- porté trois fois autour du feu se donne aux indi-i-
dit trentemille sesterces (6,300 fr.). Cette graisse vidus morduspar un chien enragé, pour prévenir
estpréférablepourtouslesusagesàlagraissed'oie. la rage; on )a prévient encore avec la cervelle

l XXXI. Nous avons parlé de miels vénéneux de coq; mais cette substance, prise à l'intérieur,
(xxi, 44); l'antidote est du miel dans lequel ne garantit que pour l'année courante. On dit
sont mortes des abeilles. Ce même miel, pris dans que la crête de coq broyée, ou la graisse d'oie
du vin, guérit les incommodités causées par le avec du miel, est un topique efficace. On sale la
poisson qu'on a mangé. chair des chiens enragés et on la fait manger

t XXXII. Dans la morsure du chien enragé on contre larage.Bienplus,onnoieimmédiatemcnt
préserve de l'hydrophobie en appliquant sur la dans l'eau -de petits chiens du sexe de l'animal
plaie la cendre d'une tête de chien. Toutes ces qui a mordu, et l'on en fait manger par l'indi-
cendres, je le dis une fois pour toutes se pré- vidu mordu le foie cru. La fiente de coq, pourvu <

parent de la même manière. On place la sub- qu'elle soit rousse, est utile; on l'applique avec
stance dans un pot de terre neuf, on lute avec du vinaigre, ainsi que la cendre de la queue de
l'argile, et on metau four. Cette cendrede tête de musaraigne, pourvu qu'on laisse aller vivant l'a-
chien est bonne aussi en breuvage. Quelques-uns nimal mutilé; un morceau de nid d'hirondelle
font manger la tête même; d'autres attachent appliqué avec du vinaigre, des petits d'hiron-
au blessé un ver pris d'un cadavre de chien, ou delle incinérés, la vieille peau dont un serpent
mettent du sang menstruel d'une chienne dans s'est dépouillé au printemps, broyée avec une
un linge, sous le gobelet du malade, ou intro- écrevisse màle dans du vin cette peau seule,

et snspenduntur super acetum cum sale fervens, donec bentem fugiunt canes. Non latrant vero, lingua canina in 1

3 per linteolum vaporentur, postea reponnntnr. Vis earumm calceamento subdila pollici aut candam niustete, quœ
adurere corpus, crustas obducere. Eadem pityocampis, abscissadimissasit, habeutes. Estlimus saliva; subliugua
in picea nascentibus eadem bupresti similiterqueprœ- rabiosi canis, qui datus in potu tieri hydrophobos non
parantur. Efficacissimae omnes ad lepras liclienasquc di- patitur. Multo tamen utilissime jecur ejus, qui in rabie
cuatiir et menses ciere et urinam. tdeo Hippocrates et hy. momorderit, datur, si possit fieri, crudtim mandendum:
dropicis dabat. Cantharidesobjecta; suiitCaloni Uticensi, si minus, quoquo modo eue lu in aul jus coctis carnibus.
ceu venenum vendidisset in auctione regia, quoniam eas Est vermiculus in lingua canum, qui vocatur a Graecis 3
seslertiisLxaddixerat.(v.)Etsevumautem sirutlnocame* lytta; quo exemto infantibus calulis nec rabidi fiunt,
linum tune venisse seslertiis xxx obiter dictum sit, eflica- nec faslidium scntiunl. Idem ter igni circumtatus, da.
ciorisadoniniausns,quam est adeps anserinus. tur morsis a rabioso, ne rabidi fiant. Et cerebello gal-

1 XXXI. Diximns et mellis venenati gênera contra quod linaceo occurritur. Sed id devoratum anno tantnm co
utuntur melle in quo apes sint mortuee. Idem potum iu prodest. Aiunt et cristam galli contritam efficaciter
vino, remedium est vitiorum, quae e cibo piscium gi- imponi, et anseris adipem cum melle. Saliuntur et
gnuntur. carnes eorum, qui rabidi fuerunt ad eadem remedia

t XXXII. In canis rabiosi morsu tuetur a pavore aquae, in cibo daudae. Quin et necautur caluli statim in aqua,
capitis caniui cinis illitus vulneri. Oportetautem comburi ad sexum ejus qui momorderit, ut jecur crudum devore-
omnia eodem modo, ut semel dicamus, in vase fictili tur ex iis. Prodest et fimum gallinaceum, dumtaxat ru- 4

novo, argilla circumlito, atque ita in furnura indito. Idem fuin, ex aceto impositum et muris aranei caudae cinis

et in potione proficit. Quidam ob id edendum dederunt. ila ut ipse, cui abscissa sit, vivus dimiltatur glebula ex
Aliqui et vermem e cadavere canino adalligavere mens- hiruudinum nido illita ex aceto vel pulli liirundinis eom-
traave canis in panno subdidere calici, aut intus ipsius busti membrana sive senectus anguium, vernatioue
caudae pilos combustos insucre vulueri. Cor caninum ha- exuta, cum cancro masculo ex vino trita. Nam etiam uer



mise dans les coffres et les armoires, tue les vers. De la même façon contre tous les venins on a
5 Telleest la force dela rage,qu'on nemarchepoint l'estomac de cigogne et la présure de mouton.

impunément sur l'urine d'un chien enragé, sur- Le bouillon de la ehair de bélier est en particu-
tout si l'on a quelque ulcère; le remède alors est lier un remède contre les cautharides, ainsi que
d'appliquer du crottinde cheval humecté de vinai- le lait chaud de brebis qui en outre est bon con-
gre et chauffé, dans une figue. On s'étonnera tre le bupreste ou l'aconit. La fiente de pigeon
moins de ces effets violents si l'on songe qu'une ramier est utile contre le vif-argent pris à l'inté-
pierre mordue par un chien est passée en pro- rieur. On a contre les poisons des flèches labelette
verbe pour exprimer les querelles. Celui qui urine commune longtempsgardée* et prise à l'intérieur
sur de l'urine de chien éprouve, dit-on, de l'en- à ladose de deux drachmes.
gourdissement dans les lombes. Le lézard nommé XXXIV. ( vi. ) Pour l'alopécieon emploielacen- 1

parlesunsseps(l4), parlesautreschalcidice,avalé dre de crottes de brebis avec de l'huile decyprus
dans du vin guérit les morsures qu'il a faites. (xu, 5t )etdumiel, lacendredusabotd'unmulet

1 XXXIII. Contre les maléfices préparésavec la ou d'une mule dansde l'huile de myrte en outre,
belettesauvage(furet),enalebouillond'unvieux selon notre Varron, la fiente de rat nommée par
coq à large dose; contre.l'aconit,en particulier, il lui muscerda les têtes fraîches de mouches on
faut ajouter à ce bouillon un peu de sel. La frotte d'abord la partie dépouillée de cheveux
fiente de poules, pourvu qu'elle soit blanche, avec une feuille de figuier d'antres se servent du

bouillie avec de l'hysope ou du vin miellé, est sang de mouche; d'autres appliquent de la cen-
l'antidote contre l'empoisonnement par les cham- dre de mouchespendantdix joursavec de la cen.
pignons et les bolets elle guérit aussi les gonfle- dre de papyrus ou de noix, deux parties sur une
ments et les suffocations,ce qui doit nous éton- de cendre de mouches; d'autres pétrissent de la
uer, car un autre animal qui vient à goûter de cendre de mouches et du chou avec du lait de
cetteflenteestsaisidetranchéesetdegonflcment. femme; d'autres ne mettent que du miel. On 2

Le sang d'oie avee quantité égale d'huile est bon croit qu'aucun animal n'est moins docile et
2 contre le lièvre marin. On le garde contre toutes moins intelligent que la mouche,ce qui doit d'au-

les mauvaises drogues, en pastilles, avec de la tant plus nous faire admirer le prodige de ces
terre rouge de Lemnos et du suc d'épine blanche, nuées de mouchesqui, dans les jeux sacrés d'O.
et on en prend cinq drachmes dans trois cyathes lympie, après l'immolation du taureau au dieu
d'eau. La même propriété appartient aux petits nommé Myiodes (x, 40), abandonnent tout le
de belette préparés comme nous avons dit plus territoire. La cendre de tête de rat, de queue de
haut ( xxix, 16). La présure d'agneau est excel- rat, d'un rat tout entier, guérit l'alopécie, sur-
lente contre tontes les mauvaises drogues, ainsi tout si la chute des cheveux est le fait d'un malé-
que le sang des canards du Pont; aussi le garde- fice. On obtient le même effet par la cendre d'un,

3 t-on figé, et on le délaye dans du vin d'après hérisson avec du miel, ou par sa peau brûlée
quelques-uns, le sang de cane est plus efficace. avec de la poix liquide. La tête de cet animal,

5 se reposila in arris armariisque, tineas necat. Tanta vis rum. Ilaqueet spissatus servatur, vinoque dituitur. Qui- 3
mali est, ut urina qiioqne calcata rabiosi canis noceat, j dam feminae anatis efficaciorem putant. Simili modocon-
maxime liulcns habenlibus. Remedio est fimum caballi- tra voiwnaomnia, ciconiarum ventricnlus valet, coagu-
num adspersum aceto, et callactnm in iico impositum. lum pecoris. Jus ex carne arietum privatim adversuscan-
Minus hoc miretur, qui cogitet, lapidem cane morsum, tliai-idas: item lac ovium calidum prselerque iis qui bu-

usque in proverbium discordiœ venisse. Qui in urinam prestin aut-aconitum biberint. Columuarum silvestrium
canis suam egesserit, lorporem luiuboriiui sentire dicunt. limum privatimcontra argenti vivi potum. Contra toxica,
Lacerta, quam lii sepa, alii chalcidicen vocant, in vino mustela vulgaris inveterata, binisdraclimis pota.
pota morsus suos sanat. XXXIV. (vi.) Alupecias replet fimi pecudum cinis cum 1

t XXXIII. Veneficiis ex mustela sitvestri faclis, contra- oleoCypriaoetniellenteinungularummulivelmulfecxoleo
lïuiu est jus gallinacei veteris large iiaustumpeculiariter myrteo.Prselerea(ut Varronostertradit)miirinum fimum,
contra acunituni, addi parum salis oportet. Gallinarum quod item muscerdas appellat. Et niiiscariim capita re.
fimum dunilaxat candidum, in hyssopo decoctum aut centia, prius folio (icutneoasperatas. Alli sanguine musca.
mulso, contra venena fnnAorum boletorumqne item in- rum utuntur. Alii decem diebus cinerem earum illiuunt
llaliones, ac strangulationes quod miremur, quum, si cum cinerecliarlae, vel nucutn, itaut sit lertia pars mus-
alind animal gustaverit idfimum torminibus et inflationi- cis. Alii lacté mulieruin cum brassica cinerem nmscarum
bus afficiatur. Sanguis anserinus contra lepores marinos subigunt, quidam melle taulum.Nullum animal minus do. 2

1 valet, cum olei œqna portioue. Item contra mala medica- cite existimatnr, minorisve intellectus eo mirahilius est,
n)enta oniniaasseivaturcumLemniariibricaetspina}alba3 Olympisesacro certamine, mibes earum, immolato lauro
succo, pastillorunidracbmisqiiinqiie.quiin r.yalliis ternis deo quem Myiodem vocant, extra territoriiim id abire.

aquae bibantur item mustelae catulus, lit supra diximns, Alopecias cinis e murium capitibus, caudisque, et tulius
pr;i'|>aralus. Coagulum {|iioque agninum adversus omnia muris, cmenilat pruxipue si venclicio acciilerit li;w- itijii-
mala modkamenta poltel ilem sanguis analum Ponlka- ria. Ilem livriuucui cinis cum mclle, aut corium coutbus-



bn'ilee seule, fait même repousser les poils sur les de rat, de la fiente de rat, avec de l'ellébore et du

cicatrices. Quand on fait ce remède, il faut pré- poivre.

parer l'endroit atteint d'alopécie avec le rasoir et XXXV. On détruit les lentes avec de la graisse I

la moutarde;quelques-uns préfèrentle vinaigre. de chien, ou avec des serpents mangés en guise
aToutes les propriétés attribuées au hérisson se d'anguilles, ou avec la vieille peau dont ils se

retrouventà à un plus haut degré dans le porc-épic dépouillent,prise dans un breuvage. On guérit le
( vin 53 ). Un lézard étant brûlé, comme nous porrigo en appliquant sur la tête du fiel de mou-
l'avons dit (xxix, 32 ) et de plus avec la racine ton avec de la terre cimoliée, jusqu'à ce que le
fraîche d'un roseau qu'il faut couper par petits mélange se sèche.

morceaux pour qu'on puisse l'incinérer en même XXXVI. On a pour les maux de tête la tête I
temps, la cendre, mêlée avec de l'huilede myrte, d'escargot prise sur des escargots sans coquilles
empêche la chute des cheveux. Les lézards verts et encore informes il s'y trouve une concrétion
procurent tout celaavec plus d'efficacité, et lere- pierreuse, du volume d'un caillou;on ôte ces con-
mède est encore plus sûr si l'on ajoute du sel, de crétions, on les attache,et on pite les petites pour
la graisse d'ours et de l'oignon pilé. Quelques-uns en faire des frictions sur le front. On a encore le
fout cuire dix lézards verts dans dix setiers de suint, les os de la tête d'an vautour portés en
-vieille huile, et se contentent de faire par mois amulette, la cervelle de cet oiseau avec de l'huile
une friction avec ce mélange. On guérit très- et de la résine de cèdre; on frotte la tête avec ce
promptement l'alopécie avec la cendre de peau mélange, et on en introduit dans les narines. La
de vipère, avec la fiente de poule appliquée frat- cervelle, cuite, de corneille ou de hibou, prise

4 che. Un œuf de corbeau,battu dans un vase de en aliment produit le même effet. Si on enferme
cuivre et appliquésur la tête rasée, rend les che- un poulet, et qu'on le fasse jeûner un jour et une
veux noirs; mais, jusqu'à ce qu'il soit sec, il nuit; si celui qui a mai à la tête se soumet à
faut tenir de l'huile dans la bouche, de peur que la même abstinence,et qu'il s'attache à la tête les
les dents ne noircissent aussi. 11 faut faire cette plumes arrachées du cou ou la crête il se guérit
opération à l'ombre, et nepasselaver latêteavant de son mal. On traite le mal de tête par la cen-
le quatrième jour; d'autres emploient le sang dre de belette en topique, par un rameau pris
et la cervelle de corbeau avec du vin noir; d'au- au nid d'un milan et placé sous le chevet, par
tres font cuire l'oiseau lui-même, et le mettent, une peau de rat qu'on fait brûler et dont on ap-
au milieu de la nuit, dans un vase de plomb. plique la cendreavec du vinaigre, par Ic petit os
Quelques-uns appliquent sur les endroits frap- d'une limace trouvée entre deux ornières on 2
pés d'alopécie des cantharides pilées avec de la passe ce petitosàtravers l'oreilleavecuneaiguille
poix liquide; on prépare auparavant la peau avec d'ivoire, ou on le pend au cou dans unsac de peau
du nitre. Les cantharides sont caustiques, et il de chien ce remède réussit constammentà beau-
faut prendre garde qu'elles n'ulcèrent profondé- coup de personnes.Sur les fractures du crâne on
ment pour les ulcérations ainsi produites on applique une toile d'araignée avec de l'huile et
recommande d'appliquer des têtes de rat, du fiel du vinaigre; elle ne se détache qu'après la gué-

tnrn cura pice liquida. Capot quidem ejusnstnm perse, hulcera ita facta, capita raurium, et fel murium, et
etiam cicatricibus |>ilosreddiL Alopeciasaulemin ea cura- fimum, cum elleboro et pipere illinijubent.

3 tione praeparari oportel novacula et sinapi. Quidam ex XXXV.-Lendes tolluntur adipe canino, vel anguibus in t
aceto uti maluerunt. Qnae de herinaceo dicuntur, omnia cibo snralis auguillarum modo, aut vernatiqne eorum,ttanto magis valebunt in bystrice. Lacerte quoque, ut do- quam exuunt, pota. Porrigines felle ovillo cum creta Cimo-
cuimus, combustae,cum radice receatis arundinis, quze lis, linito capite, donecinarescat.
ut una cremari possit minutim findenda est ita myrteo XXXVI.Capitisdoloribnsremediosuntcochlearun^quae1

oleo permixto cineres capillorum defluviacontinent. Et(i- nudae inveniuntur nondum peractœ, ablatacapita, ex his
cacius virides lacert» omnia eadem prïeslant. Etiamnum lapidea duritia exemta: est autem calculi latitudine quae
utilius admixto sale, et adipeiirsiho,etcaepatusa. Quidam adaliigantiir, et minutée fronti illinuntur tritae. Item oasy-
denas virides in decem sextariis olei veteris discoquunt, pum: ossa e capite vulturisadalligata,aut cerebrum cum
contenti semel in mense ungere. Pellium viperinarumci- oleo et cedria perunctocapiteetintusnaribus illitis. Corni-
nis, alopecias celerrimeexplet item gallinarum fimum cis cerebrum coctum, in cibo sumtum, vel noctuae, idem

4 recens illiUim.Corviovuminscreo vasepermixturoillitum- praestat:gallinaceusquesiinclususabslioeaturdieacnocte,
qnederasocapitenigritiamcapilliafi'ert:seddonecinares- pari inediaejas qui doleat,evulsiscolloplumiscircumliga-
cal,oletim in ore liabendum est, ne etdentes simul nigt'es- tisque, velcrislis mustelaecinis illitus surculiise\ nido
cant. Idque in umbra faciendum neque ante quatriduum milvi pulvino snbjectus mnrina pellis cremataex aceto
abluendiim. Alii sanguineet cerebro ejusutuntur cumvino iltitocinere. Limacis inter duas orbîtas iuventae ossiculum 2
nigro. Alii excoquunt ipsum et nocte in concubia in per aurem cum ebore trajectum, vel in pellicula canina
l'Iuiiibeum vas condunt. Aliqui alopecias cantharide trita adalligatum quod remediumpluribus semperqueprodest.
illiminl cum pice liquida, nitro praparata eute. Caustica Frarto capiti aranei tela ex oleo et aceto imposita, non nisi
vis caïuin, cavcndunique ne exlmlcerent alte. Postea ad vulnere sanalo, abscedit. 11sec et vulneribus tonstrinaruin



rison de la plaie. Cette même toile arrête le sang fiel récent de rasion(x, 33, 4), espèce d'oiseau de
des coupures faites par le rasoir. On arrête le sang nuit, dont les plumes lui font comme des oreilles.
qui coule du cerveau avec du sang d'oie ou de Apollonius de Pitane aimait mieux traiter la ca-
canard, ou avec de la graisse de ces mêmes ani- taracte avec le fiel dechien qu'avec lefiel d'hyène;
maux mêlée à de l'huile rosat. La tête d'un il y joignait du miel; il employait le même
escargot paissant le matin, coupée avec un ro- moyen pour les taies. La cendre de la tête et de
seau, surtout pendant la pleine lune, se porte la queue de rat, employée avec du miel en onc-
pour les douleurs de tête dans une étoffe de lin tion, éclaircit la vue; on obtient bien mieux ce
attachée avec un ruban; ou bien on en fait avec résultat avec de la cendre de loir ou de rat des
la cire blanche un liniment pour le front. On champs, avec de la cervelle ou du fiel d'aigle.
porte aussi, attachés dans une étoffe, des poils de La cendre et la graisse de souris, broyées avec du 2
chien. miel attiqueet de l'antimoine (15),sont très-bonnes

1 XXXVII. On fait repousser, dit-on, les cils en pourlelarmoiement:cequ'estl'antimoine,Dousle
mangeant de la cervelle de corneille, ou en oi- dirons en parlantdes métaux (xxxm, 33). Pour
gnant, à l'aide d'un stylet, les paupières avec du la cataracte on a la cendre de belette, la cervelle
suint chaud, uni à la myrrhe. On promet le même de lézard ou d'hirondelle; ces animaux pilés ou
résultat avec la préparation suivante Prenez cuits, appliqués sur le front, calment les fluxions
cendre de mouche et cendre de crotte de rat, oculaires, soit seuls, soit avec la fleur de farine,
quantités égales; en tout, un demi-denier; ajou- soit avec l'encens; ils sont très-utiles dans les
tez deux sixièmes de denier d'antimoine; appli- coups de soleil il est aussi très-avantageux de
quez letout avec du suint. On emploie encoredes les brûler vifs, et de faire, avec leur cendre et
petits de rat piles dans du vin vieux jusqu'à con- le miel de Crète, un liniment pour les taies. La 3
sistance des préparations acopes (délassantes). vieille peau dont l'aspic se dépouille, avec la
Quand on a arraché les cils qui blessent, on les graisse du même reptile, éclaircit les yeux des
empêche de repousser avec le fiel de hérisson, la bêtes de somme. Brûler une vipère vivante dans
partie liquide des œufs de stellion, la cendre de un pot neuf de terre avec un cyathe de suc de
salamandre, le fiel de lézard vert, dans du vin fenouil et une miette d'encens, et oindre avec ce
blanc, et épaissi au soleil jusqu'à consistance de mélange les yeux, est très-avantageux dans la
miel en un vase de cuivre; avec la cendre de cataracte et lesnuages; on nomme cemédicament
petits d'hirondelle unie au suc de tithymale échion ( de serpent ) On fait pourrir une vipère
( xxvi, 39 ) et à la bave d'escargot. dans un vase on pile avec du safran les vers qui

1 XXXVIII. On guérit, d'après les mages, la ca- en naissent: cela fait encore un collyre. On brûle
taracte avec la cervelle d'un jeune chien de sept une vipère dans un vase avec du sel et on en fait
jours. La sonde doit être enfoncée du côté droit du prendre sur la langue, tant pour éclaircir la vue

chien, s'il s'agitde l'œil droit; du côté gauche, s'il que pour maintenir l'estomac et le corps tout
s'agit de l'œil gauche. On la guérit encore avec le entier en bon état. Ce sel se donne aux moutons

sanguinem sislit. A cerebro vero profluentem, anseris san- felle malebat, quam liyœnae curare Apollonius Maliens
guis aut anatis infusus; adepsque earumdem alitumcum cum melle item albugines. Murium capitum caudarum-
rosaceo. Cochleœ matiitino pasccntis arundine caput prie- que cinere ex melle inunctis, claritatem visus restitui di-
cisum maxime luna plena, lineo panno adalliganl capitis cunt luuituque magis gliris aut muris silvestris cinere, aut
doloribus licio aut cera alba frouti illinunt, et pilos ca- aquilae cerebro n:l felle. Cum Attico nielle cinis et adeps î
iiinos panno adalligant. soricis cnm stibi tritus, lacrymosis oculis plurimum con-

1 XXXVII. Cerebmni cornicis iu cibo sumtum, palpe- fort stibis quid est dicemusiu metallis. Mustelrc cinis in
bras gignere dicitur axypum cum myrrha calidum spe- suffusionibus item laceitœ binindiiiisvecerebrum quae
cillo illilum. Idem pr.-cslaie muscarnm, fimique mnrini ci- eliam tiïlae cocteve fronti illita; epiphoras sedant, sive
nerem aequis portionibus, ut eificiatur dimidium pondus per se, sive cum polline sive cum thure. Sic et solatis,
denarii, promittitur, additisduabus scxlisdcnariiestibi id est, sole correptis prosmit. Vivas quoque cremare, et
ut omuia œsypo illiuantur item mnrini catuli triti in vino cinere earum cum melle Cretico iuungi caligines, ulilîssi-
vetere ad crassiludinemacopi. Pilos in bis incommodos, iiiuin est. Jumentorum oculis membrana aspidis, quam 3
evulsos renasci non patilur fet herinacei ovorum stellio- exuerit, cum adipe ejusdem claritatem inunctis facil. Vi-
nis liqnor salamandraecinis laceitae viridis fel in vino peram vivam in fictili novo comburere, addito feniculi
albo, sole coactum ad crassitudinem mellis iu aereo vase succo ailcyathum ununi, et Ihuris mannauna, atque ita
birundinis pullorum ciuis cum lacte litliymali spumaque suflusiones oculorum et caligines inungere, utilissimum
cocblearum. est. Medicamentum id echion vocatur. Fit et collyrium ex

t XXXVIII. Glaucomata dicunt Magi cerebro catuli sep- vipera, in olla piitiefacta, vermiculisque enalis cum croco
temdierum emendari, specillodemisso dextram partem, tritis. Kxuritur in olla cum sale: quem lingendoclai'itatem
si dexter oculus curetur in siuistram, si sinister aut oculorum censcqiiuntur, et stomachi totiuique corpuiis
[elle recenti asionis. Noctuarum est id genus, quibus tempestivilates. Hic sal et pecori datur salubritalis causa
pluma anrium modo micat. Sufiusionemoculoniin canino et in nntidotum contra serpentes additur. Quidam et vijit-



pour les conserver en santé; on l'incorpore dans poule, et surtout la graisse, contre les pustules
les antidotes contre les serpents. Quelques-uns qui surviennent à la pupille, et on en engraisse

4 usent même des vipèresen aliment: avant tout, exprès pour cela. Cette substance est merveil-
dès qu'elles sont tuées, on prescrit de leurmettre leuse aussi pour les déchirures des tuniques de
dans la gueule du sel qu'on y laisse fondre; on les l'œil avec du schiste et de la pierre hématite

coupe à quatre doigts de la tête et de la queue, on garde encore pour les taies, dans de la vieille 6

on ôte les intestins, on les fait cuire daus de l'eau huile et des boites de corne, leur fiente, pourvu
ou de l'huile avec du sel et de l'aneth; on mange qu'elle soit blanche. Et à ce propos il faut remar-
ie tout sur-le-champ,ou on le met dans un pain quer que les paons avalent, dit-on leur fiente,
pour en manger de temps en temps. Le bouillon comme s'ils nous en enviaient l'usage. Un éper-
de vipère, outre les propriétés susdites, chasse vier cuit dans de l'huile rosat passe pour faire un
les poux de tout le corps, et fait même cesser les liniment très-efficace dans toutes les affections
démangeaisonsde la peau. La cendre de la tête des yeux il en est de même de la cendre de sa
de vipère, sans autre ingrédient, est efficace; on fiente avec le miel attique. Oa loue encore le foie
l'emploie très-utilement en onction pour lesyeux; de milan. La fiente de pigeon dans du vinaigre est
Il en est de même de la graisse de vipère.Je n'ose- bonne pour l'segilops, ainsi que pour les taies et les
rais conseiller,commeonfait, l'usage du fiel; car, cicatrices. Le fiel d'oie, le sang de canard, sont
comme nous l'avons dit en son lieu (xi, 62) le utiles dans les contusions des yeux; mais il faut
fiel est justement le principe vénéneux des ser- ensuite faire des onctions avec le suiutet le miel,

pents. La graisse de couleuvre, mêlée avec du On recommandepour le même cas le fiel de per- 7
vert de gris, guérit les blessures des yeux. La drix, avec quantité égale de miel; seul, il éclaircit
vieille peau dont les couleuvres se dépouillent au la vue; à quoi l'on ajoute, etàcequ'on prétend sur
printemps, employée en frictions, éclaircit la vue. l'autorité d'Hippocrate, qu'il faut le garder dans
On vante le fiel du boa (vin, 14) pourles taies, la une boîte d'argent. Les oeufs de perdrixcuitsdans
cataracte, les taches; la graisse, pour éclaircir la unvasede cuivreavecdumielguérissentlesulcè-

5 vue. Le fiel de l'aigle, qui, comme nous l'avons resdes yeux et la cataracte. Le sang du pigeon, de
dit (x, S, 5), éprouve ses aiglons en leur faisant la tourterelle,du ramier, de la perdrix, estexcel-
regarder le soleil, forme avec le miel attique un lent pour les ecchymoses des yeux; le sang du
collyre bon pour les nuages, les taies et la cata- mâle, chez les pigeons, est considéré comme
racte. La même propriété appartientau foie de plus efficace. Pour cet usage, on ouvre la veine
vautour, avec du sue de poireau et un peu de miel; qui est sous l'aile, parce que c'est le plus chaud,

au fiel de poulet délayé dans l'eau, pourl'argéma et par conséquent lemeilleur.il faut par-dessus
et les taies; au fiel d'un coq très-blanc pour la appliquer une compresse bouillie dans du miel
cataracte. On recommande d'appliquer sur l'œil et de la laine grasse avec de l'huile et du yin.

pour la vue basse la fiente de poulet, pourvu On guérit la nyctalopie avec le sang des mêmes
qu'elle soit rousse. On recommande le fiel de oiseaux, avec le foie de brebis. Le plus efficace

4 ris utuntur in cibis. Primumomniumoccis» statim salem adipem, contra pusulas in pupillis. Has scilicet ejus rei
in os addi jubent, donec liquescat quatuor digitorum gratia saginant. Adjuvat mirifice et ruptas oculorumtuni-
mensura utrimque praecisa, exemtisque interaneisdisco- culas, admixtis schisto et bœmatite lapidibus. Fimum 6
quant in aqua, aut oleo, sale, anetho, et omnibusaut quoqueearumdumtaxatcandidum,in oleo vetere corneis-
statim vescuntur,aut pane colligunt ut saepius utantur. que pyxidibusadservant ad pupillarumalbugines. Qua in
Jus prscler supra dicta pedicnlos e toto corpore expel. mentione significandum est, pavones fimnni suum resor-
lit, prurilusque etiam summae cutis. Effectum ostendit et bere tradi, incidentes hominum utilitatibus. Accipiter de-
per se capitis viperini cinis utilissime oculos inungit; coctus in rosaceoeflîcacissimusad inunctiones omnium vi-
ilemque adeps vipeiinus. De felle non audacter suaserim tiorum putatur item fimi ejus cinis cum Attico melle.

quae praeeipiunt, quoniam (ut buo loco docuimus) non Laudatur et milvi jecur. Filliura quoque columbarum ex
aliud est serpentium venenum. Anguium adeps œrugini aceto ad œgilopas similiter ad albugines et cicatrices. Fel
rukliis, ruptas oculorum partes sanat et membrana sive anserioum, sanguis anatum, contusis oculis, ita ut postea

senectusvernationeeorum exuta si adfricetur claritatem eesypo et melle inungantur. Fel perdicum cum rrjellis aequo 7

facit. Boae quoque fel pradicatur ad albugines, suffusio- pondère per se vero, ad claritatem, Hippocratis putaut
5 nés, caligines adeps similiter ad clarilatem. Aquilae, auctoritateadjici,quod in argentea pyxide id servari jubent.

quam diximus pullos ad| contuendum solem experiri, Ova perdicum in vase aereo decocta cum melle, hulceri-
mixto felle cum melle Attico inungunturnubeculte et ca- nus oculorum et glaucomatis medentur. Columbarum, tur-
ligationes, su Husionesqueoculorum. Eadem vis et in vul- turum, palumbium, perdîcutn sanguis, oculis cruoresuf-
turino felle est cum porri succo, et mello exiguo. Item in iusis eximie prodest. in columbis masculïe efficaciorem
gallinacei felleadargema,et ad albugines ex aqua diluto putant. Vena autem sub ala ad hune usum inciditur, quo-

item ad suffusionesoculorum, maxime candidi gallinacei. niam suo calore utiliurcst. Superponi oportet spleuium e
Fimum quoquegallinaceorum dumtaxat rubrum luscio- melle decoctum, lanamque«uccidam ex oleo ac vino. Ea-
sis illini monstrant. Laudant et gallinee fel, sed praecipue rumdem avium sanguis nyctalopas sanat, et jecur ovium;



est celui d'une brebis rousse, comme nous l'a- servent des anneaux contre l'ophthalmie. D'au- tli
8 vonsditenparlantdeschèvres(xxvin,47,4).On tres usent de la cendre de la tête de lézard au lieu

recommande dese laver les yeux avec le bouillon d'antimoinepour les granulationsoculaires;quel-
de mouton, de se frotter avec la moelle de mou- ques-uns incinèrent le lézard vert à long cou
ton quand les yeux sont douloureux et tumé- qu'on trouve dans les sablonnières, et emploient
fiés. La cendre des yeux de hibou, mise dans un cette cendre en frictions pour les fluxions com-
collyre, rend, assure-t-on, la vue plus claire. mençantes et les cataractes. On dit que si on crève
On fait disparaître les taies avec la fiente de tour- les yeux aux belettes par une ponction, elles re-
terelle, avec la cendre d'escargot, avec la fiente couvrent la vue; et on en fait le même usage que
du cenchris, espèce d'épervier, suivant lesGrecs des lézards avec les anneaux. On dit que l'œil
(crécerelle, x,5î,6).). Toutes les substances sus- droit d'un serpent, porté en amulette, est bon
dites, avec du miel, guérissent l'argéma. Le miel contre les fluxions oculaires, si on lâche le serpent
dans lequel des abeillessontmortesest très-bon vivant. Laeendredelatt ted'un stellionavec l'an-

9 pour les yeux.Quiconquea mangé un petit de ci- timoine guérit merveilleusement les larmoiements
gogne est préservé,dit-on plusieurs années de perpétuels. La toile d'une araignée à mouches,
suite, de l'ophtbalmie de même celui qui a sur soi et particulièrementla retraitequ'elle se construit,
une tête de dragon. On prétend que la graisse de appliquée sur le front, d'une tempe à l'autre, à
dragon avec du miel et de la vieille huile dissipe l'aide d'une compresse, est, dit-on, un remède
les taies commençantes. On aveugle en pleine souverain pour les fluxions des yeux il faut que
lune des petits d'hirondelle,etquand leur vue est cette substaneesoitprise et appliquée par un gar.
rétablie, on incinère leur tête; on se sert de çon impubère, que celui-ci reste trois jours sans
cette cendre avec du miel pour éclaircir la vue, se montrer au malade, et que pendant ces trois
pour les douleurs, les inflammations et les con- jours ni l'un ni l'autre ne touche la terre à pieds

10 tusions de l'œil. On emploie aussi les lézards de nus. L'araignée blanche, à pattes très-longueset 122
plusieurs façons pour les maladies des yeux. Les très-déliées,pilée dans de vieillehuile et employée

uns enferment un lézard vert dans un vase de en onction, guérit,dit-on, les taches blanches des
terre neuf, avec neuf de ces pierres nommées yeux. Et celle même dont la toile très-épaissese
cinsedia { xxxvn, 56, 2 ) qu'on a coutume d'atta- trouvegénéralement dans les charpentesdes mai-
cher aux aines en cas de tumeur; ils font une sons.portéeenamulettedansunmorceaud'étoffe,
marque à chacune, et en ôtent une chaquejour; passe pour guérir les fluxions oculaires. Le sca-
le neuvième ils lâchent le lézard, et gardent les rabée vert a la propriété de rendre,quand on le
pierres pour les maux d'yeux. Les autres met- regarde, la vue plus perçante; aussi les graveurs

tent de la terre sous un lézard vert aveuglé, et en pierres fines reposent-ils leur vue en consi-
enfermentavec l'animal, dans un vase de verre, dérant cet animal.
des anneaux de fer massifou d'or quand ils re- XXXIX. Le fiel de brebis avec du miel déterge l
connaissent à travers le vase que le lézard a re- les oreilles. On calme la douleur d'oreilles en ins-
couvré la vue, ils le mettent en liberté, et se tillant du lait de chienne; on remédie à la dureté

8 atque (ut in capris diximus) eRicacius fulvae. Decocto ea, annulis contra lippitudinem utuntur. Alii capitis ci- Il
quoque ejus oculos abluere suadent et medulla dolores nere pro stibi ad scabritias. Quidam viridem longo colio
tumoresqueillinere. Bubonis oculorum cinis collyriomix- in sabulosis nascentem cotnburunt,et incipientemepiplio-
tus claritatem oeulis lacere promittitur. Turturis Gniuin ram inungunt ilein glaucomala. Mustelse etiam oculis
albugines extenuat: item coculeanim cinis timum cen- punctu erutis, aiunt visum reverli eademque quai in la.
chridis accipitrum generis hanc Grasci faciunt. Argema certis et annulis faciunt. Seipentis oculuin dextnini adal-
ex melle omnibus, quae supra scripta sunt sanatur. Met ligatum contra epiphoras prodesse, si serpensvivadimitla-

9 utilissimum oculis, in quo ountapes immortuse.Ciconiae tur. Lacrymantibus sine fine oeulis, cinis stellionis capitis
pullum qui edeiit, negatur annîs continuas lîpptturus cum stibi eximie medetur. Avanei muscarii tela, et prœei-
item qui draconis caput liaheat. Hujus adipe et melle cum pue spelunca ipsa imposita per l'rontem ad duo tempora,
oleo vetere, incipientes caliginesdiscuti Iraduut. Hirundi- in splenio aliquo, ila ut a puero impube et capiatur et
num pullos plena luna exesecant restitutaqueeorum acie imponatur, nec is triduoseostendat ei cui imiedeatur, neve
capita coraburuntur hoc cinere cum melle utuntur ad alteruter nudis pedibus terram atlingal his diebus, mira-

10 claritalem et dolores, ac lippitudines et ictus. Lacertas biliter epiphoria mederi dicuntur. Albugines quoque dici- 11

quoque pluribus modis ad oculorum remedia assumunt. tur tolleie inunctioiie araneus candidus, longissiiuh ac te-
Alii viridem includunl novo fiotilî ac lapillôs qui vocantur nuissîmis pedibus, contritus in oleo vetere. Sed is etiam,
cinaedia,qnacet inguinum tumoribua adalligarisoient,no- cujus crassissimum textum est, in Rontijinatiouibusfere,
vem signissignantes, et singulos detrahuat per dies. Nono adalligatus panno epiphoras sanare traditur. Scurabëei vi-
emittunl hcertam lapillos servantad oculorum dolores. ridis nalura contuentium visum exacuit. ltaque gpmma-
Alii terram subâternuntlacerta:TÏnd]exc£ccatse,et una in rum sculptores conluitu eorum acquiescunt.
vitreo vase annulos incltidunt e ferro solido vel auto XXXIX. Ames purgal fel pecudis cum melle canini I
quum récépissé visunilacerlaniapnaruitpecvitrum,emissa UctisinsUllatioseilaldolofcni. Gravilaleni ad.'ps rimi ab-



d'ouieaveclagraissejointcàl'absinthcctàriiuilc des taches ferrugineuses et la queue rayée. Le
vieille avec la graisse d'oie. Quelques-unsajou. mille-pieds, appelé aussi centipèdcou multipèdp,
tentdu suc d'oignonet d'ail ( xx, 2 3,4) en quan- est du genre des vers de terre, velu, rampant
tité égale. On emploie encore seuls les œufs de en arc avec ses pattes nombreuses, et se contrac-
fourmis. Cet insecte, en effet, a aussi des pro- tant au moindre attouchement: les Grecs le nom-
priétés médicinales, et il est certain que les ment oniscos; d'autres, tylos. On le dit efficace
ours maladesse guérissenten en mangeant ( vin, pour les maux d'oreilles, cuit dans une écorce de
41,0). La graisse de l'oie etde tous les oiseaux se grenade avec du suc de poireau; on y ajoute de 4
prépare ainsi on en ôte toutes Ics veines on la l'huile rosat, et on injecte le tout dans l'oreille
fait fondre dansun plat de terre neuf couvert, au opposée. L'espèce qui ne fait point de sinuosités
soleil, et à la chaleur de l'eau bouillante qu'on en marchant, nommée par les Grecs seps et par
met dessous; on la passe dans des chausses de d'autresscolopendre, est plus petite et venimeuse.
lin on la met alors dans un pot de terre neuf, et Les escargots comestibles s'appliquent avec de la
on la garde au frais; elle se rancit moins si on y myrrhe ou de la fleur d'encens; les escargots

2 ajoute du miel. La cendre de rat instillée soit petits et larges, avec du miel, sur les oreilles frac.
avec du miel, soit bouillie avec de l'huile rosat, turées. La vieille dépouille des serpents, brûlée
calme les douleurs d'oreilles. Si quelque insecte dans un tesson très-chaudet mêlée avec de l'huile
s'est introduit dans le conduit auditif, le princi- rosat, s'instille dans les oreilles. Ce remède, ef-
pal remède est d'y injecter du fiel de rat délayé ficace contre toutes les maladies de cette partie,
avec du vinaigre; s'il y est entré de l'eau, on se l'est surtout contre la mauvaise odeur; si l'o-
sert de la graisse d'oie avec le suc d'oignon. On reille suppure, au lieu d'huile rosat c'est du vi-
écorche un loir, on le vide, on le fait cuire avec naigre, et mieux encore du fiel de chèvre, ou de
du miel dans un vase neuf; les médecins préfè- bœuf, ou de tortue marine. Cette dépouille, si 5
rent le faire cuire avec du nard jusqu'à réduction elle a plus d'un an, n'est bonne à rien; quelques-
au tiers, et recommandent de le garder en cet uns pensent qu'elle est également sans vertu, si
état, et, lorsqu'il en est besoin, d'injecter dans elle a été mouillée par la pluie. On emploie pour
l'oreille cette composition tiède, avec une strigile les oreilles l'humeurd'une araignée broyée avec
(instrument pour les oreilles) il est certain que de l'huile rosat, ou cette humeur seule dans de
ce remède guérit les maux d'oreillesdésespérés, la laine, ou avec du safran; le grillon tiré de son
ainsi qu'une injection de vers de terre cuits avec trou avec la terre en topique. Une grande puis-

3 la graisse d'oie. Les vers rouges pris sur les ar- sance est attribuée à cet insecte par Nigidius,
hres et piles avec de l'huile guérissent merveil- une plus grande par les mages, parce qu'il mar-
leusement les ulcérations et les déchirures des che à reculons, perce la terre, et jette la nuit un
oreilles. Des lézards qu'on a gardés longtemps cri aigu; on se le procure en jetant une fourmi,
suspendus, après leur avoir mis du sel dans la retenue à l'aide d'un cheveu, dans son trou,
gueule, guérissent les contusionset les blessures après en avoir auparavant soufflé la poussière
des oreilles. Les plus efficaces sont ceux qui ont pour qu'elle ne s'y cache pas; il saisit la fourmi,

sinthio et oleo vetere item adeps anserinus. Quidam ad- peda, ab aliis centipeda,aut multipedadicta, animal est
jiciunt .smxiini ca-pa" et allii, pari modo. Utuntur et per e vermibus terra, pilosum, multis pedibus arcuatim re-
se ovis formicarum: namqueet huic animali est medicilla; pens, tactuque conlrahens se oniscon Graxi vucaul,
constatque ursof. aegros hoc cibo sanari. Ausernm om- alii lylon efficacemnarrautad aurium dolores, in cortice
niumque avium adeps praeparatur, exemtisque venis Punici mali decoclum et porri succo. Addunt etrosaceurri, 4
omnibus patina novo ficlili operta in sole, subdita aqua et in alteram aurem infundunt. Illain autem quae non ar-
ferventi liquatur saccatusque lineis saccis.et in fictili cuatur, sepa Grœcivocanl.aluscolopendram minorein

novo repositus loco frigido minus putrescitaddito melle. perniciosamque.Cochlea?, quae sunt in usu cibi, cum myr-
2 Murium cinis cum melle instillatus, aut cum rosaceo de- rha aut tliuris polline appositae: item minute, et latae,

coctus aurium dolores sedat. Si aliquod animalintravenl, fracturis aurium illinuntur cum melle. Senectus serpen-
prtecipnum remedium est murium tel acelo dilutum. Si tium ferventetesta ustainsLillatur rosaceo admixto, contra

aqua intraverit, adeps anserinus cum uepae succo. Gliris omnia quidem vitia eHïcax, sed contra graveolentiam prœ-
detracta pelle, intestinisque exemtis, discoquitur melle in cipue aut si purulenlœsunt, ex aceto melius cum felle

vase novo. Medici malunt e nardo decoqui usque ad ter- caprino vel bubulo, aut testndinis marinœ. Vetustior anno 5

tias atque ita asservaii deinde quum opussit, strigilite- eadem membrana non prodest, nec imbre perfusa, ut ali-
pefacta infundere.Constat deplorata aurium vitia eo re- qui putant. Item aranei sanies cum rosaceo, aut per se in

medio sanari aut si terreni vermes cnm adipe anseris de- lana vel cum croco, auribus prodest; gryllus eum sua
a cocti infundantur. Item ex arboribus rubri oleo triti ex- terra elTossus et illitus. Maguam auctoritatem huic animali

hulceratis et ruptis auribus praeclare medentur. Lacerti perhibettiigidius,majorem Magi quoniam rétro ambulel,
iuveteratiin os pendentium addito sale contusas et ah ictu terramqueterebrel, stridat noctibus. Venanlureum formi-

lœsas aures sanant etticacissime autem ferrugineas ma- ca circumligata capillo, in cavernam ejus conjecta cfflato

culas habentes, lineis etiam per caudam dislincli. mille- prius pulverc, ne sese condat ita formicœ complexu et-



et on les retire tous les deux. Le jabot des volail- des ulcères d'ailleurs incurables qu'appliquée
les, que l'on jette ordinairement, gardé et broyé pendant vingt et un jours elleguérit les scrofules
dans du vin, s'injecte chaud dans les oreillesqui et les tumeurs; que, les pattes et les ailes ôtées,

6 suppurent, ainsi que la graisse de poule. Les elle guérit les coups, les contusions, les ulcères
blattes, quand on leur coupe la tête donnent malins, la gale, les furoncles. Nous-même nous
aussi une espècede graisse, laquelle, broyéeavec ne répétons qu'avec répugnance ce que nous
de l'huile rosat, est, dit-on, merveilleusepour les avons entendu dire; et cependant Diodore rap-
oreilles mais il faut ôter peu après la laine qui porte qu'il a donné ce remède avec la résine et le
l'enveloppe, car on prétend que cette graisses'a- miel dans l'orthopnée tant la médecine est en 9
nime rapidement, et se change en un petit ver. possession d'administrer pour remède tout ce
D'autres écrivent que deux ou trois blattes cuites qu'il lui plaît Les médecins les plus accommo-
dans l'huile sont très-efficaces pour les oreilles, dantssecontententdefairegarderpour les mêmes

et que, en cas de contusion de cette partie, il usages la cendre de ces iusectes dans une boîte
faut les piler, et les appliquer sur un linge. Cet de corne, ou de les faire prendre piles en lave-
insecte est au nombre de ceux qui dégoûtent; ment,pourl'orthopnéeou lerhumatisme. En tout
mais l'admiration pour la nature et pour la di- cas, il est certain qu'en topique ces insectes font
ligence des anciens m'oblige à rapporter tout ce sortir les corps étrangers enfoncés dans les chairs.

7 qui le concerne. On en a distingué plusieurs es- Le miel où des abeilles sont mortes est aussi
pèces. Il y a des blattes molles que l'on fait cuire très-bon pour les oreilles. La fiente de pigeon
dans l'huile, et dont on frotte les verrues avec un soit seule, soit aveedela farined'orgeoud'avoine,
succès éprouvé. Une seconde espèce, nommée arrête le progrès des parotides. On obtient le
myloecos ( [luXoixôç, habitant les moulins), ne se même résultat en injectant dans l'oreille ou en
trouve guère qu'autour des meules de moulin appliquant sur la parotide de l'huile avec de la
celle-ci, privée de latêteetpilée,guérit la lèpre; cervelle ou du foie de hibou, en appliquant des
du moins Musa ( xix, 38 ) et Pictor ont cité des mille-pieds avec un tiers de résine, en employant
exemples de ces guérisons. Une troisième espèce en onguentou en amulette les grillons. ISouspar-
estodieuseparsonodeurdégoûtantejelleai'extré- leronsdans le volume suivant des autres espèces
mité postérieure du corps terminée en pointe. On de maladies, et des remèdes tirés des mêmes ani-
ditqu'avec le pissela»n ( xxiv ,11,3) elleguérit maux, ou d'animauxdu même genre.

trahitur. Ventris gallinaceorum membrana quae abjici so- insanabilia slrumas, panos, diebus viginti uno imposi-
let, inveterata, et in vino trita, auribus pm ulenlis calida tas, percussa, conlusa, cacoethe, scabiem, furunculos-

Ginfundilur, gallinarum quoqueadeps.Est et quaedam pin- que, detractis pedibus et pennis. Nos hœc etiam audita
guitudo blaltae, si caput avellatur liane tritam una cnm faslidimus. At hercule Diodorus et in tnorbo regio, et or-
rosaceoauribus mire prodessedicunt; sed lanam qua in- tbnpnoicis se id dedisse tradit cum resina et melle. Tantum a
cluserint, post paulum extrahendam.celerrime enim id poteslatis habet ea ars pro medicamento dandi quidquid
pingue transite iu animal fierique verruiculuin. Alii binas velit. Huruanissimieorum cineremcrematarum servandum
ternasve in oleo decoctas efficacissime auribusmederi scri- ad hos usus in cornea pyxide censuere, aut tritas clyste-
bunl, et tritas in linteolo iraponi contnsis. Hoc qnoque ribus infundendas orthopnoicis,aut rheumaticis. Infixa
animal inter pudenda est sed propter admirationem na- utique corpori illitas extradera constat. Mel utilissimum
tiirœ, priscorumquecurae,totum in hocloco explicandum. auribus quoque est, in quo apes emortuae sunt. Patotidas

7 Plura earum gênera fecerunt. Molles, quas in oleo deeoc- comprimitcolurcbinmnstercus vel per se, vel cum farina
tas, verrucis efficaciter illini experti sunt. Aiterum genus hordeaceaaut avenacea. Noclusque cerebrum vel jecur
mylœcon appellavere, circa molas fere nasceiis. Has ca- cum oleo infusum auriculae aut parotidi multipeda cum
pite detracta attritas, lepras sanasse, Musa et Piclorin resinae tertia parte illita grylli sive illiti, sive adalligati.
exemplis reliquerunt. Tertium genus et odoris tœdio in- At reliqua morborumgênera medicinasqueexiisdem ani-
visnm, exacuta clune, cum pissela» sanare hulcera alias ,-inalibus, aut ejusdem generis, sequenti dicemus volumiue.
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NOTES DU VINGT-NEUVIÈME LIVRE.
i

(1) Il est étonnant que Pline dise qu'avant lui personne modernes connaissent sous le nom de pseiido continues,
n'a traité en latin de la médecine. Il avait cependant en- (10) Les anciens médecin), entre autres Hippoerale, met-
tre les mains le livre de Celse; du moins il cite plusieurs taient dans les fracturescompliquées de la laine par-dessus
fois l'ouvrage de cet auteur sur l'agriculture. les applications qu'ils avaient jugées convenables.

(2) 11 s'agit ici d'Hérodicus, et non de Prodicus ces deux ( 1 1 ) On croit que l'herbe appelée Commageneest le nard

nomsont souvent été confondus. de Syrie.
(3) On croit, et cela est très-vraisemblable,que Pline a (12) Schneider,Animadv-in Me. Alejiph.,p.2t3,1792,

confondu ici le médecin Chrysippe, maitre d'Érasistrate, oppose ce passage de Pline à un passage d'Aétius où ce
avec le philosophe stoïcien Chrysippe,qui en effet avait médecin, traitant du poison de la salamandre, dit qu'il
composé un nombre infini d'ouvrages. faut donner dans ce cas ce qni est prescrit pour l'empoi-

(4) AdstipulatioVoss., Andeg.,Sillig. – StipulatioVulg. eonnement par les cantharides. En conséquence, Schneider
(5) Une boutique, c'est.à.direce que les Grecs appelaient propose de lire quœ produntiir in canlharirium potu. Mais

un iatrion. Un iatrion était un local où le médecin traitait Schneider remarque lui-même que Pline (XXIX, 29) rap.
et pansait les malades, et avait à cet effet, placés sous sa pelle la mention faite par lui de la propriété qu'ont les
main, les appareilsde réduction, les appareilspour les frac- cantharidesd'être l'antidote de la salamandre.H n'y a donc
tures, les instruments, les médicaments,etc. rien à changer dans le texte de Pline.

(6) Le nom d'opique était pris aussi dans le sens de (13) Le bupreste des anciens est trèa-donteiu. Delon
grossier, ignorant. à en juger par les renseignementsqu'il donne, a entendu

(7) Cette Livie était fille de Drusus Néron le frère de le l,xus paraplecticussous le porâpriems.
Tibère et ce Drusus César était le fils de Tibère. (t4) On croit qne celéiard appelé seps ou chalcidic,

(8) Le minium porte le nom de cinabre, comme le est |e tridactylus sanrius.
Bang-dragon;de là l'erreur reprochée par Pliue aux méde- (t5) Soricis combusti tritns Vulg. – Soricis cnm itibi
£'ns- tritus Voss.

(9) La phrénitis désignait une forme des fièvres que les

»oa^



LIVRE XXX.

1 I. Dans les parties antérieuresde cet ouvrage teurs s'accordentsur ce point mais n'y a-t-il eu
nous avons réfuté plus d'une fois, quand le sujet qu'un Zoroastre? y en a-t-il eu deux? C'est une
et le lieu l'exigeaient, les impostures magiques, question indécise. Eudoxe, qui a prétendu que
Nous allons encore en révéler la vanité. La ma- parmi les sectes philosophiques la magie était la
gie est du petit nombre des choses sur lesquelles plus illustre et la plus utile, plaçait ce Zoroastre
il importe de s'étendre, ne fût-ce qu'à ce titre six mille ans avant la mort de Platon autant
qu'étant le plus trompeur des arts, elle a eu, par en faisait Aristote. Hermippe, qui a écrit avec
tout le monde et en tout temps, le plus grand beaucoup d'exactitude sur toutes les parties de
crédit. On ne s'étounera pas de l'influence ex- cet art, et quia commenté les deux millions de
trême qu'elle s'est acquise, car elle seule em- vers composés par Zoroastre, et mis des tablesaux
brassé et confondu les trois arts qui ont le plus de ouvrages de cet auteur, rapporte que Zoroastre
pouvoir sur l'esprit humain. Elle est née d'abord a puisé sa doctrine chez Azonaces, et vécu cinq
de la médecine, cela n'est pas douteux et, sous mille ans avant la guerre de Troie. Il faut d'a- 2
l'apparence d'avoir pour objet notre salut, elle bord s'étonner que ces souvenirs et cet art aient
s'est glissée comme une autre médecine plus pro- subsisté pendant tant de siècles sans que les mo-
fonde et plus sainte. En second lieu, aux promes- numentsécrits aient péri, et en outre sans que la

ses les plus flatteuses et les plus séduisantes elle tradition ait été entretenue par des intermédiai-
a joint le ressort de la religion, sujet sur lequel res illustres et continus. En effet, est-il beaucoup
le genre humain est encore aujourd'hui le plus de personnes qui connaissent, même par ouï-
aveugle. Enfin, pour comble, elle s'est incorporé dire, ces mages qu'on cite seuls, Apuscorus et
l'art astrologique; or, tout homme est avide de Zaratus de Médie, Marmarus et Arabantiphocus
connaître son avenir, et tout homme pense que de Babylonie,Tarmoeudasd'Assyrie, tous hom-
cette connaissance se tire du ciel avec le plus de mes dont il ne reste aucun écrit? Mais ce qu'il y a
certitude. Ainsi, tenant enchaînés les esprits par de plus étonnant encore, c'est qu'Homère garde
un triple lien, la magie s'est élevée à un tel point, sur cet art un silence complet dans Y Iliade tan-
qu'aujourd'hui même elle prévaut chez un grand dis que dans l'Odyssée il est continuellement
nombre de nations, et dans l'Orient commande question de magie, au point que ce poëme n'a

aux rois des rois. guère d'autrefondement.En effet, d'après les ma-

1 Il. C'est dans l'Orient sans doute qu'elle a été ges, on ne doit pas expliquerautrement Protée,
inventée dans la Perse, par Zoroastre; les au- le chant des sirènes, Circé, et l'évocation des en-

LIBER XXX. 1. Sine dubio illic orta in Perside a Zoroastre, ut inler t
auctores convenit. Sed unus hic fuerit, an postes et alius,

– – – non satis constat. Eudoxus,qui inter sapieDliœ sectascia-
rissimam utilissimamque eam intelligi voluit, Zoroastrem

1 I. Magicas vanitates sa: plus quidem antecedente operis liuric «ex millibus aunorum ante Platonis mortem laisse
parte, ubicutnqne causa; locusqne poscebant, coarguimus, prodidit. Sic et Aristoteles. Hermippus, qui de tota ea arte
detegemusque etiamnum in paucis tamen digna res est, diligenlisKime scripsit, et vicies centum millia versuum
de qua plura dicantur, vel eo ipso quod frauilulentissima a Zoroastre condita, indicibus quoque voluminum ejus
artium plurimum in toto terrarum orbe, plurimisque se- positis, explanavit, praeceptorem, a quo institutum dice-
culis valuit. Auctoritalem ei maximam fuisse nemo mi- ret, tradidit Azonacem, ipsum vero v millibus annorum
retur, quandoquidem sola artium Ires alias imperiosis- ante Trojanum bellum fuisse. Mirum hoc in primia, du- j 2

2 simas liumanœ mentis complexa in unamse redigit. Natam rasse memoriam artemque tam tongo aevo commentariis
pruNum e medicina nemo dubitat, ac specie salutari ir- non intercidenlibus.praterea nec claris, nec coulinuis suc.
repsisse velut alliorem sanctioremque medicinam ita cessionibuscusloditam. Quotusenim quisqueauditu saltem
blandissimis desideralissimisque proraissis addidisse vires cognitos habet, qui soli cognominanlur, Apuscorum et
religionis, ad quas maxime etiamnum callgat humanum Zaratum Medos, BabyloniosqueMarmarumet Arabanti-

genus. Atque ut lioc quoque suggesseril, miscuisse artes pliocum, aut Assyrium Tarmoendam, quorum niilla (instant
malhematicas, nullo nonavido fulurade sesesciendi,al- monumentaP Maxime tamen mirnm est, in bello Trojano
que ea e icselo verissime peti credente. Ita possessis homi- lantum de arteea silcntinni fuisse Homero, tantumqueope-
num sensihus triplici vinculo in tantum fastigii adolevit, ris ex eadem in Ulyssiserroribus, adeo ut lotum opus non
ut hotteque etiam in magna parte gentium prsevaleat, et aliunde constet. Siquidem Protea et Sireuum eantus apud
in Orieute rtgiiin regibus iinperet. eum uou aliter intelligi volunl Circe ulique et inferum



3 fers. Personne n'a dit non plus dans la suite com- ils vantèrent la magie, ils la tinrent en arcane.
ment la magie était venue à Telmesse (v, 28), Démocriteaa fait connaître Apollobèchesde Cop-
ville extrémement religieuse; en quel temps elle tos et Dardanus de Phénicie. Il alla chercher les
avait passé chez les femmes thessaliennes, qui écrits de Dardanus dans le tombeau de ce per-
longtemps ont servi de surnom dans nos con- sonnage quant aux siens, ils ont été composés
trées surnom emprunté à une nation qui était d'après la doctrine de ces deux hommes. Que tout
sans rapport avec la magie (t), qui, du moins cela ait été reçu par d'autres et se soit conservé
au temps de Troie, se bornait aux remèdes de dans la mémoire, c'est ce qui m'étonne le plus au
Chiroo, etqui n'avait pas d'autres foudres que les monde. Ici tout est si peu croyahle et si révoltant,
foudresde Mars. Certes je m'étonneque le renom que ceux qui donnent leur approbationaux autres
de magiese soitattachéaux Thessaliens d'Achille, écrits de Démocrite regardent comme apocryphes
si bien que Ménandre, sans rival dans les connais- les livres magiques qui portent son nom. Mais il 6
sances littéraires, aiDtitulé Thessalienneune co- n'est que trop vrai c'est lui qui a surtout infa-
médie représentant les cérémonies mystérieuses tué les esprits de cette attrayantechimère. Il faut
par lesquelles des femmes faisaient descendre la aussi remarquer, comme une circonstancesingu-
lune sur la terre (n, 9). Je croirais qu'Orphée a le Hère, que les deux arts, médecine et magie, se
premiertransportédeprocheenprochelessupers- soient développés simultanément, la médecine
titions magiquesavecles découvertes delà méde- par Hippocrate, la njagie par Démocrite, au
cine,silaThrace, où il faisait son séjour, n'eût été temps de la guerre du Péloponèse, répondant à

4 totalement étrangère à la magie. Le premier, d'a- l'an 300 de Rome. 11 est une autre secte magi-
prèslerésultatdemesrecherches,quiaitécrit sur que formée par Moise, Jamnès, et Jotapes (2),
ce sujet et dont les ouvragessubsistent, est Ostha. tous trois Juifs, mais postérieursde plusieursmil-
nes.llavaitaccompagnéXerxèsdanslaguerrefaite liers d'années à Zoroastre. Quant à la secte de
aux Grecs par ce prince; il dissémina pour ainsi l'île de Chypre, elle est beaucoup plus récente.
direlesgermesdecetartmonstrueux,eteninfecta Du temps d'Alexandre le Grand la magie reçut
tous Ics lieux qu'il parcourut. Les auteurs exacts un surcroît non petit d'influence par le second
placentpeude temps avant lui un autre Zoroastre Osthanes, qui eut l'honneur d'accompagner ce
deProconnèse.C'est cetOsthanes, cela est certain, prince, et qui, ce dont personne ne doute, par-
qui inspira aux peuples de la Grèce, non l'amour, courut presque toute la terre.
mais la rage de cette science. Toutefois je remar- Hl. Il existe certainement aussi chez les na- i
que qu'anciennementetpresque toujours on cher- tions italiennes des traces de la magie, par exem-
cha dans cette science le plus haut point de l'éclat ple dans nos lois des Douze Tables et d'autres

5 et de la gloire littéraires; du moins Pythagore, monuments, comme je l'ai fait voir dans un
Empédocle, Démocrite, Platon, pour s'y ins- livre précédent (xxvm, 4). Ce n'est que l'an
truire, traversèrent les mers, exilés à vrai dire 657 de Rome, sous le consulat de Cn. Corné-
plutôt que voyageurs. Revenus dans leur patrie, lins Lentulus et de P. Licinius Crassus, qu'il

sevocalione hoc solum agi. Nec postea quisquam dixit, quam peregrinalionibus susceplis. Hanc reversi praedica-

quonammodo venisset Telmessum religiosissimamurbem, vere hanc in arcanis habuere. Democritus Apollobechen
qnando transissetad Thessalas matres, qnarum cognomen Coptiten, et Dardanume Phusnice illustravit, volnminibiu
diu obtinuit in nostro orbe, aliena gente, Trojanis utique Dardani in sepulcruniejus petitis suis vero ex disciplina
temporibusChironis medicinis contenta, et solo Marte fui. eorum editis quae recepta ab aliis hominem,atque trans.
minante. Miror equidem Achilds populis famam ejus in iisse per memoriam, aequeac nihil in vita im'randuin est.
tantum adhaesisse, ut Menander quoque litterarum subti- ln tantum fides istis fasque omne deest, adeo ut ii qui cae-
litali sine œmulo genitus Thessalam cognominaret fabu- tera in viro illo probant,hEec ejusesse opéra inficientur. Sed

lam, complexam ambages feminarum delrahentium Lu- frustra. Huncenim maxime atUxisse animis eam dulcedinem 6
nam. Orphea putarem e propinquo primum intulisse, ad constat. Plenumquemiraculi et hoc, pariter utrasqueartes
vicina usque, superstitionemac medicinae profectum, si effloruisse;medicinam dico, Magicenque, eadem œtate,

4 non experssedesejus tota Tlirace Magices fuisset. Primus, illam Hippocrate, hanc Democrito illuslranlibus, circa
quod exstet, ut equidem inventa commentatus de ea Os- PeloponnesiacumGraeciae bellum quod gestum est a coc
thanes, Xerxem regem Persarum bello, quod is Gracias urbis nostrae anno. Est et alia Magices factio, a Mou, et
înlulil, comitatus ac velut semina artis portentosa:spar- Jamne, et Jotape, Judécis, pendens, sed mullismillibus an-
sisse, obiter infecto, quacuinqae commeaverat, mundo. noruru post Zoroastrem. Tante recentior est Cypria. Non
Diligentiores paulo ante hunc ponuut Zoroastrem alium levem et Alexandri Magni temporibns auctoritatemaddidit
Proconnesium. Quod certumest, hic maxime Osthanes ad professionisecundus Osthanes, comitatu ejus exornatus,
rabiem, non aviditatem modo scientiae ejus, Grsecorum planeque, quodnemodubitet.orbem terrarum peragratrit.
populos egit.Quamquamaiiiraadïertosummamlitterarum 111. Exstant certe et apud llalas génies vestigia ejus t
claritatem gloriamque ex ea scientia antiquitus et paene in duodecim tabuli» nostris, aliisque argumentis, quae

semperpetitam.Certe P>lhagoras Empedocles, Democri. priore volumine exposui. dclvii demum anno urhi» Cn.
4 tus, Plato, ad bauc diacendam navigavere eislliisverius, CoruelioLentulo, P. Licinio Crasse coss. senatus-consul-



fut défendu par un sénatus-consulte d'immolerun pour apprendre ni le reste (4) dans un naturel
homme (xtvm, 3, 3) cequi prouve que jusqu'à qui fatigua le monde. C'est une preuve immense, 2
cette époque on faisait de ces horribles sacrifices. indubitable, de la fausseté de cet art, que Néron

t IV. Les Gaules ont été aussi possédéespar la y ait renoncé. Et plût au ciel qu'il eût consulté
magie, et même jusqu'ànotre temps; carc'estrem- sur ses soupçons lesenferset tous les dieux qu'on
pereur Tibère qui a supprimé leurs druides, et voudra, plutôt que d'avoir remis son odieuse in-
cette tourbe de prophètes et de médecins. Mais à qnisition aux prostituées et aux suppôts de mau-
quo bon rapporter ces prohibitionsau sujet d'un vais lieux 1 II n'y a point de superstition, quelque
art qui a franchi l'Océan, et qui a pénétré jusqu'où barbare et farouche qu'on la suppose, qui n'eût
cesse la nature? La Bretagne cultive aujourd'hui été plus douce que les pensées qui l'agitaient. Par
même l'art magique avec foi et de telles cérémo- là, et d'une façon plus sanglante, il peupla
nies, qu'elle semblerait l'avoir transmis aux Per- d'ombres nos demeures.

ses. Ainsi tous les peuples, quoiqu'en discorde VI. Les magiciens ont certaines défaites ainsi I

et inconnus les uns aux autres, se sont accordés ils disent que les dieux n'obéissent pas ou ne se
sur ce point. On ne saurait donc suffisamment laissent pas voir à ceux qui ont des taches de
estimer l'obligation due aux Romains ponr avoir rousseur. Serait-ce là l'obstacle qui arrêta Néron?
supprimé ces monstruosités dans lesquelles tuer Du côté du corps, rien ne lui manquait. Quant au
un homme était faire acte de religion, et man- reste, il lui était loisible de choisir les jours con-
ger de la chair humaine une pratique salutaire, venables, facile d'avoir des brebis complétement

1 V. (n.) Comme l'enseignait Osthanes, il y a noires, agréable même d'immoler des hommes.
plusieurs espèces de magie la magie emploie Le mage Tiridates était venu le trouver à Rome,
l'eau, les boules, l'air, les étoiles, les lampes, apportant dans sa personne le triomphe d'Ar-
les bassins, les haches, et beaucoup d'autres ménie, et, à cause de cela, foulant les provinces
moyens; toutes pratiques qui promettent la di- sur son passage. Il n'avait pas voulu aller par
vination, et en outre les colloquesavec les ombres mer, parce que les mages regardent comme
et les enfers. De notre temps, l'empereurNéron a interdit de cracher dans la mer, et de souiller

eu la preuve que ces choses n'étaient que vanité cet élément par quelques-unes des excrétions
et chimères. En effet, non moins que pour les nécessaires à l'humanité. Il avait avec lui amené
chants de la cithare et de la tragédie, il se pas- des mages, il avait initié Néron à des festins
sionna pour la magie quel excitant que la plus magiques; et cependant l'empereur, qui lui
haute des fortunes humaines avec les vices pro- donnait un royaume, ne put recevoir de lui l'art
fonds de l'âme 1 Avant tout il désira de comman- de la magie. Soyons donc bien persuadés que 2
der aux dieux, et rien chez lui ne fut (3) plus c'est une chose détestable, impuissante, vaine,
magnanime. Jamais personne ne prodigua plus ayant pourtant quelques secrets trop réels; mais
d'encouragements à un art; pour cela rien ne lui alors ce n'est plus l'art de la magie, c'est l'art
manquait, ni richesses,ni pouvoir,ni intelligence des empoisonnements. Qu'on se figure les men-

nm factum est, ne homo immolaretur palamque fuit in vires, non discentis ingenium, aliaque non patientemundo.
empns ilhid sacri prodigiosi celebratio. Immensum et indubitatum eiemplum est falsse artis quam 2

1 IV. Gaina» ntiqne possedit et qnidem ad nostram me- dereliquit Vero utinamque inferos potius et quoscumque
moriam.NamqueTiberiiCEesaiisririricipatussusliililDrui- de siispicioiiibnssuis deos consuluisset, quam lupauari-
das eorum, et hoc genus vatnm inedicorumque. Sed quid bus atque prostitutis mandasset inquîsitiones eas nuila
egoliœccommemoremmaiteOceannmquoqiielransgressa, profecto sacra, barbari licet, ferique ritus, non mitiora
et ad natura inane perveeta? lîiitannia hodieque eam al- quam cogitalionesejus, fuissent. Saevius sic nos replevit
tonite célébrât tantis ceiimouiis, ut dédisse Persis videri umbris.
possit. Adeo ista toto muudo consenserc quamqnamdis- VI. Sunl quaedam Magis pertugia veluti lentiginem ha- 1

cordi et sibi ignoto. Nec salis aeslimaiï potest, «juanuim bentibus non obsequi nomina, aut cerni. Obstet forte hoc
Romanis debcatur, qui snstuleve nwnstra in quîtius ho- in illo? Niliil membris defuit. Nam dies eligere certos libe-
minera occidero religiostaimnni rrat, mandi vero etiam mm erat peendes vero quibus non nisi ater colos esset,
saluberrirmim. facile. Nam homines immolare etiam gratissimum. Magna

1 V. ( 11.) Ut narravit Osthanes, specins ejus ptures snut. ad eum Tiridates venerat Armeniacum de se triumphum
Piamqneet aqua, et apluerls, et aère et stellis. et luceruis, afferens, et ideo provinciisgravis. Navigarp noluerat,quo.
ac pelvibus, secmïbusque, et mullis aliis iimiIis divina niam cxspuere in maria, aliisque mortalium necessitali-
pro.nittit prtfterea umbrarum iiilerornniqiie colloquia bus violate naturam eam fas non putant. Magos secum ad
q'i.T omnia œtate nosLra princeps Ntro vana falsnque com- duxerat. Magids etiam cœnis eum initiaverat. Non tamen
perit quippe non citharœ tragicique canins libida illi ma- qiiiun regnmn ei daret, hauc ab eo accipere artem valuit.
j>r fuit, tortuua rerum hiimanarnm suninra gesticule in Proindeita persuasum sit, intestabilem, irritam, inanem 2
prnfnndis animi vifiis. Ptïmium|iie im|>erare T>iî» conçu- esse, habeiitem lamen quasdam verilatis timbras sed in
pivit, nec quidqmm genprOFiusvolnil. Nemo umi[ufim ulli his veoeficasartes pollere, non magicas. Queerat aliquis,

ojilitiin validius favil. Ad liicc, non opes ei defuerc, non quae sint mentiti veteres Magi, quum adolescentibutno-



songes des anciens mages, puisque le gram- l'oreille, du côté de la douleur. On guérit le même
mairien Apion, que nous-méme avons vu dans mal en scarifiant la gencive de la dent malade
notre jeunesse, a écrit que la plante cynocéphalie avec la plus grosse dent gauche d'un chien, avec
( xxv, 80 ) (5), appeléeen Égypteosirites, est pro- un os de l'épine d'un dragon ou d'un serpent d'eau
pre à la divinationet bonne contre tous les malé- ( xxxn, 26 ) ce serpent doit être mâle et blanc
fices, mais que si on l'arrache tout entière, celui on scarifie aussi la gencive avec la plus grosse
qui l'arrachemeurt aussitôt; que lui-même avait dent de cet animal. Quand ce sont les dents d'en
évoqué des ombres pour interroger Homère sur haut qui font mal, on attache an cou du malade
sa patrie et sur ses parents toutefois il n'osait deux dents de la mâchoire supérieure, et quand
pas publier ce qu'il prétendait lui avoir été ré- la douleur est en bas, deux dents de la mâchoire
pondu par le poëte. inférieure. On se frotte de sa graisse quand on

t VII. (m.) Je citerai une preuve particulière de va à la chasse du crocodile. On scarifie les gen-

la vanité de l'art des magiciens de tous les ani- cives avec les os du front d'un lézard, qu'on

maux, c'est la taupe qu'ils admirent le plus, la extrait pendant la pleine kine, sans leur laisser
taupe, maltraitée à tant d'égards par la nature, toucher la terre. On fait un collutoire avec les 2
condamnéeà une cécité perpétuelle, ajoutant à dents de chien bouillies dans du vin, jusqu'à
ces ténèbres les ténèbres souterraines où elle est réduction de moitié. La cendre de ces dents avec
enfouie et comme enterrée. Les entrailles de la du miel est utile aux enfants dont la dentition
taupe sont celles auxquelles ils ont le plus de est difficile. On en fait aussi un dentifrice. Dans
confiance. C'est l'animal qu'ils regardent comme les dents creuses on met de la cendre de crottes.
le plus propre aux mystères religieux si bien de rat, ou du foie sec de lézard. Mordre le cœur
qu'à celui qui avalera un cœur de taupe récent d'une couleuvre, ou le porter au cou, passe pour
et palpitant ils promettent le don de deviner efficace. Il en est parmi les mages qui recomman-
et la connaissance des événements futurs. Ils dent de manger un rat deux fois par mois, ce
assurent qu'on guérit le mal de dents en y atta- qui est, suivant eux, un préservatif. Les vers de
chant une dent arrachée à une taupe vivante. terre bouillisdans de l'huile, et injectés dans l'o-
Nous indiquerons en lieu et place leurs autres reille du côté dolent, donnent du soulagement.
assertions sur cet animal. Ce qu'on y trouvera La cendre de ces vers introduite dans les dents
de plus vraisemblable, c'est que les taupes gué- cariées les fait tomber facilement,et, en friction,
rissent la morsure de la musaraigne, puisque, apaise la douleur des dents intactes. II fautbrû-
comme nous l'avons dit [xxix, 27 5 ), la terre 1er ces vers dans un tesson. Ils sont encore utiles
prise aux ornièresest aussi un remède dans ce cas. bouillis avec la racine de mûrier dans du vinai-

1 VIII. Au reste, toujours selon le dire des gre scillitique; on emploie cette préparation en
mages, on guérit le mal de dents avec la cendre collutoire. Le ver qu'on trouve dans l'herbe S

de la tête d'un chien mort de la rage. Cette tête appelée bassin de Vénus (xxv, 108), introduit
doit être brûlée sans les chairs, et on injecte la dans les dents creuses, est merveilleusement'
cendre avec de l'huile de cyprus (xn, 51 ) dans utile. Quant à la chenille du chou, elle fait totax

bis visns Apion grammal'ra artis, prodideritcynoeeplia- rem, cujns e parte doleant. Caninus dens simster maxi-
liani herbam,qnœ in jEgyplovocaretur osirites,divinam, mus, circumscarilirato eo qui doleat; atit dracouis os
et contra omnia veneficia sed si tota erueretnr, statirn e spina: item enliydridis. Est autem serpens masculus et
eum qui eruisset, mori seque evocasse umbras ad per- alhus. Hnjus maximo dénie circumscariflcaiit. At in su-
rontandum Homerum qnanam patria, quibusque paren- periorum dolore duos superiores adalligant, e divereo >u

tibus genitus esset, non tamen ausns proliteiï, quid sibi teriores. Hujus adipe perunguntur, qui crocodilum cap-
respondissediceret. tant. Dentes scarificantur ossibus lacertœ e frotte lun*

1 Vil. (m.) Peculiarevanitatissit argumentum quod ani- plena exemtis, ita ne terram attingant. Colluunt caninis. 2

matium cnnctorumtalpasmaxime mirantur, lot modisa te- dentibusdecoctisin vino ad dimidias partes. Cinis eorum
rnmnaturadamnatas, caecilate perpétua tenebris etiam- puerostanledentientesadjuvatcummelle.Fit eodemmoda

num aliis defossas, sepullisque similes. Nullis aeqne cre- ctdentifriciiim. Cavis deutibus cinis e murino fimo indi-
dunt exlis nullum religionis capacius jndicant animal lur, vel jecur lacertarum aridum. Anguinum cor si mor-
ut si quis cor ejus recens palpitansque devoret, divinatio- deatur aut alligetur,efficax babetur. Sunt inter eos, qui
nis etrerum efficiendarum eventusproiniltant.DeDte lalptë murem bis in mense jubeant mandi,doloresqueita cavere.
vivae exemto, sanari dentiumdoloresadalligatoalfinnant. Vermes terreni decocti in oleo, infusique auriculœ cujus
Caetera ex eo animali placita eorum, suis reddemus locis. a parte doleant, pisestant tevamentum. Eorumdem cinw
Nec quidquam probabilius invenietur, quam muris aranei exesis dentibus conjeclus ex facili cadere eos cogit inte-
morsibus adversari eas, quoniam et terra orbitis (ut dixi- gros dolentes illitusjuvat.Comburi autem oportet in testa.
mus) depressa adversatur. Prosuotet cum mori radicein aceto scillile decocti, ita ut

t VIII. Cœtero dentium doloribus ( ut iiiiem narraul ) me- collnanliir deates. Is quoque vermiculns, qui in herbaV«-
detur canum qui rabie perieniDt, capitam cinis cm«a- neris labioappellata, invenitur,cavlsdentiumindilusniire
torum sine caruibus, instillatus ex oleu cyprino ver au- prodest. Nam erucœ brassiesc ejus contactu cadmit. Liee-



ber les dents par son contact. On fait des in- il vaut mieuxfrotter la partie de cendre de jeunes

jections dans l'oreille avec les punaises de la moineaux brûlés avec des sarments on délaye
mauve mêlées à l'huile rosat. Les petits grains de cette cendredans du vinaigre.
sable qu'on trouve dans les cornes des limaçons, IX. (iv.) On recommande,comme un moyen i
introduits (6) dans les dents creuses, enlèvent sur- propre à donner bonne haleine, de se frotter les

4 le-champ la douleur. La cendre de coquilles de dents avec de la cendre de rat et du miel; quel-
limaçon, avec de la myrrhe, est bonne pour les ques-uns y mêlent de la racine de marathrum
gencives, ainsi qne la cendre d'un serpent brûlé ( fenouil). Se curer les dents avec une plume de

avec du sel dans un pot de terre, injectée avec vautour rend l'haleine aigre; se servir pour cure-
de l'huile rosat dans l'oreille du côté opposé la dents d'une épine de porc-épic les affermit. On
vieille peau que les couleuvres quittent au prin- guérit les ulcérations de la langue et des lèvres
temps, chauffée avec de l'huile et de la résine de avec des hirondelles cuites dans du vin miellé;
teda ( xvi, 1 9 2 ), et injectée dans l'une ou l'autre les crevasses de la bouche, avec de la graisse
oreille quelques-uns ajoutent de l'encens et de d'oie ou de poule, avec du suint uni à la noix de
l'huile rosat. Cette même préparation introduite galle, avec des toiles blanches d'araignée, ou
dans les dents creuses les fait tomber sans souf- avec les petites toiles que cet insecte tisse entre
france. C'est un conte, je pense, de dire que les les poutres. Si on se brûle la bouche avec quel-
couleuvres blanches se dépouillent de cette peau que chose de trop chaud, on se guérit immédia-
vers le lever du Chien; cela ne se voit pasen ltalie; tement avec du lait de chienne.
et il est encore beaucoup moins croyable que la X. On fait disparaître les taches de la face 1

mue soit aussi tardive dans les pays chauds. On par le suint avec le miel de Corse, qui passe pour
Bjoute,aureste,quecettepeau,mêmeétautvieille, très âpre les petites écailles de la peau du vi-
avec la cire, fait promptement tomber lesdents. sage, par le suint appliqué avec de l'huile rosat
Une dent de couleuvre attachée au cou calme et de la laine; quelques uns ajoutent du beurre.
le mal de dents. Des gens prétendent que c'est Si ce sont des taches de vitiligo, on emploie, après

un bon remède de prendre de la main gauche les avoir piquées avec une aiguille, le fiel de

une araignée, de la piler dans de l'huile rosat, chien. Pour les meurtrissureset les ecchymoses,
et d'injecter cela dans l'oreille du côté dolent. on se sert du poumon de bélier et de brebis coupé

6 Des os de poule conservés dans un trou de mu- par petites tranches et appliqué chaud, ou de
raille, pourvu que le canal médullaire soit in- fiente de pigeon. La graisse d'oie ou de poute
taot, font, dit-on, cesser à l'instant la douleur, si entretient la peau du visage. Pour le lichen on
on touche la dent ou si on scarifie la gencive emploie en topique la fiente de rat dans du vinai-
mais il faut jeter l'os aussitôt. On obtient le gre, et la cendre de hérisson dans de l'huile. Dans 2
même résultat avec de la fiente de corbeau eove- ce traitementon recommanded'étuver préalable-
loppée dans de la laine, ou avec de la fiente de ment le visage avec du nitre dans du vinaigre.
moineauchauffée dans de l'huile, et injectéedans On fait disparaître les affections de la face avec
l'oreille du côté malade. Ce dernier remèdecause la cendre, dans du miel, des limaçons gros et
une démangeaison insupportable; et pour cela petits, qu'on rencontre communément. La cendre

malva cimices infundiinturauribuscum rosaceo. o. Arenulae, bilinsest passeris pullorurasarmentiscrematorumcinerem
quae inveniuntur in coraibus cochlearum, cavis dentium ex aceto infricare.

4 ladites, statim libérant dolore. Cochlearum inanium cinis IX. (iv.) Oris saporem commendari affirmant, murino I

cum myrrlia gingivis prodest serpentis cum sale in olla cinere cum nielle, si fiicenturdenles.Admiscent quidam
exustae cinis cum rosace) in contrariai» aurem infusus. marathri radices. Penna vulturis si si scalpanlur deiiles, aci-
Anguinsevernationismembranacnmoleo, tedœque resina du ni lialiluin faciimt. Hoc idem hyslricis spina fecisse,
calefacta, et auri alterutri infusa adjiciunt aliqui (luis et ad firmitatem pertinet. Liiigu.x liulcera et labroi uni lii-
rosaceum eadem cavis indita, ut sine molestia cadant, minimes in mulso décoda: sanant. Adepsanserisaut galli-
praestant. Vanutn arbitror esse circa Canis ortum angties nx rimas; œsypum cum galla; araneorum lelaj caudidae
candidos membranam eam exuere quoniam nec in Italia et qurc in trabibus parvae lexuutur. Si ferventia os iii-
visum est multoque minus credibilein tepidis regionibus tus exusserint lacte canino statim sanabitur.
tam sero exui. Hanc autem vel inveteratam cum cera ce- X. Maculas in facie, œsypuincum melle Corsico; quod 1
)mime dentés evellei-e tradunt. Et dena angnium adalliga- asperrimum habetur, exteouat. Item scobem cutis in fa-
lus dolores mitigat. Sunt qui et araueiim animal ipsum si- cie cum rosaceo impositimi vellere, quidam et butyrum
nistra manu captum Iritumque in rosaceo, et in aurem addunt. Si vero vitiligines sint, fel caninuin prius acu

5 infusum, cujus a parle doleat, prodesse arbitrentur. Ossi- compunctas. Liventia et sngillata pulmones arietum pecu-
culis gallinarum in pariete servatis, fistula salva, adacto durnque in tenues consecti membranas, calidi iniliositi,
dente vel gingiva scarificata projectoque ossiculo statua vel columbinnm (imum. Cutem in faci. adeps anseris, vel
dolorem abire tradunt. Item fimo corvi lana adalligato, gallinae custodit. Lichenas et muriiio fimoexacetoillinunt,
vel passe'um cum oleo calefacto, et proximao auiicul.n in- et cinere lierinaceiex oleo. In bacciiratione prius nilro ex 2
juso, pruritum quidem iutolcrabileui facit, et ideo tolera- acelo faciem foveri prœcipiunl. Tollit ex facie vilia et



de tous les limaçons condense et échauffe, par la même affection on emploie la cendre d'hiron-
une vertu détersive qui lui est propre; c'est pour delle avec du miel, ce qui est bon aussi pour le
cela qu'on l'incorpore dans les caustiques, et mal de gorge. Le lait de brebis en gargarisme
qu'on l'emploie en topique pour les affections soulage les affections des amygdales et de la
psorlques et le lentigo. Je trouve encore qu'on gorge. Les millepieds pilés, la fiente de pigeon,
donne le nom de fourmisd'Hercule (i) à des four- soit en gargarismeavec du vin de raisin sec, soit
mis qui, pilées avec un peu de sel, guérissent appliquéeà l'extérieur avec des figues sèches et
ces affections. Le bupreste (xxtt, 36} (8) est un du nitre, adoucissent les âeretés de la gorge et
insecte rare en Italie, très-semblableau scarabée les fluxions. Il faut faire cuire les escargots sans
à longues pattes. Au milieu des herbes, le bœuf les laver, en ôter seulementla terre, les piler, et
particulièrement l'avale sans s'en apercevoir les donner en boisson dans du vin de raisin sec.
le bupreste (et c'est de là que lui vient son nom) Quelques-uns pensent que les escargots'd'Asty-

cause chez lebœuf, en lui touchant le liel, unetelle palée sont les plus efficaces, ainsi que la prépa-
S inflammation, qu'il le fait crever. Cet insecte, ration détersivequ'on en tire. On adoucit encore

avec du suif de bouc en topique, enlève le lichen ces affections en frottant la partie avec un grillon,
de la face par une vertu septique, comme il a été ou en touchant les amygdalesavec les mains qui
dit plus haut (xxix, 30, 3). Le sang de vautour l'ont broyé.
broyé avec la racine du chamailéon blanc, que XII. Pour l'angine ou a un remède très-prompt1

nous avons dit être une herbe (xxn, 2 1), et avec dans le fiel d'oie avec l'élalérion (xx, 2) et le miel,
de la résine de cèdre, et recouvert d'une feuille dans la cervelle de chouette, dans la cendre d'hi-
de chou, guérit la lèpre; il en est de même des rondelle avalée avec de l'eau chaude ce dernier
pattes de sauterelle broyées avec du suif de boue. remède est dû au poëte Ovide. Mais de tous les
On guérit les boutons par la graisse de volaille remèdes tirés des hirondelles le plus efficace est
pilée, et pétrie avec de l'oignon. Une très-bonne celui que fournissent les petits des hirondelles
substancepour le visage est le miel dans lequel sauvages; on les reconnaît à la forme de leur
des abeilles sont mortes; mais ce qu'il y a de nid (x, 49). Cependant les petits des hirondelles
mieux pour nettoyer la face et en effacer les de rivage sont encore plus efficaces; on donne
rides, c'est la graisse de cygne. Les stigmates ce nom à celles qui font leur nid dans les trous
imprimés sur le visage s'effacent avec de la des rivages. D'après quelques-uns, il faut manger

fiente de pigeon dans du vinaigre. un petit d'hirondelle d'une espèce quelconque,
1 XI. Je trouve qu'on guérit le coryza en baisant et alors on est garanti des angines pour toute

une mule sur le museau. On traite les affections l'année. On les étouffe et on les brûle avec le
de la luette et le mai de gorge avec la fiente, sé- sang dans un pot on administre cette cendre
chée à l'ombre, d'agneaux qui n'ont pas encore avec du pain ou en boisson. Quelques-uns y mê- 2
mangé d'herbe. On guérit la luette avec du jus lent égale portion de cendre de belette. C'est un
d'escargots percés avec une aiguille; il faut que remède pour les écrouelles; on le fait prendre
les escargots soient suspendus à la fumée. Pour chaque jour en boisson aux épileptiques. On

cochlearum,quae latte et minutéepassim inveniuntur, cum suspendatur. Hirundinumcinere cum meUe sic et tonstt-
melle cinis. Omnium quidem cochlearum cinis spissat, lis succurritur. Tonsillas etfauces lactis ovilli gargarizatio
calfacit smectica vi et ideo causlicis commiscelur, pso- adjuvat. Multipeda trita, fimum columbinum cum passo
risque, et lentigini illinitur. Invenio et formicas Hercula- gargarizatum,etiam. cum lico arida ac nitro impositnmex-
ueas appellari, quibus tritis adjecto sale exiguo, talia vitia tra, asperitatem faucium et distillationesHniunt. Cachleœ
sanentur. Biiprestis animalest rarum in Italia, similliraum coquidebent illotœ deinloque tantum terreno conteri, et
scarabeo longipedi. Fallit inter herbas bovem maxime, in passo dari point. Sunt qui Astypalecicasefliracissimas
unde et nomen invenit, devoratumque tacto felle ita in- putent, et smegma earum. Lenit et gryllus infricatus

8 nammat ut rumpat. Haec cum hircine- sevo illita liclienas aut si quis manibus,quibus eum contriverit, tonsillas at-
ex facie tollit septica vi ut supradictum est. Vulturinus tingat.
sanguis cum cliamae leonis albae (quam herbam esse dixi- XII. Anginis felle anserino cum elateriu et melle citissime t
mus) radice, et cedria tritus, contectusque brassica, le- succurritur cerebro noctiix, cicere hirundiuis, ex aqua.
pras sanat item pedes locustaram cum sevo hircino triti. calida poto. IIujus medicinae anctor est Ovidius poeta. Sed
Varos adeps gallinaceus cum cœpa tritus et subactus. Uti. efficaciores ad omnia quae ex liirundinibus monstrantuiy
lissimum et in facie mel, in quo apessint immortuaj prse- pulli silveslrium. Pignra nidorum eas depreliendil. Multo.
cipue tamen faciem purgat atque erugatcygni adeps. Stig- tamen elficarissimi ripariarum pulli.ltavocantinriparura
mata delentur columbinu fimo ex aceto. cavis nidificantes. Sunt qui cujuscumque Uirundinis pul-

1 XI. Gravediuem invenio finiri, si quis nares mulinas lum edendum censent, ne toto anno metuatur id malum.
oseuletur. Uva et faucium dolor mitigatur amo agnorum, Strangutatos cum sanguine comburunt in vase et cinerem
priusquam herbam gustaverint, in umbra arefacto. Uva cum pane aut potu dant. Quidam et mustete cineres pari 1
succo cochleae acu transfossa illita,ut coclilea ipsa iu fumo modo admiscent. Sic et ad stnimœ remedia dant et comi-



prend encore en breuvage pour l'angine, à la ficaces si on les a tuées entre deux ornières. On
dose d'une drachme, les hirondelles conservées recommande encore d'appliquer un grillon tiré
dans du sel. Le nid de cet oiseau, pris en bois- de son trou avec la terre qui le recouvre; de la
sud passe pour guérir la même affection. On fiente de pigeon, soit seule, soit avec de la farine
regarde le mille-pieds (xxix, 39, 3) comme un d'orgeou d'avoinedansdu vinaigre; de la cendre
topique très -efficace dans l'angine. D'autres font de taupe dans du miel. D'autres appliquent le
prendre vingt et un de ces insectes broyés dans foie de taupe écrasé entre les mains, et ne lavent
une hémine d'eau miellée, à l'aide d'un roseau, la partie qu'au bout de trois jours. On affirme 5
attendu que s'ils touchent les dents ils sont ineffi- que la patte droite de cet animal est un remède
caces.On donne encore comme remède le bouillon pour les scrofules. D'autrescoupent la tête d'une
d'unrat cuit avec de la verveine, une courroie de taupe, la pilent avec la terre que cet animal sou-
peau de chien dont on fait trois tours autour du lève, en forment des pastilles, les mettent dans
cou, de la ilente de pigeon délayéedans de l'huile une boite d'étain et s'en servent pour tous les
et du vin. Un brin de vitex du nid d'un milan gonflements, pour les apostèmes et pour les af-
guérit, dit-on, en amulette, la rigidité des nerfs fections siégeant au cou ils interdisent alors la

8 du cou et l'opisthotonos. (v.) Pour les scrofules chair de porc. On appelle taureaux des scarabées
ulcérées on a le sang de belette, la belette même de terre qui ressemblent à la tique, et dont le
bouillie dans du vin cependant on ne s'en sert nom vient des petitescornes qu'ils portent d'au-
pas quand la tumeur a été ouverte avec l'instru- tres les nomment poux de terre (9). Avec la terre
ment tranchant. On dit que prise en aliment que ces insectes ont fouillée on fait un topique
elle produit le même effet; ou bien on la fait pour les scrofuleset maux semblables, et pour la
brûler avec des sarments, et à la cendre on mêle goutte; on reste trois jours sans laver la partie 6
de l'axonge. On attache au malade un lézard ce remède sert pour un an, et on lui attribue
vert; au bout de trente jours, il faut en attacher toutes les propriétés que nous avons rapportéesà
un autre. Quelques-uns conservent le cœur de l'article du grillon (xxix, 39 ). Quelques-unsem-
cet animal dans un petit vase d'argent, pour les ploient dela même façon la terre remuée par les
scrofules des femmes. Les vieux escargots, ceux fourmis. D'autresattachentautantdeversdeterre
principalementqui s'attachentaux jeunes arbris- qu'il y a de tumeurs scrofuleuses, lesquelles se
seaux, pilés avec leur coquille, constituentun dessèchent en même temps que les vers. D'autres
topique, de même que la cendre d'aspic avec le coupent, comme nous l'avons dit (xxix, 21), une
suif de taureau; la graisse de couleuvre avec de vipère, vers le lever du Chien ils en font brûler
l'huile; la cendre de couleuvre avec de l'huile ou le milieu, puis ils donnent une pincée de cette

4 de la cire. Il est encore avantageux contre les cendre à boire pendant trois fois sept jours; c'est
scrofules de manger des couleuvres dont on a ainsi qu'ils guérissent les scrofules. Quelques-
coupé la tète et la queue, ou de boire la cendre uns passent autour des tumeurs scrofuleuses lé
de couleuvres ainsi préparées et brûlées dans un fil de lin auquel a été suspendue par le cou une
vase de terre neuf. Elles sont beaucoup plus ef- vipère, jusqu'à ce qu'elle fût morte. On emploie

lialibus quotidie potu. In sale qnoque servatœ hirundines occisorum. Et gryllum illinire cum sua terra effossum
ad anginam une drachma bibuntur cui malo et nidus ea- suadeiil item timum columbarum per se, vol cum farina
rum mederi dicitur polus. Millepedam illini anginis, effica- hordeacea, aut avenacea ex aceto. Talps cinerem ex
rissittiuroptitant.Alii xxitritasioaquaïmulsaeheininadari melle illinire. Atiî jecur ejusdem contritum inter marnis
perarundinem, quoniam dentibus tactis nihilprosint.Tra- illiuunt, et [riduo non abluunt. Dextrum quoque pedem &

duntet murent cum verbenaca excoclum,si bibatur is ejus remedio esse strumis affirmant. Alii pracidunteaput,
liquor, remedio esse. EtcorrigLuncaninamlercollocircum- et cum terra a talpis excitata lusiii» digerunl in pastillos,
dalairi: limuracnlnrabinuravinoetoleopernlixtiim.Cervi- pyxide stannea utuntur ad omniaquaî intiimescunf, et
cis nervis et opislaolono ex milvi uido surcnlus viticis quseapostematavocant,quœquein cervice sint: vescique

3 adalligatusauxiliari dicitur. (v.) Slruniisexhulceratismus- snilla tune vêtant. Tauri vocantur scarabaei terrestres,
lelae sanguis ipsa decocta in vino non lanien sectis ad- ricino similes nomen cornicula dedere. Alii peiliculos
movetur. Aiunt et cibo sumtam idem efficere. Vel cineri terrée vocant. Ab lus quoque terrara egestain illinunt
ejus sarmenlis conitiust» miscetur axungia. Lacertus vi- strumis, et sinulibus Titus et podagris. Tri luo non ab- 6
ridis adalligatur: post dies xxx oportet alium. adalligari. lunnt prodestque hœc medicina in annum; omniaqnô
Quidam cor ejus in argenteo vasculo servant, ad femina- his adscribunt, quœ nos in gryllis retulimus. Quidam et a
rum struraas.Veteres cochlcas cum testa sua lusse illinur.- formicis terra egesla sic utunlur. Alii vermes terrenos loti-
tur, maxime quffl frutectis adliaerent. Hem cinis aspidum dem, quoi sint strumae adalligant, pariterque cum liis

cumsevo tanrino imponitur. Anguiuusadeps mixlusoleo: arescuut. Aliiviperam circa Canis orlurncircunicidunt,ut
4 item anguium cinis ex cleo illitus, vel cum cera. Edisse diximus,dein inediam comburant; deiucinerem eum dant

quoque eos medios, abscissisutrimque extremis
artubua, bibenduin

ter septenis diebus,quantum prebenditurternis
advenus strumas prodest vel cinerem bibisse in novo digilis: sic strumis medentur. Aliqui vero circumliganl eas
fictili ila crematorum efliracius mulio inter duas orbitas lino, quo praeligata infra caput vipera pependeril, douée



encore les mille-pieds avec un quart de térében- Les escargots d'Afriquesont les meillcufs. On a
thine, remède qu'on recommande pour tous les récemmentreconnu l'efficacité de ce moyen sur
apostèmes. nombre de personnes. On fait aussi la recomman-

l XIII. La cendre de belette avec la cire guérit dation de les prendre en nombre impair. Toute-
les douleurs d'épaule. Pour empêcher lesaisselles fois ils ont un suc qui rend l'baleine forte. Pour
des enfants de se garnir de poils, il faut les leur les hémoptysies, on ôte la coquille, on écrase
frotter avec des œufs de fourmis. Les marchands l'animal, et on le donne dans de l'eau. Les plus 2
d'esclaves,pour empêcher le poil des adolescents estimés sont ceux d'Afrique, et parmi ceux d'A-
de venirtrop tôt, emploient le sang des testicules frique ceux du promontoire du Soleil (îx, 8a),
des agneaux qu'on châtre. Ce sang, appliqué après puis les escargots d'Astypalée, puis ceux de Si-
l'avulsion des poils, ôte aussi la mauvaise odeur cile, pourvu qu'ils soient de médiocre grosseur,
de ces parties. car les gros sont durs et sans suc; puis ceux des

I XIV. Nous appelons d'un seul mot, praeor- Baléares, nommés cavatiques, parce qu'ils vien-
dia, les viscères de l'homme. Quand ils sont nent dans les cavernes. Parmi les escargots des
douloureux en quelque partie que ce soit, un îles on estime ceux de Caprée (m, 12). Mais de
jeune chien qui tette, pressé sur la partie doulou- toutes ces espèces aucunes,ni vieilles ni fraîches,
reuse, gagne, à ce qu'on prétend, le mal. C'est ne font un mets agréable. Les escargots de ri-
ce qu'on reconnaît en éventrant le chien, et en vière et les escargots blancs ont une odeur fétide.
arrosant ses entrailles avec du vin; on trouve Les escargots des bois font mal à l'estomac et
alors gâté dans l'animal le viscère où l'homme relâchent le ventre, comme tous ceux d'une pe-
sentait du mal; c'est une obligation religieuse tite espèce. Au contraire, les escargots de mer
d'enterrer t'animai. Ceux que nous nommons sont bons en général pour l'estomac; toutefois
chiens de Melita (m, 30, 3), appliqués fréquem- c'est dans les douleurs de ce viscère que l'eftica-
ment à l'estomac en apaisent les douleurs; et on cité en est le plus grande. On dit qu'en ce cas ce 3
s'aperçoit que l'affection du malade passe à ces qu'il y a de mieux, quellequ'en soit l'espèce, c'est
animaux; car ils perdent la santé, et le plus sou- de lcs avaler vivants, avec du vinaigre. Il y a
vent ils meurent, (vi.) On guérit les affections en outre un escargot nommé acérate (sans cor-
du poumon avec des rats et surtout avec des rats nes); il est large, et naît de différentes manières.
d'Afrique, qu'on écorche, qu'un fait cuire dans de Nous parlerons de ses usages en lieu et place ( I o)

l'huileet du sel, et qu'on mange. Cettepréparation Le jabot des volailles, séché et mêlé dans la bois-
est bonne aussi pour les crachements de pus ou son, ou grillé frais, calme les catarrhes de
de sang. poitrine et la toux humide. Avaler des escargots

1 XV. Un des meilleurs remèdes pour l'estomac crus, pilés dans trois cyathes d'eau tiède, apaise
est de manger des escargots. Il faut leur faire jeter la toux. On guérit les catarrhes en s'enveloppant
un bouillon en les laissant intacts, puis les faire un doigt quelconque avec de la peau de chien.
grillersurlescharbonssansyrien ajouter; ensuite Le bouillon de perdrix récrée l'estomac.

les prendre avec du vin et du garum (xxxt, 4 3).). XVI. Pour les douleurs de foie on a la belette t

etanimarclur et millepedis uttintur, addita resinae 1ère- prima torreri, niliilo addito, al. lue ita e vinogaroquesumi,
hintlmus parte quarta: quo rnedicamenlo omnia aposte- prascipue Africanas. Nupcr lioc compertnm plurimis pro-
mata curari jtibent. desse. Id quoqueobservant, ut numéro impari sumantur.

1 XIII. llunicii doloribus mustel»cinis com cera mede- Virus lamen earum gravitatem halilus facil. l'rosuut et
tur. Ne sint alœ liirsutœ lormicarumova pueris infricata sanguinem exscreantibus,demla lesta tritae in aquœ potu.
praestant. Item mangonibus ut lanngo tardior sit pubes- LaudaLissima? autem sunt Auicanœ ex his Solitarag 2
centium, sanguis e testiculis agnornm, qui castrantur AstypaUeicœ,etSiculae raodicae, quouiam magnitude) du-
qui evulsis pilis illitus et eontra virus proficit. ras facit et sine succo Baleai icœ, quas cavaticas vacant,

i XIV. Praecordia vocamus uno nomme exta in homine quoniam in speluncis nascuntur. Laudatae et ex iosulis,

quorum in dolore cujuscumque partis, si catulus lactens Caprearum. Nullas autem cibis gral», neqne veteres, ne-
»dmoveatiir, apprimatiirqne his parlihus Irauura in euni que recentes. Fluviatiles et albae virus liabenl nec silves-
morbus dicitur idque in exenterato perfusoque vino de- très slouiatlio utiles, alvum sotvunt. lli'm omnes minuta!.
prehendi vitialo viscère illo quod doluerit hominis:et Contra mariuœ stomacbo utitiores eflicacissitnae taraeu in
obrui tales religio est. lii quoque, quos Melitaeos voca- dolore stomachi. Landaliores tradunturqusecunique virœ 3

mus, stomachi dolorem sedant applicali sa?pius transire- cum aceto devoratae.Praîlerea sunt quae aceratœ vocantur,
que morbos aegritudine eorum intetligilur, plerumque et latœ, multtrariam nascentes, de qnarum usu suis dicemus
morte. (vi.) Pulmonis qnoque vitiis medentur et mures, locis. Gallinaceorum veutris mcmliraiia inveterata et ins-
maxime Africani, detrada cute in oleo et sale decocli, at- persa potioni destillationes pecloris et lininidain tussim,

1 que in cibo sumli. Eadem res et purulentis, vel cruentis vel recenalosla lenit. Cochleœ uruila; trilœ cum aquaele-

esscreulimiiluitmedetur. pidae cyathis tribus si sorbeantur, tussim sedant. J^us-

XY. Praecipaevero coehlearura cibus stomacho in aqua tillationes sedat et canina cutis cuilibet digito ciicuindaU.

eas subfetvefieri intacto coi porc earuin oporlel, mox et iu Jure [leidkum stonwchus recreatur.



sauvage prise en aHment, son foie, un furet cuit coing etde lis, et pris soir et matin dans du vin,
comme un cochon de lait. Dans l'asthme on se s'il n'y a pas de fièvre; s'ila a fièvre on le donne
sert du mille-pieds;on en délaye trois fois sept dans de l'eau où des coingsontbouilli.
dans du miel attique, et on boit ce mélange avec XVII. La rate fratche de mouton, d'après les 1

un roseau; car le contact de ces insectes noircit préceptes des mages, s'applique sur la rate dou-
tous les vases (xxx, 12 ). Quelques-uns en font ioureuse; et celui qui fait la médication dit que
griller un setier dans un plat jusqu'à ce qu'ils c'est pour la rate. Ensuite on recommande d'en-
deviennent blancs; alors ils y mêlent du miel. fermer cette rate avec dn mortier dans la mu-
D'autres nomment cet insecte centipèie et re- raille de la chambre à coucher, de la sceller d'un
commandent de le donner dans de l'eau. On fait anneau, et de réciter trois foisneuf fois certaines
mangerdes escargots à ceux qui ont des défail-1- paroles.La rated'un chien,enlevéeà l'animal vi-
lances, à ceux dont l'esprit est aliéné, à ceux qui vant et mangée, guérit des maux de rate. Quel-
ont des vertiges on pile un escargot avec sa ques-uns l'attachent fraîche sur la partiemême.
coquilledans trois cyathes de vin on chauffe ce D'autres font manger au malade, sans qu'il le
mélange.etonledonneàboireordinairementpen- sache, la rate d'un chien de deux jours dans du

2 dant neuf jours. Quelques-uns donnentun escar- vinaigre scillitique ou la rate d'un hérisson. On 2

got le premierjour, deux le suivant, trois le troi- emploie encore la cendre d'escargot avec de la
sième, deux le quatrième, un le cinquième; graine de lin et d'ortie, et du miel, jusqu'à gué-
c'est aussi de cette façon qu'ils traitent l'asthme rison complète; un lézard vert suspendu vivant
et les vomiques. Il est, suivant quelques-uns, dans un pot, à l'entrée de la chambreà coucher
un animal semblable à la sauterelle sans ailes, du malade, qui, en entrantet sortant, doit tou-
et qui, nommé troxalis en grec, n'a pas de nom cher l'animal de la main; la cendre de la tête d'un
en latin. Bon nombre d'auteurs pensent que c'est hibou incorporée à un onguent; le miel dans
le même que le grillon. On recommande d'eu lequel des abeillessont mortes; l'araignée,et sur.
faire griller vingt et de les prendre dans du vin tout l'araignée loup (xi 23 ).
miellé pour l'orthopnée et l'hémoptysie. Il y eu a XVIII. Dans les maux de côté on recommande t
qui versent sur les escargots, sans les laver, du te cœur d'une huppe et la cendre d'escargots
vin de mère-goutteou de l'eau de mer, qui les bouillis dansune décoction d'orge on fait encore
font cuire de cette manière et qui les mangent, de ces escargots seuls un topique. On saupoudre
ou qui les avalent broyés avec leur coquille dans les breuvages avec la cendre du crâne d'un
le vin de mère-goutte.C'est aussi un remède pour chien enragé. Pour les douleurs lombaires on a

S la toux. Le miel danslequel desabeilles sont mor- le stellion d'outre-mer,auquelon ôte la tête et les
tes guérit en particulier les vomiques. Pour l'hé- intestins, et dont on boit la décoction dans du
moptysie on emploie le poumon de vautourbrûlé vin avec un demi-denierde pavot noir; le lézard
avec des sarments, mfilé avec moitié de fleurs de vert, dont on ôte les pattes et la tête et qu'on
grenadier ou bien uni à des portions égales de mange; trois escargots écrasésavec leur coquille

l XVI. Jocineris doloribus medetur mustela silvestris in parte dimidia item cotoneorum liliommque iisdem por-
cibo sumta, vel jocinera ejus. Item viverra porcelli modo tiooibuspotusmane atquevesperiin vino, si febres absint.
inassala. Suspiriosisraultipedœ,ila ut ter septense in Attico Si minus ex aqua, in qua cotonea decocta sint.
melle diluanlur, et per arundinem bibantur. Orone enim XVII. Pecudis lienrecens Magicis praeceplissuper dolen- 1

vas earum nigrescit contactu. Quidam torrent ex his sex- tem lienem extendilur, dicente eo qui medeatur, lieni se
tarium in patina,donec candidœ liant: tnnc niellemiscent. remedium facere. Post hoc jubent eum in pariete dormi-
Alii centipedam vocant, et ex aqua dari jubent. Cochl&e torii, ejus tectorio inclndi, et obsignari annulo, terque
in cibos his quos linquit animus, aut quorum alienatur noviescarmen dici. Caninussi viventi eximatur,et in cibo
mens, aut quibusverligines fiunt, ex passi cyatliis tribus sumatur, liberat eovitio. Quidam recenlem superalligant.
singutae Contrit» cum sua testa et calefacue, in potu datae Atii dutim dierura catuli ex aceto sciititico dant ignoraitti.

1 diebus plnrimumnovem. Aliqui siogulas primo die dedere, vel lierinacei lienem. Item coclilearum cinerem cum se- q
sequenti binas, tertio ternas, quartodiias, quinto uuam. mine lini et unies?addito melle, donec persanet. Eo libent
Sic et suspiria emendant et vomicas. Esse animal locus- et lacerta viridis, vive in olla anteciibiculumdormitorium
tsesrmile sine pennis, quod troxalis Graece vocelur, La- ejus, cui medeatur; suspensa, ut egrediens reverlensque
tinum nomen non habeat, aliqui arbitrantur née pauci attingat mami;cim's e capite bubonis cum unguento; met
auctores hoc esse quod gryllus vocetur. Ex his xx torreri in quo apes sint niortuas araneus, et maxime qui lycos
jubenl, ac bibi e mulso contra orlhopnœas sanguiuemque vocatur.
exspuentibus. Est qui cochlei* illotis protropum infundat, XVItI. Upup» cor in lateris doloribug laudatur, et co- 1
vel marinam aqnam ita decoquat et in cibo siimat aut chlearumcinis in ptisana decoctarum, qujc et lier ss illirmi»
si Irilœ cum testis suis sumantur cum protropo sic et tur. Canis rabiosi calvariie cinis potioui inspergitur. Lum-

a tussi medentur. Vomicas pi ivatim sanat me! iu quo apes borumdolori stellio transmarinus capite ablato et intesti-
aint detnortuae. Sanguinem rejicientihus (inlmo vulliirinus nis, decoctus in vino cum papaveris nigri denariipondere
vitijjinets ligniscorubustus,adjecto dore mal! Piinici ex diuiijio.eosuccobibitur.Lacerlae virides,decisispedibus



et bouillis dans du vin avec quinze grains de escargots d'Afrique; d'autres, de préférence,
poivre. On rompt les pattes d'un aigle dans un donnent en lavement un même nombre d'escar-
sens contraire au pli du jarret, et on attache la gots d'Afrique ou gros escargots. Si le flux de
patte droite à droite et la patte gauche à gauche, ventre est considérable, ils y joignent gros
suivant le côté douloureux.Le mille-pieds, que comme une fève d'acacia. Pour la dyssenterie et 3
nous avons appelé oniscos(xxix, 39, 3), guérit la le ténesme, on fait bouillir dans un vase d'étain
même affection, à la dose d'un denier dans deux avec de l'huile rosat la vieille peau laissée par
cyathes de vin. Les mages recommandent de les serpents, ou, si on la fait bouillir dans un
mettre un ver de terre dans une écuelle de bois vase d'autre matière, on l'administre avec un
fendue d'abord, puis raccommodée avec un fil de instrument d'étain. Le houillon de poulet guérit
fer, de l'humecter, et de l'enfouir là d'où on a les mêmes affections; mais le bouillon d'une
tiré le ver, puis de boire de l'eau dans i'écuelle vieille volaille, fortement salé, relâche le ven-
ils affirment que cela est merveilleux pour la tre. Le jabot d'une poule, grillé et donné dans de
coxalgie. l'huile et du sel, calme les douleurs du flux

1 XIX. (va.) On guérit la dyssenterie par du céliaque; mais il faut que, préalablement, la
bouillon de gigot de mouton cuit dans de l'eau pouleet le malade se soient abstenus de nourri-
avec de la graine de lin; par du vieux fromage ture (xxix, 30, 1). On emploie encore la fiente de

de brebis; par du suif de mouton bouilli dans du pigeon grillée et en boisson. La chair de ramier,
vin astringent, ce qui est bon aussi pour l'iléus cuite dans du vinaigre, guérit la dyssenterie et
et les vieillestoux; par lestelliond'outre-mer, au- l'affection céliaque. Pour la dyssenterie on em-
quel on a ôté les intestins, la tète les pattes et ploie une grive rôtie avec des baies de myrte;
la peau, qu'on fait bouillir et qu'on mange; par un merle; du miel dans lequel les abeilles sont
deux escargots et un œuf, pilés avec la coquilie, mortes, bouilli.
chauffés dans un pot neuf avec du sel et deux XX. On donne le nom d'iléus à une affection t
cyathes de vin de raisin sec, ou du suc de dattes très-grave. On soulage, dit-on, le malade avec

2 et trois cyathes d'eau, et donnés en boisson. On le sang d'une chauve-souris qu'on a mise en piè-
fait encore brûler les escargots, et on en admi- ces, ou en lui en frottant le ventre. On arrête
nistre la cendre dans du vin, avec un peu de le cours de ventre, d'abord avec des escargots
résine. Les escargotsnus dont nous avons parlé préparés comme nous l'avons dit pour l'asthme
(xxtx, 36) se trouvent surtout en Afrique; ils (xxx, 16), puis avec la cendre des escargots
sont très-bons pour la dyssenterie on en fait brûlés vivants, qu'on prend dans du vin as-
brûler cinq avec un demi-denierd'acacia, et on tringent, avec le foie rôti de volailles, avec le
fait avaler deux cuillerées de cette cendre dans jabot, qu'on jette ordinairement, gardé et hu-
du vin de myrte ou un vin astringent quelcon- mccté de suc de pavot (d'autres le font gril-
qne, avec une égale quantité d'eau chaude. Quel- 1er, récent, et le donnent à boire dans du vin),
ques-uns emploient de cette manière tous les avec le bouillon de perdrix, avec le jabot de

et capite, in cibo sumnntur. Cochleae tres contritaecum dantur coclilearia bina in vino myrtite, aut quolibetaus-
testis suis, atque in vino decoctae cum piperis granis xv. tero cum pari modo caldœ. Quidam omnibus Africanis ila
Aquilao pedes evelluDt in aversum a suffragine, ita ut dex- utuntur. Alii totidem Africanas, vel latas, infunduntpo-
ter dexterœ partis doloribus adalligetur, sinister laivœ. tius et si major lluxio sit addunt acaciam labae magnilu-
Multipeda quoque, quam oniscon appeltavimus, medetur dine. Senectus anguiuin dysenlericis et tenesmis in stan- 3
denarii pondere ex vino cyatbis duobus pota. Yermeni ter- neo vase decoquitur cum rosaceo; Tel si in alio, cum
renncatillo ligneo ante fisso et ferro viucto impositum, slanno illinilur. Jus e gatlinaceo iisdem medetur sed
aqua excepta pertundere, et defodere, unde effoderis, veteris gallinacei vehementiussalsum jusalvnmciet. Mem-

Magi jubeut, mox aquam bibere calillo, mire id prodesse branagallinarum testa et data in oleo ac sale, cieliacorum
isrhiailicisaffirmantes. dolores mulcet. Abstineriautemafrugibusanleetgallinam

t XIX. ( vu. ) Dysenlericos recreant femina pecudum de- et liomiuem oportet. Fimum columbinum lostum potuin-
cocta cum lini semine aqua pota. Caseus ovillus velus, que. Caro palumbi in aceto decocta dysentericiset cœlia-
sevum ovium decoctum in vino austero. Hoc et ileo me- cis medetur. Turdus inassatuscum myrti baccis, dysen-
detur, et tussi veteri. Dysentericis stellio transmarinus tericis item merulœ. hlel, in quo sint imraortuae apes,
ablatis intestiniset capite, pedibusque ac cute, decoctus decoctum.

seque et cibo sumtus. Cochleœ dure cum ovo, utraque XX. Gravissimumvilium ileos appetlatiir. Huic resfstt 1

cum putaminecontrita, atque iu vase novo, addito sale et ainnt discerpti vespertilionis sanguine etiam illito ventre
passi cyattiis duobus, ant palmarum succo et aquae cya- subveniri. Sistit alvum primum cochlea, sicut diximns in

S tbis tribus subfervefactis et in potu datis. Prosunt et com- suspiriosis, temperata. Item cinis earum quae vivse cre-
bustae, ut cinis earum bihatur in vino addito resinae mo- mata* sint, potus ex vino austero. Gallinaceorum jecur
mento. Cochleœ nudae, de quibns diximus, in Africa assum, aut ventricnli membrana,qjiaeabjicisolet, invelft*
maxime inveniuntur utilissinwe dysentericis, quinœ com- rata, admixto papaveris succo. Alii recenlem torrent ex
tiistîf cum denarii pondère dimidiiacaciae, exqueeocincre vino bibendam. Jus perdicum, et per se vetitriculus con-



perdrix broyé seul dans du vin noir, avec un complissement de la cérémonie. L'orfraie n'a
ramier sauvage cuit dans de l'oxycrat, avec une qu'un seul intestin qui par une propriétémer-
rate de mouton grillée et broyée dans du vin, veilleuse, digère tout ce qui est ingéré. Il est

3 avec la fiente de pigeon qu'on mêle à du miel, et certain que la partie inférieure de cet intestin,
qu'on emploie en topique. Le ventre d'une or- portée en amulette, est bonne contre la colique.
fraie, desséché et pris en breuvage, est excellent il est des maladies cachées des intestins au su- 4

pour ceux qui ne digèrent pas il suffit même de jet desquelles on raconte des choses merveil-
le tenir à la main en mangeant; quelques-uns, leuses Si à l'estomac surtout, et à la poitrine,
pour cette raison, le font porter en amulette; on applique pendant trois jours de petits chiens
mais il ne faut pas le garder trop longtemps, (xxx, 14) avant qu'ils y voient, et s'ils reçoi-

parce qu'il fait maigrir. Le sang des canards vent des gorgées de lait de la bouche du malade,
mâles arrête aussi le cours de ventre. Les escar- ils contractent la maladie et s'affaiblissent; si on
gots en aliment dissipent les flatuosités. On traite les ouvre, on reconnait la cause de t'affection de
les tranchées par la rate de brebis grillée et prise l'homme. Il faut que ces animaux en meurent et
dans du vin, par un ramier bouilli dans de qu'on les inhume en les couvrant de terre. D'a-
l'oxycrat, par les apodes (martinets, x, 55) dans près les mages, si on se frotte le ventre avec du
du vin, par la cendre,prise en breuvage, d'un ibis sang de chauve-souris,on est préservé de la co-
brûlé sans ses plumes. Une autre recette qu'on lique pendant toute une année, ou si la colique
donne pour les tranchées tient du merveilleux est actuelle on se guérit en ayant le courage
si on applique sur le ventre un canard, le mal d'avaler l'eau dans laquelle on se lave les pieds.
passe à cet animal, qui meurt. Le miel dans le- XXI. (vm.) Contre les calculs il est bon de t
quel des abeilles sont mortes, bouilli, guérit en- se frotter le ventre avec de la fiente de rat. On
core les tranchées. On traite très-bien la colique dit que la chair du hérisson est agréable si on

3 avec une alouette rôtie et mangée. Quelques-uns le tue d'un seul coup sur la tête, avant qu'il se
recommandentde la brûler avec ses plumesdans soit mouillé de son urine, et que ceux qui ont
un vase neuf de la a pul vériser, et de prendrede mangé de cette chair ne sont plus susceptibles de
cette cendre troiscuillerées dans de l'eau pendant contracter la strangurie. La chair de cet animal
quatre jours. Suivantd'autres, il faut s'attacher à ainsi tué guérit la dysurie; de même les fumiga-
la cuisse un cœur d'alouette; suivant d'autres, tions que l'on fait avec. Au contraire, si le héris-
il faut avaler ce coeur récent et encore chaud. Il son s'est mouillé de son urine (vm, 56), ceux
existe une maisonconsulaire,du nom d'Asprenas, qui en mangentsont, dit-on attaqués de stran-
dans laquelle, de deux frères, l'un s'est guéri de gurie. Comme lithontriptique on recommande 2
la colique en mangeant une alouette, et en por- de prendre dans du vin ou dans du vin de raisin
tant le coeur de cet oiseau renfermé dans un bra- sec des vers de terre ou des escargots bouillis
celet d'or; l'autre, par un certain sacrifice qui comme il a été dit par l'asthme (xxx, 16). Pour
fut fait dans une chapelle de briques crues, en guérir la dysurie on ôte les escargots de leur
forme de fourneau, et qui fut murée après l'ac- coquille on les broie, et on en prend trois dans

lritus ex vino nigro. Item palumbusferus, e posca decoc- obstruclo sacello. TTnnm est ossifrago inteslinnm mirabili
2 tus. Lien pecudis tostus et in vino tritus. Fimum colum- natura, otnnia devorata confident!. Hujus parlem ex.

binum cum melle illitum. Ossifragi venter arefaclus et tremam adaliigatam prodesse contra colum constat. Sunt44
potus, iis qui cibos non conficiunt utilissimus, vel si occulti iuteraneorun) morbi, de quibus ioiriim proditur.
manu tantum teueant capientescibum. Quidam adalligant Si catuli, prinsquam videanl, appliceulur Iriduo slumacho
ex bac causa, sed coutinuarenon debent maciem euim maxime ec pectori, et ex ore segri suctum laclis ace ïpianl,
facit. Sistit et analum masculamm sanguis. lnllationem Iransirevim morbi, poslremoexanimari, disseclisque pa-
iliscutil cochlearum cibus. Torminalien ovium tostns, at- lain lieri segri causas. Mori et Iwm.iri debere eos obrutos
que e f iuo potus palumbus férus ex posca decoctus apo- terra. Magi quidem vespertilionis sanguine contacto ven-
des ex vino cinis ibidis sine pennis crematœ potns. Quod tre, m totum aunum caveri doloretn tradunt, aut in dolore,
prxlerea traditur in torminibus, mirum est anate ap- si quis aquam per pedes lluenteni haiiriresuslineat.
posita ventri transire morbum anatemque einori. Tor- XXI. (vm.) MurinoGmo contracalculosillinire ventrem I
mina et melle curantur in quo sunt apes immortuae de- prodest. Herinacei carnem jucundam esse aiunt, si capite
cocto. Coli viliuni efficacissime sanatur, ave galerita assa percusso uno ictu interficiatur, prius quam in se urinam

3 in cibo sumta. Quidam in vase novo cum plumis exuri reddat eos qui carnem ederint, stranguriœ moibum con-
jubent, conterique inicinerem, hibique ex aquacocbtea- trahere minime posse. Mtec caro ad tiunc niodutn occisi,
ribus ternis per quatriduum quidam cor ejus adalligari slillicidia in vesica emendat item suffitus ex eodem. Quod
femini alii recens tepensqueadliucdevorari. Consularis si urinam in se reddiderit, eos qui carnem ederint, stran-
Aaprenatum domus est, in qua aller e fratribus colo libe- guriœ morbum cnnlrabere traditur. Jubent et vermes ter- »
ratus est, ave liac in cibo sumta, et corde ejus armilla renos bibi ex vino aut passo ad comminuendos calculos,
aurea incluao alter sacrilicio quodam, facto crudis laler- vel cochleas decoctas, ut in suspiiïosis. Easdem exemtas
culis ad formamcamini, atque, ut sacrum peractumerat, testis tritasque tres in vini cjatho bibi, sequenti die



un cyalhe de vin, deux le jour suivant et un le la chute du rectum avec le suc qu'on extrait
jour d'après. Pourchasser les calculs on fait pren- des escargots en les piquant. Les contusions de
dre en boisson la cendre de coquilles d'escargot cette partie se guérissentpar lacendre du rat des
ou le foie de l'hydre, la cendre de scorpion dans champs, avec du miel; par le fiel de hérisson,
du pain ou avec une sauterelle, les petites pierres avec le fiel de chauve-souris; par la graisse d'oie
qui se trouvent dans la pochedesvolailles ou dans avec la cervelle du même oiseau, de l'alun et dn
le ventricule des ramiers broyées et mises dans suint; par la fiente de pigeon avec du miel. Une
les boissons, le jabot des volailles sec, ou, s'il est araignée dont on a ôté la tête et les pattes, em-
frais, rôti. On prend encore la fiente de ramier ployée en frictions, guérit en particulier les con-
avec de la bouillie de fèves contre les calculs et dylomes. Contre les cuissons causées par l'acreté
les autres maux de la vessie; semblablement, la des matières, on a la graisse d'oie avec de la
cendre des plumes de ramier dans du vinaigre cire de Carthage, de la céruse et de l'huile rosat;

3 miellé; la cendre des intestins de cet oiseau, à la la graisse de cygne. On dit que ces substances
dose de trois cuillerées; un petit morceau d'un guérissentaussi les hémorroïdes. Dans la coxal-
nid d'hirondelle délayé dans de l'eau chaude le gie, on se trouve bien, dit-on, d'escargots crus,
ventre desséché de l'orfraie la fiente de tourte- pilés, et pris en breuvagedans du vin amminéen
relie bouilliedansdu viu miellé, ou le bouillon de (xiv, 4, 2) et du poivre; d'un lézard vert mangé
tourterelle. Il est bon encore pour les affections après qu'on lui a ôté les pattes, les intestins et
urinaires de manger des grives avec des baies de la tête; d'un stellkm avec trois oboles de pavot
myrte, des cigales grillées dans des plats, de noir. Pour les ruptures et les convulsions on a
prendreen breuvage le mille-pieds appelé ouiscos le fiel de brebis avec du lait de femme. La li-
(xxix, 5y); dans les douleurs de vessie, la dé- queur qui s'écoule d'un poumon rôti de bélier
coction de pieds d'agneau. Le bouillon de volailles guérit les démangeaisons et les verrues des par-
très-cuites relâche le ventre et adoucit les âcre- ties génitales. Pour les autres affections de ces 3
tés; il en est de même de la fiente d'hirondelle parties on a la cendre des toisons, même sales,
avec du miel en suppositoire. avec de l'eau le suif de la panse de mouton,

i XXII. Des remèdes très-efficaces pour les af- surtout du côté des reins, avec du sel et de la
fections du siége sont le suint, auquel quelques- poudre de pierre ponce; la laine en suint, dans
uns ajoutent de la tuthie et de l'huile rosat; la de l'eau froide; la chair de mouton, brûlée, dans
cendre d'une tête de chien la vieille dépouille de l'eau; la cendre du sabot d'une mule; la pou-
d'un serpent, dans du vinaigre; s'il y a des dre de dents de cheval pilées. Pour les testicules
rhagades, la cendre de crottes blanches de chien on donne la poudre des os d'une tête de chien
avec de l'huile rosat, préparation qu'on dit broyée sans la chair. Si l'une des bourses est
être une inventiond'Esculape, et enlever aussi pendante, on indique pour remède la bave des
très-bien les verrues la cendre de fiente de rat; escargots en friction. Dans le traitement des ul-
la graisse de cygne le suif de bœuf. On guérit cères mauvais de cette partie et des ulcères bu-

duas, tertia die nnam, ut stillicidium urina emendent. cinis, adeps cygni, sevum bovis. Procidentia ibi succus
Testarum vero inanium cinerem ad calculos pelleudos. coclilearum punctis evocalus illitu repellit. Attritis mede-
ldem hydri jecur bibi, vel cinerem scorpionum in pane tur cinis mûris silvatici cum melle: fel lierinacei. cum Tes-
sumi, vel si quis cum locusta edit. Lapillos qui in gallina- pertiiionis: et anserinus cum cerebro, et alumine, et
ceorum vesica, aut in palumbium ventriculo inveniantur, œsypo. Fimum columbinum cum melle. Condylomalis2
couteri,ac potioni inspergi. Item membranam e ventriculo privatim araneus demto capite pedibusque iofricatus. Ne
gallinacei ariiiam vel si recens sit, tostam. Fimum qno' acria pemrant, adeps anserinuscumceraPunica.cerussa,
que palnmbinum tn faba sumi contra calculos et alias dif- rosaceo adeps cygni. Haecet haemorrlioidassanare dienn-
licultatesvesiem. Similiter plumarum cinerem palumbium tur. Ischiadicis coctileas crudas tiitas cnm vino ammineo

3 ferorum ex aceto mulso. Et intestinmum ex his cinerem et pipere potu prodesse dicunt lacertam viridem in cibo
coeblearibus tribus. E nido hirundinum glebulam dilutam ablatispedibus,interaneis, capite. Sic et stellionem.adjec-
aquacalida ossifragi Tentremarefaclum.Turturis fimnm tis huic papaverisnigri obolis tribus. Ruplis, convnlsis fel

in mulso decoctum, vel ipsius discoctae jus. Turdos quo- ovium cum lacle mulierum. Verendormn formicationibn)

que edisse cum baccis myrti prodest minae cicadas testas verrucisquemedetur arietini pulmonis inaasati sanies. Cae- 3

in patellis-.millepertamonisconbibisseietinvesicsedolori- teris vitiis, vellerum ejus vel sordidorumcinis ex aqua
bus decoctum agninori'm pedum. Alvum ciet gallinaceo- sevum es omento pecudis, praecipue a renibus, admixto

rum discoctorum jus, et acria mollit. Ciot et liirundinum ninere pumicis et sale lana succida ex aqua frigida

fimum. adjecto melle suhditum. carnes pecudis combustac ex aqua mulœ ungularum
1 XXII. Sedis yiliis efficacissima sunt, œsypum quidam cinis; dentis caballini coutusi farina inspersa. TeslibuB

adjiciunt pompbolygem et rosaceum canini capitis cinis vero, farina ex ossibus canini capitis sine carne tusis. Si
senecta serpentis ex aceto: st rhagades sint,cinis fimi ca- decidat testium alter, spumam cochlearum iliitam reme-
nini candidi cum rosaceo ainntquc inTenlum jEsculapii dio esse tradunt. Tetris ibi hulceribus, et manantibus,

esse, eodemque etverrucasefficacissimetolli: murini fimi auïiliantur canini capitis receutis cinerea: cochleoe latœ,



mides on emploie la cendre d'une tête de chien jeun. Pour calmer la goutte on a le suint avec
fratche; les escargots, gros ou petits, broyés du lait de femme et de la céruse; la fiente li-
dans du vinaigre; la dépouille des couleuvres quide de mouton les poumons demouton; le fiel
dans du vinaigre, ou la cendre de cette dépouille de bélier, avec du suif les rats fendus, en topi-•
le miel dans lequel des abeilles sont mortes, avec que; le sang de belette avec du plantain, en
de la résine; les escargots sans coquille, qui, topique; la cendre d'une belette brûlée vivante,
avons-nous dit (xXx, 19 etxxix, 86), viennent dans du vinaigre et de l'huile rosat, appliquée

en Afrique, broyés avec de la fleur d'encens et avec une plume, ou cette même cendre incorporée
du blanc d'ceuf on ne les enlève qu'au bout de avec de la cire et de l'huile rosat; le fiel de chien,
trente jours; quelques-uns, au lieu d'encens, y qu'on applique non pas avec les doigts, mais

4 mettent un oignon. On recommande singuliè- avec une plume; la fiente de poule la cendre de

rement pour l'hydrocèle le stellion; on ôte la vers de terre avec le miel, on ne l'enlève qu'au
tête, les pattes et les intestins; on fait griller bout de trois jours d'autres aiment mieux l'ap- 2

le reste, et on en mange souvent. Pour fin- pliquer avec de l'eau; d'autres appliquent les

continence d'urine (xxxii, 35) on donne de la verseux-mêmesàladosed'unaeétabule(ll),avec
graisse de chien avec de l'alun fondu gros trois cyathes de miel, faisant auparavant frie-

comme une fève; des escargots d'Afrique brû- tionner les pieds malades avec de l'huile rosat.

lés avec leur coquille et pris en boisson; trois Les gros escargots enlèvent, dit-on, les douleurs

langues d'oie rôties et mangées ce remède des pieds et des articulations on en fait prendre

vient d'Anaxilaiïs. Le suif de mouton, avec du deux, pilésdansdavin;on les applique aussi avec
sel grillé, ouvre les tumeurs, qu'on résout par le suc de l'herbe helxine (xxy, 56, 1) quelques-
la fiente de rat avec de la fleur d'encens et de la uns secontententde les écraser dans du vinaigre;
sandaraque, par la cendre de lézard, par le d'autres prétendent que du sel brûlé avec une vi-
lézard lui-même, fendu et appliqué, par des père dans un pot de terreneuf délivre de la goutte,
mille.pieds broyés et mélangés avec un tiers de pourvu qu'on en prenne souvent, et qu'il est

5 térébenthine;quelques-uns mêlent de la terre de utile aussi dese frotter les pieds avec de la graisse
Siuope ( terre rouge ) avec un escargot écrasé. La de vipère. On affirme qu'on obtient le même effet
cendrede coquilles d'escargot,mêlée à de la cire, de la chair de milan gardée quelque temps,

aune vertu résolutive,ainsiquelaflentedepigeon broyée, et prise à la dose d'une pincée dans de

en topique, soit seule, soit avec de la farine d'orge l'eau du sang de cet oiseau en topique sur les 3

ou d'avoine. Les cantharides, avec de la chaux, pieds avec l'ortie; des premières plumes du ra-
enlèvent les tumeurs comme ferait le scalpel. mier, broyées avec l'ortie. Pour les douleurs
Les petits escargotsemployés en topique avec du articulaires,on fait un topique de la fiente de pi-
miel soulagent les tumeurs des aines. geon, de la cendre de belette ou d'escargot, avec

1 XXIII. (tx. ) Pour prévenir les varices on de l'amidon ou de la gomme adragant. Les fou-

frotte les jambes des enfants avec du sang de lures des articulationsseguérissenttrès-bienavec
lézard le frotteur et le malade doivent être à la toile d'araignée il en est qui préfèrent la cen^

parva:, contriteex aceto senectus anguium ex aceto, vel ris crura jejuais ajejuno illinuntur.Podagras lenil ifs) puni
cinis ejus met, in quo apes sintïminoi tu* cum resina cum lacte mulieris et cerussa: fimum pecudum, quod
cochleac nudae, quas in Africa gignidiximils, trilœ cum liquidum reddunt pulmoncs pecudum, tel arietis cum
Ihuris polline et ovorum albo tricesimoqne die resolvunt. sevo mures dissecti impositi: sanguismustelae cum plan.

4 Aliqui pro Itiure bulbumadtniscent.Hydrocelicis slelliones tagine illilus, et vivae combustœ ciuis ex aceto, et rosaceo,
mire prodesse tradunt, capite, pedibus, interaneis adem- si penru illinatur,vel si cera et rosaceum admisceatnr tel
lis, reliquum corpus inassatum in cibo id sœpius datur caninum, ita ne manu attingatur, sed penna illinafur
sicut ad urinœ incoiitinentiam caninum adipem cum alu- fimum gallinarum vermium termiorum ciuis cum melle,
mine scisso, fable maguitudine eochleas Africanas cum ita ut tertio die solvanlur. Alii ex aqua îlliniri nialuut. 2

sua carne et testa crematas poto cinere. Ansernm trium Alii ipsos acetabuli mensura cum mellecvatliis tribus, pe-
linguas inas&atas in cibo hujus rei auctor est Anaxilaus. dibus ante rosaceo perunctis. Cochleâe latae potae tolleie
Panos apeiit sevuin pecudum cnm sale losto. Muriuum dicuntur pedum et articuloium dolores. Ribuntur autem
limum adminto Ihuris polline, et sandaraca discutit. La- Lin* in vino Irilee. Eœdein illinuntur cum helxines beibse
certse cinis, et ipsa divisa imposita item mullipeda con- succo. Quidam ex aceto intrivisse coulenti sunt. Quidam

5 trita admixta resina terebinthinaex parte lerlia. Quidam sale cum vipera cremato in olla nova, et sa-pius sumto,
et siuopideinadmiscent coclileœ «onlusœ. Et per se cinis aiunt podagra liherari. Utile esse et adipe viperino pedes
inanium coclilearum ctrae mixtus, discussoriam vim ha- perungi. Et de milvo affirmant, si inveterato tritoqne,
bet. Fimum columbarum per sese, vel cum farina bordea* quantum tres digili capiant, hibatur ex bqtrn. Aut si pedes 3
cea, aut avenacea illilum. Cantijarides mixta calce pauos sanguine cum urtica: vel pennis palmnborum quum prie
oralpeiii,viceau feront. laiguinum tumorem wchleoe iniautoe mmn nasceutur, tritis cum urtica. Quin et fimug eorum
etnn melle illitoe teniunt. articulorum doloribus illinitur item cinis mustelïB aut co-

t XXltl.(ix.) Varices ne nascantur lacerlœ sanguine pue- cldearum, et cum amylo, vel liagacaulba. Incussoiarticu-



dre de ces toiles ou la cendre dé fiente de pigeon le sang ou la cendre de l'animal tout entier la
avec de la polenta et du vin blanc. Pour les vieille peau quittée par les couleuvres; la fiente
luxations, un remède souverain est le suif de de volaille avec de l'bnile et du nitre. Les can-
mouton avec la cendre de cheveux de femme. tharides, écrasées avec t'uva taminia (xxm, 1 3),

4 Sur les engelures on applique du suif de mou- corrodent les verrues, et il faut guérir les érosions
ton avec de l'alun, de la cendre de tête de chien qui restent avec les moyens que nous avons in-
ou de fiente de rat. Les mêmes substances, avec diquéspour la cicatrisation des ulcères.
addition de cire, mènent à cicatrisation les ul- XXIV. (x.) Maintenant revenons aux affec- 1

cères détergés. Pour le même objet on a le char- tions qui attaquent le corps entier. D'après les
bon de loir brûlé, avec de l'huile; le charbon de mages, le liel d'un chien male, noir, est un
rat des champs, avec du miel; le charbon de amulette pour toute une maison il suffit d'y
vers de terre, avec de vieille huile; le charbon faire avec ce fiel des fumigations ou des purifi-
de l'escargot nu. Tous les ulcères des pieds se cations pour la préserverde tous les maléfices. Il
guérissent par la cendre d'escargots brûlés vi- en est de même du sang de chien, si on en as-
vants. La cendre de fiente de poule, celle de perge les murailles;ou des parties génitales de cet
fiente de pigeon dans de l'huile, guérissent les animal, si on les enfouit sous le seuil de la porte.
ulcérations des pieds. Pour les écorchures cau- Ceci surprendra moins ceux qui savent combien
sées par les chaussures on a la cendre d'une les mages racontent de merveilles de la tique,
vieille semelle, le poumon d'agneau, le poumon le plus immonde des êtres vivants, parce que

s de bélier. La poudre de dents de cheval pilées c'est le seul qui n'ait point d'issue pour les excré-
guérit en particulier les suppurations qui se for- ments(xi, 40), et que sa digestion ne finit que
ment sous les ongles. Le sang de lézard vert, par sa mort, ce qui fait qu'il vit plus longtemps
légèrementbroyé, guérit, en topique, les pieds quand il ne mange pas; ils prétendent qu'il vit 2
des hommes et des bêtes de somme. Pour détruire ainsi sept jours, mais que mangeant il crève
les cors des pieds on a l'urine de mulet ou de plus tôt. D'après eux, une tique prise à l'oreille
mule, appliquée avec la boue où elle a été rendue; gauche d'un chien et portée en amulette calme
la fiente de brebis; le foie d'un lézard vert, ou toutes les douleurs. Ils en tirent aussi des pré-
son sang appliqué sur un flocon de laine; les sages pour la vie si le malade répond à celui qui
vers de terre dans de l'huile, la tête d'un stel- apporte la tique, et qui, se tenant debout au pied
lion broyée avec pareil poids de vitex, dans du lit, l'interroge sur sa maladie, la mort n'est
de l'huile; la fiente de pigeon bouillie dans du pas à craindre si au contraire il ne répond rien,

6 vinaigre. Pour les verrues de toute espèce on a il succombera. Ils ajoutent que le chien à l'o-
l'urine de chien nouvelle, appliquée avec la boue reille gauche duquel on la prend doit être com-
où elle a été rendue; la cendre de crottes de plétement noir. Nigidius a laissé par écrit que
chien, avec de la cire; la fiente de brebis; le sang les chiens fuient toute la journée la présence
frais d'un rat, ou le rat lui-même fendu, en d'un homme qui a pris une tique sur un cochon.
topique; le fiel de hérisson la tête de lézard ou Les mages assurent que les individus en délire

lot aranei telle commodissime curant. Suntqui cinere ea- recens murinus illitus, vel ipse mus divulsus: herinacei
rum uti malint, sieut fimi columbinï cinere, cum polenta fel caput lacertae vel sanguis, vel chïis toiius memhrana
et vino albo. Articulis luxatis prsesentaneum est et sevum seoectutisanguium fiimim gailinaceum cum oleo et nitro.

4 pecudis cnm cinere e capillo mulierum. Pernionibnsquo- Cantharidescumuva taminia intrilx exedunt sed ita ero-
que imponitur sevum pecudum cum alumine, canini sas aliis, quae ad persananda liulcera monstravimus eu-
capitiscinis, aut fimi murini. Quod si pura sint hulcera, rarioportet.
cera addita ad cicatricem perducunt: vel glirium cremato- XXIV. (\.) Nu ne reverteintirad ea, que lotis corpori- 1

rmn farillaes oleo: item muris silvatici cum melle ver- bus metuenda sunt. Fel canis nigri masculi amuletum
inium quoque lerrenorum cum oleo vetere et cochleïe, esse Magi dicunt domus totius suflitee eo purificataeve
qua; nudae inveniuntur. Huicera omnia pedum sanat cinis contra omnia mala medicamenta. Item sanguinecanis res-
earum, que vivae combustae sint: fimi gallinarum cinis persis parietibus, genilalique ejns sub limine janux de-
extiulceraliones, columbini fimi ex oleo. Attritus etiam fosse. Minus mirentur hoc, qui sciunt fœdissimutn anima-
calceamentorum veteris solem crematae cinis, agninus lium in quantum magniticent ricinura quoniam uni nullus

5 puhno et aiietis sanat. Dentis caballioi contusi farinapriva* sit exitus saginae, nec linis alia quam morle, diutius in
tim subluviem.Lacertae viridis sanguis aubtritus, et homi- famé viventi. Septenis ita diebus durasse tradunt, at iu 2
num et jnmenlorum pedes sublilus sanat. Clavos pedum satietate paucioribus dehiscere. Hune ex aure sinistra ea-
urinamuli mnl»!vecumlutosuoillita:fimumovium. Jecur nisoranesdoloressedareadalligatum.Eumdem iuaugurio
lacertœ viridis vel sanguis Rocco impositus vermes ter- vitalinm liabent. Nam si œger ei respondeat qui intulerit,
reni ex oleo stellionis caput cum viticis pari modolrilum a pedibus stanli interrogantique de morbo, spem viite

6 ex oleo: fimum columbinum decoctum ex aceto. Verrncas cerlam esse inoritumm nihil respondere. Adjiciunt, ut
vero omnium generum urina canis recens cum suo luto evellaturex aure leva canis, cui non sit alins, quam niger
illita fimi canini cinis cum cera: fimum ovium: sanguis color. Nigidius fugere tota die canes conspeetnm ejus



reprennent la raison si on les asperge avec du après ce traitement on défend de boire du vin.

sang de taupe, et que ceux qui sont tourmentés On fait un magnifique éloge du sang de mouton

par les dieux nocturnes et par les faunes sont en boisson du fiel de mouton, et surtout d'a-
délivrés de leurs visions s'ils se frottent matin et gneau, avec du miel de la chair d'un petit chien 2

soir avec la langue, les yeux, le fiel et les in- qui tette (on coupe la tête et les pieds, et on la
testinsd'un dragon, bouillis dans du vin et de prend dans du vin et de la myrrhe); du lichen on

l'huile et refroidis pendant la nuit au grand air. callosités d'une mule prises dans trois cyathes

1 XXV. D'après Nicandre, on remédie au refroi- d'oxymel de la cendre du stellion d'outre-mer,
dissement en attachant au malade un amphis- prise dans du vinaigre de la peau, prise en
bène mort, ou seulement sa peau; il ajoute que si boisson, que le stellion quitte comme la couleo-

on l'attache à un arbre qu'on abat, les bûcherons vre quelques-uns ont donné à prendre dans
n'éprouvent pas de froid, et coupent l'arbre plus un breuvage ce lézard même, éventré avec un
aisément. Aussi est-ce le seul des serpents qui roseau et séché; d'autres l'ont fait manger,
s'expose au froid; il est le premier qui reparaisse rôti sur une broche de bois. Il est importantde
avant même le chant du coucou. Autre merveille connaître les moyens de lui prendre la vieille
relative au coucou Si dans l'endroit où quel- peau d'hiver qu'il quitte; autrement il l'avale,
qu'un entend cet oiseau pour la première fois car c'est, dit-on, de tous les animaux le plus

on circonscrit l'espace occupé par le pied droit; rusé pour frustrer l'homme (vm, 49) aussi le

et qu'on enlève la terre, il ne viendra point de nom de cet animal (stellion) est-il devenu une
puces partout où vous répandrez cette terre. injure. On remarque les endroits où il se retire

1 XXVI. Pour les personnes menacées de para- pendant l'été. C'est ordinairement dans les cor- 3
lysie on recommandecomme très-utile la graisse niches des portes et des fenêtres, dans les lieux
de loir et de souris bouillie; pour les phthisiques, voûtés, dans les tombeaux. Aux premiers jours
les mille-pieds pris en breuvage, comme nous du printemps on place au-devant de ces trous
avons dit pour l'angine (xxx, 12); le lézard vert des cages faites de roseaux fendus; plus elles
cuit dans trois setiers de vin qu'on fait réduireà sont étroites plus elles lui plaisent parce qu'il
un cyathe, et dont on prend une cuillerée par se dépouille plus facilement de sa vieille peau;
jour, jusqu'à parfaite guérison; la cendre d'es- mais aussi, dès qu'il l'a quittée, il ne peut plus

cargot prise dans du vin. regagner son trou. Il n'y a rien qu'on préfère à
l XXVII. Pour l'épilepsieon a le suint avec un ce remède pour l'épilepsie. On emploie encore la

peu de myrrhe, délayé, gros comme une noisette, cervelle de belette séchée et prise en breuvage,

dans deux cyathes de vin, et pris après le bain le foie de cet animal, ses testicules, sa vulve, son
les testicules de bélier séchés et piles à la dose estomac séché et pris avec de la coriandre,comme
d'un demi-denier dans de l'eau ou une hémine nous avons dit (xxix, 16); la cendre de cet
de lait d'ânesse; pendant cinq jours avant et animal, la belette sauvage mangée tout entière;

qui e sue id animal evellerit, scriptum reliquit. Rursus ratos, trilosqne'dimidiodenarii pondere in aqua vel lactis
Magi tradunt, lymphatos sanguir.is talpœ aspersu resipis- asinini hemina. Inlerdiciturvini potus quinis diebus ante
cere eos vero qui a nocturnis diis Faunisque agitentur, et postea. Magnifice laudatur et sanguis pecudum potus:
draconis lingua, et oculis et folle intestinisque in vino et item fel cum melle, prœcipue agninnm. Catulus lactens 2
oleodecoctis,acsubdionocturelrigeratis,perunctosma- sumtus, abscisso capite pedibusque, exvinoet myrrha.
tutinis vespertinisque tiberari. Lichen mute potus in oxymelite cjathis tribus. Stelliouis

1 XXV. Perfrictionibus remedio esse tradit Nicander am- Iransniariui cinis potus in aceto. Tnniculastellionis quam
pbisbœnam morluam adalligatam, vel pellem tantum eodem modo, ut anguis, exuit, pota. Quidam, et ipsum
ejus. Quinimo arbori, quae caedaUir, adalligata, non algere arnndine exenteratum inveteratumque bibendum dedere.
csedentes, faciliusque succidere. Itaque sola serpentium Alii in cibo in ligneis verubus ioassatum. Operae pretium
fiigori secommittit, prima omnium procedens, et ante cu- est scire quomodo praiïpiatur, quum exuitur membrana
culi cantnm. Aliud est cuculo miraculum quo quis loco biberua, alias devoranti eam, quoniam nullum animal
primo audiat alitem iltarn si dexter pes circumscribatur, fraudulentius invidere homini tradunt. Inde stellionum
ac vestigium id effodiatur, non gigni pulices, ubicumque nomen aiunt in maledictum translatant. Observant cubile
spargatur. ejus eestatibus. Est autem in loricis ostiorum fenestrarum- a

1 XXVI. l'aralysin caventibus pinguiaglirium decoctorum que, aut cameris sepulcrisre ibi vere incipiente fissis
et soricum utilissima tradunt esse: raillepedas, ut in angi. arundinibus texlasopponunt casas, quarum angusliiseliam
nis diximus, potas phtbisin sentientibus lacertam viri. gaudet, eo facilius exuenscircnmdatum torporem. Sed eo
dem decoctam iu vini sextariis tribus ad cyatlium unum, derelicto non potest remeare. Nihil ei remedio in comitia-
singulis cochlearibus sumtis per dies, donec convales. libusmorbis prœfertur. Prodest et cerebrummuslelœ in-
cant coeblearum cinerem potum in vino. veteratum polumqne, etjecur ejus testiculi, vutvasque,

t XXVII. Comitialibusmorbis («sypimi cum myrrhe mo- aut ventrieulus inveteratus cum coriandre, ut diximus
mento, et vini cyatbis duobus dilutum nugniludine nu- item cinis silvestris vero tota in cibo suinta. Eademomnia
cis avellunie,a balineo potum. Testiculos arietinos invete- pradicantur ex viverra. Lacerta viridis cnm m condimeu- 4,



te furet, auquel on attribue les mêmes propriétés; cyathes de vin la cendre d'une tête de chien
4 Je lézard vert, dont on coupe les pattes et la dans du vin miellé; un mille-pieds dans une hé-

tête, et qu'on assaisonne pour prévenir le dégoût; mine de vin des vers de terre dans du vinaigre
la cendre d'escargotsavec de la graine de lin et miellé, avec de la myrrhe, en boisson; le vin dans
d'ortie, et du miel, en onction. Les mages re- lequel on a lavé les pattes d'une poule, d'abord
commandent ta queue de dragon attachée avec nettoyées avec de l'eau (il faut que ces pattes
des nerfs de cerf dans de la peau de chevreuil, soient jaunes) la cervelle de perdrix ou d'aigle
les petites pierres tirées du ventre des petits dans trois cyathes devin; la cendre des plumes
d'hirondelle et portées au bras gauche on dit en ou des intestinsd'un ramier, dans du vin miellé,
effet que l'hirondelle fait avaler une petite pierre à la dose de trois cuillerées la cendre de moi-
à ses petits dès qu'ils sont sortis de la coquille. neaux brûlés à un feu de sarments, à la dose de
Si au commencement de la première attaque deux cuillerées dans de l'eau miellée. 11 est un
on fait manger à un épileptique le premier petit oiseau auquel sa couleur a fait donner le nom
pondu par une hirondelle, il est délivré de la d'ictère; il suffit, dit-on, de le regarder pour être
maladie. On emploie le sang d'hirondelle avec guéri de la jaunisse, et l'oiseau meurt. Je pense

6 l'encens, ou le cœur avalé chaud. De plus, une que c'est celui qu'on nomme en latin galgule
petite pierre prise dans leur nid appliquée sur (x, RO).

IVpilep tique le soulage incontinent, et portée XXIX. Dans la phrénitis, le poumon de mouton 1

en amulette le garantit pour toujours. On vante attaché chaud autour de la tête parait avanta-
le foie de milan que le malade avale, et la vieille geux quant à faire boire de la cervelle de rat
peau des serpents le foie de vautour pilé avec dans de l'eau on de la cendrede belette, ou même
le sang de l'animal et pris pendant trois fois des chairs gardées de hérisson, qui le pourrait,
sept jours; le cœur d'un petit de vautour en à un homme saisi d'un délire furieux quand
amulette. Quant au vautour lui-même, on re- même l'effet du remède serait certain? Je ran-
commande d'en faire manger au malade, et cela gérai la cendre des yeux de hibou au nombre de
après qu'il s'est rassasié de la chair d'un cadavre ces recettes ridiculespar lesquelles les charlatans
humain. Quelques-uns recommandentde pren- se jouent de la crédulité des hommes. C'est sur-
dre en breuvage l'estomac de cet oiseau, dans tout dans les fièvres que la médecine* renonce à
unecoapedeboisdecerrus(chêne;xvr, 6); ou des leurs prescriptions ils ont partagé ce traite-
testiculesde coq dans de l'eau et du lait il faut ment en douze signes, suivant les passages du
auparavant s'être abstenu de vin pendant cinq soleil et ceux de la lune, ce qu'il faut complète-
jours on garde de ces testicules pour cet usage. ment rejeter, ainsi que je vais le montrer en rap-
On a même fait prendre en breuvage vingt et portant quelques-unesde leurs recettes, prises
une mouches rousses trouvées mortes; on en dans un grand nombre. Ils recommandent,] 2
donne moins à des Individus faibles. quand le soleil traverse les Gémeaux, de frot-

lt XXVIII. (xi.) Pour l'ictère on a la crasse des ter le malade avec la cendre, pulvérisée et in-
oreilles ou des mamelles de brebis, à la dose corporée à de l'huile, des crêtes, des ouïes et
d'un denier, avec un peu de myrrhe et deux desongles d'un coq; si c'est la lune, avec ses épe-

tis, quas fastidium abstergeant, ablatis pedibus et capite. aut mammarum pecudis denarii ponderecum myrrhae ma-
Cochlearumcinis addito semine uni et urticas cum melle. mento, et vini evathis duobus canini capitis cinis in
uiicta saoat. Magis placetdraconiscauda in pelledorcadis innlso multipeda in vini hemina vernies terreni in
ailalligatacervinis nervis vet lapilli e ventre pullorum hi- aceto mulso cum myrrha.Gallina si sit luleis pedibus prius
rundinum sinistro lacerto annexi. Dicuntnr enim excluso aqua purificalis, dein collutis vino, quod bibatur. Cere-
(Hillo lapillum dare. Quod si pullns is delur incipienti in brum perdicisaut aquilm in yini cyathis tribus. Cinit plu,
cibo, quem primum pepererit, quum quis primum tenta- marumaut interaneorum palumbis in mulso ad cochlearû)
tus sit, liberalur eo nul». Postea medetur hirundinuin tria. Passerum ciuis sarmentis crematorura cochlearibus

5 sanguis cum thure, vel cor recens devoratum. Quin et e duobus in aquamulsa. Avis icterus vocatura colore, quas
nido earum lapillus impositus recreare dicitur confestim si spectetur, sanari id rnalum tradunt, et avem raori.
ft adalligatus in perpetuum tueri. Prœdicatur et jecur Hanc puto latine vocari galgulum.
milvi devoratum et senectus aerpentium.Jecur vulturisis XXIX. Phrenelictsprodesse videtur pulmo pecudiim ca- 1
Iritum cum suo sanguine ter septenis diebus polum. Cor lidus circa caput alligatus. Nam muris cerebrum dare po-
pulli vulturini adalligatum. Sed ipsum vulturem in cibo lui ex aqua, aut cinerem mustelae, vel etiam inveteralas
dari jubent, et quidem satiatum humanocadavere. Qui- herinacei carnes, quis possit furenti, eliamsi certa sit me
dam peclus ejus bibendumcensent, et in cerrino calyce. dicina? Buboois certe oculorumcinerem inter ea, quibus
Aut testes galiinaceiex aqua et lacte, antécédente quinque prodigiose vitam ludificanlur, aeeeperiin. Priecipueque
dierum abslinenliavini, ob id inveleratos. Fuere et qui febriuin medicina placilis eorum renuntiaL Namque et in
viginti iinam muscas rufas et quidem emortuas, in pot» xn signa digessereeam sole transmeante, iterumque luna
darent,infirmioribus pauciores. quod tolum abdicandumpaucis e pluribus edoceoo. Siqui- 1

1 XXVHI. ( m. ) Morbo regio resislunt sordes aurium, dem cremalis tritisque cum oleo perungi jubent a-Rros,



rons et ses barbes; si l'an ou l'autre de ces dont Apion donne une interprétationcurieuse.,
deux astres traverse la Vierge avec des grains disant, pour justifier les rites de sa nation, que
d'orge; si le Sagittaire, avec des ailes de ce scarabée imite les travaux du soleil. Les
chauve-souris si la lune traverse le signe du mages font encore porter en amulette un autre
JJon, avec les feuilles du tamarix, et, ajoutent- scarabée, quia les cornes repliées(xi, 34), et qu'il
ils, do tamarix cultivé; si le Verseau, avec des faut prendre de la main gauche. Ils recomman-3
charbons de buis réduits en poudre. Parmi ces dent d'attacher à l'un et à l'autre bras un troi-
remèdes nous n'omettrons point ce qu'il y a de sième scarabée, coupé en deux, qu'on nomme
reconnu pourbon, ou du moinsdevraisemblable: foulon et qui est tacheté de blanc; les autres se
ainsi, ils recommandentd'exciterles léthargiques portent au bras gauche. En outre, ils indiquent
par de fortes odeurs, et entre autres sans doute, le cœur de couleuvre, arraché de la main gauche
en brûlant des testicules gardés, ou du foie de à l'animal vivant; quatre noeuds de la queue du
belette. Ils regardent aussi comme utile d'atta- scorpion, avec son aiguillon, attachés avec une
cher autour de la tête des léthargiques un pou- étoffe noire il faut que le malade ne voie pas le
mon chaud de mouton. scorpion, qu'on lâche, et reste trois jours sans

XXX. Dans la fièvre quarte la médecine cli- apercevoir celui qui a attaché l'amulette, qu'il
nique est à peu près impuissante aussi nous enfouit dans la terre après la troisième période
allons indiquer pour cette affection bon nombre de la fièvre. On enveloppe encore une chenilledans
de remèdes des mages, et d'abord ceux qu'ils un petit linge, qu'on entoure trois fois d'un fil,
recommandentde porter en amulettes la pous- en y faisant autant de nœuds, et eu disant à chaque
sière dans laquelle un épervier s'est roulé (on fois pourquoi l'on fait cette opération; une limace, 4
la met dans un petit linge, qu'on attache avec un dans une petite peau, ou quatre têtes de limaces
fit rouge); la dent la plus longue d'un chien noir; coupées avecun roseau; un mille-piedsroulédans
la guêpe qui vole toujours seule, et qu'on nomme de la laine; les petits vers (xi, 38) qui produisent
peudosphex(fausse guêpe) (on la prend dela main le taon,avant que les ailes de l'insecte poussent;
gaucheetonl'altacheaueoudufébricitantjd'au- d'autres vers velus qu'on trouve sur les arbris-
tres emploient la première guêpe vue de l'année); seaux épineux quelques-uns attachent en amu-
la tête coupée d'une vipère, ou le cœur arraché tette quatre de ces vers, renfermés dans une'
à l'animal encore vivant, le tout porté dans un coquille de noix. On emploie encore les escar-

2 petit linge le museau et le bout des oreilles gots nus. On met sous l'oreiller du malade un
coupés à un rat, qu'on laisse aller après cette stellion renfermé dans une boite, et on lui
opération (on les porte dans une étoffe rose); donne la liberté à la 'fin de l'accès. On recom-
l'œil droit arraché à un lézard vivant, et ren- mande d'avaler le cœur d'un plongeon de mer
fermé, avec la tète de l'animal qu'on a coupée arraché sans fer du corpsde l'oiseau, de l'écraser
sur-le-champ, dans de la peau de chèvre le après l'avoir fait sécher, et de le prendre dans
scarabée qui forme de petites boules. A cause de de l'eau chaude. On prescritle cœurd'hirondelle
cet insecte, la plus grande partie de l'Egypte avec du miel. D'autres font prendre avant l'accès 5
met les scarabées au nombre des divinités fait une drachme de fiente d'hirondelle dans trois

rginim Geminos transit sol, cristis, et auiibus,et ungmhns pars scaraba»s inter numina colit, curiosa Apionis inlcr-
gallinaceorum si luna, raciiis barbisqtie eorum si Vir- prtlalione, quacolligat solis operura similitudinem Imic
ginem alteruter, liordei granis si Sagittarium, vesperti- auimaliesse, ad excusandos gentis suae ritus. Sed et alitrm
lionis alis si Leonem luna, tamaricis fronde, et adjiciunt, adalligant magi cui su rit cornicula rellexa sinistra manu
«ativse si Aquarium, e buxo carbonibus tritis. Ex istis collectum. Tertium, qui vocatur fullo, albis guttis, dis- ,1

confessa,autcerteverisimiliaponemus sicnt et letliargum sectum utrique lacerlo adalligant crctera sinistro. Cor
olfactoriis excitari jnter ea fortassis niustelae te^liculis anguium sinistra manu exemtura viventibus. Scorpionis
inveteratis, aut jocinere usto. His quoque pulmonern pe- caudaï quatuor articuloscurnaculuo, pamio nigro, ita ut
ctidiscalidum circa caput adalligari putantutile. nec scoi pionem dimissum nec eum qui alligaverit videut

1 XXX. In quartanis medicina clinice propemodum nih:l seger triduo. Post tertiurn circuituin id coudat. Erucam in
pollet. Quamobrem plura eorum remedia ponemus, pri- linteolo ter lino circnmdant totidem nodis, ad singulos
tnumqtie ea, quae adalligari jubent: pnlverem, inquose dicentes, quare faciatqui niedebitur. Limacem inpelliculu, 4
.iixipiler volutaverit, liuo rutilo in linteolo canis nigri vel quatuor lirmiaim capita, précisa arundine. Mullipe-
(lenti'm longissiimim. Pseudospliecem vocant vespam,quae dam lana involulam. Venniciilos ex quibus tabani fiiinl,
singularis volitat hanc sinistra manu apprebensam sub- antequam pennus terminent. Aliose spinosis fruleclis la-
nectunt alii vero, q.iam qnisco anito videtit primam. nuginosas. Quidam ex illis quaternos inclusos jugland»
Yiperœ capiitabscissnmin linteolo, vel corviventisexem- nucis putainine adaltigant cochleasque, qme nud<e inve-

3 tum. Mûris rostellum auriculasque summas roseo panno, niiinliir. Stellionein inclusum capsulis stibjiciunt capiti,
ipsumque dimittunt. Lacertie vivae dextrum omnium ef- et sub decessu febris emiltunt. Devorari autem jubentror
(ossum mox cum capite suo deciso, in pellicula caprina. niergi mariai sine ferro exemtum inTeteiatuinquc con-
StiiralM-ijiii qui pilas volvit. Propter hune j£gy|ili magna teri et in calida aqua bibi. Corda liirundiuujn cum mel!f



22.

cyathes de lait de chèvre ou de brebis, ou de vin appliquées sur le ventre procurent, dit-on, l'é-
de raisin sec. Il en est qui conseillent d'avaler vacuation des eaux.
les hirondelles tout entières. Les Parthes, pour XXXII. (xii.)Pourrérysipèleonalesuintavec1

se guérir de la fièvre quarte, prennent de la peau la tuthie et l'huile rosat; le sang de tique les vers
d'aspic à la dose d'un sixième de denier, avec déterre, appliqués avec du vinaigre; un grillon
une dose égale de poivre. D'après le philosophe écrasé avec les mains l'effet de ce dernier
Chrysippe, le phryganion (12) porté en amulette moyen est que celui qui l'emploie avant que le
est un remède pour la fièvre quarte mais il ne mal ait commencé en est garanti pour toute l'an-
dit point quel animal c'est, et nous n'avons née; mais il faut se servir du fer pour enlever le
trouvé personne qui le connût. Cependant nous grillon avec la terre de son trou. On a encore la
avons dû faire mention d'un animal indiqué par graisse d'oie; la tète de vipère, séchée, brûlée,
un auteur si grave, dans le cas où un autre serait et appliquée avec du vinaigre; la vieille peau

0 plus heureux en ses recherches. Manger de la quittée par les serpents, appliquée à la sortie du
chair de corneille, et faire des frictions avec le bain avec de l'eau, du bitume et du suif d'agneau,
nid de cet oiseau, passe pour très-utile dans les XXXIII. On guérit le charbon par la fiente t
longues maladies. On pourra encore, puisqu'il de pigeon appliquée seule sur-le-champ, ou ap-
est vrai que dans la souffrance on aime à trouver pliquée avec de la graine de lin dans du vinaigre
de nombreux motifs d'espérer, expérimenter miellé; par l'application d'abeilles mortes dans
dans les fièvres tierces si la toile de l'araignée du miel. On le guérit encore en le saupoudrant
nommée loup est utile, appliquée, avec l'insecte de polenta. Dans le charbon et les autres ulcé-
même, sur les deux tempes et le front, dans une rations des parties génitales, on emploie le
compresse enduite de résine et de cire; ou si suint dans du miel, avec des scories de plomb.
cet insecte porté en amulette dans un roseau Pour les charbons qui commencent on se sert de
guérit cette fièvre comme 11 guérit, dit-on, les la fiente de mouton. Les tumeurs et tout ce qui
autres; ou si enfin il en est de même avec un a besoin d'émollients se traitent très-bien par la
lézard vert renfermé vivant dans un vase dont graisse d'oie ainsi que par la graisse de grue.
il remplit la cavité, et porté en amulette on af- XXXI V. Comme remède des furoncles on t
firme que ce moyen délivresouvent desrécidives, indique une araignée appliquée sans qu'on en

1 XXXI. Pour l'hydropisie on donne en breu- ait prononcé le nom, et détachéeau buut de trois
vage gros comme une noisette de suint dans du jours; une musaraigne que l'on fait mourir en
vin, avec un peu de myrrhe; quelques-unsajou- la suspendant, et qui ne doit plus toucher la
tent de la graisse d'oie dans du vin de myrte. La terre, passée trois fois autour du furoncle, pen-
crasse des mamelles de brebis a le même effet, dant que l'opérateur et le malade crachent trois
ainsi que la chair de hérisson séchée, et prise en fois aussi; la fiente de poule, surtout celle qui
aliment. Les matières vomies par les chiens et est rousse, appliquée fraîche daus du vinaigre

SAHi fimiini drachma una in laclis caprini etovilli, vel XXXII. ( xn. Igni sacro medelur œsypum cum pom- 1
passi cyalliis tribus, ante accessions. Sunt qui totas cen- pholyge et rosaceo, ricini sanguis, vermes lerreni ex
seant devorandas. Aspidis cutem pondere sexta parte de- aceto illiti, gryllus contritns in manibus. Quo génère pra>
narii cum piperis pari modo, Parthorum geutes in reme- stat, ut qui id fecerit, antequam incipiaL vitium, toto eo
Hum quartanœ bibunt. Chrysippus philosoptius tradidit anno careat. Oportet autem cum ferro cun) terra cavernao
pliryganion adalligalum remedio esse quartanis. Quodes- suae tolli. Adeps anseris. Yiperœ capot aridmn asserva-
set animal neque ille descripsit, nec. nos invenimus qui tum et combustum deinde ex aceto impositum.Scnectus
novisset. Demonstrandumtamen fuit a tam gravi auctore serpentium ex aqua illita a balineo cum bitumineet sevoo

6 dictum, si cujus cura efficacior esseUinqnirentis. Cornicis agnino.

carnes esse, et nidumillinire, in longis morbis utilissimum XXXIII. Carhunculus limo colunibinoalioletur perse 1

putant Et in tertianis liât polestas experiendi, quoniam illico, vel cum lini seraine ex aceto mulso. Item apibus,
iriiserias copia spei deleclat, aime aranei, quem lycon vo- quœin in melle sint mortuae, impositis polenlaque impo-
cant, tela cum ipso, in splenio resinœ ceraeque imposita sita inspersa. ln verendis, eœtei ïsque ilii liulceribus oc-
"trisqne temporibus et fronti prosit: aut ipse calamo adal- fui rit e ruelle œsypum cum plumbi squamis. Item timum
ligatus, qualileret aliis febribus prodesse traditur item pecudnminripientibuscarbunculis. Tuueraet quœcuivi(|un
laixrta viridis adalligala viva in eo vase quod capiat. Quo molliri opus est, efficacissime anserino adipe curantur.
genere et recidivasfréquenter ahigi affirmant, Idem prsestatet gruum adeps.

t xxxt. Hydropicis œsypnm ex vino addita myrrha mo- XXXIV. Furunculis mederi dicitur araneus, priusquam i
dice potui datur, nucis avellanae magnitudine. Aliquiad- nominelur, impositus, et tertio die solulus. Mus araneus
dunt et anserinum adipem ex vino myrteo. Sordes ab pendens enecatus, sic ut terram ne postea attingat, ter
nberibus ovinm eumdem eireclurn babent. Item carnes circumdatus furunculo loties exspuentibus medenle, et
inveteratae herinacei sumtae. Vorm'tus quoqoe canum il- cui is medebitur. Exgallinaœo fimo, quod estrufiun ma-
lilusventri.aquam trahere promittitur. xime, recens illitum ex aceto. Ventriculusciconian ex vino



l'estomac d'une cigogne, cuit dans du vin; des ongles, on a Mes cantharides appliquées avpe 3e
mouches, en nombre impair, dont on frotte la la poixet détachées le troisièmejour; les saule-
partie malade avec le doigt annulaire; les ordu- relies avec du suif de bouc le suif de mouton
res provenant de l'oreille des moutons; le vieux quelques-uns y mêlent du gui et du pourpier;
suif de brebis avec de la cendre de cheveux de d'autres, de la fleur de cuivre et du gui, et dé-
femme le suif de bélier avec de -la poudre de tachent ce topique au bout de trois jours,
pierre ponce et un poids égal de sel. XXXVIH. (xiii. ) On arrête l'épistsxis par le t

1 XXXV. Pour les brûlures on se sert de la cen- suif de mouton pris à la panse, et introduit dans
dre de tête de chien; de la cendre de loir avec les narines; par la présure, surtout celle d'a-
de l'huile; de la fiente de brebis avec de la cire; gneau, introduite ou injectée dans les narines,
de la cendre de rats; de la cendre d'escargots, remède qui réussit là même où d'autres ont
laquelle efface jusqu'à la cicatrice; de la graisse échoué par la graisse d'oie, avec égale quantité
de vipère; de la cendre de fiente de pigeon, de beurre, quel'ou introduit dans les narines en
appliquée avec de l'huile. forme de pastilles; par la terre attachée aux es-

1 XXXVI. Pour les nodosités des nerfs on em- cargots; par les escargots eux-mêmes tirés de
ploie la cendre de la tête de vipère daus de l'huile leur coquille. On arrête le sang qui coule des na-
de cyprus (xn, 51) les vers de terre, appliqués rines par des escargots piles et appliqnés sur le

avec du miel; pour les douleurs de nerfs, un am- front par la toile d'araignée. La cervelle ou le
phisbène mort, porté en amulette; la graisse de sang de coq arrête les hémorragies qui viennent
vautourséchéeavecrcstomacdel'oiseauetbroyée ducervcau; il en est de même du sangde pigeon,
avec du vieux oing; la cendre de tête de hibou conservé coagulé pour cet usage. Quand il s'é-
prise dans du vin miellé avec un oignon de lis, si coule d'une blessure du sang en trop grande

nous en croyons les mages. Dans les contractions quantité,on a, pour l'arrêter, un remède merveil-
nerveusesonemploiedelachairderamiergardée, leux c'est d'appliquerde la cendrede crottin de
en aliment; pour les spasmes, la chair de héris- cheval brûlé avec des coquilles d'oeuf.

son, la cendre de belette. La vieille peau quittée XXXIX. On traite les plaies parle suint avec I

par les serpents, portée en amulette dans de la la cendre d'orge,et le vert-de-gris, à parties éga-
peau de taureau, préservedes spasmes. Le foie les. Cette préparationest bonne aussi pour les nh-
de milan, séché, pris à la dose de trois oboles cères carcinomateuxet serpigineux. 'Elle ronge
dans trois cyathes d'eau miellée garantit de l'o- lesl)ordsdesulcères,ét réduitau niveau de la peau
pisthotonos. les excroissances fongueuses.Elle est incarnante

i XXXVII. Les envies et les excroissances qui aussi et mène les plaies à cicatrisation. La cendre
se forment aux doigts se guérissent par la cendre decrottesdel)rebis,avecdunitre,estd'unegrande
de tête de chien par la vulve de chienne, bouil- vertu pour la guérison des carcinomes, ainsi que
lie dans de l'huile, après des onctions de beurre la cendre de l'os de la cuisse d'agneau, princi-
de brebis avec du miel; par la vésicule du fiel paiement pour les ulcèresqui netendeat pas se
d'un animal quelconque. Pour les rugosités des cicatriser;grandeaussi est la vertu des poumons,

decoctus. Muscae impari numero infricatae digito medico. cujuslibet animaliuin fellis. Unguium scabritiamcanthari-
Sordes ex pecudum auriculis. Sevum ovium velus cum des cum pice tertio die solutœ, aut locuste, cum m spto
cinere e capillis mulierum. Sevum arietis cum cinere pu- hircino. Pecudum sevum. Aliqui miscent viscum et portu-
micis et salis pari pondère. lacam, alii œris flureni et visemn, ita ut terlio die sol-

1 XXXV. Ambustis canini capitis cinis medetur. Item vant.
glirium cum oleo. Fimum oviumaimcera. Minium cinis XXXVIH. (xin.) Sanguinemsislit in naribus sevum ex t
cochlearum quoque sic ut ne cicatrix quidem appareat. omento pecudum inditum. Item coagiilumex aqua, maxi-
Item adeps viperinas. Fimi colunibiiii cinis ex oteo illitus. me agninam, subductum vel infusum, etiamsi alia non

1 XXXVI. Ne,vorum nodis medetur capitis viperiui ci- prosint. Adeps anseriuiis cum butyro pari ponderepastillis
nis ex oleo cyprino. Terreni vermes cum melle illiti. Do- ingestua. Cochlearumterrena. Sed et ipsse extractae testis.
loribus eorum amphisbœna mortua adalligata. Adeps vul- E naribus fluentem sislunt cocbleœ contrite fronti illite
tnrrnus cum ventre arefactus, conlrttusque cum adipe aranei tela gallinacei cerebellum, velsanguis, prolluvia
auillo inveterato. Cinis e capite bubonis in malso potus ex cerebro item columbinus ob id servatus concretus-
cum lilii radice ai Magis credimus. In conlrnciione ner- que. Si vero ex vulnere immodice fluat, fimi caballini cum
vorum caro palumbina in cibis prodest et inveterata lie- pulaminibus ovorum cremati cinis impositus mire sistit.
rinacei, spasticis item muslelœ cinis. Serpentium se- XXXIX. Yulueribus medetur œsypum cum bordei ci- 1

nectus in pelle lauriga adalligata spasnioi fieri probibet. nere et serugine acquisparlibus. Ad carcinomala quoqueac
Opislliotonos milvi jecur aridum tribus obolis in aquae serpentiavalet. Eroditet hulcerum margines: carnesque
inulsœ cyalliis tribus potum. excresceutea ad xqualitalem redigit. Explet quoque, et ad

1 XXXVII. Reduvias, et qusc in digitis nasciinlur pte- cicatricem perducit. Magna via et in cinere pecudum fimi
rygia, tollunt canini capllis cinis, aut vulva décoda in ad carcinomata, addito nitro aut in cinere ex ossibus fe-
oleo, snperillilo butyro ovillo cum melle. Item follicnltis miuumagiiinorum, prœdpue in bis hulceribui qnas cica-



du bélier surtout, lesquels ramenent avec beau- cette espèce d'ulaVe on broie les escargots avec
coup d'efficacité au niveau de la peau lesexcrois- leur coquille; on dit même qu'avec de la myr-

2 sances formées par les ulcères. Avec la fiente de rhe et de l'encens ils guérissent les nerfs cou-
moutonchaufféedansunfourdecuisineetpétrie, pés. La graisse de dragon, séchée au soleil,
on fait tomber le gonflement des plaies, on dé- est très-utile. On se sert de la cervelle de coq
terge et on guérit les fistules ainsi que les épi- dans les plaies récentes. Le sel de vipère, pris
nyctides. Mais c'est surtout la cendre de tête de en aliment, rend, dit-on les ulcères plus aisés à
chien qui est efficace. Elle ronge, comme le spo- traiter, et en accélère la guérison. Le fait est que 5
dium (xxxiv, 3iJ, toutes les excroissances, etles le médecin Antonius Musa, quand il avait opéré
guérit. Il en est de même de la fiente de rat, de la des ulcèresréputésincurables,donnait des vipères
cendre de fiente de belette. Le mille-pieds,broyé à manger, et guérissait le mal avec une merveil-
et mélangétivec de la térébenthine et de la terre leuse rapidité. La cendre de troxalis ( xxx, 1 6 )
de Sinope (terre rouge), poursuit les duretés jus- avec du miel emporte les bords endurcis des ul-
que dans la profondeur des ulcères et les carci- cères. La cendre de fiente de pigeon avec de l'ar-
nomes. Ces mêmes substances sont très-bonnes senicetdumielconsumecequidoitêtre consumé.

3*pour les ulcères enveniméspar les vers. Les vers La cervelle de hibou avec de la graisse d'oie
de différentes espèces servent eux-mêmes à des agglutine, dit-on, les plaies merveilleusement.

usages admirables. Les cosses qui s'engendrent Pour les ulcères appelés cacoëthes on emploie la
dans le bois guérissent tous les ulcères. Brûlés cendre des cuisses de bélier avec du lait de
avec un poids égal d'anis et appliqués dans de femme, après avoir humecté soigneusementavec
l'huile, ils guérissent les ulcères rongeants. Les ce liquide les compresses le chat-huant cuit
versdeterreagglutinentlesplaiesrécentes,eU'on dans l'huile; le tout étant bien consommé, on
est même persuadé que ce topique réunit en sept ajoute du beurre de brebis et du miel. Les abeil-
jours les nerfs coupés; aussi conseille-t on de les mortes dans du miel amolissent les bords
conserver ces vers dans du miel. Leur cendre, endurcis des ulcères. Pour l'éléphantiasis on se
avec de la poix, liquide ou du miel de Stables sert du sang et de la cendrede belette. On efface
(en Sicile), consume les duretés, du bord des.ul- lés plaies et les autres marques des coups de

4œères. Quelques-uns les font sécher au soleil et les fouet, en y appliquant de la peau de mouton frat-
emploientpour les plaies, dans du vinaigre ils chementécorché.
n'enlèvent ce topique qu'au bout de deux jours. XL. Pour les fractures des membres on a en t
La terre adhérente aux escargots est utile de la particulier la cendre de cuisses de mouton, qui
même façon. Les escargots tout-entiers tirés de est plusefficace avec de lacire. Onfaît un pareil
teur coquille, écrasés et en topique, agglutinent remède avec des mâchoires de mouton brûlées
lesplaiesrécentesetarrêtentlesulcèresrongeants. ensemble, de la corne de cerf, et de la-cire fon-
Les Grecs nomment herpès un animal très-bon due dans de l'huile rosat. La cervelle de chien
pour guérir tous les ulcères serpigineux. Pour etcuduesur un linge, avec delà laine qu'on met

tricem non trahunt. Magna et pulmonibns,praecipue arie- que serpunt. Coclileœ prosunt eis cum teslis suis tusœ
tum eicrescentescarnes in hulceribus ad sequalitatem efli* cum myrrlia quittera et Ihure etiam prseciSDS nervos sa-

2cacisâime reducunt.Fimoquoque ipso ovium subtesto ra- nare dicuiitur. Dracomini qunque adeps siccalus in sole
lafactoetsubactotumorvulnerumsedatur (ulula: purgan- maguopere prodest item gallinacei cerebcuin recenti.
tur sanaiiturqiie item epinyetides. Summa vero vis in ca- bus plagis sale viperino iu cibo smuto, traduul-ct but-
ioni capitis cinere :excresceiitia.omniaspodiiviceerodil ac cera tractabiliora fieri, ae sanari celei iiis. Anïotiius qui- 5
persanat. Et murino fimo erodunlur. Item mustclœ fimi dem medicus quum incidisset iusanabilia liulcera, viperas
cinere. Duritias etiam in alto bulcerum, et carcinomata edeudas dabat, miraque celerilate persanabal. Troxali-
persequitut multipeda trita,admixtaresiiia-terebinthinaet dum cinis margines bulcerum duros aulert cum nielle
sinopide. Eademqueutilissimasont in his hulceribus, quae item fimi columbiui cinis cum arseuico et melle, ea quœ

3 vermibus periclitantur. Quin et vermium ipsorum gênera eiodenda sunt. Buboniscerebrumcnm adipe anserino ntire
mirandos usus babeut. Cosses, qui in ligno nascuutur, sa- vulnera dicitur glutinare quai vero vocantur cacoellie,
nant hulcera otnnia.Nomas vero combusticum pari pou- cinis feminum arietis cnm lacte inuliebri diligenter prius
dere anisi, et ex oleo illiti. Vulnera recentia conglulinant elutislinteolis: ulula avis cocta iu oleo, cui liquatu uiisie-
Urrenvadeouturvos quoqueabscissos UUtis solidari intra tur butyrumovillum et met. Hulcerum labra duriora apes
septimuiu diem persuasio sit itaque in melle servandos in melle moituce einolliunt. Et elephantiasin saugui.s et
censent. Cinis eorum margines hnlcerum.durioresabsu- cinis mustelsc. Yerberum vulnera atque vibices, pellibus

4 mit cum pice liquida, vel simblio melle. Quidam arefac- ovium recentibus impositis obliterantur.
tis in sole ad vulnera ex aceto utuntur, nec solvunt, nisi XL. Articulorum fracturis cinis feminnm pecudis pecn- t
biduo intermisso. Eadem raliune et coclilearum terrena liariter medetur :effifacius cum cera. Idem medicamentum

prosunt lotseque exemtœ, lusse et impositœ, recentia fit ex maxillis simul ustis, cornuque cervino et cera mol-

vulnera conglutinant, et nomas sistunt. Herpès quoque lila rosacée Ossibus fractiscaniniim cerebrum linteolo il-
animal a Cracisvocatur, quo pnecipuesanauturqu.tcum- lito, superposilis lanis, quae subiude suffuntianlur, fere



par-dessus et qu'on arrose de temps en temps, leur coquille; de ceux qu'on mange, dépouillés
consolide en quatorze jours environ les fractures de leurcoquille,surtout avecla présure de lièvre.
des os; la consolidation est aussi prompte avec Les os de couleuvre avec la présure d'un qua-
la cendre de rats des champs incorporée dans drupède quelconque, produisenten trois jours le
du miel, ou avec celle de vers de terre, laquelle même effet. On vante aussi les cantharides pi-
fait même sortir les esquilles, lées, avec de la farine d'orge.

t XLI. Pour redonner de la couleur aux cica- XLIII. (xiv.) Dans les maladies des femmes 1

trices, on a le poumon de mouton, particulière- on recommande le placenta de brebis, comme
ment de bélier, le suif de mouton avec du nitre, nous l'avons dit dans le chapitre des chèvres
la cendre de lézard vert, la peau quittéeau prin- (xxvnr, 77, 8). La crotte de mouton a le même
temps par les couleuvres et bouillie dans du vin, usage. Les sauterelles employées en fumigation
la fiente de pigeon avec du miel, laquelle, dans guérissent lastrangurie, surtout chezlesfemmes.
du vin, efface aussi le vitiligo blanc. Pour le Si après la conception une femme mange de
vitiligo on emploie encore les cantharides avec temps en temps des testicules de coq, l'enfant
deux parties de feuilles de rue il faut garder qui est dans l'utérus devient, dit-on, mdle. La
ce topique au soleil jusqu'à ce que la peau dé- cendre de porc-épic en boisson, prévient l'avor-

mange, puis faire des fomentations etfrictionner tement. Le lait de chienne en boisson hàte l'ao-
avec de l'huile; après quoi on réapplique le to- couchement, qui est provoquépar l'arrière-faix
pique, ce que l'on répète plusieurs joursde suite, du même animal, pourvu que cet arrière-faix
en prenant garde que la partie ne s'ulcère pro- n'ait point touché la terre. Le lait en bois-
fondément. Pour le même vitiligo on recom- son fortifie les reins des femmes en travail. l.a
mande de faire un liniment avec des mouches fiente de rat, délayée dans de l'eau de pluie,
t de la racine de patience avec de la fiente rétablit les mamelles gonflées après l'accouche-

blanche de poule, conservée dans de l'huile ment. Se frotter avec de la cendre de hérisson 2
vieille et dans une boite de corne; avec le sang et de l'huile prévient l'avortement. Le travail
de chauve-souris; avec le fiel de hérisson dans est plus facile chez celles qui ont avalé de la
de l'eau. On guérit la gale avec la cervelle de fiente d'oie avec deux cyathes d'eau ou les eaux
hibou jointea lafleurde nitre, mais surtout avec s'écoulant de l'utérus par les parties génitales
le sang de chien. Les escargots, gros ou petits, d'une belette. Les vers deterre, en topique, pré-
écrasés et en topique, calment les démangeai- viennent les douleurs du cou et des épaules; pris
sons. dansdu vin de raisin sec,ilsexpulsent l'arrière-faix

i XLII. On fait sortir les flèches, les traits et lent à sortir; appliquésseuls, ils mûrissent les
tous les corps étrangers qu'il s'agit de tirer des abcès du sein, les ouvrent, en font sortir l'hu-
chairs, par l'application d'un rat coupé en deux, meur, et les mènent à cicatrisation. Pris avec du
mais surtout d'un lézard fendu, ou seulement de vin miellé, ils font venir le lait. Il se trouve aussi
sa tête écrasée avec du sel; de ces escargotsqui de petits vers qui attachés au cou conduisent
s'attachent par troupes aux feuilles, pilés avec l'enfant à terme; on les ôte au moment du tra- 3

xiv diebus solidat nec tardius cinis silvcstris mai cum cissime. Ossa anguium eumdem cum coagula cujuscura-
melle, aut vermium terreuorum, qui etiam ossa extrahit. que quadrupedis intra tertium diem approbant etfeclum.

I XLI. Cicatrices ad colorem reducit pecudum pulmo, Laudantur et cantharides triUe cum farina bordei.
praecipue ex ariete, sevum ex nitro: lacerlœ viridis cinis XLiil. (xtv.) In muliebribus malis membrane a partu 1

vernatio anguium ex vino decocta fimum columlnnum ovium proficiunt, aient incapris retulimus. Fimum quoque
cum melle. Item vitiligines albas ex vino. Ad vitiliginem pecudum eosdem usus habet. Lociislarum snffilti strangu-
et cantharides cum rutae foliorum duabus partihus in sole, riœ maxime mulierum juvantur.Gallinaceorum testes sub.
donec formicetcutis, toleranda?sunt. Postea fovere, oleo- inde si a conceptu edat mulier, mares in utero fieri dîcurt-
que pernngere, necessariutn iterumque illinire, idque tur. Partus conceptos hyslricum cinis potus continet:
iliebi]splurihusfacere,caventesexhulceratioiiemallam. Ad maturat caninum lac potum, evocat membrana ç caiium
rasdirm vitilipines et mustas illini jubenteum radice tapa- secundis, si terramnon attigerit. Lumbos parturientium
thorum gallinarum fimum candidum, scrvatum in oleo potus lactis, timum murioum aqua pluvia dilutum, niant-
vetere cornea pyxide vesperlilionurn sanguinem fel he- mas mulierum a partu tumentes reficit. Cinis ItertiiBceo- 2
rinacci ex aqua. Scabiem vero, bnbnnis cerebium cnin rum cum oleo petunctarumcusloditpartus contra abortua.
aplironitro, sed ante omnia sanguis caninns, sedant Facilius enituntnr, quae fimum anserinttui cum aquac cya-
linuilumcoctilea? minutae, latœ, contrite, illitae. Ihisduobussorltuere: aut ex utrieulo nitistelino [ier geni-

1 XLII. Aruiidines,et tela, quaeque alia extrahenda sont tale elfluentes aquas. Vermes terreni illiti, ne cervicis
corpori, evocat mus disaectus impositua. Ptseciptte vero scapularumque nervi doleant, prasstant. Graves soeundas
lacerta dissecla, ut vel caput ejus tantum contusum cum pellunt in passo poti. lidem per se impositi, niaiii'iiuruin
sale impositum. Cochleee ex fltis qum gregatim folia se- suppitrationes concoquunt et aperiuut, extraltuntque, et
ctantur, contussc imposifxque cum testis et esc qufe man- ad cicatricem perducunt. Lac devocaut poli cum mulso.
duutur, exemUc testis: sed cnm Irporis coagulo effica. Jnveniuntur et vermieuli qui adailigati ctillo, continent



vail autrement ils empêcheraient l'accouche- XL1V. La vieille peau quittée par les couleu- i
meut; il faut encore avoir soin de ne pas les poser vres attachée aux lombes, facilite l'accouche-
à terre. Pour faire concevoir,.onendonne en bois- ment; il faut l'ôter aussitôt après le travail ter-
son cinq ou sept. Les escargots pris en aliment miné. On la donne aussi à boire dans du vin avec
accélèrent l'accouchement; appliqués avec du de l'encens. Prise autrement, elle est abortive.
safran, la conception avec de l'amidon et de la Le bâton avec lequel on a ôté une grenouille à une
gomme adragaute en topique, ils arrêtent les couleuvre facilite l'accouchement. La cendre de
pertes. En aliment, ils sont bons pour les règles, troxalis (xxx, 16) appliqnéeavecdu miel est em-
Ils remédient aux déplacements de la matrice, ménagogue. L'araignée qui descendle longde son
avec un denier de moelle de cerf et autant de fil, de quelqueendroit élevé, a la même vertu il

eyperus (souchet) pour chaque escargot. Us dissi- faut la prendre dans le creux de la main, l'écra-
pent les gonflements de la matrice, tirés de leur ser, et l'appliquer à la partie; si on la prend au
coquille et écrasés avec de l'huile rosat. Pour tout momentoù elle remonte, elle arrête la purgation
cela on choisit de préférence des escargots d'Asty- menstruelle. La pierre aétite (xxxvi, 39), trouvée
palée. Ceux d'Afrique s'emploient d'une autre fa- dans l'aire d'un aigle, préserve le fœtus contre
eon on en écrase deux avec une pincée de fenu- toute manoeuvre d'avortement. Une plume de

grec, on ajoute quatre cuillerées de miel, et on vautour mise sous les pieds aide l'accouchement.
applique cette préparation sur le ventre d'abord, I{ est certain que les femmes grosses doivent

4 frotté avec de l'huile d'iris. Il y a des escargots prendre garde à l'œuf du corbeau parce que si
blancs, petits et allongés, que l'on voit errer de elles passent par-dessus il les fait avorter par la
tous côtés. Ceux-ci, séchés au soleil sur des tuiles bouche ( x, I ). La flente d'épervier prise dans
et pulvérisés, se mélangentavec de la bouillie de du vin miellé parait rendre les femmes fécon-
fèves par parties égales; c'est un cosmétiquequi des. La graisse d'oie ou de cygne amollit les du-
blanchit et adoucit la peau. Les escargots gros retés et les tumeurs de la matrice.
et petits, avec de la polenta, ôtent les déman- XLV. La graisse d'oie avec de l'huile rosat 1

geaisons. Si une femme grosse passe par-dessus et une araignée maintient après l'accouchement
tme vipère, elle avorte de même si elle passe le sein dans son état naturel. Les Phrygiens et
par-dessus un amphisbène, pourvu qu'il soit les Lycaoniensonttrouvé que la graissed'outarde
mort; que si elle a un amphisbène vivant dans est bonne pour les maux qui surviennent au sein
une boîte, elle peut passer impunément par-des- des nouvelles accouchées. Dans les suffocations
sus un amphisbène mort. Un amphisbènegardé, hystériques ils font aussi une applicationde blat-
même mort, facilite les accouchements. Ce qu'il tes. La cendre de coquilles d'oeufs de perdrix
y a d'étonnant, c'est qu'une femme en passant mêlée avec de la cadmie et de la cire, conserve
par-dessus un amphisbènenon gardé n'en reçoit au sein sa fermeté (xxvm, 7 7, 3). On pense aussi
aucun mal, pourvu qu'elle passe incontinent par- que si on passe trois fois autour du sein un oeuf
dessus un amphisbènegardé. La fumigation faite de perdrix il ne devient pas pendant, et que ces
avec une couleuvre desséchée est emménagogue. œufs pris à l'intérieur rendent la femme fé-

3 partum. Detralrunturauterasubpartu alias eniti non pa- fieri, si protinus transcendai asservalam. Anguis invete-
tiuntur. Cavendum etiam ne in terra ponantur. Conceptus rati siiflilus menstrua adjuvant.
qiioqn» causa dantur in potu quini autsepteni. Coclileœ in XLI V Angnium senectas adalligala lumbis, faciliores I

cibo suinta1 accélérantpartum item concuplnm impositee partus facit, protinusa puerperio removenda. Dant et in

cum croco. Eaedem ex amylo et tragacantba illitœ prolu- vino bibendam cum tlmre aliter sumta, abortum faeit.
via sislunt. Prosunt et purgationibus sumtae in cibo, et Baculuro, quo angui rana excussa sk, parlurientes adjn-
volïarn aversam oorriguut cum medulla cervina ita ut vat troxalidumcinis illitus cum melle, purgationes. Item
uni eochleœ denarii pondus addatnr et cyperi inflationes araneus, qui filuin deducit ex alto, capi débet manu
quoque vul»aruœ discutiunt exemtœ teslis, lrilapque cum cava, tritusque admoveri quod si redeuntem pielicnde-
rosaceo.AdtiœeAstypalœicœmaxiineeligttntiir.Aliomodo rit, inhibebit idem purgationes. Lapis aetites iu aquilae
Africanœ bina! tritai cum fœni Giœci quod tribus digitis repertus nido., custodit partus contra omnes abortunm
capiatur, addito melle cochlearibus quatuor, illinuntur insidias. Penna »ulturioa subjecta pedibus adjuval partu.

4 alvo prius irino suceo perunctœ. Sont elminutae longse- rientes. Ovum corvi gravidis careodum constat, quoniam
que, candidae cochtea?,passim oberrasles eœ arefacls transgressis aborlum per os [aciat. Fimum accipilris in
sole in tegulis, tnsôcque in farina, miscentur lomento mulso potum videtur fecundas facere. Vulvarum duii-
icquis parlibus candoremqueet laevorem corpori affernnt. tias et collectiones adeps anserinusaut cygni emoUit
Scabendi desideria tolluot minutae et latse ciim polenta. XLV. Mammasa partu Du^todit adeps anseriscum rosa- 1
Viperam mulier praeguans si transcenderit, abortum ta- ceo et araneo. Phryges et Lycaones mammis puerperio
ciet: item amphisbaenam mortuamdumtaxat. Nam vivam vexatis invenere otidum adipem utilem esse bis quse vulva
ltabentes in pyxide, impnne transeunt, etiam si morlua stranguleutur,clbiattasîlliuunt. Ovorura perdicis piitami-
sit atque asservais, partus faciles praestat vel mortua. nu m einis cadniismixtus,et cerae, stantes mamniasscr-
Mirumnon assorvalamtranscendent gravida, innoxiaiu tat Putant et ter circumduclai ovo perdit is non incli-



«onde et lui donnent du lait en abondance.On coagulation du lait en sont préservés par la pré-

ajoute qu'en frottant les mamelles avec de la sure d'agneau prise dans de l'eau. Si la coagulation
graisse d'oie on diminue les douleurs qu 'on résout du lait s'est déjà faite dansl'estomac, on la dissipe

les môlesformées dans l'utérus, et qu'on dissipe avec la présure donnée dans du vinaigre. Pour
les démangeaisons des partiesgénitales en faisant la dentition la cervelle de mouton est très-bonne.

un linimentavec des punaises écrasées. On guérit l'inflammation des enfants appelée
1 XLYI. Le sang de chauve-souris a une vertu siriasis en leurattachant des os trouvésdans de

dépilatoire mais appliqué sur la joue des en- la fiente de chien. On guérit les hernies des en-
fants, il n'est pas suffisamment efficace, si l'on fants en les faisant mordre pendant qu'ils dor-
n'applique ensuite du vert-de-gris ou de la ment par un lézard vert; puis on suspend avec
graine de ciguë de cette façon, ou bien on de- un roseau le lézard à la fumée, et l'on prétend que
truit complétement les poils, ou bien ils ne sont l'enfant est guéri quand l'animal meurt. La bave 2
jamais que du duvet. On pense obtenir le même d'escargot appliquée sur les yeux des enfants
résultatavec la cervelle de chauve-souris. La cer- redresse les cils et les fait pousser. La cendre
velleest de deux sortes, rouge et blanche. Quel- d'escargots avec de l'encens, délayée dans du
ques-uns mêlent ensemble le sang et le foie de jus de raisin blanc, gnérit les hernies ce topique
ce même animal. D'autres font consommer une doit être employé pendanttrente jours. On trouve
vipère dans trois hémines d'huile, la désossent, dans les cornes des escargots de petits grains de
et s'en servent en guise d'épilatoire arrachant sable (xxx,8,3) qui portés en amulette rendent
préalablement les poils qu'ils veulent empêcher la dentition facile. La cendre de coquilles d'es-

3 de renaitre. Le fiel de hérisson est dépilatoire cargots incorporée avec de la cire empêche la
mais il faut y mêler de la cervelle de chauve- chute du fondement; mais avec cette cendre il
souris et du lait de chèvre. La cendre de hérisson, faut mêler la sauie que l'on fait sortir par des

sans rien autre, a la mêmevertu.Frottezavec du piqûres de la cervelle d'une vipère. La cervelle
lait de chienne à sa première portée les endroits de vipère, attachée avec une petite peau, aide la
où l'on veut empêcher le poil de venir; arrachez dentition. Il en est de même des plus grosses
préalablementles poils, dans le cas où il y en a dents des serpents. La fiente de corbeau alla-
déjà:par ce moyen il n'en poussera pas. Le même cliée avec de la laine au cou des enfants les
effet est produit, dit-on, par le sang d'une tique guérit de la tonx. Il est difficile de garder son 3
prise à un chien par le sang ou le fiel d'une hi- sérieux en rapportant certaines recettes; il ne
rondelle.(xv.) On assure que les œufs de fourmis faut cependant pas les omettre, puisqu'elles ont
piles avec des mouches noircissent les sourcils; été consignées. Pour les hernies des enfants on
que ei l'on veut que les enfants aient les yeux recommande de les traiter par un lézard; ce
noirs la femme enceinte doit manger une souris; lézard doit être mâle, ce qu'on reconnaît à ce
et que la cendre de vers de terre, avec de l'huile, qu'il n'a qu'un trou sous la queue. On lui fait
empêche les cheveux de blanchir. mordre la partie malade à travers uneétoffe d'or,

I XLVH.Leseufantssujetsàétremaladesparla ou d'argent, ou de pourpre; puis on l'attache

nari et ai sorbeantureadem, fecunditatem facere laclis XLVII. Intantibus, qui lacte coucreto vexantur, preeS!- I

quoque copiai». Cum anserino adipe perunctis mammis, dio est agninuni coagulum ex aqua putum. Aut si umgula-
dolores miniiere.nifilasnteririinipcri',SMl)icni vulvarum tio lactis accident, discutitur coagula ex aceto datu. Ad
sedare, si cum cimice trito illinantnr. dentiliones,cerebrum pecoris utilissiiuilm est. Ossibus in

I XLVI. Vesperlilionum sanguis psilotliri vim habet sed canino fimo inventis, adustio infantium, qiiae vocatursi-
malis puerorum illilus non salis prolicit, nisiserugo, vrl riasis,adalligalisemendatur:ramtcesintanlium laoertrcvi-
eicuUe semen postea iuducatur sic enim aut in tolum toi- ridis admotae dormientibus morsu. Postea ariindiui alligala.
luntur pili, aut non excedu nt lanuginem. Idem et cerebi-o suspenditur in fiimo Iraduntquepar iler cuiu ea exspirante
eoruio profici putaiil. Est autem duplex rubens utique et sanari iufantem. Cochlearumsaliva illita infantium oculis, 2
caiididum. Aliqui sanguinem et jecur ejusdem admiscent. palpebras corrigil gignilque. Ramicosis cocldeanim cinis
Quidam iu tribus beminisolei discoquuntvipeiam, exem- cum ttiure ex uvis albo suoeo illitus per dies triginta me-
tis osaibua psilotliri vkw utuntur, evulsis prius pilis quos delur. Inveniunlur in comiculU cocldeamm arenaceœ

7 renasci noluot. Fel herinacei psitolliruin est, ulique mixto duritiae eae dentitionem facilein pireslant adâlli^alœ.
cerebro Tespertilionis et lacte caprine. Item per se cinis. Coclilearum inanium cinis admixtus cerx, prucidenliuin
Lacté canis primi partus, evulsis pilis quosrenasci nolunt, interaneoruni parles extremas probibet. Oportel aulei»
vel nondum natis, perunclis partibus, alii non surguut. cineri misceri sauicin punctis emissam e cerebro vipe-
Idem evenire traditur sanguine ricini evubi cani item lu- rse. Cerebrum viperae illigatum pelliculœ denliliones ad-
ruiidinino sanguine vel felle. ( xv. } Ovisformioarum su|»er- juvat. Idem valent et grandissimi deiites Stii'pentiiuu. ri.
cilia denigrari cum muscis li Mis tradunt. Si mo nculi muni corvi lana adalligatum iufantium tussi medetur. vix 3
nigri nascenlium placeant, soricein piiegnanti edendum. est serio complecti (|u»daiu non oiniMcnda (amen quid
Capilliuetancscanl, vermium lerrenoriiiii cineie |irxslari siiut piodila. Baniiu infanliiim larerla mederi jubent. Ma-
adimito oleo. mu banc prebeudi, Id iiiUlliji et quod tub cauda iin.iin



dans une coope qui n'ait pas encore servi et on même propriété à la (Tente d'escargot et à celle
l'expose à la fumée. On arrête l'incontinence de pigeon prise avec de l'huile et du vin. On
d'urine chez les enfants en leur faisant manger range parmi les aphrodisiaques pour les liora
des rats bouillis. Les grandes cornes des scara- mes la partie droite d'un poumon de vautour,
bées, lesquelles sont dentelées, attachées au cou attachée avec un morceau de peau de grue;

4 des enfants, ont la propriété des amulettes. On cinq jaunes d'oeufs de pigeon, avalés dans du
dit qu'ilest dans la tête du serpent boa une pe- miel avec un denier de saindoux-, les moineaux
tite pierre qu'il rejette quand ilcraint d'être tué ou les oeufs de moineau, en aliment; le testicule
si, le surprenant, on lui coupe la tête et qu'on droit d'un coq, attachéavec de la peau de bélier,
en tire cette pierre, elle aide admirablement à On prétend que la cendre d'ibis, employée en
la dentition étant attachée au cou des enfants, friction avec de la graisse d'oie et de l'huile d'iris
On demande d'y attacher pour le même usage la après la conception, empêche l'avortement et
cervelle du même serpent; la petite pierre, ou que les testicules d'un coq de combat, qu'on
petit os, qu'on trouve dans le dos de la limace. frotte de graisse d'oie et qu'on attache avec
Un remède admirable est la cervellede mouton, de la peau de bélier, sont antiaphrodisiaqnes
dont ou frotte les gencives de même que la même effet si l'on place sous le lit tes testicules 2
graisse d'oie appliquée avec le suc d'ocymum d'un coq quelconque avec du sang de l'oiseau.
(basilic) est merveilleusepour les maux d'oreille. Les crins de la queue d'une mule, arrachés pen-
Dans les plantes épineuses il est de petits vers dant qu'elle est saillie, font concevoir les fem-
hérissés de duvet; on les attache au cou des en- mes malgré elles, si on les attache entre eux
fants, et ils les guérissent, dit-on, incontinent pendant le coït. Un homme qui urine dans de
quand ils ont dans le gosier quelque arête. l'urine de chien devient, dit-on, plus froid pour

I XLVIII. On emploie comme soporatif le suint l'amour. Chose singulière, si elle est vraie 1 de

délayé avec un peu de myrrhe dans deux cya- la cendre de stellion enveloppée dans un linge
thes de vin, ou mêlé avec de la graisse d'oie et est aphrodisiaque tenue dans la main gauche, et
du vin de myrte; le coucou, attaché avec de la antiaphrodisiaque tenue dans la main droite. Le

peau de lièvre le bec d'un héron attaché au sang de chauve-souris reçu sur des tlocons de
front dans un morceau de peau d'âne on croit laine, et mis sous ta tête des femmes, tes excite

que le becseul, trempé dans du vin, a le même à l'amour, ainsi que la langue d'oie prise eu
tifet. Au contraire, la tête d'une chauve-souris, aliment ou en boisson.
sèche et portée en amulette, empêche le som- L. Dans le phlhiriasis on tue toute la vermine t
meil. en trois jours avec la vieille peau quittée par les

I XL1X. Un lézard qu'on a fait mourir dans de couleuvres et prise en breuvage, avec le petit-
l'nrine d'homme est antiaphrodisiaque pour ce- lait dépouillé de sa substance caséeuse et pris
lui qui a rendu l'urine; car, selon les mages, cet avec un peu de sel. Ou assure que les fromages,
animal entre dans les philtres. On attribue la si au caillé on mêle de la cervelle de belette,

cavernam Iiabeat. Id agendum ut per aurum, et argon- liibct et fimum cochleœ et columbinum cura oleoct vino po-
tiim, aut ostrum mortleat vitinm. Tum in calyce novo il- tuin. Pulmonis vulturini dex trae partes Venerem condlant
ligalur, et in fumoponitur. Urina infantium cohibetur mil- viris adalligabu gruis pelle. Item si lutea ex ovis quinqne
ribus elixis in cibo datis. Scarabxorum tourna grandia columbarum, admixto adipis suilli denarii pondere, ex

4 denticulata,adalligata bis, amuletinaturam oblinent. Bovœ melle sorbeanLur. Passeres in cibo vel ova eorum. Gallina-
capiti lapillnm inesse Iradunt, quem ab eo exspui si ne- ceidêxlerteslisarieliuapelleadalligatus.lbiumcinerescum
cenitimeat, inopinantispraeciso capite exemlum adalli- adipe anseris et irino peruuclis, si conceptus sit, pari us

gatumque,mire prodesse denlilioni. Item cerebrumejus- continere contra inhiberi Venerem pugnatoris galli (estî-
dem ad eumdem usum adalligari jubent et limacis lapil- culis auserinoadipe illitis adalligatisque pelle arieliiu tra-
lum sive ossiciilunl quod invenitur in dorso. Magnifiée dont. Item ciijnscumquegalli gallinacei, sicum sanguine 2
juval et ovis cerebrum gingivis illitum sicut auresadeps gallinacei lectosubjiciantur. Coguntconcipere invitas selie
anserintls cum ocymi succo impositus. Sunt vcrmiruli in ex cauda mulae, si junctis evellantur, inter se colligatœ in
.spinosis berliis asperi, lanuginosi bos adalligatos proliuus coilu. Qui in urinam canis suam iugesserit, dirclur ad Vc-
mederi tradunt infantibus, si quid ex cibo bocreat. nerem pigrior fieri. Mirum et de stellionu cinere (si vvnim

] XLVI1I. Somnos allicit wsypuni cum myrrliac momento est ) linainento involutum in sinistra manu Yeneretn sli-
in vini cvalliisdnobus dilutum vel cum adipe anserinoet mulare si transferatur in dextram inliihere. non ve.spi'r-
Tiuo myrtite: avis cuculus leporina pelle adulligatus ar- tilionissangiiincincollcctuinflocco, supposituniquecapïi
deolae rostrum in pelle asiuina fronti adalligalum. Pu tant inulierum libiclinem movere; aut anseris linguam iu cibo
et per se ruslrum ejusdem effectus esse viuo {-.olIuLum. vel potioue sumlain.
¥. diverso soninum arcet vespcrtiliouis caput an'dum adul- L. Plitbiriasin a tolo corpore pota membrana seiiccintU
li^utiun. anguiui)) Iriduo necat:ac sérum exemlo caseo poluni cuiu

i AUX. In urina virili lacerta necala, Veneremejus nui exi^nos.iltî. Caseos, sicerebtum inn.steUeco;if;iilolu
feceut, iiitiibet nam intcr amaloiia esse Magi dicunt. lu- îiegant cunuinpi vetust^te, aut a muubus ulthigi. tjus-



ne se gâtent pas en vieillissant, et sont préservés raconte des animaux dont nous avons parlé
de la dent des rats. On dit encore que la cendre Un chien n'aboie pas après un individu tenant
de belette mise dans la pétée des poulets et des une membrane de l'arrière. faix d'une chienne,
pigeonneaux les met à l'abri de l'attaque des ou de la fiente ou des poils de lièvre. Parmi les
belettes. On guérit les bêtes de somme de la dif- moucherons,les mutions (xi, 19, 3) ne vivent pas
lkulté d'uriner en leur attachant une chauve- plus d'nn jour. Ceux qui retirent le miel des
souris; des vers intestinaux, en passant trois ruches, en ayant sur eux te bec du pivert qui
fois un ramier autour de leurs parties génitales, creuse les arbres ( x, 20), ne sont pas piqués par
Chose merveilleuse 1 le ramier, lâché meurt et les abeilles. Les porcs suivent celui qui leur a
la bête est incontinent délivrée de son mal. donné dans une boulette de la cervelle de cor.

1 LI. En faisant prendre pendant trois jours, beau. La poussière dans laquelle une mule s'est
dans du vin des œufs de chat-huant à des ivro- vautrée calme les ardeurs de l'amour, jetée sur
gnes, on tes dégoûte du vin. Un poumon grillé le corps. On met en fuite les souris si on châtre
de mouton prévient l'ivresse, mangé d'avance une souris mâle et qu'on la lâche. Pilez ensemble-
(xxviu, 80). La cendre de becs d'hirondelle, une peaude couleuvre, du sel, de la farine et du
broyée avec de la myrrhe et jetée dans le vin serpolet; faites avaler cela avec du vin aux bêtes
qu'on boit, empêchequ'on ne s'enivre. Ce moyen à cornes dans le temps que le raisin mûrit, et
est dû à Horus roi des Assyriens. elles se porteront bien toute l'année même ré-

1 LIL II y a encore des singularités présentées sultat si on leur donne des petits d'hirondelle
par les animaux appartenantà ce volume. Quel- dans trois boulettes. Si l'on ramasse la poussièreî
ques auteurs disent qu'il y a en Sardaigne un sur les traces des couleuvres, cette poussière rap-
oiseau nommé gromphena (13), semblable à la pelle dans la ruche les abeilles dispersées. En at-
grue, mais qui, je crois, n'est plus connu, même tachant le testicule droit du bélier, il n'engendre
des Sardes. Dans la même province est l'ophion que des brebis (vm, 72,2). Aucun travail ne fa-
(moufflon ) qui ne ressemble au cerf que par le tigue ceux qui portent des nerfs pris aux ailes et
poil, et qu'on ne trouve pas ailleurs (vm, 75; aux pattes de grue. Les mules ne ruent pas quand'

xxvm, 42). Les mêmes auteurs ont parlé du elles ont bu du vin. Parmi toutes les substances
subjugus(l4),sansdirequelanimal c'était etoù on il n'y a que le sabot de mule qui ne soit pas cor-
le trouvait. Je ne deute pourtant pas qu'il n'ait rodé par le poison de la fontaine du Styx. Lors-
existé, puisqu'on nous indique des remèdes qui que Antipateren envoya pour le faire prendre à
en sont tirés. M. Cicéron rapporte qu'il y a des Alexandre le Grand, Aristote lui indiqua cette
animaux nommés biures qui rongentles vignes propriété du sabot de mule, propriété mémorable,,
dans la Campanie. mais dont l'indication couvre le philosophe d'in-

t LUI. (xvi.) Voici d'autres merveilles qu'on famie. Maintenantpassons aux poissons.

dem mnslelœ rim's si dehir in ofEn gaHinaceis pullis et latrari a cane membranam ex secundis canis habentem
columbinis, tutos esse a mustelis.Jumentorumurinae tor- aut leporis fimum vel pilos tenentem. In ctilicum genere
mina vespertilione adalligato fmhintur verminatio ter muliones non amplius, quam uno die, vivere; eosque qui
circnmlato verendis palumbo mirum dictu, palumbus arborarii pici rostrum habeant, et melli eximanl.ah api-
emissusmorilur, jumenlum liberatur coufestim. bus non attingi. Porcos sequi eum, a quo cerebrum corvi

1 Ll.Ebriosisovanoctuaepertriduumdatainvino.tsedium acceperint in offa. Pnlverem, inquosemula volutavcrit,
ejus aililiiciint. Ebrietatem arcet pecudum assos pulmo corpori inspersura miUgare ardores amoris. Sorices fogari,
prasumfus. Hirundinis rostri cinis cum m mynha trilus, si unus castratus emiltatur. Anguina pelle, et sale et farre
et in vino quod bibetur inspersus, securos prasstabita te- cura serpylloconlrilisnna,dejeclisque cum rino in fauces
mlilentia. Invenit hoc Horus Assyriornm rex. boum, uva înalurcscenle toto anno eos valere vel si

LII. Prêter haec sunt notabilia animaliumad hoc volu- liiruadinum pnlli tribus oflis dentur. Pulvere e vestigio
men pertinentium. Gromphenam arem in Sardinia narrant auguiuni collecta iparsas apes in alvos reverti. Arielis
grui similem, ignotam jam etiam Sardis, ut exislimo. Jn dextro teste prâeligalo oves tantum gigni. Non lassari iu
eadem provincia est opliion, cervis tautum pilo simi- ulto labore, qui nervos ex alis et cruribus gruis habeanl.
lis, nec alibi nascens. lidem auctores nominaveie sub- Mulas non calcitrare, quum vinum biberiut. Ungulas tan-
jngiim quod nec quale csscl animal, nec ubi nasceretur, tum mularum reperlas,neque aliam ullam materiam, qnm
Iradiderunt. Fuisse quidem non dubito, quum et medicinae non perroderetura neiienoStygis aqnne quum id danditrn

ex eu sint demonstrattC. M. Cicero tradit auiinalia biuros Alexandro Magno Antipater milteret, memoria dignum
vocari,qui vites in Campania erodant. est, magna Ari&totelis infamia excogitatum. Nunc ad

1 LUI. ( xri. ) Reliqua miraljilia ev lus qiœ diximus. Non aquatilia revertemur.



NOTES DU TRENTIÈME LIVRE.

na»g»

(1) In nostro orbe alienae gentis. Trojanis itaque tempori- (8) D'après les renseignementsdonnée par Belon, le bu-
bus Chironis medicinis contenta et solo Marie fulminante, preste des anciens serait le lixus paraplecticus.
miror equidera Vulg Ce texte n'est pas intelligible. (9) II parait être ici questiond'an lamellicorne (6' tribu
Je mels une virguleaprèsor Je je prendsaliena gente des des coléoptères pentamères);); mais on n'a aucun moyen de
mss. de Cliitilet et de Vossius;je mets une virgule après déterminer l'espèce. Il est manifesle qu'il ne s'agit pas des
gente je lis, avec les mss. de Tolède et de CUiniet,utique cerfs-volants comme l'avaitpensé Daleebamp.
au lieu de itaque; et je mets un point avant miror. (io) Pline ne s'est plus souvenu de cette promesse;du

(2) Sillig a édité: A Mose etiamnum et Lotapaea Judaeis moins on ne sait pas à quel endroit il renvoie.
pendens. Ce qui est la leçon de manuscrits et d'éditions. (11) Aceto Vulg. Acetabuli Dalechamp.

(3) Valuit Vulg. – Voluit Edil. princeps. (is) On lie sait pas plus que Pline ce qu'est le pliryja-
(4) Non alia patiente mundo Vulg. Aliaque non pa- nion. Des commentateurs pensent que Chrysippe avait

tiente mundoEditt. Vett., Sillig. écrit phrynion, animal bien connu; mais que Pline a
(5) Les commentateurs pensent que la Cynocéphalie été trompé par un mauvais exemplaire portant phryga.

est la même que l'Antirrhinon, XXV, 80. nion. C'est une pure conjecture.
(fi) lllitae Vulg. Inditae Editt. Vet., Sillig. (13) La gromphena est sans doute quelque espèce de
(7) On suppose que ces fourmis dites d'Hercule sont grue.

des fourmis plus grosses que les autres. (14) On ne sait ee qu'est le subjugus.



LIVRE XXXI.

– «=»©^–
1 I. (r.)- 11 s'agit maintenantdes secours fournis lés dans mille pays, là froides, ici chaudes ail-

ft ht médecine par les choses de l'eau. La nature, leurs chaudes et froides, comme à Tarbelles(Dax)
ouvrière, ne s'y est pas oubliée, et elle déploie d'Aquitaine et dans les- Pyrénées, où- elles ne sont
sans relâche ses forces infatigables à travers les séparées que par un petit intervalle, ou bien
ondes, les flots, les marées, et le rapide courant encore tièdes et simplement dégourdies, annon-
des fleuves. Et, à dire vrai, nulle part sa puis- çant les secours qu'elles donnent aux malades,
sance n'est plus grande. En effet, l'eau est un et ne sortant de terre que pour l'homme seul,
élément qui domine tous les autres les eaux entre tous les animaux. Sous des noms divers,
engloutissent les terrains,, tuent les flammes, elles augmentent le nombre des divinités, et
s'élèvent dans les hauteurs, envahissent même fondent des villes comme Putéoles (m, 9, 9)
le ciel, et, sous forme de nuages, interceptent dans la Campanie, Statyelles (m, 7) dans la Li-
fair qui nous fait vivre ce qui provoque l'ex- gurie, Aix (in, 5,6) dans la province Narbon-
plosion de la foudre, effet du conflitdes éléments, naise. Mais elles ne coulent nuHe part avec plus 2
Quoi de plus merveilleux que les eaux suspen- d'abondance et avec des propriétés médicinales

2 dues dans le ciel t Mais, comme si c'était peu de plus diverses que dans lé golfe de Baies sulfu-
parvenir àune si grande élévation, elles empor- reuses, alumineuses, salées, nitreuses, bitumi-
tent avec elles des essaimsde poissons, souvent neuses, quelques-unes même mêlées d'acide et
même des pierres et c'est chargées de ces poids de sel tout s'y trouve. Certaines sont utiles par
étrangers qu'elles montent au haut des airs. leur chaleur même qui est si grande qu'elles-
Retombant sur la terre elles font nattre toutes échauffent les bains, et vont jusqu'à forcer t'eau
les productions végétales propriété bien admi- froide à bouillir dans les baignoires celles-ci s'ap.
rable, si l'on considère que, pour donner la pellent à Baïes Posidiennes, du nom d'un affran-
naissance aux grains et la vie aux arbres et aux chi de l'empereur Claude. Elles font aussi cuire
plantes, les eaux gagnent le ciel, et delà rappor- les aliments. D'autres ( elles ont appartenu à
tent aux végétaux le souffle de vie. Avouons donc LiciniusCrassus) bouillonnentau sein même de la
quetoutes les propriétés de la terre sont un bienfait mer, et du milieu des flots jaillit quelque chose
des eaux. Ainsi nous retraceronsavant tout quel- de salutaire pour l'homme,

ques exemples de la puissance de ce fluide; car lit. Suivant leurs espèces, ces eaux sont bonnes 1

quel mortel pourrait tous les décrire? aux nerfs, aux pieds, aux hanches, aux luxa-
i H. (il.) Les eaux sortent salutaires de tous cô- lions, aux fractures. Elles purgent, elles guéris-

LIBER XXXI. polentiiE exemptaponemus. Cunctas enim quis mortatium
enumerare queat?

– – – 11. (n.) Emicant bénigne passimque in plurimis terris, t
alibi frigidaï, alibi calidœ, alibi jnnclœ sicut in Tarbel-

I I. (l.)Aqnaii!iiirn seqiiunlurinmedicina bénéficia, opi- lis Aquitanicagente.et in Pyrenaeis montibus, tcnuiinler-
fiw iiatura ne in illis qnidem cessante, et per undas Hue* vallo discernente. Alibi tepidse egelidaeque auxilia morbo-
lusque ac reciprocos aestus, amniuroque rapidos cursua rum profilentes, été cunctisanirualiumhominum tantum
improbas exercente vires nusquam potentia majore, si causa eruinpeiites. Augent numerum deorum nominiims
veruni fateri volumus;quippe hoc elementum caîlerîs onv variis, urbesque condunt, sicut Puteolos in Campania,
îiibus imperat. Terras devorant aquae, nammas necant, Statyellas in Liguria, Sextias in Narbonensi provincia.
scandunt in sublime, et cffîltim quoque sibi vindicant, ac Nusquamtamen largius quam in Baiano sinu, nec pluribna
nubium obtentu vitalem spirituni sirangulant qn.-ecnusa auxiliandi generihus, aliae sulpliuris, aliie aiuminis, aliiK
fulmina elidit, ipso seemn discordante mundo. Quid esse salis, aline ititri, alinp bituminis, nonnuliaeetiam acida sal-

I mirahiliiis potest aquis in «elo &lantibus! At illie, ceupa- save raixtura. Vapore quoque ipso aliquse prosunt. Tanta-
rum sit in tantam perveuirealtitudincm,rapiunt eo secum que eis est vis, ut baliiieas calefaciaut, ac frigidametiam in
piscium examina, ssepe etiam lapides;subeuntque,portan- soliis fervere coganl, quae in Baiano L'osidianœ vocantur,
les aliena pondera. Esedem cadentes omninm terra nascen- Domine acceptoa ClaudiiCsesarisliberto. Obsouia quoque
lium causa fiunt, prorsus mirabili natura, ai quis velit re- percoquunt. Vapotaut et in mari ipso,qu& Licinii Ci'&ssi
pulare ut fmges gignantur, arbores fruticesque vivant, in lucre mediosque iuter Auctus exsistit aliquid valetudiui
c<x>1um migrare aquas, aiiimainque etiam herbis vilalem salulare.
inde deferre justa ciHifcssioue, onincs terra; quoqnevires III. Jam generalhn uervis prosunlpedîbusve,autcoxen* 1

aquarum esse beneficii. Quoproptcr aille ouinia ipsiituni dicibiis, aliue luxatis, Mactisve. Insuiuut îUvos. Sauaut



Iseift les plaies; elles sont en particulier bonnes V. Celles de Pile iEnaria guérissent les calcu- i
pour la tête et les oreilles; celles de Cicéron sont leux, ainsi que les eaux acidules froides qu'on
bonnes pour les yeux. La maison où celles-ci se trouve à quatre mille pas de Téanum Sidiciuum
trouvent est digne d'être mentionnée ici en al- (m 9, 11 ), les eaux de Stabies, qu'on nomme
lant du lac AverueàPutéoles, on la rencontre sur demi-acidules, et dans le canton de Vénafrum
le rivage de la mer elle est distinguée par un celles qui proviennentde la fontaine Acidule. On
portiqueet unbois.-Cicéron l'appelait Académie, se guérit encore de la pierre en buvant les eaux
à l'exemple de l'Académie d'Athènes. C'est là du lac de Vélia. Il en est de même d'une source
qu'il composa ses Académiques c'est là qu'il de Syrie auprès du mont Taurus, d'après M. Var-
s'était élevé un monument, comme s'il lui en avait ron, et du fleuve Gallns de Phrygie, d'après
fallu d'autres que ses écrits répandus dans l'uni- Gallimaque. Mais pour celui-ci il faut en boire

2 vers entier. A l'entrée de -cette maison, peu après modérément, de peuf qu'il ne rende fou, ce qui
la mort de Cicéron, alors qu'Antistius Vêtus en arrive en Éthiopie à ceux qui boivent de la fon-
était le propriétaire, on vit sourdre des eaux taine Rouge, au rapportde Ctésias.
chaudes excellentes pour les yeux. Elles ont été VI. Auprès de Rome, les eaux de l'Albula gué- 1

célébrées en vers par Lauréa Tullius, l'un des rissentles plaie elles sont dégourdies.Celles de
affranchis de Cicéron. Ces vers prouvent tout Cutilie (ni, 17,3), chez les Sabins, sont très- froi-
d'abord que même les serviteursavaient été fé- des, et pénètrent si vivement le corps, qu'elles
coudéspar ce génie majestueux; je vais les rap- semblent y faire l'impression d'une morsure;
porter car ils méritent d'être lus partout, et non elles sont très-bonnes pour l'estomac, pour les
,passurlelieuseu!ement..Ornementimmortelde nerfs, et pour le corps entier.
l'éloquenceromaine, ton bois a repris de l'éclat VII. Les Thespiens ( îv 12) ont une source t
et de la verdure. Ta campagne, célébrée sous le qui fait concevoir les femmes. Il en est de même
nom d'Académie, est maintenant réparéeet em- en Arcadie du fleuve Élate. La source du Linus,
bellie par Vêtus. Pour surcroît apparaissent des dans la même Arcadie, maintient le foetus et
eaux qu'on n'y connaissaitpas des eaux bien- empêche les avortements. Au contraire, dans la

î faisantes, qui guérissent les yeux malades. Sans Pyrrhée, un fleuve nommé Aphrodisiuscause la
doute la campagne même de Cicéron a voulu stérilité.
honorer son ancien possesseur quand elle a mis VIII. Le lac Alphion enlève l'alphos (t); d'a- 1

au jources sources salutaires;ses écrits, lus sans près Varron un certain Titius, ex-préteur, en
cesse dans l'univers entier, demandaient pour les avait le visage tellement couvert, qu'on eût dit
yeux le secours de nouvelles eaux. » un masque de marbre. Le Cydnus (v, 2S),

1 IV. Dans la même contrée de la Campanie fleuve de Cilicie, guérit la goutte, comme on le
sont les eaux de Sinuesse, qui, dit on, guéris- voit par une lettre de Cassius de Parme à Marc-
sent la stérilité chez les femmes et la folie chez Antoine. Au contraire à Trézène tout le monde
les hommes. a les pieds malades par la mauvaise qualité des

vulnera. Capiti auribusqneprivatim medentur oculis vero litatem feminarum et virorum insaniam abolere produn-
Ciceronianae. Digna tnemoratn villa est, ab Averno lacu tur.
Puteolos tendentibus imposita littori, celebrata porticn ac V. In ^Enaria insnla calculosis mederi. Elquae rocàtur 1

nemore, quam vocabat Cicero Academiam, ab exemplo Acidula, abTeano Sidicino quatuor millibiispassuum: liaec
Atbenaruin ( ibi compositis volumiuibus ejusdem nomi- frigida. Item iu Stabiano quae dimidia vocatur et in Ve-
nis), in qua et inonninenta sibi instauraverat, ceu vero nafrano, ex fonte Acidulo. Idem contingit in Velino lacu

3 non in toto terrarum orbe fecisset. Hujus in parte prima, polanlibus. Item in Syriae fonte juxta Taurum montem,
exiguo post obituni ipsius, Aiilistio Vctere possidenle, auctor est M. Varro: et Plirygiae Gallo tiumine Callima-
eruperimt fontes calidi, perquam salubres oculis, cele- chus sed ibi in potando necessarius modus, ne lympha-
brati carmine Laureae Tullii, qui fuit e libertis ejus, ut tos agat quod in .Etliiopia accidere his, qui e fonte Rubro
protinus noscatur etiam ministerinrumliauslus ex illa ma- biberint Ctesias scribit.
jestateingenii.Ponam enim ipsum carmen, dignam ubi- VI. Juxta Romam Albulae aqnae vulneribusmedentur 1

que, et non ibi tantum legi egelidae h» sed Cutilix in Sabinis gelidissiinœ, suctu

Quod lua, romana viodex clarissimelinguae,
qnodam corpora invadnnt, ul prope morsusvideri possit.

Quod tua roman» surgere clariss.me lingu* ^ptjssimae stomacho nervis, universo corpori.M^CerrceS^nirvinan, V
Tbespiarum fons conceptu, n,ulieruS

repr«en-Alque Academia cetebratam nomine viltam Vil. T~–––~ eonceptus mulieribua reprasen- 1

Nunc reparateultu sub poUore Vêtu» tat item in Arcadia aumen Elatura. Cuslodit autem fe-
llic etiam apparent lymphie non ante reperta, tum Linus fons in eadem Arcadia, abortusque fieri non

Languida quai infuso lumina rore levant patitur. E diverso in Pyrrhaea (lumen quod Aplirodisium
3 Nimlrum locus ipte sui Ciceronls honori vocatur, sleriles facit.

Hoc dedit, hac fontes quum patefecit ope, VI1I. Lacus Alphion vililigines tollit. Varro anetor est, t
Ut quoniam lotum legitur sine «ne per orbem Titium quemdampraitura functnm, marmorei signi faciem

Srut plures oculis qua; medeantur aqua. propter id vitium. Cydnus Cilicim amnis poda.

l IV. In eadem Campanile regioneSinuessanaeaquac steri- ericis medetur, sicut apparet in eptstota Cassii Parraensi»



2 eaux. La cité de Tongres,dans tes Gaules, a une sources, dont fane donne la mémoire et l'autre
fontainefameuse(Spa)dontl'eau,toutepetillante la fait perdre; de là viennent les noms qu'elles
de bulles, a un goût ferrugineux, qui ne se fait portent ( Mnémosyne et Léthé).
sentir que quand on finit de boire. Cette eau est XII. En Gilieie, près de la ville de Cescum I
purgative, gnérit les fièvres tierces, et dissipe coule le Nus (wtk, intelligence), dont l'eau, d'a-
les affections calculeuses. La même eau, mise près Varron, donne de la sagacité à ceux qui en
sur le feu, se trouble, et finit par rougir. Les boivent; tandis que dans l'Ile de Céos est une
sources Leucogées, entre Putéoles et Naples, source qui rend stupide, et àZama (v, 4,5), en
sont bonnes pour les yeux et les plaies. Cicéron Afrique, une source qui rend la voix plus belle.

a noté, dans son livre des Choses admirables, XIII. Eudoxe dit que ceux qui boivent de I

que la corne du pied des bêtes de sommene s'en- l'eau du lac Clitorius prennent le vin en dé-
durcissait que dans les marais de Réates. goût Théopompe, que les fontaines que nous

t IX. D'après Eudicus, il y a dans l'Hestiœotide avons nommées (u, 106, H) enivrent Mucianus
deux sources, dont l'une, le Céron, rend noires (u, 106, 1 1), qu'à Andros il coule de la fontaine
les brebis qui en boivent, et l'autre, le Nélée, de Bacchus pendant les sept jours consacrés
les rend blanches. Celles qui boivent de l'une et tous les ans à ce dieu, du vin, qui redevient
de l'autre sont pies. D'aprèsThéophraste,àThu- de l'eau si on le transporte hors de la vue du
rium l'eau du Crathisblanchit et celle du Sybaris temple.
noircit les bestiaux qui en boivent. XIV. Polycrite dit que près de Soles, en Cilf-1

1 X. Ces eaux, d'après le même Théophraste, cie, l'eau d'une source tient lieu d'huile; Théo-
opèrent aussi sur les hommes ceux qui boivent phraste, que le même phénomène est présenté
celles dusybaris sont plus bruns, plus durs, etont en Ethiopie par une source de même vertu {2}

les cheveux crépus; ceux qui boivent celles du Lycus, que dans l'Inde est une source dont l'eau
Crathis sont blancs, plus mous, et out les cheveux bruledans les lanternes. On parle d'une eau sem-
pendants. Demême en Macédoine ceux qui veu- blable à Ecbatane. D'après Théopompe, il y a
lent avoir des troupeaux blancs les mènent au à Scotussa un lac qui guérit les plaies.
fleuve Aliacmon ceux qui les veulent noirs ou XV. D'après Juba, chez les Troglodytesest t
bruns, au fleuve Axius. Le même raconte que un lac appelé lac de la Démence, à cause de ses
danscertains lieux toutes les productionsnaissent propriétés malfaisantes: trois fois par jour il de-
brunes, et les céréales aussi, comme chez les vient amer et salé, puis doux trois fois le même
Messapiens; et que dans une certaine fontaine changement s'opère dans la nuit. Il est rempli
d'Arcadie, nommée les Luses, les rats de terre de serpents blancs, longs de vingt coudées. Au
vivent et s'habituent. A Érythres, le fleuve Aléos dire du même auteur, est en Arabie une source
fait venir du poil sur le corps. jaillissant avec tant de force, qu'elle repousseins-

1 XI. Dans la Bcotic, près du temple du dieu tantanément tout objet, même pesant.
Trophonius et du fleuve Orchomène, sont deux XVI. An rapport de Théophraste, la fontaine (

ad M. Antonium. Contra, aquarum culpa in Trœzene XI. In Bœolia ad Trophonium deum juxta fluraen Or- 1

2 omnium pedes vitia sentiunt. Tungri civitas Gallisc fontem chôme non duo sunt fontes, quorum alter memoriam, alter
habet insignem, plurimis bullis stcllantem ferruginei sa- oblivioneraaffert, inde nominibus inventis.
[Kwis:quodipsumnon nisi in rue potusinlelligitur.Pnrgat XII. In Cilicia apnd oppidum Cescum rivns Huit Nos, 1

hic corpora,tertianasfebresdiscutit, calculorumn.ua »itia. ex quo bibentium subtiliores sensas fieri M. Varro tradit.
Eadem aqua igneadmoto turbida fit, acposlremornbescit. At in Cea insula fontem esse, quo hebetes liant: Zama; in
Leucogxi fontes inter Puteolos et Neapolim ocolis et vul- Africa, quo ranora» voces.
neribus medentur. Cicero in Admiraudis posuit, Reatinis XIII. Vinum in taedium venire his qui ex Clitorio lacu I

tantum paludibosungulasjumentorum indurari. biberint, ait Eudoxus Theoporïlpus inebriari fontibus
1 IX. Eudicns in Hestiseou'de fontes duos tradit esse fis quos diximus. MucianusAndri e fonte Liberi Patris

Cerouem,ex quo bihentes oves nigras fieri Nelea ex quo statis diebus sepleui» ejus Dei vinum llucre si auferatur
albas, ex utroque autem varias. Theopliiaslusin Thuriis a conspcclu templi, sapore in aquam transeunle.
CraUiim caudorem facere, Sybarim nigriliain bobus ac XIV. Polycritus explere olei vicem juxta Solos ciliciae 1

pecori. fontem. Theopliraslus hoc idem fieri in j£tliiopia ejusdem

t X. Quin et hommes sentire differentiain eam. Nam qui virtutis fonte; Lycns, in Indise terris fontem esse, cujus

e Sybari bibant, nigriores esse, durioresque, et crispo aqualucernacardeant. Idem Edutanistraditur. Tlieo|iom-
capillo qui ex Cratlii caodidos mollioi-esque ac por- pus in Scotussa lacum esse dicit, qui vulneribasmedetur.
rwla conta. Item iu Macedonia,qui velint sibi candida XV. Juba in Tiogotlylis lacum, insanum male/ica vi ap- 1

nasci, ad Aliacmonemducere qui nigra aut fusca, ad pellalum ter die fieri amarumsalsiunque ae deinde dul-
Axium. idem omnia fusca quibusdamin locis tradit nasci, cem, totiesque etiam noctu, scatenlem albis serpentibus
et frnges quoque, sicut ia Hessapiis. At in Lusis Arcadiae vicenum cubitorum. Idem in Arabia fontem exiilire tanta
quodam fonte mures terrestres vime et conversari. Ery. vi, ut nulla mora pondus impectum respuat.
lliris Aleos amuis pilos gignit in corporibus. XVI. Theophrastus Marsyac fontem in l'hrygia ad Ce- 1



•3e Marsyas, en Fhryg'ie, auprès de la ville de sent avec leur queue. Le fleuve Olachas, en
Celœnes, rejette des pierres. Non loin de là sont Bithynie, arrose Briazus (c'est le nom d'un tem-
deux sources le Claeon (pleurant) et le Gélon pie et d'un dieu ) on prétend que les parjures
(riant), nommées ainsi par les Grecs, d'après ne peuvent en supporter l'eau, qui les brûle
l'effet qu'elles produisent. A Cyzique est la comme le feu. Dans la Cantabrie, les sources du I
source de Cupidon, qui guérit de l'amour ceux Tamaricus (iv, 34, 3) fournissent aussi des pré-
qui en boivent, à ce que croit Mucianus. sages elles sont au nombre de trois, séparées

1 XVII. A Cranon est une source chaude sans par un intervalle de huit pieds. Ellesse réunissent
l'être extrêmement,dont l'eau, mêlée à du vin, en un seul lit, chacune formant une grosse ri-
conserve pendant trois jours dans les vases le vière. Ces sourcessontà sec pendant douze jours,
breuvage chaud. Il y a de même à Mattiacum quelquefoisvingt, sans qu'on puisse y soupçou-
(Wisbad), en Germanie, au delà du Rhin, des ner un filet d'eau; et pendant ce temps une
sources chaudes dont l'eau garde sa chaleur pen- source voisine conserve sans interruption un
dant trois jours. Les bords en sont couverts de large courant. C'est un mauvais présage lorsque
pierres ponces, formées par les eaux. ceux qui veulent les voir les trouveut à sec,

1 XVIII. Si quelqu'un tient pour incroyable comme il est arrivé récemment à Lartius Lici-
quelqu'un de ces récits, qu'il sache qu'aucune nius ( xix ,11), lieutenant après sa préture il
autre partie de la nature ne présente plus de mourut au bout de sept jours. Dans la Judée un
merveilles, indépendamment des nombreuses ruisseau est à sec tous les sabbats.
singularités que nous avons rapportées au com- XIX. Dans d'autres cas les propriétés mer. 1

niencement de cet ouvrage (u, 106). Ctésias veilleusessont malfaisantes. Ctésias écrit qu'il est
rcritqu'il y a dans l'Inde un étang, nommé Side, en Arménie une fontaine contenant des poissons
dans lequel rien ne surnage et tout se précipite noirs qui, mangés, donnent une mort instan-
au fond. Cœlius dit que chez nous, dans le lac tanée. La même chose à ce que j'ai ouï dire,
Averne, les feuilles même s'enfoncent; et Var- se voit à l'origine du Dauube, jusqu'à ce qu'on

ron, que les oiseaux qui volent sur ses bords soit arrivé à une source placée près de son lit.
expirent. Au contraire, en Afrique, dans le lac Là s'arrête cette espèce de poisson vénéneux, ce
Apuscidamus,tout surnage, rien ne va au fond; qui fait aussi que communémenton place à cet
il en est de même en Sicile de la fontaine appelée endroit la source du fleuve. On dit encore la
Phinthia, au rapportd'Apion, comme aussi du même chose de l'étang des Nymphes, en Lydie.

2 lacdesMèdeset du puits de Saturne. Lafontaine Dans l'Achaïe, près du fleuve Fbénée, sort des
de Limyra passe quelquefois dans les lieux rochers une source appelée Styx, qui donne une
voisins, et alors elle annonce quelque évé- mort instantanée, comme nous l'avons dit (u,
nement. Chose singulière! les poissons la sui- 106; xxx,53). Mais, d'après Théophraste, cette 2
vent. Les habitants de la contrée consultent ces source contient de petits poissons, mortels aussi
poissons, en leur jetant à manger quand la ré- ce qu'on ne trouve point dans les autres eaux vé-
poDse est favorable, les poissons saisissentavide- néneuses.Théopompeditqu'enThrace,auprèsde
ment ce qui leur est jeté; sinon, ils le repous- Cychros, les eaux donnent la mort Lyeus, qu'àà

laenarumoppidumsaxaegerere. Non procul ab eo duo snnt negenl, caudis abigunt. AmnU Olachas in Bithynia
fontes, ClEeon et Gelon, ab effectu graecormn nomiuum Bryazum alluit ( hoc et templo et deo nomen) cujus
dicti. Cyzici fonsCnpidiuisvocatur,ex quo potantes amo- gurgitem perjuri negantur pâli, velut flammam urentem.
rem deponere Mucianuscredit. Et in Cantabria fontes Tamariciin auguriis habentur. Très s

1 XVII. Cranone est fonscalidus titra summum fervorem, aunt, octonis pedibus distantes. In un uni alveum coeunt
qui in vinum additus, triduo calorem potionis custodit in vasto siuguliamne. Siccanturduodecim diebus, aliquando
vasis. Sunt et Mattiaciin Germania fontes calidi trans vicenis, cilra suspicionem ullam aquae, quum sit vicinus
Itliemmi, quorum haustus triduo fervet. Circa margines illis tons sine intermissionelargus. Dirum est, non pro-
vero pumicem laciunt aquae. fluere eos aspicere volentibus sicut proxime Lartio Lici-

1 XVIII. Quod si quis fide carere exlûsaliquaarbitratur, nio legato post prœturam post septem enim diesocei-
discat in nulla parte naturae majora esse miracula quan- dit. In Judœa rirus sabbatisomnibussiccatar.
quani inter initia operis abunde multa retulimus. Ctesias XIX. E diverso miracula alia dira. Ctésias in Armenia 1

tradit Sidèn vocari stagnum in Indis, in quo nihil innatet, scribitesse fontem, ex quo nigros pisces illico mortem af.
omnia mergantur. Cielius apud nos in Averno ait etiam ferre in cibis quod et circa Danubii exortum audivi,
folia subsidere Varro, aves, quae advolaverint, emori. donec veniatur ad fontem alveo appositum, uhi finitur
Contra in Africae lacu Apuacidamoomnia Huilant, niliil id genus pisciura. Ideoque ibi caput cjus amnis intelligit
mergitur item in Siciliae fonte Phinthia,ut Apion tradil fama. Hoc idem et in Lydia in stagno Hympliarnm tra-

2 et in Medorum lacu puteoque Saturni. Fons Umyrœ dunt. In Achaia ad Pbeneum aqua profluit c saxis, Slys
transite solet in iocaticina, portendens aliquid mirnm- appellatur quae illico aecat, ul diximus. Sed esse pisces 2

que, quod enm piscibus transit. Responsa ab bis petunt parvos in ea tradit Theophraslus, letliales et ipsos, quod
iiicolac cibo, quem rapiuntannuentes si vero eventura non in alio genere mortiferorum fontium. Necare aquas



Léontium est une sourcequi tue, au bout de trois en Macédoine, la goutte d'eau se pétrifie au haut
jour», celui qui en a bu Varron, qu'il est près même de la voûte à Corycus, elle ne se pétrifie
du mont Soracte une fontaine, large de quatre que lorsqu'elle est tombée. Dans certainescaver-
pieds, qui an lèver du soleil bouillonne comme nés la pétrification se fait des deux façons, et il
si elle était chauffée, et que les oiseaux qui en se forme des colonnes comme à Phausia, ville
coûtent tombent morts auprès. Eu effet, par de la Chersonèse des Rhodiens, dans une grande
une circonstance insidieuse, quelques-unes de grotte; et même ces colonnes sont de différentes
ces eaux ont même nn aspect attrayant, comme couleurs. Pour le moment, ces exemples nous
celles d'Arcadie, près de Nonacris là aucune suffiront.

:> qualité apparente ne détourne d'y gonter on XXI. (m.) Les médecins agitent la question t
croit que la grande fraîcheurde celles-ci les rend de savoir quelles sont les meilleures eaux. Ils
malfaisantes, attendu qu'ellesse pétrifientmême condamnent avec raison les eaux stagnantes et
en coulant. Il en est autrement de l'eau de sans mouvement, et pensent que les eaux cou-
Tempé, en Thessalie; la vue seule inspire la ter- rantes sont meilleures, et qu'ellesdeviennent plus
reur, et l'on dit qu'elle ronge l'airain et le fer. légères et plus salubres par leur cours même et
Elle coule, comme nous l'avons dit (iv 15, 3), leur agitation; aussi suis-je étonné que certains
dans un espace peu étendu; et, chose singu- préfèrent les eaux des citernes. La raison que
Hère on dit qu'elle est entourée des racinesd'une ces derniers donnent, c'est que l'eau de pluie est
plante à gousses sauvage, et toujours chargée la plus légère puisqu'elle a pu monter et rester
de fleurs pourpres, et que les bords sont tapissés suspendue dans les airs. Pour le même motif ils
d'une herbe d'une espèce particulière. Dans la préfèrent encore la neige à la pluie, et la glace
Macédoine,non loin du tombeau du poète Euri- à la neige, comme étant le dernier terme de rat-
pide, coulent deux ruisseaux, l'un très-salutaire, ténuation en des substances voisines ajoutant que

l'autre mortel. l'eau de pluie et l'eau de neige sont les plus légè-

1 XX.APerperènesestunesourcequipétrifietout res, que la glace est beaucoup plus légère que

te terrain qu'elle arrose, ce que font aussides eaux l'eau. Il importe, pour le bien des hommes, de 3
chaudes à Delium dans l'Eubée car là où tom- réfuter cette opinion. D'abord cette légèreté ne
bent ces eaux il se forme des pierres qui s'accu- peut guère être reconnue que par la sensation, la
mulent tes unes sur les autres. A Eurymènes pesanteur de toutes les eaux étant à peu près la
1*8 couronnes que l'on jette dans une certaine même. En second lieu, pour l'eau de pluie, ce
fontaine se pétrifient. A Colosses est un fleuve où n'est pas une preuve de légèretéde s'être élevée
se changent en pierres les briques qu'on y jette, dans les airs, car on voit des pierres en faire au-
Dans les mines de Scy ros tous les arbres arrosés tant ( n, 38,3 ) et d'ailleurs cette eau en tombant
par les eaux qui y coulent se pétrifient avec s'imprègne des vapeurs terrestres. Aussi sent-on
leurs branches.Dans les antres du mont Corycus, qu'il se trouvedans l'eau de pluie beaucoup d'ira-
l'eau qui dégoutte se durcit en pierre. A Mieza, puretés, et elle s'échauffe très-promptement. Je

Theopompus et in Thracia apud Cychros dicit Lycus in in lapides durescunt in antris Coryciis nam Miezœ in Ma-
Leonlinis tertio die, quam quis biberit. Varroad Soraclen cedonia, eliam pendentes in ipsis caineris at in Coryco,
in fonte, cujus sit latitudo quatuor pedum, sole oriente quum cecidere. In quibusdam speloncis utroque modo,
eum exundare lerventi similem ave» quae degustaverint, enlumnasquefaciunt, ut in Phausia Chersonesi Rhodiorum
juxta mortnas jacere. Namque et liax insidiosa conditio in antro magno, etiam discolori aspectu. Et tiactcnui
est, quod quaedam etiam blandiunturaspectu, ut ad No- contenti simus exemplis.
nacrin Arcadia*. Omnino enim nulla deterrent qualitate. XXI. ( m. ) Quaeritur inter medicos, cujus generis aqnae I

3 Hanc pillant nimio frigore esse noxiam, utpote quum pro- sint ulilissimîe. Stagnantes pigrasque merito damnant,
flnens ipsa lapidescat. Aliter circa Thessalica Tempe, quo* utiliores quse profluunt existimantes, cursu enim percus-
niam visus omnibus terrori est traduntque etiam ses ac suque ipso extenuari atque proficere. Eoque miror, cister-
ferrum erodi illaaqua. Produit ut indicavimus) brevi naruin ab aliquibus maxime probari. Sed hirationem af-
spatio mirumque, siliqua silvestris amplecli radicibus ferunt, quoniam levUsima ait iinhrium aqua, ut quœ
lontem eum dicitur, semper (lorens purpura.Et quaedam subire potueritac pendere in aère. Ideo et nives piaelerant
sui generis lierba in labris fontis viret. In Macedonia, non imbribus, nivibusque etiam glaciem, ïelutaffiniumcoacta
procul Kuripidispoelœ sepulctiro, duo riviconflnunt,alter subtilitaie. Leviora enim haec esse, et glaciem multo le-
saluberrimi potus, aller mortileri. viorem aqiia. Horum senteotiam refelli interest vitae. In 2

1 XX. lit Perperenis fons est, quameumque rigat, lapi- primis enim levllasilla depreliendi aliter, quam sensu,
deam beiens lerram item calidte aquae in Eubœae Delio. vix polest, nullo paene momento ponderis aquis inler se
Nam qua caditrivus, saxa in alliludinem crescunt. In dislantibus.Nec levilalis in pluvia aqua argumentnmest
Ëurymenis dejectee coron» in fontem, lapides fiunt. In subisse eaDiiiicffliim.qiium eliam lapides subirsappareal,
Colossis (lumen est, quo laleres conjecti, lapides ex- cadensque inneialur halitu terrse. Quo fit ut pluviae aquae
trahuntiir. lu Scyretico métallo arboresquaeeumquellcinine sordium inesse plurimum sentiatur, citissimeque ideo ca*
alluiintur, saxa tiuiilcuin ramis. Ueslillantcsqnoquegnttae lelial aqua pluvia. NivemquidemglacicmqueBiibtilisMmum



m'étonneque la neige et la glace soient regardées taine. Avant tout, on condamne les eaux arrières
comme les parties les plus subtiles de l'eau à et celles qui, après avoir été bues, gonflent l'es-
coté du fait de la grêle, dont l'eau, de l'aveu tomac, ce qui arrive à Trézène. Quant aux eaux
commun, est une boisson très-malfaisante. Par nitrcuses et saumâtres, ceux qui gagnent la mer
opposition, nombre de médecins regardent l'usage Rouge à travers les déserts les rendent potables
des eaux de glace et de neige comme très-insa- en deux heures en y ajoutant de la polenta, et
lubre, la congélationen ayant chassé les parties ils n'en mangent pas moins la polenta. On ré-

3 les plus téuues. Au moins est-il certain que tout prouve encore tout à fait les sources qui sont
liquide diminue par la congélation et que les bourbeuses, et celles qui donnent une couleur ma-

rosées excessives causent la rouille des grains, ladive. Il est bon encore d'observer si elles pro-
et les gelées blanches, la brûlure; or, la rosée et duisent des taches sur les vases de cuivre si les
la gelée blanche tiennent de près à la neige. On légumes s'y cuisent difficilement, si décantées
convientque l'eau de pluie se putréfie très-rapide- doucement elles laissent un dépôt terreux, si
ment, et qu'en mer elle se garde très-peu. Épi- bouillies elles couvrent les vaisseaux d'une croûte
gène assure qu'une eau qui, sept fois corrompue, épaisse. C'est encore un défaut pour une eau d'a- 2
s'est purifiée n'est plus susceptiblede se corrom- voir nou pas seulement une mauvaiseoieur, mais
pre. Quant à l'eau de citerne, les médecins une odeur quelconque ( xv, 32 quand même
avouent qu'elle ne vaut rien, et qu'elle cause des cette odeur serait agréable et douce, et appro-
engorgements dans le ventre et au cou; ils con- cherait, comme cela arrive souvent, de celle du
viennent encore qu'il n'y en a pas où l'on trouve lait. Une eau pour être salubre doit ressembler
plus de bourbe et plus d'insectes dégoûtants. autant que possible à l'air. Il n'y a, assure ton,

4 Mais, remarquent-ils, il n'en résulte pas que dans l'univers entier qu'une seule source qui ait
celle des rivières non plus que des torrents soit une odeur agréable c'est celle de Chabura, en
la meilleure et plusieurs lacs en ont d'excel- Mésopotamie. La raison qu'en donne la mytho-
lente. En certains lieux, il est des eaux de ri- logie, c'est que Junon s'y estbaiguée. Du reste,
vière qui sont très-bonnes: les rois des Parthes une eau pour être salubre ne doit avoir ni saveur
ne boivent que de l'eau du Choaspes et de l'Eu- ni odeur.
laeus, et ils en font porter à leur suite, même dans XXIII. Quelques uns jugent à la balance de 1

delongs voyages. Évidemmentce n'estpas comme la salubrité des eaux; vaine recherche, puisqu'il
eau de rivière que cette eau leur plaît, puisqu'ils est très-rare qu'une eau soit plus légère qu'une
ne boivent de l'eau ni du Tigre, ni de l'Eu- autre. Il est une expérience plus sûre entre des
phrate, et de tant d'autres fleuves. eaux égales d'ailleurs la meilleure est celle qui

t XXII. Le limon est le défaut des eaux cepen- s'échauffeet se refroidit le plus vite. Bien plus
1

dant si une rivière limoneuse est remplie d'anguil- on affirme que puisée dans des vases que l'on
les, cela passe pour l'indice que l'eau en est salu- pose à terre elle devient tiède aussitôt (3). Quelle
taire comme aussi c'est une marque de fraîcheur est donc l'espèce d'eau qui devra être considérée
lorsqu'il se produit de petits vers dans une fon- comme la meilleure? Celle des puits; et je vois

elnmenli ejus videri miror, apposito grandinum argn- frigoris, tineas in fontegigni. Ante omnia autem damnan-
mento, e quibus pestilentissimumpotum esse convenit. tur amar.ic et quae, qunm sorbentur, statim implent
Nec vero pauci inter ipsos e contrario ex gelu ac nivibus quod evenit Trœzene. Nam nitrosas atque salmacidas in
insaluberrimos potus praedicant, quoniam exactum sit desertis Rubrum mare petentes, addita polenta, utiles

3 inde, quod tenuissiinum fuerit. Minui certe liquorem om- intra dnas horas faciunt ipsaque vescunlur polenta.
nem congelatione deprehenditnr, et rore nimio scabiem Damnantnr in priniiâ fontes, qui cœnum faciunt, quiqae
fieri, pruina uredinem, cognatis et nivis causis. Pluvias malumcolorem bibentibus refert et si vasaacrfa inflciunt,
quidem aquas celerrime putrescere convenit minimeque autsi legumina tarde percoquunt,siliquaUeleniterlerrain
durare in navigatione. Epigenes autem, aquam qnae septies relinqnunt,decocteequecrassisobducunt vasa ernstis. Est i
putrefacta purgata sit, perhibetamplius non putrescere. etiamnum vitium non fœlidœ modo, »erum omninn quid-
Nam cisternasetiam medici confitentur inutiles, alvo duri- qnam resipientis, jucundum sit illud licet gratumquc, et
tias facienles, faucibusque eliam lirai non aliis inesse plus, utsœpe,ad viciniam lactis accedens. Aquam salubrrm
atit animalium quae faciunt Isedium confltendum habent. aeri quam simillimam esse oportet. Unus in totn nrbe tra.

4 Nec statim aranium utilissimas esse, siculi nec torrentium ditur fonsaquae jucunde olentis in Mesopotamia, Cbabura.
ullius, lacusque plurimos sahibres maxime. Quaedara Fabula? rationem àfferunt, quoniam eo Juno perfusa sit.
igitur et hujus generis aptissimsc aliae alibi. Parthorum De cretero aquarum salubrium sapor odorve nullus esse
rcges ex Choaspe et Eiil;eo tantum bibunt eleœ quamvis debet.
in longinqua comitantur illos. Et honim placerepotum, XXIII.Qiiidamstatera judicanlde saluliritate,frustrante 1

non qnia sint amnes, apparet quoniam nec e Tigri nec diligentia, quando perrarum est, ut levior sit aliqua. Cer-
Euphrate, nece multis aliis bibunt. tior subtilitas, inter pares meliarem esse, qn.T calefiat rc-

1 XXII. Limas aquarum vitium est: si tamen idem amnis frigeretun]uecelerius. Qnin et haustam vasis, ne manus
anguillis scateat, salubritalis indicium liabetur sicuti pendeant, depositisque in humtini,te|)Psccreaffirmant. Ex



quec'eïtainsiqu'oncDUsodnDsIes\illes,maisde l'extrémité des montagnes des Péligniens; elle
puits où l'eau puisée souvent ne se repose guère traverse le territoire des M aises et le lac Fucin,

1 et est épurée par la terre, qui la filtre. Ces coudi- se dirigeant,on le voit, vers Rome; puis, se per-
dons suffisent pour la salubrité des eaux: quant dant dans des cavernes, elle reparaît dans le
à lafraicheur,faut qu'elles aient de l'ombre, et territoire de Tiber, et est amenée par un aqueduc
cependant qu'elles aient de l'air. Il y a surtout à de neuf mille pas. Ancus Marcius tm des rois,
observer une chose dont dépend aussi la durée fut le premier qui entreprit de la conduire à
des eaux vives: c'est que la veine doit partir du Rome. Quintus Marcius Rcx dans sa préture
milieu de la nappe,et non des côtés dn puits. On fit dans la suite travailler à cette conduite, qui
peut même obtenirpar l'art que l'eau soit froide fut une seconde fois rétablie (an de Rome 720 )
-au toucher il suffit que lancée en l'air, ou tom- par M. Agrippa (xxxvi, 24, 1 7).
bant de haut, elle frappe l'air et s'en pénètre. XXV. Le même Agrippa amena encore (an l
En nageant quand on retient son haleine on de Rome 7 35) l'eau Vierge depuis le chemin de
eent l'eau plus froide. C'est l'empereur Néron qui traverse qui aboutit à la huitièmepierre milliaire,
a Inventé de faire bouillir l'eau, de la mettre dans l'espace de deux mille pas sur la route de
dans des flacons de verre, et de la faire rafraîchir Préneste.Auprès est le ruisseaud'Hercule,qu'elle
dans la neige; de cette façon on a l'agrémentde semble éviter, ce qui lui a fait donner le nom
boire frais, sans les inconvénients attachés à d'eau Vierge.En comparantces eaux, on trouve

8 l'eau de neige. Au reste, il est certain que toute la différence ci-dessus signalée (xxxi, 28 ) au-
eau qui a bouilli est meilleure, et, ce qui est une tant l'eau Vierge est fraiche au tact, autant l'eau
inventiontrès-subtile,que l'eau qui a étééchauf- Marcia l'est à boire. Au reste, depuis longtemps
fée se refroidit davantage. Le moyen de corriger l'agrément de l'une et de l'autre est perdu pour
de l'eau malsaine est de la faire bouillir jusqu'à Rome l'ambition et l'avarice détournent dans
réduction de moitié. On arrête les hémorragies les maisons de campagne et dans les faubourgs
en faisant boire de l'eau froide. On ne ressent ce qui est un bien commun.
point la trop grande chaleur du bain si on tient XXVI. Il ne sera pas hors de propos de joindre t
de l'eau dans sa bouche. C'est une expérience à ceci la manière de rechercher les eaux. On les
familière faite par beaucoup de personnes, que trouve généralement dans les vallées, soit à
les eaux les plus froides à boire ne le sont pas l'intersection des pentes, soit au pied des mon-
également au tact, la fraîcheur se rendant sensi- tagnes. Plusieurs ont cru que toutes les parties
ble tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. septentrionales étaient aquatiques. Sur ce point

t XXIV. L'eau la plus célèbre dans tout l'uni- il convient d'exposer les diversitésde la nature.
vers, celle à laquelle Rome donne la palme de la Dans les montagnes de l'Hyrcanie il ne pleut pas
fraîcheur et de la salubrité, est l'eau Marcia, du côté du midi aussi ne sont-elles boisées que
accordée à Rome entre autres bienfaits par la du côté du nord. Mais l'Olympe, l'Ossa, le Par,
faveur des dieux. Elle était nommée autrefois nasse, les Apennins, les Alpes, sont boisés de
Auféia, et la source même, Pitonia. Elle naît à tous les côtés et arrosés par des cours d'eau. Quel-

qiionara ergo genere maxime probabilis conlingel ? Puleis dam Aufeia, Tons autem ipse Pitonia. Oritur in ullimii
nimirum ut in oppidis ronstare video sed lus, qnibus moiilibus Pelignoruin transit Marsos et FuciBum lacum,
«xercltâtionisraUocrebrohaustu contingit, et illatenuilas Romam non dubie peteus. Mox in specns mersa, in

1 colanteterra. Salubritati haec salis suut. Frigori et opaci- Tiburliuase aperit, novemmillibus pass. foraicibus souc-
tas necessaria, utquecaelum videant. Super omnia obser- tisperducta.Priraus eam in Urbem ducere auspicatusest
vatio una, eadem et ad perennitatem pertinet, ut illa vado Ancus Marcius, unus e regibus. Postea Q. Marcius Rex in
exsiliat Mua, non e laleribus. Kam ut taclu gelida sit, prœtura. Rursusque reslituit M. Agrippa.
«liam arle coBtingit si etiam expressainallum,autesu- XXV. Idem et Virginem adduxit ab octavi lapidis diver- 1

blimi dqecta, verberatu corripiat aera. lu natando qui. ticulo duobus millibus pass. Praeoestiua via. Juxta est
demspiriliimconlinentibusfrigidtorsenlitureadem.Nero- Herculaneus rivus, quem refugiens Virginis nomen obti-
nis priucipis iurentum est, decoquere aquam, vitroque nuit. Horum amnium comparatione, differentiasupradicta
demissam in nives regrigerare. ita voluptas frigoris conlin- deprehenditnr, quum quantum Virgotactu, tantum prœ-

t git sine viliis nivis. Omnem utique decoctam utiliorem stet Marcia haustu. Quanquam utriusque jam pridem Uibi
esse convenit: item calefactam magis refrigerari, subtilis- periit voluptas, ambitione araritiaque in villas ac subur-
aimo invento. Vitiosae aquae remedium est, si decoquatur bana detorquentibusptiblicaiii salutem.
ad dimidias partes. Aqua frigida ingesta sistitur sanguis. XXVI. Non ab re sit, quœrendi aquas juuxisse rationem. t
j£stns in balineis arcetur, si quis ore teneat. Quee sont Reperiuntur in convallibus maxime,et quodam convexi-
hauslu frigidissimse, non perinde et tactu esse, alternante tatis cardine, aut montium radicibus. Multi septemtriona-
boe bouo, multi familiari exemplo colligunt. les ubique parles aquosas exislimavere.Qua in revarietalem

XXIV. Clarissiraa aquarum omnium in loto orbe, frigo- naturtc aperuisse tonveniat. InHyrcanis montihus a meri-
ris salubritatisque palma prœconioUrbis, Marcia est, inter diano latere non pluit. Ideo sil?igeri ab Aquilonis tantum
relk]»a d«im munere Urbi tribut». Vocabatur hase quon- parte sunl. At Olympus, Ossa, Parnassus, Apenninus,



ques montagnes sont boisées du côté du midi, XXVIII. Le creusement même du sol Indique 1

comme en Crète les montagnes Blanches il n'y la présencedes eaux, en offrant, soit des veines
a donc rien de constant à cet égard. blanchâtres, soit une masse uniformément glau-

i XXVII. Les indices des eaux sont les joncs, que. Dans la couche noire on ne trouve guère de
ou les roseaux ou l'herbe dont nous avons parlé sources permanentes. La terre à potier enlève
(xxvi 16 ) ou les grenouilles demeurant long- toujours l'espérance d'en rencontrer, et alors on
temps poséessur le ventre en un même tieu. Quant ne creuse pas plus avant. Ceux qui ont étudié les
au sauie erratique, à l'aune, au vitex, au roseau, couches de la terre demandentqu'elles offrent à
au lierre, qui viennent spontanément,et qui sont partirde la couche.noire l'ordreindiqué ci-dessus.
arrosés par l'eau de pluie descendantdes hauteurs L'eau est toujours douce dans une terre argileuse;
dans les bas-fonds, ce sont des indices trom- elle est plus froide dans le tuf, qui d'ailleurs est
peurs. Un indice beaucoup plus sûr, c'est une un fond qu'on aime à rencontrer:en effet, il rend
exhalaisonnébuleusevisible de loin avant le lever les eaux douces et très-légères, et, comme un
du soleil; quelques-uns l'observent d'un lien filtre, il en retient toutes les impuretés. Le sable
élevé, couchés sur le ventre, et touchant la terre ne fait espérer que de petits filets et des eaux
du menton. Il est encore un moyen particulier, limoneuses. Le gravier donne des veines peu 2
connuseulement des gens experts au plus fort de sûres, mais de bonne qualité. Le sable mâle, le
l'été et aux heures du jour les plus chaudes, on sablon et l'espèce appelée charbonnée (xvu, 3, 4)
examine comment le soleil est réfléchi en chaque donnent certainement des eaux permanentes et

2 endroit si malgré la sécheresse générale de la salubres. Les rocailles rouges donnent des espé-
terre un endroit a quelque humidité, on est sûr rances très-assurées, et l'eau qu'elles fournissent
d'y trouver de l'eau. Mais cette recherche est fa- est excellente. Les racines pierreuses des mon-
tigante pour les yeux, et y cause de la douleur, tagnes et le silex en donnent aussi, qui de plus
Pour éviter cet inconvénient, on a recours à d'au- sont froides. Il faut qu'en fouillant on rencontre
très épreuves on creuse, dans un lieu, à une pro- des couches de plus en plus humides, et que les
fondeur de cinq pieds; on couvre ce trou avec outils pénètrent de plus en plus facilement. Dans
des pots de terre crue ou avec un bassin de cuivre les puits profonds les substances sulfureuses ou
frotté d'huile; on met une lampe allumée, qu'on alumineusesquiserencontrenttuentlesmineurs;
renferme dans une niche faite de feuillage et de on reconnaît le danger quand une lampe qu'on y
terre. Si le pot de terre est humide ou fêlé, si introduit allumée s'éteint: alors près du puits, à 3
le vase d'airain est mouillé, si la lampe s'est droite et à gauche, on creuse des soupiraux qui
éteinte sans avoir manqué d'huile, ou si, même reçoivent ces exhalaisons dangereuses. Indépen-
une toison de brebis qu'on y aura placée se trouve damment de ces qualités malfaisantes, l'air de-
humide, on promet de l'eau sans aucun doute. vient malsain par la seule profondeur du puits
Quelques-uns allument d'abord un feu sur la on y remédie par une ventilation qu'on pratique
place avant de faire le trou, ce qui rend l'expé- en agitant continuellement des linges. Quand on
rience des vases encore plus concluante. est arrivé jusqu'à l'eau on construitsans ciment

Alpes, undique vestiunlur, amnibusque perfundunlur. dubie promittunt aquas. Quidam et igne prius excoquunt
Aliqui ab Austro, sicut in Creta Albi montes. Nihil ergo in locum tanto efficaciore vasorum argumento.
his perpetuae observationsjudicabitur. XXVIU. Terra vero ipsa promittit candicantibusmacu- i

1 XXVIt. Aquarum sont notœ, juncus aut arundo,aut lis, aut totaglauci coloris. In nigra enimscaturiginesnon

lierba de qua dictum est multumque alicui loco pectore fere sunt perennes. Figularis creta semper adimit spes.
incubans rana. Salixenim erralica, et alnus,aut vitex, aut Nec amplius puteum fodiunt, coria terrse observantes, ut
arundo,aut edera spoote proveniunt,et corrivationeaquae a nigra desceudat ordo supra dictus. Aqua semper dulcis
pluviae in locum humilioreme superioribusdefluentis, au- in argillosa terra, frigidior in topho. Namque et hic proba.
gurio fallaci. Certior multo nebulosa exhalatio est, ante tur. Dulces enim levissimasquefacil, et colando continut
ortum solis longius intuentibus quod ex edito quidam sordes. Sabulum exiles limosasque promittit. Glaiea in 2
speculantur, proni terram menlo attingente. Est et pecu- certas venas, sed boni saporis. Sabulum masculin», et
liaris œstimatioperilis tantum nota, qnam ferventissimo arena, et carbunculus certas stabilesque et salnhres.
aestu sequuotur, dieiquehoris ardentissimis qualis ex Ruhra saxa optimas, speique certissimae. Radices nioiilium

î quoque loco repercussus splendeat. Nam si terra sitiente saxosae et silex, hoc amplius rigentes. Oportet aiilein
liumidioi est ille, indubitata spes promittitur. Sed tanta todientibus bumidiores assidue respoudere glebas, faci-
iutentioneoculorum opus est, ut indolescant:quod fugien- liusque lerramenta descendere. Depressis puteis sulphu-
tes ad alia expérimenta decurrunt, loco in altitudinem pe- rata vel aluminosa occurrentia putearios îiecanl. Experi-
dumquinquederosso,ollisque e figlino opere crudis, aut mentum bujus periculi est demissa ardeus lucerna, si
peruncta pelvi œrea cooperto, lucernaqu«ardente conca- exstinguatur. Tune secundum puteum dextra ac sinistra 3
merata frondibus, dein terra, si figlinum kumidum rup- fodiunta-stuaria, quae graviorem illum halitum recipiaut.
lumve, aut in aere sudor, vel lucerna sine defectu olei Fit et sine his vitiis altitudine ipsa gravior aer, quem
restincta, aut etiam vellus lanse madiluni reperiatur, non emendant assiduo linleorum jactatu eventilando. Quum
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le mur du puits, pour qu'elle puisse passer en tomne, encore moins dans les sécheresses. Les
liberté. Certaines eaux dont la source n'est pas eaux des rivières n'ont pas non plus toutes le
dans un lieu élevé sont plus froides aucommen- même goût, le lit où el les coulent faisant de gran-
dement du printemps: elles sont en effet ali- des différences. En effet, les eaux sont tellesque
mentées par les pluies d'hiver. D'autres, au con- le sol qu'elles traversent et que le suc des végé-
traire, sont plus froides au lever du Chien ces taux qu'elles arrosent (h, 106, n° t2). Aussi
deux particularités se -voient à Pella, en Macé- une rivièrepeut-elle se trouver insalubre en quel-

4 doine au-devantde la ville est une source de ques endroits de son cours. Il arrive aussi que
marais qui est froide au commencement de l'été; les affluents en changent le goût, comme pour le
et dans les lieux élevés de laville est une source Borysthène, en se mêlant dans le fleuve qui les
glacée au plus fort de'la chaleur. On observe la absorbe. Les pluies même font changer le goût de
même chose à Chios les eaux du port et celles de quelques rivières. Il est arrivé trois fois, au Bos-
la ville sont dans le même rapport que pour le phore, que des pluies salées ont fait mourir les
cas précédent. A Athènes, la fontaine Ennéacru- céréales; trois fois aussi les pluies ont répandu

nos (iv, 11) estplus froide dansles étés nuageux surles champs arroséspar le Nil une amertume
que le puits du jardin de Jupiter, mais ce puits est qui a causé un désastre en Égypte.
très-froid dans les sécheresses; ( tv. ) les puits le XXX. Souvent, après qu'on a coupé des bois, i
sont surtout vers le lever d'Arcturus (xvm, 74); naissentdes sourcesque les arbres consommaient
l'eau n'y manque point dans l'été même, mais pour leur nourriture: par exemple sur le mont
elle s'arrête pendant les quatre jours de cette Hémus, lorsque Cassandre assiégeait les Gaulois,
constellation. Plusieurs puits manquent d'eau qui coupèrent une forêt pour se faire un retran-
pendant tout l'hiver, par exemple aux environs chement. Souvent, en abattant les bois qui cou-
du mont Olympe, où l'eau revient avec le prin- vraient une colline, et qui retenaient les nuages et

6 temps. En Sicile, aux environs de Messineet de s'en alimentaient, on a vu se former des torrents
Myles, les sources tarissent complétementpen- désastreux. Il est important, pour avoir des eaux,
dant l'hiver; en été elles débordent et forment de cultiver et de remuer la terre, de détruire les
une rivière. A Apollonie du Pont on voit près duretés de la couche supérieure du moins on
de la mer une fontaine qui ne coule que pendant rapporte que, dans la Crète, une ville nommée
l'été et principalementvers le lever du Chien Arcadia ayant été rasée, les sources et les cours
si l'été est froid elle est moins abondante. d'eau qui étaient abondants en cette contrée se
Certaines terres deviennent plus sèches par les tarirent; la ville ayant été rebâtie au bout de six
pluies, comme dans le territoire de Narni; ce ans, les eaux reparurent au fur etàmesurede la

que M. Cicéron a inséré dans son livre Sur les culture des terres, (v.) Les tremblements de 2
ehoses admirables, disant que la sécheresse y terrefontjailliretengloutissentdeseaux(n,84),
produit de la boue, et la pluie de la poussière. phénomène qui est certainement arrivé cinq fois

1 XXIX. Toute sorte d'eau est plus douce en aux environs du Phénée,dansl'Arcadie. De même,

hiver et moins en été, beaucoup moins en au- sur le montCorycus, onvit surgir une rivière, et

ad aquam ventum est, sinearenato opus surgit, ne vénal amnium pternmque gustus est, magna alvei differentia.
obstruantur. Qliredam aquae vere statim incipieute frigi- Quippe tales sunt aquse, qualis terra per quam (luirai;
dioressunt, quarum non in alto origo est hibernis enim qtiaiesque herbarum, quas lavant, succi. Ergo iidem am-
constant imbribus: quaedam Canis oitu sicut in Macedo- nes parte aliqua reperiuntur insalubres..Mutant saporem

4 niavPellautrumque. AnLeopphJiimenim incipienteaestate, etinfluentes rivi, ut Borysthenem victique diluuntur.
frigida est palustrïs dein maximo sestu in excelsioribus Aliqui vero et imbre mutantur. Ter accidit in Bosporo,
oppidi riget. Hoc et in Chio evenit, simili ratione portus ut saisi deciderent, necarentque frumenta toties et Nili
ri oppidi. AUieuis Enneacrunos nimbosa aestate frigidior rigua pluviae amara fecere, magna pestilentiay£gypti.
est, quam pnteus in Jovis horto. At ille siccitatibus rig.it XXX. Nascuntur fontes decisis plerumque silvis, quos ï
(iv.) ma*imeaulem putei circa Arcturnm.Non ipsa eestate arborum alimenta consuinebant sicut in Haemo, ohsidente
deliciunt, omnesque quatriduo eo subsidunt. Jam vero Gallos Cassandro, quum valli gratiasilvas cecidissent.
inulti hieme tota; ut circa Olympum, vere primum aquis Plerumque vero damnosi torrentes corrivantur detracta

5 redcuntiiius. In Sicilia quidem ciroa Messanam et Mylas collibus silva continere nimbus ac digerere consuela. Et
liiemein lotum inarescunl fontes aestate exundant, am- coli moverique terram, callumque summa; cutis solvi,
iiemque faciunt.Apolloniœ in Ponto fons juxtamare testale aquarum interest. Proditur cette in Creta expugnato op-
tantum superlluit, et maximecirca Canis ortum: parcius, pido, quod vocabaturArcadia, cessasse fontes, amnesque
si frigidior sit sestas. Qusedam terrae imbribus sicciores qui in eo situ multi erant: rursus condito post sex annos
liiint, velnt in Narniensi agro quod Admirandis suis inse- emersisse, uti quaeque cœpissentpartes coli. ( v. ) Terrœ
mit M. Cicero, siccitate lutum lieri piodens imbre pulve- quoque motus profundunt sorhentque aquas sicut circa

rem. Pheneum Arcadiae quinquies accidisse constat. Sic et in
1 XXIX. Omnisaquahicincdulcior,ii'ftateautemmimis, Coryco monte amnis erupit, posteaque cœptus est coli.

antoiuiio minime; mimique per siccitates. Xeque aequalis Illa uiutatio mira, ubi causa nulla evideos apparet sieut



dans la suite la montagne put être cultivée. Ces emploie des tuyaux de plomb;. elle s'élève à la
changements sont très-surprenantsquand on n'en hauteur de sa source; si elle vient de loin, il faut
aperçoit aucune cause apparente, comme à Ma- la faire souvent monter et descendre, pour qu'elle
gaésie où des eaux chaudes devinrent froides ne perde pas son impulsion. La juste mesure des 2

sans perdre le goût de sel qu'ellesavaient; et en tuyaux est de dix pieds de long; s'ils sont de
Carie, là où est le temple de Neptune, une ri- cinq doigts, ils doivent peser soixante livres; si
vière, de douce qu'elle était, devint entièrement dehuit doigts, cent livres si de dix, cent vingt;
salée. Voici encore des particularitésmerveilleu- et ainsi de suite. On appelle tuyau de dix doigts
ses:àSyracuse,lafontained'Aréthuse(m,l4,3) celui dont la lame, avant d'être roulée, a dix
a un goût de fumier pendant la célébration des doigts de large. La moitié de cette largeur donne
jeux Olympiques, ce qui vraisemblablement pro- le tuyau de cinq doigts. Dans toutes les courbures
vient de ce que l'Alphée pénètre dans la Sicile d'unterrainmonlueuxilfautemployerdestuyaux
par-dessous le fond de la mer. Une source, dans de cinq doigts pour dompter l'impétuosité. de
la Chersonèse des Rhodiens, rejette des impu- l'eau on construira aussi des regards, autant

3 retés tous les neuf ans. Les eaux changent même qu'il en sera besoin.
de couleur à Babylone, un lac a l'eau rouge XXXII. Je m'étonne qu'Homère n'ait pas fait 1

pendant onze jours. Durant l'été, le Borysthène mention des eaux thermales, lui qui, d'ailleurs,
coule bleu, quoique les eaux de ce fleuve soient parle souvent de bains chauds; c'est qu'appa-
les plus légères de toutes, et, pour cette raison, remment on n'usait pas alors de la ressource mé-
surnagent sur celles de l'Hypanis; mais, nou- dicale qu'offrent les eaux thermales. Les eaux
velle singularité, l'eau de l'Hypanis surnage à sulfureuses sont bonnes pour les nerfs; les eaux
sontour, lorsquesoufflele ventdu midi. Une autre alumineuses, pour la paralysie ou autre résolu^
preuve de la légèreté des eaux du Borysthène, tion nerveuse; les eaux bitumineuses ou.nitreu-
c'est qu'il n'exhale pas de brouillards, pas même ses, telles que celles de Cutilie (m, 1 7, 3), se pren-
de vapeurs. Les auteurs qui se piquent d'exacti- nent eu boisson et sont purgatives. Bien des gens 2

tude au sujet des eaux prétendentqu'elles devien- se piquent d'endurer pendant plusieursheures la
nent plus pesantes après le solstice d'hiver. chaleur des eaux thermales cela est très-perni-|. XXXI. ( vi.) Au reste, pour conduire les eaux cieux, car il n'y faut guère rester plus de temps
d'une source, ce qu'il y a de mieux ce sont des que dans le baiu ordinaire; puis on doit faire une
tuyaux de terre de deux doigts d'épaisseur, em- lotion avec de l'eau froide simple, et ne pas s'en
boîtes les uns dans les autres, de manière que le a!ler sans se faire frotter d'huile. On regarde gé-
prcmierentredanslesuivant,etenduitsdechaux néralemcut cette dernière précaution comme
vive détrempée d'huile. La pente doit être au étrangère à l'objet du bain; aussi n'est-on nulle
moins de la quatrième partie d'un pouce sur cent part plus exposé aux maladies, d'autant que l'o-
pieds. Si la conduite est construite en pierre, il deur que ces eaux exhalent abondamment porto
doit y avoir des soupiraux de deux en deux actus à la tête, laquelle, étant en sueur, est exposée au
( xviii, 3, t ). Quand il faut faire monter l'eau, on froid, tandis que le reste du corps est immergé.

in Magnesia calidas faclas frigidas, salis non mutato sa- veniet, subeat crebro descendatque, ne libramenta pe-
pore. Et in Caria, ubi Neptuni lemulum est, amuis qui reant. Fistulas denum pedani longitudiuis esse legitimum 1
fnerat ante dnlcis, mutatus in salem est. Et illa miraculi est et quinariae émut sexagena pondo pendere si
plena, Arethusam Syracusis fimum redolere per Olympia octonarise, centena si denariie, centena vicena, ac deinde
verique simile, quoniam Alpheus in eam insulam sub ima ad has portiones. Denariasappellantur, cujus lamime lati-
maria permeet. Rhodiorum fons in Chersonesonono anno tudo, antequamcurvetur, digitorum decem est, dimidio-

3 purgamenta egerit. Miitantur et colores aquarum; sicut que ejus quinaria. In oinni arnfractu collis quiuariam fieri,
Babylone lacus aestate rubras hahet diebus xi. Et Borys- ubidometurimpetus^necessaiiumest:item castella,proul
theries aestatis tPiHporïbugceeruleusfertiir,quanqimm orn- res exiget.
nium aquarum tenuissimus ideoque innatans Hypani. In XXXII. Homeriun caliilorum fontium mentinnem non 1

quo et illud mil abile Austris Oantibus superiorem Hypa- fecisse demiror, quum alioquin lavari calida fréquenter in-
nim fieri. Sed tenuitatis argumentum et aliud est, quod duceret videlicel quia niedicina tune non erat haec qnœ
nulhnn lialitum, non modo nebulam emittat. Qui volunt nunc aquarum perfugio nlitnr. Est autem utilissulpliurala
diligentes circa hoc videri, dicunt aquas graviores post nervis, aluminata paralyticis, aut simili modo solutis bi-
brutnamfieri. tuminata aut nitrosa, qualis Cutilia, bibendo atque pui-

1 XXXI. (ti. )Cseterum a fonte duci fictilibus tubis uti- galionibus. Plerique in gloria ducunt plurimis lioris per- 2

lissimum est crassitudine bimim digitornm, commissuris peti calorem earum quod est inimicissimuin nainque
pyxidatis, ita ut superior iutret, calce viva ex oleo leeviga- paulo diutias, quam balineis, uti oportet, ac |>ostea fri-
lis. Libramenlumaqua; in centenos pedes sicilici minimum gida dulci, nec aine oleo-discedentes quod vulgus alîenitin
erit si cunictilo veniet, in binos actus lumina esse de- aitjilratur, ideirco non alibi corporibus magis obnnxiis.
bcbiint. Qnam surgere in sublime opus fuerit, e plumbo Quippe et vastilate odoris capita replentur, et frigore m-
veniat. Subit altitudinetn exoitus sui. Si longiore tractu bslaiilur sudanliu corporum parte îaeisa. Similis enw



C'est par une erreur semblable qu'on se fait lébore.Les médecinsregardent l'eaude mer «eule
gloire de boire beaucoup d'eau minérale. J'ai vu comme efficace pour résoudre les tumeurs, et,
des gens gonflés à force d'en boire, et dont l« bouillie avec de la farine d'orge, pour résoudre

peau était tellement tendue qu'elle recouvrait les parotides. On la mêle encore dans les emplâ-
leurs bagues, parce qu'ils ne pouvaient rendre la tres, surtout les emplâtres blancs, et dans les
quantité d'eau qu'ils avaient avalée. On ne doit cataplasmes. Elle est bonne, employée en dou-
pasenboirebeaucoupsansprendreenmemetemps ches. On l'administre aussi, quoiqu'elle fasse

S fréquemment du sel. La boue même des sour- mal à l'estomac,comme purgative, et pour faire
ces minérales est salutaire; mais il faut, après rendre par haut ou par bas la bile noire et les
s'en être frotté, la laisser sécher au soleil. On ne grumeaux de sang. Quelques-uns la prescrivent 3
doit pas regarder comme médicinales toutes les à l'intérieur dans les fièvres quartes et la don-
eaux chaudes, par exemple celles de Ségeste en nent gardée depuis longtemps, et dépouillée
Sicile, de Larisse, de la Troade, de Magnésie, par là de ses qualités malfaisantes, dans le
de Mélos, de Lipari. Beaucoup ont pensé, à tort, ténesme et les affections articulaires. D'autres
que lorsqu'ellessont médicamenteuses elles al- la prescrivent bouillie. Tous veulent qu'elle soit
tèrent la couleur de l'airain et de l'argent car les puisée au large, et pure du mélange d'aucune
eaux de Padoue ne produisent aucun de ces ef- substance douce, et que l'on vomisse avant d'en
fets, et l'on n'y sent même aucune odeur qui les faire usage. Ils y font alors mèler du vinaigre ou
distinguede l'eau commune. du vin. Ceux qui la donnent pure recommandent

1 XXXIII. On emploiera en médecine, de la de manger par-dessus des raiforts avec du vi-
même manière, t'eau de mer. On la fait chauffer naigre miellé, pour faciliter le vomissement. On

pour les douleurs de nerfs, pour la réunion des donne aussi l'eau de mer tiède en lavement. Il
fractures, pour les os contus, et aussi pour rendre n'est rien qu'on lui préfère pour fomenter les tes-
le corps plus sec. Pour ce dernier effet on se sert ticules tuméûés ainsi que les engelures avant
également de l'eau de mer froide. On tire encore l'ulcération. On l'emploie de même pour les dé-
bien d'autres secours de la mer. Le principal est mangeaisons, les affections psoriques et le li-
la navigation pour les phthisiques, comme nous chen. Elle détruit les lentes et la vermine de la 4
l'avons dit ( xxiv, 19;xxvm, 14), ou pour les tête. Elle ramèneà la couleur naturelle les parties
hémoptoïques,ce dont Annœus Gallion (4) a tout livides. Dans ces traitements, il est très-avan-
récemment usé après son consulat. En effet, on tageux de faire, après l'eau de mer, des fomen-
s'embarquepour l'Égypte non en raison du pays tations avec le vinaigre chaud. On la regarde
même, mais en raison de la longueur du voyage. aussi comme salutaire pour les piqûres veni-
De plus, les vomissements causés par le mouve- meuses, telles que celles de l'araignée phalange
ment du vaisseau sont favorables dans plusieurs et du scorpion, et contre la bave de l'aspic ptyas
maladies de la tête, des yeux, de la poitrine, et ( cracheurDans ces cas, on l'emploiechaude. On

dans toutes celles pour lesquelles on prend Tel- en fait des fumigations avec le vinaigre, pour les

quara plurirno polu gloriantium vidique jam turgidos ribus putant medici; si illa decoquatur hordeacea farina,
bibendo in tantum ut annli integerentur cute, quum ad parotidas. Emplastrisetiam, maxime albis, et mala-
reddi non posset baustamultiludo aqui». Nechoceigolieri gmalis miserait, Prodest et infusa crebro ictu. Bibilur

3 convnnit sine crebro salis gusui.Uluntur et cœno fontium quoque, quamvis non sine injuria stomachi, ad purganda
iesoMim ntititer sed ita, si illitum sole inarescal. Nec corpora, bilemque atram, aut sanguinem concrelnm red-
vero omnes quae sint calidse, medteatasesse credendum, dendum alterutra parte. Quidam et in quartanis dedere 3
Huit in Segesta Siciliîe, Larissa, Troade, Magnesia, Melo, eam bibendam et in tenesmis articulariisque moi bis as-
[ jpara, Hec decolor species aeris argentive( ut multi exis- servatam et in boc vetustate virus deponentem. Aliqui
tiinaveie) medicaminuin argumentum est quando nihil decoctam, omnes ex alto liauslam, nullaque dulduni
eorum iit Palavinis fontihtis, ne odoris quidem differentia mixtura corruptam,in quo usu priucederevomiluinvolunt.
aliqna d^preliendittir. Tunc quoque acetum aut vinum aqua miscent. Qui puram

XXXIII. Medendi muilus idem et in marinis erit, quœ dedere, rapbanos supermandi ex mulso aceto julien t, ut

calelitint ad nervorum dolores, ferruminandas fracturas, ad vomitiones rerocenl. Clystcribus quoque marinam in-
ossaque contusa item oorpora siccant, qua de causa et fundunt teperactatn, Testium qnidem tumori fovendonon
frigido mari utuntur. Praelerea est alius US119 multiplex, aliud praeierunt. Ilcm peinionum vitio ante bulcera. Si-
principalis vero îmvigandi pliltiisi allectis, ut diximus, mili modo prurilibus, psoris, et licbenuni curationi.Len- 4
aut sangninem egercnlibus sicut proxime Annueiiai Gal- des quoque et lelra capitis auimalia bac curantur et
lionern fecisse po^t consulatum niemiiiiiuus.Neque enim liventia reduciteadmn ad colorem. lu quibuscurationibus
itgyptus propter se pelitur, sed propter longinquilatem post marinam accto calidu fovere pluriinum prodest. Quin

1 navigandi. Quin et vomitiones ipsae inslabili volutalione et ad ictus venenatos salutaris intelligitur, ut phalangio-
coinntotffi plurimis niorbis capitis, oculorum, pectoris rum et scorpionum et ptyade aspide respersis. Calida
tnedentur « omnihusque, propter quee elleborum bibitur. antein in bis assiimitur. Sul'litiir eadem cum aceto capitis
Aquam vero maris per se efficacioremdiscutiendis lumo. doloribus. Tormma quoque et choleramcalidainfusaclyste-



douleurs de tête. Donnée chaude, en lavement, le donnait à titrede boisson plus innocente. De-
elle calme les tranchées et le choléra. Après un puis longtemps ce breuvage est condamné il a
bain d'eau de mer chaude, on se refroidit plus les mêmes inconvénients que le vin, sans en
lentement. L'usage des bains de mer guérit lés avoir les avantages.
gonflements des mamelles, les douleurs d'entrail- XXXVII. Comme souvent les navigateurs 1

les et la maigreur du corps. La vapeur de l'eau souffrent du manque d'eau douce, nous indique-
de mer bouillante, avec du vinaigre, s'emploie rons les moyens d'y suppléer On étend autour
pour la dureté d'ouïe et les douleurs de tête, du navire des toisons qui s'humectent en rece-
L'eau de mer nettoie promptement la rouille vant les exhalaisons de la mer, et on en exprime
du fer. Elle guérit aussi la gale des moutons, et l'eau qui est douce; on plonge encore dans la
en assouplit la laine. mer, avec des filets, des boules de cire creuses ou

I XXXIV. Je n'ignore pas que ces détails peu- des vases vides et bouchés il se rassemble de
vent paraître inutiles à des gens qui vivent au l'eau douce à l'intérieur. Le fait est que sur terre
milieu des terres. Mais l'industrie y a pourvu en on adoucit l'eau de mer en.la filtrant dans l'âr-
mettant chacun en état de faire de l'eau de mer. gile. En nageant dans quelque eau que ce soit,
Ce qu'il y a de singulier dans cette invention, hommes et quadrupèdes se.remettent très- facile-
c'est que si l'on met plus d'un setier de sel dans ment les articulations luxées. Les voyageursont
quatre setiers d'eau l'eau est vaincue, le sel ne aussi la crainte d'altérer leur santé en buvantdes-

se fond pas. Au reste, un setier de sel sur quatre eaux,qui leur sont inconnues ils en font l'é-
setiers d'eau représente les propriétéset la force preuve en avalant froide, aussitôt après la sortie
de l'eau de mer la plus salée; mais on pense que du bain, l'eau suspecte.
la dose la plus convenable est.de mettre dans la XXXVIII. La mousse marine forme un bon 1

même quantité d'eau seulement huit cyathes topique pour la goutte. Avec de l'huile on s'en
de sel (0 lit., 36). Ainsi préparée, l'eau échauffe sert pour la douleur et le gonflement des pieds.
les nerfs sans irriter le corps. L'écume de l'eau de mer, employéeen frictions,

• XXXV. On faitvieillir encore ce qu'on appelle fait disparaître les verrues. Le sable des bords da.
le thalassomeli, liqueur préparée avec parties la mer, surtoutfin et échauffé par le. soleil, est'
égales d'eau de mer, de miel et d'eau de pluie. excellent pour dessécher le corps, que l'on en.
Pour cet usage on prend aussi l'eau de mer au couvre entièrement, des hydropiques et des
large. On conserve le thalassomeli dans un vase rhumatisants. En voilà assez sur les eaux.; par-
de terre goudronné. C'est un très-bon purgatif, Ions maintenant des, productions aquatiques,
qui ne fatigue pas l'estomac; le goût et l'odeuren Nous commencerons, comme nous avons fait
sont agréables. jusqu'ici, par les substances principales, qui

1 XXXVI. L'hydromel (xiv, 20; xxu, 51) sont le sel et l'éponge.
se faisait aussi jadis avec l'eau de pluie pure et XXXIX. (vu.) Tout sel est natif ou factice; I
du miel. Aux malades qui désiraient du vin, on l'un et l'autre se forment de plusieurs manières,

ribus sedat. Dilficilius perfngescuiit marina calefacti. segris, veluti innocenttore polu, damnatuni jam multis
Mammassororiantes, prœcordia, maciemque corporis pis- annis, iisdem vitiis, quibas vinuni.neeiisdem utilitatibus.
cinae mans corriguut. Aiirîum gravitaient], capitis dolores, XXXVU. Quia sacpe navigantesdefectu aquae dulcis la- t
cmnacetofervenliumvapor.Rubiginemferromarinaeceler- borant, liaec quoque subsidia demonstrabinius. Expansa
rime exterunt. Pecorumquoquescabiemsanant, lanasqne circa navim vellera œadescunl accepto halitu maris, qui.
emolliunt. bus liuinoi duleis exprimitur item demis&e reticulis in

t XXXIV. Nec ignoro luec mciliterianeis supervacua vi- mare concavae e cera pil;e vel vasa inania obturata, dnl-
deri posse. Verum et hoc cura providit, inventa ratione, cem intra se colligunt bumore.ii. Nam in terra marioa
qua sibi quisque aquam maris facerel. Illud in ea ratione aqua argilla percolata dulcesch*. Luxata corpora et homi.
mirum, si plus quam sextarius salis in quatuor aquœsex- num et quadrupedum, natando in cujus libeat generis
tarios mergatur,viuci aquam salemque non liquari. Cae- aqua, facillime in artus redeunt. Est et in metu peregri.
tero sextarius^atiscum quatuoraquae sexlariis, salsissimi nantium, ut tentent valetudinemaquae ignoUe boc cavent
maris vim et naturam implet. Moderalissimum autem pu- e balineis egressi statim frigidam suspectam hauriendo.
tant, supradictam aquae mensuram octonis cyathis salis XXXVIII. Muscus, qui in aqua fuerit, podagris illitus
temperari, quoniam ita et nervos excalefaciat et corpus prodest item oleo admixto, talorum dolori turaorique.
non e\aspfiret. Spumaaquae affrictu verrucas tollit. Nec non arena lillo-

> XXXV. Inveteratur, et quod vocant thalassomeli, ae- rum maris, praecipue tennis et sole candem, in medicina
quisportionibdsinaris,mellis, imbris eikaltoetad Iiudc est siccandis corporibus cooperlis hydropicorum, aut
usum advehunt, fictilique vase et picato condunt. Prodest rheumalismos sentienlium. Et hactenus de aquis nunc de
ad purgationes maxime sine stomachi vexatione, et sapore aqiiatilibus. Ordiemur autem, ut in rcliquis a priucipali.
grato et odore. bus eornm, qn.ie snnt sal et spongia.

1 XXXVI. Hydromeli quoque ex inihrc puro rnm nielle XXXIX. ( vu. JSalomnis, aul fit, aulgignitur: ulrum- )t
teinperabalur quondam, quoddarelur appclentibus vini que pluiibus mollis, sed causa gemiua cuactu iinniora,



mais proviennent de l'une de ces deux causes les espèces de sel qui proviennentspontanément
lu condensation ou la dessiccation du liquide. des eaux. Certaines montagnes produisent aussi 3

L'eau, dans le lac de Tarente, est desséchée par du sel natif, comme dans tes Indes l'Oroménns, où

le soleil d'été; et toute cette pièce d'eau, peu il se taille comme des pierres dans une carrière;i
profonde du reste, puisqu'on n'y enfoncequejus- il se reproduit à mesure, et c'est pour les souve-
qu'au genou, est changée en sel. lien est de rains la source d'un revenu plus considérable que
même en Sicile d'un lac nommé Cocanieus, et l'or et les perles. On en tire encore de la terre, où
d'uu autre, voisin de Gela. Pour ces deux lacs, il il se forme, cela est évident, par la condensation
n'y a que les bords qui se dessèchent, au lien du liquide, exemple la Cappadoce. Là on le coupe
qu'en Phrygie, en Cappadoce, à Aspendus, la par lames comme la pierre spéculaire; les blocs
dessiccationest plus étendue, et va jusqu'à la par- sont très-pesants; on les appelle communément
tie moyenne du marais salant. Il y a encore une mica. A Gerrhes, ville d'Arabie, les remparts et
chose admirable en cela c'est qu'autant on en- les maisons sont construits avec des blocs de sels
lève de sel pendant le jour, autant il s'en reforme ( vi, 32,6 ) que l'on cimente en les mouil'ant. Le
pendant la nuit. Toute cette espèce de sel est en roi Ptolémée trouva du sel auprès de Pélusium,

2 grain, et uon en bloc. Les eaux de mer produisent dans un campement qu'il y fit. D'après cet exem-
spontanémentunautreselpar l'écume qu'elles lais. pie, on en a recherché et trouvé entre l'Egypte et
sentà l'extrémitédu rivage et des rochers.Toutce l'Arabie, dans les lieux arides, au-dessous du sa-
sel est condensé par la rosée et celui qu'on ra- ble. On en rencontre également dans les déserts
masse sur les rochers est le plus acre. Il y encore de l'Afrique, jusqu'à l'oracle d'Ammon là le sel
trois différences naturelles dans la Bactriane croît pendant la nuit avec la lune. Quant à la
sont deux grands lacs, l'un du côté de la Scy- Cjrénaïque, elle est célèbre par le sel ammoniac,
thie, l'autre du côté de l'Arie, qui sont pleins appelé ainsi parce qu'on le trouve sous le sable
de sel. Auprès de Citium, dans l'île de Chypre, («;[«;, sable): il a la couleur de l'alun schiste; il
et dans les environs de Mempliis, on tire d'un est en longues aiguilles non très-brillantes,d'un
lac le sel qu'on fait sécher au soleil. Ailleurs la goût désagréable, mais utile en médecine. On es- 5
surface des fleuves se condense en sel, tandis que time surtout celui qui est transparent, et dont les
le reste de l'eau coule sous cette croûte, comme scissuressont en ligne droite. On rapporte sur ce
sous la glace; telles sont, près des portes Caspien- sel un phénomène remarquable très-léger dans
ncs, Ics eaux nomméesRivières de sel. On voit la l'endroit où il se forme, il augmente, dès qu'il
même chose chez les Mardes et les Arméniens. est exposé au grand jour, en poids d'une manière
Du plus, dans la Bactriane, les fleuves Ochus à peine croyable. La cause en est évidente la va-
et Oxus charrient beaucoup de sel des montagnes peur humide des excavations facilite, comme le
situées sur leurs bords. Il y a en Afrique des lacs ferait de l'eau, l'enlèvementde ce sel. On le so-
trouLilesquidomientdusel.Ilyamêmedessources phistique avec le sel de Sicile, que nous avons
chaudes qui en donnent, comme à Pagasa. Voilà appelé Cocanicus,et avec celui de Chypre, qui lui

aut siccato. Sîccatur in lacu Tarentino aestivis solibus, nalivi salis, ul in Indis Oromenus, in quo lapicidinamm
totuiuque slagnum lit salem abit, modicum alioquin al- modo caeditur renascens majcisqueregumvectigalex eo,
titudine gellua non excedeus. Item in Sicilia iu lacu qui quam ex auro est atque margaritis. Effoditur et e terra,
Uoranicus vocatur, et alio juxta Gelam. Ilorum extremi- ulpalam esl.luimoie denaato, in Cappadocia. Ibi quidem
tates lanluiu inarescunt sicut in Phrygia, Cappadocia, cœdilur speculariuin lapidum modo. Pondus magnum
Aspendi, ulii largiusçoqiiitur,et usque ad medium lacu m. glebis, quas micas vulgus appellat. Gcrrliis Arabitc op.
Aliud eliam ni eu miratiilc, quod tantumdem nodu sub- pido,muros domosque massis salis fariunt, aqua fenunii-
veuil, quantum die auferas. Omnis est talis sal minutus, nantes. Invenit et juxta Pelueium Piolemaetis rex, quum

2 atqiie «on glrht est. Alitidgenus ex aquis maris sponte gi- castra laoeret. Quo exemplo postea inter ,Egyptun> et Ara- 4
graïur, spuma in extremis littoiibns ac scopulis relicta. biam, etiam squalentibus locis, cneptns est iuveuiii, de-
Hic tuuuis rore densatur et est acrior qui iu scopulis in- tractis arenis qualiter et per Africae sitientia usque ad
vi:iiiliu. Snnt etiamnum naturalesdifferentise tres. Nam- lianttnonis oraculuin. Is quidem erescens cnm luiiii noc-
que iu Badris dno lacus vasti, alter ad Scytbas versus, Libus. Nam Cyrenaici tractus nobililantiir Hammoniaco et
aller ad Aiïos, sale cxxstuaut sicut ad Citium in Cypro, ipso, quia sub arenis inveniatur, appellato. Similis est
et circa Mempliin, extratiunt e lacu dein sole siccaut. colore alumini, quod schislou vocant, lon^is glebis neque
Sed et summa llumiiiiim densantur in Salem, amne re- pcrlucidis,ingratussapore,sedmédicinal utilis. Probatur 5
lii|uo veluti sub gelu lluentc, ut apud Caspias portas, quam maxime piTspieinis, rectis scissnris. Insigne de eo

qiiii; salis tluiniua appellantur. JUom circa Mardos et Ar- proditur, quud levissinuis iutra specus suos, in lucem
niL'uios. Mr*l«rea apud Ractros amnes Ocbus el Oxus, ex universam prolatus, vix credibili pondere ingravescat.
u|i|»>silis niiuililitis drferuut salis r.uiinil.i. Sunt et in Causa evideus, ciiiiiculorum spiiitii madido Sic adjuvante
Alrira tacua, et quidem turliidl, salem ferentes. Ferunl iiiolientes, ut adjuvant aquœ. AdulteratnrSicnlo, quein
qiiidt'in litcalidi fiintea, sicut l'agasaji. lit iiaclemis lialrcnt Cuctiniciiin appellaviinus, nec non et Cyprio mire simili.

3se gt'ucta et aquis s|iuiiIe pruvcnienlia. biint et nnuitcs lu Ui^jiania(|iioqueciterioret^claslœcKditur^gk'bispœne



ressemblebeaucoup. Dans l'Espagne citérieure, à provient ayaut par elle-même le goût du sel. Ail-
Ëgélaste, on extrait un sel à blocs presque trans- leurs on recommande le coudrier. Ainsi, en ver-
parents et auquel, depuis longtemps, la plupart sant de l'eau salée sur du bois on change le
des médecins donnent la préférence sur toutes les charbon même en sel. Tout sel fait avec du bois
autres espèces. Tout lien où l'on trouve du sel est est noir. Je trouve dans Théophrasteque les Om-
frappé de stérilité etne produit rien. Voilà tout ce briens étaient dans l'habitude défaire bouillirdans

6 qu'il y a de sels natifs. Quant au sel factice, il de l'eau des cendres de roseaux et de joncs, jus-
est de diverses sortes. Le sel commun, et le plus qu'à ce qu'il ne restât plus que peu de liquide.
abondant, se fait dans les salines avec l'eau de la On fait aussi recuire la saumure des salaisons,
mer qu'on y répand, non sans y faire arriver de et quand tout l'humide est évaporé, le sel re-
l'eau douce, mais surtout avec le secours de la prend sa forme. Le plusagréable est celuiqui pro-
pluie et beaucoup de soleil, sans quoi le sel ne se- vient de la saumure de mènes.
cherait pas. En Afrique, aux environsd'Utique, XLI. Parmi les sels marins, le plus estimé est t
on formedesamas de sel semblables à des collines; celui de Salamine de Chypre; parmi les sels d'é-
quand ils se sont durcis par l'action du soleil et tangs, celui de Tarente et celui de Phrygie,
de la lune, l'eau ne peut plus les liquéfier,et c'est qu'on nomme de Tatta; ces deux sels sont bons

7 à peine si le fer les entame. Dans la Crète, pour les yeux. Celui qu'on apporte de Cappadoce
cependant, on fait du sel sans eau douce; on se dans des vaisseaux de brique donne, dit-on, de
contente d'introduire l'eau de mer dans les sali- l'éclat à la peau; celui que nous avons appelé d&

nes. En Égypte le sel est formé par la mer elle. Citium (xxxi, 89 ) en efface mieux les rides
même, qui se répand dans le sol, où, je pense, le aussi en frotte-t-on, avec de la nielle, le ventre
Nil a déposé un suc. 11 se fait encore avec l'eau de après l'accouchement. Plus le sel est sec, plus
puits qu'on amènedans les salines. A Babylone, il est salé. De tous, celui de Tarente est le plus
le premier produit de la condensation est un bi- agréableet le plus blanc. Au reste, plus le sel est
tume liquide semblable à l'huile, et dont on se blanc, plus il est friable. La pluie adoucit toute
sert même pour les lampes. Cette substanceen- espèce de sel; mais la rosée le rend plus agréa-
levée, le sel se trouve dessous. En Cappadoce, on ble. Le vent d'aquilon en rend la formation
introduit dans les salines de l'eau de puits et de plus abondante; il ne s'en fait pas par le vent
fontaine. En Chaonie, on fait bouillir l'eau d'une du midi. La fleur de sel ne se forme que par 2
fontaine, et par le refroidissement on obtient un les vents de l'aquilon. Le sel de Tragasa et le sel
sel faible qui n'est même pas blanc. Dans la Gaule d'Acanthus(iv, 17, 5), ainsi nommé du nom
et la Germanie, on verse de l'eau salée sur des d'une ville, ne décrépitent ni ne petillent au feu,
bois enflammés. non plus que l'écume et les raclures de sel, ni le

1 XL. Dans une partie de l'Espagne on tire des sel très-lin. Le sel d'Agrigente résiste an feu,
puits une eau appelée saumure, et on croit qu'il et décrépite dans l'eau. Il y a aussi des différen-
n'est pas indifférent de la verser sur tel ou tel ces de couleur rouge à Memphis, le sel est roux
bois le meilleur est le chêne, la cendre qui en sur les bords de l'Oxus, et pourpré à Centuripes.

translucenlibus, cui jam pridem palmaaplerisquemedicis vim salis reddat alibi corjlns laudatur ila iufnso li-
inter omnia salis genera perhibetur. Omnis locus in quo quore salso carbo etiam in salem vertitur. Quicumque
reperitur sal, sterilis est, niliilque gignit et in totum ligno confit sal, niger est. Apud Tlieophrastum inveuio,

6 sponte nascens intra lia-i; est. Factitii varia genera. Vulga. timbras arundiuis et junci cinerem decoquere aqua soli-
ris pluiimusque in salinis, mari adfuso, non sine aqua: tos, donec exiguum superessethuinoris. Quin et e muria
dnlcis riguis, sed imbre maxime juvante,ac super omnia salsamentorumrecoquitur, iterumque consumto liquore
sole multo,non aliter inarescens. Africa circa Uticam con. ad naturam suam redit vulgo e mœilis jucuudissimus. 1

Btrnit acervossalisadcolliuinspeciem quiubisolelunaque XLI. Marinorum maxime laudatur Cyprius a Salamine
induruere, nullo liumore liquescnnt, vixque etiam ferro de stagnis Tarentiuus, ac Pbrygius,qui Taltœus vocatur.

7 cœdunlur. Fit lamen et in Creta sine rignis, in satinas Hi duo oculis utiles. A Cappadocia vero qui in laterculis
mare infundentibus et oirca JEgypiam, ipso mari in- affertur, cutis nitoremdiciturfacere. Magis tamen extendit
fluente in solum ( ut credo ) Nilo succusum. Fit et e puteis is, quem Citieum appellavimus.Itaque a partu ventrem eo
in salinas ingestis. Prima densatio Babylone in bitumen cum melanthio illiniunt. Salsissimus sal qui siccissimus
liquidumcogitur, oleo simile, quoet in lucernis utuntur suavissimus omnium TarenUiii»atque candidissimus: et
hoc dctraclo subesl sal. ta in Cappadocia e puteis ac fonte de caetero fragilis, qui maxime candidus. Pluvia dulcescit

aquam in salinas ingeru ut. ln Cliaonia cxcoqimnl aquam omnis. Suaviorem tamen rores faciuiit; secl copiosum Aqui-

ex fonte, refrigerandoquesalemfaciuntinertem, nec can- lonis flatus. Austro nou nascitur. Flos salis non fit, nisi
didnm. Galliaî Germaniaeque ardentibus lignis aquam sal. Aqiiilonibus. In igue nec crepitat, nec exsilit Tragasœus

sam infundunt. neque AcanUu'us ab oppiilo appcllatus nec ullius spuma,
*t XL. ilispaniae quadam sui parte e puteis lmuinnt, aiitramentuin, aut tennis. Ami^eiilinus ignium patiens, eï

muriam appellant, et illi quidem etiam ligiinni icfeire ar- | aqna exsilit. Sunt et colomm différent™. Ruber Memphi,
bitrautur.'Qucrcusoiitima, ul quac perse cinere sincero riifus est circa Oxurn. CcuturinUpurpureus. Circa Cclain



A Gela en Sicile, il est si luisant, qu'il réfléchit ainsi nommée parce que, en vertu d'une conven-
Ics images des objets. En tappadoce,on a un sel tion tes Sabins faisaient venir leur sel par cette
fossile, couleur de safrau, transparent et de très- voie. Le roi Ancus Marcius donna au peuple,
bonne odeur. Pour les usages médicaux, les an- dans un congiaire, six mille boisseaux de sel, et
ciens estimaient surtout le sel de Tarente; après il fut le premier qui établit des salines. Varron
celui-là tous les sels marins; et, parmi ces der- rapporteque les anciens faisaient du sel un plat;
niers, principalement celui qui provient de et le proverbe nous montre qu'ils le mangeaient

3 l'écume de mer. Pour les maladies des yeux des avec du pain. Mais c'est surtout dans les sacrifl-
bêtes de somme et des bœufs on se sert du sel de ces que l'on voit l'importance du sel il ne s'en
Tragasa et du sel de la Bétique. Ou aime d'autant fait aucun où l'on n'offre des gâteaux salés.
plus pour les ragoûtsetlesalimentsunsel,qu'il se XLII. Ce qui distingue les salines dont les I

fond plus facilement et aussiqu'il est plushumide; produits sont purs, c'estune certaine efflorescence

en effet, le goût en est moinsamer: tels sont les de sel très-légère et très-blanche. On donne en-
sels de l'Attique et de l'Eubée. Un sel piquant core le nom de fleur de sel (5) à une substanceto-
et sec comme celui de Mégare est plus propre talement différente, plus humide, safranée, ou
à la conservation des viandes. On confit aussi le rousse; on dirait la rouille du sel elle se distingue
sel en y ajoutant des substances odoriférantes, non-seulement de l'écume du sel, mais du sel
Il sert de sauce, il excite l'appétit, il relève lui-même par une odeur désagréablequi res-
tous les aliments et le fait est que parmi les semble à celle du garum. Cette substance se
innombrables assaisonnements dont nous usons trouve en Égypte, et il paraitqu'elle y est portée

4 le goût propre au sel domine toujours. En man- par le Nil; cependanton la rencontre aussi dans
geant du garum c'est encore la saveur du sel quelques fontaines, où elle surnage. Ce qui en est
qu'on recherche. Bien plus, rien mieux que le le meilleur est une espèce de substancehuileuse;
sel ne fait manger les moutons, les bêtesà cornes car il y a ( et ceci mérite d'être observé) de la
et les bêtes de somme; Il augmente la quantité graisse même dans le sel. On sophistique et on 2
du lait, et donne meilleur goût au fromage. On ne colore cette substance avec de la terre rouge,
peut donc vivre agréablement sans sel et c'est ou le pins souvent avec de la brique pilée. Cette
une substance tellement nécessaire que le nom sophistication se découvre avec l'eau qui enlève
en est appliqué même aux plaisirs de l'esprit; cette fausse couleur; au lieu que la coloration
ou les nomme en effet sales (sels). Tous les agré- naturelle ne peut être enlevée que par l'huile.
mentsde la vie, l'extrême gaieté, le délassement Les parfumeurs se servent beaucoup de cette
du travail n'ont pas de mot qui les caractérise substance pour colorer leurs drogues. Dans les

5 mieux. Il entre aussi pour quelque chose dans vases, cette fleur de sel est blanche à la surface;
les honneurs et les rétributionsmilitaires, puis- le milieu est plus humide, comme nous venons
que c'est de là que vient le mot de salaire. Le de le dire. Elle est âcre, échauffante, mauvaise
sel était en grande estime chez les anciens, à l'estomac, sudoritique. Dans du vin et de l'eau,
comme on le voit par le nom de la voie Salaria, elle purge. On l'emploie dans les médicaments

in eadem Sicilia tanti splciuloris ut imaginem recipiat. ln illa Salem in Sabinos portari convenerat. Ancus Marcius rex
Cappadocia croceus effoditnr, transliicidus et odoratissi* salis modios sex mille in congiariodedit populo et salinas
mus. Ad medicinae usus, antiqui Tarenlinnm maxime primus iustituit. Varro etiam pulmeutarii vice usos vete-
laudabant. Ab hoc quemcumquee marinis ex eo genere res, auctor est et salem cum pane esitasse eos proverbio

3 spumeum pnecipue. Jumentorum vero et boum oculis, apparet. Maxime tamen in sacris intelligitur auclorilas,
Tragasmum et Dœticum. Ad obsonium et cibum utilior, quando nullacoDficiunlui'sine mola salsa.
quisquis facile liquescit item humidior minorem enim XL». Salinarum sineeritas summam feeit suam diffe- 1
amariludinenihabent ut Atticus et Euboicus. Servandis rentiam, quamdam favillamsalis, quae levissima ex eo est
carnibus aptior acer et siccus, ut Megaricus. Conditur et candidissima rappellatur et nos salis, in totum diveisa
etiam odoribus addilis et pulmentaivicem implet, exci- res, humidiorisquenaturae, et crocei coloris, aut rnli
tans aviditatem, invitansque in omnibus cibis, ita ut sit veluti rubigo salis, odore quoque ingrato, ceu gari, dis-

4 peculiarig ex eo intellectus inter innnmera condimenta.Ita soutiens a sale, non modo a spuma. jEgyptus tnvenit, vide.
est in mandendo quajsitus garo. Quia et pecudes armenta- turque Nilo deferri. Et fontibus tamen quibusdam imiat.it.
queet jumenla sale maximesollicitanturad pastum,multo Optimum ex eo, quod olei quamdam pinguitudinem réduit.
largiore lacté, multoque gratiore etiam in caseo dote. Ergo Est enim etiam in sale pinguitudo, quod miremur. Adul- 2
hercule vita humanior sine sale non quit degere adeoque teratur autem liogiturque rubrica, aut plerumque testa
necessarium elementum est, ut transierit intelleclus ad trita qui fucus aqua deprehenditur, diluenle (actitiinn co-
vuluptalesanimiquoque. Namitasalesappcllantur:omnis- lorem:quum verusillenon niai oleo resolvatur,etuugueo-
que vitae lepos et suinma hilaritas, laborumquerequies tarii proptercoloremeo maxime utantur. Canitia in vasis

l non alio magis vocabulo constat. Houoribus etiam mililiae- summa est media rero pars humidior, ut diximus. Floris
que interponitur, salariis inde dictis, magna anud anliquos nalura aspera excalTactoria stomacho inutilis. Sudorem
auctôritate, sicut apparetex nomine Salaria vim, quoniam ciel alvum solvit in vino et aqua; acopis et snifl»i»alU



acopes (délassants) etdans les linlments détersifs. parce qu'il est engendré de la pluie [i, «ûto, non
Elle est très-efficace pour faire tomber les cils. engendré). Les habitants de Forum- Julii (Fréjus)
On agite le sédiment qui se forme au fond, pour font l'alex avec un poisson qu'ils nomment loup.
faire reparaître la couleur de safran. Outre ces L'alex est devenu ensuite un objet de luxe, et on
substances, on donne encore dans les salines le en a fait une infinitéd'espèces. De même du ga-
nom de salsugo, ou salsilago, à une substance rum on en prépare ayant la couleur de vin vieux
entièrement liquide, plus salée que l'eau de mer, miellé, et si agréablement délayé qu'on peut le
mais moins active. boire. On en prépare aussi un autre, consacré aux

1 XLIH. On nomme garum une autre espèce observancesreligieuseset aux rites des Juifs on
de liqueur fort recherchée. On le prépare avec le fait avec des poissons sans écaille. C'est de la X

des intestins de poisson et d'autres parties qu'au- sorte que l'alex s'est étendu aux huîtres, aux hé-
trementon jetterait on les fait macérer dans le rissons de mer, aux ortiesmarines, aux homards,
sel, de sorte que c'est le résultat de la putréfaction aux foiesde surmulet. On s'est mis à faire putré-
de ces ingrédients. Le garum se faisait autrefois fier le sel de mille manières pour piquer la sensua-
avec un poisson appelé garus (xxxn, 53 ) par les lité. Nous nous sommes laissé aller à cette excur-
Grecs, qui prétendaientque la vapeur de sa tête sionen faveur des goûtsde notre temps.Toutefois
brûlée avait la propriété de faire sortir l'arrière- ces substances ne laissentpas que d'être de quel-

2 faix. (vm.) Aujourd'hui le meilleur se fait avec que usage en médecine. L'alex guérit la gale des
le scombre, dans les poissonneriesde Carthage moutons on le verse sur la peau, qu'on incise. Il
Spartarla(Carthagènefabricant le spart) (xix, 7). est bon contre les morsuresdu chienet du dragon
On l'appelle le garum des alliés, et deux conges marin (vive) on l'appliquedansde la charpie. Le
(6 litr.,48) nese payent guère moins de mille piè- garum guérit les brûlures récentes; mais il faut

ces d'argent. Il n'y a pour ainsi dire pas de subs- le verser sans en prononcer le nom. Il est utile
tance, à l'exception des parfums, qui se paye aussi aussi contre la morsure des chiens, et surtout
cher. Le garum fait même la réputation des pays du crocodile; contre les ulcères serpigineux ou
d'où il vient. Les scombres se pêchentsur les côtes sordides.Il est d'un merveilleux secours contre
de la Mauritanie et sur celles de la Bétique, à les ulcérationset les douleurs de la bouche et des 3
Cartéia, lorsqu'ils entrentde l'Océan dans la Mé- oreilles. Lasaumureou ce salsugodontnous avons
diterranée, et on n'en fait aucun autre usage. parlé ont des propriétés astringentes,piquantes,
On renommeencore pour le garum Clazomènes, atténuantes, siccatives. On s'en sert dans la dys-
Pompéi, Leptis, comme pour la saumure Àntipo- senterle, même quand les ulcérations ont envahi
lis(Antibes),Thurium,etdéjàmêmelaDalmatie. les intestins. On enfaitdes lavements pour ia

t XLIV. L'alex, rebutdu garum, est une lie gros- coxalgie et le flux cœliaque invétéré. Dans l'in-
sière et mal filtrée cependant on commenceà le térieur des terres on en use en fomentation, à
préparerséparémentavec un tout petit poisson la place de l'eau de mer.
du reste sans usage c'est l'apua (ix, 74, 5 ) des XLV. ( ix. ) Le sel est par lui-méme d'une t
Latins, l'apbye des Grecs (anchois), ainsi nommé nature ignée cependant il est ennemi du feu, et

utilis. Detrahit et ex palpebris pilos efflcacissimc. Fœces piscem ex quo faciunt, lupum appellant. Transiit deinde
imae concutiuntur, ut color croci redeat. Praeter taaec in luxuriarn, creveruntqne genera ad infinilum: sicuti
etiamnum appellattirin salinissalsugo, ab aliis salsilago garum ad colorem mulsi veteris, adeoquedilutam suavi-
tota liquida, marina aqua salsior, vi distans. tatem ut bibi possit. Aliud vero castimoniarum super-

1 XLH1. Aliud etiamnum liquoris exquisiligenus, quod stitioni etiam sacrisque Judaeis dicatum, quod lit e
garon vocavere intestinis piscium caeterisque quae abji- piscibus squamacarenlibus. Sic alex pervenitad ostreas, 2
cienda essent, sale maceratis, ut sit illa putrescentium echinos, urticas, cammaros, mullorum jocinera innume-
sanies. Hoc olim con6ciebatur ex pisce, quem Graeci ga- risque generibus ad saporem gulae cœpit sal tabescere.
ton vocabant capite ejus usto, suffitu extrahi secundas Haec obiter indicata sint desideriis vitie et ipsa tamen

2 monstrantes. (vin.) Nunc e scombro pisce laudatissimum nonnulliususus in medendo namque et alece scabiespe-
in Carthaginis Spartariae cetariis Sociormn id appella- caris eanalur, infusa per cutem incisam et contra canis
tur, singulis millibus nummum permutantibus congios fere morsns draconisque marini prodest. In linteolis autem
binos. Nec tiquor ullus paene praeter unguenta majore in concerptis imponitur. Et garo ambusta recentia sanantur,
pretio esse cœpit, nobilitatis etiam gentibus. Scombros si quis infundatac non nominet garum. Contra caoumquo-
quidem, et Mauretania Baeticaeque Carteia, ex Oceano que morsumprodest,maximequecrocodili, et hulceribus
intrantes capiunt, ad nihil aliud utiles. Laudanturet Cla- quae serpunt, autsordidis. Oris quoque et aurium hulce- 3

zonienœ garo, Pompeiique et Leptis sicnt muria Anti- ribus aut doloribus miritice prodest. Muria quoque, sive
polis ac Tlinrii jam vero et Dalmalia. illa salsugo, spissat, morde! extenuat siccat. Dysenteri.

XLIV. Viiiiim liujus est alex, imperfecta nec colata cis utilis est, etiam si nome inleslinacorripit. Ischiadicis

(;ux. Cœpit tamen et privatim ex inutili pisciculo, mi. cœliacis »eleiibns, inlundilur. Fotu quoi|ue apud niedi-
uimoque tonfici. Apnam nostri aphyen Graeci vocanl, terraneos aquae mai inx vicem pensât,
quoiiiain is piscictilus e pluvia nascitur. Forojulieuse» XLV. ( ix. ) Salis nalura est per sciguea, et inimica l



le fuit; il corrode tout. Il est, pour le corps vi- les gencives tuméfiées. Égrugé bien fin, il dissipe

vant, astringent, siccatifet resserrant. Il préserve les granulationsde la langue. On dit que les dents
même les cadavres de la putréfaction, les faisant ne se carient ni ne se gâtent si tous les matins, à

ainsi durer pendant des siècles. En fait de pro- jeun on tient du sel sous la langue jusqu'à ce
priétés médicales, il est piquant, échauffant, qu'il soit fondu. Il guérit les lèpres, les furoncles,
détersif, atténuant, résolutif; seulement il est le lichen, les affections psoriques, avec du raisin
mauvais à l'estomac si ce n'est pour exciter sec dont on a ôté les pépins, du suif de boeuf,

l'appétit. On l'emploie contre les morsures des de l'origan, du levain ou du pain. Pour cela on
serpents, avec l'origan le miel et l'hysope; se sert surtout du sel de Thèbes, que l'on choisit

contre le céraste, avec l'origan, ou la poix de aussipourlesdémangeaisous.Ceselestbonencore*4
cèdre, ou la poix ordinaire, ou le miel. Il est avec du miel pour les amygdales et la luette.
bon contre les scolopendres, à l'intérieur, dans Tout sel est bon pour l'angine; mais, de plus, il

du vinaigre; contre les piqûres des scorpions, à faut en même temps faire des frictions sur les
l'extérieur, dans de l'huile ou du vinaigre, avec parties extérieures avec de l'huile, du vinaigre

un quart de graine de lin contre les frelons et et de la poix liquide. Le sel mêlé à du vin purge
les guêpes, et autres insectes semblables, dans sans faire de mal. Bu dans du vin, il chasse
du vinaigre; contre les migraines les ulcères de les vers intestinaux. Tenu sous la langue, il per-
la tête, tes pustules ou papules, et les verrues met aux convalescents de supporter la chaleur
commençantes de cette partie, avec du suif de des bains. Mis dans des sacs, et fréquemment

veau. On s'en sert pour les maladies des yeux, humectéavec de l'eau chaude, il soulage les dou-

pour réprimer les excroissances qui se font sur leurs nerveuses, surtout aux épaules et aux reins.

ces organes et les végétations qui se forment sur A l'intérieur et à l'extérieur, employé chaud
tout le corps, mais spécialement les végétations dans ces mêmes sacs, il guérit les coliques, les
des yeux; aussi le fait-on entrer dans les collyres tranchéeset les douleursdes hanches broyé avec
et les emplâtres. Pour ces usages on recherche de la farine dans du miel et de t'huile, il guérit
surtout le sel de Tatta ou de Caunus. Pour les la goutte. C'est surtout dans cette maladie qu'il
ecchymoses des yeux, suite de coups, on emploie faut mettre à profit la remarque d'après laquelle,
le sel avec quantité égale de myrrhe et de miel, pour le corps entier, rien n'est plus utile que le

ou avec de l'hysope dans de l'eau chaude, et on sel et le soleil aussi voyons-nous que les pê-
3 fomente la partie avec le salsugo. Pour cela on cheurs ont le corps dur comme la corne; mais

préfère le sel d'Espagne; et pour la cataracte on cette remarque ne pouvait être mieux placée
le broie avec du lait sur de petites pierres. On qu'à propos de la goutte. Le sel enlève les cors 5
l'applique en particulier sur les contusions, en- aux pieds et les engelures. Pour les brûlures on
veloppé dans un petit linge on renouvelle fré- l'emploie en topique ou on le fait manger, et il
quemment cette application, qu'on fait avec de empêche le développement des ampoules. Pour
l'eau chaude. Ou le met dans de la charpie sur les érysipèles et 1rs ulcères serpigineux on s'en
les ulcères de la bouche qui jettent; on en frotte sert avec le vinaigre ou l'hysope; pour les car-

ignibus, fugienseos, omnia erodens.Corporavero astrin- oris manantibusin linteolo concerpto. Gingivaiuin tumori
gens, siccans, alligans deluncta etiam a putrescendo iufricatus. Et contra scabritiem linguœ fraclus comniinu-
vindicans.utdurent ita per secula. In medendo vero mer- lusque. Aiunt dentés uuu erudi, nec putrescere, si quis
dens, adurens, repurgans, extenuans, dissolvens. Sto- quotidie mane jejuiius salem coutineal sub lingua, douée

macho tantum inutilis, praeterquam ad excitandam avidi- liquescat. Lepras idem et furunculos, et lichenas, et
tatem. Adversus serpentium morsus cuin origano, melle, psoras emendat eu m passa uva, exemto ejus ligne, et
hyssopo. Contra cerasten cum origano, aut cedria, aut sevobubulo atque origauo,ac fernienlo vel pane, maxime

2 pice, aut melle. Auxiliaturcontrascolopendras ex acelo Tliebaicus. Hic et ad prinitus eligitur. Tonsillis et uvis 4

potus adversus scorpionnm ictus, cum quai parte lini cum melle prodest. Quicumque ad anginas hoc amplius,
seminis, ex oleovel aceto illitus: adversus crabronesvero cum oleo et aceto eoilem lempore extra faucibus illilus
vel vespas, similiaque, ex aceto. Ad heterocraneas ca- cum pice liquida. Emollit et alvum in vinomixtusinnoxie
pitisque hulcera, et pusulas, papulasve, et incipienlia et tseniarum gênera pellit in viuo potus. /Estusbalinearum

verrocas, cum aevo vilulino itemoculorum remediis et convalescentes -ut tolerare possint, linguœ subditus prœ-
ad excrescentes ibi carnes, totiusque corporis pterygia stat. Kervoruiu dolorem, maxime circa humeroset renés
sed in oculis peculiariler ob id collyiiis emplastrisquead- in saccis aqua leiventi crebro madefactus levât. Coluin
dilur. Ad haec maxime probatur Tattœus, aut Cainiites. torminaque et coxai'iim dolores potus, et iisdem saccis
Ex ictu vero suffusis cruore oculis sugillatisque, cum impoMlus candens. Pudagias cum farina ex melle et oleo
myrrha pari pondere ac melle, aut cum hyssopo ex aqua tritus, ibi maxime usurpandaobservalione,qua:totis cor-

3calida, mque fuveantiir salsugine. Ad liœc Hispaniensis poribus niliil esse utilkis sale et sole dixit. ltaque cornea
eligitm cunlraque sulïusiones oculorum cum lacté in videmuscorpora piscalorum. Sed hoc praecipiiumdicatur
coliculis terilur. Privalim sugillationibus in linteolo iuvo- iu podagris. Tollit et i.lavos peduni item perniones. Am- i
lutus, crebruque ex aqua ferventi imposilus. llulceribus bustis ux oieoimponitur, 1 anl commaullucatu! pusuhsqxa



einomes, avec l'uvataminia(ixm, lï) pour les ont pas connu la nature; de tous les auteurs
ulcèresphagédéniques,grilléaveclafarined'orge; Théophraste est celui qui a été le moins inexact.
on applique par-dessus un linge trempé dans du On trouve en Médie, dansdes vallées toutes blan-
vin. Chez les ictériques on en fait des frictions, ches de sécheresse un nitre en petite quantité,
avec de l'huile et du vinaigre, à côté du feu, jus- qu'on nomme hàlmyrhax. En Thrace, les envi-
qu'àce qu'ils suent, pour les délivrer des,déman- rona de Philippes en donnent, en moins grande
geaisons qu'ils ressentent. On frotte les per- quantité encore, un qui est terreux, et qu'on

6 sonnes lasses avec du sel et de l'huile. Beaucoup nommenitre sauvage. Quant à celui qui provient
ont traité les hydropiques avec le sel, ont fait des cendres de chêne, on n'en a jamaisfait beau-
dès onctions avec le sel et l'huile dans les ardeurs coup, et depuis longtemps on y a complétement
de la fièvre, et ont dissipé les toux invétérées en renoncé. On rencontreen plusieurs lieux des eaux 2

en mettant sur la langue. On l'a employé en la- nitreuses, mais elles sont trop peu chargées pour
vementdans les eoxalgies; on en a fait un topi- se coudenser. Il s'en trouve de très-bon, et
que pour les ulcères fongueux ou putrides. On abondamment, à Lites, en Macédoine; on le
l'applique sur les morsures des crocodiles, avec nomme chalastrique; il est blanc, pur, et très-
du vinaigre, dans des linges, de manière à en- semblableau sel. Au milieu du lac qui le produit,
gourdir préalablement la plaie (6). On le donne jaillit une petite source d'eau douce. Le nitre
a l'intérieur, dans du vinaigre miellé, contre s'y forme vers le lever du Chien, pendant neuf
l'opium. Avec de la farine et du miel on l'appli- jours; puis il cesse de se produire pendant neuf
que sur les luxations et sur les excroissances de autres jours, après quoi il y a encore neuf jours

7 chair. Dans le mal de dents on en fait un collu- de formation, et puis un repos. D'où l'on voit
toire avec le viuaigw, ou l'on frotte la dent dou- que c'est la nature du sol qui produit le nitre;
loureuse avec du sel et de la résine. Pour tous car, hors des époques de formation, ni le soleil

ces usages l'écume de sel est plus agréable et ni les pluies n'y font rien. Il faut remarquer en- 3
plus efficace. Mais toute espèce de sel est bonne core cette particularité bien que la petite source
dans les médicamentsacopes (délassants),quand soit toujours jaillissante le lac ne croit pas et
il s'agit d'échauffer, et dans les médicaments dé- n'a pas d'écoulement. S'il pleutdans les jours où
tersifs, quand il s'agit d'atténuer et de rendre se forme le nitre, la pluie le rend plus salé; les

plus lisse la peau. En topique le sel guérit la vents de l'Aquilon le détériorent, parce qu'ils
gale des moutonset des boeufs on le leur donne remuent fortement la vase. Voilà pour le nitre
à lécher. On le jette avec la salive dans les yeux natif.'
des bêtes de somme. Voilà ce que nous avons à L'Egypte fabrique du nitre en beaucoupplus 4

dire sur le sel. grande abondance, mais d'une qualité inférieure,
1 XLVI. (x. ) C'est ici l'endroit de parler du car il est brun et pierreux. Il se prépare à peu

nitre, qui ne diffère pas beaucoup du sel; et il près de la même manière que le sel seulement,
faut en parler avec d'autant plus de soin, qu'il est tandisqu'on introduit l'eau de la mer dans les sa-
évident que les médecins qui en ont traité n'en lines, on introduitl'eau du Nil dans les nitrières

reprimit.Ignibusvero sacris, hulceribusque quœ serpunt,. nec quemquam Theoplirasto dilïgentius tradidisse. Exi-
ex acelo aut hyssopo. Carcinomatis cum uva taminia. guum fit apud Medos, canescentibussiccitateconvallibus,
Phagedaenis hulcerum, tostus cum farina hordei, super- quod vocant halmyrhaga. Minns etiam in Thracia juxta
imposito linteolo madenle vino. Morbo regio laborantes, Philippos, sordidum terra, quod appellant agrium. Nam
donec sndent ad ignern, contra pruritus quos sentiunt, ex quercu cremata numquam multum factitalumest, et jam

5 oleo et aceto infricatus juvat et fatigatos ex oleo. MulLi pridem in totum omissum. Aquae vero nitrosae pluribus i
et hydropicos sale curavere, fervoresque febrium cum locis reperiuntur sed sine viribus densandi. Optimum co-
oleo perunxere,et tussim veterem linctn ejus discussere. piosnmquein Lilis Macedoniœ, quod vacant Chalastricum,
Clysteribus infudereischiadicis. Ilulcerum excrescentibus candidum, purumque, proximum sali. Lacus est nitrosus,
vel putrescentibus imposuere. Crocodilorum morsibus ex exsilienteemediodulcifonticulo.lbifitnilrumciriaCanis
aceto in linteolis, ita ut hebelarenlnr antehac liulcera.Bi- ortum novenis diebus totidemque cessât, ac rursus in-
bitur et contra opium ex aceto mulso. Luxatis imponitur aalat. et deinde cessat. Quo apparet, soli naturam esse

7 oum farina et roelle item extuberationibus. Denttum do- quae gignat quoniam compertutn est. nec soles proficere
lori cum aceto fotus, et illilus cum resina prodest. Ad quidquam, quum cesset, nec imbrcs. Mirum est et illud, 3
omniaautem spumasalisjucundiorutiliorque. Sed quicum- scatebra fonticuli semper emicante, laciim neque augeri,
que sal acopis additur ad excalfactiones item smegmatis neque fluere. lis autem diebus, quibus gignitur, si fuere
ad extenuandam cutem levandamque. Pecorum quoque imbres, salsius nitrum faciunt aquilones deterius, quia
scabiem et boum illitus tollit daturque lingendus et validius commovent limiiin. Klboc quidem nasciliir.
oculis jumentorum inspuitur. Haecet de sale dicta sint. In £gypto autem conficiturmultoabundanUus, sed de-

I XLVI. (x. ) Non est differenda el nitrinatura, non mu|. terius. Nam fuscum lapidosumqueest. Fit paene eodem
tum a sale distans et eo diligentiusdiceuda, quia palam modo quo sal, nisi quod salinis mare infundunt, Ntlura
est et medicos qui de eo scripsere, ignorasse naturam autem nitrariis. Hie, cedente Nilo, madent succo nitri \u



celles-ci, quand le Nil se retire, sont imbibées fermentation des tas de nitre. D'après les méde-
d'un suc nitreux pendant quarante jours consécu- cins de l'âge suivant, l'écume denitrese recueille
tifs, et non, comme en Macédoine, avec des in- en Asie, dans des grottes où cette substance dé-
termittences.S'il a plu on introduit moins d'eau coule des rochers ces grottes sont appelées Co-
du fleuve. Dès que le nitre commence à se for- lyces; le produit qu'elles fournissent se sèche au
mer, on l'enlève, pour qu'il ne se fonde pas dans soleil. L'écume de nitre qui vient de Lydie est
les nitrières. Ce nitre contient aussi une sorte regardée comme la meilleure. On la reconnaîtà

5 d'huile propre à guérir la gale des animaux. Mis ces caractères elle est très-peu pesante très-

en tas, il se conserve longtemps. Chose singu- friable, et presque de couleur de pourpre. On l'ap-
lière, dans le lac Ascanius et dans quelques porte en petites masses. Celle d'Egypte vient
fontaines près de Chalcis, les eaux sont douces dans des vases enduits de poix, pour qu'elle ne
et potables à la surface, et nitreuses au fond. La se fonde pas; et on donne à ces vases la dernière
partie la plus ténue du nitre est la meilleure; façon en les faisant sécher au soleil.
aussi préfère-t-on l'écume de nitre cependant Pour être bon, le nitre doit être très-menuet 8
on a besoin du nitre impur pourquelques usages; très-spongieux,et poreux. En Egypte, on le fal-

par exemple pour teindre en pourpre, et pour sifie avec de la chaux, falsification qui se recon-
toutes sortes de teintures; on l'emploie aussi nattaugoût le nitre pur se fond facilement,
beaucoup pour la fabrication du verre, de la- tandis que le nitre falsifié reste sur la langue,
quelle nous parlerons en son lieu (xxxvt, 65 ). qu'il pique. Le nitre qu'on saupoudre de chaux

C Il n'y avait autrefois en Égypte de nitrières exhale une odeur forte. On le brûle dans un vais-
qu'aux environs de Naucratis et de Memphis. seau couvert, pour qu'il n'éclate pas. Du reste,
Les moins bonnes étaient celles de Memphis; le nitre ne petille point dans le feu; il n'engen-
car là le nitre en tas prend la dureté de la pierre, dre et ne nourrit rien, tandis que les salines pro-
et beaucoup de ces tas ont formé de véritables duisent des herbes, et la mer tant d'animaux; la
rocs. On en fait des vases; on fond fréquem- mer, qui du restene donne naissance qu'à des ai-
ment la pierre de nitre avec du soufre, et gues. Mais on reconnaîtque le nitre est plus acre
l'on fait cuire le tout au feu de charbon. On se que le sel, non-seulementd'après ce fait, mais
sert aussi de ce nitre pour tout ce qu'on veut encore parce que les nitrières détruisent très-vite
garder longtemps. En Égypte, il y a des nitrières les souliers. D'ailleursles nitrièressont salubres;
où le nitre est roux comme la terre d'où il pro- elles éclaircissent la vue; on n'y contracte point 9
vient. L'écume de nitre dont on fait le plus de d'ophthalmies;les ulcérationsqu'on y apporte se
cas, ne se produisait, suivant les anciens, que guérissent très-promptement, mais celles qu'on
quand la rosée était tombée; il fallait que cela y gagne, tardivement. Le nitre en friction avec
arrivât quand la nitrière, sur le point de donner de l'huile provoque la sueur et relâche le corps.
du nitre, n'en donnait pas encore et il ne se for- On met dans le pain du nitre de Chalastra, en
mait point d'écumede nitre dans une nitrière en guise de sel. Avec les raiforts(xix,26,5),on sesert
pleine activité, même quand il y tombait de la du nitre d'É.-Ypte il les attendrit, mais il blan-

7 rosée. D'autres en attribuaient la formation à la chit et gâte les autres mets. Il donne aux choux

diebus coutinuis, non(ut in Macedonia) statis. Si etiam vorum fermento gigni existimavere. l'roxi matelas medi-
imbres aftaerint, minus de flcimine addunt statimque ut corum aphronitrumtradidit in Asia colligi, in speluncis,
densari est cceptum, rapitur, ne resolvatur in nitrariis. molibus distillans. Specus eos colycas vocant dein sic-
Sic quoque olei lia Lu ru interveuit, ad scabiem animalium cant sole. Optimum putatur Lydium; probatio, ut ait

5 utilis. Ipsum aulem conditum in acervis durat. Mirum, minime ponderosum,et maxime friabile, colore paene pur-
in lacu Ascanio, et quibusdam circa Chalcida fontibus, pureo. Hoc in pastillis afferter. <Egyptiuniin vasispicatis,
summas aquas dulces esse potarique inferiores nitrosas. ne liquescat.Vasaquoqueea sole inarescenu'a perficiuntur.
In nitro optimum, quod tenuissiniiiiii et ideospuma me- Nitri probatio, ut sit tenuissimum et quant maxime t
lior. Ad aliqua tamen sordidum, tamqnam ad inficiendas spongiosum fistulosumque. Aduiteratur in .Egypto cal' e

purpuras tincturasqtie omnes, Magnuset vitro usus, qui deprehenrïitiir gustu. Sinceruin enim facile resolvilur
dicetursuo loco. adulteratum pungit. Calce aspersum reddit odorem velie-

6 Nitrariee Jïgypti circa Naucratim et Memphim tantum mentem.Uritur in lesta opertum ne exsultet: alias igtii
solebantesse, circa Memphimdétériores. Nain et lapides- non exsilit nitrum nihilque gignit aut alit, quuni in sali-
cit ibi in acervis multique sunt cumuli ea de causa saxel. nis lierlœ gignantur, et in mari tôt animalia, tantum
Faciunl ex his vasa, nec non frequenter liquatum cum algœ. Sed majorent esse acrimoniam nitri apparet, non hoc
snlpliure coquentes in carbonibus. Ad ea quoque, quae tanlumarftumento,sed in illo, quod nitrarûiecalceameiitH
inveterari volunt, illo nitro utuntur. Suntibi nilrariœ.in protinus consumunt;alias salubres, oculorumque claritaii
quibus et rufum exit a colore terrse. Spuinam nitri, qute utiles. lu nitrariis non lippiunt. Hulcera allata eo celerrime 9
maxime laudatur, antiqui negabant fieri, nisi qunm ros sanantur ibi facta tarde. Ciet et sudores cum oleo per-
cecidisset, prœgnanlibusnitrariis sed nondum parien- unetis, corpusque emollit.ln pane salis tice iilunlur Clia-

7 tibus, Itaque non fieri incitatis, etiamsi caderet. Alii acer- laslraeo ad raphanos .Ëgyptio teneriores eos facit sed



une couleurplus verte. En médecine il est échauf- le vinaigre, on en fait un topique pour tes mor-
fant, atténuant, mordicant, astringent, siccatif, sures des serpents, pour les ulcères phagédéni-
u Icératif Il est bon dans tes cas où il faut appeler ques, pour les ulcères serpigineux ou putrides.
quelque humeur, ou résoudre ou picoter douce- Broyé avec une figue, on l'emploie, chez les hy-
ment et atténuer, comme pour les papules et les dropiques, à l'intérieuret à l'extérieur. Il dissipe
pustules. Quelques-uns pour cet usage le brû- les tranchées pris en décoction, à la dose d'une
lent, l'éteignent avec du vin astringent, le broient, drachme, avec de la rue, ou de l'aneth, ou du
et l'emploientainsi préparé, sans huile, dans les cumin. Il remet les personnes fatiguées, en fric-
bains. Avec de l'iris en poudreet de l'huileverte, tion avec l'huile et le vinaigre. Contre les refroi-

ïo il réprime les sueurs excessives. On s'en sert en dissements et les frissons, on en frotte les pieds
topique avec une figue, ou bouilli dans du vin et les mains du malade avec de l'huile; il remé-
de raisin sec jusqu'à réduction de moitié, pour die aux démangeaisonschez les ictériques, sur-
effacer les cicatrices des yeux et les granulations tout donnéavec du vinaigre.Bu dans de l'oxycrat, 133
des paupières, et pour dissiper les taies. Bouilli c'est un antidote pourleschampignonsvénéneux.

avec du vin de raisin sec dans une écorce de Bu dans de l'eau, il guérit ceux qui ont avalé
grenade, il est bon pour les ptérygions. En onc- lebupreste(7),et provoque le vomissement.On le
tion avec du miel il éclaircit la vue. Il guérit le donne, avec le laser ( xix 15), àceux qui ont bu

mal de dents, en collutoire dans du vin avec du du sang de taureau. Avec du miel et du lait de va-
poivre, ou bouilli avec des poireaux. Brûlé et che, il guérit les ulcérations de la face. Pour les
employé en dentifrice, il nettoie les dents qui brûlures, on le fait griller jusqu'à ce qu'il noir-
noircissent. Il tue la vermine de la tête et les cisse,etonl'appliquepilé.OnledonneenIavement
lentes, appliqué dans de l'huile avec de la terre pour les douleurs du ventre et des reins, pour le
de Samos. Dissous dans du vin, on l'injecte dans tétanos, pour les douleurs des nerfs. En cas de

11 les oreilles qui suppurent. Dans du vinaigre, il paralysiede la langue, on le donne dans du pain.
enlève les saletés des oreilles. Introduit sec dans Pour l'asthme, on le prend dansde la ptisane (dé-
cette partie, il fait passer les bourdonnements coction d'orge). La fleurde nitre guérit les vieilles
et les tintements. A poids égal avec la terre toux on l'unit à poids égal au galbanum et à la
cimoliée et le vinaigre, on en fait un liniment térébenthine, et on donne de ce mélange gros
dont on se frotte au soleil pour guérir le vitiligo comme une fève. On fait cuire le nitre, puis, après 144
blanc.Mêléavecde la résineou avec du raisin sec, l'avoir délayé avec la poix liquide, on l'adminis*
blanc, dont on broie les pepins avec le nitre, il tre dans l'angine. La fleur denitre avec l'huile de
emporteles furoncles.11 guérit l'inflammationdes cyprus (xii, 51 ), employée en friction au soleil,
testicules; avec l'axonge, les éruptions pitui- soulage les goutteux. En boisson dans du vin ilil
teuses de tout le corps. Contre la morsure des guérit l'ictère. Il dissipe les flatuosités. 11 arrête
chiens, on y ajoute de la résine, et on l'applique l'épistaxis, si on en respire la vapeurdans de l'eau

12dès le début avec du vinaigre. Avec la chaux et bouillante. Mélangé avec l'alun, il guérit le por-

obsonia alba et deteriora, olera viridiora. In medicina au- eu aceto illinitur. Sic et serpentium morsibus,phagedae- 13
tem calfacit, exténuât, mordet, spissat, siccat, exhulce- nis, et hulceribus quae serpunt aut putrescunt cum calce
rat. Utile bis, quœ evocanda sint, aut discutienda, et ex aceto. Hydropicis cum fico lusum datur illiniturque.
lenius naordenda atque extenuanda sicut in papulis pusu- Discutit et tormina, sidecoctumbibatur ponderedrachnue
lisque. Quidam in hoc usu accensum vino austero restai- cum ruta, vel anetho, vel cumino. Reficit lassitudines
guunt,atque ita trito in balineis utuntur sine oleo. Sudo- cum oleo et aceto perunctorum et contra algores horru-
res nimios inhibet cum arida iride, adjecto oleo viridi. resque prodest, manibuspedibusqueconfricaliscumoleo.

JO Extenuat et cicatrices oeulorum, et scabritias genarum Comprimit et piuritus êuffusorum felle, maxime cum
cum lico illitum; aut decoctum, in passa ad dimidias par- aceto datum. Succurrit et venenis fungorum ex posca po- Il
tes item contra argemaoculorum. Ungues decoctum cum tum aut si buprestis pasta. sit, ex aqua, vomitionesque
[tfsso in mali punici calyce adjuvat: claritatem visus cum evocat. His qui sanguinem tattri biberint cum lasere da-
melle inunctum. Prodest deutium dolori ex vino, si cum tur. In facie quoque exhulcerationessanat cum melle et
pipere colluantur: item cum porro decoctum. Kigrescentes lacté bubulo. Ambustis tostum, donec nigrescat tritum-
dentes crematum dentifricio ad colorem reducit. Capitis que illinitiir. Infunditur ventris et renium doloribus, aut
animalia et lendes necat, cum Samia terra illitum ex oleo. rigori corporum nervorumque doloribus.Paralysi in lin-

11 Auribus purulentis vino liqualum infunditur. Sordes ejus- gua cum pane imponitur. Suspiriosis in ptisana sumitur.
dem partis erodit ex aceto. Sonitus et tinnitus discutit Tussim veterem sanat flore, mixto galbano résinée tere.
siccum additum. Vitiligines albas cum Cimolia creta, binthinae, pari pondere omnium, ita ut Tabac maguitudo
œquo pondereex aceto, in sole illitum emendat. Furun- devoretur. Coquitur, dilutumquepostea cum pice liquida 14
culos admixtum resinœ extrahit, aut cum uva alba sorbendum in angina datur flos ejus cum oleo cyprino
passa, nucleis ejus simnl tritis. Testium inflammalioni articulornm doloribusin sole jucundusest. Regium quo-
ocenrrit item eiuplionibus pitultae in loto corporecum que morbum exténuât in potione vini. Et inllationes dis-
axungia contraque canis morsus,addita et resina initiis cutit sanguinis proilurinm e naribus sistit ex ferveuli



rigo. Dans de l'eau, et employé chaque jour ont été produitesdu côté de l'aquilon. Les méde-
en fomentation, il dissipe la mauvaise odeur des cins assurent que c'est dans ce cas que l'espritqui
aisselles. Mêlé avec la cire, il cicatrise les ulcè- les anime dure le plus longtemps; qu'elles nous
res nés de la pituite; de cette façon aussi il est sont utiles par cet esprit même, en le mêlant au
bon pour les nerfs. On le donne en lavement pour nôtre que par cette raison on préfère les éponges
le flux cœliaque. Beaucoup ont recommandé de les plus récentes et les plus humides; qu'elles
l'employer en friction, avec de l'huile, avant valent moins si on s'en sert dans de l'eau chaude,
l'accès en froid, ainsi que contre les lèpres et les moins si on les huile, moins si on les applique
taches de rousseur. Il est avantageuxde prendre sur une personne dont on a huilé le corps enlin

un bain de nitre pour la goutte, l'atrophie, que les éponges épaisses ont le moins d'adhé-
l'opisthotonos et le tétanos. Le nitre, cuit avec rence. Les éponges les plus fines sont em-
du soufre, se change en pierre. ployées à faire des plumasseaux appliquées avec

1 XLVII. (xi.) Nous avons, en parlant des pro- do vin miellé sur les yeux, ces plumasseaux en
ductions marines, indiqué les espèces d'épon- dissipent le gonflement; ils sont très-boas pour
ges (tx, 69). Quelques-uns les divisent ainsi absterger la chassie, et pour cela il faut qu'ils
On a regardé comme mâles les éponges qui sont soient très-fins et très-souples. Dans les fluxions
percées de petits trous, épaisses, promptes à oculaires,on applique les éponges elles-mêmes
s'imbiber, et que, par luxe, on teint quelque- avec de l'oxycrat. Pour la céphalalgie, on s'en
fois même en pourpre; comme femelles, celles sert en topique avec du vinaigrechaud. Du reste,
qui ont des trous plus grands et non interrom- les éponges récentes sont résolutives, émollien-
pus. Parmi les éponges mâles, il en est d'une tes adoucissantes. Vieilles, elles ne réunissent
espèce plus dure, qu'on nomme boucs ce sont pas les plaies. On s'en sert pour nettoyer, pour 3
celles qui ont les trous les plus petits et les plus étuver, pour couvrir après la fomentation les
rapprochés. On a trouvé le moyen de les blan- parties malades, jusqu'à ce qu'on applique un
chir on choisit les plus fines onles prend frai- autre appareil. En topique, elles sèchent les ul-
ches, quand elles ont reçu pendant l'été l'écume cères humides et ceux des vieillards. Les éponges
du sel marin. Puis on les expose à la lune et aux sont très-bonnes pour fomenter les fractures et
gelées blanches, retournées c'est-à-direpar le les plaies. On s'en sert pour absorber le sang dans
côté qui était adhérent; et cela pour que la blan- les incisions, pour qu'on puisse voir les parties
cheur les pénètre. Nous avons dit que c'était un que l'on coupe. Sur les plaies enflammées, on les
animal ( ix 69); les éponges ont même du sang. applique elles-mêmes, tantôt sèches, tantôt im-
Quelques-uns rapportent qu'elles se gouvernent bibées, soit de vinaigre, soit de vin ou d'eau
par le sens de l'ouïe; qu'elles se contractent au fraiche. Lorsqu'on les applique imbibées d'eau
son qui les frappe, en rendant une humeur abon- de pluie, elles empêchent de se tuméfier les par-
dante qu'on ne peut les détacher de la pierre, ties récemment incisées. On les appliqueencore
et que c'est pour cela qu'on les coupe, opération sur les parties intactes, mais affectées d'une con-
pendant laquelle il s'en échappe une matière sa- gestion occulte qu'il s'agit de résoudre, et sur

3 nieuse. On préfère à toutes les autres celles qui les tumeurs qu'on appelle apostèmes on fait

aqna vapore naribus rapto. Porriginem alumine permixto quœ ab Aquilone sint genil.e, prœferunt carteris. Nef. ns-
tollit alarum virus ex aqna quotidiano fotu hutceraex quam diutiusdurare spirilum, mediciaffirmant. Sic et pro-
pituita nata cera permixlum quo genere nervis quoque desse corporibus, quia nostro suum misceant, et iden
prodest: cwliacisinfunditur perungi ante accessiones fri- magis recentes inagisque huinidas; sed minus in calida
gidas nitro et oleo multi pracepere sicul adversus lepras, aqua, minusque unctas.aut unctis corporibus impositas
lenligines: podagricis in balineis uti solio nitri prodest, et spissas minus adbaerescere. Mollissimumgenus earum
atropln's, opistliotonis, tetanis sal nitrum sulphuricon- penicilli ocnlorum Minores levant ex mulso impositi.
coctum in lapidem vertilur. lidem abstergendœ lippitudini utilissimi eosque lenuissi-

1 XLVII. fvi.) Spongiarum genera diximus tn naturis mos et mollissimos esse oportet. Imponuntur et spongise
aquatilium marinorum. Quidam cas ita distinguunt. Alias ipsœ epiphoria ex pnsca ex aceto calido ad capitis dolo-
ex his mares eiistimavere tenui fistula spissioresque res. De caetero récentes diseutinnt,molliunt mitigant
persorbentes, qnaeet tinguntur indellciis, aliquando et veleres non glutinant minera. Usus earum ad abster- 3

purpura alias feminas, majoribus fistiiiis ac perpetuis. E genda, fovenda operienda, a foin dam aliud imponatur.
maribus duriores alias, quas appellant tragos, tenuissimis Hulcera quoque bumida et senilia impnsitœ siccant
fiatulis atque densissimis. Candidatcura fuint e mollissi- fractura; et vulnera spongiis ulilissime foventur. Sanguis
mis recentes peraeslatem linctae salis spuma, ad lunam et rapilur in secando, ut eu ratio perspici possit. Et ipsœ
pruinas slemuntur inversa», hoc est, qua parte adhassere, vulnerum inflammationibus imponuntur,nnnc sicc», nnne
ut candorem bibant. Animalesse docuimus, etiam cruore aceto adspersae, nunc vino, nunc aqua frigida. Ex aqua
inhaereute. Aliqui narrant et auditu regi eas, contraliique vero caelestî iinpositîe secta recentia non patitintiir intu-
ad £onum,cxprimentesabundantiam liuinoiis, nec avelli mescere. Imponnntur et integris partibus sed lluctione

2 pétris posse iileo absciiidj ac. âank'm cuiitlrrp. Qnin p| pas occulta lahorantihus, qux discutienda sit, et îis quae apo-



4 d'abord une onction avec le miel cuit. On les naigre, ou d'eau froide, ou de miel. La cendre
applique sur les articulations, imbibées tantôt d'éponge d'Afrique (ix, 69), avec du suc de poi-
avec du vinaigre salé, tantôt avec de l'oxycrat; reau et un breuvage de sel et d'eau froide, est
et si l'inflammationest vive, avec de l'eau. On bonne pour l'hémoptysie. La même cendre, en
les trempe dans l'eau salée, pour les appliquer topique sur le front, soit avec de l'huile, soit
sur les callosités; dans le vinaigre, pour les ap- avec du vinaigre, guérit la fièvre tierce; l'éponge
pliquer sur les piqûresde scorpions.Dans le trai- d'Afrique en particulier, imbibée d'oxycrat, ré-
tement des plaies elles remplacent la laine en sout les tumeurs. La cendre de toutes les épon-
suint, employéessoit avec le vin et l'huile, soit ges brûlées avec de la poix arrête le sang des
avec l'eau salée. La différence qui s'y trouve, blessures. Quelques-uns, pour cet usage, ne
c'est que la laine est émolliente, et que les épon- brûlent avec la poix que les épongesà larges pores.
ges sont astringentes, et absorbent les humeurs Pour les yeux, on les brûle dans un pot de terre s
viciées. On attache autour des hydropiques des crue; cette cendre est excellente pour les granu-
éponges soit sèches, soit Imbibées d'eau tiède lations des paupières, pour les excroissances
ou d'oxycrat, suivant qu'il est besoin de couvrir charnues, et pour tout ee qu'on veut déterger,
ou dessécher doucement la peau. On les applique resserrer, remplir pour cet usage, le mieux est
aussi dans les maladies où il est besoin de oha- de laver la cendre. Dans les maladies, les éponges
leur: on les arrose d'eau bouillante, et on les remplacent les strigiles ( instruments à nettoyer
exprime entre deux planches. De cette façon, le corps) et les linges. Elles défendent très-bien
elles constituent aussi un topique bon pour l'es- la tête contre l'action du soleil. Les médecins,
tomac et pour les trop grandes ardeurs de la par ignorance, les comprennent toutes sous deux
fièvre. Rien de plus efficaceque l'éponge imbibée noms les éponges d'Afrique qu'ils regardent
d'oxyerat pour les affections de la rate, de vi- comme plus fortes, et celles de Rhodes, qui sont

5 naigre pour l'érysipèle. Il faut l'appliquer de ma- plus douces pour les fomentations. Aujourd'hui
ni ère qu'elle s'étende largement jusque sur les les plus fines se trouvent dans les environs de
parties saines. Une éponge imbibée de vinaigre la ville d'Antiphellos ( v, 28, 1 ). Trogue-Ponopée

ou d'eau froide arrête l'hémorragie imbibée rapporte que du côté de la Lycie, dans la haute
d'eau salée chaude et fréquemment renouvelée, mer, là d'où on a retiré des éponges il se forme
elle fait disparattre la lividité produite par un les plumasseaux les plus fins; et Polybe, que
coup récent. Humectée d'oxyerat, elle enlève la ces plumasseaux, suspendus au-dessus d'un ma.
tuméfactionetladouleurdestesticules.Surlamor- lade, lui font passer des nuits plus tranquilles,
sure des chienson met avec avantage de l'éponge Maintenant nous allons revenir aux animaux de
hachée, qu'on humecte de temps en temps de vi- la mer et des eaux.

4clemaUvocant, melle decocto perunctis. Item articulis, sectivi succo sanguinem rejicientibus hauslti salis ex fri-
alias aceto salso madidae alias e posca. Si ferveat impe- gida prodest. Idem ciuis vel cnm oleo vel aceto front! illi-
tns, ex aqua. Esedem et callo, e salsa at contra scorpio- tire, tertianas tollit. Privalim Africaine ex posca tumorem
num ictos, ex aceto. In vulnerum curatione et succidie discutiunt. Omnium autem cinis cum pice crematarum
lanaevicemimplent, nunc ex rinoetoleo,nuncexeadem. sanguinem sistit vulnerum. Aliqui raras tantum ad hue
Différentia haec quod lanœ emulliunt spongimcoercent, cnm pice urunt. Kl oculorum causa combui untur in cruda 4
rapiuntque vitia hulcerum. Circumligantur et hydropicis olla figulini operis, plurimtnn proliciente eo rinere contra
siccee, vel ex aqua tepida poscave, utcumque blandiori. scabriliasgenarum, excrescentesque carnes, et qnhlquid
bus opus est operirive aut siccari cutem. Imponuntur et opus sit ibi destringere, spissare, expWe. Utilius in eo
his morbis,quos vaporari oporteat, ferventi aqua perfusse, usn lavare cinerem. Prsestant et strigiluni vicem, linko-
expressaeque inter duas tabulas. Sic elimpositaestomacho lorumqne,affectis corporibus. Et contra solem apte prote-
prosunt, et in febri contra nimios ardores. Sed splenicis e gunt capita. Medici inscitia ad duo nomina eas redegere

6 posca, ignibus sacris ex aceto, efficacioresquamaliud. Im- Africanas, quarurn firmius ait robur Rhodlacasque ad
poni oportet sic, ut sanas quoquepartesspatiose operiant fovendum molliores. Nunc autem mollissimaecirca mnros
sanguinisprolluviumsistuntexaceto, aut frigida. Livorem Antiplielli nrbis reperiuntur. Trogus auctor est, circa Lj-
ab ictu recentem ex aqua salsa calida sœpius mutata tel- ciam penicillos mollissimos nasci in alto, unde ablatae sint
lunt, testium tumorem doloremqne ex posca. Ad canum spongiae. Polybius super scgrum suspensos qniclhrea
morsus ntiliter concisse imponuntur ex aceto, aut frigida, facere noctes. Nunc revertemur ad marina anin>aiiairt
aut mclle, subinde humectandœ. Ai'i'icanse cinis cum puni aquatilia.
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NOTES DU TRENTE ET UNIÈME LIVRE.

.o®

(1) Alphos ou vitiligo, rariété delà lèpre. Minerva, ut remur, dit-il en se félicitant) de cette façon
(2) Ejusdem nominis Vulg. Ejusdem virtutis Editt. ita ut paverentur ante hic hulcera ce qu'il explique en

Vett.– Lycos Vulg.– Lycus Edit. 1668 in marg. – 11 disant De sorte qu'avant l'emploi du sel dans ces sortes
faut lire Lycus, comroe nn peu plus bas, XXXI, 19. de plaie, on craignait qu'il ne s'y formât un ulcère. Je n'ai

(3) Je n'ai pas traduit, de cette phrase, la partie qni pas besoin de faire voir combien ce sens est alambiqué et
fait difficulté ne manus pendeant. Aucun commenta- peu naturel il me suflit d'indiquer ce qui me parait, à mon
leurn'a pu l'expliquer. Les inss. n'offrent aucune ressource. tour, une bonne correction (non infelici, ut remur, Mi-
Il faut donc considérer la phrase tout entière comme res- nerva). Dioscoride (il faut autant que possible recourir
tant avec un sens incertain et comme n'étant pas réel- pourPlineauxoriginauxgrecs)dit(V,l2G):K3ix;/oxo8EiXt>-
lement traduile. S^xtot; poriBoOcriv,âvSeOÉroceit Ô96viov XsïoiMi {)oiht4|jisvoi

(4) Annœns Gallion est le frère de Sénèque. On ne sait el; Sîouî, otuçoijêvhiv tûv jiEprôv idis êv8èr|ioic. Le sel est
eu quelle année il fut consul. bon dans les morsures de crocodile; on l'applique broyé

(5) On ne sait ce qu'estcette fleur de sel. dans un linge; on engourdit la partie à l'aide d'un ban-
(6) lia ut paverentur ante hic ulcera Vulg. Les an- dage. » Là est, je crois, la rectification du texte de Pline;

ciennes éditions portent ita ut baluerentur antehac ul- il faut lire ita ut hebetarenturantehaculcera.
cera. Les manuscrits ont ou batuerentur ou batuantur. (7) D'après les renseignements donnés par Belon, le
liardouina corrigé ce teste ùiintelligible (uec infelici plane bupreste des anciens serait le lixus paraplecticus.
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371 ii.

LIVRE XXXII.

–––<ses~–––

1 I. Nous voilà arrivés, en suivant l'ordre des de dessus un rempart. 0 vanité humaine! ces 3
choses, au point culminant de lanature et de ses prouesgarniesd'airainet de fer, afin déporter des
merveilles. Et tout d'abord se présente sponta- coups redoutables, peuvent être enchaînées et
nément un exempleincomparablede sa puissance retenues prisonnières par un chétif poisson d'un
mystérieuse; il n'est pas besoin de rien chercher demi-pied 1 On dit qu'à la bataille d'Actium il
au delà; rien n'est égal on analogue à ce phéno- retint la galère prétorienne d'Antoine, pressé de
mène,danslequellanaturetriomphed'elle-même, parcourir la ligne et d'exhorter les siens, et le
et en triomphede plus d'une façon. Qu'y a-t-il força de passer sur un autre bâtiment. La flotte
de plus violent que la mer, les vents, les tour- Césarienne,profitant de ces délais, eut l'avantage
billons et les tempêtes? Et où les hommes ont- de l'impétuosité dans l'attaque. De notre temps,
ils travaillé avec plus d'industrie à la seconder, il retint le navire de l'empereurCaligula, qui
que sur les flots, avec leurs voiles et leurs rames? revenait d'Astura à Antium. De la sorte, un petitt
Ajoutons àtout cela la force indicible des ma- poissondoit figurerparmi les présages; car à peine
rées, et la mer entière qui se change en un ce prince fut-il revenu à Rome, qu'il fut percé

3 fleuve. ( i. ) Cependant toutes ces puissances, par les armes mêmes qui le gardaient. L'immo- .1
alors même qu'elles agissent dans le même sens, bilité du vaisseau n'avait pas été longtemps un
un seul et très-petit poisson, appelé échénéis mystère; on en avait compris aussitôt la cause
(ix, 41 ), suffit pour les contre-balancer. Que les en voyant que de toute la flotte la seule quinqué-
vents souffleut, que les tempêtesse déchaînent, il rème de l'empereur n'avançait pas à l'instant
commande à leur fureur, comprime ces agents on plongea autour du navire pour chercher ce
formidables,et force les navires à rester immo- qui l'arrêtait, et l'on trouva un échénéis attaché
biles les navires que ne retiendraient pas les au gouvernail on le montra à Caligula, indigné
câbles les plus gros, les ancres les plus pesantes; qu'un tel obstacle eût ralenti sa marche, et rendu
il met un frein à cette violence; il dompte la impuissante la bonne volonté de quatre cents ra-
rage des éléments, et cela sans aucun effort, meurs. Il est certain que ce qui l'étonna le plus,
sans tirer sur le bâtiment, sans faire rien autre c'estque ce poisson,qui par son adhérencearrêtait
que s'y attacher. C'est bien peu de chose, et le navire,n'eut plus le même pouvoirlorsqu'il fut
contre tant de forces combinées cela suffit pour dedans. D'après ceux qui le virent alors et ceux
empêcher les vaisseaux de marcher. Les flottes qui l'ont vu depuis, il ressemble à un grand
armées en guerre se garnissent de tours, pour limaçon. Nous avons rapporté des opinions
que sur la mer même on puisse combattre comme diverses quand nous avons parlé de l'échéneis,

1

LIBER XXXII. rende. Hoc tantulo salis est contra lot impetus, ut vetet-
ire naïigia. Sed armatie classes imponunt sibi turrium

– " – propuguacula, ut in mari quoque pugnelur velut e mû-
ris. Heu vanitas humana qunm rostra illa aère ferroque 3

1 I. Ventum est ad summa naturae exemplornmque, pet ad ictus armata, semipedalis inhibere possit ac tenere de-
rerum ordinem et ipsum sua sponte occurritiminensiim vincta pisciculus. Fertur Actiaco Marte tenuisse prreto-
potentim occultas docnmentum ut prorsus nec aliud ultra riam navim Antonii properantis circumire et exhorlari
qnaeri debeat, nec par aut simile possit inveniri, ipsa se suos, donec transiret in aliam ideoque Caesarianaclassii
vincente natura, et quidem numerosis modis. Quid enim mpetu majore protinus venit. Tennit et nostra memoria
violenuus mari ventisve, et tui-binibus, et procellis ? quo Caii principisab Astura Antium renavigantis ut res est
majore hominum ingenio in ulla sui parle adjuta est, quam eliam auspicalis pisciculus. Siquidem novissime tum in
velis remisque ? Addatur his et reciproci aestus inenar- Urbem reversus ille imperator, suis tells confossus est.

2 rabilis vis, versumque totum mare in flumen. (i.)Ta- Nec longa fuit illius morae admiratio, statim causa intel- 4

men omnia hsec pariterque eodem impellentia, unus ac lecta, quum e tota classe quinqueremis sola non profice-
parvus admodum pisciculus, eclieneis appellatus, in se rct,exsilientibusprotinus qui id quaererent circa navim,
tenet. Ruant venti licet, et sreviant proeellac, imperat tu- invenere adhaerentem gubernaculo, ostenderuntqueCaio,
rori, viresque lantas compescit, et cogit stare uavigia indignant) hoc fuisse quod se revocaret, quadringentorum-
quod non vincula ulla, non ancorre pondere irrerocabili que remigum ohsequio contra se intercederet. Constabat
jaclse. Infrenat impetus, et domat mundi rabiem iinllo peculiariter miratum quomodo adliserens tenuissel, nec
suo labore; non relinendo aut alio modo quam adhœ- idem polleret in navigium receptus. Qui tune posteaque
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S en traitant des poissons ( i.x 4 1 ) et nous ne prise aussitôt de nausées et de vomissements, et
doutons pas que toutes les espèces d'échéneis ne tarde pas à avorter. Le préservatifest le mâle,
n'aient la même puissance, comme le témoignent que l'on fait durcir dans du sel de manière qu'il
ces conques célèbres consacrées dans le temple puisseêtre porté dans un bracelet. Ce même être,
de Vénus à Gnide (ix, 41 ), pour avoir pareille- dans la mer, n'est plus nuisible, même si on le
ment arrêté un vaisseau. Quelques auteurs latins touche (4). Le seul animal qui le mange sans en
ont donné al'échénéis le nom de remora [eche- mourir, c'est le surmulet; il en est quitte pour
neis remora, %). Chose singulière 1 parmi les devenir mou, et sa chair est alors fade et moins
Grecs les uns ont prétendu que porté en amu- agréable. Les personnesempoisonnéespar lelièvre 2
lette, comme nous l'avons dit (ix, 41), il prévient marin sentent le poisson; c'est le premier signe
les fausses couches et conduit à terme les femmes qui décèle cet empoisonnement. Au reste, elles
disposéesà avorter; et les autres, que gardé dans meurent au bout d'autant de jours qu'en a vécu
le sel et porté également en amulette il Mte l'ac- le lièvre; aussi Licinius Macer dit que ce poison
couchement, ce qui lui a fait donner le surnom n'agit point en temps déterminé. On assure que
d'odinolytès (1) (faisant cesser les. douleurs puer- dans l'Inde te lièvre marin n'est jamais pris vi-
pérales). Quoi qu'il en soit, après l'exemple d'un vant; qu'à son tour Il trouve dans l'homme un
navire ainsi retenu, comment révoquer en doute poison qui le tue, et qu'il meurt touché seule-
aucune puissance de la nature, aucune "le ses ment du doigt dans la mer là il est beaucoup
forces effectives (2) dansles remèdes fournis par plus gros, comme aussi tous les autres animaux.
ses productionsspontanées? IV. Juba, dans ces livres sur l'Arabie qu'il a 1

t II. Eh quoi (3) sansmêmel'exempledel'éché- adressés à Caïus César, fils d'Auguste,dit qu'il y
néis, ne suffirait-il pas de citer la torpille (ix, 67), a des moules (S) dont les coquilles tiennent trois
autre habitant de la mer? Même de loin, même hémines(o litr.,si);qn'uncétacédesix cents pieds
touchée seulement du bout d'un bâton ou d'une de long et de trois cent soixante de large entra
verge, elle engourdit les bras les plus vigoureux, dansunfleuve d'Arabie;qu'on fait commercedela
elle enchaîne les pieds les plus rapides à la course. graisse de cette espèce d'animal, et que dans cette
Si cet exemple nous oblige à confesser qu'il est contrée on frotte les chameauxavec la graisse de

une force capable d'affecter les membres par l'o- toute espèce de poisson, pour les préserver des
deur seule et par une espèce d'exhalaison, que taons ( xi 34, 3) par t'odeur de cette graisse.
ne devons-nous point espérer de la puissance de V. ( 11. ) Je trouve digne d'admiration ce qu'O 1

tous les remèdes? vide a rapporté sur l'instinct des poissons dans
l III. Ce qu'on raconte du lièvre marin (ix 72) son livre intitulé Halieutique. Le scare pris dans

n'est pas moins admirable c'est un poison pour la nasse ne cherche pas à s'échapper par la tête
les uns, pris en boisson ou en aliment; pour les et se garde bien de s'engager dans les osiers per-
autres,regardéseulement.Une femmeenceinte ne fides mais il se tourne, à coups de queue il elar-
fit-elle qu'apercevoirun lièvre marin femelle est git les orifices, et s'échappe de la sorte à recu-

videre, eum limaci magnae similem esse dicnnt. Nos plu- feminam, ex eo genere dumtaxat, statim nausea et redun-
rium opiuipnes posuimus in natura aquatilium, qnura de dationestomachi rilium falenlur, ac deinde abortmu fa-

t eodiceremiis. Nec dubitamus idem valere onmia genera, ciunt. Remedio est »x, ob id induralussale, ut in bra-
iiuum celebri et consecrato etiam exempto apud Gnidiam chialihus habeant. Eadem res in mari ne tactu qnidem no-
Venerem conchas quoqueejusdem potentiae credi necesse cet. Vescitur eo nnum tantum animalium, ut non intereat,
sit. E nostris quidam latine remoram appellavere eum mulluspiscis teuerescit lantuni et ingratior viliorque
lïiirumqaeee Graecis alii lubricos partus atque procidentes lit. Hommes quibusimpactus est, pisceni oient, hoc primo 1
contineriadmaturitatem, adalligato eo ( ut dixiinus) pro- argumento veneficium id deprehenditnr.Caetero moriun-
diderunt alii sale ailservalum adaHigatumque gravidis turtotidemdiebus, quoi rixerit lepus. Incertifié temporiss
partus solvere, ob id alio noraine odinolytem appellari. veneficium id esse, auctor est Liciuius Macer. In India af-
Quocumque .modo ista se habeant quis ab hoc teneudi lîriuant non capi viventem iavicenique ibi hominem illi
Havigiaexemplode ulla potentia naturae vique et effectu, pro veneno esse, ac vel digito omnino in mari tactiira mon.
in remedlissponte nasceatiumrerum dubilet? Esse autem ainpliorem raulto sicut reliquaanimalia.

1 11. Qnid? non et sine hoc ex<>mplo per se satis esset ex IV. Juba in his voluminibus quae scripsit ad caium i
endem maritorpedo etiam procul, et longinquo vel si Caeêarem Augusti tiliura de Arabia, tradit milulos ma-
haslaïirgaveatlingalw.quamïispraeïalidoslacertostor- rinos ternas heminas capere. Cetos sexcentorum pedinn
peacere, quamlibet ad cursum velocesaliigari ^des?Quod longitudinis, et trecentorum sexaginta latitudinis in flu-
« oeoesse babciniis fateri hoc exemplo esse vim aliquam, men Arabise intrasse, pipguique ejus mercatores negotia-

quœ cdore tantum et quadam aura sui corporis afficiat tos et omnium piscinm adipe camelo» perungi in eo situ,
nicnibra, quid non je reinediwumomni:'<i moinenliaspe- ut asilos ab bis fugent odore.
randum est?p V. ( M.) Mii.i vid.entur mira et qii» Ovidius prndidit 1

t III. Non sunt minus mira, qiiae de lepore niarino tra- piscium iqgenia in eo volumine, quod Hilieuticon inscri-
Inntur. Venenum est aliis in polu, aut r.ibo datus, bitur. Scarum inclusum nassis non frontaerurapere,nec
aliii eliam visus. Siquidemgravidae si oninion adspexerint infestis viminibus caput inserere sed aversnm caudac ic-



Ions si un autre scare, en dehors de la nasse, On les tue très-rapidement en les frappant sur
l'aperçoit engagé dans ces efforts, Il le saisit par cette partie, difficilement en les frappant sur la
la queue, et le seconde ainsi dans ses tentatives tête. Ce qui a été touché par le poisson appelé
de délivrance. Le loup de mer (ix,24), en- rasoir (le rason), sent le fer. L'orbe ( la mole ou
touré par le filet, laboure le sable avec sa queue, meule) est incontestablement le plus dur des

2 et s'y enterre jusqu'à ce que le filet soit passé. La poissons il est rond, sans écailles et tout tête,
murène, loin de fuir les mailles, les recherche, VI. Trébius Niger rapporte que le milvago t
sachant bien qu'avec son dos rond et glissant,et ( ix 4 3 ) annonce changement de temps toutes
sa souplesse à se replier, elle élargira les ouver- les fois qu'on le voit voltiger hors de l'eau que
tures du filet, et s'échappera. Le poulpe recher- le xiphias ou espadon a le museau aigu; qu'avec
che les hameçons, les saisit de ses bras sans cette arme il perce les vaisseaux et les coule bas
les mordre, et ne les quitte pas qu'il n'ait rongé dans l'Océan, près d'un endroitde la Mauritanie
l'amorce tout autour, ou qu'il ne se sente tiré appeléCotta, non loin du fleuve Lixus. Le même
hors de l'eau. Le muge sait très-bien aussi qu'il dit que les calmars s'élam-ent en si grande quan-
y a un hameçon sous l'amorce, et il n'est pas tité hors de l'eau, qu'ils submergent les vaisseaux.
dupe de l'embûche; inspiré par son avidité, il VII. Les poissons viennent manger à la main; I
frappe l'hameçon de sa queue, et fait tomber l'ap- cela se voit dans plusieurs maisons de campagne

S pât. Le loup de mer a moins de prévoyance et impériales. Mais ce que les anciens ont rapporté
d'adresse, mais le remords de son imprudence à cet égard, ils l'ont vu avec admiration, non
lui donne un grand courage; car, dès qu'il se dans les piscines, mais dans les étangs naturels;
sent pris à l'hameçon, il se démène violemment, par exemple, au château d'Élore en Sicile, non
déchire la plaie, et échappe au plége. Les mu- loin de Syracuse.Dans la fontaine de Jupiter La-
rènes avalentau delà de l'hameçon, atteignent la brandéen les anguilles mangent à la main (8);
ligne de leursdents, et la coupent. Le même poëte elles portent en outre des boucles d'oreilles. Il en
rapporte que l'anthias (ix, 85) (6), pris à l'home- est de même à Chios, auprès du temple des Vieil-
çon(7),se retourne, etcoupe la ligne avec une arête lards en Mésopotamie dans la fontaine de Cha-

4 tranchante dont Il a le dos armé. D'après Licinius bura, dont nous avons parlé ( xxxt 22).).
Macer, les murènes ne sont que femelles, et elles VIII. A Myres, en Lycie, les poissons de la 1

fraient avec les serpents, comme nous l'avons fontaine d'Apollon Curien viennent, appelés trois
dit(ix, 39 ) en conséquence les pêcheurs, pour fois par la flûte, donner des présages dévorent-
les attirer et les prendre, contrefont le sifflement ils avidement les viandes qu'on leur jette, c'est
des serpents. Il ajoute qu'ellesengraissentdans bon signe pour le consultant; c'est mauvais
les eaux battues, qu'un coup de bâton ne les tue signe s'ils les repoussent avec la queue. A Hié-
pas, mais qu'il suffit de les toucher avec la férule rapolis en Syrie, les poissons du lac de Vénus
(xx, 98) pour leur donner la mort. Chezelles, obéissent à la voix des officiers du temple Ils
la vie réside dans la queue; cela est constant. viennent, parés d'anneauxd'or; ils flattent pour

tibus crebris laxare fores, atque ita retrorsum erumpere. capitis ictu difficulter. Novacula pisce qiue tacta sunt, fer-
Quem luctatum ejus si forte aliusscarus extrinsecus vi- rum oient. Durissimum esse piscium constat, qui orbi»
deat, appreliensa mordicus canda adjuvare nisus erum- vocetur rotundus est, et sine squamis, totusque capite
pentis. Lupum rete circumdatumarenas arare cauda atque constat.

2ita condi, dum transeat rete. Muraenam maculas appetere VI. Milvago qnoties cernatur extra aquam volitans, t
ipsas, conseiam terelis ac lubrici tergi, tum multiplici lempestalesmutari, Trebius Niger auctor est. Xiphiam,
flexu laxare, donec évadai. Polypum hamos appetere, id est, gladium, rostroraiicronalo esse; ab hoc naves per-
hrachiisque complecti, non morsu nec priusriimiltere, fossas mergi in Oceano ad locum Mauretaniw, qui ColU
quam escam circuroroserit aut arundine levatum extra »ocetur, non procul Lixo numine. Idem loligines evolare
aquam. Sri t et mugilesse in esca hamum insidiasque non ex aqua tradit, tanta multitudine ut navigia demergant.
ignorât aviditas tamen tanta est, ut caurla verberando VII. E manu vescuntur pisees in pluribus quidem Ca>- 1

3excutiatcibum.Minusinpro?idendolupussoleitiœliabet, saris villis sed quae veUres prodidere, iDstagnis, nou
sed magnum robur in pœnitendo. Nam ut liaesit in hamo, piscinis, admirati, in Eloro Sieiliae castello, non procul
tuuiultuosoriiscursulaxatvulnera,douecexcidantinsidi&. Syracusis. Item in Labrandei Jovis fonte anguillse
Murante ampliusdévorant, quam liainum admoventque et inauresadditas gerunt. Similiter in Chio juxta Senum
dentibus lineas, atque ita erodunt. Anthiain tradit idem in- delubrum in Mesopolamia;quoque fonte Chabura, de
Gxo hamo invertere se, quoniam sit dorso cultellato ei quo diximus.

4 spina caque lineam prasseeare. Licinius Macer muraenas VIII. Nam in Lyciae Myris in fonte Apollinis, quem Cn- 1

tantura feminiui sexus esse tradit, et coucipere e seipen- rium appellant, ter fistula evocati veniunt ad augurinm.
tibus, ut diximus ob id sibilo a piscatoribus, tamquam Diripere eos carnes objectas, la'lum est consulUntilnit
serpentibus, evocari et capi pinguescere jactatu, fuste caudis abigere, dirum. Hierapoli Syriœ in lacu Venorù
non interimi, easdem ferula protinuii. Animam in cauda fedituorumvocibus parent vocali exoroati aura VêDiiint:
babere certain est, «aque icta ««lerrirae «xauimari at adulaulea «calpuntur ora hiantia manibus iiuerandit



qu'on les gratte, et tiennent la gueule ouverte XI. Autant nous attachons de prix aux perles 1

pour qu'on y introduise la main. A la roche de l'Inde, desquelles nous avons suffisamment
d'Hercule, sur la côte du territoire Stabien, en parlé (ix, 54), autant les Indiens en attachent
Campanie, les mélanuresprennent avidement le au corail ( 1 2). Dans le fait, c'est l'imagination.des
pain qu'on leur jette dans la mer; mais ils ne peuples qui fait le prix de ces choses. Il vient,
s'approchentd'aucun aliment où il y ait un ha- il est vrai, du corail dans la mer Rouge, mais
meçon. plus noir que le nôtre. Dans le golfe Persique on

1 IX. Voici encore des particularitésnon moins nomme le corail lace. Le plus estimé se trouve
merveilleuses les poissons sont amers à l'île de dans le golfe Galliqu'e, autour des îles Stœchades,
Pelé (v, 38, a), à Clazomènes, à côté (9) de la et dans la mer de Sicile, autourdes lies Éoliennes

roehedeSeylla(in, 14,2) en Sicile, à Leptis d'A- et du cap Drépanum. Il en vient aussi à Gravis-
frique, sur la côte d'Eubée, à Dyrrachium. Ail- que, et devantNaplesde Campanie. A Erythres il
leurs ils sont si salés qu'où les prendrait pour est très-rouge, mais tendre, et pour cela de peu
des salaisons, autour de Céphalénie d'Ampélos de prix. Le corail a la configuration d'un arbris- 2
( iv, 17, 4, ou iv, 20, 3), de Paros et des rochers seau; il est de couleurverte; les baies qu'il porte
de Délos: dans le port de cette dernière île ils sont blanches et molles sous l'eau; au dehors
ont une saveur douce; différencesqu'il faut sans elles deviennent aussitôt dures et rouges, et ont
contredit attribuer à l'alimentation. Apionditque l'apparence et le volume des cornouilles. On dit
le plus gros des poissons est le porc (10), appelé qu'il suffit de le toucher pendant qu'il est encore
orthragoriscos par les Lacédémoniens, et qu'il vivant pour le pétrifier, et que pour cette raison
grogne quand on le prend. De telles variations on cherche à le prévenir, l'arrachant avec un
naturelles de saveur peuvent tenir non à la filet ou le coupant avec un fer bien aiguisé c'est
nourriture, mais, ce qui est plus singulier, à cer- cette espèce de tonte qui lui a fait, ajoute-t-on,
taines localités; nous en avons un exemple sous donner le nom de corail (xoupâ, tonte). On es-
la main: il est constant qu'à Bénévent, en Italie, time surtout celui qui est le plus rouge et le
il faut saler de nouveau toutes les salaisons. plus rameux, qui n'est ni raboteux ni pierreux,

1 X. Cassius Hémina dit que les poissonsde mer et, d'un autre côté, sans vides ni trous. Les grains
ont été en usage à Rome dès sa fondation; je cite de corail sont aussi estimés dans l'Inde, même
textuellement ses paroles «

Numa fit une loi par les hommes, que les grosses perles de l'Inde
par laquelle il interdisait dans les banquets fu- le sont par nos femmes leurs aruspiceset leurs 3

néraires (il) l'usage des poissons sans écailles; devins pensent que c'est un amulette excellent
c'était uue loi d'épargne, qui avait pour but de pour écarter les périls; de la sorte (13), le corail
diminuer les frais des festins publics et privés, et est pour eux un objet d'ornement et de religion.
des repas près des pulvinaires (sorte de reposoirs); Avant qu'on connût la prédilection des Indiens
il voulut empêcher qu'en achetant les poissons pour le corail, les Gaulois en ornaient leurs glai-
sans écailles pour les repas funéraires on n'en fit ves, leurs boucliers et leurs casques. Maintenant
hausser le prix, et qu'on ne les accaparât. » l'exportation rend cette matière si rare, qu'on

praebent. la Stabiano Campaniœ ad Hercnlis petram, me- XI. Quantum apud nos Indicis margaritis pretium est 1

lanuri in mari panem ahjeclum rapiunt iidem ad nullnm de quibus suo loco satis diximus, tantum apnd Indos
cibura in que liamus sit, accedunt. curalio namque ista persuasione gentium constant. Gigni

t IX. Nec illa in novissimis mira amaros esse pisces ad tur quidem et in Rubro mari, sed nigrius item in Persico
Pelen insnlâm et ad Clazomenas, contra scopulnm Sici- voeatur lace laudatissimum in Gallicosinu ciroa Stœcha-
liae ac Leptin Africae et Ëubœam, et Dyrrachium. Rnr- tlas iusulas, et in Sieulo circa iEolias, ac Drépanum. Nas-
sus îta salsos, rit possint salsameota existimari, circa citnret apud Graviscas, et ante Neapolim Campanise;
Cephaleniam et Ampelon, et Paron, et Deli petras in maximeque rubens, sed molle, et ideo vilissimum Ery-
Iartn ejusdem insulaa, dnlces. Quam differentiam pabulo thris. Forma estei fruticis, colos viridia. Baccse ejus can- 2
constare non est dubium. Apion maximum piscium esse didœ sub aqua ac molles exemu» r.onlcstira duranlur et
tradit porcum, quem Lacedeemonii orthragoi iscuni vocanl rubescunt, quasi conta sativa specie atque magnitudine.
grunniie en m, qnum capiatur. Esse vero illam naturae acci- Aiunt tactu protinus lapidescere, si vivat. Itaqueoccupari,
dentiara quod magis miremur, etiam in locis quibusdam, erellique retibus, aut acri ferramento prœcidi. Qua de
appositb occurrit exemple. Siquidem salsamenta omnium causa curalium vocitatura interpretantur. Probatissimum
genernm in ltalia Benevcnti refici constat. quam maxime rubens, et quam ramosissimum, nec sca-

1 X. Pisces maiiiiosiniisirfuisse protinusacondita Roma, biosum ,aut lapideum,aut rursus inane et concavum.
auctor est Cassius Hemina cujus verba de ea re hic sub- | Auctoritasbaccarumejus

non minus Indorum viriaquoque
jiriani « Numa constituit, ut pisces qui squamosi non pretiosa est quam feminis nostris uniones Indici. Arus- 3
essent, ni pollucerent parcimonia commentus, rit con- pices eorum vatesque inpiïmis religiosum id gefltamen
vivia publica et privata, cœnteque ad pulvinaria facilitis amoliendis perieulis arliitrantur. Ita et decore et reli-
comparareutur: ni qui ad polluctum emerent, pretio mi- gione gandent. Prius quam itoc notesceret, Galli gladios,
nus parcerent, eaque prxmercarentur. » scuta goleas adornabant eo. Nunc tanta penuria est ven-



no la voit plus guère dans les pays qui la pro- castoréumavec les reins du castor, qui sont gros,
4 duisent. Une branche de corail pendue au cou tandis que les vrais testicules sont très-petits

d'un enfant passe pour le mettre en sûreté. Cal- qu'en outre il ne faut pas les confondre avec deux
ciné, pulvérisé<et bu dans de l'eau,, le corail est vésicules qu'on ne voit chez aucun autre 'ani-
bon pour les tranchées, les affections vésicales mal; que dans ces vésicules se trouve une liqueu r
et calculeuses.Pris de la même façon dans du que l'on conserve en la salant; qu'ainsi on dis- 2
vin, ou, s'il y a de la fièvre, dans de l'eau il est tingue le vrai du faux parce que le premier est
soporatif. Il résiste longtemps au feu. On ajoute dans deux vésicules suspendues à un cordon
que ce médicament, pris souvent à l'intérieur, con- commun que le vrai même se sophistique avec
sume la rate. Il est excellent pour ceux qui re- un mélangede sang et de gomme, ou de gomme
jettent ou qui crachent du sang. On en incorpore ammoniaque; qu'en effet ces follicules doivent
la cendre aux compositions ophthalmiques il est avoir la couleur de cette dernière gomme, être
en effet astringent et réfrigérant. Il remplit les revêtus de leur tunique, contenir une liqueur
creux des ulcères; il efface les cicatrices. ayant la consistanced'un miel mêlé de cire ré-

1 XII. Quant à la répugnance des choses entre pandre une odeur forte, avoir* un goût amer et
elles, appelée par les Grecs antipathie (14), il n'y a acre, et être friables. Le castoréum le plus ef-
rien de plus vénéneux que la pastenague, pois- ficace vient du Pont et de la Galatie, puis de
son de mer dont le piquant tue les arbres,comme l'Afrique.Flairé, il provoque Pétemument.Il est

nous l'avons dit (nx, 72). Cependant le galéos soporatif, si on en frotte la tête avec de l'huile
( le milandre) la poursuit. Il donne, il est vrai, la rosat et du peucedanum; il produit, bu dans de
chasseà d'autrespoissons, mais particulièrement l'eau pure, le mêmeeffet, ce qui le rend utile dans
aux pastenaguescommesur terre la belette aux les phrénitis. En fumigation, il réveille les lé-
serpents, tant ces animaux sont friands du poi- thargiques en fumigation ou en pessaire, il dis-
son même. Les personnespiquées par la pastena- sipe les suffocations hystériques. Il fait venir les
gue sont guéries par le galéos; elles le sont aussi règles et l'arrière-faix, pris à la dose de deux
par le surmuletet le laser. drachmesdans de l'eau, avec du pouliot. Il guérit 3

1 XIII. (m.) Il faut admirer encoré lapuissance le vertige, l'opisthotonos, le tremblement, le
de la nature dans les animaux qui vivent sur la spasme, les affections nerveuses, la coxalgie, les
terre et dans l'eau. Telssontlesbièvres(vm, 47), maux d'estomac, la paralysie, en onction, ou
qu'on nommeeastors (15); leurs testicules portent broyé jusqu'à consistance de miel avec la graine
le nom decastoréum.Sextius,auteur très-exacten du vitex, dans du vinaigre ou de l'huile rosat;
matière médicale, assureque ces animaux,quand on l'emploie de cette dernière façon contre l'épi-
on les prend ne se coupent pas les testicules. Il lepsie. En breuvage on s'en sert contre les ûatuo-
ajoutequeces organes sont petits, resserrés et sltés, les tranchées et les poisons; seulement,
adhérents à l'épine, et qu'on ne peut les enlever suivant l'espèce de poison, on l'incorpore diffé-
sans donner la mort à l'animal; qu'on falsifie le remment contre les scorpions ou le fait boire

4 dibili merce, ut perquam raro cernatur in suo orbe. Sur- adhérentes spinœ, nec adimi sine vita animalis posse.
culi infantile adalligati, tutelam haberecreduntur contra- Adulterari autem renibus ejusdem qui sint grandes,
que torminum ac vesicœ et calculorummala in pulverem quum veri testesparvi admodum reperiantur. Prceterea ne
igne redacti, potique cum aqua auxiliantur. Simili modo vesieas qnidem esse, quum sint gemiae, quod nulli ani-
ex vino poti, aut si febris sit, ex aqua, somnum afferunt. malium. In his folliculis inveniri liquorem et asservarl
Ignibus diu répugnant. Sed eodem medicamine saepius sale. Itaque inter probationesfalsi esse folliculos geminos 2
poto tradunt lieuem quoque absumi. Sanguinem rejicien- ex uno nexu dependentes, quod ipsum corrumpi fraude
tibus exscreantibusve medentur. Uinis eorum miscetur conjicientiumgumnoi cum sanguine, aut Hanimoniaeum:
ocolorum medicamentis. Spissat enim ac refrigerat: hul- quoniam Hammoniacl colorisessedebeant,tuniciscircum-
cerum cava explet cicatrices extenuat. dati, liquore veluti mellis cerosi, odore graves, guslu

1 XII. Quod ad repugnantiam rerum attinet, quam ainaro et acri, friabiles. EfficacissimiePonto, Galatiaque,
Graeci anlipalhian vocant, nihil est usqnam venenatius mox Afiica. Sternnmenta olfactu movent. Somnum conci-
qnam in mari pastinaca, utpote quum radio ejus arbores liant, cum rosaceo et peucedano peruncto capite, et per se
nacfiri dixerimus. Hanc tamen persequitur galeos. Idem poti in aqua ob id pbrenelicis utiles. Item lethargicos
et alios qnidem pisces, sed pastiiiat^s praecipue, sicut in odoris sutiitu excitant, viilvarumque exanimatioues, vel
terra serpentes mustcla. 'fauta est aviditas ipsius veneni. sulnliti. Et menses ac secundas cient, duabus drachmis
Percussis vero ab ea medetur et hic quidem, sed et nml- ex aqua cum pulegio poti. Medentur et vertigini,opistho- 3
lus, ac laser. tonis, tremulis, spasticis, nervorum vitiis, isclùadicis

1 XIII. (ni.) Spectabilis nalorï: potentia in his quoque, stomachicis, paralyticis, perunctis omnibus »«l triti ad
quibus et in terris et in aqua victus est, sicut et fibris, crassitudinem mellis cum semine vilicis, ex aceto aut
quoscastorasvocant,et castorea testes eorum. Amputari rosaceo. Sic et contra comitiales sumti: poti vero contra
hos at ipsis, quum capiantur, negat Sextius diligentissi- inflationes tormina, venena. Differentia tantum contra
mus medicinae. Quin immo parvos esse substrictosque et generaest mixturae. Quippe adversus scorpiones ex Tin»



dans du vin; contre les phalanges et les autres pattes, et on les donne en antidote. On ajoute que
araignées, dans du vin miellé, si on veut pro- mangées dans leur propre jus elles dissipent les
voquer le vomissement, ou, si on veut le faire écrouelles, les maladies de la rate, et l'épilepsie.
garder, avec de la rue; contre le lézard chalci» Le sang éclaircit la vue et enlève la cataracte.
{ xxix ,32), avec du vin de myrte; contre le cé- On met ce sang en pilules dans de la farine, on
raste et le prester, avec le panax ou la rue, dans le garde, et, quand il en est besoin, on le donne
du vin; contre les autres serpents, avec du vin. dans du vin contre le venin de tous les serpents,

4 La dose suffisante est deux drachmes de casto- des araignéeset autres animaux venimeux. Il est
réum sur une drachme des autres ingrédients. Il avantageux d'employer contre la cataracte, en
est bon en particuliercontre le gui dans du vi- onction, le fiel de tortue avec du miel attique, et
Migre contre l'aconit, dans du lait ou de l'eau; de l'instiller dans la piqûre des scorpions. La
contre l'ellébore blanc, dans de l'eau miellée et cendre de la carapace, pétrie avec du vin et de
nitrée. Il guérit aussi Ics maux de dents pour l'huile guérit les crevasses et les ulcérations des
cela on le broie et on l'injecte avec de l'huile dans pieds. Les raclures de la superficiede l'écaillé,
l'oreille du côté souffrant. Il vaut mieux pour les données en boisson, sont antiaphrodisiaques;ce
douleurs d'oreilles, si on le mêle au méconiurn qui est d'autant plus étonnant, que la poudre de
(sorte d'opium; xx 76, 4 ). En onction avec du la carapace entière passe pour être un aphrodi-
miel attique, il éclaircit la vue; dans du vinaigre, siaque actif. Quant à l'urine de tortue, je ne 3
il arrête le hoquet. L'urine même du castor com- pense pas qu'on puisse se la procurerautrement
bal les venins, et, pour cette raison, on l'incor- qu'en ouvrantl'animal vivant. Parmi les prodiges
pore dans les antidotes. D'après l'opinion de que les mages en racontent, il y a ceci, qu'elle est
quelques-uns, on ne saurait mieux la conserver souverainecontre la piqûre de l'aspic, mais plus
que dans la vessie même de l'animal. efficace encore si on y mêle des punaises. Les

i XIV. (îv.) Les tortues sont également amphi- œufsdetortuedurciss'appliquentsurlestumeurs
bies, et leurs propriétés ne sont pas moindres, scrofuleuses, et sur les ulcères produits par la
méritant d'ailleurs une place honorable, soit à brûlure ou par le froid. On les fait avaler pour 4
cause de l'emploi de leur écaille ( ix 12), soit à les douleurs d'estomac. La chair de la tortue de
cause de la singularité de leur conformation (10). mer, mêlée avec celle de la grenouille, est un
On distingue les tortues en terrestres, marines, remède admirable contre la salamandre. Le fait
tortues des eaux fangeuses,tortues d'eau douce est que rien n'est plus contraire à la salamandre
ces dernières sont appelées, par certains Grecs, que la tortue. Le sang guérit le vide de l'alopécie,
émydes. La chair des tortues de terre s'emploie le porrigo, et tous les ulcères de la tête il faut le
particulièrementen fumigation et on la dit sa- laisser dessécher, et ensuite le laver doucement.
lutaire pour écarter les artifices magiques et pour Pour les douleurs d'oreilles, on l'instille avec du
combattre les poisons. Ces tortues abondent en lait de femme. Contre l'épilepsie, on le mange
Afrique; là, dit-on on leur coupe la tête et les dans de la fleur de farine on mêle trois hémines

tibuntur- adrersus phalangia et araneos, ex mnlso, ita comitiales morbos. Sanguis earum claritatem visus facit,12
ut vomitione«ed<lantur aut Ht retiueantur, cum ruta snflùsîonesque oculorum tollit. Et contra serpentiom om-
adversus chalcidas cuai uijrtite adversus cerasten et niumetaraneorumacsimilium venenaauxiliatur, serval»
prestera* <suin panace, aut rtita, ex vino: adversus caete- sanguine in farina pilulis factis, et qunm opus ait in vino

i ras serpentes, cum vino. Dari binas (Irai limas satis est date. Felle testudinum cum Attico ruelle glaucomata
«orufnqi]<BadjicianturtsiBgiilas.Auxiliatttur privatîm con- inungi prodest; et scorpionum plagee instillari. Tegu-
tra viacum ex acete: adversus aconitum ex lacte, aut menti cinis vinoet oleo subactns pedum rimas hulceraque
aqua adversum elleborumalbum, ex aqua mulsa nitro- sanat. Squamœ e summa parte derasac, et in polu date,
que. Medeiitur et dentibus, infusi cum oleo triti in au- Venerem cohibent. Eo magis hoc mirum, quoniam totius
rem, a cujus parte duleant aurium doloribus metius si tegumenti farina accendere traditur libidinem. Urinam 3

cum meconio. Claritatem visus faciunt cum melle Attiro earum aliter quam in vesicis dissectarum inveniri posse
inuncti. Cohibent singultus ex aceto. Urina quoque libri non arbitror et inter ea hoc quoque esse, quae porlen-
resistit venenis, et ob id in antidota additur. Adservatur toaa Magi demonstrent adversus aspidum ictus singu-
autem oplime in sua vesica, ut aliqui existimant. lare, efficaciore tamen,ut aiunt. cimicibus admixtis. Ova

1 XIV. (iv.) Geminus similiter victus in aquis terraque durala illinuntur strumis,et liulceribusfrigore aut adus-
tesludinum, eHeclusquepar, honore habendo, vel prop- tione Tactis. Sorbentur in stomachi doloribus.Marinarurn4

ter evcelieus in 'isu pretium, Ogurscque propi'ietatem. carnes admixfae ranarum carnibus contra salamandras
Suiit ir^o teslndinum gênera, terrestres,mariuae, Inta- praeclare auxiliantur. Neque est testudinealiud salaman-
ris, et qnre in dulci aqua vivui^t. Ilas quidam e Graccis drœ adversius. Sanguine atopeciarum inanitas, et por-
empilas appellant. Tenestriim) carnes suffitiouibus pro- rigo, omniaque capitis hulcera curanlur. Inarescere
prie. !i;a^iii»(]ue artihus refutandis, et contra venena eum oportet, lenteque ablui. Instillatur et dolori au-
salutaws produntur. PlurimfR in Africa. Haï ibi amputato jïum cum lacté mulieium. Adversus comitiales morhos
capite pedibusquf», pro aiitîdoto dari dicuntur et ex jure manditur cum pollioe frumenti; miscetur auteim .«an*
in cibo suuitac, strumas discutere, lienes lollerej item guinis heminis tribut, aceti liemina; datur et su!<{iiiio-



de ce saDgavecunehéminede vinaigre (1 7). On le Cependanton en tire aussi quelques secours mé-
donneaussi dans l'asthme, mais avec une hémine dicinaux;on en jette trois dans un feu de sarment;
da vin. Pour ce dernier cas, on le donne encore aussitôtque leurs écailles s'ouvrent, on les retire
avec la farine d'orge, mêlé aussi à du vinaigre; dufeu ;alorson arrache leurchair, qu'on fait cuire

et de ce mélange on fait prendre gros comme une dans un conge d'eau avec un peu de sel. On fait
fève cela se prend matin et soir (18); puis, au cuire jusqu'à réduction au tiers, et cette dé-
bout de quelques jours, deux fois le soir. Dans coction s'administreà l'intérieur pour la paralysie
l'accès même de l'épilepsie s'il n'est pas violent, et la goutte. Le fiel évacue la pituite et le sang
on fait desserrer les dents au malade, pour lui ins- corrompu; bu dans de l'eau froide, il resserre le

fi tiller de ce sang dans la bouche. Dans le spasme, ventre. Les tortues de la quatrième espèce vivent 8

on le donne en lavement avec du castoréum. dans les rivières. On les dépouille de leur écaille;
Quiconque se frotte trois fois par an les dents on broie leur graisse avec l'herbe nommée aizoon,
avee du sang de tortue n'en souffre jamais. Ce en y joignant de l'huile de lis et de la graine de
sang dissipe l'asthme et ce qu'on nomme ortho- lis. Avec cette préparation on oint les malades,
pnée pour cette dernière affection, on le donne excepté la tête, avant l'accès, puis on les enve-
dans la polenta. Le fiel de tortue éclaircit la vue, loppe bien et on leur fait boire de l'eau chaude
efface les cicatrices guérit les amygdalites, les cette recette guérit, dit-on, la fièvre quarte. On
angines, et toutes les affections de la bouche. Il ajoute que la tortue doit être prise au quinzième
est spécifique pour les ulcères rongeants de cette jour de la lune, pour qu'on y trouve plus de
partie et des testicules. Appliqué aux narines, il graisse, et que le malade doit être oint le sei-
fait redresser sur leurs pieds les épileptiques; zième (21). Le sang de cette même espèce detor-
mélé au vinaigre avec la vieille peau des cou- tue, versé goutte à goutte sur la tête dissipe la
leuvres, c'est un remède unique pour la suppu- céphalalgie; il guérit aussi les scrofules. Quel-a

6 ration des oreilles: quelques-uns ajoutent du fiel ques-uns recommandent de recevoir dans un
de boeuf et du bouillon de tortue, mettant éga- vaisseau de terre neuf le sang de la tortue, que
lement une vieille peau de couleuvre mais ils l'on renverse sur le dos, et à laquelle on coupe la
font consommer la tortue dans du vin. Le fiel tête avec un couteau de cuivre; ils disent que le
appliqué avec du miel guérit toutes les affections sang ainsi recueilli, de quelque espèce qu'il pro-
des yeux (t9). Le fiel de la tortue de mer, avec le vienne, est bon pour l'érysipèle pour les ulcères
sang dela tortue de rivièreet du lait, guérit même humides de la tête et les verrues. Les mêmes
les cataractes. Le fiel teint les cheveux des fem- auteurs assurent que la fiente de toutes les tor-
mes. Contre la salamandre, il suffit de boire le tues dissipe les tumeurs. Ajoutons une particu-

7 bouillon de la chair de tortue. La troisième espèce larité, tout incroyable qu'elle est quelques-uns
de tortue vit dans la bourbe et les marais. Cette prétendent que des navires qui portent la patte
tortue a la carapace (20) semblable au plastron, droite d'une tortue marchent plus lentement.
et non pas bombée; elle est désagréable à voir. XV. Maintenant nous allons ranger les poissons 1

sis_, sed cum hemina vini additur his et cum m hordeacea gunt auxilia. Tres namque in succensa sarmenta coDjecte,
farina, aceto quoque admixto, ut sit quod devoretur dividentibus se tegumentisrapiuntur tum evulsae cames
fabae magnitudine. Haec siugula et matutina et vespera earum coquuntur in aquae coiigio, sale modice addita,
dantur, dein post aliquot dies bina vespera. Comitialibus ita decoctarum ad tertias partes succus, paralysin et arti-
instillatur ore diducto, his qui modice corripiantur. cularios morh-os sentientibusbibitur. Detraliit item tel pi-

6 Spasmocum castoreo clystere infundilur. Quod si dentés tuitas, sanguinemque vitiatum. Sistitur ab eo remedio al.
teranno colluantnr lestudinum sanguine, imm unes ado- vus aquae rrigidœ potu. Ex quarto genere testudinum, 3
lore fiunt. Et anhelitus discutit, quaaque ortliopuœas queesunl in amnibus,divulsarumpingui cum aizoa herba
vocant ad bas in polenta dalur. Fel testudinum clarita- luso admixte unguenln et semine lilii, ante accessionrs
tem oculorum facit cicatrices extenuat tonsillas sedat si perungantur aegri, praler caput, mox convoluti cali-
et anginas et omnia oris vitia Privalim nomas ibi item dam aquam bibant, quarlanis liberari dicuntur. Hanc les-
testium. Naribusillitum comitiales erigit, attollitque. Idem tudinem quinta décima luna capi oporlere ut plus pin-
cum vernationeanguiumaceto admixto, unice purulentis guium reperiatur. Ycrnm oegrurn sexta decima luna pe-

6 anribus prodest. Quidam bubulum tel admiscent, decoc- rungi. Ex eodem genere lestudinum sanguis instillalu»
tarumque carnium testudinissuccum, additaœque verna- cerebro capitis dolores sedat item strumas. Sont qui 9
tione anguium. Sed vino testudinem excoqimnt. Oculo- testudinum sanguinem cultro aereo supinarum capitibus
rum utique vitia omnia tel inunctum cum melle emendat prœcisis, excipi novo ficlili jubent: iguem saerum, cu-
suffusiones etiam marin» fel cum fluviatilis sanguine, juscumque generis sanguine illini item capitis liulcera
et lacte. Capillusmnlierum inliciturfelle. Contra salaman- manantia, et verrucas. lidem promittunt testudinum

7 dras vel succum decoctae bibisse satis est. Testudinum omnium fimo panos discnti. Et licet incredibile dicta tit,
est terlium genus in coeno et paludibus viventium.Lati- aliqui tradunt tardius ire navigia, testudini» pedemdex-
tndo bis et in dorso'pectori similis, nec convexo cur?ata trum vehentia.
«aljce, ingrata visu. Ex hac quoquetamen aliqua contin- XV. Hino deinde in morbos digeremus aquatilia, non 1



par maladies, non que nous ignorions que l'ex- de même. En somme, contre toutvenin introduit
position de toutes les propriétés d'un animal est soit en boisson, soit par une piqûre, soit par une
plus agréable et excite plus d'admiration mais morsure, il n'est point de meilleur remède que le
la méthode que nous suivons est plus utile elle bouillon de dragon marin et de scorpion marin.
offre les remèdespar maladies et, de fait, tel re- La médeciue tire aussi du secours des poissons

mède convient à tel individu et ne convient pas séchés. Si on a été mordu par un serpent ou pi-
à tel autre, et tel remède se trouve en tel lieu qué par une bête venimeuse, on se trouve bien
plus facilement qu'en tel autre. de manger du poisson salé, de boire des coups

1 XVI. (v.) Nous avons dit en quelle contrée se de vin pur, et de rejeter le tout par le vomissement
produisait le miel vénéneux (xxt, 44) la chair vers le soir. Cette recette réussit surtout contre
de la doradeenestl'antidote. Le miel, même pur, le lézard chalcis, et les serpents céraste, seps
causequelquefoisdel'anorexie,etuneindigestion (xxm, 29), élops (23) et dipsas. Contre le seor-
qui est très grave coupez les pattes, la tête et la pion il faut prendre le poisson salé en plus grande

queue d'une tortue, faites-la bouillir, et vousvous quantité, ne pas le vomir, et endurer la soif qu'il
guérirez, d'après Pélops. Dans le même cas (22), cause. On l'emploie aussi en topique sur la plaie.
Apellès prescrit le scinque. Ce qu'est le scinque, On ne connaît pas de remèdeplus efficace contre
nous l'avons dit (vitt, 38;xxviit, 30). Nous la morsure du crocodile. La sardine est bonne en
avons aussi indiqué à plusieurs reprises combien particuliercontre la morsure du serpent prester.
les menstrues des femmes sont vénéneuses (vu, On emploieencore le poissonsaléen topique,con-

2 13; xxvm, 23);le surmulet,commenous l'avons tre la morsure du chien enragé; et quand même
rapporté(xxviii, 23, 5), en amortit les effets.Ce la plaie n'aurait pas été brûlée à l'aide du fer, et le

luêmepoisson,en topique ou en aliment, est bon corps évacué à l'aide de clystères, cela seul suffi-
contre la pastenague, contre les scorpions ter- rait. Le poisson salé est un topique,dansduvinai-
restres et marins, contre les dragons et les gre, contre le dragon marin.Le cybium(ix, 18,2)
araignées phalanges. La tête fraîche de ce pois- a la même propriété. Contre le venin du piquant

son, incinérée, est souveraine contre tous les aveclequel blesse le dragon marin, on emploie en
poisons, et en particulier contre les cbampi- topique ou le dragon marin lui-même, ou sa cer-
guons. On dit que si on enduit de sang de renard velle entière.

une étoile de mer, et qu'on la cloue aux linteaux XVUI. Le bouillon des grenouilles de mer l
supérieurs de la porte ou à la porte même avec (baudroies),cuites au vin et au vinaigre, s'admi-
un clou d'airain, les maléfices ne pourront être nistre à l'intérieur contre les venins, contre le
introduits dans la maison, ou, introduits, seront venin de la grenouille de buisson et contre les sa-
neutralisés. lamandres. Manger la chair des grenouilles de

1 XVII. Les blessures faites par les dragons ma- rivière, ou en boire le bouillon, est bon et contre
rins (la vive)et les scorpions malins (une scorpène) le lièvre marin et contre les serpentssusdits; con-
se guérissent par leur chair même, appliquée sur tre les scorpions, on s'en sert dans du vin. Dé-
la lésion les morsures des araignées se guérissent mocrite assure que si on arrache la langue à une

quia ignoremusgratiorem esse universitalem animalium simus habetur. Sunt et servatis piscibus medicinae, salsa-
majorisque miraculi :sedlioc utilius est vilœ;contiïbuta mentorumque cibus prodest a serpente percussis, et con-

liabere remédia quum aliud alii prosit, aliud alibi faci- tra bestiarnm ictus, mero subinile lianslo, ita ut ad
lius inveniatur. vesperam cibus vomitione reddatur. Peculiariter cliaf-

1 XVI. (v.) Venenatum mel diximus ubi inasceretur. cide, céraste, autquassepas vacant, autelope, dipsadere
Auxilio est piscis aurata in cibo. Vel si ex melle sincero percussis. Contra scorpionem largiua sumi, aed non
fastidium crnditasve, quae sit gravissima, incidat; testn- evomi salsanumtaprodest, ita ut sitis toleretur etimpo-
dinem circumcisispedihus,capite,caiida,decoclam, an- nere eadem plagis convenit. Contra crocodilorum quidem
lidotum esse, auctor est Pelops, seincum Apelles. Quid morsus non aliud praesentius liahetur. Privatirn contra
esset scincus diximus ssepius vero, quantum venefi- presteris niorsum sarda prodest. Imponunlur salsamenta

2 cii in menstruis mulierum. Contra omnia ea auxiliatur et contra canis rabicsi: vei si non sint ferro ustse plagee

lit diximus,mullus. Item contra pastinacam et scorpiones corporaque clysterihis exinanila, hoc per se suffîcit. Et
terrestres niarinosque et draennes, et phalangia illitus contra dracooem marinum ex aceto imponunlur. Idem et
sumtusve in cibo. Ejusdem rerentis e capite cinis contra cybio effectue. Draco quidem marinus ad spinœ suée,
omnia venena,privatiin contra fungos.Mala medicamenta qua ferit, venenum, ipse iinposilug, vel cerebro toto
inferre negant posse, aut certe nocere, stella marina vol- prodest.
pino sanguine illita et aflixa liiuini superiori, aut clavo XVIII. Ranariira marinarumex vino et aceto decocla- 1

aereo januae. rum succus contra venena bibitur, et contra ranae rubete
t XVII. Draconis marini scorpionumque ictus, carnibus venenum et contra salamandras. E (lu viatilibu», si car-

earum impositis item araneorum morsus sanautur. In nesedantur jusve decoctarum sorbeatur, prosuntet con-
summa contra omnia venena, vel potu, vel ictu, vel tra leporem marinum, et contra serpentes supra dictas.
Bioi'su noxia succus earum e jure decoclarum efficaeis- Contra scorpiones, ex vino. Democritus qnidem tradit, si



grenouille vivante, sans aucune des parties aux- traire, l'osselet du côté droit est un puissant réfri-
quelleselle tient, et si, après avoir laissé retomber gérant celui-ci, attaché au malade dans de la
la grenouilledans l'eau, on applique cette langue, peau d'un agneau fraîchement écorché guérit la
à l'endroit où le cœur bat, sur une femme endor- fièvre quarte et les autres fièvres il réprime l'a-
mie, cette femme répondra vrai à toutes les inter- mour. La rate de ces grenouilles est un antidote

2 rogations. Les mages disent bien d'autres choses; contre les poisons qu'on fait avec elles. Leur fiel
et si leurs assertionsétaient vraies, il faudrait re- est encore plus efficace (26).
garder les grenouillescomme bien plus utiles à la XIX. Il est une couleuvre qui vit dans l'eau t
société que les lois. En effet, on les perce avec.un ceux qui font la chasse des crocodiles portent sur
roseau qui va des parties naturellesà la bouche eux la graisse et le fiel de cette couleuvre c'est
le mari fiche le roseau dans le sang menstruel de pour eux, dit-on, un merveilleux secours, ces
lafemme, et celle-ci se dégoûte de sesamants (24). monstres n'osant rien entreprendre contre un pa-
Voici qui est avéré la chair de grenouille reil préservatif, qui est encore plus efficace si on
mise à l'hameçon est un excellent appât pour y mêle l'herbe potamogiton (xxvi, 33 ). Les écre-
les pourpres. On dit que la grenouillea deux foies visses de rivières, fraîches, pilées et bues dans
(xi 76) qu'il faut les exposer aux fourmis, et de l'eau, ou leur cendre conservée, sont utiles
que le foie attaqué par ces insectes est un an- contre tous les poisons, en particulier contre les
tidote contre tous les poisons. Il est des grenouil- piqûres des scorpions, avec du lait d'ânesse, ou,
les vivant seulement dans les buissons; pour si l'on n'en a pas avec du lait de chèvre ou tout
cette raison on les nomme buissonnières, comme autre lait. Il faut aussi y ajouter du vin. Ces mê-
nous avons dit (vm, 4g); les Grecs leur donnent mes écrevisses, broyées avec du basilic, tuent les
le nom de phrynes; ce sont les plus grosses de scorpions. Elles ont la même vertu contre les 2
toutes; elles ont comme deux cornes, et sont morsures de tous les animaux venimeux, et en
pleines de maléfices. Les auteurs en racontent particulier contre la musaraigne, les couleuvres,
à l'envi des merveilles si on les apporte au sein le lièvre marin et la grenouille buissonnière.Leur

3 du peuple, le silence s'établit. Si on jette dans cendre conservée est bonne pour ceux que met
de l'eau bouillante un petit os qu'elles ont au en danger t'hydrophobie, à la suite de la mor-
côté droit, le vase devient froid, et ne peut plus sure d'un chien enragé (27). Quelques uns y ajou-
se réchauffer qu'on n'ait ôté ce petit os. On se le tent de la gentiane, le tout administré dans du
procure en exposant la grenouille aux fourmis, vin. Si l'hydrophobieest déclarée,on fait des pas-
qui en rongent les chairs; on garde ces petits os tilles avec cette cendre et du vin, et on les donne
un à un dans l'huile (25). Il y en a un autre dans à prendre. Si on attache ensemble dix écrevisses
le côté gauche;jeté dans de l'eau, il parait la faire avec une poignéede basilic, les mages prétendent
bouillir; on le nomme apocynon (àrà xuvo'«, re- que tous les scorpions du lieu se rassembleront
pousse-chien);il arrête la furie des chiens. Mis autour de ces écrevisses. Sur les piqûres de scor-
dans la boisson, il excite l'amour et les querel- pion, ils appliquent avec le basilic les écrevisses 3
les; en amulette, il est aphrodisiaque. Au con- mêmes ou leur cendre. Les écrevisses de mer

quis extrabat ranae riventi linguam, nulla alia corporis gatum stimulare. Rursus a dextro latere refrigerari fer-
parte adhérente, ipsaque dimissa in aquatn .imponat su. ventia. Hoc et quarlanas sanari adalligato in pellicula
pra cordis palpitationem mulieri dormienti, quaecumque agnina recenti, aliasque febres. Amorem inhiberi. Ex ils-

2 intmogaverit vera responsuram.Addunt etiamnum alia dem his ranis lien contra venena, quae fiant ex ipsis, auxi-
Magi, quse si vera sunt multo utiliores vite existimen- liatur. Jecur vero etiam efficacius.
tur ranac, quam leges. Namque arundine transfixa natura XIX. Est colubra in aqua vivais: hujus adipem et fel ha- 1

per os, si surculus in menstruis defigatur amarito,adul- bentesqui crocodilos venentur,mire adjuraridicunt,nihil
terorum taedium fieri. Carnibus earum in hamnni additis, contrabellua audente. Efficaciusetiamnum,si herba pota-
prœcipue purpuras certum estallici. Jecur ranae geminuin mogiton misceatur.Cancri finviatiles triti potique ex aqua
esse dicunt, objicique formicis oportere eam partem, recentes, seu cinere adservato, contra venena omnia pro-
quam appelant, contra omnia venena esse pro antidoto. sunt, privatim contra scorpionum ictus cum lacteasinino
Sunt quai in vepribus tantum vivunt, ob id rubetarum vel si non ait, caprino, vel quoeumque- Addi et vinum
iiomiiie, ut diximus,quas Graeci phrynos vocant «r.-ni- oportet. Necant eos triti cum ocinio admoti. Eademviscon- 2
dissimne cnnctarum, geminis velutt cornibus, plenœ vene- tra venenatorum omnium morsus, privatim scytaleo, et
licioniin. Mira de bis certatim tradunt auctores. lllatis in alignes, et contra leporem marinum,acranam rubetam.

3 populum silentium fieri. Ossiculo, quod sit in dextro la- Ciniseorumservatusprodestpavorepotuspericlitantibusex
tere,in aquam ferventem dejecto, refrigerari vas, nec canis rabiosimorso. Quidam adjiciuatgentianam,etdant in
postea fervere, nisi exemlo. Id inveniri objecta rana for- vino. Nam sijam pavor occupaverit, pastillos vino subac-
micis, carnibusque erosis singula in oleum addi. Et tos devorandos ita prsecipiunt. Decem vero cancris cum
aliud esse in sinistro latere, quo dejecto fervere videatur ocimi manipulo alligatis, omnes qui ibi sint scorpiones ad
apocynon vocari canum impetus eo cohiberi, amorem eum locum coituros Magi diennt: et cum ocimo ipsos ci-
concitari, et jurgia,addito in polion;m. Venerem adalli- noremve fjorum percussis imponunl. Minus in omnibus 3



ont moins de vertu dans tous ces cas (28). Thra- passe pour efficace contre le dorycnium elle
syllus dit que rien n'est plus opposé aux serpents l'est surtoutcontre le venin du lièvre marin.
quelesécrevisscsjquelescoehonspiquésseguéris- XXI. (vt.) Ce venin est aussi combattu part
sent en en mangeant; que quand le soleil est dans les huîtres. Ce que j'ai déjà dit des huîtres ( ix
le signe du Cancer les serpents sont au supplice. 79 ) ne peut paraître suffisant, puisqu'il s'agit
La chair, crue ou cuite, des escargots de rivière d'un mets qui a (30) la palme sur la table des ri-
est bonne contre les piqûres des scorpions; plu- ches. Elles se plaisent aux eaux douces, et aux
sieurs, à cet effet, en gardent de salée. On s'en lieux où plusieurs fleuves se jettent dans la mer;
sert aussi en topique sur la plaie même. Le cora- aussi (31 ) celles de la haute mer sont petites et
cin (ix, 32) est un poisson particulier au Nil, il peu nombreuses: cependant il s'en produit dans
est vrai; mais nous écrivons pour l'univers en- des rochers et des endroits fort éloignésdes eaux
tier. La chair de ce poisson, en topique, est bonne douces, témoin les environs de Grynium et de
pour les piqûres des scorpions. Parmi les pois- Myrina. Elles suivent généralement dans leur
sons venimeux il faut ranger te porc marin (xxxn, croissance le cours de la lune, commenous l'avons
9 et 7, 4 qui a dans le dos un piquant causant dit dans le chapitre relatif aux productions ma-
de très-vives souffrances le remède est le limon rines (tx, 50, 2); mats c'est surtout au com-
ramassé sur le corps même de ce poisson. mencement de l'été et quand le soleil pénètre dans

1 XX. Dans l'hydrophobie,suite de la morsure les bas-fonds, qu'elles sont pleines de lait (ix,
d'un chien enragé, on frotte la face avec de 74, 6). Voici sans doute la raison pour laquelle 2
l'huile de veau marin, laquelle est plus efficace les huîtres de la haute mer sont plus petites l'o-
si l'on y joint de la moelle d'hyène, de l'huile pacité de l'eau arrête leur croissance, et les tient
de lentisque, et de la cire. Un remède contre la dans un état de tristesse et de dégoût. Les hut-
morsure des murènes, c'est la cendre de leur tres varient en couleur, rousses en Espagne,
tête calcinée. La pastenaguesert aussi de remède brunes en Illyrie, noires de chair et d'écaillé à
à la blessure qu'elle fait on réduit en cendre Circél. Dans tout pays on estime davantagecel-
l'individu qui a piqué ou toute autre, et on ap- les qui sont grasses sans être gluantes, et remar-
plique cette cendre dans du vinaigre. Si on veut quables par leur épaisseur plutôt que par leur
en manger, il faut lui ôter du dos tout ce qui est largeur. Elles doivent avoir été pêchées, non
safrané, et retrancher la tête entière. On ne doit dans un lieu fangeux (32) ou sablonneux, mais
la laver que médiocrement, non plus que les tes- sur un fond ferme; le ligament qui les attache à
taeés autrement on ôte l'agrémentde la saveur. la coquille doit être court et non charnu; l'huître
Le poison du lièvre marin est détruit par des hip- ne doit pas être frangée (33) sur le bord, et doit
pocampes (ix, t) pris en breuvage. Les hérissons tenir tout entière dans le creux de la coquille. Les î
de mer sont excellents contre le dorycnium ( xxi, gourmets ajoutentun caractère:c'est que l'huître
105). Le bouillon en est particulièrement bon à soit bordée d'au filet couleurde pourpre. A cesigne

ceux qui ont étéempoisonnéspar le suc du carpa- ils les reconnaissent comme de bonne qualité, et
thium (29). La décoction des écrevisses de mer les nomment callibléphares (belles-paupières).

liia marini prosunt. Thrasyllus auctot est, nihil «eque la. Et cancri marini decocti jus contra dorycnium efiicai
advereari serpentibns, quam cancros, suesque perçus- habetur. Peculiariter vero contra leporis marini Teneni.
sas hoc pabulo sibi mederi. Qnam sol sit in Cancre. XXI. (vi.) Et oslrea adversantur iisdem. Nec polest i
torqueri serpentes.Ictibus scorpionum et carnes lluviati- videri satis dictum esse de bis, quum palma mensarum
fium cochlearum resistunl crudse vel coctae. Quidam ob id divitum tribnatur illis. Gaudent dulcibus aquis, et ubi
salsas quoque adservanl. Imponnntet ipsis plagis. Cora- plnrimi inllunnt amnes ideo pelagia parva et rara sunt.
cini pisces Nilo quidem peculiares sunt: sed et nos haie Gignuntur tamen et in petrosis, carentibusqueaquarura
omnibus terris demonstramus. Carnes eorum adversus diilcium adventu,sicut circa Grynium et Myrinam. Grau-
scorpiones valent impositae. Inter venena sunt piscium, descnnl sideris quidem ratione maxime ut in natura
porci marini spinae in dorso, cruciatu magno laesorum aquatilium diximus sed privatim circa initia œstatis,
remedioest limus ex reliquo piscium eorum corpore. multo lacle praegnantia atque ubi sol penetret in vada.

1 XX. Canis rabidi morsu potumexpavescentibus,faciem ttec videtur causa, quare minora in alto reperiantnr. 2
peningunt adipe vituli marin). Efticacius, si medtilla Opacitas cohibet incrementum, et tristitia minus appe-
byaenœ, et oleo e lentisco et cera misceatur. Murœnœ tunt cibos. Variant coloribus, rula Hispaniœ, fusra Jlly-
morsus lpsarum capitis cinere sanantur. Et pastinaca con- rico, nigra et carne et testa Circeiis.Praeciuua vero liaben-
tra suum ictum remedio est, cinere »uo ex aceto, illito, tur in quacuraqnegente, spissa,! nec saliva sua luhrica,
vel alterius. Cibi canna extrahi debet e dorso ejus quid- crassitudine potins spectanda quam latitudine neqne in
quid simile est croco, capulque totum: et banc autem, lutosis capta, nequein arenosis, sed soiido vado, spondylo
et omnia testacea modice collui in cibis quia saporis gra- brevi atque non carnoso, nec fibris laciniosa ac tola in
tia périt. E lepore marino veneficium restinguunt poti alvo. Addunt periliores notam, ambiente purpureo crine 3
hippocampi. Contra dorycnium echini maxime prosunt: rlbras, eoque argumento generosa interpretantur, calli-
et iis qui succum Carpalhii biberint, praeeipue jure lurn- blephara appellanles. Gaudent et peregrinatione transferri-



Les huîtres se trouventbien de voyager,et d'être écailles elles sont, merveilleuses pour les catar-
transportées dans des eaux nouvelles ainsi l'on rhes. La cendre des écailles, incorporéedans
prétend que les huîtres de Brindes (34), parquées du miel, est bonne pour la luette et les amyg-
dans l'Averne, tout en conservant leur goût pro- dales. On s'en sert dans de l'eau pour les paroti-
pre, prennent la saveurde celles du lac Lucrin(ix, des, les tumeurs, les duretés des mamelles, les
79 ). Voilà ce que nous avons à dire sur l'huître ulcères de la tète. Les femmes s'en servent pour

4 même. Parlons maintenantdesdiversesprovenan- effacer leurs rides. On en saupoudre les parties
ces de ce coquillage,et nefrustronsaucune plage brûlées; c'est un bon dentifrice. Dans du vinai-
de lagloire qui lui appartient. Maisnousparlerons gre, elle guérit les démangeaisons et les éruptions
par une bouche étrangère, par celle d'un homme pituiteuses. Pilée crue, la eoquille guérit les scro-
qui a été le plus habile de notre temps en cette fuies et les engelures des pieds. Les pourpres sont
matière; voici les propres paroles de Mucianus bonnes contre les poisons.

«
Les huîtres de Cyzique sont plus grandes que XXII. Quant aux algues marines, Nicandre 1

celles du Lucrin, plus douces que celles de la dit que c'est une thériaque (bonne contre les ser-
Bretagne, plus sapides que celles du Médoc, plus pents). Il y en a de plusieurs espèces,comme nous
piquantes que celles de Leptis plus pleines que avons dit (xxvi,G6), savoir, l'algue à feuille Ion-
celles de Lucus(m, 4, t), plus sèches que cel- gueetlarge, l'algue à feuille rouge, l'nlgneà feuille
les de Coryphas (v, 82,2), plus tendres que cel- frisée. La plus estimée est celle qui se rencontre
les de t'Istrie, plusblanchesquecellesde Circéi.

»
dans la mer de Crète, près de la terre, sur les ro-

Mais, n'en déplaise à Mucianus, il n'en est pas chers. On l'emploie dans la teinture des laines,
de plus agréables ni de plus délicates que ces et elle fixe la couleur d'une manière indélébile.
dernières. D'après les historiens d'Alexandre, Nicandre recommandede la donner dans du vin.
il y a dans la mer des Indes des huîtres d'un pied; XXIII. (vu.) La cendre de l'hippocampe t
chez nous, le nomenclateur (35) de je ne sais (ix, 1 ), mêlée à du nitre et à du saindoux, ou
quel prodigue a nommécertaines huîtres tridac- avec du vinaigre seulement, guérit l'alopécie. La
nés (trois fois mordu ), voulant faire entendre poudre d'os de sèche sert à préparer (36) la peau
qu'ellesétaient si grosses, qu'il fallait y mordre à à l'applicationdes médicaments nécessaires. On

5 trois reprises. Nous rassemblons ici toutes les guérit encore l'alopécie par la cendre du rat de
propriétésmédicales des huîtres elles sont sou- mer (ix, 35), avec de l'huile; par le hérisson ma-
veraines pour rétablirl'estomac elles remédient rin calciné avec sa chair; par le fiel du scorpion
au dégoût. La sensualitéa imaginé de les frapper marin (xxxh,17); par la cendre de troisgrenouil
de neige, confondant ainsi ce qui se trouve au les qu'on calcine vives dans un pot, appliquée avec

sommet des montagnes et au fond de la mer. du miel, et mieux avec dclapoixliquide. On noir-
Elles relâchent doucement le ventre. Cuites avec cit les cheveux avec des sangsuesqu'on a laissées
du vin miellé, elles guérissent le ténesme qui se putréfier soixante jours dans du vin noir. D'au-
est sans ulcération. Ellesdétergent les ulcérations très recommandent de mettre un setier de sang-
de la vessie. Cuites toutes closes dans leurs sues et deux setiers de vinaigre dans un vase de

qne in ignotas aquas. Sic Brundisina in Averno compasta, parotidas, panos, mammaru mque duritias,capitum liul-
et 8nnm retinere succum, et a Lucrino adoptare crednn- cera ex aqua cutemque mulierum extendit. Jnspergitur

4 lur. Hœc sint dicta de corpore. Dicemuset de nationibus, et ambustis. Et dentifricio placet. Prurilibus quoque et
ne fraudentur gloria sua Jittora sed dicemus aliena lin- eruptionibuspituite ex aceto medetur. Crudae si tundan-
gua, quaeque peritissima hujus censurée in nostro aevo tur, strumas sanant, et perniones pedum. Purpuras quo-
fuit. Sunt ergo Muciani verba, quae subjiciam « Cyzicena que contra venena prosunt.
majora Lucrinis, dulciora firitannicis suaviora Medulis, XXII. Et algaru maris theriacen esse, Nicander tradit. I
acriora Lepticis, pleniora Lucensibus, sicciora Corypban- Piura ejus genera, uti diximus longo folio et latiore, ru-
tenis, teneriora Jstricis, candidiora Circeiensibus. » Sed bente, aliave crispo. Laudalissima quïfi in Creta itisuia
lus neque dulciora, neqiie tencriora esse ulla compertum juxta terrant in pétris nascitur; tingendis etiam lanis ila
est. In Indico mari Alexandri rerum auctores pedalia in- colorera alligans, ut elui postea non possit. E vino jubet
veniri prodidere. Necnon inter nos nepotis cnjusilam no- eam dari.
menclator tridacna appellavit tanUe magnitudinis intel- XXIII. ( vil. ) Alopecias replet hippocampi cinis, nitro 1

6 ligi cupiens, ut ter mordendaessent. Dos eorutn medica et adipe suillo mixlus, aut sincerus exaceto. Praeparal
boc in loco tota dicetur. Stomachum unice reficiunt fas- autem sepiarum ernstae farina medicamentis cutem; replet
lidiis medentur; addiditque luxuria frigus obrutis nive, et muris marini cinis cum oleo item ecliini cum carni-
summa monlium et maris ima rniàcens. Molliunt alvum bus suis creinati fel scorpionis marini. Ranarnm quoque
kntter. Eadem quoque cocta cum mulso, tenesmo, qui trium si vivse in olla concrementur cinis cum melle
sine exhuiceratione sit, liherant. Vesicarum huicera quo- melius eum pice liquida. Capillum denigrant sanguisugœ,
que repurgant. Cocta in conclus suis uti clausa venerint, quae in nigro vino diebus lx computruere. Alii in aceti
mire distillationibus prosunt. Testae ostreorum cinis sestariisduobussanguisugarnm sextarium in vase plum-
uyam eedat, et tonsillas, admixto melle. Eodem modo beo jubcnt putiescere totidem diebus, mox illiui in sole.



plomb, de laisser ce mélange se putréfier pendant produit le même effet. La poudre d'os de sèche
soixante jours, et de s'en frotter les cheveux au appliquée avec du lait de femme" guérit le gon-
soleil. D'après Sornatius, cette préparationest si flement et la rougeur des yeux appliquée seule,
pénétrante, que si'en s'en servant on n'a pas la elle dissipe les granulations. Ceux qui pratiquent 3
précaution de tenir de l'huile dans la bouche, les cette opération renversent les paupières; ils ne
dents deviennent noires. La cendre du test des laissent le médicament que peu de temps; après
murex et des pourpress'applique utilement avec l'avoir enlevé, ils oignent la partie avec de l'huile
du miel sur les ulcères de la tète la poudre de la rosat, et adoucissent l'inflammation par un cata-
coquille du conchylion ( coquillage à pourpre plasme de pain. La même poudre appliquée dans
même non calcinée, fournit avec l'eau un bon to- du vinaigre guérit la nyctalopie. Cette subs-
pique. Dans la céphalalgie on emploie le castoréum tance, réduite en cendre, fait sortir la cataracte
avec le peucédanum (xxv, 70 ) et l'huile rosat. elle guérit les taies, avec du miel les ptéry-

1 XXIV. La graisse de tous les poissons tant gions, avec du sel et delacadmie,dechaqueune
d'eau douce que de mer, fondue au soleil et in- drachme. Elle dissipe aussi les taies chez les bê-
corporée avec du miel, est excellente pour éclair- tes de somme. On dit que si l'on frotte les pau-
cir la vue il en est de même du castoréum avec pièresavec les petits os dece poisson, on les gué-
le miel. Le fiel du callionyme guérit les taies et rit. Les hérissons de mer, dans du vinaigre,
les excroissances des yeux. De tous les poissons font disparaître les épinyctides. Il faut les brû-
c'est celui qui a le plus de fiel, opinion que Mé- ter avec des peaux de vipères et avec des gre-
nandre exprime aussi dans ses Comédies. Ce nouilles, et saupoudrer les boissons avec cette
poisson s'appelle aussi uranoscope parce qu'il a poudre, au dire des mages, qui promettentd*é-
les yeux placés sur la tête. Le fiel de coracin claircir la vue à l'aide de cette préparation. On 4
(ix,32)éclaircitla vue. Le fiel du scorpiondemer donne le nom d'ichthyocolleà un poisson dont la
roux (xxxn, 17), avec de l'huile vieille ou du peau est gluante; la colle qu'on en tire porte le
miel attique, dissipe les cataractes commençan- même nom; cette colle enlève les épinyctides.
tes; il faut faire l'onction trois fois, en laissant Quelques-unsprétendentquel'ichthyocollesefait

2 quelques jours d'intervalle. La même substance avec le ventre du poisson,et non, comme la colle
enlève les taies. On prétend que le surmulet en du taureau, avec la peau. On estime l'Iclithyo-
aliment affaiblit la vue. Le lièvre marin est par colle du Pont. Elle est blanche, sans veines, sans
lui-même vénéneux, mais sa cendre empêche de écailles, et se fond très-rapidement. Pour l'em-
repousser, après avulsion, les cils nuisibles des ployer il faut la couper en petits morceaux, la
paupières pour cet usage les plus petits lié- faire tremper dans de l'eau ou du vinaigre pen-
vres marins valent le mieux. On emploie aussi dant un jour et une nuit, puis la piler avec des
les pétoncles salés, broyés avec de la résine de cailloux de mer, pour qu'elle se fonde plus faci-
cèdre. Lesang des grenouilles nommées diopètes lement. Ou assure qu'elle est bonne dans les 5
et calamites, appliqué avec de la larme de vi- douleurs de tête et pour effacer les rides de la

gne sur les paupières, après l'avulsion des cils, peau. L'œil droit d'une grenouille (37) pour l'œil

Sornatius tantam vim liane tradit, ut nisi oleum ore con- illinatur. Oculorum luraorem ruhoremqiie sepiœ cortex
tineantqui tingunt, dentés quoque eorum dem'grari dicat. cum lacte mulierum illitus sedat et per se scabritias
Capitis hulceribus, muricum vel purpurarum teslae cinis emendat. Invertunt itaque genas id agentes, et medica 3
cum melle utiliter illinitur conchyliorum vel si non mentum auferunt postpaulum, rosaceoque inuDgunt, et
urantur, farina ex aqua doloribus, castoreum cum peu- pane imposito mitigant. Eodem cortice et nyctalopes cu-
cedanoet rosaceo. rantur in (ai inam trito et ex aceto illito. Extrahit et squa

t XXIV. Omnium piscium fluvialilium marinorumque mas ejus cinis. Cicatrices oculorum cum melle sanat,
adeps liquefactus sole admixto melle, oculorum clarilati pterygia cum sale et cadmia singulis drarlimis. Enirndat
plurimum confert item castoreum cum melle. Calliu- etalbuginesoculorumjnmentorum.Aiuntet ossiculo ejus
nynii iel cicatrices sanat, elearnes oculorum snpervacnas genas, si terantur, sanari. Echini ex aceto epiuyetidas
consumit. Nulli hoc piscium copiosius, ut existimavit Me- tolluut. Eumdem comburi cnm vi permis pellibus rauisque,
nander quoque in Comœdiis. Idem piscis et uranoscopos etcineremaspergipotionijiihentMagi(claritatemvisnspro-
vocatur ab oeulo, quem in capite habet. Et coracinifel millentes. Jchtliyocollaappellaturpiscis,cinglulinosmnest4là
excitat visum. Et mariui scorpionis rufi cum oleo vetere corium idemque nomen glutino ejus. Hoc epiuyclidas
aut melle AUico incipicutes sufTusiones discutit inungi tollit. Quidam ex ventre, «on e corio, fieri dicunt icli-

2 ter opoitet interniissis diebus. Eademratio albumines ocu- thyocollam, ut glutinum laurinum. Laudatur Pontica,
lorum tollit. Mullorum dbo aciem oculorum hebetari tra- candida et carens venis squamisque, et quae celerrime
dunt. Lepus marinus ipse quidem venenatus est, sed cinis liquescit. Madescere autem debet concisa in aqua, aut in
ejus in palpebris pilus inutiles, evulsos coliibet. Et ad aceto nocte ac die mox tundi marinis lapidibus, ait fa-
hune usum utilissimi minimi item pectunculi saisi triti cilius liquescat. Utilem earn in capitis dolorihus affirmant, £
cumcedria:et ranae, quas diopetes, et calamitas vocant, etletanothris.Ranscdexteroculusdextri,sinisterlxvi,sus-
sanguisearumcum lacryma vitis si evulso pilo palpebris pensi e collo nativi coloris panno, lippitudines san.uil.



droit, l'œil gauche pour l'oeil gauche, suspendu callionyme (uranoscope) instillé avec de l'huile
au cou avec une étoffe d'une laine non teinte, rosat,ou le castoréum avec le suc de pavot.Il y aguérissent l'ophthalmie. Si on arrache les yeux un animal dit pou de mer(ix, 71); on recom-pendant la conjonctionde la lune (3 8) portés éga- mande de le broyer et de l'instiller avec du vinaigre
lementen amulette dans une coquille d'œuf, ils dans les oreilles. La laine teinte avec la pourpre est
guérissent les taies. Le reste de la grenouille, en àelle seule très-utile dans ces cas; quelques-uns
topique, dissipe les meurtrissures.On dit que les l'humectent avec du vinaigre et du nitre. lien est 2
yeux d'une écrevisse portés eu amulette au cou qui recommandent particulièrementcontre tous
guérissent l'ophthalmie. Il est une petite gre- les maux d'oreillesun cyathe d'excellent garum,
nouille vivantsurtoutdansles roseaux et dans les avec plus d'un cyathe et demi de miel et un cyathe
herbages, muette, de couleur verte, et quand devinaigre:onfaitcuireletoutàunfeudoux(40)
les bœufs l'avalent gonflant leur ventre. Si on dans un gobelet neuf; on ôte de temps en temps
racle avec une spatule l'humeur de son corps l'écumeavec une plume, et quand il cesse de s'en
et qu'on en frotte les yeux, cela, dit-on, éclaircit produire on instille cette préparation tiède. Si
la vue. Quant à la chair même, on en fait un les oreilles sont tuméfiées, les mêmes auteurs

6 topique en cas de douleur des yeux. Autre re- recommandentd'adoucird'abordlemalaveclesuc
cette On jette quinze grenouilles dans un vase de coriandre. La graisse de grenouille, instillée,
de terre neuf, on les transperce avec un jonc; apaise sur-le-champ les douleurs. Le jus d'é-
on mêle l'humeur qui s'écoule alors avec la larme crevisse de rivière avec de la farine d'orge est
de la vigne blanche ( bryonia cretica, L,), et, très-efficace pour les plaies des oreilles. Lacen-
après avoir ôté les cils nuisibles, on guérit les pau- dre de coquilles de murex avec du miel ou de
pières, instillant avec une aiguille cette prépara- conchylion (xxxu 23) avec du vin miellé, gué-
tion dans les endroits où étaient les cils arrachés, rit les parotides.
Mégès préparait un dépilatoire des paupières en XXVI. On calme les maux de dents en scari- 1

faisant mourir et putréfier dans du vinaigre des fiant les gencives avec les os du dragon marin ( la
grenouilles et pour cela il employait surtout les vive), ou en se frottantune fois par an les dents
grenouillesvariées qui naissent en grand nombre avec la cervelle de chien de mer cuite et gardée
pendant les pluies d'automne. On pense que la dans de l'huile. Il est aussi très-bon de scari-
cendre de sangsues appliquée dans du vinaigre fier (41) les gencives avec le piquant de la paste-
produit le même effet; il faut les calciner dans un nague; on le broie encore et appliqué avec de
vase de terreneuf.Le foie dethon (39) desséché,à l'ellébore blanc, il fait tomber les dents sans
ladosedequatredeniers,enonctionavec de l'huile douleur. On compte parmi les remèdes la
de cèdre pendant neuf mois, fait tomber les poils, cendre depoisson salé calciné dans un vase de

1 XXV. Le fiel du poisson appelé batia (raie),
1

terre, à laquelle on ajoute du marbreen poudre.
frais ou même gardé dans du vin, est très-bon Le vieux cybium (ix 18, 2), brûlé (42) dans un
pour les oreilles, ainsi que celui du bacchus (ix, vase neuf, puis broyé est bon aussi pour le mal
28),quequelques-unsnoramentmyxon,etceluidu de dents. On recommande également les arêtes de

Quod si per coitum lunae eruantur, albuginem quoque, reum cum papaveris sneco. Vocant et in mari pediculos,
alligati similiter in putamine ovi. Reliquae carnes impo- eosque tritos instillari ex aceto auribus jnbent. Et per se
sitae suggillationem rapiunt. Cancri etiam oculos adalliga- conchylio infecta lana magnopere prodest. Quidam aceto
toscollomederilippitudinidicunt.Est parva rana in arun- et nitro miidrlaciuiiL Suntque qui prœcipue contraomnia2
dinetis et herbis maxime vivens, muta ac sine voce, vi- aurium vitia laudent gari excellenlis cyatlium mellis di-
ridis, si forte hauriatur, ventres boum distendens. Hujus midio amplius aceti cyathum in calyce novo leni prima
corporis humorem specillis derasum claritatem oculis decoquere, Biibinde spuma pennis detersa et postquam
inunctis narrant afferre; ipsasque carnes doloribns ocu- desierit spumare, tepidum infundere. Si tameant aures,

6 lornm superponuut. Ranas etiam quindecim conjectas in coriandri succo prius mitigandas [idem prsecipiunt. Ra-
fictile novum jimeis configunt quidam; succoque earum, narum adeps instillatus, statilu dolores tollit. Cancro-
qui iU cfllnxeril admiscent vitis albae lacrymam, atque rura fluvialiliimi succus cum farina hordeacea aurium
ita palpebrasentendant, inutilihus pilis exemtis, acu jus- vulneribusefficacissimeproclest. Parotidesmuricum testae
(illanteshune succum in vestigia evulsorum. Meges psilo- cinere cum nielle, vel conchyliorivm ex mulso ciirantur.
tlirum palpebrarum faciebat in acelo enecans putrescenles XXVI. Dentiumdolores sedantur ossibus draconis ma- 1

et ad hoc utebatur multis variisque per aquationes an- rini scarificatia gingivis ceiebrocaniculœinoleo decocta
tumni nascenlibus. Idem prEeslaresanguisugarumcinisex adservatoque, ut ex eo dentes semel anuo colluantur.
aceto illitus putatur. Comburi eas oportet iu novo vase. Pastinaca) quoque radio scarificari gingivas et in dolore
Idem thyuni jecur siccatum pondere x. iv cum oleo cedrino utilissimum. Conteritur is, et cum elleboro albo illitus,
perunctis pilis novem mensibus. dentessinevexationeextrahit.Salsamentorumeliam h'ctili

1 XXV. Auribus utilissimum batiae piscis tel recens, sed vase combustorum cinis, addita farina marmoris, inter
et inveteratum vino item bacchi, qucm quidam myxona remedia est. Et cybia vetera exusta in novo vase, dein
vocant item callionymi cum rosaceo infusum velcasto- trita, prosuut doloribus. /Eipie prodesse dicuatur omnium



tout poisson salé calcinées, broyées et appliquées, occupe les dents supérieures, dtviceversa; d'au-
jOn fait cuire une grenouille dans une hémine de tres se bornent à employer la dent canine. On

vinaigre, on se lave les dents avec ce suc, et on le emploie encore la cendre des écrevisses. Quant a
gardedanslabouehe.Sil'onavaitdelarépugnance la cendre des murex, elle est un dentifrice.
pour cette pratique, SallustiusDionysius faisait XXVII. On traite les lichens et les lèpres par la
suspendre par les pattes de derrière des grenouil- graisse de veau marin, par la cendre de mènes
les, de manière que l'humeur découlât de leur (sparus mœna) (46) avec trois oboles de miel,
bouche dans du vinaigre bouillant, et il faisait par le foie de la pastenague cuit dans de l'huile,
répéter cela sur plusieurs grenouilles; à ceux par la cendred'hippocampeou de dauphinappli-
qui avaient l'estomac moins susceptible, il faisait quée avec de l'eau. Après l'excoriationproduite,
manger les grenouilles dans leur jus. On croit on emploie un traitement cicatrisant.Quelques-
que cette recette guérit surtout les dents mâche- uns rôtissent un foie de dauphin dans un vase
lières et que le vinaigre, préparécomme il a été de terre jusqu'à ce qu'il s'en écoule une graisse
dit plus haut, raffermit surtout les dents mobiles. semblable à de l'huile, et ils font des onctions
Pour ce dernier cas, quelques-uns font macérer avec cette graisse. La cendre de la coquille des
dans une hémine de vin deux grenouilles aux- murex ou des conchylions (xxxn, 23), en topique
quelles on a coupé les pattes, et ils recomman- avec du miel, efface les taches du visage chez
dent de laver avec cette préparation les dents les femmes. Elle étend et polit la peau; pour

3 branlantes. D'autresconseillentd'attacher les gre- cela on l'applique sept jours, et au huitième on
nouilles entières à la mâchoire; d'autres font fait une fomentation avec du blanc d'œuf. Au
cuire dix grenouilles dans trois setiers de vinai- genre du murex appartiennent les coquillesappe-
gre jusqu'à réduction au tiers, à l'effet de raffer- lées par les Grecs coluthies ou coryphies (47)

mir les dents mobiles. Certains ont fait cuire les également turbinées, mais beaucoup plus petites,
cœurs de trente-six grenouilles dans un setier de elles ont plus d'efficacité; elles entretiennent la
vieille huile, sous une tourtière de cuivre, et ils bonne odeur de la bouche. L'ichthyocolleefface 2
ont instillé ce liquide dans l'oreille du côté dou- les ridesde la peau, et l'étend pour cela on la fait
loureux de la mâchoire. D'autres ont appliqué cuire dans l'eau pendant quatre heures, puis
sur les dents le foie d'une grenouille, cuit et broyé on la broie, et on la réduit en consistancedemiel.
avec du miel. Toutes les préparations susdites Ainsi préparée, on la met dans un vase neuf.
sont plus efficacesavec la grenouille de mer ( bau- Quand on veut s'en servir, on en prend quatre
droie). Si les dents sont cariées et donnent une drachmes, auxquelles on ajoute deux drachmes de
mauvaise odeur, on recommandede faire sécher soufre deux d'anchuseet huit d'écumed'argent
de la chair d'un cétacé(43) dans un four pendant (litharge);on arrose cemélanged'ean, et on broie
la nuit, puis d'y ajouter un poids égal de sel, et le tout ensemble. On appliquesur le visage cet
d'employerce mélange en dentifrice. Les Grecs enduit, qu'on enlève par ablution a» bout de
nommentenhydris(44)unecouleuvrevivantdans quatre heures. La cendre des os de sèche guérit
l'eau. Avec les quatredentssupérieures (45) decet le lentigo et les autres taches du visage. Elle en-
animal on scarifie les gencives,quand la douleur lève les chairs fongueuses, et guérit les ulcères

2 salsamentorum spinae combustœ trîtxque et ilUtœ. De- ribtis. Aliqui canîno tantum eariim contfnti sant. Utnntnr
coquuntur et ranae singulae in aceti hemùiis, ut dentés et canerorum cinere: nam muricum einisdentifiiduniest.
ila colluantur,eontineaturque io ore succus. Si fastidium XXVII. Lichenas èt lepras tollit adeps vituli mariui 1

obstaret,suspendebatpedibus posterioribus eas Salluslius mfenarum cinis cum mellis obolis ternis jecur pasli-
Dionysius, ut ex ore virus deflueret in acetum ferrens, nacae in oleo decoctum hippocampi aut delpbini cinis ex
idque e pluribus ranis. Fortioribusstomachisex jure man- aqua illitus. Exhulcerationemsequi debet eu ratio, quai
dendas dabat. Maxillaresque ita sanari dentes pracipue perducit ad cicatricem. Quidam delphini jecur in fictili
putant, mobiles vero supra dicto aceto stabiliri. Ad hoc torrent, doneepingnibido similis oleo fluat, aeperungunt.
quidam ranarum corpora binarum pracisis pedibus in vini Muricum vel conchyliorum testée cinis maculas in facie
liemina macerant, et ita collui dentium labanlea jubent. mtiliemni purgat cnm melle illitus, cutemque erugat,

3 Aliqui totas adalligant maxillis. Aliidenasin aceti sextariis extenditquc, septenis diebus illitus, ita ut octavo can-
tribus decoxere ad tertias partes, nt mobiles dentium sta- dido ovorum foveatur. Muricum generis sunt, quip vocant
hilirent. Necnon xxxvi ranarum corda in olei veteris sex- Grœci coluthia, alii coryphia, turbinata, aeque, sed minora
tario sub acreo testo discoxere, ut infuuderent per aurem multo, efficacioraetiam, et oris halitum custodientia. Ich- 2
dolentia maxillœ. Alii jecur ranae decoctum et tritum cum thyocolla erugat cutem extenditque in aqua decocla lioiis
melle imposueredentibus.Omnia supra scripta ex marina quatuor, dein contusa, et subacta ad liquorera usque mel-
ranaefficaciora. Si cariosi et fœtidi sunt, cetnm in furno lis. Ita praeparata in vase novo conditur,et in usu quatuor
arefieri per noetem praecipiant: postea tantumdem salis drachmisejus binae snlphuris, et anchusactotidem, octo
addi, atque ila fricari. Enhydrisvocatur a Graecis colubra spumrcargenteeeadduntur, aspersaque aquaHeruntur una.
in aqua vivens. Hujus quatuor dentibus superioribus in Sic illita faciès post quatuor horas ahluitur. Medetur et
dolore superiurum gingivas scariGcant inferioruni iuferio- lenliginicaeterisque vitiis, ex ossibus tepiarum cinis. idem



humides. On traite tes affections psoriqucs avec scolopendrede mer (ix 67 ), dans du miel; de
une grenouille cuite dans cinq béminesd'eau de l'écrcvifse de rivière, broyée ou calcinée, avec du

mer; il faut laisser réduire la décoction jusqu'à miel. On a un secours merveilleux dans l'os de 3
3 la viscosité (48) du miel. ( vin.) L'alcyoneumest sèche broyé, et appliqué avec du vieux oing.

une production de la mer quelques-uns pensent Pour les parotides on emploie aussi cette prépa-
qu'il vient du nid des alcyons et des eéyx (le mâle ration ainsi que le foie du saurus (so) poisson
da l'alcyon); d'autres, de la concrétion de l'écu- de mer. On va jusqu'à broyer avec du vieux
me marine; d'autres, du limon ou d'une certaine oing des fragmentsde jarres à salaisons pour les
substance lanugiueuseque la mer fournit. Il y en parotides et les scrofules; on emploie de même

a de quatre sortes l'alcyoDemn cendré, serré, à la cendre de murex dans de l'huile. On traite les
odeur forte; l'alcyoneummou, plus doux au tou- raideurs du cou par le pou de mer en boisson A

cher,et dont l'odeur ressembleà celle de l'algue; la dose d'une drachme, par le cabtoreum pris
l'alcyoneum vermiculé et blanc; l'alcyoneum po- avec du poivre dans du vin miellé, mêlé à une

reux, et semblable aune éponge pourrie. Le meil- décoction de grenouilles dans de l'huileet du sel,
leur est celni qui est presque pourpre; on l'appelle afin qu'on avale le jus de cesgrenouilles. On
aussi Milésien mais plus il est blanc, moins on traite de même l'opisthotonos et le tétanos; pour
l'estime. Les alcyoneum ont pour propriétéd'ex- le spasme ou ajoute du poivre. La cendre des té- 3
corier et de déterger. Pour s'en servir, on les fait tes de mènes salées, en topique dans du miel,
calciner,et on les applique salis huile. Ilscnlèvent guérit l'angine. lien est de même du suc de gre-
merveilleusement les lèpres les lichens le len- nouilles bouillies dans du vinaigre ce sue est bon
tigo, avec du lupin et deux oboles de soufre. On aussi pour les amygdales. Les écrevisses de ri-
se sert aussi de l'alcyoneum pour les taies. An- vière broyées, une pour une hémine d'eau,
dréas a employé pour les lèpres la cendre d'é- guérissent l'angine, en gargarisme, ou en breu-
crevisses avec de l'huile; Attale, pour les ul- vage dans du vin et de l'eau chaude. Le garum
céralionsde la bouche, la graisse fraîche de llion. appliqué sur la luette avec une cuiller la guérit.

I XXVIII. La saumure des mènes (xxxn, 27 ) Les silures frais ou salés, en aliment, font du
et la cendre de leurs têtes avec du miel, guérit bien à la voix.
les scrofules. Pour le même mal il est bod de se XXIX. Les surmulets gardés provoquent le t
faire piquer, sans blessurecependant, avec le pe- vomissement, broyés et pris en breuvage, Le
tit os de la queue du poisson de mer appelé rhina castoréum avec un peu d'ammoniac, pris à jeun
(squatine) (49); il faut faire cela tous les jours, dans du vinaigre miellé, est très-bon pour
jusqu'à ce que la cure soitcomplète.La mémepro- l'asthme.La même potion,dansdu vinaigre miellé
priétéappartient au piquant de la pastenagueetau chand calme les spasmes de l'estomac. Des gre-
lièvremarinentopique;maisl'emploidecesdeux nouilles coites sur le plat dans leur jus, comme
moyens ne doit durer qu'un instant. On se sert du poisson, passent pour guérir la toux. On les
encore des écailles du hérisson de mer, broyées suspend par les pattes, on reçoit leur bave dans
et appliquéesavec du vinaigre; des écailles de la un plat, on les ouvre, on leur ôte les entrailles,

et carnes excrescentes toïlil et bumîda hulcera. Psorastol- removeantur ecliini testis contusis et ex acelo illitis item
lit rana decocta in heniiuis quinque aqnae marina; exco- scolopendrae marina; e melle cancro fluviatili contrilo

3 qui debet, donec sit lenlitudo mellis. ( vui. ) Fit in mari vel combusto ex melle. Mirifice prosunt et sepixossa cum 2
et haicyoneum appellatuin, euidis, ut aliqui existimaut, axungia vetere contusa et illita. Sic et ad parotidasutun
halcyonum et ceyeuin ut alii, e sordibns spumarum tur, et sauri piscis marini jncineribus. Quin et testis cadi
crassescentibus alii, e liino, vel quadam maris lanugiue. salsainentarii lusiscnmaxungiavelere,rauricun)quecinere
Quatuor ejns gênera cinereum, spissum, odoris asperi ex oleo ad parotidas strumasque. Rtgor cervicis molli tur
alterum molle, lenius odore l'ere algae lertium candi- marinis, qui pediculi vocantur, drachma pota castoreo
dioris vermiculi quartum pumicosius, spongioeque putri poto cnm pipere ex mulso mixto ranis decoctis ex oleo et

«simile. Paene purpureurn, quod optimum, hoc et Mite- sale ut sorbeatur succus. Sic et opistholonomedentur, et
siurn vocatur. Quo candidius autem, hoc minus proba- tetano spasticis vero pipere adjecto. Anginas mwnarum 3
bile est. Vis eorum, ut eihulcerent purgent. Usus tostis saUarum ex capitibuscinisex melle illilusabolel: ranarnm
et sine oleo. Mire lepras, lichenas, lentigines lolliint cum decoctarum ex aceto succus: hic et contra tonsilla» pro-
lupino et sulpburis duobus obolis. Halcjoueoutniitiir et dest. Cancri fluviatiles triti singuli in heininamaqu»angi-
ad oculorum cicatrices. Andreas ad lepras cancri cinere nis medetitur gargarizati aut e vino, et calida aqua poti.
cum oleo usus est Attalus luynni adipe recenti ad oris Uvte medetur garum coclilearibus snbditum. Vocero siluct
Imitera. récentes salsive in cibo sumti adjuvant.

XXVIII. Maenarum muria, et capitum cinis cum melle XXIX. VomiliOûes mulli inveterati tritique in potione 1

>auat strumas. Pungi piscis ejus, qui rbiua in mari appel- concitant. Suspiriosis castorea cinn Hammoniaci exigua
!atur, ossieulo e cauda, ita ut non tulneret, prodest. Id portione ex aceto mulso jejunis utilissima potu. Gadem
faciendum quotidie,donec percurentur. Eadem vis et pas- potio spasmos stomachi sedat ex aceto mulso calido. Tuk-
tinarx radio, et lepori niarino imposito, ita nt celeriter bîin sanare dicuntur piscium modo e jure decortre in pati*



et on les confit. Il y a une petite grenouille qui murex (ix, 60), et vivent au milieu des algues. Ils
monte sur les arbres, et qui de là coasse; si on lui sont les meilleurs en automne, et là où beaucoup
crache dans la bouche et qu'on la lâche ensuite, d'eau douce vient se mêler à la mer; aussi estime-
cela guérit, dit-on, la toux. On recommande aussi t-on le plus ceux d'Égypte. A mesure que l'hiver
pour l'hémoptysie de broyer la chair d'un es- avance, ils contractent dei'amertumeetunecolo-
cargot cru, et de la boire dans de l'eau chaude. ration rooge.Leur jus passe pour évacuer leventre

1 XXX. { ix. ) Pour les douleurs du foie on fait et la vessie déterger les intestins, ouvrir toutes
périr le scorpion marin (une scorpèae ) dans du les voies, purger les reins, diminuer le sang et la
vin que l'on boit.'La chair de la conque longue graisse. Aussi sont-Ils très-bons aux hydropi- 3
(ou strombe; xxxu, 39), prise dans du vin ques, aux femmes lors de leurs menstrues, aux
miellé et de l'eau en égale quantité, ou, s'il y a ictériques, aux goutteux et à ceux qui souffrent
fièvre, dans de l'eau miellée, produit le même des flatuosités, ainsi que dans l'obésité (53),
effet. On calme les douleurs de côté avec des dans les maladies de la bile, de la pituite, du
hippocampes administrésgrillés, avec les têthes, poumon, du foie, de la rate, et dans les rhuma-
semblables (51) aux huîtres, pris en aliment. tismes. Leseul inconvénient, c'est qu'ils irritent
Dans la coxalgie on donne en lavement de la la gorge et émoussent la voix. Ils guérissent les

saumure desilure. On administrependant quinze ulcères qui sont serpigineux ou qui ont besoin
jours trois oboles de conques délayées dans d'être détergés, ainsi que les carcinomes. Calci-
deux setiers de vin. nés comme les murex et appliqués avec du miel,

1 XXXI. Le jus de silures et la torpille en ali- ils guérissent les morsures faites par les chiens
ment relâchent le ventre. Il y a un chou marin ou par les hommes, les lèpres, le lentigo. Leur
(xx, 38) semblable au chou cultivé mauvais cendre, lavée, remédie aux brouillardsde la vue,
pour l'estomac, il purge très-facilement; mais aux granulations (54), aux taies, aux affections
à cause de son écreté on le fait cuire avec de la des gencives et des dents, aux éruptions pitui-
viande grasse. Le court-bouillon de tous les teuses. Les myax servent d'antidote pour le do-
poissons est relâchant; il est diurétique aussi, ryenion et l'opocarpathon ( xxxn, 20). Les 4
surtout avec du vin. Le meilleur se fait avec myax se subdivisent en deux espèces les mi-
le scorpion marin, l'iulis {labnts iulis) et tous tules,qui ont un goût de sel et une odeur forte;les
les saxatiles, pourvu qu'ils n'aient ni mauvaise myisces, plus ronds, un peu plus petits, garnis
odeur ni graisse (52);il faut les faire cuire avec de d'aspérités, et qui ont la coquille plus mince et
l'aneth, de Tache, de la coriandre, du poireau, la chair d'une saveur plus douce. La cendre des
de l'huile et du sel. Le vieux cybium ( ix 18) est mitules, comme celle des murex a une vertu
purgatifaussi; il évacue en particulier les crudi- caustique,et s'emploie pour les lèpres, le lentigo

2 tés, la pituite et la bile. Il en est de mêmedesmyas et les taches; on la lave comme le plomb, pour
(moules), dont nous allons exposer ici toute l'his- l'épaississement des paupières, pour les taies,
toire naturelle. Ils se réunissenten tas comme les pour les brouillards de la vue, pour les ulcères

nis ranec. Suspensse autem pedibus, quum destillaveritin modo, vivunlque m algosis, gratissimi auluiuno et ubi
|jatinam saliva earum, exenterari jubentiir abjectisque multa dnlcis aqua misceturmari, ob id in ^gypto lauda-
interaneis condiri. Est rana parva arborem scandens, at- tissimi. Preeedente hieme, amaritndinemtrahutit, colo-
qu6eieaYociferans:inhiijusossiquisexspuat,ipsamque remque mbrnm. Iloriira jus traditur alvum et vesicas
dimittat, tussi liberari narratur. Praccipiunt et cochleas exinanire, interanea destringere omnia adaperire, renes
crudae carnem tritam bibere ex aqua calida intussi cruenta. pnrgare sanguinem adipemque mirmere. Itaque utilissinu 3

XXX. (ix.) Jocineris doloribus scorpio mgrinus in vino sunt hydropicis, mulierum purgationibuB, morbo regio

necatur, nt inde bibatiif.Conchœ longe caroes ex mulso articulario inflationibtis; item obesis, fellis, pituitae
potœ cum aqua, pari modo aut si febres sint, ex aqua pulinonis, jocineris, splenis vitiis, rheuinatisniis. Fauces
mulsa. Lateris dolores leniunt hippocampi tosti sumti, tantum vexant, vocemqne oblundniit. Hulcera quae ser-
tctbeaque similia ostreo in cibo sumta ischiadicorum pant, aut sint purganda, sanant. Item carcinomata. Cre-
muria siluri clystere infusa. Dantur aulem c.onoliï! ternis mati autem, ut murices, et morsus canum liorainumque
obolis dilutae in vini se*lariis duobns per dies quindecim. cum melle, lepras, lentigines. Ciuis eorum lotus emendat

XXXI. Alvum emollit silurus e jure, et torpedo in cibo. caligines, scabritias, albugines, gingivarum et dentium
Et olus marinam simile sativo stomacbo inimicum, al- vitia, eruptiones pituitan et contra dorycnium aut opo-
vuiu facillime purgat: sed propter acrimoniam cum pin- carpathon antidoti vicem obtinent. Degenerant induis 4

gui cariie coquitur. Et omnium piscium jus. Idem et urinas species: in milulos, qui sulem virusque resipiunt myis-
ciet, e vino maxime. Optimum e scorpionibuset iulide, et cas qn.n rotunditatedirferunt minores aliquantoatque
saxatilibus, nec virus resipientibns, nec pinguibus. Coqni hïrtaft tennioribus testis, carne dulciores. Mituli quoque,
debenl cum anetho, apio, coriandro porro, addiligoleo ut murices, cinere causticam vim habent et ad lepras,
et sale. Purgant et cybia vetera, privatimquecrudilates, lenligines, maculas. Lavantur quoque plumbi modo ad jge-
piluitam, bilemque trahunt. Purgant et myaces, quorum narnmcrassitudirjes, et oculorum albugines,caliginesque,
«attira tota in hoc loco dicetur. Aoervantur muricum atque in aliis partibus sordida hulcera, capitisque pusu-
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sordidesdes autres parties, pour les pustules de avec du poisson salé et poivré, en s'abstenant de
5 In tête. Avec la chair on fait un topique pour les toute autre chair.

morsuresdes chiens. Quant aux pélorides(xxxn, XXXH. On guérit la rate avec une sole en to-
63 4 ), elles relâchent le ventre; de même le pique, avec une torpille, avec le turbot vivant,
castorénm, à la dose de deux drachmes, dans de qu'on laisse aller ensuite à la mer. Le scorpion
l'eau miellée. Ceux qui veulent une action plus marin, étouffédansdu vin, est un spécifique pour
forte ajoutent nne drachme de la racine sèche du les affections vésicales et calculeuses, ainsi que
concombre cultivé et deux drachmesd'aphronitre. la pierre qu'on trouve dans sa queue, prise à la
Les têthes (55) dissipent les tranchées et les gon- dose d'une obole; le foie de l'enhydris ( xxxn,
flements; on les trouve suçant les feuilles marines; 26, 3); la cendre des blendles (58), avec de la
c'est plutôt une sorte de champignonqu'un pois- rue. On trouve aussi dans la tête du bacchusfix,
son. Ils guérissent le ténesme et les affections 28) des espèces de petites pierres; prises dans de
des reins. 11 nalt dans la mer une absinthe l'eau, elles sont souverainespour les calculeux.
(xxvii, 29) nommée parquelques-uns seriphium; On recommande l'ortie de mer bue dans du
elle se trouve principalement dans le voisinage vin, le poumon marin cuit dans de l'eau. Les 2
de Taposirisd'Égypte. Plus petite que l'absinthe œufs de sèche sont diurétiques, et dissipent les
terrestre, elle purge et débarrasse le ventre humeurs pituiteusesdes reins. Les écrevisses de

6 des animaux parasites. La sèche aussi est purga- rivière, broyées dans du lait d'ânesse, guérissent
live on la donne à manger, cuite avec de l'huile, très-bien les ruptures et les convulsions. Les hé-
du sel et de la farine. Les mènes ( xxxn, 27 ) rissons de mer, broyés avec leurs épines et bus
salées, appliquées à l'ombilic avecdu fiel de tau- dansdu vin (59), chassent les calculs; il faut une
reau, sont laxatives. Le jus de poissons cuits sur hémine de vin pour chaque hérisson. On conti-
un plat avec des laitues dissipe le ténesme. Les nue ce breuvage jusqu'à ce que les bons effets
écrevissesderivière broyées et (56) bues dans de s'en manifestent. La chair du hérisson est d'ail-
l'eau resserrent le ventre et sont diurétiques;dans leurs un aliment profitable pour cette maladie.
du vin blanc et privéesde leurs pattes, elles chas- Les peignes de mer en aliment purgent la ves-
sent les calculs, à la dose de trois oboles, avec de sie; les mâles sont appelés par les uns donax
la myrrhe et de l'iris, de chaque une drachme (57). (roseau), par les autresaules (tuyau); les femel-

7 Le castorcumavec la graine de daucus et de per- les, onyx (ongle). Les mâles sont diurétiques, les
sil, une pincée de chaque dans quatre cyathes femellesont la chair plus douce et sont d'uneseule
de vin miellé chaud, dissipe l'iléus et les flatuosi- conleur. Les œufs de sèche sont également din-
tés les tranchées, avec de l'aneth dans du vin. rétiques, et purgent les reins.
Les érythins en aliment, resserrent le ventre. XXXIII. Pour l'entérocèleon emploie le lièvre l
On traite la dyssenterie par les grenouillescuites marin (60) broyé avec du miel. Le foie (61) de la

avec la scille et disposées en trochisque, ou par couleuvred'eau (xxxii, 19 et 26, 3) et celui de
teur cceur broyé avec du miel, comme le pres- l'hydre (xxix, 22), broyés et en breuvage, sont
crit Nicératus. Pour la jaunisse il faut vivre bons pour les calculeux. On guérit (62) la coxal-

5 las. Carnes vero eorum ad canis morsus imponuntur. At melle triliim, ut tradit Nicératus.Morboregiosalsamentum
pelorides emolliunt alvum item castorea ex aqua mulsa cum pipere, ita ut reliqua carne abstiuealur.
drachmhbinis. Qui vehementiusvolnnl, addunt cucunie- XXXII. Lieni medetur solea piscis impositus: item ter- 1

ris sativi radicis siccatse drachmam et aphronitri duas. pedo ilem rhombus vivus dein remittitnr in mare.
Tethea loi minibus et iiiflationibus occurrunt. Inveniuntur Scorpio marinus necalus in vino, vesicae vitia, et calcu-
haecin foliis marinis sugentia fnngorum verius generis, los sanat. Lapis, qui invenitur in scorpionis mariui cauda.
quam piscium. Eadem et tenesmum dissolvunt, rennni- pondere oboli potus enhydridis jecur: blendiorum cinis
que vilia. Nascitur et in mari absiothium, quod aliqui Se- cum ruta. inveniunttir et in bacclii piscis capile ceu la-
riphium vocant, circa Taposirin maxime jEgypli exilius pilli. Hi poti ex aqna calculosispraeclare medentur. Aiunt
lerrestri. Alvum sol vil, et noxiis animalibus intestina li- cturticam marinam in viuo potam prodesse item pulmo-

6 berat. Solvunt et sepi.T. In cibu dantur cum oleo, et sale, nem marinum decoctum in aqua. Ova sepiœ urinam ma- •>,

et farina, decoclfe. M;rnaisals,i- cum felle taurino illitac am- vent, renumquepitnitasextrahunt.Rupta, convulsa cancri
bilico, alvum solvunt. Jus piscium in patina coctorum cum fluviatiles triti in asinino lacté maxime sanant écliini
lactucis tenesmum discutit. Cancri fluviatiles triti et ex vero cnm spinis suis contusi et e vino poti calculos. Modus
aqua poti, alvijiu sistunt, urinam cient; in vino albo, singulis liemina bibitur donec prosit: et alias in cibis ad
ademtis brachiis calculos pellunt tribus obolis cum hoc proficiunt. Purgatur vesica et pectinum cibo. Ex his

7 myrrha et iride, singulis earum drachmis. lleos et infla- mares alii donacas, alii aulos vocant feminas ouydias.
tiones caslorea cum daucisemine, et petroselini, quantum Urinam mares movent. Dulciores IWninîcsunl, et uniro-
ternis digitis sunialur, ex mulsi calidi cyathis quatuor lores. Sepiae quoque ova urinam movent, renes purgant.
tormina vero cum anetho ex vino mixto. Erytliini in cibo XXXIII. Enterocelicis lepus marinus illinitur tritus cnm tl
sumti sistunt alvum. Dysentericis medentur ranae, cum melle. Jecur aquaticae colubrae, item hydri tritum potum-
scilla decoctx, ita ut pastilli fiant Tel cor earum cum que, calculosis prodest. Ischiadicos liberant salsa.tgi'ula



gle t^ te le silure salé en lavement après avoir {spariis smaris) en topique de la cendre de lest
préalablement évacué le ventre. Si le siège est de murex ou de pourpre, avec du miel ces eo-
écorché, on y applique de la cendre de têtes de quillages sont plus efficaces calcinés avec leur
muge et de surmulet on les calcine dans un vase chair. Les poissonssalés cuits avec du miel étei-
deterre; l'applicationdoit se faire avec du miel. gnent en particulier les charbons des parties gé-
La cendre de têtes de mènes (xxxu, 27) est nitales. Pour (64) le testicule relâché on fait un
bonne pour les rhagades et les condylomes, ainsi topique avec la bave d'escargot(xxx, 22, 2).
quelacendredetêtesdepélacnides(xxxii,53,6) XXXV. On remédie è l'ineontinence d'urine i
salées ou de cybium (ix 1 8) avec du miel. La par les hippocampes grillés et pris plusieurs fois
torpille en topique guérit la chute du rectum. La en-aliment parl'ophidion(6â),petitpoissonsem-
cendre d'écrevisses de rivière, avec de l'huile et blable au congre, qu'on donne avec un oignon
de la rire, guérit les crevasses au siège. Les de lis; par de petits poissons qu'on retire du
écrevlsses de mer produisent le même effet (63). ventre de celui qui les a avalés,et qu'on calcine

1 XXXIV. Le coraciu salé guérit les tumeurs, il faut boire cette cendre dans de l'eau. On re-
ainsi que les intestins et les écailles calcinées de commande aussi de brûler (xxx, 22) des escar-
l'ombre lé scorpion marin, bouilli dans du vin gots d'Afrique avec leur chair, et d'en avaler la
avec lequel on fomente la partie malade. Le cendre dans du vin de Signia.
test des hérissons de mer, broyé et appliquéavec XXXVI. Pour la goutte et les maladies des 1
de l'eau, combat les tumeurs commençantes. articulations on se sert de l'huile dans laquelle
La cendre des murex et des pourpres s'emploie ontbouilli des intestins de grenouilles. On se sert
dans tes deux cas, soit qu'il faille résoudre les aussi de la cendre de grenouilles buissonnières
tumeurs commençantes, soit qu'il faille les faire avec de la vieille graisse; quelques-unsajoutent
aboutir quand elles sont mûres. Quelques-uns de la cendre d'orge, et mettent égale dose de ces
composent ainsi ce topique cire et encens, vingt trois ingrédients. On recommande aussi pour lit
drachmes; écume d'argent (litharge), quarante; goutte aux pieds de frotter la partie malade avec
cendre de murex, dix huile vieille, une hémine. un lièvre marin frais; de se chausser avec des

2 Tout poisson salé, cuit, appliqué seul, estutile. souliers de peau de castor, principalement de
Les écrevissesde rivière, pilées, dissipent les pus- castor du Pont, ou bien de peau de veau marin.,
tules des parties génitales, ainsi que la cendre animal dont la graisse est utile aussi, de même
de têtes de mènes, et la chair de mènes cuite et que le bryon, dont nous avons parlé (xxvn,33).;
appliquée. La cendre de têtes de perche salée, il ressemble à la laitue, mais il a les feuilles plus

avec du miel, produit le même effet; ou bien la rugueuses, et est sans tige. La propriété en est2
cendre de têtes de pélamide (xxxn,53, G),ou styptiqne; en topique, il adoucit les fluxions
blenlacendredepeaudesquatine.C'estcettepeau goutteuses. Il en est de même de l'algue, dont
qu'on emploie, avons-nous dit (ix, 14), à polir nous.avons.aussi .parlé (xxvi,6G); il faut avoir
le bois. Ainsi la mer fournit des secours même à la précaution de ne pas l'appliquer sèche. On
l'art du menuisier. On se sert encoredes smarides guérit les engelures avec le.poumonmarin, avec

ex silnro infusa clyslere, evaciiata prius alvo. Sedis at- lignum polirhquia-ete mari fahriles usus exeunt. Prosunt
trltui cinis ecapite mugilum imillorumqne:combiirnntur et smarides illitae: item muricum Tel purpurarum lesta
autem in lictili vase illini cum melle débent. Hem ca- cinis cum melle eflieacius crematarnm cnm carnibus
pîlis mœnarum cinis et ad rhagadas, et ad condytomata suis. Carhunculos verendorum privatimsalsamentâcocta
utilis: sicut pelamidum salsarum capitimi cinis, vel cy- cum melle restiiiguur.t. Testera,si descendent, cochlearum
biorum cum melle. Torpedo apposila procidentis ihteranci spuma illini volunt.
moibum ibi coereet. Canrrorum fluviàtiliuincinis exoleo XXXV. Urin* inconlinentiam hippocampi tosti el in 1

et cera, rimas m eadem parte emendat item et marini cibo sapins sumti emcndanl. Item ophidion pisciculiis
cancri pollent. eongro similis cum lilii radice. Piscicuti gnionti, ex ventre

1 XXXIV. Panoa salsamentacoracini disentiunt sci.vnœ ejus qui df voraverit exemli et cremati, ita tit cinis eo-
inttrauea et squanue combustae scorpio in viuo decoctus, rum bibalur ex aqua. Jubent et cochleas Africanascum
ita ut foveantur ei illo. At ectiinorum teslae contus»et ex sna carne comburi, cineremqueex vino Signino dari.i.
aqua illila. incipientibus panis resistunt. Muricum vel XXXVI. Podagris articulariisqueniorhisulilcestoleum, 1

purpnranini cinis utroque modo, sive discutere opus sit in quo décoda sint ranarum intestina et rubetae cinis
jucipientes sive concoclos emittere,. Quidam ita com- cum adipe vetere. Quidam et hurdei cinerem adjiciunt,
ponunt médicament» m cène et tliuris dracbmas xx, trium rernm aequo pondere. Jubent et lepore mariuo re-
«punue argenti il, cineris muricum x, olei veteris hemi- centi podagram fricari. l'ibrinis quoque pellibus caleoari,i,

i nam. Prosunt per se salsamenta cocta. Cancri fluviatiles maxime Pontici fibii. Item vituli marini; cujus et adeps
triti Terendorum pusula.9 discutiunt cinis ex capile ma;- prodest. Nec non et bryon, de quo diximus, laclucae si-

narum item carnes decoctae et imposilte. Similiter percae mile, rngosioi ibus foliis, sine canle. Natura est ei st) ptira, i
sâlsa? e capite cinis melle addito. Pelamidum capitis cinis, impositumque lenit impetus podagre. Item alga, de qna
eut squatiuaî piBcis cutis combusta. Haec est, qna diximus ipsa dicltim est; observaturque iu ea, ne arida impoua-



la cendre (Pcerevisses de mer dans de l'huile, on en jette les chairs, et on frotte les malades avec
avec les écrevisses de rivièrepilées, pétries dans cette décoction. Il en est qui étouffent les gre. 3
de la cendre et de l'huile et avec de la graisse nouilles dans de l'huile, les attachent au malade
de silure. Dans les articulations on calme les à son insu, et le frottent avec l'huile. Le cœur des
fluxions avec des grenouilles fraîches appliquées grenouilles porté en amulette diminue le froid
de temps en temps quelques-unsrecommandent des fièvres ainsi que l'huile dans laquelle on a
de les mettre fendues par le milieu. Le suc des fait cuire leurs entrailles. Mais le meilleur re-
moules et des coquillages donne de l'embon- mède pour les fièvres quartes, c'est de porterpoint..• en amulette soit des grenouilles auxquelles on a

I XXXVII. Les épileptiques comme nous l'a- retranché les doigts, soit le foie ou le cœur de la
vons dit (vin 49),boivent-de la présure de veau grenouille buissonnière (6b) dans une étoffe de
marin avec du lait de cavale ou d'ânesse, ou avec couleur cendrée.Les écrevisses de rivière broyées
du suc de grenade; quelques-uns la prennent dans de l'huile et de l'eau sont utiles dans les

avee du vinaigre miellé d'autres en font des fièvres, si avant l'accès on frotte le malade avec
pilules sans rien autre, et tes avalent. Le casto ce mélange quelques-uns y ajoutent du poivre.
réum, dans trois cyathes de vinaigre miellé, D'autres recommandentdans les fièvres quartes
s'administre à jeun. En lavement, il est excellent de boireà la sortie du bain une décoctiou de ces
pour ceux qui ont de fréquents accès (66) il fau- écrevisses dans du vin, réduite au quart d'au
dra prendre deux drachmes de castoréum un tres prescrivent d'avaler l'œil gauche d'une écre-
setier de miel et d'huile, et autant d'eau. Dans visse (69). Les mages promettent la guérison de 3
l'accèsmême, if est utile de le faire flairer avec la fièvre tierce si avant le lever du soleil on
du vinaigre. Qn-donne-encorelefoiede la belette attache en amulette au malade les yeux d'écre-
marine (la lote), et le sang de rat ou de tertue.. visses, qu'on rejette à l'eau ainsi aveuglées. Ils

II XXXVIII. ( x.) On coupe les fièvres réglées en assurentqueces mêmesyeux portés en amulette,
faisant manger du foie de dauphin avant l'accès; avec de la chair de rossignol dans un morceau
on fait mourir des hippocampes dans de l'huile de peau de cerf, chassent le sommeil et tiennent
rosat(67),aveclaquelleonsefrottedanslesfièvres éveillé. Qaand des malades tournent à laJéthar-
froides on les fait porter aussi en amulette aux gie on leur fait flairer de la présure de baleine
malades. On fait porter de même dans un linge ou de veau marin; d'autres emploient chez les
les petites pierres qu'on trouve dans la tête du léthargiques le sang de tortue en topique;, la
poisson asellus (ix,28) lors de la pleine lune. On. fièvre tierce, dit-on, se guérit par les vertèbresde
attribue la même vertu à la plus longue dent du perches,portées en amulette. Lafièvre quarte, par
pègre de rivière (ix, î4), suspendue avec uu che- des escargots de rivière frais, en aliment quel-
veu,pourvuquelemaladesoitcinqjourssansvoir ques-uns, pour cet usage, les conservent dans
celui qui aura attaché cet amulette. Pour guérir du sel, et les donnent, broyés, en breuvage.
de la fièvre quarte, on choisit un carrefour; là, XXXIX. Les strombes putréfiés dans du vi- 1

on fait bouillir dans de l'huile des grenouilles; naigre excitent par leur odeur les léthargiques; ils

tur. Pernionesemendal pulnio marions, rancrique marini linseum qui alligarerit, nou cernat ipger ranae in tiivio
cinis ex oleo, item fluvialiles triti, sicqne ciaere eÊ oleo decoetae cleoabjectiscarnihus,perunctos liberantquarta-
subacti et siluri adeps. Et'inarticuJis, inorboriim im- nis. Surit qui sti angulatas in oleo, ipsas clam adalligent 3
petus sedant ranae subinde recentes imposit* quidam oleoque-eo perungant. Cor earum adalligaium frigora fe-
ihssecta* jubent imponi. Corpusauget jus mituloiuin et hmim minuit et oleum in quo iutestiiia decocta sint.
concliarum. Maxime autem quartanis libérant ablatis unguibus ranae

XXXVII. Comitiales, ut diximus, eoagulnm vituli ma- adalligatao, et rubeta, si jecur fjus vel cor adalligetur
rini bibunt cum latte «quirro, aMiiinove, aut fuin Punici in panno leucophaeo. Cancri fluvialiles liiti in oleo et aqua,
succo quidam ex aceto mulso. Nec non atiqui per se pi- îienniclis ante accessiones in febribus prosunt. Aliqui et
lulasdevorant.Castoreuminaceti mulsicyathis tribus je- piper addunt. Alii decoclos ad qnartas in vino e balinc»
junis datur. His vero, qui swpina corripianlur, clystere egressis bibere suadent in quartanis. Aliijni vero sini*-
iufusum mirifice prodest.Castorei dradirua: du esse de- trum oculum devorare. Magi oculis eorum ante solis orliun 3
bebunt, mellis et olei sextarius: et aquœ tantumdem. Ad adalligalis aegro, ita ut ca=cos diœîttant iir aquam ter-
praesens vero correptisollactu subvenit cum aceto. Datur tianas abigi promittunt. Bosdem oculos cum carnibus
et mustelœ marine jecur item ninris, vel testndinum lusriuiie in pelle cervina adalKgalos, prtestare vigiliam
sanguis. somnu fugato Iradunt. In letliargum vergentibus coagulo

1 XXXVIII. (x.) Febrillm cireuitus tollit jecurdetphini gus- batenee, aut ?itnli marini ad olfaclum ntuntur. Aliisan-
tatum ante accessiones. Hippocampi necantur in rosaceo guinem iestudinum letbargicis illinunt. Terlianis mederi
ut perungantur segri in frigidis febribus. Et ipsi altiganltir dicitur et spondylus percae adalligatus quarlanis cochleas

argris. item eic asello. pisce lapilli, qui plena luna inve- nnviatiles in cibo recentes. Quidam ob id ajserTant sale,
uiuntur in capite.alMgantur in linteolo. ragii fluvialilis ut denl tritas in potu.
louïissimus dens capillo a(lalligattis, ita ut quin.|tie die- XXXIX. Strombi in aeto putrefacti, lethargicos «ci- 1



sontutilesaussiJanslamaladiecardiaque(îu).Lcs ment de l'homme, mais encore des quadrupèdes,
cachectiques(î l ) qui maigrissent et dépérissent se avec le foie de la pastenague cuit dans de l'huile.
trouvent bien des têthes (xxxn, so) avec la rue XLI. L'opercu!e des pourpres broyé, agglu- 1

et le miel. On traite l'hydropisiepar la graisse de tine les nerfs, même coupés en travers. Daus le
dauphin fondue, qu'on fait boire avec du vin tétanos on se trouve bien de prendre, dans du
comme cette substance a un goût répugnant, on vin, de la présure de veau marin à la dose d'une
y remédie en mettant sous tes narines un peud'es- obole, ainsi que de l'ichthyocolle. Pour le trem-
sence ou d'odeur, ou en les obturant d'une ma- blement on se frotte avec du castoreum dans de
nière quelconque.La chair de strombe, pilée et l'huile. Je trouve que le surmulet pris en aliment
donnée dans trois hémines de vin miellé et au- attaque les nerfs.
tant d'eau, ou, s'ily y a fièvre, dans de l'eau miellée, XLII. Le poisson,en aliment, passe pour aug- 1

est bonne encore aux hydropiques, ainsi que le menter le sang. Le polype, broyé et appliqué, ar-
2 jus d'écrevisses de rivière avec du miel. On réte les hémorragies; on ajoute sur ce dernier

emploie la grenouille d'eau cuite dans du vin les particularités suivantes II rend de lui-même
vieux et de la farine, la chair en aliment et une saumure; par conséquent on est dispensé
la décoction en breuvage, ou bien une tortue à d'en mettre en le faisant cuire; il faut le couper
laquelle on coupe les pattes, la tête, la queue, avec un roseau en effet, il est gâté par le fer,
qu'on vide, et qu'on assaisonne suffisamment qui le détériore, étant de nature antipathi-
pour en ôter la fadeur. Les écrevisses de rivière, que (74). Pour arrêter les hémorragies, on em-
cuites dans leur jus, passent pour être bonnes ploie encore en topique la cendre de grenouille ou

aux phthisiques. le sang desséché quelques-uns recommandent
1 XL. La cendre d'écrevisses de mer ou de ri- cette grenouilleque les Grecs nommentcalamite,

vière, avec de l'huile, guérit les brûlures;avec de parce qu'elle vit parmi les roseaux et les arbris-
l'ichthyocolle etde la cendrede grenouilles (72), seaux; c'est la plus petite et la plus verte de
tes brûlures faites par l'eau bouillante.Ce traite- toutes; on prescrit d'en employer le sang et
ment fait même revenir les poils, pourvu que la la cendre. D'autres ordonnent, s'il s'agit d'une 2
cendre soitd'écrevissesde rivière (73);eton pense épistaxis, d'injecter dans les narines la cendre
qu'il faut l'incorporeravec de la graisse d'ours et de jeunes grenouilles d'eau ayant encore leur
de la cire. La cendrede peau de castor est nn bon queue, calcinéesdans un vase neuf. On use, en
topique. Des grenouilles vivantes, appliquées par différentes circonstances, des sangsues pour ôter
le ventre, éteignent l'érysipèle on recommande du sang; elles ont pour objet, comme les ven-
de les assujettir par les pattes de derrière, afin de touses médicinales, de tirer le sang superflu et
les faire haleter davantage et de les rendre plus d'ouvrir les pores. L'inconvénient, c'est que
utiles. On se sert aussi de la cendre de têtes de tous les ans, vers la même époque, on sent re-
silure, de la cendre de poisson salé, dans du vi- nattre le besoin d'y avoir recours. Plusieurs
naigre. On guérit le prurit et la gale, non-seule- médecins ont pensé que les sangsues pouvaient

tant odore. Prosunt et cardiacis. Cachectis, quorum non hominum modo, sed et qnadrupeduin elficacissime

corpus macie condeitur, telhea utilia sont cum ruta ac sedal jecurpaslinacœ decoctum in oleo.
melle. Hydropicis medetur adeps delphini liquatus, cum XLI. Neivos vel praecisos pinpui.1i uni callum, qno se
vino potus. Gravitati saporis occnrritiir lactis naribns operiunt, tusum glutioat. Tetanicos coagulum \ituliadju-
unguento, aut odoribns, vel qnoquo modo obturatis. vat iu vino potum oboli pondere: item icliltiyocolla.Tre-
Stroinbiquoque carnes il Ha', clui mnlsi tribus hennins niulos castoreum, si ex oleo peiunganlur. Mullos in cibo
pari modo aqtae, aut si febres sinl, ex aqua mulsa datae inutiles nervis invenio.
proficiuat. ttem succus cancrorum fluviatilium cum melle. XL1I. Sanguinem fieri piscium cibo pillant sisli polypo I

2 Ranœ quoque aquatiese in vino vetere et farre décodée, tuso illitoque. De quo et tac traduutur muriam ipsum
ac pro cibo sumta>, ita ut bihatur ex eodem vase. Vel ex sese emittere, et ideo non debere addi in coquendo
testudo decisis pedibus, capitc cauda, et intestinis exem- secari arundine ferro enim infici, vitiumquetrahere na-
tis, reliqua carne ita condita ut citra fastidium sumi pos- tura dissidente. Ad sanguinem sistendum et ranarum illi-

sit. Cancri fluvialiles ex jure sumli, et phtbisicis pro- nunt ciûereiii vel sauguiucm inarefaclum. Quidam c» ca
desse tradunlur.[-. rana, quam Graeci calamiteo vocant, quoniam inter arun-

1 XL. Adusta sanantur cancri marini vel fluviatiliscinere dines fruticesque virât, minima omnium et viridissima,

ex oleo iclitbyocotla ac ranarumcinere ea quae ferventi sanguinem cineremque fieri jubent. Aliqui et nascentium 2

aqua combusta sunt. Une curatioetiam pilos restituitcum ranarum in aqua, quibusadliuc cauda est, in calyce no vo

rancroium Diivialilium cinere. Putant utendum cum combustarum cinerem, si per nareB fluat, injiciendum.

erra et adipe ursino. Prodest et librinarum pellium cinis. Uiversus liirudinum quas sangiiiiiigas vocant, ad extra-
Igncs salins restingnunt ranarum viventium ventres im- hendum sanguinem usus est. Quippe eadem ratio earum,t
imsili pedibus posteriorihus prônas adalligari jubent, ut quac cucurjbilularum medidnalium ad corpora levanda
crelu mre anhrlitu prosint. Utuntur et silurorumcapitum sanguine, spiramenta laxanda, judicatur. Sed vitium,
cinere, salsamenloruin ex a^Lo. Piuiilum i}cabiein([ue quod aduiissse semeldesiderium taciunt circa eadem teiu-



être employées dans la-goutte. Elles se détachent arrête les carcinomes; celle d'écrevisscs de ri-
par satiété (75) et par le poids du sang qu'el les ont vière, avec du miel et de la charpie de lin, est
sucé, ou bien on les fait tomber en les saupou- bonne aussi pour cet usage quelques-unsaiment

3 draiit de sel. Quelquefois cependant elles lais- mieux mêler à la cendre de l'alun et du miel. On
sent leur tête dans la plaie, ce qui la rend incura- traite les ulcèresphagédéniquespar le silure salé,
ble ;et cet accidentacausé(7C) la mort de plusieurs et pilé avec de la sandaraque; les ulcères cacoè-
personnes,notammentde Messalinus ( x, 27), pa- thes, les nomes, les ulcères putrides, par le cybium
tricien consulaire, qui s'était fait appliquer des (ix, 1 8) vieux. Les vers qui s'y engendrent se dé- 2

sangsues aux genoux. Au lieu d'apporter un re- truisent par le fiel de grenouille. On dilate et on
mède ellcs apportent un poison, et ce sont sur- dessèche les fistules en y introduisant de la chair
tout les rousse» que l'on redoute pour cela. Aussi de poisson salé avec une tente. Cette chair, pétrie
on les coupe avec des ciseaux dès qu'elles ont en formed'emplâtreet appliquée,dissipe en deux
commencé à sucer (77), et le sang coule ensuite jours toutes les callositéset les ulcères putrides
comme par un tube. Les têtesdes sangsues ainsi et serpigineux. L'alex ( xxxi, 44) aussi déterge,
coupéesse contractent peu à peu, et el les ne restent dans de la charpie, les ulcères de même la cendre
point dans la plaie. La sangsue est antipathique du test des hérissons de mer. Les coracins salés
(xxix, 17) aux punaises, que l'on tue à l'aide en topique, dissipent les charbons; il en.est da
d'une fumigationde sangsues. La cendre de peau même de la cendre des surmulets salés. Quel-
de castor, brûlée avec de la poix liquide, arrête ques-uns emploient la tète seulement du surmulet
les épistaxis; on la pétrit avee du suc Je poireau, avec du miel ou la chair du coracin. La cendre

I XLJIl. Pour retirer (78) les traits engagésdans des murex, avec de l'huile, enlève les tumeurs
les chairs on emploie la cendre d'os de sèche, le fiel du scorpionmarin, les cicatrices.
celle de test de pourpre dans de l'eau, la chair de XLV. Four ôter les verrues-on emploie en t
poisson salé, les écrevissesde rivière broyées, topique le foie de glanis (ix, 6T) la cendre de
la chair du silure de rivière en topique, fraîche têtes demèncs broyée avec de l'ail (ces substan-
ou salée: ce poisson se trouve dans le Nil ( ix, 17 ) ces doivent être crues pour les thymia ou bou-
et dans d'autres fleuves; sa cendre et sa graisse tons verruqueux ), le fiel du scorpion marin
ont la même propriété; la cendre de son épine roux les smarides broyées. L'alex bouilli et ia
dorsale tient lieu de spodium (xxxiv 33). cendre de mènes guérissent les ongles rugueux.

1 XLIV. On traite les ulcères serpigineux ou. XLVI. Les femmes se procurent abondance de 1

fongueuxpar laeendre de têtes de mènes (xxA.it, lait en prenantdesglaucisques(79) dans leur jus,
27.) ou de silures; les carcinomes-, par la tête de des smarldes (xxxiij 27) dans de l'eau d'orge,ou-
perche salée, ce qui est plus effieacesionajoute du bouillies avec du fenouil. La cendre de test de mu.
srf-à la cendre de ces perches, et qu'on la pétrisse rex ou de pourpre, avec du miel, est efficace

avec la sarriette à tête (xx, 65) et l'huile. La cen- pour la guérison des mamelles. En topique (80),
dre d'écrevissesde mer brûlées avec du plomb les écrevisses de rivière ou celles de mer ont ta

pora annisemper ejusdem medicmA. Mullt podagris quo- Ad ho&et flnviatiHs sufircit cum melle, linéique lanrjgine.-

qtie admittendas censuere. Deciduut satiatae, et pondere Aliqui malunt alumen nielqiie miscere cineri. Phagedaenae

3 i^so sanguinis detractx aut sale adspersse. Aliquando ta- siluro inveterato, et cum sandaradia trito- caoethe et
men affixa relinquunt capita, quse Gtiusa vulnera insana- notnse, et putrescentia cybio vetere sanantitr. Vernies 1
Lilia facit, et multos interemit, sicut Messalinum e con- innati ranarum telle lollunlur fislnlae aperiuutiir, sic-
sularibuspalriciis,quum ad genua admisisset. Inveliunt caiilurque salsamenlis cum liuteolo iinmissis. Inlraque
Virus remedio verso; maximeque rufae ita formidantor. alterum diem callum omnem auferuni, et putresceutia
Ergo sugere orsas forficibus prœcidunt aeveluti sipboni- hulceruin quaeque serpunt, ( emplastri modo subacta-et-
bus defluit sanguis; paulatimque morientiHin capita se illilu.Etalex purgat liulcera, in linteolis concerptis. Item
cootrahunt, nec relinquunlur. Natnra earum adversatur ecliinoruin tesUe ciiiis. Carbuncnlos coraciiiorura salsa-
cimicibus et suffitu necat eos. Fibrinarum pellium eum menta illita discutiunt. Item mnllorum salsamenti cinis.
pice liquida comhustarum cinis, narium profluvia sistit, Quidam capile tantum utuntur cum melle, vel coracino-
succo porri mollitus. rum carne. Muricum cinis cum oleo tumorem tollit ci-

t XL1II. Extrahit tela corpori inliaerenliasepiarum testa; catiices fel seorpionis mariai.
cinis: item pnrpurarum testae ex aqua, salsaraentoiuin XLV. Verrucas tollit glani jecur illitum capitis inaeiia- 1

carnes,cancri lluviatiles lriti,siluii fluviatilis,qui et alibi rum cinis cum allio Irilus ad thyœia crudis uluntur fel

quam in Nilo nascitur carnes iniposit» récentes sive scorpionis mariui rufi smarides tritae illitse. Alex defer-
sals». Ejusdem cinis extrahit, et adeps et cinis spinae vefacta unguium scabritiam, cinisque e capite mw-nariim
pjus vicem spodii prœbet. exténuât.

1 XL1V. Huicera quae serpunt, etquae in hisexcrescunt, XLVI. Mulieribus lactis copiani facit glauciscus e jure
ex capite mamatum cinis vel siluri coercet. Carcinomata sumtus, et smarides cum ptisana suinta-, vel cum feni-
percarum capita salsarum: efficacius,si cineri earum mis- culo decoctx. Mammas ipsas muricum vel purpura: tes-
ceatur sal et cnuila capitata oleoque subigantur. Cau- tarum cinis cum melle efficaciter sanat. Item cancri fluvra-
cri marini cinis usti cum plumbo carcinomatacompescit. tiles illiti, vel marini. Pilos in marnraa, muricum cai>



même vertu. La chair de murei, en topique,gué- vin miellé, est bon pour les règles. Dans la suffo-
rit la maladie appelée poil (xxvi, 92). Les squatt- cation hystérique on le fait flairer avec du vinai-
nes en topique empêchent l'accroissement des gre et de la poix, on on en fait des trochisques
mamellesDe la charpie enduitedegraissededau- qu'on emploie en pessaires. Pour l'arrière-faix
phin et enflammée fait revenir les hystériques; il il est avantageux de s'en servir avec le panax
en est de même des strombes putréfiés dans du dans quatre cyathes de vin, et qnand on a sour-

3 vinaigre. La cendre de tète de mène ou de per- fert du froid, à la dose de trois oboles. Mais si
che, avec du sel, de la sarriette et del'huile, guérit une femme enceinte marche sur du castoréum ou
la matrice;en fumigation elle fait sortir l'arrière- sur un castor, on dit qu'elle avorte et que si on
faix. On Instille la graisse de veau marin fondue en porte par-dessus elte l'accouchementdevient
dans les narines des femmes pâmées par suffoca- périlleux (84). Ce que je trouve au sujet de la
tion hyjtcrique pour le même cas on emploie en torpille est merveilleux si on la prend la lune
topique la présure de cet animal dans de la laine. étant dans la Balance, et qu'on la garde trois
Le poumon marin en amulette procure très-bien jours en plein air, elle procure dans la suite un
l'écoulementdes menstrues; il en est de même accouchement facile toutes les fois qu'on l'ap-
des hérissons de mer broyés vivants, et prisdans porte (85) près d'une femmeen travail. Le pi- 5
du vin doux. Les écrevisses de rivière broyées quant de la pastenague,attaché à l'ombilic, passe
dans du vin, et avalées, arrêtent le flux mens- aussi pour favoriser l'accouchement; il faut l'ar-
truel. Le silure,particulièrement celui d'Afrique, racher à une pastenague vivante, quel'on rejette
en fumigation facilite (81 ), dit-on l'accouche- ensuite dans la mer (86). Je trouve que ce qui est

3 ment. Les écrevisses prises dans de l'eau arrêtent appelcostraciumparquelques-unset par d'autres
le flux menstruel; avec de l'hysope elles procu- onyx (operculedes murex) (xxxii, 4l),enfumi-
rent la bonne évacuation des règles. Si la mère gation, est très-bon pour les suffocations hystéri-
suffoque dans l'accouchement(82), elles sont en- ques, qu'il a l'odeur du castoréum, et qu'il est plus
core utiles en breuvage. On les administre, soit efficacesionlebrùleaveccettesubstance;que,in-
fratches, soit sèches, en boisson pour empêcher cinéré, I guérit les vieux ulcèrescacoèthes.Quant
t'avortement. llippocrate se sert (83), pour la pur- auxcharbonsetauxcarcinomesdespartiesnaturel-
gation menstruelleetpour les fœtus morts, de cinq les des femmes(87),rien, dit-on, n'estplus efficace
«revissesqu'on broieavec la racine de patience, qu'une écrevissefemellebroyéeaveede lafleurde
avec de la rue et du noir de fumée, et qu'on admi- sel, après la pleine lune, et appliquéeavec de l'eau,
îiistre dans du vin miellé. Les écrevisses, cuites XLVII. On emploie comme épilatoire le sang, i
dans leurjusavec de la patience et de l'ache, faci- le fiel, le foie du thon, soit frais soit gardé; le
Htent la purgation menstruelle et donnent abon- foie même broyé, etconservé avec de la résine de

4dancedelait.Dansunefièvreaccompagnéededou- cèdredans nue boîte de plomb. Salpé lasage-
leurs de tête et de pulsations dans les yeux, chez femme, a indiqué ce moyen pour déguiser l'âge
le8femmes,onditqu'ellessoQtutilfs,administrées des jeunes esclaves. La même propriété appar-
dans du vin astringent. Le castoréum, dans du tient au poumon de mer, au sang et au fiel du

nes sppoeilœ tollunt. Squalinre illiUe crescere mammas aceto ctpicc, aut subdiluin pastillis. Ad secundas etiam
non patiuntur. Delphini adipe linamenta accensa excitant uti eodem prodest cum panace in iv cyathis vini et a fri-
vulvx slrangulolu oppressas. Item strombi in aceto pu- gorc laborantibus ternis obolis. Sed si caslorcuinlibriimve

2 trefacti. Percartini vel maenarum capitis cinis admixto sale, supergredialurgravida, aboitum facere dicitur,et peritli-
el etinila oleoque vulvac medetur suffitioue quoque se- tari partu si superferalur.Mirum et quod de lorpedine in-
rmiila» detrahit. Item vituli marini adeps instillalm igni veuio si capiatur, quum luna iu Libra sit, triduoque
naribus intermortuarum vulvœ vitio et eum coagulo asservetur sub dio, faciles partiis facere postea quelles
ejusdem in vellere imponitur. Pulino inaiiiius alligaius inferatiir. Adjuvant et pastiuacx radius adalligatus umbi- &

purgat egregie profluvia.Ecllini viventes tusi et in vino lico exisliinatur, si viventi ablatus sit, ipsa in mare di-
dulci poti. Sistunt etcancri fluviatiles triti in vino poLique. missa. Invenio apud quosdaiti oslrai imii vocari, quod ali-
Item siluri suflilu pracipue Africi, faciliores partus facere qni onychem \ocant hoc suflitum vulvœ punis mire

3 die un lur.Cancries aquapoti profluvia sistere: ex byssopo resislcre. Odorem esse caslorei ineliu»|ue cum eo ustum
purgare. Et si partus strangulet, similiter poti auxilian- proficere. Vetera quoque luilceia et cacuethe ejusdem n-
tur. Koidera recentes vel aridos bibunt ad partuscontinni- nere sanari. Nam carbunculoset taranomala in mulicbi
dos. Hippocrates ad purgationes roortuosque pattus uti- parte præscntissimo remediosanarittat))nitca~frnfenji)'a,
tur illis quinia cum lapathi radice rutsque et fuligine tri- cum salis flore conluso, post pleuam lunam, et ex aqua
tis <t in mulso datis potu. lidem in jure cocti cum lapa- illito.
tho et apio nienstruas purgationes expediunt; lactisque XLVlf. Psilothrum est thynni sanguis, fel, jecnr.sive I

4 ubertatemfaciunt. Item in febri quae sit cum capitis dolo- recentia sive servata. Jecur etiam tritiui) nùxlaque ce-
ribus etoculorum palpitatione, mulieribus in vino ans- dria plumbea pyxide asservatnm. Ilapueros maiigoiiizavit
Ipro pot) prodeise dicuntur. Castoréum ex mulso potum Salpe obsletrix. Eadem vis piilmoni inarino leporis ma-
l'urgdUonibus prods^l; contraqua vulvam olfactum cum rini sanguini et lelli vel si in oleo hic uecctur. Cancri,



lièvre marin, et an lièvre marin même étouffédans caces pour le siriasis des enfant» ( inflammation
de l'huile; à la cendre d'écrevisse et à la cen- cérébrale) on assure qu'en retirant la grenouille
dre de scolopendrede mer, avec de l'huile; à on la trouve desséchée.
l'ortie de mer, broyée dans du vinaigre scilliti- XL1X. Le surmulet étouffé dans du vin, ou 1

que; à ta cervelle de torpille, appliquée (88) avec le poisson rubellio (ou érjthin, ix, 23), ou deux
• île l'alun le sixième jour de la lune. La sanie de la anguilles, ou la grappe de mer ( ix, l, 3), pour-

petite grenouille que nous avons décrite dans le ris dans du vin, font, quand on boit de cette pré-
traitement des yeux ( xxxii, S4, 5)est unépila- paration, prendre le vin en aversion.
toTe très-efficace(89), si on l'applique récente; L. Comme anaphrodisiaques, on a l'écbénéis <

ainsi que la grenouille même, séchée, broyée, ( ix 4t ), ta peau du côté gauche du front de
puis cuite dans trois hémines, jusqu'à réduction l'hippopotame attachée dans de la peau d'a-
au tiers, ou cuite avec de l'huile en même quan- gneau, le liel (91) d'une torpille vivante appliqué
tité dans un vase de cuivre. D'autres composent sur les parties génitales. Sont au contraire aphro-
un épilatoire avec quinze grenouilles, par le pro- disiaques, la chair d'escargots de rivière conser-
eédéemployédanslechapitredesyeux(xxxn,24). vée dans du sel et administrée dans du vin, J'é-
Les sangsuesgrillées dans un vase de terre, et ap- rythin pris en aliment, le foie d'une grenouille
pliquéesavec du vinaigre, ont la même propriété diopète ou calamite attaché dans de la peau de
dépilatoire cette fumée portée par ceux qui Ics grue, une dent mâchelièrede crocodile attachée
grillentsurles punaises tue cet insecte (xxxii, 42, au bras, ou encore un hippocampe, ou les nerfs
3) (90). Je trouve des exemples de l'emploi, pen- d'une grenouille buissonnière attachés au bras
dant plusieurs jours, du castoréum dans du miel, droit. On cesse d'aimer une personne si l'on porte
comme dépilatoire. Nul dépilatoire ne doit être une grenouillebuissonnièredans de la peau d'un
appliqué qu'après révulsion préalable des poils. mouton récemment écorché.

t XLVIII. On soulage considérablement les en- LI. Une décoction de grenouilles dans de l'eau, >

fants qui sont dans la dentitionetqui ont mal aux et réduite jusqu'à consistancede Uniment, guérit
gencives, en frottant ces parties avec la cendre la gale des chevaux. On dit qu'un cheval ainsi
des dents d'un dauphin, ou en les touchant avec la traité n'est plus atteint de la gale. Salpé assure
dent même du dauphin. Une dent de cet animal, qu'un chien perd la faculté d'aboyer si on lui fait
en amulette, empêche les terreurs soudaines; avaler dans un gâteau une grenouillevive.
la dent du chien de mer a la même propriété. LII. Parmi les productions des eaux il faut 1

Quant aux ulcères qui se produisent dans les aussi parler du calamoebnns (xvi,66,3),nommé
oreilles ou dans toute autre partie du corps, on en latin adarca; il s'engendre, autour des petits
les guérit par le jus d'écrevisses de rivière avec roseaux, du mélange de l'écume d'eau douce et
de la farine d'orge. Ces écrevisses, broyées dans de l'écume d'eau de mer. Il a une propriété
de l'huile, sout, en friction utiles pour les au- échauffante. Aussi est-il bon dans les médica-
tres maladies. Une éponge humectée souvent ments acopes (délassants) et (92) contre les

avec de l'eau froide une grenouille appliquée frissons. Il efface le lentigo sur le visage des 2

pat le dos sur la tête, sont des remèdes très-effi- femmes. L'adarca nous donne occasion de parler

srolopendnipmarina! cinis cum oleo urlica marina trita XLIX. Mnllus in vino necatus, vel piscis rnliellio, vel t

ex aceto seillite: torpediuia cerebrum cum alumine illilum anguilUe dure, item uva marina in vino putrefacta,iisqui
2 sexta tuna. Ranrc parvœ, quam in oculorum enratione inde biberinl, tœdium vini affert.

descripsimus, sanies efticacissimumpsilollirumest, si re- L. Venerem inliibet echeneis, et hippopolami fronlis e si- 1

ivnç illinatur el ipsa arefactaac Itisa mox decocta tribus nistra parte pellis in agnina adalligata, fel torpedinis vivae
lieminis ad tertias, vel in oleo decocta aereis vasis eadem genitalibus illitum. Concitant coclitearuin lluvialiliuili car-
niensuraaliiexquindecimranisconliciiintpsilothiiin^sicutne-s sale adservaUe, et in potu ex vino datte erytliini
m oculis diximus.Sanguisugaequoqiie loslse in vase lictili in cibo sumti jecur ranœ diopelis vel calamitat in pelli-
et ex aceto illitfe eiimdem contra pilos habent eftectum. cula gruis alligalum, vel dens crocodili maxillaris, an-
K,t suflitns urentium cas necat cimices inveetus. Castoreo nexus brachio, vel hippocampus, vel nervi rubelae dex-
quoque en melle pro psilothro usi pluribus diebus repe- tro lacerto adalligati. Amorem finit in pecoris recenti coria
riuntur. ln omni autem psilolhro evellendi prius sunt pili. rubetaalligala.

1 XLVIII. Inlantinm gingivis dcnlilionibusqueplurinium LI. Equorum scabiem rame decoctae in aqua extenuant, I
confert delphini cum melle deutium cinis, et si ipso dente donec illiniri possit. Aiunt ila curalos non repeti postea.
gingivr langanlur. Adalligatus idem pavores repentinos Salpe negat canes latrare.quibuàin offa rana viva data sit.
tollit. idem effectuset canieuhe dentis. tlulcera vero quae LII. Inter aquatilia dici debet et calamochnus, latine 1

in auribus, aut ulla corporis parle lianl cancrorum fin- adarca appellata. Nasciturcircaarundines tenues e spuma
viatilium succus cum farina hordeacea sanat. Et ad nli- aquae dulcis ac marina;, ubi semisceut. Vim habet caus-
<|uos morbos triti inoleo perundis prasunt. Siiiasesque in. licam ideo acopis ulilis, et contra pei friclionum vitia.
fantium spongia fiigidacrebrohuincfacta,ranainversaadal- Tollit et uiiilieimn Icnligiues ia facie. Et calami simuldicil2
ligata efticacisMinesanat, quam aridaii) inveniri affirmant, debent pliragmilis raJix remis tusa luxatis nifdctnr, et



aussi des roseaux.La racine du roseau phragmites est il n'existe rien qui ne soit connu et, chose
(xvi, C6; xxiv, 50 )pilée fraîche guérit les luxa- singulière, les productions que la nature a ca-
tions en topique avec du vinaigre, elle guérit les chées dans les profondeurs son t les moins ignorées,
douleurs dorsales. L'écorce du roseau cyprien Commençonspar les monstres. On trouve les ar-
tmmméaussi donax, incinérée, guérit l'alopécie bres, les physétères, les baleines (ix, 3), les pris-

et les vieux ulcères. Les feuilles sont bonnes pour tes (tx, 2 ), les tritons (ix 4 ) les néréides, les
l'extractiondes corps étrangers enfoncés dans les éléphants, les hommes marins les roues (ix, 3),
iliairs, et pour l'érysipèle. La fleurde sa panicule les orques ( ix 5 ), les béliers ( ix, 4 ) les muscu-

3, entrée dans l'oreille rend sourd (x-xiv, 50). L'en- les (ix, 88), d'autres béliers (ix, 67) en forme
cre de la sèche a tant de force, que, au dire d'A- de poisson, les dauphins (ix, 7), et les veaux ma-
imxilaus, si on en met dans une lampe, la lumière rins(ix, 15) célébrés parllomère {Od., iv, 436),
est changée, et toutes les personnes paraissent des les tortues qui servent au luxe ( ix 13), ), les cas- 3
Ethiopiens. La grenouille buissonnière, cuite tors qu'emploie la médecine (xxxn, 13), et au
dans de l'eau et donnée en breuvage, guérit les genre desquelsappartient la loutre ( mais ce der-
maladies des pourceaux,comme fait aussi la cen- nier animal n'entre jamais dans la mer,et nous ne
dre d'une grenouille quelconque. Si on frotte du parlons ici que des animaux marins). Ajoutons
bois avec un poumon marin ce bois parait tout les chiens de mer ( ix 70 ) les dromons (94) les

en feu, tellement qu'il pourrait servir de torche. raies cornues (wc,40),lesépées,lesscies,les hip-

t LUI. (xi.) Après avoir complété l'exposition popotames- (vin, 39) et les crocodiles (vin, 37)
des propriétés des animaux aquatiques, il ne communs à la mer, à laterre et aux fleuves et les
parait pas hors de propos de donner la liste des suivants,communsâlamerseulementetauxtleu-
poissons vivant dans le sein de tant de mers si ves: thons,thynnides(thonsfemelles),silures, co.
vastes, qui s'enfoncentdans l'intérieur des ter- rarins, perches. A la,mer seuleappartiennent l'es-
res à une profondeur de tant de milliers de pas, turgeon(ix, 27), la dorade ( ix, 25), l'aselle ( ix,
et qui, presque aussi grandes que le mondemême, 28), l'acharne( perca labrax), l'aphye (anchois),
enoccupentl'extériear.Ces animauxsont.aunom- l'alopex (95) (ix, 67), l'anguille,l'araignée, le boca
bre de cent soixante-quatorzeespèces (9a), Je les (96), la bâtie (mie), le bacchus (ix, 28 ), la gre-
indiquerai nom par nom, ce qu'on ne saurait faire nouilledemer (ix, 40), les belone&ou aiguilles (ix,
à l'égard des animaux terrestres et des oiseaux. 57) (97), le balane (sorte de moule), le corbeau,
En effet, nous ne connaissons pas les quadrupèdes le citharus le moins estimé des turbots, le chalcis 4
ni les oiseaux de l'Inde entière, de la Scythie, de (ix, 7 1), le cobio (ou gobius), le callarias (ix, 2»),
l'Éthiopie et dés déserts; et cependant peur de l'espèce des aselles, s'il n'était plus petit; le
l'homme même les variétés que nous avons pu colias(98)dePariumetceluideSe»ita(nomd'une

2 trouversonttrès-nombreuses.Ajoutons Taprobane ville de la Bétique), les plus petits des lacertes, le
et les autres Iles de l'Océan dont on raconte des fa- colias desPalusMéotides,qui estunpeu plusgros;
blés. Certes on conviendra qu'il est impossible de le cybium, c'est le nom, quand elle esteoupéepar
comprendre toutes les espèces d'animaux dans un morceaux,de la pélamidequi au bout de quarante
seul tableau. Maisdaasl'Océan,toutimmcnsequ'il jours remonte du Pont dans les Palus-Méotides;

spinae doloribus ex aceto illita. Cypriivero, qui et donax hercuIesintantomariOccanoquaecumqueiiascunturiCerla
vucalur, cortex alopeciis medetur ustus, et hulceribus ve- eunt oolioraque qtiodmiremur, qiioc profuudo iiatma
teratis folia extraliendis qua; infixa sint corpori et igni mersit. Ut a belluis ordiamur, arbores, physeteres ba-

3sacro. Panicul» Oos si aures ialravit, exsurdal. Sepise lœuae, pristes, Tiitones,Néréides, elepbanti boulines qui
atramento tanta vis est, ut in lucerna addito .'Llliiopasvi- marini vocantur rolae orese arieles, muscuji et alii pis-
ili-ri, ablalo priore lumine, Anaxilaus tradat. Rubeta ex- ciuiu forma arietes,deiphini,celebresque Homero vituli.
coda aqua, potui data, suum morliis medetur vel eu- Luxuriae tero lestudiues, et medicis fibri, quorum e ge- 3
jusque ranœ cinis. Pulrnonemarino si confriceturlignum, nere luiras nusquam mari accepimus mergi laulum ma-
ardere videtur, ad coût baculum ita pncluceat. rina dicentes. Jam caniculae, dromones, cornutœ, gladii,

1 LUI. (xi.) l'eracta aquatilium dote, non alicnum vi- serrai coœmunesque mari, terras, amui, hippopatami
dt'lur iinhcaie per lot maria, tam vasta, et tôt uiillibus crocodili et amni tantum ac mari, tliynui, tljynniiJes,si-
paasuiiîii lerr.-c infusa, extraquecircumdatatneusuraptene luri, coracini, percx. Peculiares autem maris, aci~ieiisei-,
ipsius mundi, quao iutelligautui1 aliiiiialia c^itum septua- aurata, asellus, acharne,aphya, alopex, anguilla, araneus.
£iul<\ quatuor omniuo gcnerum esse, eaque noniinagina Roca, balia, bacchus, batracbus, belon.nc. quos acuiea*
lumplccli: qnod in terrestribus volucribusque fieri non loa vocamus, balanus. Corvus, cilliaru;, e rlioinbonimge-
Il,jit. Neqaie ekiim Dinilii laidiac, £(I)iol)iaeque, aut Scy-ipiit. Neque enim omnùlndiae, /Ethioplaeque, aut Scy- nerepessimus chalcis, cobio, callarias, asellorurageneris,4
tlii<'e,desertoriimvenorimusferas aut volucres,quura ho- ni minoresset:coliassive Parianus, siveSexitanusapatria
tniiitim ipsorum multo plurim%siiit differei)tice,qnas \n- Biictica, lacertorum minimi ab îisMa?otici cybium, ita

I veuire potnimus. Accédât his Taprobane, insulaequealiae vocatur concisa pelamis, quae post XL dies a Ponto in Mao-
Occani labulosa; nnrratic. Profeclo conveniel non posse lin revcrlitur cordyla, et hsec pelamis pusilla, quinn in
oiunia geuera in contemplationem universam vocaii. At Ponlum e Mxotide eiil lioc nomen habet tiutliaius,



la cordyle(ix,l8)>très-pelttepélamide qui prend le merle de met (ix, 20, 4), renommé parmi les
ce nomquandduPalus-Méotideelle gagne le Pont; saxatiles, le muge, le mélanure.lamène ( ix, 42),
le eanlhare, le callionyme ou uranoscope(xxxn, le méryx ( 1 M ), la murène, le mys (ix, 56,4), ),
2J), lecinède(99), seul poisson qui soitjaune; la le mitule ( xxxii, 31), le myisque (xxxn, 31), >,

ciiideque nous nommons ortie (ix, us), les diffé- le murex (ix, 61}, l'oculata ( 112 ), l'ophidion
rentes espèces d'écrevisses (ix, 01), tes chames (xxxii,3S),leshuîtres,lesoties (patelles), l'orcyn,
(1 00) striées, les chamesunies, leschames pélori- qui est la plus grande des pélamides (elle ne re-
des, différant par l'espèce et par la rondeur les vient pas dans le Palus-Méotide; elle ressemble
chames glycymérides, plus grosses que les précé- au tritomon ( 113 ), et gagne à vieillir) l'orbe
dentés; les coluthies ou coryphies (101) ( xxxn, (xxxn, 5, 4), l'orthragorisque (xxxn, 9); le plia
2 ;), les différentesespèces de coquillage, parmi gre (ix, 24), le phycis (ix, 42), poisson saxa-
lesquelles sont les huîtres perlières; les eochlées tile; la pélamide (ix, 18) (la plus grosse espèce
(ix,51,5), dans laclasse desquellessont les penta- se nomme apolecte; elle est plus dure que le tri
dactyles les hélix et les actinophores(102), avec tomon) (114), le porc (ix, 17), le phthir (lis),),
lesquelsonchante (il faut mettreâ part lescoehlées le passer ou carrelet (ix, 36), la pastenague(ix,
rondes dout on se sert pour mesurer l'huile); le 40),diversesespècesdepoulpes(ix,48),Iespeignes
concombremarin (ix, 1), le cynops, le camma- (ix, ai) (c'est en été qu'ils sont le plus gros et le

brus (103), le cynosdexia ( 104 ) le dragon (la plus noirs; les plus estimés sont ceux de Mitylène,
vive) (quelques-uns ledistillguentdu dr3cullcule; de Tyndaris, de Salone, d'Altiuum, d'Antium,
il ressembleà la gerricule, et porte aux branchies de l'Ile de Pharos (v, 34 ), près d'Alexandrie en
des aiguillons tournés vers la queue; il blesse Egypte), les pétoncles, les pourpres, les perci-
comme le scorpion quand on le prend avec la des (116), les pinnes (ix, 66), lespinnotères(ix,
main),rérythin,réchénéis(ix, 41 ), le hérisson 5l);larhine(ix,40)ousquata8desLatins,letur-
de mer, l'éléphant noir (homard), espèce de lan- bot, le scare (ix, 23), qui tient aujourd'huilèpre- 7
gouste ayant quatre pattes bifides etde plus deux mierrang, la sole, le sarge (ix, 30), lasquille
bras à double articulation, et portant des pinces ( cancer squilla), la sarda, nom que l'on donne à
dentelées; le faber ( ix, 32 ) ou zeus, le glaucis- une espèce de longue pélamide qui vient de l'O-
que(ios), le glanis(ix, 67),lecongre, la ger- céan, le scombre(ix, 19), lasaupe (ix, 32), le
ris (106), le galéos (un squale) (ix, 70),legarus spare, la scorpène, le scorpion, le sciadée, la
(xxxi,43),lehippus(lO7),lehippurus (rx, 24), sciène (ix, 24) ( 1 17), la scolopendre (ix, 67), le
l'hirondelle (tx, 43), le halipleumon (tx, 71),), smyre, la sèche, le strombe ou conque, le solen ou
l'hippocampe (ix, 1, 3), le hépar, l'hélaca- aulos, ou donax (xxxii, 32 ), ou onyx, ou dactyle

6tène(lOH), l'ictinusou milan (ix, 43), l'iulis (109) (tx, 51 et 87); le spondyle ( lis ), la smaride
(labrus iulis), le genre des lacertes, le calmar (xxxn, 34), ), l'étoile (ix, 86), l'éponge; le tourd
volant ( ix, 45), la langouste, la lanterne (ix, 43), (ix, 20), célèbre parmi les saxatiles; le thon,
le liparis, le lamyre ( 1 10 le lièvre marin (ix, le thranis, nommé par d'autres xiphias; la

72; xxxn, 3), le lion (ix, 51), qui a les bras de thrissa (11 9), la torpille (ix, 67), les téthes (xxxn,
l'écrevisseet le corps de la langouste; le surmulet, 30), le tritomon (120), pélamide d'une grande

callionymus sive uranoscopus,ciiœdi, sol! piscium lutei melanurns, ratena, meryx.murœEa,mjs.initnliis,myiseus,
coide, quant nosurticaiii voeamus, cancroru:n gênera,cite- murex. Oculata,ophidion, ostrea,otia orcyuus: ln'c est
mx striatae, chemee lseves, chenœ pelorides generis va- pelamidmn generis maximus, neque redit in Mieotin, si-
rietate distantes et rotmulitate: clienifeglycyruerides, quse milis triloini, vetustale melior orbis, ortliragoriscus.
suul majores quam pnluriiles iiilulliia ive coryphia Phager pkycis, saxatilium pelamis earum generis
concharum gênera inter qna; el 1narg.11 itifenn cochleic maxima a|mleclusvocatur, duriar tritomo: porcus, pkthir,
(|uaiiiiii i;piifii< penladaclyli, itern Itelii-es, ab his,actino- passer, paslinaca pulyporum genera pectines inaxiini
pltoiie dicunturqtiibns cantant extra hœc snnt rotundx in et nigerrimi %slate, laudatissimiMitjlenis,Tyndaride, Sa-
olcario usu cocltleae cutuntis, cjnops cammanis cyuos- lonis, Mlini, Antii in insula Alexandriie in ^igypto pec-

5 dexia. Draco quidam aliud volinit esse diai-iincnlum est tuneaili, purpura", percides, pinna, pi tinotet-ae. Rhina qnem
autem gerrieulae similis acnleos in brancltiis habet ad squatutn vocamus rhombns. Scarus principalis hodie 7
caudam spectantes, sic ut scorpio lœdit, dum manu toi- solea, sargus, scilla, sarda: ilavocatur pelamis longa, ex
litur. Erytliinus,ecbeneis eciiiiius, eleptianti locustarum Oceano veniens scomber, salpa, sparus, scorpsena scor-
generis nigri, pedibus quaternis bisnlcis prœteiea bra- pio, sciadeus, sciœna, sca!opendra,smyrus, sepia, strom-
chia duo binis articulis, singulisque forficibus denticulatis. bus, solen sive aulos, sive donax sive onyx, sive dac-
Faber sive zèus. Glaucisci,glanis,gonger,gerres, galeos tylus spondylus, smarides,slella, spongia. Turdusiuter
partis. Hippus, liippuros, birundo, lialipleumon, liippo- saxatiles nobilis tliynnus, Ihranis, quem alii xipttîam vo-

6<ampos, bepar, helacatenes. lclimis iulis. Lacertorum cant thrissa, tnrpedo, tclliea: tritomon pelamiduin ge-
genera loligo volitans, luiusto, lucerose, liparis, lamyrus, ueris magni ex eo terna cybia fiuiit. Vénerie, uva. Xi-
lf pus, leones, quorum brachia cancris similia sunt, reliqna phiap.
pars locusUc. Mullus, merulaiiiteiFaxalileslaudata.raugil, L1V. His adjkiemus ab OviJio posiU nomiua, qux 1



espèce, et dont on fait trois cybium la conque de entre toutes les chairs de poissons, ont donné là
Vénus (tx, 52 ), la grappe ( ix, 1 ), le xiphias palme à la chair de l'hélops. Nous terminerons 3

(,ix, l). ). cette liste par l'indication de plusieurs poissons

1 LIV. A cette énumératlon nous ajouterons les qui ne sont mentionnés par aucun auteur tel est
noms indiqués dans le poème d'Ovide, et qu'on le poisson nommé en latin sudis, en grec sphy-
ne trouve dans aucun autre auteur; mais peut- rana- ( pieu ou marteau), dont le nom indi-
étreaesespècesappartienneotauPont-Euxa,sur que la forme du museau. C'est une des plus gran-
les côtes duquel I commença, dans le dernier des espèees; il est rare, mais assez bon. On donne
temps de sa vie, ce poëme resté inachevé ce le nom de jambon à une espèce de conque très-
sont le bœuf, le cewyre vivantdans les rochers, commune autour des Iles du Ponb-Euxin. On les
l'orphus (is, 24 } (1 2 1 ), l'érythin touge,. te spa- trouve plantées toutes droites dans le sable, pré-
rule (122), les mormyres diaprées, le chryso- sentant l'aspect d'un jambon allongéfiehéen terre;
phrys ( t2Z) de couleur d'or en outre, la per- elles sont béantes là où l'eau est limpide, cher-
che ( 1 24 ), le bouc, le mélanure, qui plaît par sa chant ainsi à saisir leur proie. Cette ouverture n'a

2 queue (125); l'épode, fort large. Entre autres pas moins d'un pied; les bords sont garnis de
particularités remarquables sur les poissons, dents trèj-minces en forme de peigne; à l'inté-
Ovide dit que la channe (126) ( ix 23') con- rieur, au lieu, de ligament, il y a un grand mor-
çoit d'elle-même, que le glaucus (ix,, 25) ne coau de chair. Dans l'Ile d'jEnaria, j'ai vu une
parait jamais ea été, que le pompile ( i v, 47) ac- hyène de mer qu'on avait prise. En outre, la mer
corapagae les vaisseaux dans leur traversée, rejette certa:aes substances qui sont comme des
que le ehromis (ix, 42) fait un nid sur les excrétions et qui ne méritent pas d'être relatées,
eaux. II dit aussi que l'hélops (127) est inconnu tenant plutôt de la nature des algues que de celle
à nos mers, montrant l'erreur de ceux qui des animaux.
prennent l'esturgeon pour l'hélops. Beaucoup,

apud neminem alinm Feperhmtur sed fortassis in Ponlo pisce.3 multi dedere..Suat praetereaa mitlo auctore nomi- 3
nascuntur, ubi id volumen supremis suis lemporibus nati sndis latine appelJatu»-, Graecis sphyrœna, rostro si-
inchoavit bovem, cerrynini in scopulis viventem, or- milis nomine, magnitudine inter amplissimos, rarus, sed
phura, rubenteiuqiie eijMiiiium, sparulum, piclas mor- non degener. Appellantur et peniœ concliarum generis,
myras,aureiquecok>rischrysopliryn.Pi'setereapercani,tra. circa Pontias insulas frequrulissiioa'.Slaul vclnt suillo
«m», il placent™ Guida melaourum,epodas lati generis. crure longo in arena défisse, liiantesque, qua limpitudo

3 l'ralcr haec insigoia piscium tradit channen ex se ipsa est,pedalinon minus spatio, cibmn renantnr. Dentés in
concipere, glaucum aeslate numquam apparere, pompilmm circtiitn marginura habent peclitiatim spissatos. IdIus pro
qui semper comjtetui navigiorum cursus, diromin qui spondylo grandis caro est. Et hysenam piscennidi in ,t.na-
nMificet in aquis. Helopem quoque dicit esse noslri» in- ria insula captum. Exeunt praeter haec pnrgamentaaliqua
eognitnm nndis ex quo apparet l'alli eos, qui cumdem relatu indigna, et algis potius annuin<randarquamanima-
ac i|>pnsirem existimaverunt.Kelnpi palmam saporis rater Ubus.
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NOTES DU TRENTE-DEUXIÈME UVRE,

.¡¡¡¡¡¡SI

TV. Z! C'est Ici que commence le manuscrit de Bamb. et la collation qu'en a faite M. fan, ainsi quel» mite* « irudltn
et si aagacei qu'il y a Jointes. J'eo-al largement usé.

(1) Odynolytes Vulg. – Odinolytes Bamb. – Ce mot (34) BrundisianaVnlg-Brundisina Bamb.
"vient non de Î&jvoMt»k, maisde (35) Esclave chargé denommer àson maître les visilewre.

(2) Potnntia nature atque effectu Vulg. – Pèlentia na- (36) -Préparant autem seoiarum cruslfe farina medica-
turœ vique et effectu Bamb. mentis cutem; et muris marioi Vulg. – Préparât autem

(3) Quin et sine hoc Vulg. Quid non et sine hoc sepiarum crustœfariuamedicamentiscutern replet et ibr-
Bamb. ris marin! Bamb.

(4) Et tactu quidem Vulg -Ne tactu quidem Bamb. (37) Kanae dexter oculus dextro, sinistro laevuj Vulg.
(5) Mitulos marinos Vulg. – Marinos omiltit Bamb. – Rana? dexter oculus dexlri sinister Uevi Bamb.
(6) On ne sait ce qu'est l'Antliias. (38) Coitum ranae Vulg. Coitum lnn.c Bamb.
(7) Influant Vulg. – Inflxo Reg. Il, Sillig. (39) Idem tœniœjecur Vulg. – Idem tliynni jecurBMnb.
(8) Anguillas liae et inaures Vulg. Anguilloe et (40) Lenta pruna Vulg. -Leni pruna Bamb.

inaures Bamb. (4l)ScarificareVnlg. – Scaripliari Bamb.

(9) Contra ad Vulg. Ad omiltit Bamb. (42) Elata Vulg. – Exusta Vet. Dalech. Exusla est
(10) Le poisson porc est le même que l'orbe ou poisson proposé aussi par Hardouin, propositionconfjrméepar les

noie ou meule dont il vient d'être parlé, ch. V. passages parallèles de Galien, Komt Tôkou; V, p. 4»6,
(11) On trouve dans Placidus cette glose-ci Pollinc- et de Marcellus Ëmpiricus XIII p. 97.

>tmi>, funereum ant sepultum; pollinctores enim hmera- (43) Centnm Vulg. – Cetum Bamb.
tores dicuntur (Mai, Class. Aul. t. VI, p.àe9, in-8"). (44) On a remarqué avecjusteraison, qne Plinedwine

(12) ln curalio Vulg.- lu om. Bamb. ici des dents canines à un animal qu'il appelle couleuvre.
(13) Itaque et Vulg. Ita et Bamb. Malgré cette dénomination abnsive,on («use qu'il s'agit
(14) Antipalhiam Vulg Antiphatian (sic) Bamb. deloutre.
(15) CastoresVulg. Castoras Bamb. (45) Quatuor dentiu m Vulg. – Quatuor dentibns Banib.
(16) Naturceque proprietatem Vulg. – Figuracque pro- (4e) Mur&narum Vulg Mamarnm Bamb.

prietatem Bamb. (47) Corytltia Vulg. – Coryphia Bamb.
(17) Sanguislieroinis tribus, aceli hemina tino addito (48) CrassitudoVulg. – LentitudoBamb.

liia et cum Vulg. – Sanguinis heminis tribus, aceti he- (49) Rana Vulg. Rliina Bamb.
mina; daturel el suspiriosis, sed cum hemina vini addi- (50) Le saurus, on lacerte, ou lézard, est un poisson
tur his et cum Bamb., Sillig. dont parle Klien, Hist. XII 25. On ne sait à quelle es-

(18) Et vespertina Vulg El vespera Bamb. péce il répond.
(19) Emendat suffusiones eliam. Marinœ felle cum (51) Similis Vulg. Similia Vet. Dalech. D'après

Ouviatilis sanguine et lacte, capillus mulierum inficitur. Pline, les têthes (Ta vt/Jei) paraissent élre uo mollus-
Fel contra salarnandras vel succum Vulg.- Emendat que. Plus loin, ch. XXXI, il semble plutôt désignerun
suffusiones etiam marina! tel cum fluvialilis sanguine et zoophyte.
lacle. Capillus mulierum inficitur felle. Contra salaman- (52) Nec pinguibus Bamb., Sill. Nec pinguibus om.
dras vel succum Bamb. Vulg.

(20) Latitudo in his dorso Vulg Latitudo hi. êt in (A3) Item prodesse felli» Vulg. Item obesis, fellis
dorso Bamb. Bamb.

(21) Perungi tradunt Vulg. Traduntom. Bamb. (54) Caligines,scabritias,albugines Bamb.,Sill Sra-
(22) Scincumque Apelles Vulg. Que om. Bamb. britias,albugines om. Vulg.
(23) L'élops est un serpent nommé par Nicandre, (55) Tethese. ht£. sugentes. eaedem Vulg. Te-

Ther. p. 35; mais cet auteur le range parmi les serpents tliea. luec Bamb. – Sugentia Vet. Dalech. Exdem
inotfensifs. doit être corrige même sans mss.

(24) AdulteriorumVulg. AdulterorumBamb. (56) Et ex aqua Bamb. – Et om. Vulg.
(25) Singula in solium addi Vulg. Singula in oleum (57) Cient in vino alvum. Adiîiutis brarliiis calculos

addi Bamb. pellunl tribus obolis cum myrrha triti, singulis forum
(26) Amorem inhiberi eo. Item ex his ranis lien contra drachmis Vulg Cicnl; in vino albo ademt» bracliiis

venena, quœ tiant ex ipsis. XIX. Auxiliatur vero etiam calculos pellunt tribus obolis cum oiyrrha et iride, siu-
elficadus colubra in aqua Vulg. Amorem inhiberi. Ex gulis earum drachmis Bamb.
iisdem bis ranis lien contra venena, qure liant ex ipsis, (58) Le blendie parait être lejSXtwoc d'Oppien, 1, 108,
auxiliatur. Jecur vero etiam eRicacius. XIX. Est colubra poisson ressemblant aux gobius.
in aqna Bamb. (59) Conlusi in vino Vulg. – Contusi et e vino Bamb.

(27) Morsibus Vllig. Morsu Bamb. (00) Marinus Bamb. Marinns om. Vulg.
(28) Prosunt ut Tlirasyllns auctor est. Nihil autem seque (01) Jecur quoque Vulg. – Quoque om. Bamb.

Vulg Prosunl. Thrasyllusauctor est nibil œque Bamb. (62) Ischiadicos autem Vulg. – Autem om. Bamb.
(29) C'est ce que Uioscoride nomme t4v xijs xapitiuou (63) Ex olea et cera, rimas in eadem parte emendat.

iinùi (Alexipli., 13). On ne sait ce que c'est. Item et marini cancri polline Vulg. Ex oleo et cela,
(30) AttribtialiirVulg. – Tribualur Bamb. rimas in eadem parte emendat item et marini canal
j.lOIdeopelagiaBamb. – Ideoom. Vulg. poilent Bamb.
(32) Lulo Vulg. – Lutosis Bamb. (64) At testem VulR. – AI om. Bamb.
(32) Lacinioso Vulg. Laciniosa BauiU (65) On ne sait quel est le poisson ophidien.



(66) CorripiunliirVnlg. CorripianlurEamli. (91) On paratt entendre par là une xjrlo de crabe ou
(67) Roseo Virtg. – Rosaceo Bamb. d'écrefisse. On lit dans Bamb. diinones.
(68) Et rubelœ. Jecur ejus vel cor adalligatur Yulg. (95) Alopecias Vulg. Alonex Bamb.

Et rubetae, si jecur ejus vel cor adalligeturBamb. Ru- (96) Box Vulg. – Boca Bamb. Ce poisson d'à pi es
Ma est fourni par Vet. Dalech. Rondelet, se nomme boguesnr les cotes de la Médilerratiée.

(69) Devorari jubent. Magi quoque oculis Vulg. – De- – BalisVulg– Batia Bamb.– Yoy. XXXII, Si.
vorare. Magi oculis Banib. (97) BeloneVulg. Belorce Bamb.

(70) Voy. livre XI note 20. (98) Le colias paratt être quelque espèce de thon.
<71) Cacheclicis Vulg. Cacheclis Bamb. (99) On ne sait ce qu'est le cinède.
(72) Cinere et ea quae fervenli Vulg. Cinere ex oleo (100) Clianre Vulg. – Chenue Bamb. – C'est le grec

iohthyoeolla ac ranarum cinere ea quœ fervenli Bamb., x>il" La même différence entre Vulg. et Bamberg se
Sillig. trouve partout où ce mol se rencontre.

(73) Ranarurn fluviatilium Vulg.-Cancrorumfluviali. (loi) Corylliia Vulg. Coryphea Bamb. Voy.
tium Bamb. Putantque utendum Vulg. Putant XXXII, 27, 1.
uteniiura Bamb. (102) Pentadactyli, melicembales, eeliinophorœ Vulg.

(74) Desinente Vulg. – pissidenteBamb. Pentedactyli, item hélices, ab liis aetinophorœ Bamb.
(75) Decidunt satietate Vulg. – Decidunt satiata (103) Cynops, cammarns Bamb.-Cynops, cammarus

Bamb., Brotier. om. Vulg. On ne sait ce qu'est le cynops. Quant au
(76) Interimit Vulg. – Interemit Bamb. cammarus, c'est quelque cruslacé.
(77) Invehunt virus remedio verso maxiraeqne rufœ (104) On ne sait ce qu'est le cynosdexia.

ita formidantur. Ergo sugentia ora forficibns praecidunt (105) Voy. note 79.
Vulg. – Des manuscrits ont mienmnt au lieu de inve. (K16) La gerrisou gerricnle,sortede poisson qui, d'après
iiunt. De là Pintianus a proposéde lire in veneni virus Pline, ressemble à la vive; on en faisait des salaisons.
remedio verso; M. lan in nehemens virus, conjecture (107) Le hippus ou cheval est un poisson de mer imlc-
qu'il croit cependantmoins bonne que celle de Pintianus. terminé.
Bamberg a invenit virus remedio verso; maxime rufafa (108) Le hépar ou foie est indéterminé. L'hélaçatène on
(sic) ita formidantur ergo sugere urfas (sic) forficibus quenouille était un gros poisson de mer dont on faisait
praecidunt. M. lan dit que sugerene peut s'expliquer, et, des salaisons.
cliangeanl urfas en ut eas, il lit maxime rufœ. lia (109) Ictinus, iuliis (sic) Barab. Minus, iulis 0111.
formidantur ergo sugentes, ut easfirjicibusprxcidant. Vulg. – L'hélacalène de Vulg. manquedans Bamberj!. –
Pour moi, sugere m'a mis sur la voie, et m'a montré que Sont lacertonimVulg. – Sunt om.Bainb.
ur^west pour orsas. Quant à invehunt, on inventant (110) On ne sait ce qu'est ni le liparis ni le lamyre. Des
en invenit je pense qu'il faut lire in vim et virus reme- mss. portent lepris; le fait est que dans Hésychius lelepris
4io verso. Cependant, cette conjecture ne me paraissant est le nom d'un poisson.
pas assei sûre, je conserve le texte de Vulg. (m) Le méryx on le ruminateurest regardé comme uu

<7«) Exlrahunt tela corpori inhserentia sepiarum teste scare, parce que le scare est dit ruminer.
ex aqua Vulg – Extrabit tela corpori inhserentia sepiarum (112) Poisson indéterminé,
test» cinis item purpurarum testa? Bamb.,Sillig. (113) Tritoni Vulg. – Triton» Bamb.

(79) On ne sait ce qu'est le glaucisque, ni si c'est le même (114) Tritone Vulg. Tritomo Bamb.
que leglaucus on a assimilécelui-citantôt à la fichevadigo, (115)Phorcus,phthitarusVulg.– Porcus, phthir Bamb.
tantôt au maigre. Le phthir est nn poisson de mer indéterminé.

(80) Sanat. Cancri fluvialiles illiti, vel marini pilos in (ll6).Perci<fesestprobablementiinmotalléré;dumoins,
mamma vel muricum Vulg. Sanant ( sic ). Item cancri comme dit Hardouin, on ne comprend pas en quoi la per-
inlili fluviatiles, vel marini. Pilos in raamma niuricum cide diffère de la perca.
Bamb. (117)La sciadée et le sciène paraissenl être des ombres.

(81) Partus fieri Vulg. Partus facere Bamb. Le smyre est inconnu.
(82) Stranguletur Vulg. Strangulet Bamb. (118) Sorte de mollusque.
(83) Utitur illis, cum quinis lapatlii radicibus, cum ruta (I l9)Thassa Vulg. Thrissa Bamb. – La tlirissa pa-,

et fuligine tritis et in mulso datis potui Vulg. Utitur ralt être l'alose.
illis quinis cum lapathi radice rutaîque, et fuligine tritis, (120) Tritonpclamidum generismagni ex eo uraea cybia
et in mulso datis potu Bamb – Le passaged'Hippocrate fiunt Vulg. Tritomon pelamidum generis magni ex eo
est de Morb. mulierum, 1 128. terna cybia fiunt Bamb.

(84) Periclitari partus Vulg. Periclitari partu Bamb. (121) Orphum rubentem rhaciniimque Yulg. – Or-
(85) Inferetur Vulg. Interatur Bamb. pbum rubentemqueerylhinum Bamb.
(86) lpsaque denuo in mare Vulg. Ipsa in mare (122) Pullum Vulg. – Iulum Banib. – Sparulnm Brot.,

Bamb. ex ovid., Hal. v. 106.
(87) Muliernm parte Vulg. – Muliebri parte Bamb. (123) Chryson Vulg. Chrysophryri (sic) Bamb.
(88) Alumine illito Vulg. Alumine illitum Bamb. Chrysophryn Brot.,ex Ovid., v, 109.
(89) EfficacissimeVulg Etlicacissimum Bamb. (t24) Parfum Editt. Vett. Parum Bamb. Percam
(90) Le texte de Vulg. a invectas, qui ne donne aucun pro parvum conjicit Harduinus,ex Ov., v. 1 12.2.

sens, et qui d'ailleurs devrait être invectos, à cause de (125) Cauda labrum Vulg. Caudam labrum Bamb.
cimic«s. Des mss. ont invecta. Bamberg a invice. M. lan Melanurum est une conjecture de Hardouin appuyée sur
conjecture soit invteem ( Comp. XXIX, 17), ou unice, ou le vers 1 13 du Pseudo-Ovide, conjectureque M. lan ap-
in veste. Je lis invectus. prouve, et furtifie du passage d'Isidore, Orig. XII, 6, 27

(91) Felve Vulg. Fel Bamb. Melaouruseoquodcaudamnigramliabet et pinnas nigras.
(92) Acopis additur contra Vulg. – Acopis utilise! con- (126) Channem Vulg. – Channen Bamb.

tra Bamb. (127) D'après M. Ajasson de Gramlsagne, l'Iiélops est
(93) Plusieurs manuscrits, entre autres Bamberg, ont l'esturgeon russe, tandis que l'acipeuser est l'esturgeon

cent quarante-quatre. D'autres ont cent soixante-quatre. ordinaire.
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LIVRE XXXIII.

0
1 1. Nous allons parler maintenant des métaux, travauxqui répuisent, et jusqu'où pénétrerano-

larichesse par excellence, et le signe de la valeur tre cupidité1 Combien notre vie serait innocente,
des choses. L'industrie, pour divers motifs, combien heureuse, combien même voluptueuse,
fouille le sein de la terre. Ici elle creuse pour si nous ne désirions que ce qui se trouve à la
satisfaire l'avarice, et va chercher l'or, l'argent, surface de la terre, en un mot, que ce qui est à
l'électrum, le cuivre là, pour satisfaire le luxe, notre portée 1 `
elle poursuit les pierres précieuses employées à II. On extrait l'or, et avec l'or la chrysocolle, t
décorer les murailles ou à parer les mains; ail- ainsi nommée d'après ce métal (3), afin qu'elle pa-
leHrs, elle sert un courage furieuxen extrayant le raisseplus précieuse. C'était peu d'avoir trouvéune
fer, plus à gré que l'or même au milieu de la substance aussi pernicieuseà la société, il a fallu

puerre et du carnage. Nous suivons toutes les quecetteespècedesaniedel'orfûtaussiunechose
veinesdelaterre,et,vivantsurlesexcavationsque de prix. Ailleurs la cupidité cherchait de l'argent,
nous avons faites, nous nous étonnonsque parfois elle rencontre du minium; s'applaudissant, en at-
elles'entr'ouvreou qu'elle tremble comme si l'in- tendant, de sa trouvaille, elle imaginel'emploi de
flignation nesuffisait pour arracher de pareils châ- cette terre rouge.Oquede prodigalité (4) dans l'es-

timent»à cette mère sacrée 1 Nous pénétrons dans prit de l'homme 1 de combien de façons n'avons-

ses entrailles, nous cherchons des richesses dans nous pas augmenté la valeurdes choses1 L'art du
le séjour des mânes ne semble-t-il pas qu'elle dessin s'est appliqué à l'or et à l'argent; et en les

ne soit ni assez bienfaisante ni assez féconde là ciselant (5) nous avonsrenduces métaux pluspré-
2 où nos pieds la foulent (t)î Et ce n'est guère pour cieux. L'homme a appris à défier la nature. Les

aller chercher des remèdes que nous entreprenons passions vicieuses ont donné un nouvel essor à
ces travaux. Quel est en effet celui qui dans de l'art on s'est plu à graver sur les coupes des 2
pareilles fouilles s'est proposé la médecine pour images luxurieuses, et à boire dans desobscénités.
but? Et de fait c'est à sa superficie qu'elle pro- Puis ces métaux ont passé de mode, on s'en est
duit les substances médicinales, comme les cé- dégoûté; l'or et l'argent étaient trop communs on
réales (2), prodigueetfacile pour tout cequi nous a extrait de la terre encore les vases murrhins
est utile. Les substances qu'elle a cachées dans et les vases de cristal,dont la fragilité même fait
ses profondeurs, qui ne sont pas produites avec tout le prix ce fut une preuve d'opulence, et la
rapidité, voilà ce qui nous pousse, voilà ce qui vraie gloire du luxe, de posséder ce qui pouvait
nous conduit dans les régions infernales. En se périr tout entier dans un moment.On ne s'est pas
laissant aller à l'imagination, que l'on calcule arrêté là nous buvons dans une masse de pierre-
combien il faudra de siècles pour mettre fin à ces ries, nous enchâssons des émeraudes dans nos

LIBER XXXIII. Mens ad inane evolans reputet quae deinde futura sit finis
sœculis omnibus «xhauriendi eam: quousqtie penetratura

– m avaritia. Quam innocens, quam beata, immoveroet de-
licata esset vita,niliil aliunde, quam supraterras, cou-

1 1. Metalla nunc, ipsaeque opes, et rerum pretia dicen- cupiscerct breviterquenisi quod secura est
tur, tellurem intus exquirente cura multiplici modo II. Eruilur aurum, et chrysoeolla juxta, ut pretiosior 1

quippe alibi divitiis foditur quaerente vita aurum argen- videatur, nomen ex auro custodiens. Parum erat unam
tnm electrum ses alibi deliciis gemmas et panetum di- vitae invenisse pestem nisi in pretio esset auri etiam sa-
gitorurnque pigmenta: alibi lemeritatiferrum, auro etiam nies. Quaerebat argentumavaritia boni consuluil intérim
gratius inter bella cœdesque. Persequimur omnes ejus invenisse minium, rubentisque terra? excogitavit usum.
fibras, vivimusque super eveavatam mirantes dehiscere Heu prodiga ingenia! quot modis auximus pretia rerum ?
aliquando, aut inlremiscere illam, ceu vero non hoc etiam Accessitars picturse et aurum argentumque cœlando ca-
indigoationesacrœparentisexprimi possit. Imus in viscera riora fecimus. Didicil homo naturam provocare. Auxereet
ejus, et in sede Manium opes qusrimus, tamquam parum artem vitiorum irritamenta. In poculis libidines crclare 2

2 benigna fertilique. qua caleatur. fct inter bœ« minimum juvit, ac per obscenitatesbibere. Abjecta deindesunthœc,
remediorum gratia scrutamur: quoloenim cuiquefodiendi et sordere cœpere et auri argentique nimium fuit- Mur-
causa medicina est ? Quanquam et haec summa sui parte ruina et crystallinaex eadem terra effodimus, quibus pre-
tribuit, ut Iruges, larga facilisque in omnibus qusecumque tinm faceret ipsa fragilitas. Hoc argumenlurooptim li.t-c
prosunt. 111a nos premunt, illa nos ad inferos agunl, qua! vera luxuriae gloria existimata est, habere qnod posset
occultavit atquedemersit, illa qu:e non naseuntur repente. statim totum qerire. Nec hoc fuit satis: turba gemmarum



coupes; pour nous enivrer, nous aimons à tenir pour tout ornementl'anneaude fer (7), insigne de

dans nos mains les richesses de l'Inde, et l'or la vertu guerrière. H n'est pas facile de dire quel 2
n'est plus qu'un accessoire. était l'usage suivi par les rois de Rome la statue

t III. (i.) Plût aux dieux qu'on pût bannir à -deRomulus, au Capitole, n'a pas d'anneau; tes
jamais de la société cette faim maudite de l'or, autres statues, même celle de Lucius Brutus,
pour me servir de l'expression employée par les n'en ont pas non plus; mais on en voit aux sta-
écrivains les plus célèbres; l'or, objet des invec- tues de Numa et de Servius Tullius. Cette ab-
tives de toutes les nobles âmes l'or découvert sence d'anneau m'étonne, surtout chez les Tar-

pour la perte de l'humanité I Heureux le siècle où quins, quiétaientoriginairesdelaGrèee(xxxv,5);
il n'y avait de commerce que de simples échanges or, c'est de la Grèce que vient l'usage des anneaux,
en nature! C'est ce qui se pratiquait du temps quoique encore aujourd'hui, à Lacédémone, ou
de la guerrede Troie, s'il en faut croire Homère, n'en porte que de fer. CependantTarquinl'Ancien,
Les besoins de la vie avaient, je pense, amené ce cela est constant, est le premier qui donna une
«ommerce; aussi Homère (/ vu, 47 2) dit-il que bulle d'or, et il la donna à son fils pour avoir tué
les uns faisaient des achats (6) avec des cuirs de un ennemi avant d'avoir quitté la robe prétexte
bœuf, les autres avec du fer, avec des dépouilles depuis, l'usage s'est établi de donner pour orne-
enlevées aux ennemis. Toutefois il est lui-méme ment une pareille bulle aux enfants de ceux qui
admirateur de l'or; et il rapporte, évaluant leprix ont servi dans la cavalerie, et une simple cour-
des objets, que Glaucus échangeades armesd'or roie aux autres. C'est pour cela que je m'étonne 3
valant cent bœnfspour les armes de Diomède, qui de voir la statue de Tarquin sans anneau. Au
n'en valaient que neuf (/ vt, 234). C'est par le reste, je trouve des discussions sur le nom même
même mode d'évaluation que les amendes por- del'anneau. LenomdonnéparlesGrecsestdéiivé
tées par les anciennes lois, même à Rome, sont, du doigt (SaxxAtov) le nom donné par nos ancé-
non pas en argent, mais en bétail. tres, de l'ongle (ungulus); depuis, les Grecs et

t IV. Celui-là commit le crime le plus funeste à les Latins ont appelé lesanneaux symboles. Ce qui
la société, qui mit le premier un anueau d'or à son est certain, c'est que pendant longtemps, même
doigt. Quel fnt le coupable, la tradition ne le dit les sénateurs romains n'eurent point d'anneaux
pas; carje regarde comme fabuleux touteequ'oo d'or. En effet, l'État en donnait seulement à 4
raconte de Prométhée (xxxvn, t): je sais que ceux qu'on envoyait en ambassade chez les na-
i'antiquité l'a représenté avec un anneau de fer; tions étrangères, probablement parce qu'on re-
mais elle a voulu figurer une chaîne et non pas marquait que parmi les étrangers les hommes
un ornement. Quant à l'anneau de Midas, qui, de grande dignité en portaient. Mais, à moins
tourné le chaton en dessous rendait invisible, d'avoir reçu de l'État un anneau d'or, ce n'était
c'eet(qui ne le voit?) un conte encore plus fabu- point l'usaged'enporter, et d'ordinaire on triom-
leux. Ce sont donc les mains, et justement les pliait sans cet ornement: en sorte que le triom-
mains gauches, qui ont mis l'or en faveur, non phateur, sur la tête de qui on tenait par derrière
pas du moins les mains romaines, qui portaient une couronne étrusque d'or (xxi, 4), n'avait au

potamns, et smaraplis teximus calices: ac teniulenliji more ferreum erat, ut virtutis bellicae, insigne. De régi- ]
causa tenere Indiam juvat: et aurum jam accessio est. bus romanis non facile dixeiim. Nnlhim habet Romuli in

t lit. (i.)Ulinamque posset e vita in totumabdicari, sa- Capitolio statua nec praeter Nom» Serviique Tullii alia,
Cl nui faine, ut celeberrimi aucunes dixere, proecissum acneLuciiquidemBrnti.Hocin Tarquiniis maxime miror,
conviens ab optimis qnibusque et ad perniciem vît* re- quorume Grxcia fuit origo, unde hic anulorum usus ve-
pertum: quantum feliciore œvo quum res ipsae permuta- nit quanquam etiam nunc Lacedœmone ferreo utiinlnr.
bantur inter se, sicut et Trojanis temporibus facliUlmn Sed et a Prisco Tarquinio omnium primo filium, quum in
Homero credi convenit. Ita enim, nt opinor, commercia praelextae annis occidisset hostem bulla aurea donaluiu
victus gratia iiivecta. Alios coriis boum, alios ferro capli- constat: unde mos bullaeduravit, ut eorum qui eqno nie-
risque rébus emtitasse tradit; quanquamet ipse mirator ruissent filii, insigne iil habereut, cœteri lorum. Et ideo
auri, sestimationes rerum ita fecit, ni centum boum arma miror Tarquiniiejus statuam sine anulo esse. Quanquam
aurea permutasse Glaucum diccrctcuin Diomrdis annis et de nomine ipso ambigi video: Graeci a digilis appella-
novem boum. Ex qua consuetudine multa leguni antiqua- vere, apud nos prisci ungulum vocabaut poslea et Greci,
rum pecore constat, etiam Romae. et nostri symbolum. Longo certe tempore ne senatum qui.

1 IV. Pessimum vitae scelus fecit, qui id primus induit dem Romanorum liabuisse aureos nianifestum est. Siqui- '<

digilis. Nec hoc quis fecerit traditur. Nam de Prometheo dem bis tantum qui legati ad exteras gentes ituri essent,
omnia fahulosa arbitrer, quanqnam illi quoque ferreum anuli publice dabautur credo, quom'am ita exteromiu
anulum dedit anliquitas vinculumqueid non geslamen, honoratissimi ïutelligebantur. Neque aliis uti mos fuit,
iutelligi voluit. Midas quidem anulum quo circumacto quam qui ex ea causa publice accepissent vulgoqne sic
liabentem nemo cerneret, quis non etiam fabulosiorem Iriumpliabant.Kl quum corona ex auro Etrusca sustine-
fateatur i Manus et piorsus siuistra3muximam auctorita- retur a tergo, anulus tamen in digito ferreus erat aeque
tan conciliavere aura, non qnidern romane,quarum in triumpttactis et servi fortasse coronam sustinentis. Sic



doigt qu'un anneau de fer, semblable peut-être à très-peu d'or. Le fait est qu'après la prise de la
celui de l'esclave qui tenait la couronne. C'est ville par les Gaulois, lorsqu'on traita de l'achat
ainsi que C. Marius triompha de Jugurtha. On de la paix, on ne put ramasser (8) que mille livres
rapporte qu'il ne prit l'anneaud'or qu'à son troi- pesantd'or. Je n'ignore pas que sous le troisième

5 sième consulat (an de Rome 651). Ceux même consulat de Pompée il se perdit deux mille livres
qui avaient reçu l'anneau d'or à l'occasion d'une pesant d'or qui étaient dans le trône de Jupiter
ambassadene le portaient qu'en public, et repre- Capitolln, et qui y avaient été déposées par Ca-
naient l'anneau de fer dans l'intérieur de la mai- mille; d'où on a généralement inféré que la ran-
son. De là vient qu'encore aujourd'hui on en- çon delà ville avait été de la même somme. Mais 2
voie en cadeau à la fiancée un anneau de fer, qui cet excédant demille livres provenait du (9) butin
même est sans pierre. Je ne vois pas non plus fait sur les Gaulois, grossi de l'or dont ils avaient
qu'on ait connu les anneaux au temps d'Ilion dépouillé les temples de la portion de Rome occu-
du moins Homère n'en fait pas mention car pée par eux. On sait d'ailleurs que les Gaulois
s'il parle (U., vi, 168) de tablettes envoyées en étaient dans l'usagede porter de l'or sur eux dans
qualité de lettres (xni, 21 ), d'étoffes renfermées les combats, témoin l'histoire de Torquatus. Il
dans des coffrets (CW., vin, 424, 443, 447), de est donc évident que ce qui fut pris sur les Gau-

vases d'or et d'argent, il indique que tout cela est lois et ce qu'ils avaient enlevé aux temples lie fit
marqué par le propriétaire à l'aide d'un nœud et que doubler la somme de la rançon; et c'est ce
non d'un anneau. 11 ne dit pas non plus que les que l'augure entendait lorsqu'il répondit que
chefs tirant au sort àqui répondraità la provoca. Jupiter Capitolin avait rendu le double. Ajoutons
tion (Il., vu 175) aient fait usage d'anneaux; en passant, puisqu'il est question d'anneaux,
et quand il énumère les produits de la forge des que l'officier préposéà la garde de Jupiter Capi-
dieux (/ xvm,40),il il n'est pas, à cette origine, tolin ayant été arrêté brisa dans sa bouche le
question d'anneaux; il ne parle que d'agrafes et chaton de son anneau, et expira sur-le-champ,
d'objets servant à la toilette des femmes, tels que faisant disparaître le seul témoin du vol. Ainsi 3

6 des boucles d'oreilles. Certes le premier qui ima- donc, l'an de Rome 364, lors de la prise de la
ginade porter desanneauxne le fit qu'avec hésita- ville, il s'y trouvait au plus deux mille livres
tk>n;etilmiteetornementàlamaingauche,qu'on d'or; et cependant le cens y avait déjà compté
tient cachée; au lieu que sûr que la chose était cent cinquante-deux mille cinq cent soixante-
honorable il l'eût étalé à la main droite. Si la treize têtes libres. Dans cette même Rome, trois
gêne a pu être comptée pour quelquechose, cette cent sept ans plus tard, l'or que C. Marius le fils
gène, plus grande à la main gauche, qui tient le enleva du temple du Capitole incendié et des
bouclier, montreraitaussi que l'usagede l'anneau autres temples, et qu'il transporta à Préneste,
a dû être tardif. Le même Homère (It., xvu, 52) montait à treize mille livres c'est du moins la
parle d'hommes portant de l'or dans les cheveux, sommefigurantsurl'inscriptiondans le triomphe
ce qui me fait douter si l'usage des anneaux est de Sylla, qui rapporta à Rome cette dépouille, et
dû aux hommes ou aux femmes. de plus six mille livres d'argent. Le même Sylla

t V. A Rome il n'y eut pendant longtempsque avait la veille porté en triomphe quinze mille

triumphavit de Jugurtha C. Marins aureumque non ante longo tempore. Cerle quum a Gallis capta ErbepaxeiMK-
5 tertium ooiisulatum sumsisse traditur. Hi quoque, qui ob tur, non plus quam mille pondo potuere eftici. Nec ignora

legationem acceperant aureos, in publico tantum uteban- duo millia pondo auri perisse Pompeii tertio consulatv,
tnr bis intra domos vero, lerreis. Quo argumento etiam e Capitolini Jovis solio., a CaraiHo ibi eondita, et idée a
nunc sponsœ muneri ferreus anulus mittltur, isque sine plerisque existimari duo millia pondo collati. Sed quod 2
gemma. Equidem nec lliacis lemporibus ullos fuisse anu- accessit, ex GaHornm praeda fuit, detraotunvqi»ab bis in
lus video: nusquam cette Homerus dicit, quum et codi- parte capUe Urbis i*iubris. Gallos autem cum auro pu-
cillos missitatosepistolaruragratia indicet,etconditas ar- gnare solitos, Torquatus iodkio est. Apparet ore Gallo-
cis vestes, ac vasa aurea argenteaqne,et ea colligata nodi, rum templorumquetaBtumdem,necampliusfuisse quod
non anuli, nota. Sortiriquoquecontra prorocatioueuidu- quidem in augurio intellectumest, quum Capitolinus du-

ces non anulis tradit. Fabricam etiam deum fibulas, et phim reddidisset. Illud quoque obiter indicareconvenit,
alia mulieuris cultns, sicut inaures, iu primordio facti- quoniam de anulis sermonem repetimos, œdituum custo-

G tasse, sine meutione anulorum. Et quisquis f)rimus insli- di8&eju8comprebe»tmin,fractain oreanuli gemma,statim
li]il,cunctan!erid fecit, la.'visquemaintins lateniibusqne exspirasse, et indicium ita exstinctum. Ergo ut maxime$
induit quum, si honos securus fuisset, dextra fuerit duo tantum raillia poudo, quum capta est Roma anno
ostcnlaiiiliis. Quod si impedimentumpotuit in eo aliquod eccLxiv, fuere, quum jam capitumliberorumcensaessent
intelligi etiam serioris usus argumentum est, majus in cui millia, quingenti lxxiii. In eadem post annos cccvu,
lœva fuisse,qua scutuni capitur. Est quidemapud eumdcm quod ex Capitolinae axlis incendio caeterisqueomnibus de-
I limier inn virorum crinibus aurum implexum ideo nés- lubris C. Marius filius Praeneste detulerat, tredecim millia
cioan prior usus a feminis cœperit. pondo: quae sub eo titulo in triumpho transtulit Sylla, et

l V. Romtcnefuitquideaiaurmnnisiadmodumcxiguuiu, argeuti vi millia. Idem ex reu'qua omni victoria pKJjft



livres d'or et cent quinze mille livres d'argent, été dédiée deux centquatre ans (13) après le tem-
fruit de ses autres conquêtes. pie du Capitole. Ainsi cela se passa quatre cent 4

1 VI. Il ne parait pas que l'usage des anneaux quarante-huit ans après la fondation de Rome, et
ait été commun avant le temps de Cn. Flavius, c'estlàlepremierfaitquimontreunusagecommun
fils d'Annius. Ce Flavius publia la liste des jours desanneaux.Unsecondfait,quiestdeladeuxième
fastes, sur lesquels les citoyensétaient journelle- guerre punique, témoigne que cet usage était de-
ment obligés d'interroger un petit nombre de venu général; sanscela, comment Annibal aurait-
grands personnages. Il était fils d'un affranchi, et il pu envoyer ces trois boisseauxd'anneauxà Car-
il avait été lui-mêmescribe d'Appius Cœcus, sur thage ? C'est par un anneau disputé dans une en-
le conseil duquel il avait recueilli ces jours en chèrequecommencèrentlesinimitiésentreCsepion
consultant continuellement, et en interprétant et Drusus (xxvih,4I), d'oùvinrent laguerreso-
avec sagacité les réponses. La publication de ciale (11, 85) et tant de désastres. Cependant, alors 5
cette liste lui acquit tant de faveur auprès du même tous les sénateurs n'avaient pas d'anneaux
peuple, qu'il fut nommé édile curule avec Q. Ani- d'or, puisque,d'aprèslessouvenirsde nos grands.
cius de Préneste, qui peu d'années auparavant pères, beaucoup de citoyens qui avaient même été
était f tinemi de Rome, à l'exclusion de C. Poète- préteurs conservèrentl'anneaude fer ( 1 4) jusqu'à
lius et de Domitius, dont les pères avaient été con- la fin de leurs jours. C'est ce que Fenestella rap-
suls ( ans de Rome 428 et 432). Ce ne fut pas porte de Calpurnius (xxn, 6)etdeManilius,qui

2 tout; on le fit en même temps tribun du peuple. avaitétélieutenantdeC.Mariusdanslagnerrede
Cela suscita une telle indignation, que, au rap- Jugurtha. Beaucoup d'historiens disent la même
port de nos plus anciennes Annales, les anneaux chose de ce L. Fufidius à qui Scaurus a adressé
furent déposés (10). On pense communément l'histoirede sa vie. Dans la famille des Quintius,
que l'ordre équestre en fit autant; mais c'est personne, pas même les femmes, ne portait d'or;
une erreur. En effet, ce qui a induit à ajouter aux et aujourd'hui encore la plus grande partie des
sénateurs les chevaliers, c'est l'addition « Les peuplesde la terre, même de ceux qui vivent sous
phalères (H) furent même déposées. » Ilestrelaté notre empire ne connaissent pas l'usage des
aussi dans les Annales que les anneaux furentdé- anneaux. Ni dans l'Orient ni en Egypte on ne se 6
posés par la noblesse, et non par le sénat tout sert de sceau, et maintenant encore toute 4a ga-

3 entier. Cela se passait sous le consulatde P. Sem- rantie est dans l'écriture.En cela comme en tout
pronius(12)etdeL.Sulpicius(l'andeRome449). le reste, le luxe a introduit différentes modes
Flavius voua un temple à la Concorde s'il récon- les uns ont enchâssé dans les anneaux des pierres
cillait les ordres avec le peuple; et comme pour jetant les feux les plus vifs, et on a chargé ses
cette dépense on ne vota point de fonds de l'État, doigts du patrimoine d'une famille opulente,
ilfltconstruireaveclesamendesinfligéesauxusu- comme nous le dirons dans le livre des pier-
riers une chapelle d'airain dans la Grécostase(vu, reries; les autres ont gravé diverses figures, en
60, 1), qui alors était au-dessus des Comices. Il sorte que tantôt l'or et tantôt la matière fait de la
grava sur une table d'airain que cette chapelle avait bague un objetdeprix. Pour certaines pierres, le

transtulerat auri pondo « millia, argenti pondo centum sediculam eereain fecit in Graecostasi,quae tune supra Co-
et quinilecim millia. mitinm erat. Inciditque in tabella aereaeam aedem,ducentis

t VI. FrequentiorauternususanulorumnonanteCn.Fia- quatuor anuispost Capitolinam, dedicalam. IlaocccxLViu44
vinai, Annii filium, deprehenditur.Hic namque publicatis a condita Urbe gettum est et primum anulorum vesti-
diebus fastis, qnos populus a pancis principum quotidie gium exstal promiscui autem usus alterum secundo Pu-
petebat, tantam gratiam plebis adeptus est ( alioqui liber- nico bello neque enim aliter potuissent trimodia illa anu-
tino pâtre genitus, et ipseAppiiCaeci scriba, cujus tior- lorum Carthaginem ab Hannibale mitti. Inter Caepionem
tatu exceperat eos dies, consultandoassidue sagaei inge- quoque et Drusumex anulo in auctione venali, inimici-
nio, promulgaveratque),ut aedilis curulis crearetur cum Use cœpere undeorigo socialis belli, et exitia rerum. Ne 5
Q. Anicio Prœneslino,qui paucis ante annis hostis fnisset, tum quidem omnes senatores habuerunt utpote quum
praelerilis C. Pœtelio et Domitio, quorum patres coosules memoria avorum motif praetura quoque functi, in ferreo

2 fuerant. Additum Flavio, ut simul et tribunus plebis es- coasenuerint sicut Calpurniutn et Manifium, qui legatus
set. Quo facto tanta indignatio exarsit, ut « anulos ab- Caii Marii uierat Jngurtlûno bello, Fenestella tradit et
jectos » in antiquissimis reperiatur annalibus. Fallit multi L. Fufidium ilium, ad quem Seaurus de vita sua
pteiosque,quod tum et equestrem ordinem id fecisse ar- scrip&it in Quintiorum vero familia aurum ne feminas
bitrantur. Etenim adjectum hoc quoque, sed et phalera quidem, habere mos fuerit nullosque omnino anulos ma-
posita, » proptereaque nomen equitum adjectum est. jor pars gentiumnominunaque,etiam qui subimperio nos-
Ainilos quoque depositos a nobilitate, in Annales rela. tro degunt, hodiequehabeat. Non signât Oriensaut ^gyp- 6

3 tum est, non a senatu universo. Hoc actum P. Sempronio, tus, etiam nunc litteris contenta solis. Multis hoc modis,
L. Sulpicio consulihus. Flavius vovit Ecdem Concordiœ,si ut caetera omnia, luxuria variavit, gemmas addendo ex-
populo reconciliassetordines.Etquumadid pecunia publics quisiti fnlgoris, censuque opimodigitosonerando,sicut di.
non decerneretur, ex multatitia Teneratoribuscondemnatis cemus in gemmarum voluniine mox et effigies varias cae-



luxedéfend de les entamer parle burin et il com- sollicitude pour leurs pierreries, roulenten anneau
mande de les porter unies, afln qu'on n'aille pas une mince lame d'or et en remplissent l'intérieur
croire qu'on se serve de ces anneaux pour cache- d'une matière légère, pensant par là diminuer
ter. Ou bien encore il veut que certaines pierres, les risques d'une chute. D'autres renferment
même du côté qui regarde le doigt, ne soient des poisons sous les pierres précieuses, comme
pas cachées par l'or; et par mille petits cail- fit Démosthène, le plus grand orateur de la

7loux il été du prix à ce métal. D'autres, au Grèce, et portent des bagues afin de pouvoir
contraire, ne mettent point de pierreries, et ne mourir. Enfin, les anneaux servent à la plupart
scellent qu'avec l'or même. Cette mode date du des crimes commis par la cupidité. Quel n'était
règne de l'empereur Claude. Aujourd'hui il n'y pas le bonheurde nos ancêtres et l'innocence d'un
a pas jusqu'auxesclaves qui n'entourent d'or le temps où rien ne se cachetaitAujourd'huiil faut
fer de leurs anneaux d'autres même en portent scelleravec l'anneau les aliments et les boissons,
d'or pur. Cet abus vient de l'Ile de Samothrace pour prévenir les vois voilà le service qu'ont
(iv, 23, 9), comme le nom de ces anneaux le fait rendu ces légions d'esclaves,cette tourbe étran-
conna!tre(15).Lesanneauxse portaientd'abord à gère logée dans nos maisons, si nombreuse, qu'il
un senl doigt, à celui qui est à côté du pluspetit; faut un nomenclateur pour nous rappeler les
c'est ce que nous voyons dans lesstatues de Numa noms de nosserviteurs.Il y a loin de là aux moeurs 1 «

8 et de Servius Tullius ensuite on en a mis au de nos aïeux: alors on n'avait qu'un esclave ap-
doigtle plus voisin du pouce, mode qu'on a sui- peléMarciporeouLuciporedunomdesonmaitre,
vie, même pour les statues des dieux plus tard et prenant avec lui nourriture commune; aussi
on eut la fantaisied'en orner même le petitdoigt. n'était-il pas besoin de se garderdans la maison
Dans les Gaules et dans la Bretagne on en met- contre ceux qui l'habitaient aujourd'hui nous
tait, dit on, au doigt du milieu. Aujourd'hui ce nous procurons à grands frais des mets qui
doigt est le seul qu'on excepte les autres doigts nous seront volés, et ceux qui nous les voleront.
en sont chargés. On a même de plus petits an- Ce n'est plus même assez de mettre les clefs sous
neaux pour les petites phalanges, et des gens en cachet; on dérobe l'anneau d'un homme en-
mettent trois au seul petit doigt. D'autres n'en dormi ou mourant; et les affaires les plus graves
portent qu'un seul à ce même doigt c'est là le de la vie dépendent de ce petit instrument de-
cachet d'un cachet qui, soigneusementrenfermé puis quand, on ne le sait. Cependant on peut, ce
comme un objet rare et trop précieux pour être semble, en admettre l'importancechez les étran-
profané en servant d'anneau se tire de l'écrin gers dès le temps de Palycrate, tyran de Samos,
comme d'un sanctuaire; en sorte qu'en ne por- qui recouvra par la capture d'un poisson cet
tant qu'un anneau au petit doigt, on indique anneau favori qu'il avait jeté à la mer. Poly-
fastueusementqu'on en a sous clef de plus pré- crate fut mis à mort vers l'an 230 de Rome. L'u- 1 t

9 cieux. Quelques-uns fontparade du poids de leurs sage de l'anneau doit avoir pris de l'extension
-anneaux; d'autres seraient fatigués s'ils en avec l'usure; ce qui le prouve, c'est l'habitude

avaient plus d'un à la fois; certains, dans leur vulgaire de tirer son anneau en signe d'arrhes,

lando ut alibi ars, alibi materia esset in pretio. Alias casum, tutius gemmarum snlliciluilini pulant. Alii sub
deinde gemmas violari nefas pntavit acné quis signandi gemmisvenenacludunt, sicutDemosthenessumrausGrae-
causamin anulis esse intelligeret,solidas induit. Quasdam ciae orator, anulosque mortis gratia habent. Denique ut
vero neque ab ea parte quaedigito occultatnr, aura ciusit, plurimumopum sceleraanulis fiunt. Quae fuit illa prlico-

7aurumque minibus lapillorurn vilius fecit. Contra vero rum vila, qualis innocentia, in qua niiiil signabatur? At
multinullas admittunt gemmas, auroque ipso signant id nunc citi quoqueac potus anulo vindicantura rapina. Hoc
Claudii Caesaris principatu repertum. Nec non et servitia profecere roancipiorum legiones,et in domo turbaexterna,
jam ferrum auro cingunt alia per sese mero auro deco- ac servorum quoque causa nomenclator adhibendus. Ali- 10
rant cujus licentiae origo nomine ipso in Samothrace id ter apud antiquos, singuli Mareipores Luciporesve domi-
inatitutnmdeclarat. Singuiis primo digiti» geri mos fuerat, norum gentiles, omnem victum in prouiiscuo habebant

8 qui suntmiiiimisproxinii: sic in NuniicetServiiTulliisIa- nec ulla dorai custodia a domesticis opus erat; nunc ra-
tuis videmits. Postea pollici proximo induerc etiam deo- piendœ comparaotur epulae pariterque qui rapiant eas.
rum simulacris dein juvitet minimo dare. Galliae Britan- Et claves quoque ipsas signasse non eat satis gravati»
uiaequein medio dicuntur usae. Hic nunc solus excipitnr somno aut morientibusanuli detrahuntur raajorque vit»
crftiri omnes onerantur, atque etiam privatim articuli ratio circa hoc instrumentumesse cœpit, incertum a quo
iiiiuorihus aliis. Sunt qui tres uni minimo congerant': alii lempore. Videmur tamen posse in externis auctorilatera
vero et huic unum tantum, quo signantem signent. Con- ejus rei intelligere, circa PolycraternSami tjrannum, cui
ditus ille, ut res rara, et injuria usua indigna, velut e sa- dileclus illeanulus in mare abjectuscaptorelatus est pisce,

9 crario promitur 1 et unum in minimodigito habuisse, pre* ipso circiler ccxxx annum Urbis nostrae intertecto. Cele- 1 t
tiosioris in recondito supellectilisostentalio est. Jam alii bratiorquidem usus cum fenorectepisse débet: argumento
pondéra eoruni ostentanl. Aliis plurea quam unum g«stare est consuetudo vulgi, ad sponsiones etiamnum auulo ex-
labor est. Alii bracleaB infarcire leviore materia, propter siliente, tracla ab eo tempore, quo nondum erat arrlia te-
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habitude qui remonte sans doute au temps où mices dénominations ambitieuses qui ne ser-
c'était le gage le plus prompt à trouver. Nous vaientqu'à diviser l'ordre, l'un se vantant d'être
pouvons donc pleinement affirmer que chez nous un des neuf cents, taudis que l'autre se qualifiait
l'usage de la monnaie est antérieur à celui des d'élu ou de tribun.
anneaux. Nous parlerons bientôt de la monnaie VIII. Enfin, la neuvième année du règne de 1

(xxxm, 13).). Tibère l'ordre équestre fut réuni en un seul corps.
1 VII. Les anneaux,quand l'usage en fut adopté, Un décret fixa le droit de porter Panneau sous

distinguèrentl'ordre équestre du peuple, comme le consulat de C. Asinius Pollion et de C. Antis-
la tunique distinguaitlesénat(16)deceux qui por- tius Vêtus, l'an de Rome 775. Chose étrange, ce
taient l'anneau toutefois,cette dernière distinc- fut un Incident presquefutile qui donna lieu à ee
tion ne s'est introduite que tard; et nous trou- changement: C. Sulpicius Galba, cherchant, jeune

vons dans les auteurs que la tunique laticlave encore, à se.faire un nom auprès du prince en
était portée même par les crieurs publics {prœco), poursuivantles teneurs de tavernes, vintseplain-
térooinlepèredeLuciusj4ïliusStilon, qui valut à dre au sénat, disant que les délinquants échap-
son fils le surnom de Praîconinus. Mais les an- paient d'ordinaire à la punition, grâce à leur
neaux ont véritablement inséré entre le peuple anneau; surquoi il fut statué que nul n'aurait le
et les sénateurs un ordre intermédiaire, qui est droit de porter l'anneau si lui (1 8), son père et son

le troisième. Le titre de chevalier, dû jadis au aïeul paternel, tous de condition libre, n'avaient
cheval militaire, est maintenant attribué à un possédé quatre cent mille sesterces (84,000 fr.) de

certain cens (17)^ et cela n'est pas ancien quand bien, et n'avaient été, aux termes de la loi Julia
le dieu Auguste régla les décuries, la plupart sur les théâtres, admis à s'asseoir dans les quatorze
des juges portaient l'anneau de fer, et on les rangées de sièges. Par la suite on se mit à bri- 2
appelait, non chevaliers, mais juges; le nom de guer en masse l'anneau équestre; et à cause de
chevaliers était réservé aux escadrons composés ces distinctions l'empereur Caligula créa une

2 de ceux à qui l'État fournissait un cheval. Il n'y cinquième décurie. Le faste en est venu ( 19) au
eut aussi dans le commencement que quatre dé- pointque lesdécuries,qu'on ne pouvaitcompléter
curies de juges, et à peine chaque décurie ren- sous le dieu Auguste, sont aujourd'hui plus qu'au
fermait-elle mille personnes, attendu que les complet, et qu'on voit de toutes parts des gens ne
provinces n'étaient pas encore admises à cette faire qu'un saut de l'esclavage à l'anneau d'or, ce
charge. 11 s'est conservé quelque chose de cette qui n'était jamais arrivé jadis, puisquemême des
exception, puisque encore aujourd'hui les nou- chevaliers et des juges se reconnaissaient à l'an-
veaux citoyens ne remplissent pas les fonctions neau de fer. Cet abus devint si fréquent, que Fla-
de juges dans les décuries. (n.) Les décuries elles- vius liroculus, un des chevaliers, déféraà l'empe-
mêmes furent distinguées par différents noms reur Claude, alors censeur, quatre cents prévenus
tribuns du trésor, élus et juges. De plus, il y avait pour cette cause. Ainsi, tandis qu'on veut distin-
les neuf cents, choisis parmi toutes les décuries guer l'ordre équestred'avec les simples citoyens
pour garder les scrutins à suffragesdans les co de condition libre, il est envahi par les esclaves..

Irx-ior Mt plane affiimare possimus, nummos ante apud quum alius se nongenlum,alins selectum, alius Iritmnnm
nos, mox cœpisse aiiulos. De nummis paulo posl dicetur. appellaret.

1 VII. Anuli dislinxere alterum ordineni a plebe, ut se- VIII. Tiberii démuni principatus nono aano Hi unita- 1

met cœperant esse celebres, sicut tunica ab anulis sena- tem venit equester ordo anulorumqueauctariLati forma
tum quanquam et hoc sera vulgoque purpura laliore constilula est,C. Asinio Pollione, C. Antislio Veterecoss.
tuniescusos invenimus etiam praeeones, sicut patrem Lticii anno Urbis conditae dcclxxv qnod niiremur futili paene
M\i\ Stilonis,Prœconini ob id cegnominati. Sed anuli plane île causa, quum C. Sulpicius Galba, dum juvenalem fa-
inediuu ordinem, tertiumque.plebietpatribus inseruere mam apud principem pupinarum pœnis aucupatur, ques-
quod antea militares equi nomen dederant, hoc nunc pe- tus esset in senatu, vulgo institores ejus culpae detendi
cuniœ indices tribuunt. Nec pridem id factum divo Au- anulis. llac de causa constitutum, ne cui jus id esset; nisi
guslo decurias ordinante, major pars judicum in ferreo qui ingeiiuus ipse, paire avoque paterno sestertia cccc
anulo fuit iique non equites, sert judices vocabantur. census fuisset, et lege J nlia tlieatrali in xiv ordinibus se-
Equitum nomen subsistebat in turmis equorum publico- disset. Postea gregatim insigne id appeti cœptmn pro- î

2i mu. Judicum quoque non nisi quatuor decurife fuere pterque liœc discrimina Caius princeps decuriam quintam
primo vixque singula millia in decuriis inventa sunt, adjecil lantuiuiiue enalum est faslus, ut quae sub divo
nondum provinciis ad hoc inunus admissis servatumque Augu^to implcri non |iutueiant decuriae, non capiant euni
in hodiernumest, ne quis e novis civibus in lis judicaret. ordinem, passimque ad ortiainenta ea etiam servilutc li-
( n. ) Decuiiœ quoque ipsae pluribus discrets nominibus berati tiansilianl quod antea miniquain erat factum,
fuere, Iribunorum aeris, et selectorum, et judicum. Prêter quoniam in ferreo auulo equites judicesque intelligeban-
lios etiamnumnongenti vocabantur, ex omnibus selecti tur adeoque promiscuum id esse cœpit, ut apud Clan-
ad custodiendas cistas suffragiorum in comitiis. Et divi- dium Csesareui, in censura ejus, unus ex equitihus Fla-
sus ldc quoque ordo erat superba usurpationeDominum viusl'roculus, qnadrin^entos ex ea causa reus po6tula>i



S" LesGracques furent les premiers qui attache- dénomination.
» Et après cela Junius en expose

rent à l'ordre équestre le titre de juges, cher- la raison, que j'ai indiquée plus haut, et ajoute
chant à la fois une popularité séditieuse et l'abais- que, bon gré mal gré, ils sont encore appelés tros-
sement du sénat. Après la chute des Gracques. suies (23).
l'autorité du nom équestre se fixa, à travers les X. L'or est le sujet de quelques autres distiuc- 1

incidents variés des séditions, sur les publicains, tions, qui ne doivent pas non plus être omises.
qui pendant quelque temps furent les hommes Nos aïeux donnèrent des colliers d'or aux trou-
de la- troisième classe (20). Enfin M. Cicéron pes auxiliaires et aux étrangers, mais ils n'en
consolida le nom équestre lors de son consulat et donnèrent jamais que d'argent aux citoyens; de
de la conspiration de Catilina, se vantant sans plus, ils donnèrent des bracelets aux citoyens, et
cesse d'être sorti de cet ordre, et le faisant l'objet jamais aux étrangers (24).
spéciat de ses prévenances, pour s'en concilier XI. Quant auxcouronnesd'or, ce qui doit pa- 1

l'appui. C'est depuis ce temps que les chevaliers rattre étonnant, ils en ont accordé même (25] aux
ont définitivement formé le troisième corps de citoyens. Je n'ai trouvé nulle part le nom du pre-
l'État, et que le nom de l'ordre équestre a été mier qui en reçut une; mais on sait qui le premier
ajouté à la formule: le sénat et le peuple romain décerna cette distinction. D'après L. Pison, ce
et si aujourd'hui même l'ordre équestre n'est fut le dictateurA. Postumius (an de Rome 323)
nommé qu'après le peuple, c'est qu'il n'a été ayant forcé le camp des Latins auprès du lac
constitué que le dernier (2t ). Régille, il accorda, sur le produit du butin, une

t IX. La dénomination des chevaliers, même couronne d'or à celui qui avait le plus contribué
de ceux qui la tenaient de leur service dans la 'à ce succès. L. Lentulus, consul ( an de Rome
cavalerie(22), a souvent varié ils furent nommés 4!9), en donna une du poids de cinq livres à Ser-
célères sous Komulus et les rois, puis flex-umines, vius Cornélius Merenda, après la prise d'une ville
ensuite trossules, parce qu'ils avaient-pris, sans samnite. Pison Frugi en décerna une à son fils;
aucun secoursde l'infanterie, une villed'Étrurie mais, la prenant sur sespropres deniers, il lui en
nomméeTrossulum, et située à neuf mille pas légua la valeur par la première clause de son
en deçà de Volsinies. Cette dernière désignation testament.
subsista jusqu'après la mort de C. Gracchus; du XII. (m.) Dans les sacrifices, pour honorer les 1

moins trouve-t-on ce fait attesté dans les écrits dieux, on n'a rien imaginé de plus que de dorer
de Junius, surnommé Gracchanus, à cause de les cornes des victimes, mais des grandes seule-
son amitié pour ce tribun "Quant à ce qui re- ment, qu'on leur immole. Le luxe de l'or lit
garde l'ordre équestre, dit Junius on donnait à parmi les militaires de grands progrès et l'on a
ses membres le nom de trossules; un leur donne des lettres de M. Brutus, écrites (2G)desplainesde
maintenant celui de chevaliers, et nombre de Philippes, où il s'indigne- contre les agrafes d'or
chevaliers rougissent d'être appelés trossules, portées par les tribuns. Mais(27) toi-même, Bru-
parce qu'ils ne connaissent pas le sens de cette tus,tun'aspasparléderorquelesfemmesportent

(la dum separaturordo ah ingenuis conmiunicalus est quia non intelligunt trossulos nomen quid raleat.mnltos
cum servittis. pudéteonomineappellari.»Et causamquae supra indloala

3 Judicum autem appellatione separari eum ordinem, est exponit invitosqueetiamnum tamen trossulos vocari.
primi omnium institnere Gracchi discordi popnlaritatein X. Sunt adliuc aliqu&non oinillendiein auro difleren- 1

contumetiam senatiis mox ea debellata, auctoritasnomi- tire. Auxilia quippe et externos torquibus aureis donavere,
nis varie seditionumerentn circa publicanos snbstitit et at cives non nisi argenteis. Praeterqne, armiHas ci\ibus
iiliquanidiu tertiae sortis viri puhlicani fnere. Marcus Ci- dedere, quas non dabanl externis.
cero demum stabilivit eqirestre nomen in consulatu suo, XI: Iidem ( quod magis miremur ) coronas ex auro de- f
Catilinanisrebus,exeoseorrlineprofectumesseeelehrans, dere el civibus. Quis primus donatus sit ea, non inveni
rjusque vires peculijiii populorilatc quaerens. Ab illo tem- equidem sed quis primum donaverit, a L. Pisone tradi-
pore plane hoc tertium corpus in repubk'ca factum est, tur A. Postumius dictator apud lacum Regillum castris
cœpitque adjiei senatui populoque romano, et equester Latinorum expugnatis, ei cujus maxime opera capta es-
ordo. Qua de cansaet ruine post populum scribitur, quia sent, hanc coronam ex praeda is dedit. Item L. Lentulus
uovissime cceplus est adjici. cos. Servio Cornelio Merendic, Samnitura oppido capto

1 IX. Equituinqtiidemeliani nomen ip6um sœpe variatuin sed liuic quinque librarum. Piso Frugi flliura ex privatata
est, in bis quoque qui id ab equitatu trahebant. Celeres pecunia donavit camque coronam testamento ei pra-le-
suli Romulo regibusque appellatisunt:deinde flexumines gavit.
postea trossuli quum oppidum in Tuscis citra Volainlos XII. (m.) Deorum vero honori in sacris nihil aliud exco-1
passuum ix- M.siueullo peditum adjumentocepissent ejus gitatum cst,.quani ut auratis cornibus lwstis&, majores
vocabuli-: idque duravil ultra C. Gracclmm. Juniuscerte, dumta\at, immolarenlur. Sed in militia quoqueintantum
quiab amicitia ejus Gracchanus appellalusest, sciiptum atlolevit lime luxuria, ut M. lîtiili e Philippicis campis
reKquRhis verbis « Quod ad equeslrem ordinem attiriot, cpistolœ repeiiantur fremeutes, fibulas tribuuicias ex
Bntea trossirlus vecabant nun« equilts vocaut: ideoque auro geri. At bercuks, idem lu, Brute, niulierani pedibis



aux pieds; nous aussi, nous avons taxé de crime de Rome 479 ), n'avait pas de monnaie d'argent,
celui qui le premier a érigé un anneau en décora- L'as de cuivre pesait exactement une livre (30),
tion personnelle. Eh bien,soit(28) que les hom- d'où les noms encore subsistants de libella et de
mes même aient aujourd'hui des bracelets d'or dupondius. De là aussi les amendes fixées en
sous la dénomination d'or dardanien parce que cuivre de poids; de là aussi, dans les comptes
cet usage est venu de Dardanie braceletsqu'on les mots eirpensa, impendia,. dependere; de 2
nomme virioles dans la Celtique,et viriesdansla là encore le nom de la solde des soldats, stipen-

a Celtibérie; que les femmes portent de l'or aux dia, c'est-à-direstipispondera, ainsi que ceux
bras, aux doigts, au cou, auxoreilles, aux tresses de dispensatores et libripendes. C'est par un
de leurs cheveux; que des chaînes d'or courent reste de ces usages qu'encore aujourd'hui dans
autour de leur corsage; que dans le secret de la les contrats dits de mancipation la balance est
nuit (29) des sachetsde perles soient suspendusà requise. Le roi Servius le premier mit une ero-
leur cou, pour que dans le sommeil même elles preinte aux pièces de cuivre; avant lui on ne se
se sentent en possession de pierres inestimables servait à Rome que de métal sans empreinte, se-
mais faut-il donc encore que l'or revête leurs Ion Ximée. Ce. fut le bétail ( pecus) qui figura
pieds, et doit-il, entre la stole des matrones et la sur cette ancienne monnaie, d'où le nom de pe-
tunique plébéienne, établir un ordre équestre fe- cunia (iïiii, 3,3).Le cens le plus élevé sous ce roi
melle? Nousautres hommes agissons plus modes- fut de cent dix mille as: ceux qui possédaient ce
tement en donnantcette parure à de jeunes pages, capital formèrent la première classe. L'argentne
dont la riche apparence attire tousles regards dans fut frappé que l'an de Rome 485, sous le consulat
les bains publics. Au reste, la mode s'introduit deQ.OguInius(al)etdeC.Fabius,cinqansavant
parmi les hommes même de porter au doigt l'ef- la première guerre punique. On fixa I3 valeur du 3

8 figie d'Harpocrateet de diviuités égyptiennes.Le denier à dix livres de cuivre, du quinarius à
règne de Claude vit naître une autre distinction cinq, et du sesterce à deux et demie. Le poids
c'était celle de porter sur l'anneau le portrait du réel de la livre de cuivre fut diminué durant la
prince gravé en or; ceux-là seuls avaient ce droit première guerre punique, la république ne pou-
qui l'avaientobtenu de ses affranchis cela donna vant faire face à ses dépenses; et il fut décrété
lieu à une multitude de délationsque le salutaire qu'on frapperait des as de deux onces. On gagna
avénementde Vespasien a rendues impossibles, de la sorte cinq sixièmes, et on liquida les dettes.
ce prince ayant déclaré que l'image de l'empe- La marque de ces nouveaux as fut sur une face
reur appartenait à tout le monde. Nous n'en di- un Janus à deux faces, sur l'autre un éperon de
rons pas davantage sur les anneaux d'or et sur navire. Le triens (tiers d'un as) et le quadrans
leur usage. (quart) furent marqués d'un vaisseau. Le qua-

1 XIII. Le second crime envers l'humanité fut drans se nommait auparavantleruncias, comme
commis par celui qui le premier frappa un denier étant de trois onces. Plus tard, Annibal serrant 4

en or, crime dont l'auteurest égalementinconnu. Rome de près, sous la dictature de Q. Fabius
Le peupleromain,avant la défaite de Pyrrhus (an Maximus, on fit les as d'une seule once, et il fut

aurum gestari tacuisti. Et nos sceleris arguimus illum regem devictum usus est. Libralis ( unde ctiam nunc li-
qui primus auro dignitatem per anulos fecit. Habeanl in bella dicitur, et dupondius ) appendebatur assis. Quaie
lacertis jam quidem et viri, quod Dardanii venit,itaque aeris gravis pœna dicla. Et adhuc expensa in rationihus
et Dardanium vocabatur; virinla; Cellta dicuntur viiiae dicnulur item impendia,et dependere. Quin et mililum 2

Cellibericœ habeant feminae iii armillis digitisque totis stipendia; hoc est, stipis pondéra, dispensalores.libripen-
collo, auribus, spiris discurrantcateute circa latera,et des dicuntur qua consuetudine in lus emtionibus,qtise
in secreto margarilarumsacculi e collo dominarumauro niancipii sunt, etiam nunc libra inlcrponitur. Seivitis rex
pendeant,ut in somno quoque unionum conscienlia adsit primus signavit ses. Antea rudi usos Koinae Timseustradil.
etiamne pedibus induilur, atque inter stolam plebemquc Siguatum est nota pecudum unde et pecunia appellata.
liunc médium feminarum equestrem ordinem facil ? Ho- Maximnscensiisex M. assiumfuitillorege elideohaecpri-
nestiusviri ptedagogiis id damus balineasque dites pue- ma classis. Argentum 6iguatinn est anuo Urbis ccccmxv,
rorum forma convertit. Jam vero etiam Harpocratem,sta- Q. Ogulnio, C. Fabiocoss.,quinque annis auto primum bel-

tuasque jEgypliorum nuininum, in digitis viri quoque lum Punkuni. Et placuit deuarium pro decetn libiis a ri* 3

3 portareincipiunt.Fnil et alia Claudii principatudifferentia valere, quinariumpro quinque sestertium pro dupondio
in solis his, quibus admissionem liberti ejus dedissent, ac semisse. Librale autem pondus seris imminutum bollu
imaginem principis ex auro in anulo gerendi, magua cri- Punico primo, quum impensis respublica non sufficeret
minum occa8ione:qiiii;uiiiuiaBalutarisexoitusVespasiani eonstitutuinqueutassessextantariopondère fcriranlur Ha
imperatorisabolevit,eequaliterpublicando principem.De quinque partes lact«e lucri, dissolutumque a-s alienum.
ainilis aureis eoi mnqiie usu hactenus dictum sit. Nota aeris fuit ex altera parle Janus gemiuus,exaltera ros-

t XIII. Proximum scelus fecit qui primus ex auro dena- Irum navis: in triente vero et quadranle, rates. Quadrans
rium signavit quod et ipsum latel auctore inceito. Popu- antea teruncius vocatus a tribus midis. Postea Hjnnilwle i
lus roraaniis ne argento quidem signato, ante Pyrrhum' urgente, Q. FabiuMaximodictatore, asses unciales facti



réglé que le denier d'argent vaudrait seize as, le par l'avarice quand Mithridate fit verser de l'or
quinarius huit, et le sesterce quatre, ce qui fit fondu dans le gosier d'Aquilius, son prisonnier
pour la république un gain de la moitié; toute- voilà ce qu'amène la cupidité. Pour rougir de 2
fois, dans la solde des troupes le denier continua notre siècle il suffit de songer à ces noms récents
à être donné pour dix as. L'empreinte (32) sur la tirés du grec et qu'on forge tous les jours, afin de
monnaie d'argent fut un bige et un quadrige, désigner des vases d'argent à bordure ou à dou-
d'où ces pièces furent appelées bigats et quadri- blure d'or, et aux indignes usages pour lesquels
gats. La loi de Papirius,bientôtaprès, réduisit les se vendent ces objets tant d'or que dorés sur-

3 as à une demi-once. Livius Drusus, étant tribun tout si l'on se rappelle que Spartacus avait dé-
du peuple (an de Rome 663 ), mit dans la mon- fendu dans son camp de porter de l'or ou de
naie d'argent un huitième de cuivre. Ce que l'argent, tant des esclaves fugitifs de Rome l'em-
nous nommons présentement victoriat fut frappé portaient en noblesse d'âme sur tes Romains
en vertu de la loi Clodia. Autrefois les victoriats L'orateur Messala a laissé parécrit que Marc-An
venaientd'Illyrie,etilsn'étaientreçusquecomme toine, le triumvir, employaitdes vasesd'or (3ô)
matière de commerce. Le nom vient de l'em- pour les besoins les plus sales; reproche qui ferait
preinte, qui représente une Victoire. La monnaie rougir même Cléopâtre. Jusque-là chez les étran- 3
d'or fut frappée soixante-deux ans après la mon- gers le comble de la licence avait été le luxe du
naie d'argent, chaque scrupuled'or valant vingt roi Philippe, qui plaçait habituellement sous son
sesterces; ce qui fit par livre, au compte. des ses- oreilleruuecoupe d'or, et celui d'Agnon de Téos,
terces d'alors, neuf cents sesterces (33). Depuis il lieutenant d'Alexandre le Grand, qui portait des
fut réglé qu'on frapperait des deniersd'or à raison clous d'or à sa chaussure. Il était réservé au sage
de quarantedeniers par livre. Insensiblement les Antoine d'utiliser l'or en outrageant la nature
princes diminuèrent le poids de ces deniers; la 6 homme digne d'être proscrit, mais par Spar-
plus grandediminution fut sous Néron, qui en fit tacus (3 6)

frapper quarante-cinqà la livre. XV. Un de mes étonnements, c'est que le 1

t XIV. L'invention de la monnaie ouvrit à l'a- peuple romain ait toujours imposé aux nations
varice une nouvelle source par l'usure, cette vaincues des tributs en argent et jamais en or
manière de gagner sans rien faire. La cupidité, témoin Carthage, qui, vaincue avec Annibal, dut
que dis-je 1 la soif de l'or se changea, sans tran- payer seize mille livres pesant d'argent annuel-
sition(34),en unerage\éritabIe;etl'onvitSepti- lement pendant cinquante ans, en tout huit cent
muléius charger de plomb la tête mise au prix mille livres [37), mais point d'or. Ce n'était pas
de son pesant d'or, de Caïus Gracchus, dont il pourtant qu'il y eût disette d'or dans le monde.
était l'ami, la portera à Opimius (xiv, 16), et, Déjà (38)Midas et Crésus en avaient possédé des
dans son parricide, escroquer encore la républi- quantités immenses déjà Cy rus, dans ta conquête

que. Déjà ce n'étaitplus tel ou tel Romain, c'était de l'Asie, avait fait un butin de trente-quatre mil le
Rome entière dont le nom était devenu infâme livres dece métal, sans compterles vases d'or, les

placuilque denarium sedecim assibus permutari quina- infami, rex MithridatesAquilio duci capta aurum in os in-
rium octonis, sestertium quaternis. lia respublica dimi- fudit hseeparit habendi cupido. Pudet intuentem tantnm 1
dium luerata est. lu militari tamen stipendio semperdena- nomina ista, quae subinde nova graeco sermoneexcogitan-
rius. pro decem assibus dafus. Notae argenti fuere bigse tur,expre3soargenleisvasis auro aut inchiso:quibusde-
atquequadrigœ:etindebigatiquadrigatiqueriicti.Moxlege Hciis veneunt tam inaurataquam aurea quum sciamus

5 Papiria semunciales asses facti. Livius Drusus in tribunatu interdixisse castris suis Spartanum ne quis aurum liabe-
plebis octavam partem aeris argento miscuit Qui nunc ret.aut argentum. Tanto fuit plus animi fugitivis nostris.
Victoriatusappellatur,lege Clodia percussus est. Antea Messala orator prodidit, Aiitomtnntrîuojvirumaureis usuiu
enim hic nummus ex lllyrico advectus, mercis locohabe- vasis in omnibus obscenis desideriis, pudendo crimiue,
batur. Est autem signatusVictoria, et inde nomen. Au- etiam Cleopatrae. Summa apud exteros ticentiae fuerat, po- 3
reus nummus post annum uni percussusest, quam argen- culo aureo pulvinis subdilo, Philippum regem durmire
teus, ita ut scrupulum valeret sestertiis -vicenis quod solitiira: Agnonem Teium Alexandri Magni pnefectum au-
effecit in libras, ratione sestertiorum, qui lune erant, ses- reis clavis suffigere crepidas. Antonius sophus contume-
tertios dcccc. Posthaec placuit x.xLSignariexaurilibris lia nalura utilitatem auro fecit, o dignum proscriptione,
paulatimque principes imminuere pondus minutissime sed Spartaci.
Nero ad xlv. XV. Equidem miror populum romanum victis gentibus I

I XIV. Sed a nummo prima origo avaritiae, fenoreexco- in tributo semper argentum impenlasse, non aurum si-
gitata,qu:estiiosaque segnitia. Nec paulatiui exarsit rabie cut Carthagini cum Hannibale vicia; argenti octingenla
quadam, non jam avaritia sed fames auri utpote quum millia pondo, xvi annua in quinquaginta annos, nihil
SeptimuleiusCaii Gracchi familiaris, auro rependendum auri. Nec potest videri penuria mundi id evenisse. Jam
capnt ejus excisum ad Opimiumtulerit, plumboquein os Midas et Crœsus infinilura possederant.JamCyrus devicta
addito panicidio suo rempublicam etiam circunascripserit Asia pondo xxxit millia inrenerat praeter vasa anrea,
nec jam Quiritium aliquo, sed nniverso nomine roniano aui unique, factum, et in eo folia ac platanum, viteinque.



ouvrages en or, et, Mitre autres, des feuilles un senl jour, celui où ^12) il le montra à Tiridate,
d'arbres, nu platane, une vigne, victoires qui roi d'Arménie. Et qu'était-ce qne ce théâtre,
lui valurent aussi cinq cent mille talents d'ar- comparé à la maison d'or (XXXVI, 24 8) dans la.
gentet la coupe de Sémiramis, dont te poids était quelle il avait comme enclos la ville de Rome?

2 de quinze talents or, d'après Varron, le talent XVII. Sons te consulat de Sextus Julius et de t
égyptien pèse quatre-vingts livres. Déjà avait Lucius Aurélius (an de Rome 597), sept ans
régné dans la Colchide le descendant diètes, avant la troisième guerre punique, il y avait
Salaucès(39),qui, ayant trouvé une terre vierge, dans le trésor du peuple romain seize mille
en retira, dit.on, une grande quantitéd'or et d'ar- huit cent dix livres d'or, vingt-deux mille
gent, dans la contrée des Suanes cette Colchide soixante-dix livres d'argent, et en espèces
estd'ailleurscélèbre par ses toisonsd'or. On parle 10,285,400 sesterces. Sous le consulat de Sextus
encore des chambres d'or, des poutres d'argent, Julius et de Lucius Marcius, c'est-à-dire au
des colonnes, des pilastres du même métal, qu'il commencement de la guerre sociale (n,8S), ily
posséda après la défaite de Sésostris, roi d'Egypte; avait un million six cent vingt mille huit cent
Sésostris si orgueilleux, que tous les ans, dit-on, vingt-neuf livres pesant d'or. César, lors de sa
il attelait à son char, parmi les rois qu'il avait premièreentréedansRome,pendant(43)laguerre
soumis, celui que le sort avait désigné, et se civile qui porte son nom, tira du trésor publie
faisait ainsi tratner en triomphe. quinze mille livres (44) en lingots d'or, trente-cinq

t XVI. Et nous aussi nous avons fait des choses mille en lingots d'argent, et en numéraire qna-
que la postérité regardera(4O)commefabulenses. rante millions de sesterces. Jamais l'État ne fut
César, alors édite et depuis dictateur, donnant plus riche. Paul Emile après ta défaite du roi
desjeux funèbres en l'honneur de son père, fut Persée (4ô), versa au trésor public, du produit
le premier qui n'admit que l'argent pour le ser- do butin fait en Macédoine, deux cent trente
vice de l'arène; et pour la première fois les con- millions de sesterces. C'est depuis cette époque
damnésaux bêtes combattirent avec des lances que le peuple romain a cessé de payer l'impôt.
d'argent, ce qu'imitent maintenant de -simples XVIII. Les lambris dorés que l'on voit mainte- 1

villes municipales. Aux jeux de C. Antonius, nant, mêmedanslesmaisons particulières, furent
toute ta décoration du théâtre fut d'argent. Lu- vus pour la première fois dans le Capitole après
cius Muréna en fit autant. L'empereur Calig ula la destruction de Carthage, pendant la censure
fit paraftre dans le cirque un échafaud chargé de Lucius Mummius (an de Rome 612). De là
decent vingt-quatre mitle livres pesant d'argent, ce luxe a gagné les voûtes et les murailles mé-
Claude, son successeur, triomphant de la Breta- mes, que de nos jours on dore comme des vases:
gne, indiqua par les inscriptions, parmi les cou- grandedifférence avec le siècle où Catulus (xix

ronnes d'or, une de sept cents livres (41) fournie 6) ne fat pas, à beaucoup près, unanimement
par l'Espagne citérieure, et une de neuf cents approuvé d'avoir doré les tuiles d'airain d» Capi-
fournie par la Gaule chevelue. Néron, qui le tôle (46).
suivit, fit revêtir d'or le théâtre de Pompée pour XIX. Nous avons nommé, dans le septième li- 1

Qua victoria argentiqningenta millia lalcnloruiureporta- lrum operuit auro in unum diem quo Tiridati regi Ar-
Tit, et crateremSemiramidis, cujus pondus quindecim ta- meniœ oslenderel. Et quota pars ea fuit aureas domus

2 tenta colligebat. Talentnm autem /Tgypliiim pondo lxxx amhientisUrbem?
palere Varro tradit. Jam regnaverat in Colchis Salauces, XVII. Anri in aerario populi romani fuere, Sex. Julio, 1

jËeUe soholra, qui tfrram virgmem nactus, plurimnm ar- L. Aurelio cou.» septem annis ante bellum Punicum ter-
genti anrique émisse dicitur in Snanorum gente, et alio- linm, poudo xvi ncccx, argenti xxii Lxx, et in numerato
qui vellerlbus aureisinclyto regno. Sed et illiiisaureœca- lmi txxxv cr.ee. Item Sex. Julio, L. Marcio coss., hoc

mer», et argenté» trabes narrantnr, et columnre, atque est, belli socialis initio, ami xvi xx dcccxxix. C. Cœsar
parasfaticae victo Sesostri /Egypti rege, tam superbo, ut primn iulroitu Urhis civili bello suo ex xrario prolulit la-
prmlatiirannis quibnsrftiesorte reges sîngulos e subjectis terum aureorumxvM.,argenteorum xxxv,etetnumerato,
jungere ad currumsolitus, atque ita triumphare. H-S. eccu. Nec fuit aliis lemporibus respublica locuple-

1 XVI. Et nos fecimus, quie posteri fabulosa arbitraren- lior. Intu!it£niiliiisFaiilus,PersraregevicU>,eMacedonica
tur. Caesar, qui postea diciator fuit, primus in aedilitate praeda II-S. huccc, a quo tempore populus romanus tri-

munere patris funebri omni apparatu arenae argenteo btitum iiendere desiit.
nsiisf-st: (nrasqueargenteishastisincessiveietnraprimum XVIII. Laquearia, quae nunc et iu privatis doinilms
noxii quod eti«m in municipiis œmiilantur.C. Anlonius auro teguntur post Cartliaginem eversam prirao inaurata
Iedos scena argentea fecil, item L. Muraena, et Calus prin- suut in Capitolio, censura L. Mummii. Inde transiere in ca-

ceps in Circo pegma duxit, in quo fuere argenti pondo meras quoqueet parietes, qui jam et ipsi tainquam vasa
cxxiv. Claudius successor ejus, quum de Britannia trium- inaurantur qunm sua ietas varia de Catulo cxistiniaverit,
pliait, inter coronas aureas, vu c ponde habere, quam quod tegulas iereas Capitolii iuaiirasset.
conlulisse}Hispania riterior, ix c quam Gallia Comala, ti- XIX. l'iimos inventores auri, firut nietaltorum fere t
(ulis inditavit.Hujus deinde successor Nero, Pompeii thea- omnium,feplimo volumine dixiiiuis. Praccipuam gratiam



vre (vu, 5 7), ectix qui ont les premiers découvert Prénfsîe, gardant encore aujourd'hui ce nom,
l'or et la plupart des métaux. Ce qui a donné à en considération de l'excellente dorure de la
l'or le premier rang, ce n'est pas, jepense, la cou- statue de la Fortune dans cette ville. Les secon-
liur, qui dans l'argent est plus claire et plus des en épaisseur sont appelées feuilles questo-
semblable à l'éclat du jour; aussi l'argent est-il riennes. On trouve en Espagne de petites masses
préféré pour les enseignes militaires, parce qu'il d'or qu'on nomme strigiles. Seul entre tous (48),
brillede plus loin et ceux qui s'imaginent qu'on on le rencontre à l'état de pépite ou de paillettes
a prisé dans l'or la couleur des étoiles se sont à la différencedes autres métaux, qui, pourétre4 4
manifestement trompés, puisque cette couleur formés, doivent passer par le feu, cet or est or im-
n'est pas la plus recherchée dans les pierreries médiatement, et il est complètement élaboré dès
et autres matières précieuses. Ce n'est pas non qu'il est trouvé. C'est là l'or natif; l'autre dont
plus pour sa pesanteur ou sa malléabilité qu'on nous parlerons est un produit de l'art. De plus,
l'a préféré aux autres métaux; car pour ces ni rouille, ni vert-de-gris, U ne contracte rien
deux qualités il est inférieur au plomb. C'est que, qui en altère la qualité ou en diminue le poids. IL

seul dans la nature, il ne souffre aucun déchet est réfractaire à l'action du sel et du vinaigre, qui

par le feu, et qu'il est en sûreté jusqu'au milieu triomphent de toutes choses; enfin on le fileet on
des incendies et des bûchers; et même, plus sou- le tisse comme de la laine, et sans laine. Verrius
vent on le soumet au feu plus il s'améliore. De nous apprend que Tarquin l'Ancien triompha re-
fait, une épreuve de l'or, c'est que soumis au vêtu d'une tunique d'or. Pour moi, j'ai vu Agrip-
feu il prenne une couleur ignée, et soit incan- pine, femme de l'empereur Claude, assise à côté
descent cette épreuve se nomme obrussa. La de ce prince au spectacle qu'il donnait d'un com-
première marque de bonté dans l'or, c'est d'être bat naval, et couverte d'un habit militaire d'or,
très-difficile à fondre. De plus, chose merveil- tissé sans aucune autre matière. Quant aux étof-
leuse réfractaire au feu leplusviolentdecharbon fes attaliques (vm, 74, 2 ), il y a longtemps
de bois (47), il entre très-promptement en fusion qu'on y fait entrer de l'or en fil c'est une inven-
à un feu de paille; et pour le purifier il faut le tion des rois de l'Asie.

3 faire cuire avec du plomb. Une autre raison plus XX. Sur le marbre, et sur les matières qui ne i
considérable de l'estime où il est, c'est que le peuvent être fortement chauffées,on l'applique
frottement lui fait éprouver très-peu de déchet, avec un blanc d'oeuf sur le bois, à l'aide d'une
tandis que l'argent, le cuivre et le plomb laissent composition collantenommée leucophoron: nous
des traces, et salissent les mains par les parcelles dironsen son lieu(xxxv, 17) cequ'elle est et com-
qui s'en détaclieut. Nulle autre matière n'est plus ment elle se prépare. Le moyen convenable pour
extensible; nulle autre ne se prête à unedivision dorerlecuivreseraitd'employerlevif argentoudu
poussée plus loin, puisque une seule once d'or se moins l'hydrargyre. Mais ces substances, comme

partage en plus de sept cent cinquante feuilles nous le dirons en en faisant l'histoire (xxxm, 32
de quatre doigts de long sur autant de large. et 41), sont l'objet de falsifications. Pour prati-
Les plus épaisses feuilles se nomment feuilles de quer cette dorure on tourmente te cuivre, on le

huic materiaefuisse arbitror, non colore, qui in argentoda- loria appellatur. Hispania strigilea vocat auri parvulas
rior est, magisquediei similis, et ideo militaribus signis massas. Super omnia, soliim in massa aut rameiilo capi-
ramiliarior, quoniam is longius fnlget manifesta firrore tur; qiimn cœtcra in melallis reperta igni perficiahtur,hnr, 4

eorum, qui colorem sidernm placuisse in aura arbitran- statim aiirumest, consummatamque materiam protinug lia-
tnr, quum in gemmis aliisqiie rebus non si) prsocipuus. bet, qiiuui ita invenitur. Hacc enim inventio ejus naturalis
Nec pondere, art facililate ntateriae pnulatum est cœleris est aliaquam dicemus.coacta. Super caetera non rubigo

2 metallis, quum cedat per utrumqueplurabo. Sed quia re- ulla, non œmgo, non aliud ex ipso quod consumai boni-
rum uni uiiiil igne dépérit, tuto etiam in incendiis rogisque. latem, minuatve pondus. Jam contra salis et aceti succos 5
Quinimo quo saepius arsit, proficit ad bonitatem; aurique domitoresrernm, constantia superque omnia netur, ac
experimentumigniswt, ut simili colore rubeat ignescal- texitiir lante modo, et sine lana. Tunica aurea triomphasse
que idipsum obrussam vocant. Primum autem bonita- Tarquinium Priscum Verrius docet. Nos videmus Agrip-
tis arguinentum est, quam difficillimeaccendi. Praeterea pinam Claudii principis,edente eo navatis praelii spectacu-
iniium, pnniœviolentissinKe ligni indomitum, paleacitis- lum, assidentemei, indutani paludamento, aura textili
sirne ardescere atqne ut purgetur, ctim plumbo coqui. sine alia malerie. Àttalicis vero jamprideminte?citur, in-

3 Pliera causa prutii major, quam minimum nsu deteri, vento regiim AsiEe.

quum argento, œrc, plumbo, liiteïP producantur, manus- XX. Marmori et iis qiiœ candelierï non possunt, ovi 1

qnesordescantdecidiiamateria.Nec aliud laxiusdilatatnr, candido illinitiir ligno, glutini ratione onmposita lenco-
aut numerosius dividitur, utpote cujus uncia? in septin. phoron vocant. Quid sit hoc, aut quemadmodum fiat, suo
genas et qninquagenas, pluresqne bracteas, quaternum loco docebimus. Es inaurari argento vivo, aut certe
uti-oque digitorum, spargantiir. Crassissimae ex lus l>rœ- hydrargyro, legitimuin erat deqnibns,utdicemu», illo-
nesliuae vocanlur, etiamnum relinentes nomen, Fortunae rum naturam reddentes excogitata Traits est. Namquees
iiikiii ato ibi fidelissime simulacro. Proximabractea quaes- cruciatur in primis, acceneumquerestinguitur sale, aceto,



fait rougir, on l'éteint dans du sel, du vinaigre puits est nommé par les uns canalicium-, par tes
et de falun, puis on le nettoie de toute scorie, et autres canaliense. Il est adhérent à du sable de
on juge qu'il est suffisamment décapé lorsqli marbre, et il ne brille pas à la surface; et, dif-
est bien resplendissant;après quoi on le chauffe feront de celui qui brille en grain sur le saphir
de nouveau, afin que, ainsi dompte, puisse, à oriental ( xxxvn 39), la pierre thébaïque
l'aide d'un amalgame de pierre-ponce,d'alun et (xxxvi, 13, 2) et d'autres pierres précieuses, il
de vif-argent, recevoir les feuilles d'or qu'on ap- est engagé dans les molécules du marbre. Ces
plique. L'alun a I» même propriété pour épurer canaux de veines circulent le long des parois des
le cuivre que le plomb pour épurerl'or, comme puits; de là le nom d'or canalicium. Les gale-
nous l'avons dit (xxx.111, 19,2)(49). ries sont soutenues avec des piliers de bois."La44

1 XI. (iv.) L'or se trouve dans le monde ro- masse extraite est battue, lavée, brûlée, moulue
main; et nous n'avons pas besoin de parler de en farine. On donne le nom d'apistacudes à l'ar-
l'or extrait dansl'Indepardes fourmis (xt, 36, 3), gent qui sort du fourneau (53). Les impuretés
ouenScythiepardesgriffons(50)(vn,2,2).Chez que le fourneau rejette s'appellent, comme cel-
nous on se procure l'or de trois façons: onletrouve les de tous les métaux, scories. Cette scorie d'or
en paillettes dans les fleuves le Tage en Espagne est une seconde fois battue, et chauffée dans des
(tv, 35, 3), le P9 en Italie, l'HèbreenThrace, creusets de tasconium. Le tasconium est une
le Pactole en Asie, le Gange dansl'Inde. Il n'est terre blanche, semblable à l'argile c'est la seule
point d'or plus parfait, étant ainsi poli par le substance capable de supporter l'action du souf-

2 mouvement et le frottement des eaux. En second tlet ( 54 ), du feu, et de l'ébullition des matières.
lieu, on creuse des puits pour l'extraire, ou on va La troisième méthode surpasse les travaux des 5
le chercher dans IVboulenient des montagnes (5 1). géants. A l'aide de galeries conduites à de lon-
Exposons ces deux procédés. Ceux qui cherchent gues distances, on creuse les monts à la lueur
l'or en enlèvent d'abord le ségulle: le ségulle des lampes, dont la durée sert de mesure au tra-
est une terre qui indique le gisement; là est la vail; et de plusieurs mois on ne voit pas le jour.
veine; on lave le sable, et on estime la richesse Ces mines se nomment arrugies (55) souvent
de la veine par le résidu du lavage. Quelquefois il se forme tout à coup des crevasses, des ébou.
on rencontre de ces veines aurifères à fleur de lements qui- ensevelissent les ouvriers. Certes,.
terre, rare bonne fortune dont on vu récemment il peut parattre moins téméraire d'aller cher-
un exemple en Dalmatie, sous le règne de Néron cher des perles et des pourpres (56) dans les pro.
cette veine fournissait par jour cinquante livres, fondeurs de la mer, et nous avons su faire la
L'or (52) ainsi trouvé à la superficie est appelé terre plus fatale que les eaux. En conséquence^
alutatium (xxxiv, 47), quand par-dessousexiste on laisse des voûtes nombreuses pour soutenir les

S une terre aurifère. Au reste, les montagnes d'Es- montagnes. Dans les deux méthodes on ren- 6.

pagne, arides, stérileset impropres à toute autre contre des barrières de silex; on les brise avee
production, sontcontraiutespar l'homme de four- le feu et le vinaigre (xxm, 27, 4). Mais comme
nir cette production précieuse. L'or extrait des dans les souterrains la vapeur et la fumée suffo-

alumine. Postea exarenatur, an satis rftcoclum ait, splen- najienae; marmoris glareae inh&rens non illo modo, quo.
dore deprebendente iterumqueexhalatur igni, ut possit in Oriente sapphiro atque Thebaico, aliisque in gemmis
edomitum, mixtis pumice, alumine, argento vivo, indue- scintillât, sed micas amplexum marmoris. Vaganlur lii
tas accipere liracleas. Alumen in purgando vim habet, veuariim canales per latera puteorum, et huc illuc, inde
qualcm esse diximus plumbo. nomine invente, tellusque ligneis columnis suspenditur.

1 XXI. (iv.) Aurum invenitur in noslro orbe ut oraitla- Quod efTossum est tunditur, lavatur, uritur, molitur in 4
mualudlcum,aformicia,autapudScythasgrypiserutum. farinant. Apitascudem vocant argenliim, qnod exit a
Apud nos tribus modis fluminum ramentis, ut in Tago fornace sudorisque, qui e cainino jactalur, spurcitia, in
llispania: Pado Italiœ Hebro Tbraciœ Pactolo Asiae, omni metallo scoiïa appellatur. HiBC in auro tunditur, ile-
Gange Indiie. Nec ullum absolutiu» aurum est ut cursu rumque coquitur. Catini fiunt ex tasconio. Hoc est terra

2 ipso tiituque perpolitura. Alio modo puteorum scrobibus alba similis argillœ. Neque enim alia flatum ignemqne et
effoditur, aut in ruina montium qua?ritur. Utraque ratio ardenlem materiam tolerat. Tertia ratio opéra vicerit Gi- 5
dicettir. Aurum qui qusecuut, ante omnia segullum toi- ganlum. Cuniculis per niagnaspatiaacliscavantur montes
lunt ita vocatur indicium. Alveus hic est: aren&que la- ad lucernarum Iumina. Eadem mensura vigiliarnm est
vanlur atque ex eo quod resedit, conjectura capitur. inultisque mensibus non cernitur dies. Arrugias id genus
Invenitur aliquando in summa tellure protinus, rara feli- vocant siduntque rima' subito et opprimunt operalos
citate ut nuper in Dalmatia principatu Neronis, singulis utjam minus temerarium videatur profnndomaris peterc
diebus etiam quinquagenas libras fundens. Cum ita inven- margaritas atque purpuras: tanto nocentiores Teciimis ter-
tinn est in summo cespite, alutatium vocant, si et aurosa ras. Relinquuntur ilaque fornicea crebri montibus susti-

3 Icllussubest. Cîctero, montes Hispaniae aridi sterileeque, nendis. Occursant in utroque genere silices. Hos igni et 6
et in qnibus nihil aliud gignatur, huic bono coguntur feili- acelo rumpunt. Sxpius veio quoniam in cunicutis vapor
les eate. Quod puteis lodilur, canalicium vocant, alii ra- et luiiiua Blrangulat, cceilunt fradaiiis cl libras ferai I (yen-



queraient tes mineurs, Ils prennent plus souvent' plus élevés. A l'aide d'aqueducs, on passe les
le parti de briser la roche à l'aidede machines (5 7) vallées (62) et lesintervalles. Ailleurs on perce des.
armées de cent cinquante livres de fer; puis ils rochers inaccessibles, et on les force à recevoir
enlèvent les fragments sur les épaules jour et de grosses poutres. Celui qui perce ces rochers
nuit, se les passant de proche en proche à tra- est suspendu par des cordes; de sorte qu'en
vers les ténèbres. Les mineurs placés à l'entrée voyant de loin ce travail, on croit avoir sous les
sont les seulsqui voient le jour. Si le silex parait yeux des bêtes sauvages,que dis-je? des oiseaux
avoir trop d'épaisseur, le mineur (58) en suit le d'une nouvelle espèce. Ces hommes, presque tou-
flanc, et il le tourne. Toutefois, le silex n'est pas jours suspendus, sont employés à niveler la
l'obstacle le plus difficile il est une terre, espèce pente, et ils tracent l'alignement que suivra le
d'argile mêlée de gravier (on la nomme terre corruge; et là où il n'y a pas place (63) pour poser
blanchequ'il est presque impossible d'entamer. le pied, des rivières sont conduitespar la main de
On l'attaque avec des coins de fer et avec les l'homme. Le lavage est mauvais quand l'eauqui
mêmes maillets que plus haut rien au monde arrive charrie de la boue cette boue est appe-
n'est plus dur; mais la soif de l'or est plus dure lée urium or, pour se préserver de Vurium

encore, et en vient à bout. L'opération faite, on on fait passer (64) l'eau à travers des pierres si-
attaque en dernier lieu les piliers des voûtes, liceuses et du gravier. A la prise d'eau, sur le

7 L'éboulement s'annonce; celui-là seul qui s'en front sourcilleux des montagnes, ou creuse des
aperçoit est le veilleur placé au sommet de la réservoirs de deux cents pieds de long sur autant
montagne celui-ci, de la voix et du geste ( 59), de large et de dix de profondeur. On y a laissé
rappellelestravailleurs,et fait lui-même retraite. cinq ouvertures,d'environ trois pieds carrés. La
La montagne brisée tombe au loin avec un fra- réservoir rempli, on ôte les bondes, et le torrent
cas que l'imagination ne peut concevoir, et un s'élance avec une telle force, qu'il entraine des
souffle d'une force incroyable. Les mineurs, vie- quartiers de roc. En plaine est un autre travail lO
torieux, contemplent cette ruine de la nature, on creuse des canaux qu'on nomme agoges pour
Cependant il n'y a pas encore d'or; on n'a pas le passage de l'eau. De distance en distance, le
même su s'il y en avait quand on s'est mis à courant est ralenti par une couche d'u!ex. L'u-
fouiller, et pour tant de périls et de dépenses (60) lex est semblable au romarin épineux, et propre

8 il suflit d'espérerce qu'on désirait. Un autre tra- à retenir l'or. Les côtés sont fermés avec des
vail égal et même plus dispendieux, est de cou- planches; et s'il y a un ravin à franchir, lecanal
duire du sommet des montagnes, la plupart du est soutenu en l'air. La terre (65), conduite de la
temps d'une distance de cent milles, les fleuves, sorte, arrive jusqu'à la mer; la montagne écrou-
pour laver ces débris éboulés. On appelle ces ca- lée se dissout, et de cette façon l'Espague a déjà

naux corruges, du mot corrivatio, je pense. Là reculé au loin ses rivages. C'est aussi en des ca-
encore il y a milletravaux(61): ilfautquclapente naux de ce genre que dans le premier procédé on
soit rapide, afin que l'eau se précipite plutôt lavelesmatièresextraitesavecunlabeurimmense;
qu'elle ne coule; aussi l'amène-t-on des points les sinon, les puits seraient bientôt obstrués. L'or

tibus egeruntque bumeris noclibus ac diebns, per tene- invite caeduntur, sedemque trabibtis cavatx prœbere co-
bras proximis tradentes lucem novissimi cernunt. Si guntur. Is, qui caedit funibus pendet, nt procul intiien-
longior videtur silex, lai us sequilur fossor, ambitquc. Ta- tibusspecies ne ferarumquidem, sedalitumfiat. Penden-
men in silice tacilior exislimatur opera. Est nainque terra tes majore ex parte lîbrant et lineas itineri prœducunt
t'xqnodamargillœgenere, glaretemixlafcaiididam vocant) quaque insistentis vestigiis hominis locus non est, ainnea
propt> inexpugnabilis.Cuneis eam ferreisaggrcdiunlur,et trabuntur ah homine. vitium lavandi, et si (biens munis
iisdem malleis niliilque durins putant, nisi quod inter lutum importel id genus terrm urium vocant. Ergo per
omnia auri fames durissima est. Peraclo opere, cervices silices calcnlosveducunt, et urium evitanlAd capita de-

7 fomicum ab ultimo ceedunt. Dat signum ruina, eamque jeclus lit superciliis monlium piscinac cavantur ducenos
soins iiitelligit in cacumine mon lis ejus pervigil. Hic voce, pedes in quasque parles,et in allitudinem denos. Emissa-
nutu evocari jubet operas, pariterque ipse devolat. Mons ria in his quina pedum quadratorumternum ferelioquun-
fractus cadit ab sese longe, fragore qui concipi humana tur, et replète stagno, excussis obturaraentis erumpil
meute non possit, et flatn incredibili. Spectant victores torrens tanta vi, ut saxa provolvat. Alius etiamnum in 10

ruinam nalura. Nec tamen adhuc anrum est nec sciere plano labor. Fossae per quas profluat cavantur agogas
esse, quum fodere. Tanlaque ad pericula et impendia sa- vocant ex sternuntur gradalim ulice. Frutex est roris

8 lis fuit causse sperare quod cuperent. Alius par labor, ac marini similis,asper,aurumqueretinens. Laleracluduntur
vel majoris impendii, flumina ad lavandam hancruinam tabulis, acpcrprt£ruptasuspenduntur.Canaliita profluens
jugis montium ducere obiter a centesimo plerumque la. terra in mare labilur, ruptusqne mons diluitur, ac longe
pide. Corrugos vocant, a corrivatione, credo. Mille et hic terras lits de causis jam promovit Ilispania. In priore ge-
labores piieccps esse libiamenlum oiiortet, ut ruat vérins nere, quœ exliaiiriuntin1 immenso labore, ne occupent
quam llual itaque allissiniis pailibus ducitur. Convalles puteos, in hoc rigantur. Auniin arru^ia qiiicsituin non

yil inleivalla sulistruutU canalibus jungiinlui. Alibi lupes coquilur, sed clalinisuuin est. Invcuiunlui ila mass». \ec H



obtenu par l'arrugie n'a pas besoin d'être fondu; un neuvième, ailleurs un huitième. Dans la seule
1 il est or tout aussitôt. On en trouve des blocs mine qu'on nomme Âlblcrate (69), et qui est dans

les puits en fournissentniê/ne qui dépassent dix la Gaule, l'argent ne fait que le trente-sixième
Hvres. Les Espagnols nomment ces blocs pala- aussi cette mine l'emporte sur les autres. Quand
eres ou palacra nes; l'or en très-petit grain, ils la proportion de l'argent est un cinquième, l'or
le nomment baluce. On fait sécher ensuite l'ulex, se nomme électrum. On trouve des parcelles
on le brûle, et on en lave la cendre sur un lit (70) d'électrum dans l'or appelé canaliense
d'herbe où l'or se dépose. Suivant quelques-uns, (xxxm, 21). On fait aussi de î'électrum artifi-
l'Asturie, la Galiee et la Lusitanie fournissent ciel (rx, 65) en mêlant de l'argent et de l'or.
de cette façon,par an, vingt mille livres pesant S'il y a plus d'un cinquième d'argent, le mélange
d'or. Dans cette produetion t'Asturie est pour la ne résiste pas sur l'enclume. L'électruma été es-

*2 part la plus considérable. Il' n'y a nulle part ail- timé aussi témoin Homère ( Od., iv, 7 1 ) qui re-
leurs un exempled'une fécondité pareille, conti- présente le palais de Ménélas comme brillant
nuée (66) pendant tant de siècles. J'ai dit plus d'or, d'électrum, d'argent et d'ivoire. Lindos, 2
haut (ni, 24, 5)- qu'un antique sénatus-consulte dans l'ile de Rhodes, a un temple de Minerve
avait défendu aux mineurs d'attaquer l'Italie où Hélène consacraune coupe d'électrum.L'his.
sans cette loi, aucune terre ne serait plus pro- toire ajoute qu'elle avait été moulée sur le sein
ductive en métaux. Il existe une loi censoriale d'Hélène. Une propriété de l'électrum, c'est
relativeaux mines d'or d'Ictimules,dans le ter- d'être aux lumières plus éclatant que l'argent.
ritoire de Vercelles, par laquelle il était défendu L'électrum natif a de plus la- vertu de déceler les
aux fermiers de l'État d'employer plus de cinq poisons des iris semblables à l'are -en-ciel se
mille (67) ouvriers à l'exploitation. dessinent sur la coupe, avec un bruissement

1 XXII. la y a encore un moyen de faire de l'or: semblable à celui de la flamme; on a ainsi deux
«"est avec l'orpiment ( xx xrv, 56). Ce minerai indices.
s'extrait en Syrie pour les peintres; il est, à XXIV. La première statue d'or massif sans 1

fleur de terre, de couleur d'or, mais fragile aucun creux, antérieure même aux statues de
comme les pierres spéculaires. Il avait excité des bronze massif nommées holosphyrates (faites
espérances chez Caligula, qui était si avide d'or: toutes ait marteau ), fut dit-on, érigée dans le
ce prince fit fondre une grande quantité d'orpi- temple de la déesse Anaïtis (nousavons dit (v, 20}
ment; il obtint de l'or excellent, mais en si pe- à quelle région ce nom appartient). La statue
tite proportion, qu'il y avait de la perte (or c'est était en grande vénération chez les peuples de la
sa cupidité qui lui en avait fait faire l'épreuve), contrée. Elle fut enlevéedurantlaguerredeMare-
bien que la livre d'orpiment ne coûtât que Antoine contre les Parthes. On a retenu à ce sujet
quatre deniers: depuis lui personne n'a renouvelé un bon mot d'un vétéran de Bolagne II avait
cet essai. le dieu Auguste à diner; l'empereurlui demanda

1 XXIII. Tout or contient de l'argent en pro- s'il était vrai que le premier qui avait mis la
portion variable quelquefois un dixième (68), ici main sur la statue de la divinité avait expiré

non in puteis etiam denas excellentes libras. Palacras His- deuinia, alibi noua, alibi oclava parle. In uno tantum
pani, alii palacranas: iîdem quod minntum est, balucem Galiio: metallo, quod vocant Albicratensft,trieesimascxta
vocant. TJlexsiccatusuritur,e6 cinis ejus lavatur substrato portio inrenitur ideo ca'leris pracest. Ubicumqnequinta
cespile lierboso, ut sidat aurum. Vicena millia pondoad argenti portio est, etectrum vocatuf. Scobes l'X reperiuu-
Iiiiiic modum annis singulis Asturiam atque Gallaeciamet lur in Canaliensi. Fit et cura eleclmm argenlo addito.
Lusilaniam praestarequidam prodiderutit,ita ut plurimum Quod si quintarn portionem excessil, incudibus non resls-

fSAsluria gignat. Neque in alia parte terrarum tôt saeculis tit. Et eleclro auctoriUs, Homero teste, qui Menclai
persévérât haec fertititas. Iialise parci vetere interdictopa- regiam auro, electro argento ebore fulgere tradit. Mi- 2
Inin),di>iiinu8:alioqui nullafecundiormetallorumquoque nervœ templum habet Lindos, insulae Rhotliorum in quo
erattellus. Exstat tex consulta Icliraulurum aurifodinae Ilelenasacravit calycem ex eleclro. Adjicit historia, manv
Vercellensi agro, qua cavebatur, ne plus nuinque millia mœ suœ mensura. Electri natura est, ad lucernaruni
liomiimni in opere publicani haberent. lumina clarius argenlo splendere. Quod est nativum el

1 XXII. Aurum faciendi est etiamnum una ratio ex auri- venenadeprehendil.Naniquediscuiriinlincalycibusarcus,
pigmento, quod in Sjria foditur pictoribus, in summa cœleslibus similes, cum igueo strulore j etgemina ratioue
tellure, auri colore, sed fragili, lapidum specnlarium mo- pnedicunt.
do invitaveratque spes Caium principem avidissimum XXIV. Aurea statua prima omnium nulla inanitate, et 1

auri: quamobrem jossitexcoquimagnum pondus: et plane antequam ex a*re aliqua illo modo tierd, quam vocant ho-
lecît aurumexcellens, sed ita parvi pondei is, ut detrimen- lospliyraton, in templo Ânaitidis posita dicilur ( quo sit
tum sentiret, illud propter avariliam expertus quanquam situ terrarum nomen hoc significavimus ) ), numine geaili-
auripigmenli librae x. iv permutarentur nec postea tenta. bus illis sacratissimo. Direpta est Antonii Parlhicis rébus

tum ab ullo est. scitumque narratnr dictum unius veteranorum nononi.no,

1 XXIII. Omni auro inest argontum vario pondère, alibi bospitali divi Augusticœna, quum intcriogarclur,essilne



Trappe de cééité et de paralysie. le vétéran de l'hiver des concrétions aussi dures que la
répondit qu'Auguste soupait justement avec la pierre ponce. On a remarqué que la meilleure
,jambe de la déesse; qu'il avait, lui, porté le pre- se produisait dans les minesde cuivre, et que celle
mier coup, et que toute sa fortune venait de ce des mines d'argent avait le second rang. On en
butin. En fait de statues d'hommes, Gorgias de trouve aussi dans les mines de plomb, mais elle
Léontium le premier se dressa à Delphes dans est inférieure même à celle des mines d'or. Dans
le temple une statue d'or et massive, vers la toutes ces minesoafait une chrysocolle artificielle
soixante-dixième olympiade, tant on faisait for- fort inférieure à la chrysocolle native. Le pro-
tune à enseigner l'art oratoire. cédéconsisteintroduiredoucement(7 1) de l'eau

1 XXV. L'or est de plusieurs façons efficace dans une veine de métal pendant tout l'hiver,
dans les remèdes. On'l'applique aux blessés et jusqu'en juin, et à laisser sécher le tout en juin
aux enfants, pour rendre moins nuisibles 'les et juillet (72 ), ce qui montre clairement que la
maléfices dirigés contre eux. Lui-même .agit chrysocolle n'est qu'une veine métallique qui
comme maléfice lorsqu'on en passe sur la tête s'est putréfiée.La chrysocolle native diffère sur- 2
.principalement sur la tête des poulets et des tout de l'autre par sa consistance; on la nomme
agneaux. Le remède est de laver de l'or, et d'as- chrysocolle jaune-: et cependant on la teint elle-
perger avec l'eau ceux qu'on veut .préserver, même avec la plante appelée lutum (reseda lu-
On le torréfie aussi dans un vase de terre avec teola). Ellea, comme le lin et la laine, la pro-
un poids double de sel triple de misy; puis priété de prendrela teinture; voici le procédé: On

de nouveau avec deux parties de sel et une de la broic dans un mortier on la passe par un tamis
la pierre nommée schiste. De cette façon il donne fin on la moud encore pour la passer par un tamis
des propriétés actives aux substances torréfiées plus fin ce qui ne passe pas est remis au mor-
en même temps, tout en restant pur et intact. tier,.puis à la meule. La poudre, au fur et à me-.

2 Le résidu est une cendre que l'on conserve dans sure, est.mise dans des augets où on la fait macérer
un vase de terre,et qu'on détrempe dans de l'eau dans du vinaigre, afin que tout ce qui reste de dur
;pour l'appliquer sur les lichens de la face; on se dissolve. On pile de nouveau; on lave dans des
détache ce liniment en se lavant avec une dé- vases en forme de conques, et on faitsécher. On
'coction de fèves; cette cendre guérit encore les procède alors à la teinture de la chrysocolle avec
.fistules et les hémorroïdes. Avec de la poudre l'alun schiste (xxxv, 52) et l'herbe susdite;
•de pierre ponce elle amende les ulcères putrides ainsi on la peint avant qu'elle serve à peindre.
et de mauvaise odeur. L'or bouilli dans ,du II importe qu'elle soit absorbante, et qu'elle
miel avec la nielle, et appliqué sur le nombril, se prête à la manipulation. En effet, si elle ne
relâche doucement le ventre. M. Varron assure prend pas la couleur, on y ajoute du scytane et
que l'or fait disparaître les verrues. du tnrbyste (73) c'est le nom qu'on donne à des

1
XXVI.(v.)Lachrysocolleestunliquidecoulant substances qui la forcent à absorber la matière

dans les puits dont nous avons parlé (xxxm, 21) colorante.
le long des filons d'or, et formant par les froids XXVII. Ainsi teinte, les peintres la nomment t

verum, eum qui primus violasse! hoc numen, oculismem- XXVI. (v.) Chrysoeolla humor est in puteis, quos dhi- 1

brisque captum exspirasse ? Responditenim, tum maxime mus, per venam auri defluens, crassescente limo rigoribus
Augustumde crure ejus cnenare, seque illum esse, totum- lùberuis usque in duritiam pumicis. Laudatioremeamdem
que sibi censum ex ea rapina. Hominumprimuset anream in arariismetallis, et proximam in argeutariis lieri coin-
statuam et solidam Gorgias Leontinus Delphis in templo pertum est. Invenitur et iu plumbariis, vilior etiam aura-
sibi posuit l\x circiter Olympiade. Tantus erat docendae ria. In omnibus autem iis inetallis fit et cura, multum iu-
oratoriae artis qnaestus fia nataralem illam immissis in venam aquis leniler
XXV. Aurum plurimis modis pollet.in remediis vulne- liieme WU, usque in junium mensem: deiu accatis junio

ratisque, et infantibusapplicatur, ut minus noceant, quae et julio: ut plane intelligaturniliil aliud chrysoeolla,quam
inferantur, veneficia. Est et ipsi superlato vis malefica, venapulris. Kativadurilia maxime distat; Iuleam vocant. 2
galliuamm quoque et pccorum feturis. Remedium est Et tamen illa quoque herba, quam lutum appellant,Hngi-

abluere illatum, et spargere eos, quibus raederi velis. tur. Natura est, «jure lino lanœve, ad succum m bibendum.

Torretur et cnm salis gemino pondere, triplici miseos, et TundiLur in pila, deiude tenui cribro cernitur postea
rursum cum duabus salis porliouibus, et una lapidis, molitur, ac deinde tenuius cribratur. Quidquid non trans-
quem schiston vocant ita virus tradit rébus una cremalis méat, îepetitur in pila, dein molitur. Pulvis semper in

î iu liclili vase, ipsum purum et iocorruptum. Reliquus cinis catinos digeritur, et ex aceto maceratur, ut omnis durilia
servatus in fictili, et ex aqua illitus, lichenas in facie sa. solvatur ac rursus tunditur; dein lavatur in conclus,
nat. Lomento eum convenitablui. Fistulas etiam sauat, siccaturque. Tune tingitur alumine schisto, et herba supra
et qnœ vocanlur hœmon hoides. Quod si Irilus pumex dicta, pingiturque,antequam pingat. Refert quam bibulï
adjiciatnr, putria Imlceraet tetri odorisemendat. Ex melle docilisque sit. Nam nisi rapuit coloiem, adduntur seyla-
verodecoctumcum melanthio.et illitum umbilico, leniter num atqueturbjstiim: ita vocant medicamentumsorbere
solvit alvum. Auio verrucas curari M. Varro auctor est. cogentia.



orobitis. Ils en distinguentdeux sortes la jaune, chrysocolle, les médecins la nomment acesis;
qui se conserve en poudre, et la liquide, qui est elle diffère de l'orobitis.
«n dissolution. Ces deux espèces se fabriquent à XXIX. Les orfèvres emploient aussi la chryso- 1

Chypre. La plus estimée se fait en Arménie, la colle pour souder l'or et c'est de cette chryso-
secondeen Macédoine;mais c'est l'Espagne qui en colle, dit-on, que toutes les substances d'un vert
fournitleplus.0nrecherchesurtoutccllequi(74) semblable (75 ) ont reçu ce nom. On la mélange

a la nuance du blé en herbe, dans sa verdure la à cet effet avecdu vert-de-gris, de l'urined'un
plus fraîche. Déjà on a vu, dans les spectacles de garçon impubère, et du nitre. On la pile avec un
Néron, l'arèneducirquesabléeavecde la chryso- pilon de enivre dans un mortier de cuivre on
colle, quand l'empereur, vêtu d'une étoffe de appelle en latin ce mélange santerna. L'or dit
même couleur, devait en personne conduire un argenteux se soude par la santerne, ce que l'on

2 char. 'La foule ignorantedes ouvriers distinguela reconnaîtquand il devient brillant par l'appli-
chrysocolle en troisespèces: l'âpre, qui vaut sept cation de cette substance. Au contraire, l'or cui-
deniers (5 fr. 74)Ia livre; la moyenne, qui en vaut vreux se contracte, s'émousse, et ne prend que
cinq; la broyée, qu'ils nomment aussi herbacée, difficilement la soudure pour ce dernier or on
qui en vaut trois. Avant d'employer la première, fait une soudure particulière, en ajoutant au mé-
qui est graveleuse,on met un enduit d'atrament lange ci-dessus indiqué de l'or et un septième
et de paratfonium (xxxv, 12 et 1 S ), qui la font d'argent, le tout broyé ensemble.
tenir et qui en rendentla nuance plus douce. Le XXX. A ce propos groupons quelques faits, 1

parjetonium étant très-gras, et, à cause de sa pour présenter à la fois toutes les merveilles de
viscosité, très-tenace, est mis d'abord, puis cou- la nature. On soude l'or au moyen de la chryso-
vert d'unecouched'atrament, lequel empêche que colle, le fer au moyen de l'argile, le cuivre en
iepareetonium,parsablanclieur,nerendelachry- masse au moyen de la calamine, le cuivre en
socolle pale. On pense que la chrysocolle lutea est lame au moyen de l'alun, le plomb ainsi que le
ainsi appelée de l'herbe lutum (reseda luteola), marbre au moyen de la résine, le plomb noir au
laquelle, broyée avec du bleu, est vendue pour plomb blanc (xxxtv, 47 48 et 49 ), et le plomb
de la chrysocolle c'est de toutes les chrysocolles blanc avec lui-même à l'aide de l'huile, l'élaiu
la plus mauvaise et laplus trompeuse. (xxxiv, 46) à l'aide de la limaille de cuivre, l'ar-

1 XXVIII. On emploie aussi cette substance gentà l'aide de l'étain. Le bois de pin est excellent
dans la médecine. Avec la cire et l'huile, elle pour fondre le cuivre et le fer; mais le papyrus
sert à mondifier les plaies; seule et en poudre, elle d'Egypte a aussi la même propriété. Le feu de
les dessèche et les resserVet On la donne en élec- paille fond l'or; l'ean allume la chaux et la pierre
tuaire avec du miel dans l'angine et l'orthopnée. de Thrace; cette dernière s'éteintavec de l'huile.
C'est, de plus, un vomitif. On la fait entrer dans Les matières qui éteignent le mieux le feu sont
les collyres pour effacer les cicatricesdes yeux le vinaigre, la glu et les œufs. La terre n'est
et dans les emplâtresverts pour adoucir les dou- nullement combustible. Un charbon brûlé et
leurs et faire disparaître les cicatrices. Cette éteint n'en brûle que mieux allumé de nouveau.

1 XXVII. Quum tinxere, pictores orabitiu vocant, ejus- gendacurnmelle.Concilatvamitiones :misceturetcoHyriis
que duo genera faciunt luteam, quae servatnr in lomen- ad cicatrices oculoriim ae vindilpusemplaslris ad dolo-
tum et liquidam ,globolis sudore resolutis. Hsc utraque res mitigandos, et cicatrices trahendas.Hancchrysocollam
genera in Cypro fiunt. Laudalissiroa in Armenia, secunda medici acesin appellant, quae non est orobitis.
in Macedonia, largissima in Hispania. Summa commenda. XXIX. Chrysocollam et aurifices sibi vindicantaggluli. 1

tionis, ut colorem in herba segetis lœle virentis quam naniioauro: etindeomnes appellatassimilitervirentes di-
simillime reddat visumque jam est Neronis principis cunl.TemperaturautemeaCypriaasrugine,et pueri impubis
spectaculis arenam Circi chrysocolla sterni, quum ipse urina, additonitro.TeriturCyuriosrein Cypriismortariis:

2 concolori panno aurigaturus esset. Indoota opiricum turba santernam vacant nostri. lia ferruminatur aurum, quod
tribus eam generibus distinguit asperam quae taxatur in argentosum vocant signumque est, si addila santernani-
libras denarîis vu mediam, quae denariis qulnis attri- tescit. E diverso Krosum contrahit se, liebetaturque, et
tam, quam et herbaceam vocant, qua3 x. m. Sublinunt difliculter ferruminatur. Ad id glutinum fit, auro et sep.
autem arenosam priusquam inducant, atraniento, et pa- tima parte argenti ad supradicta additis, uaaquecontritis.
rtetonio. Hœc sunt tenacia ejus et colori blanda. Paraeto- XXX. Coulexi par est reliqua circa hoc, ut universana- I
nium, quoniam est natura pinguissimum et propter lœ- turae contingat admiratio. Auri glutinum est tale. Ar-
vorem tenacissimum alramentoaspergitilr,ncparœtouii gilla ferro, cadmia œris inassis, alumen larainis, résina
candor pailorem chrysocolla:afTerat. Luleam putant a tuto plumbo et marmori sed plunibum nigrum albo jungilur,
herba dictam, qnam ipsamcaeruleosubtritam,pro cliryso- ipsumque album sibi oleo. Item stannum (erameotis,
colla inducunt, Tilissimo génère atque fallacissimo. stanno argentum. Pineis optime lignis «es ferrumque fuu-

I XXVIII. Usus clirysoaillœ et in medicina est ad pur. ditur lied et j£gyplia papyro paleis aurum. Calx aqna
ganda vulnera cum cera et oleo. Eadem per se arida sic- accenditur, et Thracius lapis idemque oleo restinguitur.
cas et contratiit Datur et in angina, orlbopnœave lin* ignis autem aceto maxime et visco et uro. Terra minime



t XXXI. (vt.) Venonsmaintenant à l'argent, la sont mortelles à tous les animaux, et sartoutaux
seconde folie des hommes.On ne l'obtient qu'à chiens. Moins l'or et l'argent ont de consistance,
l'aidedepuits.Laoùilestrien n'en indiquel'exis- plus ils sont beaux. On s'étonne généralement
lence, ce minerai n'offrant pas de paillettes bril- que des lignes tracées avec l'argent soient noires
lantes comme fait l'or. C'est une terre tantôt (xxxm, 19, 3).
rousse, tantôt cendrée (76). On ne peut le fondre XXXII. On trouve dans ces mêmes mines une t
(xxxiv, 47 et 53) qu'en y ajoutant du plomb noir pierre qui vomit une matière éternellement li-
ou de la galène (c'est ainsi qu'on nomme une veine quide, et nommée vif-argent. C'est un dissolvant
de plomb, laquelle, le plus souvent, se trouve pour toutes choses. Il ronge et perce les vases,
près des veines d'argent).Par l'opération du feu à travers lesquels il transsude par sa propriété
le plomb se précipite, et l'argent surnage comme destructive. Toutes les matières surnagent le vif-
l'huile sur l'eau. Presque toutes nos provinces argent, excepté l'or, qui est la seule substance
fournissent de l'argent; mais le plus beau est qu'il attire à soi; aussi est-il excellent pour isoler
cel ui d'Espagne. L'argent s'y trouve, comme l'or, l'or on le secouevivementdans des vases de terre
dans les terrains stériles et même montagneux. avec ce métal, et il en repoussetoutes les impure-
Partout où on en rencontre une veine, on est sûr tés qui y sont mêlées. Une fois qu'il a ainsi rejeté

2qu'uneautren'estpasloin.Aureste,cetteparticu- les choses étrangères (78), il ne reste plus qu'à le
larité se remarque pour tous les autres métaux séparer lui-mêmede l'or; pour cela on le met dans
«t c'est probablement de là que vient chez les des nouets de peau assouplie, à travers lesquels
Grecs le mot de métal (,out' âXXov, l'un après l'au- il transsude, laissant l'or dans toute sa pureté.
trej.Chosesingulière 1 les puitsouvertsen Espagne Par la même propriété, quand on dore le cuivre,
par Annibal sont encore exploités, et conservent il retient avec beaucoupde force les feuillesd'or
le nom de ceux qui ont découvert le gisement. sous lesquelles on le met. Mais lorsque la feuille
Un de ces puits, nommé encore présentement est simple ou trop mince, la nuance pâle du vif-
Uebulo fournissait à Annibal trois cents livres argent fait reconnaître la fraude. Aussi ceux qui
.pesant par jour. La montagne est déjà excavée ont pratiqué cette fraude ont-ils remplacé le vif-
l'espace de quinze cents pas; et, dans tout cet argent par le blanc d'oeuf, et bientôt après par
-espace, des Aquitains,debout jour et nuit, se l'hydrargyre, dont nous parlerons en son lieu
relevantd'après la durée des lumières, épuisent (xxxm, 42). Au reste, il n'a pas été trouvé
les eaux et donnent naissance à un fleuve. La beaucoup de vif-argent.
veine d'argentqu'on trouve la premièrese nomme XXXIII. Dans les mines d'argenton rencontre t
crudaria. Chez les anciens la fouille d'une mine unematièrequ'on peut appeler, àproprementpar-
d'argent cessait dès qu'on trouvait une couche ter, pierred'écume. Elle estblanche,luisante, sans

s d'alun; on n'allait pas au delà. Mais depuis que être transparente; elle porte le nom de stimmi,
tout récemment on a rencontré sous l'alun un de stibi (79), d'alabastrum, de larbason ( anti-
filon de cuivre il n'y a plus de limites (77) aux moine). On en distingue deux sortes, l'un mâle,
espérances. Les exhalaisons des mines d'argent l'autre femelle. Le stibi femelle est plus estimé; le

Oagrat. Carboni major vis exusto, iterumque fiagranti. aeris vena infra alumen Duliatn fineni spei fecit. Odorei
1 XXXI. (vi.)Ah hisargenli metalladicautur,quœsequens argenti fodinis inimicus omnibus animalibus, sed maxime

insania est. Nonnisi in puteis reperitur, imllaque sui spe canibus. Aurum argentumque quo mollius, eo pulchrius.
nascitur: nullis, ut in auro, lucentibus scintillis. Terra est Lineas ez argento nigras produci plerique mirantur.
alias rufa, alias cineracea. Excoqui non potest, nisi cum XXXII. Est et lapis in his venis cujus vomica liquoris 1

plumbo nigro,aut cum vena plumbi. Galenam vocant, quae œterni argentumvivum appellatur; venennm rerum om-
juxta argenti venas plemrnque reperitur. Et eodem opere nium. Exest ac perrumpitvasa permananstabe dira. Oui-
ignium descendit pars in plumbum, argentumautem su- nia ei innatant praeter aurum id unum ad ne trahit. Jdeo

perneinnatat, ut oleum aquis. Reperiturin omnibuspsene et optime purgat, cœteras ejus sordes exspuens crebro
provinciis, sed in Hispania pulchernmum id quoque in jactatu fictilibus in vasis ita vitiitabjectit, utipsam ab
sterili solo, atqne etiam montibus et ubicumqueuna in- auro discedat, in pelles aubactas effunditur, per qnas su-

2 venta vena est, non procul invenitur alia. Hoc quidem et doris vice detluens, purum relinquitaurum. Ergo et quum
in omni fere materia unde metalla Gracividenturdixisse. sera inaurantur,sublitum bracteis pertinacissime retinet.
Mirum, adhuc per Hispanias ab Hannibale inchoatos pn- Verum pallore detegit simplices aut proetenues bracteas.

teos durare, sua ab inventoribus nomina habenles. Ex Quapropter id furtum quaerentes, ovi liquore candido
queis Bebulo appellatur hodieque, qui ccc pondo Hanni- usum eum adulteravere mox et hydrargyro, de quo suo
bali subministravit in dies, ad mille quingentosjam pas- dicemus loco. Et alias argentum vivum non targum iiiven-

sus cavato monte, per quod spatinm Aquitani stantes tum est.
diebus noctibusque egerunt aquas lucernarum meneura, XXXIII. In iisdem argenti metallis invenitur, ut pro- (

amnemque faciunt. Argenti vena, quae in summo reperta prie dicamus, spuraœ lapis candidae nitentisque, non ta-
est,crudariaappellatur. Finisantiquisfodiendi solebat esse men translucentis, stimmi appellant, alii stibi, alii alabas-

3 alumen inventum ultra niliil quaerebatur. Nuper inventa trum, alii larbason. Duo ejus geuera, mas et fermua.



mâle est plus rude plus âpre, moins pesant, uns pour le faire cuire emploient non du fumier,
moins brillant et plus sablonneux la femelle au mais de la graisse; d'autres le broienten l'imbi-
contraire est brillant, friable, et se fend en lames, bant d'eau, le passent dans un linge plié en trois,
au lieu de se séparer en globules. jettent le marc, transvasent la partie liquide et

1 XXXIV. Il est de propriété astringente et ré- recueillent tout ce qui s'en dépose, peur s'en ser-
frigérante. On l'emploie surtout pour les yeux vir dans les emplâtres et dans les collyres.
et il a été nommé par la plupart platyophthal- XXXV. La scorie d'argentest appelée par les I

mon, parce que, faisant paraître les yeux plus Greeshelcysma;elleadespropriétésastringentes
grands, il est employé dans les préparationscal- et réfrigérantes; comme le molybdène, dont nous
libléphariquesdes femmes. Il guérit les, fluxions parlerons l'article du plomb (xxxiv, 53), on la
des yeux, et les ulcères de ces organes: on s'en faitentrerdans lesemplâtres,surtout pour la cica-
sert en poudre, avec de la poudre d'encens et de trisation des plaies.Contre le ténesmeet la dyssen-
la gomme; il arrêteaussilesangquis'écoule(80) terieon la donne en lavement avec l'huiledemyrte.
du cerveau. En poudre, il est très-efficace (81) On l'incorpore dans les médicamentsnommés li~

contre lesplaies récentes, et contre les anciennes pares(xxm,8l,2),pourlesulcèresfongueux.pour

morsures de chien. Il est bon contre les brûlures les écorchures pour les ulcérationshumides de

par le feu, mêlé à de la graisse, de l'écume d'ar- la tête. Les mines fournissentaussi ce qu'on nom- 2

2 gent, de la céruse et de la cire. Pour le préparer, me écume d'argent. Il y en a de trois sortes
on le brûle dans une tourtière, après l'avoir en- la meilleurenommée chrysitis, la seconde argy-
touré de fumier de bœuf; puison l'éteintavec du ritis, la troisième molybditis. La plupart du
lait de femme, et on le broie dans un mortier temps ces trois nuances se trouventdans la même

•avec de l'eau de pluie. De tempsen temps la par- masse. L'écume d'argent la plus estimée est celle
tie trouble est transvaséedans un vaisseaude cui- de l'Attique, puis celle de l'Espagne. La chrysitis
vre, et purifiée avec du nitre. On reconnaîtle marc se prépare avec la terre argentifère elle-même;
àcequ'ilesttrès-semblableàdupk)mb,etoccupe l'argyritis,avec l'argent: la molybditis s'obtient
le fond du mortier; ou le rejette. Le vaisseau dans par(83)la fonte du plomb, travail qui se fait à
lequel (82) ont été transvaséesles parties troubles Pouzzoles, et qui a valu à cette substance le nom
reste la nuit couvert d'un linge. Le lendemain, on qu'elle a. Toutes les écumes d'argent se font 3
décante ce qui surnage, ou on l'enlève avec une ainsi: on fondlamatièretraiter; le produit coule

3 éponge. Le dépôt qui s'y formeest regardécomme d'un réservoirsupérieur dans un réservoir infé-
la fleur. On l'expose au soleil, couvert d'un linge, rieur, d'où on l'enlève avec des brochettes de fer,
sans le laisser entièrement dessécher. Alors on le en l'exposant de nouveau à la flamme pour la
broie de nouveau dans un mortier, et on le divise rendre légère. C'est une véritable écume de la

en trochisques. Dans toute cette opération, l'im- matière en fusion, comme le nom l'exprime,
portant est de brûler le stibi convenablement, de Elle diffère de la scorie comme l'écume diffère
manière à ne pas le changer en plomb. Quelques- du marc l'une est une impureté de la matière

Magis probant feminam horridiorest mas, scabriorque, tem urendl modus necessarius est, lie plumbum fiat.
H minus ponderosns, minusque radians et arenosior: Quidam non fimoutuuturcoquentes,sedadipc.Alii Irilmn
femina contra nitet Iriabilis fissurisque, non globis de. in aqua triplici linteo saccant, feecemque Bbjit-iunt, idque
itisceos. quod deltnxit, transfuuduut quidquid subsidal eolligen-

1 XXXIV. Vis ejus adstringere et refrigerare principalis tes emplastris quoque et collyriis miscent.
aiitemcirca oculoa: namqueideoeliam plerique ptatyoph- XXXV. Scoriam in argento Grœci vocant belcysma. Vis 1

tbalmoo id appellavere, quoniam in calliblepliaris mulie- ejus adstringere et refrigerare corpora. Addituc emplas-
rum dila-et oculos. Et iluxioues inhibetoculorum,exhul- tris, ut molybdaena, de qua dicenius in pluinbo cicatrici-
cerationesque, farina ejus ac thuris, gmnmi admixlo. bus maxime glutinandis, et contra tenesmos dysenterias-
Sislit et sangninem écerebro [irolHieiiteiii.Efficacissime et que, infusa clvslei ibus cum myrteo oleo. Addiuit et in
contra recentia vulnera, et contra veteres canum morsus medicaïuenta quae vocant liparas,ad excrescentia hulue-
inspersa farina et contra ambusta igni, cum adipe, ac rum aut ex attritu facta, aut in capite nianaulia. Fit in 2

îspuina argenli, ceruasaqne, et cera. Uritur autem oflis iisdem metallis et qua; vocatur sjiuma argenti. Gênera
biibuli fimi circumlitum in clibanis: dein restinguiturmu- ejus tria:optima quam clirysilin vocant secimda, quam
lierum lacté, teriturque in mortariis, admixta aqua pluvia, argyritin tertia, quam molybditin. Et plcruinque omîtes
Acsubindeturbidum transfuitditurinsereum vas, et mun- lu colores in iisdem tubulis invenimitur. Probatissima est
datnr nilro. Fa'x ejus intelligitur plumbosissima,quxque attica, proxima Hispaniensis. Cliiysitis ex vena ipsa lit,
«ubsedit in mortario abjkiturque. Dein vas, in quod tur- aryyrilis ex argento, inulyliditU e plumbi i|»ius fusura,
Vn.hi transfusasuut, opertum linteo per noctem relinqui- qua; lit Puteolis, et inde babet nomen. Omnis autem fit 3
tur, et postero die quod innatat, efîunditur, spongiave excocta sua materia ex superiori catino deduens in infe-

3 tollitur. Quod ibi subsedit, nos intelligitur,ac iinteo inter- riorem, et ex eo sublata veruculis ferreis, atque in ipsa
posito in sole siccatnr, non ut perarescat iterumque in flamma couvoluU, lit sit modici ponderis. Est autem, ut
uiortatiu teritur, et in pastiUos (lividitur. Ante omnia au- ex nomine ipsointellifiipolesl, fer vesceulis materix spuina.



qui se purifie, l'autre de la matièrequi s'est puri- taches, et pour laver les cheveux. Elle est sic-
flée. Il en est qui distinguent deux espèces d'écu- cative, émolliente, réfrigérante, tempérante,
me, qu'ils nomment stérélytis et peumène, et purgative. Elle remplit les ulcères elle adoucit
font une troisième espèce du molybdène, dont les tumeurs, et on l'incorpore aux emplâtres
nous parlerons à l'article du plomb (xxxiv, 53). destinés à cet usage, ainsi qu'aux emplâtres lipa-
Pour employer l'écumeil faut la recuire; et pour res ci-dessus dits (85). Avec de la rue, du myrte et
cettesecondecuissonon concasse lespainsenmor- du vinaigre, elle dissipe les érysipèles avec des
ceaux qui puissentpasser par une bague; on l'en- baies de myrte et de la cire, les etigelures.
fjamme,etonlasoumetàl'actiondusoufflet;puis, XXXVI. (vu.) C'est aussi dans les mines d'ar- t

pour en ôter les charbons et la cendre, on la lave gent qu'on trouve le minium, aujourd'hui sub-
avec duvinaigreouduvin, ce qui l'éteint en même stance colorante tres-estimée; autrefois, chez les

4 temps. Si c'est l'argyritis, on recommande,pour Romaias,non-seulementlaplusestimée de toutes,
lui donner de la blancheur, de la concasser en mais même employée à des usages sacrés. Ver-
morceaux gros comme une fève, et de la cuire rius énumère les auteurs dont le témoignage
dans un vase de terre avec de l'eau, après y avoir établit qu'on était dans l'usage de peindre, les
mis dans un linge blanc de l'orge et du blé nou- jours de fête, avec du minium la face de la statue
veaux, qu'on laisse jusqu'à ce que la pellicule même de Jupiter (xxxv, 45, 4), ainsi que le corps
s'en aille. Puis on broie le tout dans des mor- des triomphateurs,etque Camille triompha ainsi;
tiers pendant six jours en l'arrosant d'eau froide que c'est par le même motif religieux qu'il est
trois fois par jour, et, sur la fin avec de l'eau encore aujourd'hui employé à colorer les par-
chaude et du sel gemme, à la dose d'une obole fums du dlner triomphai, et qu'un des premiers

pour une livre d'écume. Le dernier jour on ren- soins des censeurs est de charger un entrepre-
ferme dans un vase de plomb. D'autresfont cuire neur de peindre en vermillon la statue de Jupiter.
avec des fèves blanches et de l'orge mondé, Je ne m'explique pas bien la raison de cet usage:
puis sèchent au soleil; quelques-uns, avec de la cependant il est de fait qu'aujourd'hui même le
laine blanche etdes fèves, jusqu'à ce que celle-ci minium est recherché par les Ethiopiens que les

ne noircisse (84) plus la laine: alors ils ajoutent le grands chez ces peuples s'en teignent tout le
sel gemme,changent l'eau de temps en temps, et corps, et que c'est la couleur que l'on donne là
dessèchent pendant les quarante jours les plus aux statues des dieux. Cela m'engage à traiter

5 chauds de l'été. Il en est qui font cuire l'écume ce sujet en détail.
dans une panse de cochon, l'en ôtent pour la XXXVH. Théophraste rapporte que quatre- 1

frotter de nitre, et, suivant la méthode précédente, vingt-dix ans avant l'archontat de Praxibule à
la broient dans un mortier avec du sel d'autres, Athènes, date qui répond à l'an de Rome 349 (86),
sans la faire cuire, la broient avec du sel et la le minium fut découvert par l'Athénien Callias,
laveut avec de l'eau. On se sert de l'écume d'ar- qui au commencementespérait obtenir de l'or eu
gent dans les collyres, en liniment, pour effacer soumettant au feu ce sable rouge des mines d'ar-
chez les femmes la laideur des cicatrices, les gent; que telle fut l'origine du minium; que de

Distal a scoria, quo potest spnma a faece distare. Alterum capillum. Vis autem siccare, roollire, refi igerare tempe-
purgantis se materi* alterum purgatœ vitium est. Qui- rare, purgarc explere hulcera, liimores lenire talibusque
dam duo genera faciontspumae, quae vocant sterelytidaet emplastris additur et liparis supra diclis. lgnes etiam sa-
peumenem tertium molybdxnam in plutnbo dicendam. cros tollit cum ruta, myrtoque, et acelo ilenique pernin-
Spnma ut sit utilis, iterum coquitur, confractis tubulis ad nés cum inyrlis et cera.
magnitudinemanulortuniHaaccensafollibus,ad separan- XXXVI. (vu.) Invenilur In argentariismelallis minium I

dos carbones cineremque abluitur aceto aut vino, siraulque qnoque, et nuncinler pigmenta magaaeauctoritatis,H quon-
4 restinguitur. Quod si sitargyrilis ut candorei detur, ma- dam apud Romanes non solum maxime, sed etiam sacras

gnitudine fabae contracta, in fictili coqni jubetur ex aqua, Enumeratauctores Verrius.quibuscredere sit necesse, Jo-
addilo in Hnleolis tritico et bordeo novis, donec ea purgen- visipsinssimulacrifaciemdiebusfestis minioillinisolitam,
tur. Postea sex diebus terunt in mortariis, ter die abluen- triumphantumque corpora sic Camillum triuinphasse.
tes aqua frigida et quum desinant, calida, addito sale Hac religione eliam uunc addi in unguenta cerna! triutii-
fossili, in libram spumiB oboln. Novissimodie coudunt in phalis, et a censoribusin primis Jovem niiniandum locari.
plumbeo vase. Alii cum (aba candida ae ptisana coquunt Cujns rei i causam equidem miror quanquamet liodie id
et in sole siccant. Alii in lana candida cum faba, donec la- expeti constat i£thiopum populis, totosque eo tingi pro.
nam non denigret. Tune salem fossilem adjiciunt, subinde ceres, huncllue ibi deorum simulacriscolorem esse. Qua.
aqna mutata, siccantque diebus XL calidissimis aestatis. propter diligentius persequemuromnia de eo.

5 Nec non in ventre suillo in aqua coquunt, exemtamque XXXVll.it'Iieopbrastusxcannis ante PraxibulumAthe- 1

nitro fricant, et ut supra, terunt in mortariis cum sale. niensium magistratum( quod tempusexit in Urbisnostrai
Sunl qui non coquant, sed cum sale terant, et adjecta cccxut annum) tradit inventura minium a GalliaAtlie-
aqua abluant. Usus ejus ad collyria et litu ad muliebrium niense, initie sperante aurum posse excoqui arenœ rubenti
cicalricum fœditatestollendas,maculasque, et abluendum in metallis argenti hanc fuisse originel» eju>. Ri'ueriri



son temps on en trouvait déjà en Espagne, mais geait l'entretien de tels tableaux. D'ailleurs on
dur et graveleux; qu'on en trouvait aussi en reprochait (90) au cinnabre etau minium un éclat
Colchide, sur un certain rocher inaccessible, trop dur. Les peintres passèrent donc à l'emploi

d'où on le faisait tomber à coups de traits; que de la rubrique et de la sinopïs, desquelles nous

ce n'était là qu'un faux minium que le meilleur parlerons en lieu et place (xxxv, 13 et suiv. ).

venait des champs cilbiens (v, 3 t, 9), au-dessus On falsifie le cinnabre avec du sang de chèvre
d'Éphèse; que le sable qui le fournit est de cou- et des sorbes broyées. Le véritable revient à SO

leur écarlate, qu'on broie ce sable; que, ainsi sesterces la livre (10 fr. SO).

réduit en poudre, on le lave que le dépôt qui XL. D'après Juba, le minium est une des pro- 1

se forme est lavé une seconde fois; que de là ductions de la Carmanie; d'après Timagène, de
naît une différence dans la préparation, les uns l'Éthiopie aussi mais Rome n'en reçoit d'aucune
fabriquant (87) du minium par un seul lavage, de ces deux contrées; il ne nous en vient guère
d'antres par plusieurs,et que le meilleurminium que d'Espagne. Le minium le plus célèbre vient
est celui qui a subi plus d'une lotion. du territoire de Sisapon, en Bétique; cette mine

t XXXVIII. Je ne suis pas surpris de la vogue fait partie du domainede l'État. Rien n'est gardé
de la couleur rouge dès le temps de la guerre avec plus de soin il n'est pas permis de réduire
de Troie on recherchait la rubrique témoin Ho- et d'affiner le minium sur place on l'envoie à
mère, qui signale des vaisseaux décorés de cette Rome, en mine et sous cachet, au poids d'envi-
façon (/ il, 637), lui qui d'ailleurs parle peu de ron 10,000 livres par an. C'est à Rome qu'on le

peinture et de fard. Les Grecs nomment la rubri- lave. Une loi a fixé le prix de la vente, pour qu'ilil

que miltos, et le minium cinnabre (88) De làvient ne devienne pas trop cher. Ce prix est de 70 ses-
l'erreur que j'ai signalée (xxix, 8, 8): on fait con- terces par Iivre(l4fr. JO). Mais on le falsifie de
fusion avec la substance appelée par les Indiens plusieurs façons, cequidonnede grands bénéfices
cinnabre, et qui est la sanie du dragon écrasé par à la compagnie exploitaute. Ilest, en effet, uneau. 2

le poids de l'éléphant mourant, mélangéeavec le tre espèce de minium qui se trouve dans presque
sang des deux animaux, comme nous l'avons dit toutes les mines d'argent, ainsique dans celles de
(vin, 12). C'est la seule couleur qui en peinture plomb. On l'obtienten calcinantdes pierres qu'on
rende parfaitementle sang. Le cinnabre indien est rencontre dans les filons: ce n'est pas la pierre dont
excellent dans les antidotes et les médicaments; nous avons appelé le flux vif-argent (xxxm, 32),
mais les médecins, sous prétexte de ce nom de car celle-ci calcinée fournit elle-même de l'ar-
cinnabre(89),lui substituent le minium, quiestun gent; mais ce sont des pierres qu'on trouve avec
poison, eommenousledironsbientôt(xxxni,41). elle. On reconnaît à leur couleur ces pierres,

1 XXXIX. Les anciens peignaient avec le cin- qui ne contiennent même pas de plomb; elles ne
nabre ces tableaux d'une seule couleur qu'on deviennent rouges que dans le fourneau. On les

nomme encore aujourd'hui monochromes (xxxv, calcine et on les pulvérise. C'est la le minium de
à). On peignait aussi avec le minium d'Ephèse; seconde qualité, connu de très-peu de person-
mais il a été abandonné, à cause des soins qu'exi- nes, et très-inférieur aux sables natifs dont nous

autem jam tum in Ilispania, sed durum et arenosum dereliclum est, quia eu ratio magni operis erat. Praterea
item apuil Colchos in rupe qiuulam inaccessa, ex quai jacu- utrumque nimis acre existimabatur. ideo transiere ad ru-
lante&decuterent id esse adultcrum optimum vero su- bricam, et sinopidem, de quibus suis locis dicam. Cin-
pra Ephesnm Cilbianis agris. Arenam cocci colorem ha- nabaris adulteratur sanguine caprino, aut sorbis tritis.
bere hanc teri, dein lavari farinam et qnod subsidat, Pretium sincerae, nummi quinquaginta.
iterum lavari. Differentiam artis esse, quod alii minium XL. Juba minium nasci et in Carmania tradit Tiras- 1

faciaut prima lotura apud alios id esse dilutius, sequen. genes et in JUbiopia. Sed neutre ex loco invehitur ad nos,
tis autem loturce optimum. nec fere aliunde, quam es Hispania. Celeberrimum ex Si-

1 XXXVIII. Aucloritatem colori fuisse non miror. Jam saponensi regione in Baetica miniario metallo vectigali-
enim Trojauis temporibus rubrica in honore erat, Homero bus populi romani, nullius rei diligentiore custodia. Non
teste, quinavesea commendat, alias circa picluras pigmen- licetiil ibi perficere excoquique. Romam perl'ertur vena si-
taque rarus. Milton vocant Graeci miniumque, cinna- gnata.addenamilliaferepondoannua. Romae autem lava-
barim. Unde natus error, Micocinnabarisnomine.Sic tt)r:iavendendo,pretiostatuta)ege,nemodume!cederet,
emmappellanlilli saniem draconiselisielephantorummo- 115. lxx in libras. Sed adulteratur multis modis, unde
rientium pondere, permixto utriusque animalis sanguine, prœdasocietati. Naniqneestalterum genus in omnibus fere'
ut diximus. Neque alius est color, qui in picturis proprie argentariis, itemqucpliimbariismetallis,quod fitexilsto Is-
sanguinem reddat. 111a cinnabaris antidotis medicamentis- pide venis permixlo, non ex illo, cujus vomicam argentum
que utilissimaest. At hercule medici, quia cinnabarim vo- viviimappellavimiis ( is enim et ipse in argentura excoqui-
cant, pro eautunturhoc minio, quod venenum esse paulo tui ) sed ex aliis simul repertis. Steriles etiam plumbi
mox docebiraus. deprehendnntursuo colore, nec nisi in fornacibus rubes-

1 XXXIX. Cinnabari veteres,quœ etiam nunc vocantmo- centes exotiquetunduntur in farinam. Et hoc est secun-
nochromala, pingebant. Pinxeruut et Ephesio minio, quod darium minium perquam paucis notum, mullura intra na-



S avons parlé:C'est avec cette seconde espèce qu'on les lettres, soit sur l'or, soit sur le marbre; ee
falsifie le vrai minium dans les laboratoires de qu'on utilise même pour les tombeaux.
la compagnie. On le falsifie aussi avec le syricum. XLI. (vin.) L'industrie a trouvé moyen de t
Nous dirons en son lieu (xxxv, 24) comment tirer du minium de seconde qualité l'hydrargyre,
se fait le syricum. Ce qui montre qu'on met une qui tient lieu de vif-argent. Nous nous sommes
couchede syricum par-dessous le minium, c'est un peu plus haut réservé d'en parler. L'hydrar-
le bas prix qu'on paye. Le minium se prête aussi gyre se prépare de deux façons on pile du mi-
d'une autre façon au vol Les peintres lavent de nium et du vinaigre avec des pilons de cuivre
temps en temps leurs pinceaux chargés de cette et dans des mortiers de cuivre, ou bien on met
substance; leminium tombeau fond de l'eau; c'est du minium dans un vase de fer renfermé dans
autant de gagné pour le voleur. Le vrai minium une marmite de terre; on y adapte un couvercle;
doit avoir l'éclat de l'écarlate. Celui de seconde on lute avec de l'argile; ensuite on allume du
qualité appliqué sur les murailles se ternit par feu sous la marmite on pousse le feu avec des
l'humidité, et cependant c'est une espèce de soufflets, et enfin on recueille le produit attaché
rouillemétallique.banslesminesdeSisaponlesfi- au vase, lequel devient semblable à l'argent
lonssontuniquementcomposésdeminiumetsans pour la couleur, et à l'eau pour la liquidité. Faci-

4 argent;ce minium se cuit comme l'or. On essaye lement l'hydrargyrese partageen gouttes, et s'é-
le minium avec de l'or en incandescence celui chappe en globulesqui fuient. Il est reconnu que
qui est falsifié (91 ) noircit, tandis que la couleur c'estun poison; par conséquent, je regarde comme
du vrai n'est pas altérée. Je trouve aussi qu'on le téméraire l'emploi des recettes médicinalesoù il
sophistique avec de la chaux, etque si on n'a pas entre du minium. Peut-être faut-il excepter les
d'or on reconnaît aussitôt lafraude par un procédé applicationssur la tête ou le ventre (98), pour ar-
analogue, à l'aide d'une lame de fer chauffée à rêter les hémorragies mais il faut prendre garde
blanc. La peinture au minium craint l'action dn que rien ne pénètre dans les viscères et ne tou-
soleil et de la lune. Le préservatif est de sécher che à la plaie; en tout autre cas, je n'en con-
la muraille, d'appliquer dessus à la brosse une seillerai jamais l'usage.
couche de cire punique fondue avec de l'huileet XLII. Aujourd'huion ne dore guère que Car- 1

très-chaude, de faire ressuer la croûte en appro- gent à l'aide de l'hydrargyre;cependant on de-
chant des charbons allumés, puis d'aplanir avec vrait l'employer de même à la dorure du cuivre:
des bougies, et d'essuyer avec des linges bien mais la fraude, si ingénieusedans toutes les par-
propres, comme on fait pour un marbre qu'on tics de l'industrie, a imaginé d'y substituer une

5 veut rendre brillant. Ceux qui broient le minium substance moins coûteuse, comme nous l'avons
dans les laboratoires s'enveloppent le visage de dit (xxxm, S2).
vessiesnon soufflées, qui, touten leur permettant XLIII. A propos de l'or et de t'argent, il faut 1

de voir à travers, les empêchent d'aspirercette parler de la pierre nommée coticula (pierre de
poussière mortelle. Le minium est employé aussi touche). Jadis, selon Théophraste, on n'en trou-
par les copistes dans les livres (92); il fait ressortir vait que dans le fleuve Tmolus; aujourd'huionen

3 lurales îllas arenas. Hoc ergo adulteraturminium in offi- XLI. (vm.) Ex secirodario invenit vita et hydrargyrom t
finis socicrum item Syrico. Quonam modo Syricumfiat, in vicem argenti vivi paulo ante dilatum. Fit autem duo-

suo loco dicemus. Sublioi autem Syrico minium compendii bus lundis aei eis mariai lis pistillisquetrito minio ex aceto
lalio demonstrat. Et alio modo pingentium furto opportu- aut patinis fictilibus impositum ferrea concha, calyee co-

num est, plenos subinde abluentium penicillos. Siditau. o|iertum,argillasuperillita:deinsubpalinisaccensumfoi-
tem in aqua, constatqne farantibns. Sincero cocci nitor tibus continua igni, atque ita calycis sudoredeterso,qui fit

esse debet. Secnndarii autem splendor in parietibus sentit argenticoloreet aquaeliquore.Idem guttis dividi facili», et
uliginera. Quanquamhoc rubigo qusedam metalli est. Si- lubrico humorecoufluere. Quod quum venenum esse con-
saponeDsibusautem miniariissua; yeuse, arenasine argento reniât,omnia quae de minio in medicinae usu traduntur, te-

4 excoquitur auri modo. Probatur auro candente fucatum meraria ai bilror praeterquam lortassisillilumcapiti ventrj-
enim nigrescit :sincernmretinetcolorem. Invenioetealce ve, sanguinem sistit, dum ne quid panetret in riscera,
adulUrari.Acsimili rationeferricandentis lamina, si non ac vulnus allingat aliter utenduin non equidem cen-
sit aurum, deprchendi illico. Solis atque lunac contactas seam.
inimicus rcmediiim, ut parieti siccato cera Funica cum XLII. Hydrargyro argentum ioauratur tolum nunc 1

oleo liquefacta candens setis inducaltir; iterumque admo- prope, quum et iu sera simili modo duci debeat. Sed ea-
tis gallee carbonibtis aduraCur ad sudorem usque postea dem fraus, quas in omni vitae parte ingeniosissima est

candelis snbigatur ac deinde linteis puris, sicut et mar. viliorem excogitavitmateriam, ut doculmus.

5mora nilesc.int. Qui minium in officinis poliunt, faciem XLUI. Auri aigentique mentionem comitatur iBpIs. 1

Iaxis vesicis illigant ne in respirando pernicialem pulve- quem coticulamappellant, quondam non solltus invenin.

rem trabant; et tamen ut per illas spectent. Minium in nisi in Humilie Tmolo, ut auctor est Theophrastus nunc
voluminnmqnoque scriptura usurpatur, clarioresquelit- vero passim qnem alii Heraclium, alii Lydium vocant.

tcias. vel in auro, vel in marmore, etiam in sepulcrisfacit. Surit autem modiciqnaleraas uucjaslongiludinU bina«-



trouve partout. Les uns la nommenthéraclienne, tant de miroirs, de sorte qu'un seul individus'y
les autres lydienne. On la rencontreen morceaux regardant, il se produitun peuple d'images. On a
de médiocre grosseur, ne dépassant pas quatre imaginé aussi des miroirs qui donnent des ima-
pouces de long sur deux de large. La face qui a ges monstrueuses, comme ceux qui sont consa-
été tournée du côté du soleil vaut mieux que celle crés dans le temple de Smyrne. Cela tient à la
qui touchaità la terre. Les experts, quand ils ont configuration du miroir, et le résultat diffère
frotté avec cette pierre comme avec une lime le beaucoup, suivant qu'il est concave et en forme
mineraipour en détacherquelques parcelles (94), de coupe, ou en forme de bouclier de Thrace;sui-
disent aussitôt combien ce minerai renferme vaut que le milieu est déprimé ou relevé, sui-
d'or, d'argent ou de cuivre, à un scrupule près; vant que le plan est transversal ou oblique,
et cetteépreuvemerveilleuse est infaillible. horizontal ou vertical, la configuration du mi-

t XLIV. Il y a deux espèces d'argent si une roir qui reçoit faisant subir aux ombres qui arri-
parcelle d'argent mise sur une pelle de fer chauf- vent des altérationscorrespondantes; car l'image 3
fée à blanc reste blanche, le métal est bon; si n'est autre chose que l'ombre réfléchie par la
elle devientrousse,il est inférieur; si elle devient clarté de la matièrequireçoit (9C).Pouren finir ici
noire, il ne vaut rien. Mais la fraude a encore avec les miroirs, ajoutons que les meilleurs chez
trouvé moyen de rendre l'épreuve incertaine: nos ancêtres étaient ceux de Brindes, formés d'un

on garde la pelle de fer dans de l'urine d'homme; mélange d'étain et de cuivre. On préféra ensuite
la parcelle d'argent absorbant à mesure qu'elle ceux d'argent: Pasitèles (97) en fit lepremier, du
brûle offre une blancheur menteuse. Une autre temps du grand Pompée. Tout récemment on a
épreuve de l'argent poli, c'est l'haleine de cru donnerplus de netteté à l'image en appliquant
l'homme l'argent fin se couvre d'un nuage qui par derrière une feuille d'or.

se dissipe promptement.
0 XLVI. L'Égypte (98) colore l'argent pour voir 1

1 XLV. (ix.) On avait cru que le plus pur argent dans les vases son dieu Anubis; au lieu de ciseler
seul était susceptiblede se laminer et d'être con- ce métal, elle le peint. De là cet usage a passé

vertien miroir; longtemps les efforts de la fraude même aux statues triomphales, et, chose singu-
avaientétévaincus(95);maismaintenantellesait lière, l'argent privé de son éclat devient plus
falsifier l'argent des miroirs. Certes c'est une pro- cher. Cette matière colorante se compose ainsi
priété singulière qu'a ce métal de renvoyer les On mêle avec l'argent deux tiers de cuivre de
images, propriété qu'on at'ribue généralement Chypre très-fin, nommé coronaire, et autant de
à la répercussion de l'air réfléchi vers les yeux. soufrevif que d'argent. On fait cuire le tout dans
Par la même propriété, les miroirs dont un fré- un vase de terre luté avec de l'argile; la cuisson
quent polissage a diminué l'épaisseur, et qui sont est achevéequand le couvercle se détachede lui-
devenus un peu concaves, agrandissent démesu- même. On noircit aussi l'argent avec un jaune

2 rément les images: tant il y a de différence sui- d'oeuf durci; mais cette teinte s'en va avec du
vant que le miroir repousseou reçoit la répercus- vinaigre et de la craie. Antoine le triumvir mit 2
«ion de l'air. Il y a plus: on fabrique des coupes dans le denier d'argent un alliage de fer. Lecuivre
dont l'intérieur est taillé en facettescomme au- entre dans la composition de la fausse monnaie.

que latitudinis non excedentes. Quod a sole fuit in bis, imaginum fiat. Excogitanturet monstrifica, ut in templo
melius qnam quod a terra. His coticulis periti, quum e Smymae dicata. Id evenit figura materne plurimumque

vena ut lima rapuerunt experimentum, protinus dicunt refert concava sintetpocnli modo, an parmajTlirecidicje,
quantumauri sit in ea, quantumargenti vel œris scripu- média depressa an elata, transversaan obliqua, supina an
lari differenlia, mirabili ratione, non fallente. recta, qualitate excipientis liguraetorquentevenientes um-

1 XLIV. Argenti diiae differeutiae. Balillis ferreis canden- bras. Nec enim est aliud illa imago, quam digesta clarilate 3
tibus ramento imposito,quod candidum permaiieat, pro- materiaeexcipientisumbra. Atqueutomniadespeculigpe-
batur. Proxima bonitas rufo,niillanigro. Sed experimento ragantnr hoc loco, optima apud majores fuerant Brundi-
qunqne fraus intervenit servatis in virorum urina bâtit- sina, stauno et acre mixtis. Pnclata sunt argentea. Primus
lis, iiilicitnr ita ranientnm obiter dum uritur, candorem- fecit l'asiteles Magni Pompeii aetate. Nuper credi cœptum,
que mentitur. Est aliud experimentumpoliti, et in balitu certiorem imaginem reddi, auro opposito aversis.
boininis si sudet proUnus, nubemque discutiat. XLVI. Tingit jEgyplus argentum ait in vasis Anubim 1

1 XLV. ( ix.) Laminjs duci, et specula fieri non nisi ex suum spectet; piugitque, non caelat argentum. Transit
optimo posse credimus fuerat id intpgrum, aed id quoque inde materiaet ad triumphalesstatuas im'ruinque, crescit
jam fraude, corrumpitur.Sed nalura mira est imaginesred- pretium fulgoris excaecati. Id autem fit hoc modo mis-
dendi, q:iod repercnsso aere atqne in oculos regesto fieri centur argerjto.tertiœ aeris Cyprii tenuissimi quod coro-
convenit.Eadem viinspeculisnsu polita erassitudine,pau- narium votant, et sulphurisvïvi, quantum argenti. Con.
bimque propulsadilafatur in immensum magnitudeiina- flantur ita in fictili circumlito argilla. Modus coquendi!

2 ginum. Tantum interest repercussum iltuin respuat, an donec se ipsa opercuta aperiant. Nigrescit et ovi iudurati
excipiat.Quin etiam pocula ita figurantur,exsculptis intus luteo, ut tamen aceto et creta deteralur. Miscuit denario 2
crebrisceu speculis, ut vel uno intuente, populus lotidem triumvir Antouins ferrum. Miscentur œra falsse roonetae.



D'autres diminuent le poids la règle est de tail- bien qu'ayant perdu beaucoup par la guerre ci-
1er 84 deniers à la livre. Ces fraudes firent trou- vile, cependant il laisse quatre mille cent seize
ver l'art d'essayer les deniers. La loi qui ordonna esclaves, trois mille six cents paires de boeufs,
ces essais fut si agréable au peuple, que chaque deux cent cinquante-sept mille têtes d'autre bé-
quartier dédia une statue en pied à Marius Grati- tail, et, en espèces, 60,000,000 de sesterces
dianus. Chose bizarre 1 dans l'art du monnayage (12,600,000 fr.). Il ordonna que 1,100,000 ses-
seul, on fait étude des falsifications; on contemple terces ( 230,000 fr. ) fussent dépensés pour ses
un échantillon de faux denier, et une pièce fausse funérailles. Que l'on additionneces richesses im-
s'achète au prix de plusieurs deniers de bon aloi. menses, que seront-elles à côté de celles de

1 XLVII. (x.) Les anciens n'avaient pas de Ptolémée,qui,audiredeVarron,pendantrexpé-
nombre au delà de cent mille; aussi aujourd'hui dition de Pompée en Judée, entretint à ses dé-
encore compte-t-on par multiples de cent mille, pens huit mille cavaliers, et donna un repas de
et l'on dit dix fois cent mille, ou plus. Cela aété mille couverts,où il y avait autantde coupes d'or,
dû à l'usure et à la monnaie; de là aussi le terme et où l'on changeait de plat à chaque mets? Et J
ù'œs alienum ( dette), dont nous nous servons. ce Ptolémée, que sera-t-il à côté du Bithynien
Plus tard vinrent les surnoms de Biches (Dives); Pythius ( car je ne parle pas ici de rois) qui
mais il est bon de noter que le premier qui reçut donna à Darius ces célèbres (100) platane et vigne
ce surnom avait fait banquerouteà ses créanciers, d'or, et qui traita les troupes de Xerxès, c'est-à*-
M. Crassus, de la même famille, prétendait qu'un dire sept cent quatre-vingt-huitmille hommes
homme n'était pas riche, qui ne pouvait entre- promettant en outre la solde et le blé pour cinq

2 tenir une légion de son revenu. Il possédait deux mois, à condition. que de ses cinq enfants, qui
cents millions de sesterces (42,000,000 fr.) en faisaient partiedela levée (l0l),unseul au moins
biens-fonds,leplusrichedesRomainsaprèsSylla. fût laissé à sa vieillesse? Et derechef que sera
Ce ne fut pas assez pour lui, il eut soif de tout Pythius lui-même, comparéauroiCrésus? Quelle
l'or des Parthes; et (99) s'il est vrai qu'il a pris triste démence n'est-ce pas de convoiterune chose
le premier place dans tes souvenirsde l'opulence, qui, ou bien a été le partage d'esclaves, ou bien.
cependant (il y a plaisir à stigmatiser cette avidité n'a pu être atteinte par les rois eux-mêmes
insatiable) nous avonsconnu, dans la suite, des af- XLVIII. Le premier exemplede contribution 1

franchis plus opulents que lui trois par exemple volontaire du peuple à Rome date du consulatde
à la fois sous le règne de Claude Pallas, Calliste Sp. Postumius et de Q. Marcius ( an de Rome
et Narcisse.Mais laissons-les, comme s'ils étaient ses) l'argent était alors tellement abondant, que
encore maîtres de l'empire, et parlonsde C. Cœci- le peuple se cotisa pour fournir à L. Scipion de
lius Claudius Isidorus, qui, sous le consulat de quoi célébrer les jeux. Quanta la cotisation d'un
C. AsiniusGallus etde C. Marcius Censorinus (an sixièmed'as pour les funérailles d'AgrippaMéné-
de Rome 746), le 6 des calendes de février (le 27 nius, elle fut plutôtun honneuret une nécessité à
janvier), rédigea son testament, où il déclareque, causede la pauvreté du personnage qu'une largesse

Alii e pondere subtrahunt quumsitjustum lxxxiv e bel!operdidisset,tamen relinqnere sertorum quatuor mil.
libris signari. Igitur ars facta denarios probare, tam ju- lia centum sedecim juga boum tria millia sexcenta, reti-
cunda lege plebi, ut Mario Gratidiano vicatimtotas sta- qui. pecoris ce quinquaginta septem millia in numerato
tuas dicaverit mirumque, in bac artium sola vitia discun. II-S.ne. Funerari se jussit H-S. xi. Congerantexcedentes
tur, et falsi denarii spectatur exemplar pluribusque veris Dumerumopes, quota taraenportio erunt Ptolemaei? quem
denarlis aiUiltcrhius emitur. Varro tradit, Pompeio res gerente circa Judaeam, octona

1 XLVII. (x.) Non crat apud antiquosnumerus ultra cen- millia equitum sua pecunia toleravisse mille convivas,
tum millia itaque et hodie multiplicantur bacc, ut decies lotidem aureis poloriis, mutantem vasa cum ferculis
centena millia, aut seepius dicantur. Fœnus hoc fecit, saginasse. Quota vero ille ipse ( neque enim de regibus 3
nummusque percussus et sic quoque ;rs alienum etiam- loquor) portio fuit Pythii Bithyni, qui platanuin auream
iium appellatur. Postea Divites cognominati; dummodo vitemque nobiles illas Dario regidonavit Xerxis copias,
notum sit, eum qui primus acceperit hoccognomen, de- hoc est, septies centena lxxxviii millia bominnm exce-
coxissecreditoribus suis. Ex eadem genteM. Crassus ne- pit epulo, stipendium quinque mensium frumentumque.
gabat locupletem esse, nisiquiredituannuo legionemtueri pollicilus, ut e quinque liberis in delectu senectuti suae

2 posset. in agris sesterlium mm possedit, Quiritium post unus saltem concederetur? Hune quoque ipsum aliquis
Syllam ditissimus. Nec fuit satis, nisi totum Partliorum comparetCrœso regi. Qua?, malum, amentiaest, id in vita,
esurisset aurum atque ut memoriam quidem opum occu- cupere, quod aut etiam servis contigerit, aut ne in regf~
paverit ( juvat enim inseclari inexplebilem islam Uabeudi bus quidem invenerit finemi
cupidinem), multos posleacognovimusserritule liberatos XLY1II. Popnlus romanus stîpcm spargere cœpit, Sp. 1

opiilentiores pariterque 1res Claudiî principatu, Pallan. Postumio, Q. Marcio eoss. Tanta abanduntia pecuriiae
tem, Callisliiui, et Narcissum. Atque ut hi omittantur, erat, ut eam couferretL. Scipioni, ex qua is ludos fecit.
tamquamadbuc rerum potiantur, C. Asinio Gallo, C. Mar- Nam quod Agriupae Menenio sextantes aeris in fuuus con-
cio Censorino coss., a. d. vi kal. febr. C. Caîdlius Clau- tulit, honorisidnecessitalisquepropterpaupertaleinAgriu»
dius Isidoius testamento suo edixit, quamvis multa civili pae, non largitiouis esse dixerim.



1 XLIX. (xi.) Les goûts se montrent singuliè- consul, visité par les ambassadeurs étoliens, qui
remeut (102) inconstantspour les vases d'argent. le trouvèrent dlnant avec de la vaisselle de terre,
Aucun atelier n'a longtemps la vogue; et l'on re- ait refusé la vaisselle d'argent qu'ils lui envoyè-
cherche tantôt les vases flrmiens, tantôt les rent, et n'ait eu jusqu'à la fin de sa vie que deux
clodiens, tantôt les gratiens c'est ainsi que le coupes de ce métal; encore lui avaient-ellesété
nom des boutiques passe sur nos tables. Main- données en récompensede son courage par Paul-
tenantnousrecherchonsdesanaglyptes,etdesva- Emile, son beau-père après la défaite de Persée.
ses ciselés en relief autour de la peinture des li- Nous lisons que les ambassadeurs carthaginois 3
gnes (103). Il y a plus, nous en chargeons nos dirent n'avoir vu nulle part autant de bienveil-
tables par l'intermédiaire (104) des repositorium lance mutuelle qu'à Rome; car partout où ils
qui servent à supporter les mets. Nous en entail- avaient dîné ils avaient reconnu la même ar-
lons d7autres (105), afin qu'il se soit gaspillé parla genterie. Mais de nos jours (et cela est à ma
lime autant d'argent qu'il est possible. L'orateur connaissance) la filsd'nn chevalier romain d'Ar-
Calvus se plaignait que l'on fit des casseroles les, un homme issu d'une famillequi portait la
dVrgent; mais nous, nous avons imaginé de cou- fourrure, Pompéius Paulinus avait une argente-
vrir nos voitures d'argent ciselé; et, de notre rie (106) pesant douze livres, à l'armée, dans
temps, Poppée, femme de Néron, a eu l'idée de une guerre contre les nations les plus farouches.
ferrer en or ses mules favorites. LI. Il y a longtemps que l'on plaque entière- 1

1 L. Le second Scipion l'Africain laissa à son ment en argent les lits des femmes et certains tri-
héritier trente-deux livres pesant d'argent, lui cliniurn (lits de table à trois places). Carvilius
qui dans son triomphe des Carthaginois fit por- Pollion (tx, 1 3), chevalier romain, est, dit-on, le
ter quatre mille trois cent quatre-vingts livres premierqui ait orné d'argent les triclinium, mais
de ce métal. Voilà ce que possédait en argent sans les plaquerni leur donner la forme de Délos,
Carthage tout entière, cette rivale de Rome et en leur donnant la forme carthaginoise. Il en
pour l'empire du monde. Combien de tables ro- fit aussi de la même façon avec de l'or. Bientôt
maines en ont depuis étalé davantage) Après la après vinrent les lits d'argent à la forme de Délos.
destruction deNumance, le même Scipion l'Afri- La guerre civile de Sylla fit expier tous ces raffl-
cain fit à ses soldats, le jour de son triomphe, une nements.
largesse de septdeniers (5 fr. 74) par tête. Q guer- LU. En effet, ils avaient paru peu avant cette 1

Tiersdignes d'un tel général, puisqu'ils s'en con- guerre ainsi que les plats d'argentde cent livres
tentèrent 1 Son frère l'Allobrogiqueposséda, le pesant, dont il y avait alors plus de cinq cents à
premier de tous, mille livres pesant d'argent. Mais Rome, et qui, objetde convoitise, flrent proscrire
Livius Drusus, dans son tribunat du peuple, en plusieurs citoyens. C'est une honte pour nos an-
possédaitdix mille. Qu'un vieillard triomphateur nales que de tels vices aient été comptés parmi
ait été noté parles censeurs,pour cinq livres d'ar- les causes de cette guerre civile. Notre siècle a
gent, c'est ce qui parait aujourd'hui une fable. fait mieux sous l'empire de Claude, son esclave

3 11 parait également fabuleux que Catus j£lius Drusillanus, nommé Rotundus,intendant de l'Es-

j XLIX. (xk) Vasa ex argento mire inconstantia liuraani prandentem in fictilibus adissent, missa ab bis vasa argen-
ingenii variat, uullum genus officine diu probando, nunc tea non accepise, neque aliud habuisse argenti ad supre-
Firmiana,nunc Clodiana, ouncGratiana etenim tabernas mum vitae diem, quam duopocula, quae L. Paulus socer
mensis adoptavimus nunc anaglypta, in asperitatemque ei ob virlulem, devicto Perseo rege, donasset. Invenlmus3
excisa circa linearum picturas quœrimus. Jam vero et in legatos Carlhaginiensium dixisse oullos hominum inter se
mensas lepositoriis imponimus ad sustinenda obsonia. beuignius vivere, quam Romanos ? eodem enim argento
Inlerradimus alia, ut quam plurimum lima pei-diderit. apud omnes cœnitavîsse ipsos. At hercules Pompeium
Vasa coquinaria ex argento Galvus orator fieri quiritat; Paulinum Arelatensis equiLis romani filium, paternaque
at nos carrucas ex argento cœlare invenlmus nostraque gente pellitum, xn pondo argenti habuisse apud exercitum
«étale Poppaea conjnx Neronis priucipis delicaliuribus ju- fcrocissiniis gentibus oppositum scimus.
mentis suis soleas ex auro quoque induere. LI. Lectos vero mulierum jam pridem totos operiri ar- 1

1 L. Libras xxxii argenti Africanus sequen» heredi reli- gento, et triclinia quaedam quibus argenlum addidisse
quit idemque quum de Pœnis tiiumpliaret, quatuor mil- primas traditur Carvilius Pollio, eques romanus, non ut
lia cqclxxx pondo transtulit. Hoc argenti tola Cartbago operirel, aut Deliaca specie faceret,sed Punicana. Eadem
habuit illa terrarum aemnla quot mensarumpostea ap- et aureos fecit. Nec multo post argentei Deliacos imitati
paratu victa Numanlia quidem deleta, idem Africanus in sunt. Quae omnia expia vit bellum civile Syllanum.
triumphomililibus x. vu dedit. O viros illo imperatore di- LII. Paullo enim ante heec facta saut lancesque e cen- 1

gnos, quibus hoc salis fuit Frater ejus Allobrogicuspri- tenis libris argenti, quas tnne auper quingenlas numero
mus omnium pondo mille hahuit. At Livius Drusus in tri- Romse fuisse constat, inullosque ob eas proecriptos dolo
bunatu plehia, x. Nam propter quinque pondo notatum a coucupiscentium. Erubescanl annales, qui bellum civile
censoribus triumphalemsenem, fabulosum jam videlur. illud ialibus viliis imputavere. Nostra ajtas fortior fuit

2 Item Catum j£lium quum legati Jituloi um in consulatu Claudii principatu servus ejus Drusillanus nomine Rutun-



pagjeciléneure,eutunplatd'argentdecinqcents tre de mille quatre cent cinquante livres pesant
pesant. Pour lefabriqueronavait construit un ate- d'argent ciselé et de quinze cents en vases d'or,
lier tout exprès. Ce plat était accompagné de huit l'an de Rome 565. Mais ce qui porta un coup 2
autres, pesant chacun deux cent cinquante (107) encore plus rude aux moeurs, ce fut la donation
livres. Dites-moi, combien fallait-il d'esclaves qu'Attale fit de l'Asie le legs de ce prince mort
comme lui pour les porter, ou à qui prétendait-il fut plus funeste que la victoire de Scipion; car

2 donner à dîner? Cornélius Népos rapporte que dès lors il n'y eut plus de retenue à Rome pour
avant la victoire de Sylla il n'y avait à Rome l'achat des objets de prix qui se vendirent à l'en-
que deux triclinium garnis d'argent. Fenestella, can d'Attale. C'était l'an 622 et pendant les cin-
qui mourut la dernière année du règne de Tibère, quante-sept années intermédiaires la ville s'était
dit avoir vu naître les repositorium plaqués d'ar- instruite à admirer, que dis-je? àaimer les riches-
gent;ajoute que les repositoriumgarnisd'écaillé sesétrangères. Les mœurs reçurent aussi un choc
de tortue (ix, 13) parurent vers le même temps; violent de la conquête de l'Achaïe, qui dans cet
qu'un peu avant lui ils étaient de bois, ronds, intervalle même, l'an de Rome 608, amena, afin
massifs, et ne dépassaient guère en grandeur les que rien ne manquât, les statues et les tableaux.
tables; que pendant son enfance on commençaa La même époque vit naître le luxe et périr Car-
ies faire carrés, de piècesderapport,et revêtus d'é- thage; et, par une coïncidencefatale, on eut à la
rableoudecitre(xm,29); qu'ensuite on garnit foisetH) le goût et la possibilitéde se précipiter
d'argent les angles (ios) et les lignes de jointure; dans le vice. Quelques-unsmême des anciens ont
qu'enfin, dans sa jeunesse, on employa le terme de cherché à se recommanderpar le luxe; et C. Ma-
tambour,et que d'après labalance (1 0 9) on nomma rius, après sa victoire sur les Cimbres,but, dit-on,
plateau ce que les anciensavaientnommé magide. à plein canthare,à l'exemplede Bacchus; Marius,

1 LUI. Mais ce n'est pas seulement la quantité ce paysan d'Arpinum, ce soldat devenu général.
de l'argenterie qui fait fureur (110), ), on se pas- LIV. (xn. ) Qu'on ait fait des statues d'argent 1

sionneencore plus, s'il est possible, pour la main pour la première fois en l'honneur du dieu Au-
d'œuvre et cela date de loin il faut le dire à la guste à une époqued'adulation, on le croit; mais
décharge de notre âge. C. Gracchus eut des dau- c'est une erreur. Je trouvedans mes lectures que
phins payés àraison de 5, 000 sesterces(l,050fr.) dans le triomphe du grand Pompée on fit mon-
la livre. L. Crassus l'Orateur achetal00,000ses- tre d'une statue d'argent de Pharnace,premier roi
terces (21,000 fr.) deux coupesciselées par Men- duPont; d'une de Mithridate Eupator, et de chars

tor; toutefois il avoua que par honte il n'avait ja- d'or et d'argent. Quelquefois l'or est même rem- 2

mais osé s'en servir. On sait que le même avait placé par l'argent ainsi quand par luxe des plé-
payédesvases6,000 sesterces (t,260 fr.) lalivre. béiennes ont à leur chaussure des boucles d'or,
La conquêtede l'Asie introduisit le luxeen Italie. l'or n'est plus bien porté, et- la mode le proscrit
En effet, L. Scipion dans son triomphe fit mon- (xxxm, 12). Nous avons vu nous-méme Arel-

dus, dispensator Hispaniae citerioris, quingenariam lan- simo quinto. Eadem Asia donata multo eliam graviusî 2

cem hahuit, cul fabricandae officina prius exœdificata foc- afllixit mores inutiliorque victoria illa hsereditas Altalo
rat et comites ejus, octo CCL librarum quaeso, ut quam rege mortuo fuit. Tum enim hsec emendi Romae in auctio-
multi eas conservi ejus inferrent, aut quibus cœnantibns ? nibus regiis verecundia exemta est, Urbis anno sexcen.

2 Coi nelius Nepos tradit ante Sylla; victoriam duo tantum tesimo vigesimo secundo, mediis quinquagintaseplem
triclinia Romae fuisse argentea. Repositoriisargentumaddi annis erudita civitate amare etiara, Don solum admi-

sua memoria cœptum, Feuestella, qui obiit novissimo rari, opulentiam externam immenso et Achaicœ victo-
Tiberii Caesaris principatu. Sed et testudinea tum in usum riœ momento ad impellendos mores, quae et ipsa hoc
venisse. Ante se autem paullo, lignea, rotunda, solida: inlervallo, anno Urbis sexcentesimooctavo parta, signa

nec multo majora, quam mensas fuisse. Se quidem puero, et tabulas pictas invexit, ne quid deesset pariterqne
quadrata, et compacta, aut acere operta, aut citro cœ- luxuria nala est, et Carthago sublata ita congruentibiis
pisse. Mox additum argentum in angulos lineasque per talis,ut et liberet amplectivitia, et liceret. Petiere et di-
commissoras. Tympana vero se juvene appellata, tum a gnationera hinc aliqui veterum. C. Marius post victoriam

stateris et lances quas antiqui magidas appellarerant. Cimbricam cantharis potasse Liberi patris exemplo tradi-

1 LUI. Nec copia tantum argenti furit vita, sed validius tur, ille arator Arpinas, et manipulaiis imperator.

psene manipretiis idque jam pridem.utignoscamusnobis. LIV. (xn.) Argenti usum in statuas primum divi Augusti 1

Dduhinos quinis millibus sestertium in libras emtos C. in adulatione lemporum transisse, falso existimatur. Jam
Gracchus habuit. Luciusvero CrassusOratorduos scyphos enim triumpho Magni Pompeii reperimus translatam Phar-
Mentoris artificis manu coelatos sestertiis c. Confessus ta- nacis, qui primus regnavit in Ponto, argenteam statuam

men est, numquam se his uti propter verecundiamausum. item Mithridatis Eupatoris, et currus aureos argenteosque.

Constat eurndem sestertinm vi millibus in singulas libras Argentum succedit aliquando et auro, luxu feminarnm I
vasa emta habuisse. Asia primum devicta luxuriam plebis compedes sibi ex eofacientium,quas induere aureas

misit in italiatil. Siquidem Lucius Scipio translulit in mos tritior vetal. Vidimns et ipsi ArelliumFuscum ( mo.
triumpho argenti caelati pondo mccccl. Et vasorum aureo- tum equestri ordine, ob insignein calumniam, quum cet-
rum pondo «Danno eonditœ Urbis quinjjealesimo sexage- britate assectarentur adolescentiumscliolae) ex argento



Uus Fuscus, qui fut rayéde l'ordre équestre pour Bacchus à Rhodes même, des coupes représen-
le grief étrange d'attirer à sa suite en foule la jeu- tant en ciselures des bacchantes et des centau-
nesse des écoles, nous l'avons vu porter des an- res(l 15); de Mys, dans le même temple, unSilène
neaux d'argent. Mais à quoi bon recueillir ces etdesAmours; d'Acragas, une chasse de grande 2
faits, tandis que les soldats, dédaignant l'ivoire réputation, sur des coupes. Après eux on vante
même, ont la garde de leur épée en argent ciselé, Calamis Antipater et Stratonicus, qui posa, di-
et qu'on entend le cliquetis des chaîuettes (112) sait-on plutôtqu'il ne le cisela, sur un vase, un
d'argent sur le fourreau et des plaques sur lebau- Satyre accablé par le sommeil. Puis on renomme

3 drier; tandis que l'on s'assure de la continencedes Tauriscus de Cyzique ( xxxvi, 4, 2 ), Ariston et
pages avec des boucles d'argent; tandis que les. Eunicus,tous deux de Mitylène;Hécatée;et, vers
femmesaubain méprisent tout autre siège que des l'époque du grand Pompée, Pasitèles (116), Po-
biéges d'argent; tandis que le méme métal sert à la sidonius d'Ephèse, Ijcdus Stratiate (i il), qui ci.
table et aux usages les plus vils? Oh si Fabricius sela des batailles et des guerriers; Zopyre, qui
voyait ce luxe et ces bains des femmes,où elles se représenta l'Aréopage et le Jugementd'Oreste sur
baignent avec les hommes, et qui sont tellement deux coupes estimées 12,000 sesterces (2,520 fr.).
pavésd'argent qu'il n'ya a pas place à poser le pied! Plus tard vint Pythéas, dont un ouvrage se ven-33
Fabricius,dis-je, qui ne voulait pas qu'un général dit sur le pied de 10,000 sesterces (2,100 fr.) les
d'armée eût d'autre argenterie qu'une coupe et deux onces (118) c'était une pièce de rapport
une salièreOh 1 s'il voyait les récompensesde la appartenant à une coupe, et représentant l'Enlè-
valeur ou se fabriquer avec ces objets, ou êtrebri- vement du Palladium par Ulysse et Diomède. Il
sées pour se transformer en ces objets Voilà les grava aussi sur de petits gobelets des scènes de
mœurs du siècle: nous rougissons de Fabricius. cuisine connues sous le nom de magiriscies (fiâ-

1 LV. Chose singulière!la ciselure de l'or (i 13) yei?°ï> cuisinier), mais si faciles à endommager
n'a illustré personne celle de l'argent a illustré en raison de leur délicatesse, qu'il n'était pas
beaucoup d'artistes. Toutefois le plus célèbre même possible d'en prendre des copies (1 19).
ciseleur d'argent est Mentor, dont nous avons Teucer eut aussi de la réputation pour les incrus.
parlé plus haut (vu, 39,2); on ne cite de lui que tations. Tout à coup l'art s'est tellement perdu,
quatre couples de vases et l'on dit qu'il n'existe qu'aujourd'hui l'on ne recherche plus que les mor-
plus aujourd'hui un seul de ces morceaux tous ceaux anciens, et que l'autorité s'attache à des
ont péri dans l'incendie du temple de Diane à ciselures usées (120) au point qu'on n'en distin-
Éphèse, ou dans celui du Capitole. Varron a gue pas les figures.T'argents'altère parlecontact
écrit qu'il (H4) possédait une statue d'airaia de des eaux minérales et même par l'action des vents
la main de cet artiste. Les plus admirés après de mer, comme dans l'intérieur de l'Espagne.
lui sont Acragas Boelhus et Mys. On voit au- LVI. Dans les mines d'argent et d'or se trou- 1

joord'hui des morceaux de tous ces artistes dans vent, encore deux matières colorantes, le sil et
l'ile de Rhodes de Boethus, dans le temple de l'azur Le sil est, à proprement parler, un limon;
Minerve ft lindos; d'Acragas, dans le temple de le meilleur est celui que l'on nomme sil attique

anulos babentem. Et quid hœc allinet colligere, quum lebratus est Calamis et Antipater quique Satyrum in
capuli militnra, ebore etiam fastidito, ceelentur argento, pliiala gravatum sornno collocavisse verius, quam caelasse

3 vaginas cateliis, ballei iaminis crepitentJam veropaeda- dictus est, Stratonicus. Mox Cyzicenus Tauriscus. item
gogia ad IransiUimvirilitatiscustodianturargento feminœ Ariston et Ennicns Mitylensei laudamur, et Hecataeus et
lavralur, et, nisi argentea, solia folutiant eademqne circa Magni Pompeii aplatem Pasiteles, Posidonius Epbe-
materiaetcibis.el probris serviat. Videret lia» Fabricius, sius, Laidus Stratiates, qui prœlia armatosque caelavit:
et stratas argento muliernm balineas, ita ut vestigin locus Zopyrus, qui Areopagilas et judicium Orestis, in duobus
non sit, cum viris lavanlium Fabricius, inqiiam, qui scypliis Il-S. xu œstimalis. Fuit deiuPythcas, cujusduae3 3
bellicoses imperatores plus quam pateram et salinum ex unciœ x. veiiieriuit. Ulysses et Diomedes erant in plualae

argento habere vetabat. Videret hinc dona fortium fieri emblcmale, Palladium snnïpieules. Fecit idem et cocos
aul in hœcfrangi. Heu mores! Fabricii nos pudet. magiriscû appellalos, parvulis potoriis, sed e quibus ne

t LV. Mirum auro caelando inclaruisse neminem, argento exempiaria quidem liceret exprimere, tam opportuna in-
multos. Maximetamen laudatus est Mentor, de quo supra jmiae subtilitas erat. lIabuit et Teucer crustarius famam

diximus. Quatuor paria ab eo omnino facta sont: ac jam subituque ars ba;c ila exolevit, ut scla jarn velustate cen-
nullum exstare dicitur, Ephesiae Dianœ (empli aut Capi- seatur,usuque attritis cselaturis ,ne figura discerni possit,
tolini incendiis. Varro se et sereutn signum ejus habuisse auctoritas constet. Argentum raeiliratis aquis inficitur, at-
scripsit. Pioximi ab eo admiratione Acragas, et Boethus que etiam afllatti 8also, sicut in mediterraneis Hispaiiiae.

et Mys fuere. Exstant bodie omnium opera in insula Rbo. LVI. In argenti et aur' melallis nascuntur etiamnum 1

diorum Bocthi apud lindiam Minorvam Acragantisin pigmenta, sil et cserulemn. Sil proprie lirons est. Optimum
temple Liberi patris ipsa Rliodo Baccbas Centaurosqne ex eo quod Atticum vocatur. Pretium in pondo libras i.
cailatl scyphi Myos in eadem aîde Silenus et Cupidines. n. Proximum mannorosiim, dimidio Atticipretio.Teilium

3 Acragantis et venatio in scypliis uia^na fama. Post hos ce- genus est pressum, quod alii Scyricum vocant ex insula



il coûte 2 deniers (1 fr. 64) la livre. Vient ensuite pour cela on lave et on pite l'azur (i 25). Le lo-
le sil marbré, qui coûte moitié moinsquel'attique. mentum est plus clair; il se vend 1 0 deniers (8 fr.
La troisièmeespèce est le sil foncé, que d'autres 20) la livre; l'azur, 8 deniers (6 fr. 56). On t'em- 2
nomment scyrique(l2l), parcequ'il vient de l'île ploie sur la craie, car il ne tient pas sur la chaux.
de Scyros. Il y a enfin celui de l'Achaïe, que les L'azur vestorien, ainsi appelé du nom de l'inven-
peintres emploient pour les ombres; il se vend teur, est une découverte récente. Il sefaitavec ta
deux sesterces (o fr. 42) la livre. Le sil nommé partie la plus fine de l'azur égyptien le prix en
lucide, et qui vient des Gaules, se vend 2 sester- est de 10 deniers la livre. L'azur de Pouzzoles
ces de moins (0 fr. 31 ). On emploie ce dernier, s'emploie de même, et de plus pour les fenêtres.
ainsi que le sil attique, pour exprimer les clairs. On le nomme cylon (126). 11 n'y a pas longtemps
Pour les compartiments (xxxv, i, 3 et 13, 2) on que l'on commence à apporter à Rome l'azur in-
n'emploie que le sil marbré, parce que le marbre dien (xixv, 27 ) on le vend 8 deniers la livre.
qu'il renferme résiste à l'âcreté de la chaux. On Les peintres s'en servent pour faire trancher,

2 en extrait aussi de montagnessituées à vingt mil- c'est-à-dire pour séparer les ombres de la lumière
les de Rome. On calcine celui-ci, et, ainsi pré- (xxxv, 11). Ilest encore un lomentum de très-bas
paré, on le donne pour du sil foncé; mais on re- aloi, nommé par quelques-uns lomentumpilé; il
connaît qu'il est faux et calciné à son âcreté se vend 5 as. L'azur est bon, si, mis sur un char.
et ( 1 22) à ce qu'il tombe en poussière. Polygnote bon il s'enflamme. Pour sophistiquer l'azur, onf t Micon les premiers, ont employé le sil dans fait bouillir dans de l'eau des violettes sèches, et
la peinture, mais seulement le sil attique. L'âge on en exprime le suc à traversun linge sur de la
suivant le réserva pour les clairs, et appliqua craie d'Érétrie. En médecine l'azur a la propriété 3

aux ombres le scyrique et le lydien. Le lydien de mondifier les plaies; anssi t'incorpore-t-on
s'achetait à Sardes; maintenant il n'est plus en dans les emplâtres et dans les caustiques. Quant
usage (123). ). au sil, il se broie très-difficilement: comme médi-i.

i L. VII. ( xm. ) L'azur est un sable. Autrefois cament, il est légèrementmordant et astringent,
on en distinguait trois espèces l'égyptien le et il cicatrise les ulcères. On le brûle'dans des
plus estimé de tous; le scythiquc, qui se délaye vases de terre pour qu'il soit de bon usage. Les
facilement, et qui broyé donne quatre couleurs, prix que j'ai indiqués jusqu'à présent varient, je
une plus claire, une plus foncée, une plus ne l'ignore pas, suivant les lieux; ils changent aussi
épaisse, une plus ténue (124); enfin le cyprien, presque tous les ans, changements dus soit aux
qu'on préfère maintenant à ce dernier. Depuis, conditionsdelanavigation(l25),soitàlaquantité
on y a ajouté l'azur de Pouzzoles et celui d'Es- des approvisionnements,soit à renchérissement
pagne, des fabriques s'étant établies dans ces causé par quelque puissant accapareur; témoin
lieux. Tout azur passe par la teinture, et doit sa Démétrius accusé sous le règne de Néron, devant
couleur à son herbe ( le pastel ), du suc de la- les consuls par tout le commercede la droguerie.
quelle il s'imbibe. Du reste, la manipulation est Cependant il était nécessaire d'indiquer, ici les
la même que pour la chrysocolle (xxxm, 26 ). prix les plus usuels à Rome, afin de donner une
Avec t'azur on fait ce qu'on nomme le lomentum idée de la valeur des choses.

Scyro. Jam quidem et ex Acliaia, quo utuntur ad piclurœ ejus, x. x. in libras; cxrulei, t. VIII. Usus in creta, calcis 1
umbras. Pretium in libras, H-S. biui. Dupondiis vero de- impatiens. Nuper accessit et Yeslorianum ab auctore ap-
tractis, quod lucidum vocant,e Galliaveniens hoc autem pellatum. Fit ex vEgyptii levissima parte pretium ejus x.
et Attico ad Inmina utuntur ad abacos non nisi marmo- x. in libras. Idem et Puteolani usus, prœterquead fenes-
roso, quoiiiam marinor in eo resistit amaritudini calcis. tras vocant cylon. Non pridem apportari et Indicum est

2 Elïodituretad xx ab Urbe lapidem, iu montibus. Postea cœptum, cujus pretium x. vin in libras. Ratio in pictura
uritur, pressura appellantibusqui adultérant. Sed esse fal- ad jucisuras hoc est, timbras dividendasab lumine. Est
sum exustuinque amaritudine apparet,et quoniam résolu- et vilissimum genus lomenti, quidam trilum vocant, qui-
tum in pulverem est. Sile pingere inslituerc primi Polygno. nis assibus aestimatum. Caîrulci sinceri experimentumin
tus ctMicon, Attico duntaxat. Hoc sequutaœtasad lumina carbone, ut flagret fraus, viola arida decocta in aqua,
usa est ad umbrasautem Scyrico et Lydio. Lydium Sar- succoqueper linleum expresso in cretam Eietriam. Vis 3
dibns emebatur, quod mine oniittunL ejus in medicina, ut purget hulcera. Itaque et emplastris

1 LVII. {un. ) Caeruleum arena est. Hujus genera tria adjiciunt item causticis. Teritur autem difficillime sil. In
fuere antiquitus ^gyptium quod maxime probatur. medendo leviter mordet, astringitque, et explet bulcera.
Scythicuui, hoc diluilur facile, quumque teritur, in îv Utitur in fictilibus, ut prosit. Pretia rerum, quae usquam
colores mutatur, candidiorem nigrioremve et crassiorem posuimus, non ignoramus alia in aliis locis esse et omni-
tennioremque. Prœfeitur buic ttiamnum Cyprium. Ac- bus paene annis mutari, prout navigatione constiterint, aut
cessit his Puteolaïuim et Hispaniense, arena ibi confici ut quisque mercatus sit, aut aliquis praivaiens manceps
ewpta. Tingitur autem omne, et in sua coquitur herba, aunonam flagellet non obliti Demetiium a tota seplaiia
bihilque succuin. Reliqua confecturaeadem qu* chryso- Neronis principatu accusatuni apnd consules poni tamen
rail». Ex t.i'i iilco fit, quod vocatur lomenliini, perfleitur necessarinnifuit,quae plerumque erant Romae, ut cxpii-
id lavando teteudoque hoc est cœruleo caudidius. Pretia merctur auctoiilas rerum.



NOTES DU TRENTE-TROISIÈME LIVRE.

(1) Quaqna secaturVulg. Qua calcatur Bamb. (26); In Plâlippicis campis Vulg. E Philippis (sic)!
(2) Tribuit, ut minima parte fàcilisque Vulg. Tri- campis Bamb.

huit, ut frnges, larga facilisque Bamb. (27) Ita hercules idem enim tu Brute Vulg. At
(3) Videatur non natura. Parum Vulg. -Videatur" hercules, idem tu, Brute Edit. princeps.

nomen ex auro custodiens. Parum Bamb. (28) Fecit, ut habeant in lacertis jam pridem et viri
(4) ProdigiosaVulg. – ProdigaBamb. Vulg. Fecit Habeaut in lacertis jam quidem et viri
(5) Pictura ad aurum et argentum qnse cselandoVulg. Bamb. Dardanum Vulg. Dardanium Bamh.
Picturte, et aurum argentnmquecielando Bamb. (29) Lalera, et inserta margaritarum pondera e colle

(6) Mutasse Vulg. – Emlilasse Bamb. Vulg. -Latera, et in secreto margaritarum sacculi 0
(7) Quarum mère ferreum id erat Vulg. Quarum in collo Bamb., Brotier.

more ferrei erant Bamb. (ferrent erat Mooac. Cod). (30) Librales. appendebantnrasses Vulg. Libeli-
De là M. lan conjecture que- ici de Vulg. doit être omis. rari (sic). adpendebaturassis Bamb.

(8) Potuere efficiBamb. – Effici om. Vulg. (31) Q.Fabio consule Vulg Q.Ognlnio.C.Fabiocoss.
(9) Ex Gallorum prceda Bamb. – Ex om. Vulg. Bamb.,Brotier, Sill. Q. Ogulnius et C. manquentdans
(10) Quo facto tanta senatus indignatione exarsit, ut Vulg Aris, quiuarium Yuig. ~Eris valere, quina-

ai.ulusab eo abjectos fuisse in antiquissimis Vulg. – Quo rium Bamb.
facto tanta indignatione exarsit, ut anulos abjectosin an- (32) Nota argenti Vulg. Note argenti Bamb. Pa-
tiquissimis Bamb. M. lan pense qu'il faut prendre la piriana Vulg. -Papiria Bamb.
leçon de Bamb., en mettant indignatio au lieu d'indigna- (33) Au lieu de DCCCC Bamb. a CCCC. J'ai rapporté
tione et, de fait, plus bas Pline dit que ce fut non pas le ce chiffre différent parce que le passage actuel a été la
sénat, mais la noblesse, qui déposa ses anneaux. croix des commentateurs.D'après Hardouin, neuf cents

(11) Les phalères étaient des colliers de gemmes ou de exprime le gain que fit l'État en donnant au scrupule d'or
camées.VoyezA. de Longpérier, Nouvelles Observations la valeur de vingt sesterces.
sur un ornement représenté au revers de quelques (34) Hœc paulatim Vulg. Nec paulatim Bamb.,
monnaies gantoises. Dissertation sur les phalères, Brotier.
p. t7. (35) Usum in omnibus Vulg. Usum vasis in omnibus

(12) P. Sempronio Longo Vulg Longo om. Bamb. Bamb., Brotier. Summae apud Vulg. – Summa apud
(13) Trecentis qualuor Vulg. – Ducentis quatuor Bro- Bamb.

lier. – Niehnhr, Hist. R., I, p. ,290, approuve ce chiffre. (36) Antonius apud nos in contumeliam naturœ vili-
Bamb. a CC11I. lalcui auro fecit, proscriptiane dignum, sed Sparlaci

(14) lit ferro Vulg. – In ferreo Bamb., Brotier. Vulg. Antonius solus contumeliœ nature utilitatem
(15) L'auneau de Samothrace, Samotitracius anulus, anro fecit, o dignum proscriptionem (sic), sed Spartaci

était d'or, mais avait une tête en fer. Bamb. Sophus au lieu de solus est donné par le
(16) Senalum lantum Vntg. – Tantumom. Bamb. ms.de Munich, qui a aussi contumelia. Sophus est re-
(17) Pecuniae judices Vulg. – Pecuniœ indices Bamb. commandé par M. lan. J'ai, du reste, pris la leçon de
(18) Nisi eut ingenuo ipsi, pâtre avoque paterne Vulg. Bamberg, qui seule donne dn trait à cette phrase, et qui
Nisi qui ingeniius ipse paire avo paterno Bamb. Se- par conséquent s'accommode très-bien de sophus.

dendi Vulg.-Sedisset Bamb. (37) Argenti XII M. pondo annua Vulg. Argent!
(19) Natum Vulg. – Enatum ilamh. oclingena millia pondo anima Bamb. – M. Ian, re-
(20) Tertio vires publicaoi Vulg. – Terlije sortis viri marquant que le ms. de Voss. a aut annua pense que

publicani Bamb. – M. Ian recommande la leçon de Bamb. aut doit être pour XVI. 50 fois 18 faisant SOO, sa con.
en citant, de Pline, Vil, 4 Ejusdemsortis. pueruin; jecture, combinéeavec la leçon de Bamberg, me parait
et VII, 49 Tum divers» sortis viri. très -sûre.

(21) « Ces derniers mois: qua de causa. adjici, ne sont (38) Nam Midas Vulg. Jam Midas Cod. Victor.,
qu'en partie confirmés par les médailles (Eckhel, Vf, Brotier.
p. 126). » (Egger, Examen critique des historiens an- (39) Salauces et Esubopes Vulg. -Saulaces jEetœ sa.
ciensde lavieel durègned'Augustc;Ptrh,lUi,f. 184.) bolis Bamb. – Sesostre Vulg. – Sesosuï Bamb.

« Cette dernière phrase semble l'addition de qnelque co- (40) Arbitrentur Vulg. ArbritrarenturBamb. – Ar-
piste ignorant. (1 est remarquable, en effet, que nous n'a- genteis vasis Vulg. Argenteis hastis Vet. Dalech.,
Tons aucune inscription où l'on voie les chevaliers après le Gronov., Brotier.
peupleet lesénat. (Laboulaye, Essai sur les lois cri- (4t) VU pondo Vulg. – Vil C pondo Brot. – IX
minelles des Romains; Paris, 1 845 p. Î24. ) quam Vulg. IX C quam Bamb. Brotier.

(22) Qui ad equilatum trauebantur Vulg. Qui id ab (42) Quod Tiridati Vulg. Quo Tiridati Bamb.
equitatu trahebantBamb. (43) Urbis in civ h Vulg. Urbis civili Bamb.

(23) Eo nomine appellari. Et causam qua- supra indi- (44) XXV M. Vulg. XV M. Bamb., Brolier.
cata est exponit invitosque etiammim tamen Bamb., (45) Perseo viclo Vulg. Perseo rege victo Bamb.
Editt. Vett., Sillig. Tout cela est omis dans Vulg. (46) Inanrasset primus. XIX. Inventores Vulg. – Inaii-

(24) Quas non habent externi Vulg. Quas non da- rasset. XIX. Primos inventores Bamb.
bantexternis Bamb. (47) Igni indomitnm Vulg. – Ligni iiidomilum Bamb.

(25) Dedere civiuus Vulg. – Dedere ctcivibusBamh.– (48) Massas, quod super Vulg. ,– Massas. Suptr
Non iuveni scd Vulg. Non inveni equidem sed Bamb. Bauiii.



(49) Talem qualem Vulg. Talem om. Bamb., Bro- (76) Alia .alia Vulg. Alias .alias Bamh.
ticr, Sillig. (77) Alumen alba finem Vulg. Alumen nullani fine™

(50) Gryphis Vulg. – Grypis Bamb. Banib.
(51) Montiiim. Quare utraqueVulg. Monliiim quae- (78) In vasis vestibus injectis. Sed ut ipsum Vulg.

ritur. Utraque Bamb. ln vasis ita vitiis abjectis, ut ipsnm Editt. Vett.
(52) Gnmmi inventum est in summo cespite, alutatium (79) Stibium Vulg Stibi Bamb.

si et auro ea tellus subest Vulg. Cum ita inventum (80) Deduentem Vulg. Profloentem Bamb.
est in siunmo csespite, talutium vocant, si et aurosa tel- (8l)EfHcaciorVulg. – Eflïcacissime Banib Inspersu»
lus subest Bamb. Vulg. Inspersa Bamb.

(53) Farinam ac pilis cudunt. Vocant argenlum Vulg. (83) In quo Vulg. In quod Bamh. Spongiaque
Farinam apitaseudem vocant argentum Bamb. – Vnlg. Spongea (sic) ve Bamb. Liuteolo Ytilg.

M. lan remarqueque Pline ne se sert jamais de la locution Linteo Bamb.
pilis Cndere que, de plus, ce qui a été moulun'a plus be- (8.1) E plumbi Bamb. – om. Vulg.
soin d'être pilé dans un mortier; qu'enfin le texte de Vulg. (84) Denigrent Vulg. Denigret Bamb.
dit vocant argentum.Or, la matière en question n'est (85) Talibusque emplastris supra diclis ignés etiai»
pas seulementnommée argent; elle esten ellet de l'argent, Vulg. Talibusque emplastris additur et liparis supra
comme Pline le dit lui-même un peu plus bas (chap. dictis. Ignés etiam Bamb. (Sillig, qui om. que).
XXIII). En conséquence il recommande la leçon apilatcu- (86) 249 dans les anciennes éditions, 349 d'après Bar-
dem de Bamb., ou apilascudem d'autres mss., qui est bains et Brotier, 439 d'après Casaubon ad Theophr. Chn-
sans doute quelque nom barbare, comme plus haut alu- ract., et Cli.nton Fasti Hellen., Oxon.; 1824, p. 1824
tatium. Arena rubente Vulg. – Arenaerubenti Bamh.

(54) Affiatum Vulg.– Flatum Bamb. (87) Faciunt Vulg. Faciant Bamb.
(55) Le fer était nommé arruzi dans l'ancien haut (88) Minium quidam, cinnabari Vnlg. – Mimimjquo

allemand; voyez Grimm, Gesch. der teulschen Sprache, ciiinabaiïm Bamb.
I. I,p- 10; Leipsig, 1848. Jefais ce rapprochement,parce (89) Cinnabarin Vulg. Cinnaharim fiamb., Sillig.
que l'on sait que les noms des métaux permutaiententre (90) ExistimaturVulg Existimabatur Bamb.
eux dans les tangues européennes, témoin ass, cuivre, (91) Fucalnm enim Bamb. – Enimora. Yulg.
et Eisen, fer. (92) Voluminibus Vulg. Voluminum Bamb.

(Sf6) Atque purpuras Bamb. – Ces mots sont omis (93) Fortassis, illilocapite venlreve, sanguinemsist.'it-
dansVdlg. dum Vulg. Fortassis inlito capiti veutriresangtiinrm

(57) Fracturis CL libras fere agenlibus Vulg. – Fractariis sistit Bamb. – lllitum estdonnéparlesancienneséditioiis.
CL libras ferri agentibusBamb. – Celle leçon est confirmée (94) Kapuerint Vulg. – KapueruntBamb.
par iisdem malleis, qui se trouve quelqueslignesplus bas. (95) Posse creditum fuerat. Id quoque jam Vulg.

(58) Fossa Vulg. Fossor Bamb. Posse credimus fuerat id integrum, sed id quoque jam
(59) Voce ictuve Vulg, Voce, nutn Bamb. Bamb.
(60) Les éditions et les mss. portaient incendia. Gro- (96) Claritas maleriœ excipientis umbram Vulg.

noviusconjectura impendia, conjecture adoptéepar Har- Claritate inalerte accipienlis umbram Bamb. – M. lan
douin confirmée par Bamberg. accepte la leçon de Bamb. en changeantumbramen wm-

(61) Credo nirairum et hic labor est. Proecepisseli- ira.
bramehtum oportet, ut furat is qua influat Vulg. (97) PraxitelesVulg. Pasiteles Bamb. Sillig.
Credo. Mille et hic labore praeceps esse libramentum (98) Tingit et /Egyptus Vulg. Et om. Bamb.– Ami-
oportet, ut ruât verius quam duat Bamb. (Sillig, sang bem Vulg. – Anubim Bamb.
isse au lieu de esse ). (99) Atque in memoriam quidem optimum occupavit

(62) Convallis Vuig. Convalles Bamb. juvat enim inseelari inexplebilem islam habendi rupiili-
(63) Itaque insistentis vestigiis hominis locus non est. nem. Multos postea Vulg. – Alque ut memoriam quidem

Manns trahnnt omne vitmni in sportis. Id genus terra? opum occuparerit, juvat enim insectari inexplebilem
urium vocant Vulg. Quaque insistentis vestigiis ho- istam habendi cupidinem, multos postea Bamb,. Sillig.
minis locus non est, amnes Iraliuutur ab homine. Vitium (100) Nobilera illam Vulg. – Nobiles illas Bamb.
lavahdi et si Ouens amnis lutum importet; id genus 1er- (101) Senectuli suffi in delectu.- ln delectu senectuti
rœ urium vocant Bamb. (Sillig, sauf manes au lieu de suae Bamb., Brotier.
amnes; il dit que Bamberga manes, et que amnes est (102) Mira Vulg. Mire Bamb.
une conjecture due à M, lan il n'en est rien; la collation (103; Les aoaglyptesou anaglyphessont des vases rise-
de M. lan porteamnes ). lés en relief. Quantà la peinturedes lignes, je ne comprends

(ti4) Ouciuitur Vulg. Ducunt Bamb. Ducentos que vaguement ce que Pline a voulu dire par là.
Vulg Ducenos Bamb. (104) Imponimus, et ad Vulg. Et om. Bainh.

(65) Suspenduntur,canali ita prouuentede terra in mare. Sillig a suppriméin devant mensas,d'après Ciacc., Tricl.,
His de causis Vulg. Suspenduntur. Canali ita pro- p. 146. In manque danscertainsmss., et entre autres dans
fluens terra in mare labitur, ruptusque mons diluitur ac Bamb. Pour moi, j'ai gardé le texte de Vulg. sous-en-
longe terras liis de causis Bamb., Sillig. tendant vasa argentea avec imponimus. Le reposito-

(66) Perseverat, donné par Bâmb. manquedans VuFg. rium était un ustensile où l'on plaçait les mets que l'on
(67) Quinque millibus Vulg. Quinque millia Banib. servait. Voyez la descriptiond'un reposiiorium dans le-
(68) Dena Yulg. – Decuma Bamb. trône, Sat., p. 117.
(69) Bamb. lit albuerarense. (105) Interradimus lalera et interest quam | Inrimiini
(70) Scrobes Vulg. Scobes Bamb. Yulg.– Inlerradimus alia ut quam plurimum Bamb.
(71) Leviter Vulg. -Leniter Bamb. (106) Quod XII pondo argent! habuissel Vulg XII
(72) In junio et julio Vulg. In om. Bamb. pondo argenti habuisseBamb.
(73) On ne sait ce que sont le scytane et le turbyste. (107) DCCCL Vulg. CCL Bamb.
(74) Ut colorem Bamb. Ut om. Vulg. (108) Angulis Vulg. Angulos Bamb.
(75) Appellatam siniiliter utentes Vulg. Appellatas (109) Appellala stateras, et lances Vulg. – Appellata,

similitervirentes Bamb. tum a slaleris et lances liaiub..



(110) Furuit Vulg. FurilBainb., Brotier. mais deux pouces en dimension. Le fait est que l'cipres
Mil) Ut et liberet Bamb., Sillig. Et oui. Vulg. sion latine sa prête à cette double interprétation.
(112) CalillisVulg. Calellis Bamb. (119) Exempla Vulg. Exemplaria Bamb Sillig.
(113) Jnauro Vulg. lu um. Bamb. (120) Usque adeo attritis Vulg. – Usuque attritis bamb.
(114) Varroset (sic)aereumBamb. – Set sedécompose (121) Vulg. a Syrico et Syro. Les anciennes éditions ont

en se et; se manque dans Vulg. Ab eo in admira- Scyrkoel Scyro, leçon confirmée par Bamb., qui Slt/rico
tione Vulg.– ln om.Codd. Regg, I H, Sillig. et Slijro.

(H5)Baccl)SCceotaurique caelati iuscypliis Vulg. -Bac- (122) Et quoniam Bamb. -Etom. Vulg.
chageentaurosque caelati scvphi Sillig.- Cette leçon s'ap- (123) Obmutuit Vulg. Omillunt Edil. Princeps,
puie sur Bamh., qui a Centauros bmehasque cselati Brotier, Sillig.
scyphi. Et Sileaum Vulg.- Et om. Bamb., Sillig. (124) Et crassiomn tenuioremque Barnb. – Ces mots,
Venatus Vulg. Venatio Bamb. qui sont dans l'édition Princeps, que Sillig a reçus (cras-

(116) Pra\ileles Vulg. – Pasiteles Bamb., Sillig. siwem lenuioremve), et qui sont nécessaires manquent
(1 17) Voyez, pour les variantes et les conjectures rela- dans Vulg.

tives à ce nom manifestement altéré, l'article Lxdus dans (125) Terenduve Vulg. -Terendoque Bamb.
l'Index des artistes,à la fin de ce volume. ( 1 2B) Cœlon Vulg. – Cylon Bamb.

(118) Bina? Vulg. Duae Bamb., Sillig. D'après (127) KavigationesVulg. – KaviRatione Bamb.
Brotier dux uncix signifient non deux onces en poids.



LIVRE XXXIV.

1 I. (r.) Parlons maintenant des mines de cui- qui fut longtemps le meilleur et le plus recher.
vre, métal placé au troisième rang pour la va- ché. Il y a bien des années qu'on ne trouve plus
leur et pour l'usage. Encore estime-t-on l'airain d'aurichalcum la terre étant épuisée. Après ce- 2
de Corinthe plus que l'argent, et, peu s'en faut, lui-là le meilleur cuivre a été le Sallustien,qu'on
plus que l'or même. Le nom de cuivre reste aussi tirait du territoire des Centrons, dans les Alpes;
consacré dans la finance, comme nous l'avons il ne dura guère lui-même, et il fut remplacé
dit (xxxm 13 et 48 ). De là les expressions par le cuivre Livien, dans les Gaules. L'un et
œra militum (solde des soldats), Iribuni cera- l'autre avaient été dénommés d'après les proprié-
rii (tribuns du trésor), œrarium (trésor pu- taires de la mine le premier, d'après Salluste,
blic ) obœrati (obérés), œre diruti (soldats ami du dieu Auguste; le second, d'après la femme
privés de leur paye par punition). Nous avons de ce prince. Le cuivre Livien a bientôt man-
indiqué ( xxxm ,13) combien de temps le peu- qué; cette mine est, en effet, aujourd'huidu plus
ple romain employa seulement le cuivre comme mince rapport. Maintenant toute la vogue s'est
monnaie. D'ailleurs, un autre fait antique atteste portée vers le cuivre Marien (4), appelé aussi cui-
pour ce métal une estime contemporaine de vre de Cordoue; après le cuivre Livien, c'est celui
Rome c'est que le troisième collége établi par qui absorbe le mieux la cadmie, et il approche,
le roi Numa fut composédes fondeursde cuivre, dans les sesterces et les doubles as, de l'excellente

1 Il. Le filon étant exploité comme pour les qualité de l'aurichaleum quant aux as, on n'y
métaux précédents on soumet le minerai à emploie que le cuivre de Chypre. Telles sont les
l'action du feu. Le cuivre se tire encore d'une espèces renommées de cuivre naturel.
pierre cuivreuse appelée cadmie (xxxiv, 22). On 111. Les autres espèces sont artificielles (5). J'en 1

renomme le cuivre doutre-mer(l). On renommait traiterai en lieu et place, indiquant cependant
jadis celui de la Campanie, qui a cédé la préé- tout d'abord la plus célèbre. Autrefois le cuivre
minenceaucuivredu territoire deBergame, à l'ex- était mêlé à l'or et à l'argent et cependant le tra-
trémité de l'Italie. On ditmême que depuis peu vail était plus précieux que la matière. Aujour-
il en a été trouvé dans la province Germanique. d'hui on ne saurait dire lequel vaut le moins.
(IL) On en obtient aussi de la pierre dite chalci- Chose singulièretandis que le prix des ouvra-
tis (2), dans l'Ile de Chypre, où s'est faite la décou- ges n'a plus de bornes, la dignité de l'art est
verteducuivre.BientôtlecuivredeChypretomba anéantie. Et en effet (6), on s'est mis exercer,
dans le discrédit,parce qu'il s'en rencontra de su- comme tout le reste,pour l'amour du gain un art
péiieur en d'autres pays, surtout l'aurichalcum (3), qui jadis ne s'exerçait que pour la gloire; aussi

LIBER XXXIV. tantiore, maximeque aurichalco, quod prœcipuam bonita-
tem admirationemqiie dîu oblinuit. Nec reperilur longo jam

– – – tempore, effeta tellure. Proximum bonitate fuit Sallus- 2
tianum in Centronum Alpino tractu, non longi et ipsum

I I. (i.)ProximadicanturaerismetalIa, cui et in usu proxi- œvi successitque ei Livianum inGallia. Utrumque ame-

mum est pretium immo vero ante argentum, ac paene tallorumdominis appeltatum illud ab amico divi Augusti:
etiam ante aurum, Corinthio. Stipis quoque auctoritas, ut hoc a conjuge, velocis defectus. Livianum quoque certe
diximus. Hinc aéra militum tribuni serai et aiarium, admodum exiguum invenitur. Summa gloria nunc in Ma-
obœratiet œre diruti. Docuimus, quamdin populus roma- rianum conversa, quod et Cordubense dicitur. Hoc a Li-
nus aere tantum signato usus sit. Sed et alia vetustas œqua- viano cadmiam maxime sorbet, et aurichatci banilalein
tem Urbi auctoritatem ejus declarat, a rege Numa collegio imitatur in sestertiis dupondiariisque,Cyprio suo assibus
tertio eerariorum fabrum institnto. contenlis. Et hactenus nobilitas in aere naturalis se habet.

1 Il. Vena qiiu dictum est modo effoditur, ignique perfi- Ill. Reliqua genera cura constant, quae suis locis red- 1

citur. Fit et e lapide aeroso, quem vocant cadmiam. Cele- denlur, summa claritale ante omnia indicata. Quondam
brita8transmaiia,etquoiidaniinCampania,nuiicinBergo- œs confusom auro argentoque miscebatur, et tamen ars
maliumagro, extrema parte ltalisB; rernntquenuper etiam pretiosiorerat nunc incertum est pejor liaecsil, an ma-
in Germauia provinciarepertum. ( u. ) Fit et ex alio Japide, teria mirumque,quum ad tannitum operum pretia cre-
quem clialcitim vocanl in Cypro, ubi prima fuit aeris in- verint, auctoritas artisexstinctaest. Quœslus enim causa,
veutio mox vilitas prœci|iuaj reperlo in aliis terris pra-s- ut omnia, exerceri cct^li est, qus gloriae solebat. Ideu



était il attribue aux dieux alors que les chefs quatrièmeespèced'airain,dont on nepeut rendre
même des nations cherchaient la gloire par raison, bien que la main de l'homme en fasse
cette voie. Le procédé pour fondre le bronze l'alliage mais la fortune y a aussi une part ( t o)

précieux est tellement perdu, que depuis long- cet airain, précieux pour les diverses espèces de
temps c'est à peine si le hasard donne quel- statues, a la teinte du foie, et pour cela il est

2 quefois (7) ce que l'art donnait toujours. De ces nommé hepatizon de beaucoup inférieur à l'ai-
airains renommés dans l'antiquité, celui de Co- rain de Corintbe, il l'emportecependantsur ceux
rinthe est le plus recherché; le hasard en fit d'Égine et de Délos qui longtemps ont tenu le
l'alliage dans l'embrasementqui suivit la prise premier rang.
de cette ville. La passion de bien des gens pour IV. L'airain le plus anciennementcélèbre fut t
cetairaina été surprenante; car on rapporte que celui de Délos. On venait de tous les côtés de la
la seule causepour laquelle Antoine proscrivit (8) terre aux marchés de cette île, dont les fabri-
Verrès,que Cicéron avaitfait condamner, futque cants l'employaientà taire des pieds et des sup-
Verrès avait refusé de lui céder ses bronzes de ports de lits de table. Ce fut par là qu'il fut
Corinthe.Pour moi, je pense que la plupart n'af- d'abord mis en vogue, puis il s'éleva aux sta-
fectent de se connaître en airain de Corinthe que tues des dieux et aux effigies des hommes et des
pour se distinguer, et qu'au fond ils n'y enten- animaux.
dent pas plus que les autres je vais le prouver V. L'airain d'Ëgine eut ensuite le plus de t

3 en peu de mots. Corinthe fut prise la troisième renom. Égine est une Ile qui ne produit pas
année de la 158e olympiade (9), l'an de Rome d'airain, mais qu'ont rendue célèbre les alliages
60S; or, plus d'un siècle avant il avait cessé préparés dans ses ateliers. C'est là que fut pris
d'y avoir de ces statuaires célèbres dont aujour- le bœufd'airain placé aujourd'hui dans le forum
d'hui toutes les statues sont dites en airain de BoariumàKome.Il peut servird'échantillonpour
Corinthe. C'est pourquoi, pour réfuter nos pré- l'airain d'Ëgine. Un échantillon pour celui de
tendus connaisseurs, je marquerai l'époque des Délos est le Jupiter placé au Capitole, dans le
artistes, et, par la correspondanceque je viens temple de Jupiter Tonnant. Miron employait
d'indiquer, il sera facile de passer des Olympia- l'airain d'Égine, Polyclète celui de Délos. Con-
des aux années de Rome. Il n'y a vraiment d'ai- temporains et condisciples, leur rivalité s'éten-
rain de Corinthe que les vases transformés par dait jusqu'à la matière dont ils se servaient.
nos élégants tantôt en plats, tantôt en lampes VI. (tu.) A Egine on ne travaillait spéciale- 1

et tantôt en cuvettes, sans égard pour ces objets ment que les bobèches des candélabres, comme
4 précieux. On a troisespèces d'airain de Corinthe: à Tarante les fûts; ainsi deux fabriques en

le blanc, qui approche tout à fait de l'éclat de partageaient l'honneur. On n'a pas honte de
l'argent, parce que la proportion de ce métal mettre à des chandeliersun prix égal à la solde
y a dominé; le second, où la couleur jaune de d'un tribun militaire; des chandeliers, dont le
l'or a prévalu te troisième, où les trois métaux nom vient évidemment de chandelle. Un de ces 2
sont alliés par parties égales. 11 est encore une chandeliers fut vendu avec un singulier ecces-

etiam deorum adscripta operi, quum proceres gentium tertium, raquo.Tqiialisomnram temperiesfuit.Praterhaee
«laritatem et hac via quaererent adeoque exolevit fundeudi est, cujus ratio non potestreddi, qnanquamhominis manu,
aeris pretiosi ratio, ut jamdiu ne fortuna quidem in ea re sed et ad foitunara temperatur;simulacris signisque illud

] jus artis haheal. Ex illa autem antiqua gloria Corinlliium suu colore prcliosuui, adjocincrisimagioemvergens,quod
maxime laudatur hoc casus miscuit, Corintlio, quumm ca- ideo hepatizon appellant, procul a Corinthio: longe tamen
peretur, incensa mireque circa id multorum affectatio ante .-EginclicumulqucDeluicinn.quae diu obtiuuereprin-
fuit quippe quum tradatur, non alia de causa Verrem, cipatum.
quem Cicero damnaverat, proscriptum esse ab Antonio, IV. Antiquissima œris gloria Deliaco fuit, mercatnsin 1

<juam quod Corinlhiig se ei cessurum negavisset. At mihi Delo concelebrante toto orbe, et ideo cura officinis, tri-
major pars eorum simulare eam scientiam videtur, ad se- cliniorum pedibustulcrisque.Ibiprima nobilitas aeris. Per*
gregandos se a caeteris magis, quam intelligere aliquid ibi venit deinde ad deum simulacra, emgiemquehominum,

3 subtilius: etlioc paucis docebo. Corinthus capta est Olvm- et aliorumanimalium.
piadis CLVtiianno tertio, nostrseUrbis ncviu quum ante V. Proxima laus /Eginetico foit. Insula et ipsa, nec aes 1

ssecula fictores nobiles esse desissent, quorumista omnia gignens, sed ofliciuaruin temperatura iiobilitata. Bos sereus
signa hodie Corinthia appellant. Quapropterad coarguen- inde captus in foro boario est Romae. Hoc erit exemplar
dos eos ponemus artificum aetates. Nam Urbis noslrœ an- jEginetici aBi'is DeHaci autem Jupiter in Capitolio in Jovis
nos ex supradicta comparatione Olympiadum colligerefa Tonantis œde. Illo aere Myroa usus est, hoc. Polyclelus,
cite erit. buntergo vasa tantum Corinllûa quœ isti ele- œqualesatquecoiidiscipuli.^Ëmulatioiisetin in materia fuit.
gantiores modo inesculenta transférant, modo in lucernas, VI. ( m. ) Privatim ^Egina candelabrorum superficiem 1

4 auttrulleos, nullomuiiditiaruinrespeclu.Ejus tria genera: dumtaxat elaboravit, sicut Xarentum acapos. in his érgo
oandidum argento nitore quam pioxime accedens, in quo junctacommendatiaoffîcinarumest. Nec pudet tribunnrum
illa mixtura praevaluit alterum, in quo auri fulvanalnra: militarium salarias emere, quum Ipsum nomen a candrla-



soire:lecrieurpublicThéonfitunlotdecechan- VIII. Quant aux lits de table, aux buffets I

delier et de l'esclave Clésippe, foulon de son mé- et aux monopodes en airain, ce fut, selon
tier, bossud'ailleurset désagréableà voir. Gega- L. Pison, Cn. Manlius qui, après sa conquête
nia (ll) acheta le lot 50,000 sesterces (10,500 f.); de l'Asie, les apporta (13) le premier lors de son
ellefitparadeàtabledesonemplette, ctexposacet triomphe, qui eut lieu l'au de Rome 567.
esclave, nu, à la risée des convives;puis, saisie D'après Valérius Antias, L. Crassus, héritier de
d'une passion effrénée, elle le reçut dans son lit, l'orateur L. Crassus, vendit beaucoup de ces lits
et, bientôt après, dans son testament. Devenu garnis d'airain. On fabriquaiten airain des chau-
immensément riche, Clésippe révéra ce ehande- dières de trépieds nommées delphiques, parce
lier comme une divinité nouveau contingent qu'on en faisait surtout des offrandesà Apollon
aux histoiressur l'airain de Corinthe. Toutefois de Delphes. Les lustres, soit suspendus, soit por-
les mœurs furent vengées il fit élever à la dé- tant les lumières comme les arbres leurs fruits,
funte uu magnifique mausolée, qui gardera éter- plaisaient aussi dans les temples. Tel est celui
nellement au-dessus du sol le souvenir de l'infa- du temple d'Apollon Palatin, qu'Alexandre le
mie de Gegania. Si on donnegénéralementà ces Grand avait enlevé lors de la prise de Thèbes,
candélabres le nom de candélabres de Corinthe, et consacré au même dieu dans la ville de Cyme.
quoiqu'ilsoit constantqu'aucunn'estde Corinthe, IX. (tv.) L'art ensuite se mit communément t
c'est qu'on se rappelle que Mummius (xixiii, à représenter les dieux. Je trouve que la première
53) détruisit cette ville; mais on oublie que sa statue en bronze, faite à Rome, est celle de
victoire dispersa en même temps les bronzes Cérès; les frais en furent pris sur le pécule de
provenant de (l 2) plusieurs villes de l'Achaïe. Sp. Cassius, qui, aspirant à la royauté, fut mis

1 VII. Les anciens faisaient en airain les seuils à mort par son père. Des statues des dieux
même et les portes des temples. Je trouve que l'airain passa aux statues et à la représentationdes
Cnéius Octavius, qui fut décoré du triomphe naval hommes, de diverses façons. Les anciens leur
pour avoir vaincu Perséef an de Rome 686), donnaient une teinte avec du bitume, ce qui
fit élever au cirque Flaminien un double portique rend d'autant plus surprenant qu'ensuite on se
appelé Corinthien, parce que les chapiteaux des soit plu à les dorer. Je ne sais si cette dernière
colonnes étaient d'airain. Je trouve encore que invention est (14) romaine; toujours est il qu'à
le temple même de Vesta fut couvert d'airain de Rome même elle n'est pas ancienne.On ne faisait
Syracuse. C'est égalementen airain de Syracuse ordinairement de représentationsque d'hommes

quesont les chapiteauxdes colonnes du Panthéon méritant l'immortalité par quelque action écla-
placés par M. Agrippa. Les particuliers opulents tante. Ce fut d'abord pour les victoires dans les
ont aussi employé ce genre de luxe. Le questeur jeux sacrés, et surtout les jeux Olympiques. Là
Sp. Carvilius, entre autres chefs d'accusation, il était d'usagede consacrer la statuede tous ceux
reprocha à Camille d'avoir des portes d'airain qui avaient remporté un prix. Quant à ceux 2
à sa maison. qui avaient vaincu trois fojs, on leur érigeait

5 rum lumine impositum appareat. Accessio candelabritalis VIII. Nam triclinia aerata, abacosque, et monopodia 1
fuit: Theonis jussu prœconis Clesippusfullo, gibberprac- Cn. Manlium Asla devictaprimum invexisse triumpho suo,
ierea et alio fœdns aspectu emenle id Gegania sestertiis quem duxit Urbis anno dlxvii L. Piso auctor est. Antias
quînquagînta eademqueostentanteconvivio erutum lu- quidem L. Crassuin hxredem L. Crassi oratoris, milita
dibrii causa nudatus, atque impotentia libidinis receptus etiam tiiclinia aerata vendidisse.Ex aere factitavere et cor-
in torum, mox lestamentum,pradives, nnminum vice tinas tripodurn nomineDelphicas quoniam douis maxime
illud candelabrumcoluit, et hanc Corinthiis fabulam adje- Apollinis Delphici dicabantur. Placuere et lyclmuchi peu-cit vindicatis tamen moribus nobili aepulcro per qtiod sites in detubris aut arborum modomala ferentium lu-
aeterna supra terras Gegania dedecorismemoria duraret. centes: qualisestin lemploApol!ini9Patatini,quodAlexan.
Sed quuni esse nulla Corinlhiacandelabraconstet,nomen der MagnusThebarum expugnatioue captum in Cyme di.
id prsecipue in his celebratur, quoniam Muminii victoria caverat eidem deo.
Corinthiim quidem dirnit, sed e compluribusAchaiaeop- IX. (iv. ) Transiit deindearsubiquerulgoad effigies deo- 1
pidis simul sera dispersit. rum. Romae simulacrum ex aère factum Cereri primum re-

1 Y1I. Prisci limina etiamac valvas ex aère îa templis tac* perioex peculioSp.Cassii.queniregnum affectantem pater
titavere. lnvenio et a Cn. Octavio, qui de Perseo rege na- ipsius interemerat. Transiit et ab dits ad hominum statuas
valem trinraphiim egit, factamporticum duplicem ad Cù" atque imagines multis modis. Oitumine antiqui tinguebant
cum Flaminium, quae Corinthia sit appellata a capitulis eas, quo magis mirum est placuisse auro integere. Hoc
œreiscolumnarum.VestaequoqueaîdeunipsaniSyracusana nescioan romannm fuerit inventum :certe etiam Romae
superficie tegi placuisse. SyracusanasiinlinPaDtlieocapita non habet vetustatem. Efligies hominnra non solebaut
colnmnarum a M. Agrippa posita. Quin etiam privata opu- exprimi nisi aliqua illustri causa perpetuitatem meren-
lentia eo modo u&urpata est. CamilJo inter crimîna obje- tium, primo sacrorum certamiuum victoria, maximeque
cit Sp. Carvilius qnfestor, quod aerata ostia haberet in Olympiœ ubi omniumqni vicissent, statuas dicari mos
domo. erat. Eorum vero, qui ter ibi superavissent ex mtmbria 2



une statue qui était leur portrait ce genre de course à cheval; puis on en érigea aux vain-

statues est appelé iconique. Je ne sais si ce ne queurs dans la course des chars à deux chevaux

sont pas les Athéniens qui les premiers ont dressé ou à quatre chevaux. De là l'usage chez nous
des statues aux frais du publie, et cela à l'occa- des chars pour les statues des triomphateurs. Cet

sion des tyrannicides Harmodius et Aristogiton. usage n'est venu que tard; et parmi ces chars
Le meurtre d'Ilipparque eut lieu l'année où les c'est le dieu Auguste qui le premier a fait figurer

rois furent chassés de Rome. Par une émulation des charsà six chevaux et des chars traînés par
honorable, cetusageaétéensuiteuniversellement des éléphants.
adopté. Les places publiques de toutes les villes XI. Il n'y a pas longtemps non plus qu'on a t

municipales se sont ornées de statues; le souvenir représenté sur un char à deux chevaux ceux qui,
des personnages s'est perpétué, et l'on a inscrit le après leur préture, avaient fait en char le tour
détail de leurs fonctions, que la postérité lira sur du Cirque. L'usage des colonnesest plus ancien;
le socle de leurs statues, et non plus seulement sur témoin la colonne en l'honneur de G. Mœnius,
leurs tombeaux. Bientôt les maisonsparticulières vainqueurdes anciens Latins, auxquels, suivant
et les atrium sont devenus autant de places pu- un traité, le peuple romain (16) donnait le tiers
bliques, et les clients se sont mis à honorer ainsi du butin. Ce fut lui qui, dans son consulat, l'an de
leurs patrons. Rome -t 16, fixa à la tribune aux harangues les

1 X.(v.) Anciennement les statues étaient dédiées éperons des vaisseaux pris sur les Antiates. On 2

revêtues de la toge; on eut ensuite le goût des éleva aussi une colonne à C. Duillius, qui le

figures nues tenant une pique, d'après les statues premier triompha pour une bataille navale ga-
d'éphèbes de gymnases, qui sont nommées gnée sur les Carthaginois (an de Rome 493), co-
Achilléennes. La coutume des Grecs est de ne lonne subsistant encore aujourd'hui dans le Fo-
rien voiler; mais, au contraire, l'usage romain et rum. Une colonne fut élevée à P. Minucius,
militaire est de mettre une cuirasse aux statues. préfet des grains, hors de la porte Trigémine,à
César, étant dictateur, se laissa dédier dans son l'aide d'une cotisation d'un douzième(zvm, 4): je
forum une statue cuirassée. Quant aux statues crois que c'est le premier honneur de cette espèce

couvertes à la manière des Luperques, elles accordéparpeuple;auparavantiU'avaitétépar
sont d'aussi fralche date que celles qu'on vient lesénat, récompense éclatantesiellen'avaiteuun
de produire en public vêtues d'un manteau. commencement frivole. Quant à la statue d'Attus
Mancinus s'en fit faire une dans le costume Navius (xv, 20, 3), elle était devant le palais du

2 qu'il portait lorsqu'il fut livré (15). Des écrivains sénat; la base en fut brûlée lors de l'incendie de
ont remarqué que le poëte L. Accius se fit dres- ce palais,aux funérailles de Publius Clodius. Une

ser dans le temple des Muses une statue très- statue fut érigée par décret public dans la place
grande, quoiqu'il fùt très-petit. Les statues des Comices, en l'honneur d'Hermodore d'É-
équestres sont en recommandation chez les phèse, traducteur, pour les décemvirs des lois
Romains, qui, sans contredit, ont reçu cet qu'ils rédigeaient. Une autre cause, un autre
usage des Grecs. Mais en Grèce on n'en érigeait titre firent dresser à M. Horatius Codés la sta-
qu'aux vainqueursdans les jeux sacrés, pour la tue qui subsiste encore aujourd'hui ce fut d'a-

ipsorum similitudiueexpressa, quas iconicas vocant. Atbe- dum fuisset. Equestres vero statuae romanam celebratio-
nienses nescio au primi om Harmodio et Aristogi- nem habent, orto sine dnbio a Graecis exempte, Sed illi
(oui tyrannicidis publice posueriut statuas. Hoc actum est celetas tantum dicabant in sacris victores. Postea vero et
eodem anno, quo et reges Romae pulsi. Excepta deinde qui bigis, vel quadrigîs vicissent. Unde et uostri currus
res est a toto orbe terrarum bmnaniâsima ambitinne. nati in his qui trîumpliavissent. Sérum hoc, et in his non
Et jam omnium municipiorum foris statua? ornamentum nisi a divo Angusto sejuges, sicnt et elepbanti.
esse cœpere, prorogarique memoria hominum, et hono- XI. Non velus et bigarum celebrado iri his qui pratura t
res legendi aevo basibus inscribi, ne in sepulcris tan- finieli curru vecli essent per Circum. Antiquior columna-
tum legerentur. Mox ibnim et in domibus privatis fac- rum, sicutC. Mienio, qui devicerat priscos Latinos, qui-
tmn atque in alriis. Honos clientum iustituit sic colere bus ex Itadere terlias piœdae populus romanuspraestabat,
patronos. eodemque in consulatu iu auggestuRostra devictis Antiali-

I X. ( v. ) Togatae effigies antiquitus ita dicabantur. Pla- bus rlxerat anno Urbis ccccxvi. Item Caio Duillio, qui 2
cnere etnudae tenentes bastam, ab epbeborum egymnasiis primus navalem tiiuraphiini egit de Pœnis, quae est etiam
eiemplaijbus,quas Achilleas vocant. Graeca res est, nibil nunc in foro. Item P. Minucin pnrleclo annonac, extra
velare at contra romana ac mililaris, thoracas addere. portam Trigeminam,unciaria stipe collaia,nescioan primo
Crcsar quidem dictator loricatam sibi dicari in foro suo honore tali a populo antea enim a senatu erat praectara
passus est. Nam Lupcrcnrum habilu faclœ tam novitiae res, nisi frivolis coepissel iaitiis. Namque et Atti Navii sla-
ainit, quam quae nuper prodieie pnrnulis indutae. Hauci- tua ruitanteCuriain.ciijusbasis conilagravitCnria incenaa

j nuseodemhabitu sibi statuit, qno deditus fuerat. Notatum Publii Clodii funere.Fuitet Hermodori Ephesii incomitio,
ab auctoribus, et L. Accimn poetam iu Camrnarum œde leguin, quas decemviri scribebaut, interpretis, publice
maxima forma statuam sibi posuisse,quum brevis admo- dicata. Alia causa, alia auctonlas, M. Horalii Coclilis ata-
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voir seul repoussé du pont Sublicius les ennemis. qu'on décernaaussi une statue à la vierge vestale
Je ne suis pas surpris non plus qu'on en aitélevé Taracia Caia ou Suffetia, avec la permission de
à la Sibylle près de la tribune aux harangues, l'ériger où elle voudrait; addition qui n'est pas
et même trois une placéepar Sextus Pacuvius moins honorablepour elle que d'avoir eu, quoi-·
Talurus, édile du peuple, et deux par M. Mes- que femme, une statue décernée.Voici, dans (23)
sala. Je croirais que celles-ci et celle d'Attus les propres termes des Annales, pourquoi elle
Navius, posées du temps de Tarquin l'Ancien, l'obtint « Pour avoir fait présent au peuple du
furent les premières, si dans le Capitole il n'y en champ du Tibre. »

3avaitpasdesroisquil'ontprécédé.(vi.)Entreces XII. Je trouve aussi qu'on érigea des statues f
dernières, lesstatuesdeRomulusetdeTatius(n) à Pythagore et à Alcibiade dans les angles de la
sont sans tunique, ainsi que celle de Camille, place des Comices, Apollon Pythien, lors de la
dans la place aux harangues. La statue équestre guerre Samnite (an de Rome 441), ayant or-
de Q. Marcius Trémulus, devant le temple donné de dresser dans un lieu fréquenté une
des Castors (t8), était vêtue de la toge il statue au plus brave des Grecs, et une autre au
avait vaincu deux fois les Samnites, et, par la plus sage. Elles subsistèrent jusqu'à ce que lu
prise d'Anagnia, affranchi le peuple de l'im- dictateur Sylla fit bâtir en cet endroit le palais
pôt pour la solde militaire. Entre les plus an- du sénat. Il est étonnant que les sénateurs d'a-
ciennes statues sont celles de Tullus Clœlius lors aient préféré pour la sagesse Pythagore à
de Lucius Roscius, de Spurius Nautins, de C. Socrate, préféré par le même dieu à tous les
Fulcinius, tous tués par les Fidénates dans leur sages (vu, 31, 10); ou pour le courage Al-
ambassade elles sont dans la place aux haran- cibiade à tant d'autres, ou qui que ce soit
gues. La république décernait ordinairement.cet à Thémistocle pour ces deux qualités. Le but î
honneur à tout Romain mis à mort contre le des colonnes était d'élever au-dessus des au-
droit des gens tel fut le cas de P. Junius et de tres hommes ceux à qui on les dressait. C'est
TitusCoruncanius, tués par l'ordre de Teuca la), aussi la signification des ares triomphaux In-
reine des Illyriens. N'omettons pas ce qui est vention nouvelle au reste, ce genre d'honneur
noté dans les Annales, que ces deux statues éle- a pris naissance chez les Grecs. C'est aussi à un

4 vées dans le Forum avaient trois pieds c'était Grec, je pense, qu'on a élevé le plus de statues:
alors la dimension en honneur. Je n'oublierai Démétrius de Phalère, à Athènes; elles étaient au
pas non plus (20) Cn. Octavius, à cause d'un nombre de trois cent soixante; l'année ne comp-
mot du sénatus-consulte (2t): le roi Antio- tait pas encore davantage de jours; elles furent
chus disant qu'il lui ferait réponse, Octavius, bientôt après mises en pièces. A Rome les tribus
avec une baguette qu'il tenait par hasard, traça en avaient élevé dans tous les quartiers, comme
un cercle autour du roi, et le força de répondre nous l'avons dit (xxxiii, 46), à C. Marius Gra-
avant de sortir de ce cercle il fut tué dans cette tidianus elles les renversèrent lors de. l'entrée
ambassade, et le sénat lui décerna une statue de Sylla.
dans l'endroit le plus voyant (oculatissimo) XIII. Les statues pédestres sont restées sans t
elleest (22) surla place auxharangues.Je trouve aucun doute longtemps en honneur à Rome,

tiiœ, quae durât hodieqne, quum hostes a ponte Soblicio to senatusstatuam poni jussit < quant oculatissimo loco »
solus arcuisset. Equidem et Sibyllœ juxta flostra esse non eaqueest in Rostris. Invenitar statua decreta et Taraciœ
miror, tres sint licet una, quam Sextus PacuviusTaurus Caiae sive Sufleli» virgint Vestali ut poneretur ubi vel-
redilis plebis instituit duœ, quas M. Messala. Primas pu- let: quod adjectum non minus honoris habet, quam femirias
tarera lias, et Atti Navii, positasaelate Tarquinii Prisci, esse décrétant.MeritumejusirisisporiamAnnaliumverbis:

3 nisi regum antecedentium essent in Capitolio. (vi.) Ex his « Quod campnmïiherinumgratificalaessetea populo. •
Romuli et Tatii sine tunica, sicut et Camilli in Rostris, et XII. lnvenioet Pythagorae, etAlcibiedi, in cornions co- I
ante sedem Castorum fuit Q. Mardi Tremuli equestris, mitii positas,quum bdloSamnitiApollo Pythius fortissimo
togala, qui Samnitesbisdevicerat,captaque Anagnia, po- graine gentisjussisset.etalteri sapientissimo, simulacrace-
puluin stipendio liberaverat. Inter antiquissimas sunt et lebri loco dicari ea stetere, donec Sylla dictator ibi curiain
Tulli Ctœlii, Lucii Roscii, Spurii Nautii, C. Fulcinii in Faceret: mirumqueest, illos patres Socrati cunctis ab eo-
Rostris, a Fidenatibus in legatione interfectorum. Hoc a dem deosapientia praelato Pytbagoramprîrlulisse, aut tnt
rcpuhlica tribui solebat injuria caesis, sicutet P. Junio et aliis virtute Alcibiadem, aut quemquamutroque Thernis-
Tito Coruncanio, qui ab Teuca illyriorum regina iuterfecti tocli, Columnarumratio erat, attolli supra caeten>9 mor. 1
trant. Non omitlendum videtnr, qnod Annalesannotavere, tales quod et arcus significant novitio invento. Primas

4 tripedaneas bis statuas in Foro statutas. Haec videlicet tamen honoscœpit a Grœcis nullique arbitror pluies sla-
mensnra lionorata lune erat. Non praeteribo et Cn. Octa- tuas dicalas, quam Phalereo Demelrio Athenis. Siquidem
vtiim ob iinum senalus cofisulli verbnm hic regem An- ccclx statuere, nondum anno bunc numerum diernm ex-
ttoctnim daturum se responsum dicentem, virga quam cedente, quasmox laceravere. Statuerant Romae eliam in
t«iebat forte circumscripsit,et prius quamegredereltircir- omnibus vicie C. Mario Gratidiano tribus, ut dixiinui,
culoillo, rrsponsumdarecoegit.In qua legationeinterfec easdemque «ubvcrlere Syllee introilu.

n<>



quoiquel'origine des statues équestres soit fort l'ambition. Nous avons des vociférations (le

ancienne, et que l'honneur en ait été accordé Catou pendant sa censure, où il se plaint que
même à des femmes (24) par la statue équestre dans les provinces on élève des statues à des
érigée à Clélie, comme si ce n'était pas assez femmes romaines. Il ne put cependant empê-
de l'avoir ornée de la toge; et pourtant Lu- cher qu'à Rome même on n'en dressât, par
crèce et Brntus qui avaient chassé les rois, et exemple à Cornélie, mère des Gracques et fille

par le fait de qui Clélie s'était trouvée parmi les du premier Scipion l'Africain.Elle est représen-
2 otages, n'avaient point eu de statue. Je croirais tée assise et remarquable à sa chaussure sans

(car il est vraisemblable que Tarquin érigea courroies. Cette statue, qui était dans le portique
les statues d'Attus Navius et de la Sibylle, et .public de Métellus, est maintenant dans les édi-
que les rois s'érigèrent à eux-mêmes leurs pro- fices d'Octavie.
pres statues), je croirais, dis-je, que la statue XV.LapremièrestatuedresséeàRomeauxfrais1

de Clélie et celle d'Horatius Coclès ont été les d'une cité étrangère le fut à C. jEHus, tribun du
premières dédiées au nom du public, si Pison peuple. Il avait fait passer une loi contre Stenius
ne disait que la statue de Clélie avait été élevée Statilius Lucanus, qui avait deux fois ruiné
par ceux qui avaient été (25) en otage avec elle, Thurium pour cela les Thuriens décernèrent
Porsenna (26) les ayant rendus par honneur à iElius une statue et une couronne d'or. Plus
pour elle. Au contraire, Annius Fetialis rapporte tard les mêmes décernèrent une statue à Fabri-
que la statue équestre qui était vis-à-vis le tem- cius (xxxiu, 54 ), qui les avait délivrés d'un
pie de Jupiter Stator, dans le vestibule de la siège. Cet exemple fut de toute part imité parles
maison de Tarquin le Superhe, représentait Va- nations, ainsi devenues clientes; et toute distinc-
léria fille du consul Valérius Publieola; que tion fut si bien mise en oubli, qu'on voit la statue
Valériaseule s'échappa,seule traversa le Tibre à d'Annibal en trois endroits d'une ville dans l'en-
la nage, les autres otages qui (27) étaient envoyés ceinte de laquelle, seul de tous nos ennemis, il a
à Porsennaayant péri dans une embuscadedres- lancé un javelot.
sée par Tarquin. XVI. (vir.) Que l'art de la statuaire ait été 1

t XlV.Selon L.Pison, sousle second consulatde anciennement familier à l'Italie, c'est ce que
M. yEmilius et de C. Popilius (an de Rome 596) montre l'Hercule consacré, dit-on, par Évandre
les censeurs P. Cornélius Scipion et M. Popilius dans le Forum aux Bœufs on le nomme l'Hercule
tirent enlever toutes les statues rangées autour triomphal, et dans les triomphes il est revêtu
du Forum et représentant les magistrats sortis de d'un costume de triomphateur. On en a encore
charge (28), excepté celles qui avaient été érigées la preuve dans le Janus double, dédié par le roi
par décret du peupleou du sénat. Ils firentmême Numa; on l'honorecomme présidant à la paix et à
fondre la statue que s'était élevéeà lui-mêmeau- !a guerre, et les doigts e.n sont figurés de manière
près du temple de la Terre Sp. Cassius (xxxiv,9), qu'indiquant trois cent soixante-cinq jours (29),
qui avait aspiré à la tyrannie; car ces hommes ou, en d'autrestermes, l'année, ils le font recon-
sages prenaient même en cela des mesures contre naître pour le dieu de l'âge et du temps (30). Il y î

t XIII. Pedestres sine dubio lîom.f (aère in aucloriUle banlilli viri. Exstant Catonis in censura vociferationes
longo tempore. Equestriutntamen origo perquamvelus est, mulieiïbus romanis in provinciis statuas poni. Nec tamen
cum feminis etiam honore comnuiuicalo Clifliic statua potuit inliilxeie, quo minus Romre quoque pouerentar, si-
equestri, ceu pai uni esset toga eam cingi quum Lucre- cuti Corne lia1 Graccltoi uni malri quae fuit Africain prio-
tiœ, aclirula, qui exlulerant reges propter quos Clœlia ris filia. Sedensluiicposita, soleisquesineameuto insignis,

2 inter obsiiles fuerat, non decernerentur. Hanc primam in Metelli publica portion quae statua nunc est in (Jcta-
cum Coelitis publice dicatam crediderim Atlo enim ac viae operibus.
Sibyllœ Tarquinium,et reges sibi ipsosposuisseverisimile XV. Publiée aulem ab exteris posita est Roraœ C. Mlio, 1

est nisi Clœlùe quoque Piso lraderet ab his positam, qui trihuno plebis,lege perlatainStenium StatiliumLucanum,
una obsides fuissent, reddilis a Porsenna in honorem ejus. qui Thurinos bis inlestaverat ob id jEIium Thurini sta-
K diverso Annius Fetialis, equeslrem quae fuerit contra tua et corona aurea donaverunt. Iidera postea Fahricium
Jovis Statoris «edem in vestibulo Superbi domus. Valerire donavere statua, liberati obsidione passimque gentes in
fuisse Publicolaj consulis liliie eamque solam refugisse clieutelas ita receptœ adeo discriuien omne sublatura, ut
Tiberimque tranavisse caeteris obsidibus, qui Porsennœ llannibalis eliam statuae tribus locis visantur in urbe, cu-
mittebantur, interemtis Tarquinii insidiis. jus intra muros solus hoslium emisit haslain.

I XlV.LuciusPisoprodidit.M.jEmilio, C.Popilioiiconsu.. XVI. (vu ) Fuisse autem statuariam artem familiarera 1
lib., a cenaoribu8P. Cornelio Scipione, M. Popilio, statuas Italiao quoqueet veluslam, indicant Hercules ab Evaudro
circa forum eorum qui magistratura gesserant, sublalas sacratus, ut produnt, in foro boario, qui triumphalis vo-
omnes.prœtereasquaepopuliautseriatusseBlcntiastalulîe catur, atque pcr Iriumplios vestitur liabitu triumphali.
f«sent. Eam vero qnam apud aedem Telluris statuissel sibi Prœterea Janus geminus a Numa rege dicatus qui pacis
Sp. Cassius, qui reguum afTcclaverat, etiam conflatam a bellique argumentecolitur, digitis ita figuratis, ut trecen-
censoribus. Nimirum in ea quoque re ambition) protide- lorum sexasinla quiuque dieiura nota per significatio-



a -aussi des statues du genre toscan dispersées culière a rendus remarquables,et à nommer les
daus le monde, lesquelles ont été certainement artistes illustres. Il en est même quelques uos
faites en Étrurie. Je penserais que les statues dont il serait impossible d'énumérer toutes les
toscanes ne représentaient que des divinités, si productions témoin Lysippe ( vu, 38), auteur,
Métrodorede Scepsis surnommé Misoromseusàdit-on, de quinze cents morceaux, tous d'une
causede sa haine pour les Romains, ne nous re- perfection telle, qu'un seul suffiraitpour illustrer
prochait d'avoir pris Volsinies pour ses deux un artiste. On en sut le nombre après sa mort,
mille statues. Il me paraît surprenant, l'origine quand son héritier ouvrit son coffre; car il avait
des statuesétant aussi ancienne en Italie, qu'on coutume, sur le prix qu'il recevait pour chaque
ait de préférenceconsacré dans les temples des figure, de mettre à part un denier d'or. L'art est 3

effigies des dieux en bois ou en argile (xxxv, 45) arrivé à des prodiges de succès et de hardiesse.
jusqu'à la conquête de l'Asie, qui introduisit le Pourpreuve de succès je citerai onseulexemplp,

8 luxe. Quant à l'origine de l'art d'exprimer les et encored'une figure ne représentant ni un dieu
ressemblances, il sera plus à propos d'en parler ni un homme (32) Notregénérationa vu dans le
lorsque nous parlerons de ce que les Grecs ap- Capitole, avant le dernierincendie de cet édifice
pellent plastice (art de modeler en argile). Le par les Vitelliens, un chien en bronze léchant sa
modelage est antérieur à la statuaire. Celle-ci a blessure on jugera combien ce morceau, placé
eu un développement infini, comme on peut le dans la chapelle de Junon, était d'un travail
voir en maint et maint livre, si l'on est curieux excellent et d'une imitation parfaite, non-seule-
d'embrasser non pas tout ( car qui pourrait tout ment par le lieu sacré où il avait été mis, mais
embrasser?), mais plus que nous ne faisons. encore par la nouveauté du cautionnement au-

1 XVII. Sous l'édilitédeM. Scaurusily y euttrois cune somme ne paraissant (33) suffisante un
mille statues sur la scène d'un théâtre construit décret ordonna que les gardiens en répondraient
seulement pour un temps (xxxvi, 2). Mummius, sur leur tête.
après la conquête de l'Achaïe, en remplit laville, XVIII. Pour la hardiesse, il y en a des exem- 1

lui qui ne devait pas laisser (31) de dot à sa fille; pies innombrables, puisque nous voyonsqu'on a
carpourquoine pas dire ce qui est à sa décharge? imaginéd'énormes statues nommées colossales,et
Les Lucullus en transportèrentaussi beaucoup, égales à des tours. Tel est, dans le Capitole l'A-
Mucianus, trois fois consul a rapporté qu'il y pollon transporté d'Apollonie (iv, 27, l), ville
a encore à Rhodes trois mille statues; et on du Pont, par M. Lucullus; il a trente coudées, et
pense qu'il n'en reste pas moins à Athènes, à a coûté 500 talents (2,460,000 fr.). Tel est dans

2 Olympie à Delphes. Quel mortel pourrait en le champ de Mars le Jupiter consacré par le dieu
rendre compte? ou de quelle utilité en serait Claude César, et qui parait petit à cause du voi-
la connaissance? Cependant il y aura plaisir à sinage du théâtre de Pompée (34). Tel est encore
dire quelque chose sur les morceaux les plus celui de Tarente,fait par Lysippe, et haut de
célèbres, et sur ceux qu'une circonstance parti- quarante coudées. Chose merveilleusedans cette 2

2 nem anni, temporiset aevi esse deum.indicent.Signa quo. ficesque celebratos nominavisse singulorumquoqueinex-
qtieïuscanica per terras dispersa, quaein Etruria factiula plicabiJi raiilliludine, quum Lysippus ad H Dopera fecisse

non est dubium. Deorum tantum putarem ea fuisse, ni dicatur, taritae omnia artis, utclaritatem possentdarevel
Melrodorus Scepsius, cui cognomen a romani nominis singula.Numerumapparuissedefunctoeo,quumthesauruin
odio iiulîLuin est, propter duo millia statuarum Volsinios effregisset heeres solitum enim ex manipretio cnjusqiie
expugnalosobjiceret: inirumque mihi videtur, quiim sla- signidenariosseponereaureossiugulos.Evectasuprabuma-3
tuarum origo tam vetus in Ualiasit, lignea potins, aut namfidemarsestsuccessu.moxetaudacia.In argiimentiirn
fictilia deorum gimnlacraindeiubris dicata, usque ad de- successus uuuui exemplumalferam, nec deorum liotni-

3 viclam Asiam, unde luxuria. Similitudines exprimendi numve similitudinisexpressœ. jEtas nostra vidit in Capi-
quae prima fuerit origo, in ea quam plasticen Grseci vo- tolio, priusquam id novissinie confiagravita Vitellianis in-
cant, dici convenientiuserit etenim prior, quam statua- ceasuin, iu cella Junonis, canem ex aere vulnus suum
lia fuit. Sed hsecad infinitum effloruit multorum volumi- lambentem cujus eximiura miraculum et indiscreta veri
num opere, si quis plura persequi velit omnia enim quis similitudo, non eo solum intelligitur, quod ihi dicata fue-
possit ?P rat verum et nova satisdatione nam quoniam suimna

1 XVH.InM.Scauriaedilitalctriamillia signorurninscena nulla par videbatur, capile tutelarios cavere pro ea, ins-
tantumfuerelemporario lliealro. Mummius devicta Achaia tituti piiblici fuit.
replevitUrbem, non relictnrns filial dotem. Cur enim non XVIII. Audacise innumerasont exempta. Moles quippe 1

cnm excusatione ponatnr? Milita et Luculli invexere. excogitalas videmus statuarum, quas colosseas vocant,
Rhodi etiamnumtria millia signorum esse, Mucianus ter turribus pares. Talis est lit Capitolio Apollo, translatus a
consul prodiJit. nec pauciora Atbenis,Olympiae,Delphis M. Luculloex Apollonia Pontiurbe,xxx cubitorum, quin-

2 superessecredunlur.Quis ista mortaliumpersequi possit? gentis talentis factus talis in campo Martio Jupiter, a
aulquisususnoscendiintelligatur?Iosigniatameninaxiine,divo Claudio Cœsare dicatus, qui devoratur Pompeiani
et aliqua de causa nota ta, voluptarium sit attigisse, nrti- theatri Tiiinitate talis et Tarenti facliis a Lysippo xi, eu-



statue 1 elle est en équilibre, de telle façon qu'il avoir prêté un sermentspécial, fit faire avec leurs
est possible, dit-on, de la mouvoir du doigt, cuirasses, leurs cuissards et leurs casques, un Ju-
sans qu'aucune tempête puisse la renverser on piter qui est au Capitole. Les dimensionsen sont
prétend qu'à la vérité l'artiste y a pourvu en telles, qu'il est vu par le Jupiter Latial. De (37) 5
plaçant à une petite distance une colonnedu côté la limaille de cette statue il fit faire la sienne, qui
où il fallait principalement rompre le vent. La est aux pieds de.celle du dieu. On admire aussi
grandeur de cette statue et la difficulté de la dans le Capitole deux têtes consacrées par le
mouvoir empêchèrent Fabius Verrucosus d'y consul P. Lentulus l'une faite par Charès,
toucher, quand il transporta, du même endroit, nommé ci-dessus, l'autre par Décius; mais

3 l'Hercule qui est au Capitole. Mais, de tous, le cette dernièreperd tantla comparaison, qu'elle
plus admiréest le colosse du Soleil à Rhodes, fait parait l'ouvragedu plus mauvais desartistes (38).
par Charès de Linde, élève de Lysippe, nommé La dimension de toutes les statues de ce genre a 6
ci-dessus. Il avait soixante-dix coudées de hau- été surpassée de notre temps par le Mercure que
teur. Cette statue fut renversée, cinquante-six ZénodoreafaltpourlacitégauloisedesArvernes,
ans après, par un tremblement de terre, au prix de 400,000 sesterces (84,000 f.) pour
Tout abattue qu'elle est, elleexcite l'admiration la main-d'œuvre pendant dix ans. Ayant suffi

peu d'hommesen embrassentle pouce; les doigts samment fait connaître là son talent, il fut mandé
sont plus gros que la plupart des statues. Le vide parNéron à Rome, où il exécuta le colosse desti-
de ses membres rompus ressemble à de vastes néèreprésenterceprince (39). Cette statue, haute
cavernes. Au dedans on voit des pierres énormes, de cent dix pieds est aujourd'hui un objet de
par le poids desquelles l'artiste avait affermi sa culte, ayantété consacrée au Soleil après la cou-
statue en l'établissant.Elle fut achevée, dit-on, en damnationdes crimes de Néron. Nous admirions
douze ans, et coûta 300 talents (1,476,000 fr.), dans son atelier la parfaite ressemblance, non-
produit (35) des machines de guerreabandonnées seulement du modèle d'argile, mais encore des
par le roi Démétrius qu'ennuya la longueur du essais en petit, premières esquissesde l'ouvrage.

4 siége de Rhodes (36). La même ville a cent autres Cettestatuemontraque lesecretde la composition 7
colosses plus petits, mais dont un seul suffirait de l'airain [précieux] était perdu; car d'une part
pour illustrer tout lieu où on le placerait. Outre Néron était disposé à fournir for et l'argent, et
ceux-là, elle a cinq colosses de dieux faits par d'autre partZénodore ne le cédait à aucun des
Bryaxis. L'Italie aussi a produit des colosses; anciens statuaires pour l'art de modeler et de
du moins voyons-nous dans la bibliothèque du ciseler. Pendant qu'il travaillait à la statue des
temple d'Auguste l'Apollon Toscan, qui a cin- Arvernes, il copia, pour DubiusAvitus (40), gou-
quante pieds du gros orteil à la tête, et dans le- verneur de la province, deux coupes ciselées par
quel on ne sait ce qui est le plus admirable du Calamis, que Germanicus César, qui les aimait
bronze ou de la beauté du travail. Sp. Carvilius, beaucoup, avait données à son précepteur Cas-
vainqueur des Samnitesqui combattaient après sius Silanus, oncle d'Avitus. L'imitation était si

2 bitorum. Mirumin eo, quod manu, ut ferunt, mobilis ( ea vem, qui est in Capitolio, victis Samnitibus sacrata lege
rai in libramentt est) îiullis convellatur procellis. ld qui- pugnantibus.epectoralibus eorurn, ocreisque etgaleis.Am-
dem providisseet artifex dicitur, modico intervallo, unde pliludulantaestj lit conspiciatura Laliario Jove. Ereliquiis
maxime flatumopuserat frangi, oppositacolumna.Itaque limœ siiatn statuam fecit, quae est ante pedes simulacri s
propter magnitudinein diflicultatemque moliendi, non at- ejus. Ilabent in eodem Capitolin admirationein et capita
tigit eum Fabius Verrucosus, quum Herculcm qui est duo, quœ P. Lenlulus consul dicavit alterum a Cbarete

3 in Capitolio, inde transferret. Ante omnes autem in admi- supra dicto factum alterum fecit Decius, comparatione in
ratioue fuit Solis colossus Rhodi, quemfeceratCharès Lin- tantum victus, utartilicura minime probabilis videatur.
<lius,Lysippi supra dictidiscipulus. Septuaginta cubitornni Vcmm omnein ainplituduiem statuaruinejusgeneris vicit 6
aliitudinis fuit. Hoc simulacrum post qtiin(]uagesimum aetate nostra Zeuodorus,Mercinio facto in civitate Galliae
sexlum annum terra molli prostratum, sedjacensquoqiie Arvernis, per annos decem, H-S. cccc manipretio. Post-
miraculo est. Pauci pollicem ejus amplectuntur. Majores quam satis ibi artem approbaverat, Romam accitus est a
snnt digiti, quam pleraque statuae. Vasli specus hiant de- Nerone,ubi destinatum illius principis simulacro colossuin
fractis membris. Spectanlur intus magnaeniolissaxa.quo- feçit, ex pedum longitudine, qui dicatusSoli venerationi
ium pondère stabiliveratconstituens.Duodecim annis tra- est, damnatis sceleribns illius principis. Mirahamnr in of-
diinteffectiimccctalentis, qusecontigerant ex a|iparatu re. ficinanon modo ex argilla similitudinem insignem verum

4 gis Demetrii relicto, morse taedio, obsessa Rhodo. Sunt Alii etex parvis admodum surculis, quod primum operis ins-
minoreslioc in eademurbecolossicentum numéro sedubi- lar fuit. Ea statua iudicavit inleiisse fundendï œris scien- 7
cumque singuli fuissent, nobilitaturi Incum praterque hos tiam quum et Nei-o largiiaurum argentumqueparatus
deorum quinque, quos fecit Bryaxis.Factitavit colossosesset, et Zenodorus scientia fingendi cœlandique nulli ve-
talifi. Videmuscerte Tuscanicum Apollinem in bihliotbecu terum postponeretur.Statuam ArTernorumquum faceret,

tpmpli Augusti,quinquagintapedum apollice, dtibium tv,r& proviucice Dubio Avito présidente, duo pocula Calamidis
mil jbiliorcm an pulcluitudine. Fecit et Sp. Carvilius Jo- manu «data, quae CassioSilauo avunculoejus, praeceptori



parfaite, qu'à peine pouvait-on apercevoir quel- tide, Phryuon.Dinoo, Athénodore, Déméas (45)

que différence avec l'original. Ainsi, plus Zéno- deClitor; Myron eut pourdisciple Lycius.DansIa

dore avait de supériorité dans son art, plus on 94e olympiade, fleurirent Naucydès, Dinoménès,

peut reconnattre que le secret de l'airain était Canachus, Patroclès-; dans la 102', l'olyclès,

s perdu. ( vin.) La plupartsont tellement épris des Céphisodotus (46), Léocharès, Hypatodore

bronzes dits de Corinthe, qu'ils les emportent dans la 104", Praxitèle, Euphranor; dans la

en voyage, comme l'orateur Hortensius pour le 107", Échion (47), Thérimachus; dans la 1 14e,

Sphinxqu'il s'était fait donner par Verres accusé. Lysippe (vu, 38), contemporain d'Alexandre le

Ce fut cette figure qui, dans les débats du procès, Grand; de plus, Lysistrate (48) son frère, Sthen- 3

lui attira un mot de Cicéron. Hortensius ayant nis (49), Euphronidès, Sostrate, Ion, Silanion,
e

dit qu'il ne comprenait pas lesénigmes, Vous de- qui présente cette particularité singulièred'être
vriez les comprendre, dit Cicéron, puisque vous devenu célèbre sans maître il eut pour disciple
avez chez vous le Sphinx. L'empereur Néron faisait Zeuxiade (50); dans la 121e (51), Eutychidès
porter partoutoù il allait une Amazone dont nous (xxxvi, 4, 22), Euthycrates,Laïppus (52), Cé-
parlerons et, peu de temps auparavant, C. Ces- phisodotus, Timarque, Phyromaque. L'art s'é.
tius, consulaire (an de Rome 787), faisait voi- teignit ensuite, puis eut une renaissance dans
turer une statue qu'il eut même avec lui dans une la 1 aG" (53) olympiade, où parurent des artistes
Bataille. La tente d'Alexandre le Grand était, bien inférieurs sans doute aux précédents, mais
dit-on, d'ordinaire soutenue par dés statues dont pourtant estimés Antée, Callistrate, Polyelès,
deux sont consacrées devant le temple de Mars Athénée, Callixène, Pythoclès, Pythias, Timo-
Vengeur, et deux devant le palais. dès. Ayant ainsi indiqué les époques des artistes 4

1 XIX. De plus.petites statues et d'autres repré- les plus célèbres, je passerai rapidement en re-
sentatious ont illustré une multitude presque vue les plus éminents; la foule des autres sera dis-
innombrable d'artistes. A leur tête toutefois est perséeçaetlà. Lespluscélèbres,quoiquen'appar-
Phidias Athénien, par le Jupiter qu'il a fait à tenant pas précisément à la même époque, ont
Olympie, Cette statueest, il est vrai, d'ivoire et concouru ensemble par des Amazones qu'ils
d'or; mais il a fait aussi des ouvrages de bronze. avaient faites. Quand on dédia ces statues dans
11 florissait dans la 83" olympiade(41), vers l'au le temple de Diane d'Éphèse, on convint, pour
300 de Rome. Il eut pour contemporains et savoir quelle était la meilleure, de s'en rappoitci
pour émules Alcamène, Critius, Nésiotès (42), au jugement des artistes eux: mêmes, q,ui étaient
Ilégias. Il y eut ensuite dans la 87e olympiade présents; il fut évident que c'était celle que
Agéladès, Gallon (43), Gorgias le Lacédémonien; chacun avait jugée la première après la sienne.
puis, dans la 90e Polyclète, Phradmon (44), M y- De cette façon celle de Polyclète fut placée au

2 ron Pythagore, Scopas Parélius. Polyclète eut premier rang, au second celle de Phidias, au
pour disciples Argius,Asopodorus, Alexis, Aris- troisièmecelte de Crésilas (54), au quatrième celle

suo Germanicus Cœsaradamata donaverat, œmulatus est, rmm Myron, Lycium. Nonagesima quinta Olympiado
ut vii ulla dilïerentia esset artis. Quantoque major in Ze- floruere Naucydes, Dinomenes, Canachns, Patrocles, Cea-
nodoro praestantia fuit, tanto magis deprehendi a-iïs obli- tesima secunda, Polycles, Cephisodotus,Leochares, Ily-

» leratio polest. ( vm. ) Signis, quae vocant Corinthia, ple- patodorns. Centesima qnarta, Praxiteles, Eupliranor. Cen-
rique in tantum capiuntur, ut secnm circumferant, sicut tesima septima Echion, Theriinachus. Centesima qtiar-
Hortensius orator Sphingem Verri reo ablatam. Proptcr tadecima^Lysippns fuit, quum et Alexander Magnus. Item 3

quam Cicero illo judicio in aHercatione neganti ei se aeni- Lysistratusfrater ejus, Slbennis, Euphronidès,Sostratus,
gniata intelligere, respondit debere, quoniam sphingem Ion, Silanion in hoc mirabile, quod nllilo doctore nobi-
domi haberet. Circumlulit et Nero princeps Aniazonem, lis fuit. Ipse discipulumhabuit Zeuxiadera.Centesimavi-
de qua dieemus et paulo ante C. Cestius consularis si- cesima prima, Eutycbides, Euthycrates,Laippus, Cephi-
gnum, quod secum etiam in prœlio habuit. Alexandri quo- sodotus, Timarchus, Phyromachus. Cessaritdeinde ars, ac
que Magni labernaculum sustinere traduntur solitac sta- rursus olympiade centesimaquinquagesima sexta revixil,
tuae, ex quibus duaaanleMartis Ultoiis ;edc-iii dicatœ sunt, quum fuere longe quidem infra praedictos, prohati tamen,
totidem ante regiam. Anlœus, Callistralus, Polycles, Atbenœus, Callixenus,

1- XIX. Minoribus simiilacris signisque inumnera prope Pjtliocles, Pytliias, Timoclea. Ita distinctis celebenimo-4
• artifleum multitudo nobilitataest. Ante omnes tamen Phi. rum œtatibus, insignes raptim transctirram reliqua mul-

dias Atheniensis, Jove Olympiœ facto, ex ebore quidem titudinc passim dispersa. Venere autem et in ceitamcn
et aura sed et ex aère signa fecit. Floruit autem Olym- laudalissimi,quanquam diversis selatibusgeniti, quoniam
piade lxxxiii, circiter ccc nostrae Urbis anno. Quo eodem fecerant Amazonas quae quum in templo Ephesrse Dianae
lemporeicmuli ejus fuere Alcamenes, Critius, Nesintes, dicarentur, placuiteligi probatissimam,ipsoiumartificum,
Ilegias. Et deinde Olympiade lxxxvii Agelades, Callon, qui présentes erant, judicio quum apparuit eam esse,
Gorgias Lacon; rursus xc Polycletus, Phradmon, My- quam omnes secundama sua quisquejudicassent.Hase est

2 ron, Pythagoras,Scopas, Parfllius. Ex lus Polycletns dis- Ptdycleti, proxima ab ea Phidiae, tertia Cresilœ, quatlala
cipnlos hahuit Àrgium Asopodorum, Alexim, Arislidem, Cydonis, quinta Ptiradmonis.
Pluyuonem, Oinoucm, Allieuodoi um Demeam Clito- Phidias prxler JoYera Olympimn quem ueino œmu- i



de Cydon au dernier celle de Phradmon. seule jambe. Varron dit (G'ï) cependant que ses
6 Phidias, outre le Jupiter Olympien, qui n'a figures sont carrées, et faites presque toutes sur

point de rival, a fait en ivoire aussi une Minerve le même patron.
debout dans le Parthénon, à Athènes; en airain, Myron, né à Éleuthères, et lui-même (63)88
outre l'Amazone susdite, une Minerve d'une élève d'Agéladas, est devenu fameux surtoutpar
beauté si rare, qu'on l'a surnommée la Belle. sa génisse, célébrée dans des vers fort connus;
II a fait aussi un porte-clefs, une autre Minerve car la plupart du temps on doit moins sa renom-
dédiée par Paul-Émile (55) dans le temple de la mée à son propre génie qu'à celui des autres.
Fortunedechaquejour,àRome;déplus (5G),deux II a aussi fait un chien, un Discobole, un Per-
figures en manteau que Catulus plaça dans le sée, des scieurs, un Satyre admirant des flûtes,
même temple; enfin une statue colossale nue. Il uneMinerve, des pentathles aux combats de Del-

passe avec raison pour avoir le premier décou- phes, des pancratiastes, nu Hercule qui est au-
vert et démontré la toreutique. près du grand Cirque, dans la maison du grand

0 Polyclète de Sicyone, disciple d'Agéladas, a Pompée. Érinne nous apprend par ses vers qu'il
fait le Diadumène (Mitre), figure de jeune avait fait un monument à une cigale et à uue
homme pleine de mollesse, célèbre par le prix de sauterelle. Il est l'auteur d'un Apollon enlevé 9
cent talents (492,000 fr.), et le Doryphore, à Éphèse par le Triumvir Antoine et rendu aux
figure d'enfant pleine de vigueur, et nommée(57) Éphésiens par le dieu Auguste, qui fut averti en
Canon par les artistes, qui en étudient le dessin songe. 11 paratt le premier avoir varié la vérité
comme une sorte de loi; de sorte que, seul entre des types (64); il est plus fécond que Polyclète et
tous, il passe pour avoir fait l'art même (58) dans plusexact à observer les proportions.Toutefois,
une œuvre d'art. Il est aussi l'auteur de l'homme ne s'attachant qu'aux formes, il n'a pas rendu les
qui se frotte (59), de l'homme nu qui provoque à sentiments de l'âme de plus, il n'a pas traité avec
jouer aux osselets, de deux enfants nos aussi (60) plus de soin les cheveux et le pubis que n'avait
et jouant aux osselets (on les nomme Astragali- fait la grossière antiquité.
zontes, ils sont dans l'atrium de Titus la plu- Pythagore, de Rhegium en Italie, l'a emporté loo
part regardentcet ouvrage comme ce qu'il y a de sur lui par son Pancratiaste placé à Delphes,

7 plus parfait) d'un Mercure qui était à Lysima- statue par laquelle il a aussi surpassé sa propre
chie; d'un Hercule Hageter (61) qui estàRome, statue de Léontiscus (65). Il a fait la statue du
prenant les armes; de la statue d'Artémon, sur- coureur Astylus, que l'on montre à Olympie; un
nommé Périphorétos (porté en litière). Il passe jeune Libyen tenant des tablettes, à Olympie
pour avoir porté la statuaire au plus haut degré, aussi; un homme nu portant des pommes. A
et perfectionné la toreutique, que Phidias a in- Syracuse, on a de lui un homme qui boite en
ventée. Une découverte qui lui appartient c'est le regardant, on croit sentir la douleur de la plaie.
d'avoir imaginé de faire tenir les statues sur une II a fait un Apollon et le serpent que le dieu tue

latur, fetit etex ebore aeque Minervam Athenis, qua&est Myronem Eteutherisnatum,Ageladse et ipsum discipu- a
in Parthenone adslans. Ex aère vero prœter Amazonemsu- lum, bucula maxime nobilitavit celebratis versibus lau-
pra diclam,Minervam tam eximiîc pulcbritudinis ut fur. data quando alieno plerique ingenio magis, quam suo,
mai cognomen acceperit. Fecit el Cliduchmn, et aliain Mi- commendantnr.Fecit et canem, et discubulon et Persea,
nervam, quam Hnmre Paiilus .•Kuiilius ad tsdem Fortunae etPristas, et Satyrum admirantem tibias, et Minervam
hnjvisque diei dedicavit. Item duo signa, quae Calulus ia Detphicospenlatblos, pancratiastas llerculemeliam, qui
eadem aede posuit, palliala et et alterum colossicon niidum estapud Circum maximumin «le Pompeii Magni. Fecisse
primusqueartem toreuticen aperuisseatque demonstrasse etcicadœmonumentiimac locuste carminibus suis Eiïnna
meritojudicatur. significat. Fecit et Apollinein quem a triumviroAntonio9

6 Polvclelus Skynniiis Ageladœ discipulus,I>iadumeni>m snblatum restituil r,|ihfsiis(livus Augustes, admouitiisiii
fecit molliterjuveuem, centum talentis nobilitatnm idem quiète. Primiis bic multiplicasse verilatein Tiilettir, inimK-
et Dorypborum vit-iliter puerum fecit, et quem canonaar- rosior in arte, quam Polyclettis, et in symmetria diligen-
tifices vocant, lineameiita artis ex eo petentes, velut a lege tior et ipse tamen corporum tenus curiosus, animi sen-
quadam solusque hominum arlem ipsam fecisse, artis susnonexpressissejcapillumquoqueetpubemnnnemen-
operejudicatur.Fecit etdislhngentemse,etnudumtaloin- datius fecisse, quam rudis antiquitaâ instituisset.
cessentem :duosqne pnerositem nudos talisludentes, qui Vieil eum Pytbagoras Rbeginus ex Italia, pancratiaste o
vocanlurAstragaliîoiiteSiCtsiiritinTili imperatoris atrio Delpliis posito. Modem viril et Leontiscuni. Fecit sla-

7quooperenulliim absolutius plerique judicant. Item Mer. diodromon Astylon qui Olympia ostenditui1 et Libyu
ciirium, qui fuit Lysimacliiœ Herculem,quiRomœ, liagete* puerum tenenlem tabeilam, eodein loco, el inala ferentem
ia arma siinientem :Artemona, qui Peripbnrelûsappellatiis nudum. Syracusis autem claii(ticanten) cujus Liiilceiis,
esl. Hiccoiisiunmassebanc scieatiam judicatur, ettoreuti. dolorera senlire etiam spectanles videnlur. Item Apollinein,
cen sicertidis&e,tit Phidias aperuisse. Proprium ejusdem, serpentemque ejus sagittis couflei cilbamîdumqui Dk-neus
ut uno crure insistèrent signa, excogitasse quadrata ta. appellatusesl, quouiam quum 'l'Iiebœab Alexandro cape-
mtiD ea esse ait Vairo, el p^ene ad unum exeinplum. renlurtaurumafugientocon<litnm, sinu ejus celatuim essut.



de ses flêcbes un joueur de lyre, appelé Dicée surtout par un quadrige avec le Soleil, tel que les
( le Juste),parce que, lors de la prise de Thèbes Rhodiens le représentent. Il fit aussi beaucoup

par Alexandre, de l'or déposé dans le sein de de statues d'Alexandre le Grand, à commencer
cette figure par quelque fugitify demeura caché. dès l'enfance de ce prince. Néron, qui aimait
Cet artiste le premier a exprimé les tendons et beaucoup l'Alexandre enfant, le fit dorer; puis cet
les veines, et soigné davantage la chevelure. ornement ayant fait perdre les finessesde l'art, on

11< II y a eu aussi un autre Pythagore de Samos enleval'or,et, ainsi dédorée,on estimait (67) cette
qui fut d'abord peintre, et dont on voit sept statue plus précieuse, même avec les cicatrices
statues nues auprès du temple de la Fortune de qui restaient, et avec les rayures dans lesquelles
chaque jour, et la statued'un vieillard; ces mor- l'or s'était attaché. Le même statuaire a fait un 155

ceaux sont estimés. On dit qu'il ressemblait, às'y Héphestion, l'ami d'Alexandre, attribué par quel-
méprendre,auPythagoredeRhégium,etqueSos- ques-uns à Polyclète, bien que ce dernier soit
trate fut l'élève de ce dernier et le fils de sa sœur, antérieur de près de cent ans. Il a fait encore

122 Duris affirme (66) que Lysippe de Sicyone ne une chasse d'Alexandre qui a été consacrée à
fut l'élève de personne, et que, d'abord ouvrier Delphes; à Athènes un Satyre (68) l'.escadron
en cuivre, il fut déterminé à se risquer par une d'Alexandre, dans lequel il a figuré les amis de ce
réponse du peintre Eupompe celui-ci, à qui on prince, tous avec une ressemblance parfaite
demandait quel parmi ses prédécesseurs il pre- Métellus après la conquête de la Macédoine, a
nait pour modèle, dit, en montrantune multitude transporté cet escadron à Rome. Il est aussi
d'hommes, qu'il fallait imiter la nature même, l'auteur de quadriges de plusieurs espèces. Il

J-3 et non un artiste. Lysippe était très-fécoud et passe pour avoir fait faire de grands progrès à
c'est, comme nous l'avons dit ( xxxiv, 17, 2), la statuaire en exprimant les détails de la cheve-
celui de tous les statuaires qui a fait le plus d'ou- lure, en donnant aux têtes moins de volume que
vrages, entre autres un homme qui se frotte les anciens, en faisant le corps plus svelte et
M. Agrippa avait placé cette statue devant ses moins charnu, ce qui semblait rendre ses figures
bains; elle plut singulièrement à l'empereur plus grandes. Nul n'observa mieux que lui cette 16
Tibère, et, quoiqu'il sût se commander au com- partie de l'art pour laquelle la langue latine n'a
mencément de son règne, ne put résister à la point do mot, la symétrie modifiant par une
tentation de la faire mettre dans sa chambre à méthode nouvelle et inconnue la taille carrée des
coucher, après avoir substitué une autre figure. statues anciennes; et il se plaisait dire que les
Mais le peuple romain se révolta tellement là anciens avaient représenté les hommes tels qu'ils
contre, qu'il demanda grands cris dans lethéfltre étaient, et lui tels que l'idéal les montrait. Ce
la restitution de l'Apoxyomène et l'empereur fit qui parait lui être propre, c'est une finesse qu'il

14 remettre à la place cette statue, ses délices. Ly- a portée jusque dans les moindres détails.
sippe est célèbre encore par une joueuse de flûte II eut pour fils et pour élèves d'habilesartistes, 17
dans l'ivresse, par des chiens et une chasse, et Laïppe (69) et Bœdas (7 0), mais surtout Euthy-

Hic primus nerfos et venas expressif, capillumquedili. lis operibua,a pueritia fjus orsus. Qnam slattiam inau-
gentius. rari jussit Nero princeps, deleclatus admodum illa. Dein

1 1 Fuit et alius Pythagoras Samius, initie pictor, cujus si- quorn pretio perisset gratia artis, detractum est aurum
gna ad aedem Fortunée hujusque diei septem nuda, et se- pretiosiorque talis existimabatur, etiam cicatricibusoperis
uis unum, laudatasunt. Hic supradieto facie qnoque indis- atqne concisuris, in quibus aurum hacserat, remanentibus.
creta similis fuisse traditur Rhegini autem discipulus et Idem fecit Ilephaestionem Alexandri Magni amicum.quem 16à
filius sororis fuisse Sostratus. quidam Polycleto adscribunt, quum iscentumprope aonis

12 Lysippttm Sicyonium Duris negat ullius fuisse discipu- ante fuerit. Idem Alexandri venationeni quae Delpbû sa-
ltim sed primo œfariuiu fabrum, audendi rationem coe- crata est Athenis Satyrum tumiam Alexandrie ia qua
pisse pictoris Eupompi responso.Eum enim inlerrogatum, amicorum ejus imagines sumraaomnium similitudineex-
qnem sequeretur antecedentium, dixisse demoustrata ho- pressit. Hanc Metellus Macedonia subacta transtulit Ro-
minum mnltitndinc, naturam ipsam imitandain esse, non mam. Fecit et quadrigas multorum generum. Staluariae

13artificem. Plurima ex omnibus signa fecit, ut diximus, arti plurimum Iraditur contuiisse, capillum expriiuendo,
fecundissima:arlis, inter qua; distringcntemse,quem Mar- capita minora faciendo, quam antiqui corpora graciliora,
eus Agrippaante thermas suasdicavit, mire gratum Tibe- siccioraque, per ql1æ proceritas signorummajor videretar.
îio principi qui non qui vit tem pérore sibi in eo, quanquam Nonhabet latinum nomen symmelria,quamdiligcntissiine 16
imperiosus sui inter initia principatus,transttilitque in eu- cuslodivit, novainlaetaquerationequadratas veterum sta-
biculumtalio ibi signo subsliluto:quum quiilem tanta po- turas permutando vulgoque dicebat, ab illis factos, qua-
poli romani contumacia tuit, ut magnis Uieatri clamoribus les essent, homines: a se, quales viderenturesse. Propriœ
reponi ApoxyomenonHagilaverit, princepsque quanquam hujus videntur esse argutiae operum, custoditœ iu luiui-

t4adamatum,reposuerit. NobilitaturLysippus et temulenta mis quuque rébus.
tibicina, etcanibns ac venatione. In primis vero quadriga Filios et discipulos reliquit laudatosartifices, Laipniim, 17
cum Sole Rhodium m. Fecit et Alexandrum Magnum mul- et Boedam, sed ante omne> Eulbycralem quanquam i»



craie. Toutefoiscedcraier.rivallsantavecsoQpère qui égalait sa Véuusde marbre (xxxtt, 4, 9), si
plutôten précision qu'en élégance, préféra l'aus- renommée dans le monde entier. Il est encore 21
térité à la grâce; aussi a-t-il très-bien rendu l'auteur de la Stéphuse (femme tressant des cou-
l'Hercule à Delphes, Alexandre, le chasseur ronnes], de la Spilumène (femme malpropre),
Thespis, les Thespiades (71); il est auteur d'un d'un esclave portant du vin, des tyrannicides
combatde cavalerie, d'une statue de Trophooius Harmodius et Aristogiton ( statues que Xerxès
dans l'antre de l'oracle, de plusieurs (72) qua- avait enlevées, et qu'Alexandre le Grand, après la
driges de Médée, d'un cheval muselé, de chiens conquête de la Perse, renvoya aux Athéniens),
de chasse. d'un jeune Apollon qui guette avec une flèche

18s Tisicrate, lui aussi de Sicyone, fut, il est vrai, un lézard se glissant près de lui, et qu'on ap-
élève d'Euthycrate; mais il se rapprocha davan- pelle Sauroctone. On admire de lui deux statues
tage du genre de Lysippe, à tel point qu'on exprimant des sentimentsopposés une matrone
distingue à peine des statues de ce mattre plu- en pleurset une courtisanedans la joie on pense
sieurs des siennes, comme un vieillard thébain, que cette dernière est Phryné; on prétend voir
leroiDémétrius, Peucestès, sauveur d'Alexandre dans la statue l'amour de l'artiste, et sur le
le Grand, et digne d'une si grande gloire. visage de la courtisane la récompense.

19 Les artistes qui nous ont transmis ces détails Une statue témoigne aussi de la bonté de son 22
dans leurs écrits sur l'art vantent singulièrement cœur il a fait le cocher dans un quadrige de
aussi Téléphanès de Phocée, inconnu d'ailleurs, Calamis, pour que cet artiste ne parût pas avoir
parce que, ayant vécu dans la Thessalie, ses ou- moins bien réussi dans la représentation de

rages y sont restés cachés. Leurs suffrages l'homme qu'il ne faisait dans celle des chevaux.
l'égalent à Polyclète, à Myron, à Pythagore. Ce même Calamis a exécuté aussi d'autres qua-
lls vantent, de lui, Larisse, Spintharus le pen- driges et des biges, et pour les chevaux il est
tathle, et un Apollon; d'autres pensent que la toujours resté sans rival. Mais qu'on ne croie pas
cause de son obscurité fut non pas d'avoir vécu qu'il ait été inférieur aux autres dans la figure

en Thessalie, mais de s'être donné aux ateliers d'homme; il n'y a point d'Alcmène plus célèbre
des rois Xerxès et Darius. que la sienne.

30 Praxitèle, plus heureux et aussi plus célè- Alcamène(xxxvi,4,5),élèvedePhidias,afait23
bre dans le marbre, a fait cependant, enairain des statues de marbre, et en airain un pentathle
même (73), de très-beaux ouvrages l'Enlève- nommé Encrinomenos (l'Approuvé); Aristide,
ment de Proserpine,Cérès Cataguse ( ramenant sa élève de Polyclète,des quadriges et des biges. On
fille des enfers), Bacchus, l'Ivresse,et avec elle un estime la Lionne d'Amphicrate (74) :unecourti-
Satyre célèbre que les Grecs surnommentPeriboe- saneappeléelaLionne(vir,23)(Leaena),que son
tos(leRenommé),lesstatuesquiétaientdevantle habiletéà jouer de la lyre avait mise dans l'inti-
temple du Bonheur, une Vénus qui périt avec le mité d'Maimodius et d'Aristogiton,souffrit lator-
templedans un incendiesous le règne de Claude, et ture jusqu'à la mort, sans révéler leur complot de

£onstantiampalrispoliusœmi>]atus,qnamelegïntiam,aus- Veneremqne, quae cum ipsa aede incendie cremata est
lero maluit genere, qnam jucundo placere. Itaque optime Claudii principatu marinoreœ illi sure per terras inclytae
expressit Ilerculeni Delphis, et Alexandrum, Thespin parera. Hem Stcphusam, Spilumenen, Œnophorum Har- 21
venatorem, et Thespiadas prœlium équestre simula- modium et Aristogitonem tyrannicidas quos a Xerxe Per-

crum Trophonii ad oraculum quadrigasMede£e complu, sariun rege captos \icla Perside Atheniensibus remisit
res equum cum fiscinis canes venantium. Magnus Alexander. Fecitet pnberem Apollinem subrepenti

18 Hujus porro discipulus fuit Tisicrates et ipse Sicyooius, Jacerlaî comminus sagitla iusidianlem,quem Sauroctonon
sed Lyslppi secte propior, ut vix discernantui' cotnplura voeant. Spectanliir et duo signa ejus diversos alfeclus ex-
iigna ceu senex Thebanus, Demetrius rex, Peucestes primenlia.fleiitismalruua;, et merelricis gaudentis. Hanc
Alexandri Magni servator, djgnus tanta gloria. pillant Plirynen fuisse, depiebenduntque in eaanioreni

19 Artifices, qui compositis volumiuibus coodidere iiicc, artificis, et mercedem in vultu meretiicis.
miris laudibus celebrant et Telepbanem Phoceum, igno- Habet et simulacrum benigniu» ejus. Calamidis enim 22
tum alias, quoniam in Tliessalia habitaverit, ubi latuerint quadriga?aurigam sunm imposuit, ne meHor in equorum
opéra ejus alioqui suffiagiis ipsorum fpquatur Polyclelo, elligie defecisseinhomine crederetui. Ipse Calamiset alias
blyroni, Pythagorm. Laudant ejus Larissam, et Spiutha- quadrigaa bigasque fecit, equis semper sine aeinulo exprès-

rum pentathlon, et Apollinem. Alii non hanc ignobilitatis sis. Sed ne videatnr in Immimim efligie inferioi, Alcmena
fuisse causarn sed quoniam se regum Xerxis atque Darii iiullius est nobilior.
ollicinis dediderit existimant. Alcamenes Pliiiliie disripulus et marmorea fecit, et 23

M Praxitelesquoquemarmorefdicior: iiieoetclariorfuil. Berenni penlalblon qui vocatur Eiicrinoineiius. At Poly-
Fecit tamen et ex aere pnlcheriima opéra Proserpinœ rap- cleti disuipulus Aristides quadrigas, bigasqne. Ainpliicra-
tuin it«mCalagiisaii],elet Liberum patrera et Bbrielatem, tis I.f.-cna landatur. Scoiluni liœc l)iœ laiilu familiale
nobilemqueuna Satyrum,quemGraeci Periboetoncogno- Harmodioet Aristogitoni, consiliaeoruffl de tyrannicidio,
miiiant. Signa eliam, qnac aute Felicitatisaedem fuere, iisi|ueadmi«lenitxaiiiirilaatyiaanis,iHin[nudidil guaui-



tuer les tyrans. Les Athéniens, voulant l'honorer de Simon à cheval, qui le premier a écrit sur l'é-
s.tns cependant rendre un tel hommage à une quitation. Dédale, estimé aussi entre les artistes
courtisane,firent exécuter la figure de l'animal qui ont fait des ouvrages en argile est auteur de
dont elle portait le nom, et, pour signifier l'i- deux enfants en bronze qui se frottent. Dinomé-
dée du monument, ils ordonnèrent que cette nés a fait Protésilas, et Pythodème le lutteur.
lionne fut représentée sans langue. On a d'Euphranor( xxxv, 40,4) l'Alexandre 27

34 Bryaxis a fait Esculape et Séleucus, Bœdas, Pâris, estimé parce qu'on y reconnaît tout à la
un homme qui adore Baton (7 5) un Apollonet fois et le juge des déesses, et l'amant d'Hélène

une Junon qui sont à Rome dans le temple de la et cependant !e meurtrierd'Achille. De lui sont,
Concorde. à Rome, la Minerve nommée Catulienne, dédiée

Crésilas (76) a fait un blessé mourant, dans au-dessous du Capitole par Q. Lulatius Catulus;
l'expressionduquel on peut voir ce qui lui reste la statuedu Bon Succès, tenant de la main droite
de vie, un Périclès Olympien digne d'un tel sur- une coupe, de la gaucheun épi et un pavot; une
nom. Ce qu'il y a de merveilleux dans cet art, Latone nouvellementaccouchée, tenant Apollon
c'est qu'il rend les hommes célèbres plus célèbres et Diane elle est dans le temple de la Concorde.
encore. Céphisodote a fait une Minerve admi- II a fait des quadriges, des biges, un porte-clefs
rable qui est dans le port d'Athènes, et, au d'une forme excellente, la Vertu, la Grèce,
même endroit, uu autel dans le temple do Ju- toutes d'eux colossales, une femme qui admire
piterSauveur,auqael peu d'ouvragessont compa- et adore, un Alexandre et un Philippe sur des 28

i'6 râbles. Canachus a fait un Apollon nu, surnommé quadriges. Eutychidès a fait une statue de l'Eu-
Philésien, qui est dans le temple de Didyme ( v, rotas (îv, 8), de laquelle plusieursont dit que le
si, t ); ce morceau est en bronze d'Égine. 11 a travail était plus coulant que le fleuve même.
faituncerftellementéquilibrésursespattes, qu'on D'Hégiasonvante une Minerve le roi Pyrrhus,

1
peut passer un fil de lin par-dessous; les doigts une cavalcade d'enfants, Castor et Pollux placés
tt le talon, mordant alternativement le sol, s'y devant le templede Jupiter Tonnant; d'Hégésias,
fixent; et les parties de l'avant et de l'arrière unHereuleàParium(v,40, t), colonie; d'Isidore,
sont tellement endentées que l'impulsion suffit un homme immolant un bceuf (78).
pour porter le cerf tantôt sur une de ces par- Lycius fut élève de Myron, et il a fait un en- 29
ties, tantôt sur l'autre. Il a fait encore des en- fant soufflant un feu qui s'éteint, morceau digne
fants conduisant chacun un cheval. Chaeréasa fait de son maître; il a fait aussi les Argonautes;
Alexandre le Grand et son père Philippe; Ctési- Léocharès,unaigle ravissantGanymède,sachant
laüs (77), un Doryphore et une Amazone blessée. qui il enlève et pour qui, et prenant garde de

26 Démétriusest auteur d'une Lysimaque qui fut blesser sa proie même à travers ses vêtements
soixante-quatre ans prêtresse de Minerve; d'une l'Autolycus, enfant vainqueur au pancrace, le
Minerve appelée Musicienne, parce que les sons même pour lequel Xénophon a écrit son Bauquet;
de la lyre font vibrer les dragons de sa Gorgone; ce Jupiter Tonnant qui est au Capitole, digne

(lira» Athenienses et honorem habere ei volentes, nec tinnitu resonant. Idem equitem Simonem, qui primus de
tamen scortnm célébrasse animal nominis ejus fecere equitatu scripsit. Dsedalus et ipse inter fictores laudatus,
atqueut intelligereturcausa honoris, in opere lingiiam addi puerosduos distringenles se fecit.DinomenesProtesilaum,
ab artifice vetuerunt. et Pytliodemum luctatorem.

24 Bryaxis >Escu1apmm et Selenciim feciL Bœdas adoran- Euphranoris Alexander Paris est in quo laudatur, 27
tem. Baton Apollinem et Junoneni qui sunt Romae in quod omnia simul intelliganlur, judex dearum, amator
Concordisc templo. Helenre, et tamen Achillis interfector. Hujus est Minerva

Cresilas vulneratum deficientem, in quo possit intelligi, Romae quae dicitur Catuliana, infra Capitolium a Quinto
quantum resteUnimœ:et Olympium Periclemdignumco- Lutatio Catulo dicata: et simulacrum Boni Eventus,dex-
^nnmine mirumque in hac arte est, quod nobiles viros tra pateram, sinistra spicam ac papaver tenens. Item La-
nobiliores fecit. Cephisodotus Minervam mirabilem in tona puerpera, Apollinem et Dianam infantes su&tinens, in
portu Atheniensium, et aram ad templnmJovis Servato- aède Concordise. Fecit et quadrigasbigasque,et Cliduchon

25 ris ln eodem portu cui pauca comparantur. Canachus eximia forma et Virtutem et Graciai», utrasque colos-
Apollinem nudnm, qui Philesius cognomiDalur in Didy. seas, mulierem admirantem et adorantem. Item Alexan- 28
maeo, Jïginetica acris température. Cervnmqne una ita drum etPhilippum in quadrigis. Euljcliides Eurotam in
vestigiissuspendit,ut linutn subter pedes trahatur, alterno quo artem ipso amne liquidiorem plurimi dixere. Hegi»
tnorsu digitis calceque retinentibus solum, ita vertebrato Minerva Pyrrhnsque rex laudatur et Celelizontes pueri,
ilf.ute utrisque in partibus, ut a repulsii per vices resiliat. et Castor et Pollux, ante aedem Jovis Tonantis Hegesise

tIdem et Celetizontas pueros. Chaereas Alexandrnm Ma- in Pario colonia Hercules Isidoiï Buthytes.
gtium et Philippumpatrem ejus lecit. Ctesilaus Dorypho- LyciusMyronts discipulus fuit, qui fecit dignum praeœp- ?9
ron, et Amazonem vulneratam. tore puerum sulflantem languidos ignés et Argonautas.

5i; I)emelriusLysimachen,qua!sacer<losMtnerv9efiiilannis Leochares aquilam senlienlem quid rapiat in Ganymède,
sexaginta quatuor. Idem et Minervam, quae Musica appel. et cui ferat, parceutem unguibus etiam per veslem pue-
liitur, quoniam dracones ln Gorgone ejus ad Mus cithare ruin Autolycon paiieratio victoreiii, propter quem Xeno-



de toute louange; un Apollon ceint du diadème. statue favorite du Brutus de Philippes. Ce goût-
Lyciscus est auteur du Lagon, où l'on voit la de Brutus a fait donner son nom à cette statue.
malice et la fourberie du jeune esclave; Lycus, Théodore, qui a fait le labyrintheà Samos, a 33
d'un esclave brûlant des parfums. coulé en airain sa propre statue. Cet ouvrage,

39 Le jeune taureau de Ménechme est pressé outre la ressemblance admirable, est célèbre par

sous le genou, et a la tête renversée. Ce même sa grande délicatesse la figure tient une lime
Ménechme a écrit sur son art. de la main droite; de la main gauche elle tenait

Naucydès est connu par son Mercure, par le avec trois doigts un petit quadrige si exigu
Discobole,et par le sacrificateurd'un bélier. Nau- (vu, 21), qu'une mouche, qu'il avait faite eu
cérus a fait un lutteur haletant; Nicératus,Escu- même temps couvrait de ses ailes les chevaux,
lape et Hygie, qui sont dans le temple de la Con- le char et le cocher ce petit quadrige avait
corde à Rome. été transporté à Préneste (xxxin 5 ).

31 Le quadrige fait par Phyromaque (79) est Xénocrate, élève de Tisicrateou, suivantd'au-
conduit par Alcibiade. Polyclès est auteur d'un tres, d'Euthycrate, les a surpassés tous deux par
hermaphrodite célèbre Pyrrhus, d'une Hygie le nombrede ses ouvrages; il a écrit sur son art.
et d'une Minerve. Phénix, disciple de Lysippe, Plusieurs artistes ont représenté les combats 34
a fait [l'Athlète] Épithersès. dsAttaleetd'EumènecontrelesGaulois Isigone,

Styppax (80), de Chypre, est renommé pour Phyromaque (ai ), Stratonicus, Antigone, qui a.
un seul ouvrage, le Splanchnoptès (xxh, 20), composédeslivressurlastatuaire.Boethus,quoi-
qui représente un jeune esclave de Périclès l'O- que ayant mieux réussidans la ciselureen argent,
lympien faisantrôtir des entrailles,. et soufflant le a fait un très-bel enfaut qui étrangle une oie. De
feu à pleine joue. Silanion a coulé en bronze la toutes les figures dont j'ai parlé, les plus célè-
figure d'Apollodore, statuaire lui-même cet bres sont désormais dédiées par l'empereur
Apollodore soignaitexcessivement ses ouvrages, Vespasien dans le temple de la Paix et dans les

et, juge rigoureux pour lui-même, il lui arrivait autres monumentsqu'ila élevés: elles avaient été
souvent de briser des statues achevées, ne pou- enlevées violemment par Néron, apportées à
vaut se satisfaire au gré de sa passion pour l'art; Rome, et disposéesdansles boudoirsdesa maison

32 aussi fut-il surnommé l'Insensé. Silanion a ex- dorée (xjsxvi, 24, 8).
primé ce caractère ce n'est pas un homme, II y a en outre des artistes célèbres par l'égale 3S
c'est le mécontentement qu'il a représenté en valeur de leurs ouvrages, dont aucun cependant
airain. Il a fait aussi un très-bel Achille, un n'est de premierordre Ariston, qui a aussi ciselé
maître de gymnase exerçant des athlètes. Stron- l'argent; Callidès (82), Ctésias, Cantharus da
gylionafaitune AmazonesurnomméeEucnémos, Sieyone,Dionysodorus, élève de Critius (83); Dé-
à cause de la beauté de ses jambes, et que, pour liadès,Euphorkra,Eunicu,setHécatée,tous deux
cette raison Néron faisait porter avec lui dans eiseleurs d'argent;Lesboclès, Prodorus, Pythodi-
ses voyages. Il est auteur d'un jeune enfant, eus, Polygnote, qui a été aussi un peintre des

gilion Symposion scripsit Jovemque ilium Toinantem in amando Brutus Philippensis cognomine suo illuslravil.
Capitolio,antecuncta laudabilem item Apollinem diade- Theodorus,qui labyrinlltum fecit Sami, ipse se ex aere 33
inalum. Lyciscus Lagonem puerumsubdoUeacfucaKfi ver- fndil, praeter similitudinem roirabilem fama magnae sub-
iiiiitatis. Lycus et ipse puerum suffitorem. tilitatiscelebratus. Dextra limam tenet, laeva tribus digitis

30 Menœchmi ritulusgenupremitur,replicata cervice ip- quadrigulam lenuit, translatamPrœneste, tantœ parvita-
seque Menaecbmusscripsit de sua arte. tis, ut totam eam currumqueet aurigam integeret alis si-

Kaucydes Mercurio, Discobolo, et immolante arietem mul facta musca.
censetur. Naucerus luctatoremanhelantemfecit. Niceratus Xenocrates Tisieratisdiscipulus aut,ulalii,Euthycra-
i£sculapium et Hygiam, qui sunt in Concordise templo tis, vicit utrosque copia signorum, et de sua arteconipo-
Romœ. suit volumina.

31 Phyromachiquadrigaregiturab Alcibiade. Polycles Her- Plures artifice» fecere Attali et Eumenis adversusGallos :îi
maphrodilam nohilem fecit. Pyrrhus Hygiam, et Miner- prœlia Isigonus, Pbyromaclius Slratonicus Autigonus

vam Plmnix Lysippi discipulus, Epithersen. qui condidit Tolumina de sua arte. ISoellii, quanquamar-
Styppax Cyprins uno celebratur signo, Splanchnopté. gento melioris, infans cximie anserem slrangulat. Atque

l'ericlis Olympii vernulaliicfuit^exta torrens, igneni oris ex omnibus, quae reluli, clarissima quaeque jam suDtdi-
pleni spirilu accendens. Silanion Apollodorumfudit ficto- cata a Vespasiano principe in temploPacis, aliisque ejus
• eni et ipsum, sed inter cuncta diligentissimumartis, et operibus, violentia Neronis iu Urbem convecta, et in sel-
mimicum sui judicem crebro perfecta signa frangenteni lariis domusaurea; disposita.
dum satiari cupiditateartis non qnit, et idea insanum co- Pneterea sunt aequalitale celebrati artifices; sed nullis 35

32 guominatum. Hoc in eo expressit nec horaioem ex sere operum suorum prœcipui. Arislon,quietargentumcaelare
lecit, sed iracundiam et Aclûllem nobilem. Item Epistaten solitus est, Callides, Ctesias, CanlbarusSicyonius,Diony-
exerceutem atbtetas Strongylion Amazonem, quam ab sodorus Critii discipulus, Deliades,Euphorion,Eanicus, et
excellenlia crurum Eucnenion appellanl, ob id in coniitatu llecatacus, argenti caiatorcs Lesbocles, Prodorus, IN Un>-
Neronis principis circuuilutam. Item fecil pueruin, qiicin dicus, Polyguotus idem piclor enobilistimis. item ex ci:-



plus célèbres (84); enfin, deux autres ciseleurs, rate sacrifiant à la lumière des lampes (88).
Stratonicus et Scymnus, qui fut élève de Critius. Piston a mis une femme sur un bige de Tisi- 39

36 Je vais énumérer maintenant ceux qui ont crate. Il est auteur du Mars et du Mercure qui
travaillé dans un même genre Apollodore sont à Rome dans le temple de la Concorde. Per-
Androbule, Asclépiodore Alevas, ont fait des sonne ne loue Périllus plus cruel que Phalaris,
philosophes Apellas également, et de plus des il fit à ce tyran un taureau, promettant qu'un
femmes qui adorent. Antignote (85) a traité brasier allumé dessous ferait mugir l'homme
aussi les sujets de l'homme qui se frotte et des qu'on y enfermerait. Le premier il fit l'épreuve
tyrannicides Harmodius et Aristogiton. Anti- de ce supplice, par une cruauté juste cette fois.

maque et Athénodore ont fait des femmes de Voilà à quoi, de la représentation des dieux et
noble extraction Aristodème, des lutteurs, des des hommes, il ravalait un art qui n'a rien d'in-
biges avec un cocher, des philosophes, de vieil- humain 1 Était-ce donc pour qu'il procurât des
les femmes, le roi Séleucus son Doryphore a instruments de supplice, que tant d'hommes
aussi sa grâce particulière. avaient travaillé à le fonder? Aussi les ouvrages

37 Il y a eu deux Céphisodote. Du premier est le de Périllus ne sont-ils conservés que pour qu'en
Mercure nourrissant Bacchus enfant. Il a fait les voyant chacun en déteste l'auteur.
aussi un homme qui harangue la main élevée. Sthennis (89) a fait une Cérès, un Jupiter, une 40
On ne sait qui c'est. Le second a fait des philo- Minerve, qui sont à Rome dans le temple de la
sophes. Colotès (xxxv, 34, 1 ), qui travailla au Concorde; des matrones qui pleurent, qui adorent,
Jupiter Olympien avec Phidias, a fait des phi- qui sacrifient; Simon, un chien et un archer;
losophes, ainsi que Cléon Cenchramis, Calliclès Stratonicus, le ciseleur déjà nommé et l'un et
et Céphis. Chalcosthénès a traité les sujets de l'autre Scopas (90), des philosophes.
comédiens et d'athlètes. On a des athlètes, des hommes armés, des

Daïppus (86) a traité le sujet du paralytique; chasseurs, des sacrificateurs, de Baton (91), Eu-
Duïphron, Démocrite et Dœmon, le sujet des chir, Glaucidès, Héliodore, Hicanus, Lophon,
philosophes. Lyson, Léon, Ménodorus, Myagrus, Polycrate,

38 Épigone, qui a travaillédans presque tous les Polyidus (92), Pythocrite,Protogène, qui fut aussi
genres susdits, s'est distingué par une figure qui peintredes plus célèbres (93), comme nous le di.
sonne de la trompette, et par un enfant qui ca- rons (xxxv 36, 19 ), Patroclès, Pollis (94), Po-

resse d'une manière touchante sa mère tuée. On sidonius d'Éphèse, célèbre aussi dans la ciselure
vante la femme qui admire, d'Eubulus; l'homme d'argent, Périclyménus, Philon, Siménus, Ti-
comptant sur ses doigts, d'Eubulidès (87). mothée, Théomnestus, Timarchidès, Timon, Ti-

Micon est renommé pour des athlètes; Me- sias, Thrason.
nogène, pour des quadriges. De tous, Callimaque est le plus remarquable 411

Nicératus, qui a traité tous les genres sus- à cause de son surnom. Toujours prompt a se
dits, a représenté Alcibiade, et sa mère Déma- blâmer, il ne pouvait cesser de retoucher (95) ses

latoribus Stratonicus,Scymnus, qui fuit Critii discipulus. TisicratisMgr* Piston mulierem iraposuit idemque fe- 39
36 Nunc percensebo eos, qui ejusdem generis opera fece- cit Mariera etMercurium, qui suntin Concordiee templo

runt, tit Apollodorus, Androbulus, Asclepiodorns, Ale- Rom». Perillum nemo laudat sseîiorem Phalaride tyranno,
vas, philosophos Apellas et adorantes feminas Anti- cui taurum fecit, mugifus hominis pollicitus igné subdito,
guotusetPerixyomenon,tyrannicidasque supra diclos An- et primus eum expertus cruciatura, justiore sxvitia. In
timachus, Atlienodorusfeminasnohiles Aristodemuset hoc a simulacris deum hominumque devocaverat huma-
luclatoresbigasque cum auriga, philosophos,anus, Seleu- nissimam artem. Ideone tôt condi tores ejus elaboraverant,
cumregem.HabetgratiamsuamhujusquoqueDoryphorus. ut ex ea tormenta fièrent? Itaque una de causaservantur

37 Cephisodoti duo fuere prions est Mercurius, Liberum opera ejus,ut quisquis illavideat, oderit manus.
patrem in infantia n-itriens. Fecit et concionantemmanu Sthennis Cererem, Jovem, Minervam fecit, qui sunt 40
elala persona in incerto est. Sequens philosophos fecit. Romain Concordirctemplo.Idcmflente5inalronas,etado-
Colotes, qui cum Phidia Jovem Olympium fecerat, philo- rantes, sacrificantesque. Simon canemet sagittarium fecit.
soplios. Item Cleon, etCenchramis,etCallicles, et Cephis: Stratonicus caelator ille philosophos,et Scopas uterque.
Clialcosthenes et comœdos et atlilelus. Athletas autem, et armatos, et venatores, sacrifican-

Daippus Paralyomenon Daipbron, et Democritus et tesque, Bâton, Euchir, Glaucides, Heliodorus Hicanus,
Dsemon philosophos. Lophon, Lyson, Leon, Menodorus,Myagrus, Polycrates,

3g Epigonus omnia fere praedicta imitatus prœcessit in tu- Polyidus, Pythocrilus, Protogenes, idem pictor e clarissi-
bicine, et matri interfectœinfante miserabiliter blandiente. mis, ut dicemus Palrocles, Pollis, Posidonius, qui et
Eubuli mulier admirans laudatur; Eubulidis, digitis corn- argentumcœlavit nobiliter, nationeEphesius Periclyme-
putans. nus,Philon, Simenus, Timotheus, Ilieomnestns,Timarchi-

Micon athletis speclatur: Menogenes,quadrigis. des, Timon, Tisias, Thrason.
Kec minus Niceratus, omnia, quae cœteri,aggressus, re- Ex omnibus autem maxime cognomine insignis est Cal- 4i

prasentavit Alcibiadem, lam|iadumque accensu matrem limaclius, semper calumniator sui, nec finem habcntis
tjus Demaratensacnficantcra. diligentix, obid Catutexitechuosappcllatus,rneruorabili



ouvrages aussi fùt-ilnomméCatatexilechnos(96) dron avec cette différenceque le cuivredè chair-
( gâte-ouvrage ) exemple mémorable de la né- dron est simplement fondu et se briserait sous
cessité de mettre une limite au travail. On a de le marteau, tandis que le cuivre en règle est
lui des LacédémoDiennesdansant, ouvrage cor- malléable, ou ductile comme d'autres disent,
rect, mais dans lequel lacorrection a effacé toute propriétéquiappartientàtoutlecuivredeChypre.
la grâce. Quelques-uns disent qu'il fut aussi pein- Dans les autres mines, ce qui fait cette différence
tre. Caton, lors de son expédition de file de entre le cuivre en règle et le cuivre de chaudron,
Chypre, n'excepta de la vente que la statue de c'est le travail: en effet, tout cuivre soigneuse- 2
Zénon. II ne fut séduit ni par le bronze ni par ment purifié au feu et recuit devient du cuivre en
le travail, mais c'était la statue d'un philosophe; règle. Dans les autres espèces on accorde la palme
véritable puérilité que nous avons voulu faire au cuivre de Campanie, très-estimé (98) pour
connaître en passant ( vu, 31, 4). les ustensiles et les vases. Ce dernier se prépare

i'i En parlant des statues il ne faut pas en oublier deplusieurs façons: à Capoue on le fond non avec
une, bien que d'un auteur incerta in. elleest près de du feu de charbon, maisavecdu feu de bois;
la tribune aux harangues; c'est un Hercule re- après l'avoir arrosé d'eau froide, on le nettoie
vêtu de la tunique, le seul qui soit à Rome dansce dans un crible en chêne'; on le fait passer plu-
costume(97)la figure est contractée,et le bronze sieurs fois au feu de1 .cette façon et, en dernier
exprime l'agonie du héros dans cette tunique. lieu, on y ajoute dix livres de plomb argentaire
Cette statue porte trois inscriptions la première d'Espagnepar cent livres; par là il devientdoux,
nous apprend que ce morceau fit partie des dé- et prend la couleur agréable que l'huile et le so-
pouilles conquises par L. Lucullus, impérator; leil donnent aux autres espèces. On fabrique un
la seconde, que le fils de Lucullus,encorepupille, cuivre semblable à celui de la Campaniedans pl u-
l'a consacrée en vertu d'un sénatuseonsulte; la sieurs parties de l'Italie et des provinces; mais là
troisième, que T. Septimius Sabinus, édilecurule, on y ajoute huit livres de plomb et on le recuit au
l'a rendue au public, de propriété particulière charbon (99), à cause de la pénurie de bois. C'est
qu'elleétait. Telle est la rivalité dont cette statue dans la Gaule surtout, où le cuivre se fond
a été l'objet, tel est le prix qu'on y a attaché. entre des pierres rougies au feu, qu'on voit

1 XX. Revenons maintenant aux différentes quelle différence produit la manière d'opérer.
espèces du cuivre et à ses alliages. Le cuivre co- En effet, ce procédé le brùle, et le rend noir et
ronaire de Chypre s'aplatit en lames, et, teint cassant; d'ailleurs on ne le passe au feu qu'une
avec du fiel de taureau, il offre l'apparence de fois or cette opération, répétée, le rendbeaucoup
la dorure dans les couronnes portées par les his- meilleur. (ix. ) II n'est pas non plus hors de pro-
trions. Mêlé à l'or dans la proportion d'une once pos de remarquer que par un grand froid tout
pour six scrupules d'or, et battu en feuilles très- cuivre se fond mieux. Pour les statues et pour 3
minces, c'est le pyrope flamboyant (clinquant). les tables, voici l'alliage dont on se sert On
Le cuivre en règle se fait dans d'autres mines fond d'abord le métal puis on ajoute à la fonte
que celles de Chypre, ainsi quele cuivre de chau- un tiers de cuivre de hasard, c'est-à-dire qui ait

exemplo adhibpndi curae modum. Hujus sunt allantes La- aliis ductile appellatum quale omue Cyprium est. Sed et
cawae, emendatumopus, sed in quo gratiam omnem di- in caeteris melallis, cura distat a caldario. omne enim pur- 2
ligentia abatulerit. Hune quidam et pictorem fuisse tra- gatis diligenlius igni vitiis, excoctisque, regulare est. lit
ilunt. Nou œrecaptus, nec arte, unam solummodo Zeno- reliquis generibus palma Campano perhibetur utensilibus,
nis statuam, Cypria in expeditione non vendidit Cato, sed vasis probalissimo. Pluribus fit hoc modis. Samque Capuœ
quia pbilosophi erat, ut obiter hoc quoque noscatur tam liquatur non carbonis ignibus, sed ligni, pnrgaturque ro-
mane exemplum. boreo cribro,perfusumaqua frigida, ac sœpius simili modo

42 lu mentione slaluarum est et una non praetereunda, licet coquitur, novissime additis plumbi argentarii hispaniensis
auctoris incerli, jnxta Rostra, Herculis lunicati,solaeo ha- dénis libris in cenlenas œris. Ha lentescit coloiemquft
IiiIuRoiïot, toiva facie, sentiensquesupreinaintunica.ln jucundum trahit, qualem in aliis geueribus aeris adfectant
Ilac 1res sunt liluli L. Luculli imperatoris, de manubiis oleo ac sole. Fil Campanosimile miiliis partibusltalia*,
alter, puuillum Luculli filium ex S. C. dedicasse tertius, provinciisque. Sed octonas plumhi libras addnnt, et car-
T. Seplimium Sabiuuin aedilem cui ulem ex privato in pu- bone recoquuntpropter inopiam ligui. Quantumea res dif.
blicum restituisse. Tut certaminum taulseque dignationis ferentiae altérât in Gallia maxime sentitur, ubi inter la-
Minulacruin id fuit. pides candefactos funditur.Exurenteenim cocturanigrnm

1 XX. Nunc revertemur ad differenliasaeris et mixturas. atque fragileconticitur. Praeterea semel recoquunt quod
lu Cyprio coronariiim Icmiatur in laminas taurorumque saepius fecisse,bouitati plnrimumcoufert. ( i\. ) Id quoque
telle tinctuin speciem auri ia coronis hislrionutn prœbet. notassenon abre est, ses omue frigoremagno melins fundi.
Ilemque in uncias additis auri scrupulis senis, prœtenui Sequens temperalura statuaria est, eademque tabulaiis, ;j
pyiopi bractea ignescit. Begulaie et in aiiis lit metallis, hoc modo massa prouatur in |irimis, mox in prollatum
ilemque caldarium. Differenlia, quod caldarium funditur additur tertia portio xriscollectanei,hoc est, ex usucoem-
tantum, mallcib fragile, quibus regulare obseijuitur, ab ti. l'eculiure iu eu coudimculum altritu domiti et con-



d«''jà servi ce cuivre aune qualité particulière ve. flamme et du soufflet; et elle s'attache, .en raison
liant du frottement qui l'a dompté; ('habitude de de sa légèreté, à la voûte et aux parois des four-
l'écuragesemble l'avoir adouci. On ajoute encore neaux. La plus légère se trouveà l'orifice supérieur
sur cent livres de fonte douze livres et demie de du fourneau, par où la flamme s'exhale on la
plomb argentaire. On appelle cuivre à faire des nomme capnitis; elle est brûlée, et, par son ex-
moules un alliage de cuivre très-tendre,parce trême légèreté, elle ressemble à la braise inciné-
([a'onyajouteundixièmedeplombnoiretunving- rée. La meilleure est celledu dedans, suspendueà
lrème de plomb argentaire ;en cet état il prend le la voûte, et appelée pour cette raison botryitls
mieux la -couleur dite grécanique. La dernière (en grappe); plus pesante que la précédente,elle
espèce est celle qu'on nomme cuivre de marmite, est plus légère que les suivantes. On en distingue
à cause de l'usage auquel on l'emploie. Pour la deux espèces par la couleur la moins bonne est
•préparer, on ajoute sur cent livres de cuivre trois de couleur cendrée; la rouge est la meilleure.
ou quatre livres de plomb, argentaire. Avec le Cette dernière, friable, est excellente pour les
cuivre de Chypre mélangé de plomb on fait la médicamentsophthalmiques. Une troisièmecad- 3
couleur de pourpre dans les prétextesdesstatues. mie s'amasse sur les côtésdesfourneaux,n'ayant

1 XXI. Le cuivre se couvre plus rapidement de pu à cause de sa pesanteur, s'élever jusqu'à la
vert-de-gris nettoyé que négligé, à moins qu'on voûte on la nomme placitis, nom qui lui vientde
ne le frotte d'huile. On dit qu'il se conserve par- son apparence même; car, aplatie(IO0),elleoffre
faitement sous la poix liquide. Depuis longtemps plutôt l'aspect d'uue croûte que d'une pierre
on a transporté à l'airain l'emploi de perpétuer les ponce. En dedans elle est de diverses couleurs;
monuments c'est sur des tables d'airain qu'on elle vaut mieux pour les granulations et pour
grave les lois de l'État. effacer les cicatrices. On en reconnaît deux es-

1 XXII. (x.) Les mines de cuivre fournissent pèces Ponychis (101), au dehorspresque bleue,
de nombreux secours à la médecine: en effet, on au dedansoffrant des taches quijouent l'onyx et
voit là tous les ulcères se guérir très-prompte- l'ostracitis, toute noire, la plus sale de toutes;
ment; toutefois c'est la cadmie qui est utile sur- excellente pour les plaies. Toute la cadmie des 4
tout. Il s'en fait sans doute aussi dans les four- fourneaux de l'île de Chypre est mise au premier
neauxàargent,etcettedernièreestplusblancheet rang. Les médecins la font recuire sur un feu
moins pesante; mais elle n'est nullement com- derharbon: quand elle est incinérée, ils éteignent
parabte à la cadmie de cuivre. On distingue de dansduvinamminéen (xiv, I6,l)ccllequ'ondes-
celle-ci plusieurs sortes la pierre dont on extrait tine aux emplâtres,etdansduvinaigreeellequ'on
le cuivre se nomme cadmie; indispensable au prépare pour les affections psoriques. Quelques.
fondeur, elle n'est d'aucun emploi en médecine; uns la brûlent, après l'avoir pilée, dans des mar-
c'est encore la cadmie qui, renaissant dans les mites de terre cuite, la lavent dans des mortiers,
fourneaux, y trouve avec une autre origine le et puis la sèchent. Nymphodore prend de la cad-

2 même nom. Elleest le produitde la partie la plus mie naturelle (ou minerai ) aussi pesante et aussi
atténuée de la matière que sépare l'action de la densequ'ilest possible, la brûle sur du charbon,

suelndine nitoris veluti mansuefacti.Miscentur et plumbi autemegestaflammisatqueflatu tenuissimaparte maleria?,
uigentarii pondo duodena ac selibrae, centenis proflati. cameris lateribusve (ornacuin pro quantitate levitalis ap-
Appellatur etiamnum et formalis temperatura aeris tener- plicata. Tenuissima est in ipso fornacum ore, qua flam-
rimi, quoniam nigri plumbi decima portio additur, et ar- nu eructanliir,appellala capnitis, exusta, et nimia levi.
geutarii vigesima maximeque ita colorem bibit, quem tate similis favillae. lnterior optima, cameris dependens,
grii'canicum vocant. Novissima est, quae vocatur ollaria, et ab eo argumento botryitis cognominata ponderosior

vase nomen hoc dante, ternis aut quateruis libris plumbi haec priore, levior porro sequuturis. Duo ejus colores
argentariiincentenasaerisadditis.Cyprio siaddatur plum- deterior cinereus, puniceus métier, friabilis, oculorum-
bum,colospurpurœfit in statuarum praetextis. que medicamentis utilissima. Tertia est in lateribus for- 3

t XXI. ;Era extersa rubiginem celerius trahunt, quam nacum, quae proptergravilatem ad cameras pervenirenon
neglecta, nisi oleo perungantur. Servari ea optime in li- potuit. Hœcdicitur placitis, et ipsaabargumento,planitie
quida pice traduul. Usus aeris ad perpetuitatem monu- ernsla rerius, quam pumex, intus varia, ad psorasulilior,
mentorum jam pridem translattis est, tabulis aereis, in et ad cicatrices trahendas. Fluunt ex ea duo alia gênera
qnibus public»; constitutionesinciduntur. onycliis extra ptene caerulea, intus onychitae maculis si-

1 XXII. (x.) Metalla suris multis modis instruunt medi- milis. Ostracitis tota nigra, et e cseteris sordidissima,
cinam, utpotequumhulceraomnia ibi ocyssime saneutur. vailtieribus maxime utilis. Omnis autem cadmia In Cypri 4
Maxime tamen prodest cadmia. Fit sine dubio ha*c et in fornacibus optima, iterumqne a medicis coquiturcarbone
argenti fornacibus, candidior ac minus ponderosa, sed puro; atque ubi iu cinerem rediit, exstinguitur vino ain-
neqtiaipjamcomparandaaerariae. l'Iura autem generasunt. mineo, quaeademplastrapraeparatur quae vero ad psorus,
Namque lit ipse lapis, ex quo fit aïs cadmiavocatur, fu- aceto. Quidam in ollis llclilibus tusam urunt, ac lavant in
suris necessarius medicinse inulilis sic rursus in forna- icoitariis postea siccant. Nymphodorus lapidem ipsiim

Stibusexsistil, aliamque nominis sui origincm recipit. Fit quamgravi6simmuspississimumqueiiritprima, etexustum



l'éteint d*ns du vin de Chios, la pile, la passe aussi est employée en médecine. On la tire da
par un linge, la pulvérise dans un mortier, la cuivredéjàfondu,qu'onportedansd'autresfour-
fait macérer dans de l'eau de pluie, pulvérise neaux; là, l'action active des soufflets fait naître
le sédimentqui se forme (102) jusqu'à ce que la dans le métal des écailles semblablesà de la balle
substance devienne semblable à de la céruse, et de millet c'est de la fleur de cuivre. Ces écail-
n'offenseen rien les dents. La prépaTationd'Iollas les tombent, quand les pains de cuivre refroidis
est la même seulement il choisit la cadmie na- dans l'eau deviennentrouges. Ces pains donnent
turelle ( calamine ) la plus pure. aussi ce qu'on nomme lépis; cela sert à sophisti-

t XXIII. La cadmie a pour propriété de dessé- quer la fleur, pour laquelle de la sorte on vend la
cher, de cicatriser, d'arrêter les fluxions, de Iépis.Lalépis(l04)n'estautrechosequelesécail-
mondifier les ptérygions et les croûtes des yeux, les que le marteau détache des clous forgés avec
de faire disparaître les granulations; en un mot, lespains de cuivre. Toutes ces substances se trou-
elle a tous les effets que nous attribuerons au vent surtout dans les ateliers de Chypre: la seule
plomb. Le cuivre, lui-même, brûlé est employé différence, c'est qu'on fait tomber la lépis en
dans tous ces cas, et en outre pour l'albugo et frappant les pains, tandis que la fleur tombe
les cicatrices des yeux. Avec du lait il guérit les d'elle-même.
tilcérationsdesyeux;aussi(tos)lesÉgyptiensen XXV. Il y aune autre espèce d'écailles, plus t
font-ils uu collyre en le broyant sur des pierres déliées, sorte de duvet qu'on détache de la sur-

2 dures. Pris dans du miel, il est vomitif. Le cuivre face du métal on la nomme stomoma. Les mé-
de Chypre se brûle dans des vases de terre crue, decins (je leur en demande pardon) ne connais-
avec quantité égale de soufre; on lute le couver- sent aucune de ces substances la plupart en
«le, et on laisse ces vases au feu jusqu'à ce que la ignorent même les noms tant s'en faut qu'ils
terre en soit cuite. Quelques-uns ajoutent du sachent préparer les médicaments, préparation
sel; d'autres substituent l'alun au soufre;d'autres qui était jadis le propre de la médecine. Anjour.
enfin n'ajoutent rien, se contentant d'arroser d'hui, toutes les fois qu'ayant mis la main sur
de vinaigre le cuivre. La cuisson finie, on le un livre de recettes, ils veulent composer avec
piledansun mortierdepierrethébaïque( xxim, cela quelque prescription, c'est-à-dire faire l'é-
21,2); on le lave dans de l'eau de pluie; on preuve du livre aux dépens des malheureux ma-
pile de nouveau dans une nouvelle eau plus abt>n- lades, ils s'en rapportent aux droguistes, qui
dante, et on attend qu'il se fasse un dépôt. On altèrent tout par leurs sophistications. Depuis 2
recommence cette opération plusieurs fois, jus- longtemps ils achètent même les emplâtres et
qu'à ce que la couleur du dépôt soit celle du les collyres tout faits, et c'est par leur entremise
minium alors on le fait sécher au soleil, et on le que s'écoulent les drogues avariées ou falsifiées,
gardedans une boite de cuivre. La lépis et la fleur se brûlent sur des plats d'ar-

t XXIV. (xi.) La scorie de cuivre se lave de la gile ou de cuivre; ensuite on les lave comme il
même manière; l'action en est moins énergique a été dit plus haut, et on les emploie dans les

que celle du cuivre même. La fleur de cuivre mêmes cas; de plus, pour les excroissanceschar-

Ciiio vino restinguit,tundîtqiie,mox linteo cribrat, atque est. Fit rcre fuso, et in alias fornaces translata ibi ûatti
lit mortario terit, mox aqua pluvia macérât, iterumque crebrioreexcutiunturvchitmilii squamœ,quasvocant flo-
terit quod subsedit, donec cerussae simile fiât, nullarien- rem. Cadunt auten^quum panes aeris aqua refrigeranLtir
tium offensa- Eadem lollœ ratio sed quam purissimum rubentque. Similiter ex eis fit, quam vocant tepida, et sic
lapidem eligit. adulteraturflus, utsquamayencatproeo.Estauteipsquama

I XXIII CadmiiB effectus siccare, persanare, sistere aeris decussa vi clavis, in quos panes œrei ferruminantur.
Ouxiones, pterygia et sorties oculorum pnrgare, «cabri- In Cypri maxime oHicinis oninia. Differentia liœc est,
liemextenuare,etquidquidin plumbi eflectu dicemus. Et quod squama exculilurictibus iisdem panibus Dos cadit
ses ipsum ad omnia eadem uritur prœterque, albugines spoute.
ocutorum et cicatrices. Hulcera quoque oculorum cutn XXV. Squamte estalterum genus sublilius, ex summa t
lacté sanat, itaque ^gyptii collyrii modo terunt in co- scilicet lanugine decussum, quod vocant slomoma. Atque

1 ticulis. Facit et vomitiones e nielle sumtum. Uritur au- htec omnia medici ( quod pace eorum dixisse liceat) igno.
teni Cyprium in fictilibus erndiscum sulphuris pari pon- rant, pars major et nomina: in tantum a conficiendisme-
dere, circumlito spiramento, in caminis, donec vasa ipsa dicaminibusabsunt,quod esse proprium medicinae solebat.
percoquanttir.Quidam et salein addunt, alii alumen pro Muuc quoties incidere in libellos componere ex his volen.
sul|ihure, alii niliil, sed aceto tantnm aspergunt. Ustum tesaliqua,liocest, impendiomiserorum experiri commen-
teritur mortario Tliebaico aqua pluvia lavatur, iterum- tarie, credunt seplasi.i; omnia fraudibus corrumpenli. Jam 2
queadjecta largiore teritur, et dum considat, relinquittir quidem facta emplastra et collyria mercantur; tabesque
hoc sœpius, donec ad speciem minii redeat. Tune sicca- mercium, aut fraus seplasiœ sic extcritur. Et squama au-
tum in sole, in aerea pyxide servatur. tem, et fios uruntur in patinis fictilibus aut aereis, deinde

1 XXIV. fxi.) Et scoria serîs simili modo lavatur, minore lavantur, ut supra, ad eosdem lisus et amplius ad narium
effeclu, quam tes ipsum. Sed et œrisflos medicinœ utilis carnosa vitia; itemque sedis; et gravitates aurium, per



>nuesdesiiarinesetdusiége;pourladuretÉd'ouïe, donnier. On reconnaît les autres en mâchant la

eu les soufflant dans l'oreille à l'aide d'un tube; substance, qui craque sous la dent; pour celte
pour les affections de la luette, en les incorporant dernière on emploie une pelle à feu. Le vert -de- S

à de la farine; avec du miel elles guérissent les gris pur garde sa couleur; falsifié avec le noir,
amygdales. Avec le cuivre blanc, on fait une il devient rouge. On se sert encore de papyrus
écaille beaucoup moins efficace que celle de macéré préalablement avec de la noix de galle
Chypre. On fait aussi tremper préalablement les le papyrus noircit immédiatement, dès qu'on y
clous et les pains de cuivre dans de l'urine d'en- applique du vert-de-gris. On le reconnaît aussi
fant. Quelques-uns détachent l'écaille, la pilent, à la vue falsifié, il n'est pas d'un vert franc.
et la lavent dans de l'eau de pluie. On la donne Mais, soit pur, soit sophistiqué, le mieux est de
aux hydropiques, à la dose de deux drachmes, lelaver(lO7),de le faire biensécher,de le calciner
dans une hémine (0 litr., 27) de vin miellé. En dans un plat de terre neuf, et de le remuer jus-
liniment, on l'incorpore à la fleur de farine. qu'à incinération complète; puis on le triture,

1 XX VI. On fait aussi un grand emploi du vert- et on le garde pour le besoin. Quelques-uns le
de-gris. Il se prépare de plusieurs manières tan- calcinent dans des vases de terre crue, qu'ils lais-
tôt on le détache tout formé du minerai (î 05) d'où sent sur le feu jusqu'à ce que la terre soit cuite;i
on tire le cuivre par le feu; tantôt on perce le d'autres ajoutent de l'encens mâle. On lave le
cuivre blanc, on le suspend dans des tonneaux, vert-de-gris comme la cadmie. Il est excellent
sur du vinaigre; ces tonneaux sont fermés avec dans les collyres, l'action mordante de cette sub-

un couvercle de cuivre; le vert-de-gris ainsi ob- stance étant avantageuse dans le larmoiement;
tenu est bien meilleur que celui que donnent les mais il est nécessairede laver avec de la charpie
écailles. Quelques-uns plongent des vases de imbibée d'eau chaude, jusqu'à ce que la sensa-
cuivre blanc dans des pots de terre remplis de vi- tion âcre cesse de se faire sentir.
iiaigre(iO6), et ils les raclentaubout de dix jours. XXVII. Ondonnelenomd'hiéraciumàuncol- 1

D'autres les couvrent de marc de raisin, et les lyre dont voici, essentiellement, la composition
raclent après un nombre pareil de jours. D'au- prenez quatre onces de sel ammoniac, deux de
très arrosent de vinaigre la limaille de cuivre, et vert-de gris de Chypre, deux de noir de cordon-
la remuent plusieurs fois par jour avec des spa- nier qu'on nomme chalcanthe, une de misy, six

2 tules, jusqu'à dissolution complète. D'autres ai- de safran tout cela, trituré dans du vinaigre de
ment mieux triturer cette même limaille avec Thasos, est formé en trochisques, remède excel-
du vinaigre, dans des mortiers de cuivre. Mais lent contre les cataractes commençantes, contre
la méthode la plus prompte, c'est de jeter dans les nuages, les granulations, les albugo et les
du vinaigre des rognures de cuivre coronaire. maladies des paupières. On incorpore le vert-de-
On sophistique le vert-de-gris, surtout celui de gris cru dans les emplâtres vulnéraires. Avec de 2
Rhodes, avec du marbre pilé; d'autres se ser- l'huile, il est merveilleux (108) pour les ulcéra-
vent de pierre-ponce ou de gomme; mais la fal- tions de la bouche, des gencives et des lèvres eu
sification qui trompe le plus c'est le noir de cor- cérat, il mondifie et cicatrise. Le vert-de-gris

fislnlas in eas flatu impulsa et liras oris, farina admota. atramento, rubescit.Deprehendituret papyro, galla prius
Tollitet lonsillas eum melle. Fit et ex candide œre squama macerato nigrescitenim stalim ierugine illita. Deprehen-
longe Cypria ineflkacior. Nec non urina pueri prius mace- diturct visu, maligne virens. Sed sive sincerain,siveaiiul-
rant clavos, panesque. Quidam vero excussam squsmam teratam aptissimumest elui siccatamque in patina nova
to uni, et aqna pluvia lavanl. Dant et liydropiciseam dua- uri et versari donec favilla fiat: postea terituret recondi-
bns drachmis in mnlsi hemina, et illinunt cum polline. tur. Aliqui in crudis fictilibus urunt, donec liglinum per-

1 XXVI. jEruginis quoque magous usus. Sed pluribus fit coquatur. Nonnnlti et thus masculum admiscent. Lavatur
ea modis. Namque et lapidi ex quo coquitur ses, deradi- autem aerugo, sicut cadmia. Vis ejus collyriis oculorum
tur elœrecandido perforato, atqne in cadis super acetum aptissinua, delacrymationihus mordendo proficiens. Sed.
suspenso, œreo obturatis operculo multo probatiore, ablui necessariumpeaicilliscalidis, donec rodere desinat.
quam si hoc idem squamis fiât. Quidam vasa ipsa candidi XXVII. Hieraeium vocatur collyrium,quod ita maxime 1

œris lictilibus condunt in acetum, raduntque x die. Alii constat: temperalur autem id Hammoniaci unciis quatuor,
vinaceis contegunl, totidemquepost dies radunt. Alii deli- aeruginisCypriae duabus, atramenti sutorii quod chalcan-
matam aeris scobem aceto spargunt, versantque spathis lliiim vocant, totidem misyos vero una, croci sex. Hast

2 Sfepius die, donec absumatur: eamdemque scobem alii te- omnia trita aceto Thasio colliguntur in pilulas, excellentis
rere in niorlariis aereis ex aceto malunt. Ocvssime vero remedii contra initia glaucomatumet suffusionum, contra
contingit coronariorum recisamenlis in acetum additis. caligines, et scabritias, et albugines, ac genaium vilia.
Adullerant mannore trito maxime Rhodiam œruginein Cruda autem aerugo vulnerariis emplastris mrseetur. Oris 3
alii pumice, autgummi. Praecipue autem fallitatramento ctiam gingivarumque hulcerationes mirifice emendat, et
sntorio adulterata. Caetera enim dente deprehenduntur, labiorum bulceracum oleo. Quod si et cera addatur, pur-
stridentia in freudendo. Experimentum in batillo ferreo gai, et ad cicatricemperducit. j£rugo et callumlistulaium

3 namquae sincera est, suum colorem retinet quas mixta erodit, vitiorumque circa sedem, sive per se, sive cum



consume aussi les callosités des fistules et celles et sinueuses, friable, et n'offrant pas de gravier.

qui naissent ( 109) autour du fondement, soitseul, On pense que la récente est meilleure, parce que i
soit appliqué avec le sel ammoniac,soit introduit en vieillissant elle se transforme en sory. Elle a
sous formeliquide dans les fistules.Pétri avec un la propriété de réprimer les excroissancessur les

tiers de térébenthine, il (llo) fait disparaître les plaies, d'arrêter le sang, et, en poudre, d'exer-
lèpres. cer une action astringente sur les gencives, la

l XXVIII. (xii. ) Il est une autre espèce de luette et les amygdales.Dansun pessairede laiup,
vert-de-gris qu'on nomme scolex. On l'obtient on l'emploie pour les affections de la matrice.
entrilurant,dansunmortierdecuivredeChypre, Avec du suc de poireau, on l'incorpore dans les
de l'alun et du sel, ou un poids égal de nitre, emplâtres destinés aux parties génitales. On la

«we du vinaigre blanc aussi fort que possible. fait tremper pendant quarante jours dans du vi-
OeUe opération ne se fait que dans les jours les naigre que contient un vase de terre luté avec
plus chauds, vers le lever du Chien. On tri- du fumier; elleprend une couleursafranée; alors,
ture le tout jusqu'à ce que le mélangedevienne mêlée à un poids égal de cadmie, elle compose le
vert et prenne un aspect vermiculé d'où le nom remède appelé psorique. Que si on met une partie
qu'il porte. Pour l'avoir meilleur et plus beau, de cadmie sur deux de chalcitis, le remède de.
on mêle à deux parties de vinaigre une partie vient plus actif, et bien plus actif encore si
d'urine d'enfant impubère. Le scolex a dans les pour former le mélange (1 1 8) on se sert de vinai-
médicaments le même emploi que la santerne, gre au lieu de vin. Pour tous ces usages la chal-
qui, avons-nous dit ( xxxm 29 ) sert à souder citis calcinée est plus eflicace.
l'or; et, l'un et l'autre, le même que le vert-de- XXX. Le sory d'Egypte est le plus estimé, t
gris. On obtient aussi du scolex (1 II) natif en l'emportant de beaucoup sur ceux de Chypre,
raclant le minerai de cuivre, dont nous allons d'Espagne et d'Afrique. Toutefois, pour les affi-c-
parler maintenant. tions des yeux (1 14) quelques-uns préfèrent celui

1 XXIX. Ce minerai, duquel on tire (11 2)lecui- de Chypre. Mais, quelle que soit la provenance,
vre par le feu comme de la cadmie, se nomme le meilleur est celui qui a l'odeur la plus forte,
Chalcilis. Il diffère de la cadmie, en ce qu'on le et qui trituré devient gras, noir et spongieux.
faille à la superficie du sol, dans des pierres ex- H est tellementmal supporté par l'estomac, que 2
poséesàfair,tandisquelacadmiesetrouvedans chez quelques-uns par la seule voie de l'odorat
des couches profondes. De plus, la chalcitis de- il excite le vomissement Tel est le soryd'Égypte.
•s ient aussitôt friable,étant molle de sa nature, et Celui des autres provenances, concassé, devient
ressemblantà un duvet condensé. Autre diffé- luisant comme le misy il est plus graveleux.
rence la chalcitis est un mélange de trois sub- Tenudans la bouche, en collutoire, il est bon pour
stances, le cuivre, le misy et le sory; nous trai- les douleurs de dents, pour les ulcères malins de
terons de chacun en lieu et place. Les veines de la bouche, et pour les affections serpigineuses.
cuivre qu'elle renfermesontoblongues. On estime On le brûle sur les charbons comme la chalcitis.
la chalcitis à couleur de miel, à veines minces XXXI. Le misy, au rapport de quelques-uns, t

Ifamraoniaco illita, vel collyrii modo in fistulas adacla recentem utiliorem esse, quoniam inveterata sory fiat. Vis
padem cum résinas terebinthinae tertia parte subacta, ejus ad excrescentia in liulceiibus, sanguinem sistere,
(epras toilit. gingivas, uvam, tonsillas farina compescere.Vulvre quo-

1 XX VIII. (xn.) Est et alterumgenus seruginis, quam vo- que vitiis in vellere lmponilur. Cum succo vero porri ve-
cant scoleca: in Cyprio sere hoc, trito alumine et sale, aut rendorum additur emplastris. Maceratur aulem in fictiti ex
nitro pari pondere, cum aceto albo quam acerrimo. Non acelo circumlilo fin» diebus xi, et colorem croci trabit.
lit lue nisiœsluosissiraisdiebuscircaCanis ortum. Teritur Tune admixto cadniiœ pari pondère medicamentum effi-
autem donec viride fiat, eontrahatque se vermiculorum cit, psoricon dictum. Quodsi duae partes clialcilidis terlia
spede unde et nomen. Quod vitium ut emendetur,duae cadmiœ temperentur, acrius hoc idem fiel etiarnmim
partes quœ fuere aceti, miscentur urina pueri impubis. vehementius,si aceto, quam vinolemperelur. Tosta vero
Idemantem inme<iicainentisel8anterna«0icil,quadiximus efficacior fit ad eadem omnia.
aurum ferrnminari, ususque utriusque,qui xruginis. Sco- XXX. Sory fgyptium maxime laudatur, multum supe- 1

tex fit et per se, derasus ab aerario lapide, de quo nunc rato Cyprio, llispanicnsi et Africo quanquamoculorum
dicemus. curalioui quidam utilius Cyprium putent sed in quacum-

t XXIX. Clialrilin Tocant lapident, ex quo et ipso ses coqui- que natione optimum, cui maximum virus in olfactn,
tur. Distat a cadmia, quod illa super tel ram ex subdialihus Irituque pinguiter nigrescens, et spongiosum. Stoinacho 2
pétris caïd il ur, haeccxobnilis. Item, quodcltalcitis friat se res contraria in tantum,ut quibusdamolfactu modo vomi-
statim, mollis natura, ut videalur lanugo concreta. Est et tiunes moveat. Et/Ëgyptium qnidem taie alterius natio-
alia disliuclio, quod chalcitis tria genera continet, aeris, et nis contritum splendescil ut misy, et est lapidosius. l>ru-
misyos, et soryos, de quibus singulis dicemus suis Iocis. destautemetdentiumdolori,siconlineatur,atquecotluat:
Habetautemaeris venas oblongas. l'robatu.mellei coloris, et oris hulr«rihiis gravibus quaaqne serpunt. Uritur car-

2 gracili venarum discursu, fiialjili-J nec lapidosa. Putant et bonibus, ut chalcitis.



se fait par la calcination de la pierre dans des en bois; au-dessus de ces bassiiws sont des barres
fosses, étant une sorte de poudre jaune qui a immobiles, d'où pendent des cordes qui y sont
besoin d'être mêlée à la cendre du bois de pin; tenues plongées par des pierres le limon s'y at-
mais, dans le fait, il se trouve tout formé sur la tache, et, se formant en grains d'apparencevi-
pierre susdite en massescompactesqu'il faut dé- treuse, il représenteune espèce de grappe. Retiré,
tacher (115). Le meilleur vient des ateliers de l'ile le chalcanthe sèche pendant trente jours. Il est 2
de Chypre; les marques en sontd'avoir lacassure bleu, d'un luisant parfait, et on le prendrait
brillante comme l'or, et trituré d'offrir une pour du verre. Dissous, il forme le noir em-
apparence graveleuse ou terreuse comme la chai- ployé pour teindre le cuir. Il se fait encore de
citis. Le misy est employé dans l'affinage de plusieurs façons on creuse, dans un sol qui en
l'or. On l'injecte avec de l'huile rosat dans les contient, des fosses aux parois desquellessuintent
oreilles qui suppurent; on l'applique dans de la des gouttes que le froid de l'hiver concrète; ce

2 laine sur les ulcères de la tête; il dissipe les chalcanthe s'appelle stalagmias; c'est le plus
granulationsinvétérées des paupières; il est bon pur de tous. Quand il est d'un violet tirant sur
surtout pour les amygdales, les angines et les le blanc (116), on lenomme lonchoton. Autre
suppurations. Pour ces cas, prenez seize dra- moyen: on creuse la roche en auges l'eau de pluie
chmes de misy, et faites cuire avec addition de y amène le limon, qui se concrète. On t'obtientt
miel dans une hémine de vinaigre, jusqu'à ce aussi comme le sel en soumettant à l'action du
que le mélange devienne filant; c'est la prépa- soleil le plus ardent l'eau douce qu'on a amenée
ration la plus efficace dans les cas susdits. Tou- de là, suivantquelques-uns,deux espèces de chnl-
tes les fois qu'il est nécessaire d'en atténuer la canthe le fossile et l'artificiel. Ce dernier est
force, on y ajoute du miel. Des fomentations plus pâle, et moinsil est coloré, moins il vaut. En S

avec le misy et le vinaigre consument les médecineon estime surtout celui de Chypre. On
callosités des fistules. Il entre dans les collyres; le donne comme anthelmintiqueà la dose d'une
il arrête le sang, les ulcères serpigineux, les drachme dans du miel. Il purge la tête, dissous
ulcères putrides; il consume les chairs bour- et instillé dans les narines. Il fait vomir, pris
geonnantes. Il est particulièrement utile dans avec du miel ou de l'eau miellée. II guérit les
les affections des organes de la virilité il arrête granulations les douleurs, les nuages des yeux
la métrorrhagie. et les ulcérations de la bouche. Il arrête l'épi-

1 XXXII. Les Grecs ont établi par le nom la staxis et le flux hémorroïdal. Avec la graine de
parenté du cuivre avec le noir de cordonnier: ils jusquiame, il fait sortir les os fracturés. Appli-
nomment en effet ce noir, chalcanthe. Il n'est qué sur le front avec un plumasseau, il suspend
point de substance qui soit aussi singulière. On l'épiphora. Il est efficace dans les emplâtres pour 4

le tire, en Espagne, de puits ou d'étangs pleins mondifier les plaies(t 17) et les chairs bourgeou-
d'une eau chargée de cette dissolution; cette eau, nantes des ulcères. Le simple contact de sa décoc-
mêlée à une quantité égale d'eau douce, est mise tion guérit la luette. Avec de la graine de lin, on le
sur le feu; puis on la transvase dans des bassins metpar-dessuslesemplâtrespourôterlesdouleurs.

1 XXXI. Misy aliqui fradidcriint ïïeiï exuslolapide in scro- per has transtris dependent restes lapillis extentœ quibus
bibus, non ejus luteo miscente se ligui piuei favilla. Revera adhserescenslimus, vitreis acinis imaginemquamdam uv»
autem e supradicto fit lapide, concretuin natura, disent- reddil. Exemtum ita siccatur diebus xxx. Color est c%- 2
tunique vi optimum in Cypriorum oflicinis cujus notre ruleus, perquam spectabili nitore, vili unique esse credi-
sunt friati aurese scintilla;, et quum teratur, arenosa na- tur: diluendo fit atramenttim tingendis coriis. Fit et plu-
tura, sive terrea, chalcitidi similis. Hoc admiscent, qui ribus modis genere terrae eo in scrobes cavato quarum
aurum purgant. Utilitas ejus infusi cum rosaceo auribus e lateribus distillantes hiberno gelu stiiias, stalagmian

2 purulentis:et inlana impoiili, capitis hulceiibus. Exlenuat vocant neque est purius aliud. Sed ex eo, candidum colo-
etiam scabritias oculorum inveteratas. Prsecipue utile ton- rem sentiente viola, loiieliotonappellant. Fit et in saxorum
sillis,conlraqueanginas,etsuppiiiata.Ratio, utsedecim catinis, |>luvia aqua conivato limo gelante. Fit et salis
drachmœ in hemina aceti coquantur addito melle, donec modo.tlagrantissimosoleadmissas dulces aquascogente.
lenlescat.Sic ad supradicta utile est. Quoties opus sit mol. Ideo duplici quidam differentia, fossileaut factitium appel-
liri vim ejus, met adspergitur. Erodit et callum fistularum, iant hoc pallidius, et quantum colore, tantum bonitate

ex aceto fovenlium et collyriis additur. Sistit et sangui- delerius. Probant maxime Cyprium in niediciuae usu. Su- 3
nem.hulceraquequaeserpant.quaîveputrescant.Absumit mitur ad depellenda ventris animalia dradnnae pondere
et excrescentescarnes. Peculiariter virilitatis vitiis utile cum melle. Purgat et caput dilnlum, ac naribus Instilla-
et teminarum proauviumsistit. tnra item stomachum, cum melle aut aqua mulsa sum.

t XXXII. Grœci cognationem seris Domine fecerunt et turo. Medetur et oculorum seabritiei, dolorive, et caligini,
alrameiitosutorio.Appellantenimcbalcanlhum.Nec ullius et oris hulceribus. Sistit et sanguinemnarium item hœ-

xque mira natura est. Fit in Hispaniae puteis stagnisve id morrhoidum. Extrahit ossa [racla cum semine hyoscyami.

genus aquae habentihiis. Decoqniturea, admixta dulci pari Suspenditepiphoras, penicillo fronli impositum, Efliraxet 4

mensura, et in piscinas ligneas fumlitur. Immobilibussu- in emplastris ad purganda vulnera,et excrescentia liuluc



Le chalcanthe blanchâtre est préféré au chalcan- parties moins blanches indiquent une combus-
the violet dans un seul cas ( 1 1 8) c'est quand il tion incomplète c'est ce que quelques-uns nom-
s'agit de l'insufflerdans les oreilles, pourremédier ment pompholyx. Les parcelles rouges ont plus
à la dureté de l'ouie. Seul, en topique, il guérit d'âcreté, et sont tellement corrosives que si,
les plaies, mais il laisse une coloration aux cica- en les lavant, il en entre dans les yeux, la vue
trices. On a imaginé récemment d'en saupoudrer est perdue. 11 y a aussi une spode couleur de
la gueule des ourset des lions qui paraissent dans miel, ce qui indique que le cuivre y domine.
l'arène la vertu astringente de cette substance Toute spode gagne à être lavée. On la nettoie d'a- 2
est telle, que ces animaux ne peuvent mordre. bord avec une plume; puis le lavage emporte

1 XXXIII. ( xnt. ) On trouve aussi dans les le plus.gros. On écrase entre les doigts les grains
fourneauxà cuivre le pompholyx et la spode ce durs. La spode qu'on a lavée avec le vin est de
qui les distingue, c"est que le pomphotyx se pré- la force con-venable. L'espèce de vin produit ici

pare par le lavage, tandis que la spode ne se quelque différence lavée avec un vin doux, on
lave pas. Quelques uns ont nommé pompholyx la la regarde comme moins propre à entrer dans
partieblanche et la plus légère, disant que c'est les eollyres mais elle est plus efficace pour les
la cendre du cuivre et dela cadmie; que la spode ulcèreshumides, pour les ulcérations humides
est plus noire et plus pesante, qu'on la détache de la bouche, et pour tous les médicaments
des parois des fourneaux, et qu'elle se trouve qu'on prépare contre la gangrène. Il se fait
mêlée d'étincelles éteintes et parfois de char- aussi dans les fourneauxpour l'argentune spode

2 bons. Le pompholyx, arrosé de vinaigre, déve- qu'on nomme lauriotis; mais celle qu'on dit la
loppe une odeur cuivreuse, et si on en met sur meilleure pour les yeux est la spode qui vient
la langue, le goût est détestable. Il est bon pour de l'or. C'est ici surtout qu'on peut admirer
touteslescompositionsophthalmiques,quelle que l'industrie humaine pour ne pas aller fouiller
soit t'affectiondes yeux, et on s'eu sert dans tous les mines, elle a, parmi les objets les plus
les cas où on emploie la spode; la seule diffé- communs, découvert à la spode un succédané
rence, c'est que la force de celle-ci est plus mi- d'égales vertus.
tigée. Il entre aussi dans les emplâtres auxquels XXXV. C'est l'antispode; on nomme ainsi la

on demande une action légèrement réfrigérante cendre soit du figuier, soit du figuier sauvage,
et siccative. Pour tous ces usages, celui qui a été soit desfeuillesde myrte avec les pousses les plus
lavé avec du vin est préférable. tendres, soit de l'olivier sauvage,soit de l'olivier

1 XXXIV. La spode de Chypre est la meilleure; cultivé (I20),îoit du cognassier, soit du lentis-
on l'obtient en faisant fondre la cadmie et la que. On en fait encore avec des mûresloin de ma-
pierre a cuivre; cette substance est la partie la turité, c'est-à-direblanches, séchéesau soleil, ou
plus légère de toute la fonte (l 19) elle s'envole avecdesbrinsdebuis,oudepseudocypérus(xxi,
des fourneaux, et va s'attacheraux toits, où elle 70),ou de ronce, ou de térébenthinier, ou d'œ-
se distingue de la suie, car elle est blanche. Les naDthe. On a trouvéla même vertuà la cendre de

rum. Tollit et u vas, vel si decocto langantur. Cum lini fuligineiiislans candore. Quod minus caudidum ex eo, im-
quoque semine superponitur emplastris ad dolores tolten- maturae fornacis argumentumest: hoc quidam pomphuly.
dos quodque ex eu candicat, in uno usu praeferturviola- gem vocant. Qnod vero rubicundius ex iis invenitur, acrio-
ceis, si gravitati aurium per fistulas iuspiretur. Vulnera rem vim liabet, exhulceratque adeo, ut quum lavatur, si
etiam per seilliLum sanat, sed tinguitcicatrices: nuperque oculos attingat, exctfcct. Est et mellei coloris spodos, in
inventum, ursoraininarenaetleonumoraiospargereillo: qua plurimum aeris intelligitur. Sed quodeumquegeuus 2
taulaque est vis in adstringendo,ut non queant mordere. lavando fit ulilius: purgaturanlepenna, dein crassiore la.

t XXXIII. (xhi.) Eliamnum in «erariisreperiuntur,quae tura. Digilis scabritiem eitcrunt. Media vis ejus est, quae

vocant pompliolygeraet spodon. Differentia, qnod pom. vino lavatur. Est aliqua et in génère vini differentia. Leni
pholyx lotura paratur, spodos illola est. Aliqui id quod sit enim Iota collyriis oculorum minus apta putatur. Eadem
candidum Irvissimumque pompliolygem dixere et esse elficacior hulceribusquae manant, vel oris quae madent,ri
aria et cadmiae lavillam. Spodon nigrioremponderosiorem. omnibus medicamenlts, quae parantur contra gangrœnas.
que esse, derasam parietibus fornacum, mixtis scinlillis, Fit et in argenti fornacibus spodos quam rocant laurio-

ialiquando et carbonibus. Haee aceto accepta odorem aeris tin. Ulilissima autem oculis aflirmatur, quae fiat in aura-
prastat et si langatur lingua,saporem horridum.Conve- riis: nec lit alia parte magisest »itœ ingenia mirari. Quippe
nit oculorum medicamentis, quibuscuinquevitiis occur- ne inquirenda essent metalla, vilissimis rebus utilitatea
mis, el ad omnia, quae spodoa hoc solurn dt'sluf quod easdem excogitavit.
liujus elutior vis est. Addituret in emplastra, quibus lenis XXXV. Antispodon Tocant cinerem fici arboris, vel ca- t
qiiœiiturrefrigeratioetsiccatio.Utilior adomniaquœ vino prifici, vel myrti foliorum cum tenerrimis ramorum par-
loU est. libus, vel oleastri, vel oleœ, vel cotonei mali, vel leulisci.

1 XXXIV. Spodos Cypria oplima. Fit aulem liquescenli- Item ex moris immaturis, id est, candidis, in sole arefac-
bus cadmiâ et œrario lapide. Lcvissimum hoc est llatuiae fis vel e buxi coma, vel pseudocyperi, aut rubi, aut tere-
tutiw, evolatque e fornacibus, et tectis adliserescit, a binthi, vcl œnanlhes. Taurini qnoque glutinis, nul fin-



colle de taureau on de linge. Toutes cesmatières se phryge la sèche immédiatement au simple con-
mettent dans des pots de terre crue, qu'on laisse tact, et laisse un goût de cuivre.
dans les fours jusqu'à ce que la terre soit cuite. XXXVIII. Nous n'omettrons pas une chose l

t XXXVI. C'est encore dans les forges de cuivre singulièrerelative au cuivre La famille Servilia,
que se fait le smegma (1 2 1). Lorsque le cuivre est illustre dans les Fastes, nourrit avec de l'or et
déjà fondu et qu'il ne manque rien à la cuisson de l'argent un triens de cuivre qui dévore de l'un
on ajoute des charbons qu'on allume peu à peu et de l'autre.Je n'en connais ni l'origine ni la na-
(122) puis soudainement,sous l'action plus vé- tnre, et je citerai là-dessus les paroles mêmes du
hémente des soufflets, jaillit une espèce de pailles vieux Messala: «La famille des Servilius possède
de cuivre. Le sol qui les reçoit doit être pavé. un triens sacré, auquel ils font tous les ans un

1 XXXVII. On distingue facilementdu smegma sacrifice avec beaucoup de soin et de magnifi-
la substance qui provient des mêmes forges, et cence. On prétend qu'on l'a vu tantôt croître,
que les Grecs nomment diphryge, parce qu'elle tantôt décroître, et que cela sert de pronostic pour
est deux fois calcinée. La diphryge a une triple la grandeur ou Iadécadence(l25)de lafamille.
origine on l'obtient, dit-on, d'une pierre pyrite XXXIX. ( xiv.) Maintenant nous avons à par- l
qu'on fait brûler dans un fourneau jusqu'à ce 1er des mines de fer, pour l'homme l'instrument
que la calcination la convertisse en terre rouge. le meilleur et le pire. C'est avec le fer que nous
On la tire encore en Chypre du limon d'une cer- labourons laterre, que nous plantons les arbres,
taine caverne d'abord séché, puis chauffé par que nous taillons les hautains (126), que nous
degrés à un feu de sarments. En troisième lieu, dressons les vergers, que nous forçons tous les
elle se fait dans les fourneauxà cuivre, par un ré- ans la vigne à se rajeunir en retranchant les
sidu qui tombe au fond. Ainsi les différentessub- branches décrépites; c'est avec le fer que nous
stances se comportent différemment le cuivre bâtissons les maisons, que nous taillons les picr-
même coule dans les bassins (123), les scories vont res, et tant d'autres services que nous en reti-
hors du fourneau, lafleur se sublime, la diphryge rons. Mais c'est aussi le fer qu'on emploie pour

2 reste. D'après quelques-uns, il est dans le minerai la guerre, pour le meurtre et le brigandage,non-
soumis au feu (l 24) des morceaux réfractaires seulementde près mais encore lancé de loin et
qui se soudent entre eux le cuivre bouillonne volant dans les airs mu, soit par les machines,
autourdecebloc,quin'entrepasenfusion,àmoins soit parle bras, et souvent même empenné. C'est
qu'on ne le transporte dans un autre fourneau là, suivant moi, detous les méfaits de l'esprit hu-
c'est comme un noeud dans le minerai; ce qui main le plus criminel. Quoi!pourquelamortpar-22
en reste après la fusionse nommediphryge. L'em- vint plus rapidement à l'homme,nous lui avors
ploi de cette substance en médecine est le même donné des ailes, et nous avons fait voler le fer
que pour les précédentes;elle est siccative, elle Qu'ainsi le mal qu'il produit ne soit pas imputéà
consume les excroissanceset déterge énergique- la nature; et quelques faits ont prouvé que le fer
ment. On l'éprouve sur la langue la bonne di- pouvait ne servir qu'à des usages innocents.Dans

teoritm cinerem, similiter pollere inventum est. Uruntur et perpurgare. Probatnr lingua, ut eam siccet lactu sta-
omniaea crudo fictili in fornacibus, donec figlina perco- tim, saporemque aeris reddat.
quantur. XXXVIII. Unum etiamnwn aeris miraculum non omit- 1

1 XXXVI. ln aerariis officinis et smegma fit, jam liquato temus. Servilia familia illustris in Fastis, trientemaereum
«ère atque percocto, additis etiamnurn carbonibtis, pau- pascitauroelargento,consumentemnlrumqiie.Origoalque
latimque accensis ac repente vehementiori flatu exspni- natura ejus incomportaest mihi. Verba ipsa de ea re Mes-
tur aeris palea quœdatn. Solum, quo excipiatur, esse stra- salae senis ponam « Serviliorum familia habet trientem
tum debet. sacrum, cui summa cnm cura magnificentiaque sacra qtio-

1 XXXVII. Facile ab ea discernitur, quam in iisdcm of- lannisfaciunt:ipjemferuntalias crevisse, alias decrevisse
ficinis diphrygem vocant Grœci, ab eo quod bis torreatur videri et ex eo aut lionorem aut deminutionem familial
cujus origo triplex. Fieri enim traditur ex lapide pyrite significari. •
cremato in camiuis, donec excoquatur in niluicam. Fit XXXIX. ( xiv. ) Proxime indicari debent metalla ferri, t
et in Cypro ex luto cnjusdam specus arefacto prius, mox optimo pessimoque vite instrumento. Siquidem hoc tcllu-
liaubtim circnmdatissarments. Tertio fit modo in forna- rem scindimus,arbores serimus, arbusta tondemus, poni-
cibus aeris frece subsidente. Difterenliee siquidein, quod mnspomaria, vitessqualoredecîsoannisomnibus coginius
aes ipsum in catinos deOuit, scoria extra fornaces, nos su- juvenescere.Hoc exstruimug tecta, oedimus saxa, omnes-

2 pernatat.dipbrygesremanet. Quidam tradunt in fornaci- qiieadaliosususferroutimur.Sedeodemad bella, caedes,
bus globos lapidis qui coquatur, ferruminari circa hune latrocinia, non compiiniis solum,sed etiam missili yolucri-
es fervere, ipsum vero non percoqui, nisi translatum in que, nunc tormentis excusso, nunc lacertis, nnne vero
alias fornaces, etesse nodum quemdam maleiiii'. Idquod pennato quam sceleratissimam humani ingenii fraudem
ex cocto snpersit, diphrygesvocari. Ratio ejus in medicma arbitror. Siquidem, ait ocyus mors perveniretad hoininem,
similis supra dictis siccare, et exerescentiaconsumere, alitem illam fecimus, pennasque ferro dedimus. Qiiaœ-



le traité que Porsennaaccorda au peuple romain fleuve, que le minerai donne du fer danslesTour-
après l'expulsion des rois, nous trouvons ta clause neaux. Les variétés de fer sont nombreuses. La i
expresse que les Romains n'emploieront (127) le première cause en est dans les différences du sol
fer que pour la culture des champs. De très-an- ouduclimat.Certainesterresnedonnentqu'unfer
ciens auteurs (128) disent que les stylets de, fer mou, et approchant du plomb (t 33) d'autres, un
pour l'écriture étaient regardés comme dange- fer cassant et cuivreux -détestable pour les roues
reux. Nous avons du grandPompée, dans son et les clous, auxquels le fer mou convient; un
troisième consulat, un édit qui, à propos du tu- autre n'est bon qu'en petits morceaux on l'em-
multe causé par la mort de Clodius, défend qu'il ploie pour les clous des bottines un autre est
y ait aucune arme dans Rome. très-sujet à la rouille. Tous ces fers s'appellent

i XL. Cependant, grâce à l'industrie humaine, strietures(j'Kettses), termedontonnesesertpas
des usages plus doux n'ont pas manqué au fer. pour les autres métaux, et qui vient de stringere
L'artisteAristonidas, voulant exprimer sur Atha- aciem[lirer l'acier, fer forgé. ) Les fourneaux 3
mas le repentir succédant à la fureur après aussi établissent une grande différence (134):
qu'il a précipité son fils Léarque, mêla le-cuivre on y obtient un certain noyau de fer servant à
et le fer, afin que la rougeur de la confusion fût fabriquer l'acier dur, ou, d'une autre façon, les
rendue par la rouille qui se distinguait à travers enclumes compactes et les têtes de marteau.
l'éclat du cuivre cette statue existe aujourd'hui Mais la différence la plus grande provient de
encore à Thèbes (129). On a dans la même ville l'eau dans laquelle on plonge le fer incandescent

un Hercule de fer, œuvre d'Alcon conduità em- cette eau, dont la bonté varie suivant les lieux, a
ployer ce métal par la patience du dieu dans les rendu fameuses pour la fabricationdu fer certai-
travaux. Nous voyons aussi à Rome des coupes nes localités, telles que Bilbilis (135) et Turiasson
de fer consacrées dans le temple de Mars Ven- en Espagne,et Côme en Italie, bien que ces endroits

geur. Autant la nature s'est montrée bonne en n'aient pas de mines de fer. Mais de tous les fers
limitant la puissance du fer, qu'elle punit par la palme est à celui de la Sérique, qui nous l'en- 4
la rouille, autant elle s'est montrée prévoyante voie avec ses étoffes et ses pelleteries. Le second
en ne mettant (130) entre les mains de l'homme rang appartient à celui des Parthes. Ce sont les

que ce qu'il y a de plus funeste à l'humanité. seuls fers où il n'entre que de l'acier tous les

1 XLI. Les mines de fer se trouvent .presque autres sont mélangés d'un fer plus mou. Dans
partout; l'île même d'ilva ( Elbe), sur la côte d'I- l'empire romain en certains endroits, le filon
talie, en produit. Les terres ferrugineuses se donne du fer de cette qualité, comme en Nori-
reconnaissent(lSl)sansdifflcultéàleur couleur, que; c'est le procédé de fabrication en d'autres,
Le minerai (l 32) setraitede la même manièreque commeàSulmone;c'est laqualitéde l'eaudansles
celui de cuivre seulement en Cappadoce,on se lieux que nous avons cités plus haut (136). Il est
demande s'ilest un présentde l'eauoude la terre; aussiobserver que .pour aiguiser il vaut mieux
car ce n'est qu'arrosé avec l'eau d'un certain arroser la pierre avec de l'huile qu'avec de feau:

obrem culpa ejus, non nature fiat accepta. Aliquot experi- eadem elcoquendisvenis. Jn Cappadocia tantum quaestia
mentisprobaturaest, posseinnocensesseferrum.In fœdere, est, aquae an terra fiât acceptum, quoitiani perfusacert»
quod expulsis regibus populo romaua dedit Porsenna,no- fluvio terra, neque aliter ferrum e fornacibus reddit. Dif.
minatim compreliensuin invenimus, ne ferro nisi in agri- ferentiaferri numerosa. Prima in génère terra; cselive. Alin; 2
cultura uteretur. Et stylo scribere intutum, vetustissimi molle tantum, plumboqne vicinuro snbministrant alite
auctores prodiderunt. Magni Potnpeii in tertio consulalu fragile et jerosum rotarumque usibus et clavis maxime
exstat edictum, in tumultu necis Clodianœ, prohibent fugiendum, cui prior ratio convertit. AHud brevitate sola
ullum telmn esse in Urbe. placet, clavisque caKgariis aliud rublgiuem celerius seu-

t XL. Et tamen vita ipsa non defuil honorem miliorem tit. Striclura vocantur lise omnes, quod non in aliis me-
liabere ferro queque. Aristonidas artifex quum exprimere tallis, a sliingenda acie vocabulo imposito. Et fornacum 3
vellet Athamantis furorem Learcho filio praecipitato resi- magna differentiaest nHcleusquequidam ferri excoqnitur
denlem pœnilentia, ses, ferrumque miscuit, ut rubigine in his ad indurandam aciein alioque modo ad densandas
rjus per nitorem aeris relucentç exprimeretairverecundia? incudes, malleorumve rostra. Summa autem differenlia in
nibor. Hoc signum exstat Thebis hodierno die. Est in ea- aqua est, cui sobinde candens immergilur. II œc alibi at-
dem urbe et ferreus Hercules, quem fecit Alcon, laborum que alibi utilior nobilitavit loca gloria ferri, sicul Uilbiliin
«lei patientiainductus. Videmus et Komse scyphos e ferro in llispania et Turiassonem Comum in Italia, quum fer-
<licatos in templo Martis Ultoris. Obstitit eadem naturiu raria metalla in his lotis non sint. Ex omnibusautem ge-
benignitas, exigentis a ferro ipso pwnas rubigine, eadem- neribus palnoaSeiïco l'erroest.Sereshoccum vestibussuis 4
que providentia nihil in rebus inortalibus lacieiitis, quam pellibusque tnitlunt Secunda Parthico neque alia genera
quod esset iufestissimum moi lalitati. ferri ex mera acie temperantur cseterisenim admiscetur

XLI. Ferri metalla uhique propemodum reperiuntur, mollior complexus. In nostro orbe aliubi vena bonitatem
quippe insula etiam llttliic Ilva gignente minimaque dif- liane prœslat, ut in Noricis aliubi factura, ut Sulmone
licullate agnoscunlur, colore ipso terrœ manifesto. Kalio aqua, ulji Jisimus. Quippe quum in exacuendo oleariœ



l'huile rend le tranchant plus fin. Chose singu- tière de fer; nous en avons parlé en décrivant
Mère dans la calcination du minerai, le fer de- l'Océan (iv, 34). (xv.) Le fer fournis à l'action
vient liquide comme de l'eau, et, par le refroi- du feu se gâte r si on ne le forge au marteau.
dissement, il devient spongieux. On est dans Bouge, il n'est pas apte à être forgé; il faut qu'il
l'habitude d'éteindre dans l'huile les menus frag- commence à passer au blanc. Enduit de vinaigre
ments de fer, de peur que l'eau ne les rende durs ou d'alun, il devient semblable au cuivre. On le 2

et cassants. Le sang humain se venge du fer, protège contre la rouille avec la céruse, le gypse
qui, lorsqu'il en a été mouillé, est plus prompte- et la poix liquide, préparation que les Grecs
ment (137) attaqué par la rouille.. nomment antipathie. Quelques-uns prétendent

I XLII. Nous parlerons en son lieu (xxxvi, 25) qu'il y a en cela quelque cérémonie religieuse,
de la pierre d'aimant, et de la sympathie qu'elle et que dans la ville nommée Zeugma (v, 21), sur

a pour le fer. Seul, ce métal emprunte à la pierre l'Euphrate, est une chaîne de fer qu'Alexandre
d'aimant des forces qu'il garde pendant long- avaitemployéelààlaconstructiond'unpont(l40),
temps, devenant capable de saisir un autre et dont les anneaux renouvelés sont attaqués
morceau de fer; et l'on peut voir retenus de la par la rouille, tandis que les anneaux primitifs
sorte toute une série d'anneaux. Le vulgaireigno- en sont exempts.
r.ant appelle fer vif ce fer aimanté. Les blessu- XLIV. Ce n'est pas seulement par son tran- 1

res en sont plus dangereuses. La pierre d'ai- chant que le fer fournit des remèdes ;,en traçant
mant se trouve aussi dans la Cantabrie non ce un cercle avec (14 1) le fer autour des adultes et
véritable aimant qui est en roches continues, desenfants, on enfaisanttournertrois fois autour
mais un aimant en fragments disséminés qu'on d'eux un instrument pointu., on les protège

nomme bullations. Je ne sais si cette espèce est contre les maléfices. En clouant au seuil des
aussi propre à la fusion du verre ( xxxvi, 66) clous arrachés d'un tombeau, on écarte les

personne n'en a encore fait l'expérience; tou- visions nocturnes. En piquant légèrement avec
jours est-il qu'elle communique au fer la même un fer qui a blessé un homme, on guérit les
force. L'architecte Dinocharès (138) avait entre- douleurs subites de côté ou de poitrine qui sont
pris de faire la voûte du temple d'Arsinoé, à pongitives.Quelques affections sont guéries par
Alexandrie, en pierre d'aimant,afin que la statue la cautérisation avec le fer rouge, en particulier
en fer de cette princesse parût y être suspendue la morsure du chien enragé; et même quand la

en l'air. La mort de l'architecte et du roi Pto- maladieest établie, quand l'hydrophobieexiste,
lémée (l 39), qui avait ordonné le monument en on guérit immédiatement le mal en brûlant la
l'honneur de sa sœur (vi, 32), empêcha ce projet plaie.On échauffe aussi la boisson (i 42) en y.étei,-
d'être exécuté. gnant un fer chauffé à blanc, et cette boisson se

t* XLIII. De tous les métaux c'est le fer qui est prend dans beaucoup d'affections notamment
en plus grande abondance. Sur la côte de la Can- dans la dyssenterie..
tabrie que baigne l'Océan, il est une montagne XLV. La rouille elle-même est comptée par- 1

très-élevée qui, chose incroyable, est tout en- mi les remèdes;, et c'est ainsi dit-on, qu'A-

cotes aquariœquedifferant, et oleo delicatior fiat acies prœrupteallus,incredibile dicta, tolus e* ea naateria est,
inirumque, quum excoqualur vena, aquae modo liquari ut in ambitu Oceaui dizimus. ( xv. ) Ferrum accensum
firium, postea in spongias Irangi. Tenuiora fen-anienta igni, nisi durelut ictibus, coi'mn>{>itur. IVubens non est
oleo restiugui mos est, lie aqua.in-fragilitatemdurenlur. habile tundendo, neque antequamalbescereincipiat. Aceto
A- ferro sanguis humant» se uleiscitur. Contactum nam- aut alumine illitum fit aeri siniile. A rubigine vindicaturce. 2
queeo, celerius rubiginein trahit. russa, et gypso, el liquida pice, Ilœc est temperalura a

| XLII. De ma^nele lapide suo looo dicemus concordia- Graeeis antipathia dicta. Ferunt quidam et religione qua-
i|ue quameu ferro habet. Sola Ii.-ki- materia vires ab eo dam id fieri. Et exstare ferream catenam apud Euphratem
lapide accipitj retinetque longo tempore, aliud appre- amnem, in urbe quae Zeugma appellatur, qua Alexander
ln-iulens ferrum, ut anulorum catena specletur intenlum Magnus ibi jnnxerit pontem, cujus anulos, qui reiecli sint,
quod imperitum vulgos appellat ferrum vivum, vulnera- rubigine infestari, carenlibus ea prioribus.

que tali asperiora fiunl. Lapis bic et in Cantabria nascitur, XLI V. Medirina e ferro est et alia, quam secandi. Nam- 1

non ille magaes verus caute continua, sed sparsa bul- que circumscribi circulo, terve circumlato mucrone, et
latione, ita appellant.: nescio an vitro fundendo perinde adultis et infantihus prodest contra nuxia medicameuta
ulilis nonduni enim expertus est quisquani ffrnun et piœfixisse in liminee sepulcro evnlsos clavos advenus

«tique inficit eadem vi. Magnete lapide Dinochares arebi- nocturnas lymphatioues. Pungique leviter nlucronc qno
tectus Alex-andriaeArsinoes templum concanierareinclioa- percussus homo sit, contra dolores laterum pectoriunque

Terat, ut in eosimulacrum ejus e ferro pendere inaere vi- subitos, qui punclionem aHerant. Qiuedani.ustiane sa-
derelur. Intereessit mors et ipsius, et Ptolcnuel regis, qui nantur privalim vero canis rabidi moreus. Quippe etiam
i,l soiori suaîjusseratfieri. prevalenle morbo, expavescenlesquepotum, usta plaga

1 XLIII. Metallorum omnium vena ferri largisshna est. illico liberantur. Calent etiam ferro candente potus, in mul-
Cantabiiae maiitimae parle, quam Oceanus alluit, mous lis vitiis, privalim vera dysentericis.



ehille (xxv, 19) guérit Télèphe, employant suit du cérat, quand on veut mondifier ou remp!ir
une lance d'airain, soit une arme de fer; du moins les plaies.

on le représente détachant la rouille avec son XLVII. (xvi.) Passons à l'histoire du plomb.
glaive. D'ordinaire on obtient la rouille du JI y en a de deux sortes, le noir et le blanc. Le

fer en raclant de vieux clous avec un fer blanc est très-précieux les Grecs l'ont appelé
mouillé. Elle est coagulante, siccative, astrin- eassitéros, et ils ont répandu la fable qu'on le
firnte en topique elle guérit les alopécies. tirait des îles de l'océan Atlantique,et qu'on l'ap-
On s'en sert avec la cire et l'huile de myrte, portait dans des barques d'osier revêtues de
pour les granulations des paupières et les pus- cuir (vu, 57). On sait présentement que la Lu-
tules de tout le corps; avec le vinaigre, pour le sitanie et la Gallicie le produisent. C'est un sable
feu sacré; dans des linges, pour la gale et les à fleur de terre, de couleur noire, qu'on ne re-
paronychieset les excroissances des doigts (143). connaît qu'au poids. Il est entremêlé de petits
En pessaire, sur de la laine, ellearrête les pertes. graviers, surtout dans les torrents desséchés. Les 2
Délayée dans du vin et pétrie avecde la myrrhe, mineurslaventee sable, et calcinentledépôt (147)
on l'applique sur les plaies récentes; avec du dansdes fourneaux.On trouve aussi de ce plomb
vinaigre-, sur les condylomes. En topique elle danslesmineraisd'ornommésalutia(l48). L'eau
soulage les goutteux. qu'onfait passerdétachedes graviersnoirs, variés

1 XLVI. On emploie aussi l'écaillé de fer qu'on de blanc quelque peu, et aussi pesants que l'or.
tire de l'acier ou des lances tranchantes elle est Aussi restent-ils avec ce métal dans les corbeilles
très-semblable pour l'effet à la rouille, mais plus danslesquelles(l4ïi)onrecueillel'or;puisi'action
active: aussi t'administre-t-on contre les fluxions des fourneaux les sépare de l'or, ils se fondent, et
des yeux. Elle arrêtele sang, lesangque le fer sur- deviennent le plomb blanc. On lie fait pas de
tout fait couler; elle guérit les pertes on en fait plomb noir en Gallicie bien que la Cantabrie
un topique pour les. maiadles de la rate (144). toute voisine en ait en abondance, et n'eu ait point
Elle réprime les hémorroïdeset les ulcères serpi- d'autre; le plomb blanc ne donne pas non plus
gineux elle est bonne pour les paupières, qu'on d'argent, bien que le plomh noir en donne. Deux

en saupoudrelégèrement. Ce qui la recommande morceaux de plomb noir ne peuvent être soudés
le plus, c'est l'emploi qu'on en fait dans l'em- sansdu plomb blanc(xxxin,3O);leplombblanc
plâtre humide, pour mondifier les plaies et les ne peut l'être au plomb noir sans huile; deux
fistules, pour consumer toute callosité(l45), pour morceaux de plomb blanc ne peuvent l'être en-
réparer les chairs sur les os dénudés. En voici la semble sans du plomb noir. Le plomb blanc a été
composition: six obolesde poix, deux (148) dra- estimé dès le temps de la guerre de Troie; té-
chmes de terre cimoliée, deux drachmes de cuivre moin Homère,qui le nomme cassitéros (It. xi, 25,
en poudre, deux drachmes d'écaille de fer, six et xxm, 561). Le plomb noir a deux origines^ 3
drachmes de cire, un setier d'huile; on y ajoute ou bien il provient d'un filon qui lui est propre,

1 XLV. Est et rubigo ipsa in remediis, et sic Telephum rius. His adjicitur,quum sunt repurgandavulnera aut re-
proditur sanasse Achilles, siveid aerea, sive ferreacuspide plenda, ceratum.
fecit. ita certe pingitur eam deculiens gladio. Sed rubigo XLVII. (xvi. ) Sequitur natura plumbi. Cujus duo ge- 1

ferri deraditur humidu ferro clavis veteribus. Potentia ejus nera, nigrum,alquecandidum. Pretiosissimum candidum,
ligare siccare, sistere. Emendat alopecias illita. Utuntur a Graecis appellatum cassiteron fabuloseque narralum in
et ad scabritias genarum pusulasque totius corporig, cum insulas Atlantici maris peti, vitilibusque navigiis circum-
cera et oleo myrteo ad ignés vero sacros ex aceto item sutis corio advehi. Nunc cerliim est, in Lusitauia gigni, et
ad scabiem, paroaychiadigitommetplerygia, in lintenlis. inGallœcia: summa tellure arertosa, et coloris nigri pou-
Sistit et feminarum profluvia imposita velleribus. Plagis dere tantum ea deprehenditur. Intervenant et niiniiti
quoque recentibus vinodiluta, et cum myrrha subacta, et calculi, maxime torrentibus siccatis. Lavant cas arenas 2
condylomatis ex aceto prodest. Podagras quoque illita metallici, et quod subsedit, coquunt in fornaribus inve-
lenit. nîtur et in aurariis metallis, quae alutia vocant aqua im-

1 XLVI. Squama quoque ferri in usu est ex acie, aut missa eluente calculos nigros pauliini candore varialos,
mucrooibus, maxime simili sed acriorevitquam rubigo quibus eadem gravitas quae auro et ideo iu calalliis,
quamobrern et contra epipboras oculorum assiimitur san. quihus aurum colligitur, rémanentplumbum postea caminis
guinemquesistit, qunm vulnera maxime ferro fiant. Sistit spparanlur, couflatique in album plumbum resolvtmtur,
et feminarurn protluvia. Imponituret contra lienium vitia. Non fit in Gallaeria nigrum quum icina Cantabria nigro
Haemorrhoidascompescit, hulceruraque serpentia. Et ge- tantum abundet nec ex albo argentum, qnum fiat ex ni.
nis prodest, farinas modo adspersa paulisper. Praccipua gro. Jungi inter se plumbumnigrum sine albo non potest,
tamea commendatio ejus in hygremplastro ad purganda nec hoc ei sine oleo. Ac ne album quidem sccimi siuc ni-
vulnera flstulasque,et omne callum erodendmn, et rasis gio.AlbumhabuitauctoritalenietlIiacistemporibus, teste
ossibus carnes recreandas. Componitur hoc modo picis Hnmero cassiteron abillo dictuin. Plumbi nigri origo du* 3
ofeoli sex Cîmoliae cretoe drachme dune œris tusi drach- plë\ est aut enim sua pi-ovenit vena nec quidquaitialiud
mx duae: squame ferri, totidem: cerae, sex clei sexta- ex se parit; aut cum argento nascilur, niixtisquc venis



lequel alors ne contient que du plomb ou bien servir à souder l'argent,ce métal se fuudantavant
le filon lui est commun avec l'argent, et les lui. On assure (152) que si on allie au plomb
deux métaux coulent du même minerai. Le li- blanc moins de plomb noir qu'il ne faut dans la
quide qui coule le premier dans les fourneaux soudure, le plomb blanc corrode l'argent. On
est appelé étaln celui qui coule le second, ar- étame le cuivre avec le plomb blancde telle sorte
gent; ce qui reste dans le fourneau, galène, ce qu'on peut à peine le distinguer de l'argent
qui est la troisième partie constituante du mine- c'est une invention gauloise; on nomme ces ou-
rai calciné. Cette galène, soumise elle-même à la vrages en cuivre, étamures. Plus tard, on s'est 3
fusion, donne le plomb noir avec un déchet de mis à étamer de la même façon avec de l'argent,
deux neuvièmes (150). particulièrement les ornements des chevaux et

t XLVIH. (xvu.)L'étain,appliqué aux vases de les harnais des attelages. Cette application s'est
cuivre, leur 6te le goût cuivreux, et empêche le faitedanslavilled'Alise(l53);lernéritederinven-
vert-de-gris de s'y former; le poids du vase, tion primitive appartient aux Bituriges. Puis on
chose singulière, n'augmente pas. On a fait au- a orné semblablement les voitures dites esséda,
trefois, comme nous l'avons dit (xxxm, 45), vehicula,petorrita.Delamêmcfaçonunvainluxe
àBrindes,avecrétain,desmiroirstrès-estimés, est arrivé jusqu'aux ornements,non pas seule-
jusqu'à ce que tout le monde, même les servan- ment argentés, mais aussi dorés; et ce qui pas-
tes, se soit mis à se servir de miroirs d'argent. sait pour une merveillesur une coupe est mis à
Aujourd'hui on contrefait l'étain en mêlant un s'user dans les voitures cela s'appelle du savoir-
tiers de cuivre blanc et deux de plomb blanc; vivre. On essaye le plomb blanc sur du papyrus
on le contrefait encore en faisant fondre ensem- il faut que, fondu, il paraisse en déterminer la
ble du plomb blanc et du plomb noir, livre pour rupture par son poids, non par sa chaleur. L'Inde
livre. Quelques-uns nomment aujourd'hui ce n'a ni cuivre ni plomb elle se les procure en re-
mélange étain argentaire. On nomme aussi étain tour de ses perles et de ses pierres précieuses.
tertiaire celui dans lequel entre un tiers de XLIX. Nous employons le plomb noir en i.

2 plomb blanc sur deux de plomb noir; il coûte tuyaux et en lames. On l'extrait avec un grand
10 deniers (8 fr. 20 c.) la livre ;on l'emploiepour travail en Espagne et dans toute la Gaule; mais
souder lestuyaux. Les plus fripons, ajoutantà t'é- dans la Bretagne il est tellement abondant à la
tain tertiaire une partie égale de plomb blanc, superficie même du sol, qa'uue loi spontanément
le nomment étain argentaire, et ils emploient ce portée défend d'en fabriquer plus d'une certaine
mélangepour toute espèce d'étamage ils le ven- mesure.Les variétés du plomb noir se nomment
dent 60 deniers (49 fr. 20 c.) les cent livres (15 1). plomb d'Ovète plomb de Caprarie, plomb d'O-
Le plomb blanc, pur, se vend i o deniers la livre; léastre. Ils ne diffèrentaucunement,pourvu que
le plomb noir, 7 (5 fr. 74 c.). Le plomb blanc a lascorie (154) ait été bien calcinée.Ces minessont
plus desécheresse; au contraire, le plomb noir est les seules qui, chose singulière,abandonnées, de-
tout humidité aussi le plomb blanc, sans être viennent plus productives. L'air, s'y infusant en 2
mélangé,n'est propre à rien; il nepeutnon plus liberté par les orifices élargis, parait produire ce

eonflatur. Ejus qui primus finit in fornacibus liquor, stan- ab eo argentum. Album incoquitur œreis operibns Gallia-
iciim appellâtur qui secundus, argentum quod reman- rnm invente, ita ut vix discerni possit ab argento eaque
sit in fornacibus, galena, quae est tertia portio addilîfi incoctilia vocant. Deinde et argentum incoquere similt3-
venœ. Ilaec rursus conlluta, dat nigrum plumbum deduc- roodoceepereequorum maxime ornamentis, jumentorum-
lis partibus nonis duabus. que jugis, in Alesia oppido reliqua gloria Biturigum fuit.

1 XLYIII. ( xyn. ) Stannum illitum œueis yasis saporem Caipere deinde et esseda, et véhicula, et petorrita exor-
gratiorem facit, et compescit œrnginis virus: mirumque, nare similique modo ad aurea quoque, non modo argen-
pondus non auget. Specula quoque ex eo laudalissima,ut tea, staticulainanis luxuria pervenit quaeque in scypliis
dixinjus, Brundisiitemperabantur, donec argenteisuti cœ- ce» ni prodigium erat, liaec in vehiculis atteri cultus vo-
pereetancilUB-Huncadulteraturstaniiuinadditaxriscan- catnr. Plumbi albi experimentum in chai,la,est, ut lique-
iliili tertia portione in plumbum album. Fit et alio modo; factum pondere videatur, non calore, rupisse. India neque
mixlis albi plumbi nigrique libris. Hoc nunc aliqui argen- asa, neqiie plumbum habet, gemmisquesuis ac margaritis
lariumappellant. lidemet teitiaiium votant, in quoduaeni- liaec permutât.

1 griportiones sunt, et tertia albi. Pretiuraejus in Hbrasx.x. XLIX.Nigroplun^oadfistulasIarninasqueuHrniir, Ubo- t
floc lislul* solidantur. Improbiores ad tertiarium additis riosius in Ilispania eruto,totasqueperGallias sed in Bri.
aequisparlibusalbi, argentariumvocant;et eo quae volunt tannia suiiimo terraecorio adeo large ut lex ultrodicatur,
iucoquunt. Pretia hujus faciunt in pondo c Lx x. Albo per ne plus certo modofiat. Nigri generibus luec suntnomina:
se siucero prelia sunt x. x; nigro septem. Albi natura plus Ovetanum Caprariense,Oleastrense. Nec differentia ulla,
aridi habet contraque nigri tota humida est. Ideo album scoria modo excoria diligenter.Mirumque in his solis me.
nulli rei sine mixtura utile est. Keque argentum ex eu tallis quod derelicta fertilins revivescunt. Hoc videlur fa. i
plumbatur, qnoniamprius liquescitargnitura. Conlînnaiil- cere laxatis spiramenlis ad salietatem infusus aer, eeque
que, si minus albo nigri, quam satis sil, misceatur, uroili ut feminas quasdara fccuudiures facere aboitus. Nui>er id



résultat; c'est ainsi que l'avortement semble pour cette préparation, de la limaille de plomb
rendre certaines femmes plus fécondes. On en a avec le soufre; d'autres préfèrent la céruse au
eu dernièrement la preuve en Bétique, dans la soufre. Ou fait aussi par te lavage une prépara-
mine de Santare. On l'affermait 200,000 de- tiondeplomb(i58)pourlamédecine:onbatavec
niers (164,000 fr.) par an; puis, ayant été aban- un pilon de plomb, un mortierde plomb, après y
donnée, elle est affermée maintenant 255,000 avoir mis de l'eau de pluie, et on continue jus-
( 209,000 fr. ). De la même façon, la mine Anto- qu'à ce que cela s'épaississe puis on ôte avec 3
nienne dans la même province, est parvenue à des éponges l'eau qui surnage; la partie la plus

un revenu de 400,000 livres pesant. estremar- épaisse est mise à sécher, et on la divise en tro-
quable que si l'on met de l'eau dans un vase de chisques. Quelques-uns triturent ainsi la limaille
plomb, il ne fond pas et que si dans cette même de plomb d'autres ajoutent en sus de la plom-
eau on jette un caillou ou un quadrans de cuivre, bagine d'autres, soit du vinaigre soit du vin,

1
le feu attaque le vase (155). soit de la graisse, soit de l'huile rosat. Certains

1 L. (xvm.)Dans la médecine on emploie le aiment mieuxtriturerdansunmortierdepierre,
plomb seul pour aplanir les cicatrices; des lames et surtout de pierre thébaique, avec un pilon de
de plomb attachées aux lombes et aux reins (156) plomb; de cette façon la préparation devientplus
arrêtent par leurs qualités réfrigérantes les désirs blanche. Quant au plomb calciné, on le lave
vénériens. On dit que l'orateur Calvus réprima comme le stibi (xxxm, 34) et la cadmie (159). Il

par ce moyen des pollutions nocturnes qui deve- est astringent,répressifet cicatrisant. On s'en sert
naient une véritable maladie, et conserva par là, aussi dans lescompositionsophtlialmiqucs,surtout
pour le travail etl'étude, les forces dont ces rêves contre la procidence des yeux, pour remplir les
le privaient. Néron empereur,puisque les dieux vides des plaies, pour guérir les excroissances,
l'avaient permis, ne chantait pas sans se met- les rhagades du siège, les hémorroïdes, tes
Ire une plaque de plomb sur la poitrine; et il condylomes. Pour ces dernières affections, c'est 4

a montré que cela servait à entretenir la voix. surtout la préparationpar lavage qui cstbonnej
2 Pour les usages médicaux on fait cuire le plomb mais pour les ulcères serpigineux ou sordides,

dans des plats de terre cuite; on met un lit de c'est la cendre du plomb calciné; et l'emploi en
soufrepulvérisé (157), deslamesmincesdeplomb est aussi avantageux que celui de la cendre de
par-dessus, et on les recouvre d'un mélange de papyrus brûlé (xxiv, 51). On calcine le plomb
soufre et de fer. Pendant la cuisson le vase doit dans des plats, par lames menues, avec du sou-
ètre exactementfermé en effet, les fourneauxà fre; on remue avec des verges de fer ou des baguet.
plomb produisent des vapeurs nuisibles, meur- tes de férule, jusqu'à ce que le plomb fondu se
trières, surtout pour les chiens, qu'elles tuent change en cendre; puis, après le refroidissement,
très-promptement. Les vapeurs de tous les mé- on le pulvérise. D'autres calcinent la limaille
taux sont mortelles pour les moucheset les mou- dans un vase de terre crue, qu'ils laissent au feu
cherons. Aussi n'at-on pas dans les mines de jusqu'à ce que la terr« soit cuite. Quelques-uns
ces insectes incommodes.Quelques-uns mêlent, mêlent de la céruse en quantité égale, ou de

eoinperlum in Baelica Santarensi metallo, quod locari qupudo scobem plmiibi lima qiuesitam sulphuri miscent
solitiun x. ce m aniuiis, postqnam cihliteratum erat, alii cerussam potius, quam sulpliur. Fit et lolnra plnnibi
ccw locatum est. Simili modo Antoniannm in eadem nsns in mediciua, qiiuni se ipso teritur in mortariis pliim-
piuviiiria pari locatione pervenitad pondo cccc vectigalis. heis addita aqua cœlesli donec crasseseat. Postes super-a
tlmirum, aqua addita non liquescere vasa eplumbocon- natans aqua tollilnr spongiis: quod crassissimum fuit,
M.il: eadem, in aquacalculusœreusve quadrans si addatur, siccatum dividitur in pastillos. Quidam limatum plumbum
peruri. aie terunt quidam etiam plumbaginem adiniscent alii

1 L. (xvw.) Inmedicinaper se plumbi usus est cicatrices vero acetum.alii vinum alii adipem, alii rosam. Quidam
reprimere adalligalisque luniboruin et renium parti lami- in mortariu lapideo,et maxime Tliebaico plumbeo pislillo
nis frigidiore natura inbibere impelus Veneris: visaque in terere malunl candidiusque lit ita medicamentnm. ldau-
qufele Venerea sponte nalurœ erumpenliausque in niorbi tem quod iisliim est ptmnbum, lavatur, ut stibi et cadmia.
genus, hi5laminis Calvus oratorcobibuissetraditur, vires- Potesl adslringere sislere, contrahere cicatrices. Usus
que corporis studiorum labori custodisse. Nero ( quoniam enim ex eodem, et in oculorum medicamentis,et maxime
ita diis placuil ) princeps, lam na pectori imposita, suli ea contra procidemiameorum, et inanitatem bulcerum, ex-
cantica exclamans, alcndis vocibus demonstravil ratio- cregcéntiave, rimasque sedis, nul baetnorrhaidas aut

2 ncm. Coquittir ad medicinae usus, palinis fictilibus, sub* condylomata. Ad htec maxime lolura plumbi facit cinis 4

ttratosotphureminute. laminisimpnsitis lenuibus, nper- aulem nsti ad liiil(%eva serpentia, aut sordida eademque,
tisque sulphure et ferro mixtis. Qnum coquitur,munienda quae charlis ratio profectus. Uritur autem in patinis per
in eo opère foramina spiiilus convenit alioqui plumbi laminas minutas cum sntpbure, versatum rudibus ferreis
foinacium halitus noxiussentitur, et pestilens, et catiibus aut fcrulaceis donec lii|iior mutetnr in cinerem. Dein re-
«ryssime omnium vero metallorum muscis et culiribus: fiigeratum trrilnrin làrinam. Alii liinatam scobem in lio-
quainobrotn non eunt ea tsedia in metallis. Quidam iu co- tilicrudu çoquniil in caminis, donec percoquatur figlinum.



l'orge, et triturent comme il vient d'être dit pierreuses; on les calciue et on les lave comme la

pour le plomb cru ils préfèrent le plomb ainsi scorie de plomb. On les fait entrer dans les on- 3
trituré à la spode de Chypre. guents lipares ( gras ) pour adoucir et rafraîchir

I LI.Lascorieduplombestemployéeaussi(l60). les plaies, et dans les emplâtres qu'on ne fixe pas
La meilleure est celle qui approche le plus de la avec un bandage, mais qui, en liniment, cica-
couleur jaune sans vestiges de plomb, ou qui a trisent les plaies chez les personnes délicates et
l'apparence du soufre et n'est point terreuse. On dans les parties les plus molles. La composition
la concasse dans des mortiers, puis on la lave jus- est trois livres de molybdène,une livre de cire et
qu'à ce que l'eau prenne une couleur jaune; on la trois hémines d'huile. Si c'est pour un vieillard,
transvase dans un vaisseaupropre, et cela à plu- on ajoute à l'huile du marc d'olive. On en fait
sieurs reprises, jusqu'à ce qu'il se fasse un dépôt, aussi une composition avec l'écume d'argent et
qui est une substance très-utile. Cette substance la scorie de plomb, pour la dyssenterie et le
ales mêmes effetsque le plomb, mais elle est plus tenesme on l'emploie chaude, en fomentation.
active. Admirons l'expériencehumaine, quin'a LIV. Le psimmythium, c'est-à-dire la céruse, 1

rien laissé sans l'essayer de mille façons, pas est fourni aussi par les forges de plomb; la
même la lie et les résidus dégoûtants des choses meilleure céruse vient de Rhodes. On la fait de

1 LU. On fait une spode de plomb de la même râpures de plomb très menues, qu'on met au-
manière quela spode de cuivrede Chypre (xxxiv, dessus d'un vase rempli de très-fort vinaigre; ces
3j ). On lave avec de l'eau de pluie dans des râpures se dissolvent ainsi. Ce qui tombe daus
linges d'un tissu lâche, on sépare la partie ter- le vinaigre est séché, moulu, tamisé, mêlé (102)
rense en transvasant, on passe au crible, et on de nouveau à du vinaigre, divisé en trochis-
triture. Quelques-unsaiment mieux ôter la par- ques, et séché au soleil en été. Autre procédé
tie pulvérulente avec des plumes, et la triturer On met du plomb dans des jarres de vinaigre,
dans un vin odorant. qu'on tient bouchéespendant dix jours on racle

1 LUI. La molybdène ( xxxm, 31 ) est ce que l'espèce de moisissure qui se forme sur le plomb,
nous avons appelé en un autre endroit galène, puis on le remet, et cela jusqu'àce quetoutsoit
minerai commun de l'argent et du plomb. Elle consommé. Ce qui a été raclé est trituré, tamisé, 2
est d'autant meilleure qu'elle approche davan- calciné dans des plats, et remué avec uoe bro-
tage de la couleur de l'or, et qu'elle s'éloigne le chette jusqu'à ce que la substance roussisse (iG3)
plus de l'apparence du plomb; elle est friable et etdeviennesemblableàdelasandaraque;puison
médiocrement pesante. Cuite. dans l'huile, elle lave à l'eau douce jusqu'à ce que tous les petits
prend la couleur du foie. Elle s'attache aux four- nuages aient disparu; enfin on sèche comme il a
neaux où on fond l'or et l'argent; on (1 61 ) la étédit plus haut, et on divise en trochisques. Les
nomme métallique. La plus estimée est celle qui propriétés de la céruse sont les mêmes que celles
se faitàZéphyrium(enCilicie).On estime les mo- des substances dont il vient d'être parlé, mais
lybdènes qui sont le moins terreuses et le moins elle est plus douce (l64);de plus, les femmes l'em-

Aliqui cerussam missent pari memura aut hordeum, te- fiât. Probanlur minime te renne, minimeque lapidosac:
runtque, ut in crudo dictum est, et prcefcrunl sic trituin coquiuitur lavantiirque scorie modo. Usus in liparas, ad 2
plumbum spodio Cyprio. lenienda refrigeraudaque hulcera emplastrisque quiiî

t LI. Scoria quoque plumbi in usu est. Optima, qnœ ad non alligantur sed illita ad cicatricem perducimt, in te-
luteum maxime colorem accedit, sine plumbi reliquiis,aut neris corporibusmollissimisque partibus. Compositio ejtu
sulplmris specie, et terra carens. Lavatur haec in mortariis est libris tribus, et cerae libre una, olei tribus heminis,
minutim fracta, donec aqua luteum colorem trahat, et quod in senili corporecum m fracibus additur. Temperalur
Iransfundilur in vas piiium, idque sEepius, usque dum etcum spnma argenti, et scoria plumbi, ad dysenleiiam. et
Milisiil.il, quod utiu'ssiinmnest eosdemqueefleclusbabet, tenesmum, fovendo calida.
quos plumbum,sed acriores. Mirari succurrit experien- LIV. Psinimythium quoque, hoc est, cerussam, pluin- 1

tiam vilœ, ne faece quidem rerum, excrementorumquefœ- bariœ dant officinse. Laudatissimum in Rhodo. Fit antem
dilate intentata toi modis. ramentis plumbi tenuissimissuper vas aceti asperrimi im-

I LIT. Fit el spodiuffi ex plumbo eodem modo, quo ex positis,atqueitadistillantibus.Quod ex eo cecidit in ipstnn
Cyprio xrc diximus. Lavatur in linteis raris aqua caclesli, acetum, arefactum molitur et cribratur, itei unique aceto
jtfparaturqueterrenumtraushisione,cribratiimqueteritur. admixto in pastiilos dividitur, et insole siccatur aestate.
Quidam pulverem pennisdetcrgere malunt, ac terere in Fit et alio modo addito in urceus aceti plumbo,obluralos
viuo odorato. per dies x, derasoqueceu situtac rursus rejecto, donec

1 LUI. Est et molybJicna, quam alio loco galenam voca- deOciat materia. Quod derasum est, teritur et crihrjtur j2
viinus, vena argenti plumbique communis. Melior ha>c, etcoquitur inpalinis.misccturque rudiciilisdoiicciufciial,
quanto magis aurei coloris, qnantoque minus plumbosa, et simile sandarachre fiat. Dein lavatur dulci aqua, donec
l*i iabilis et modice gravis. CocUi cutn oleo, jocineris co- nubeculaeomnes eluantur. Siccatur similiter postea, et in

on'in traliiL Adbiorescil et auri, et argenti lornacibus pastillusdividitur. Vis ejus eadem, quae supradictis lenis-
Imuc metallicaiu vocaut. Laudalissima qux in Zcpliyrio si nia tantum ex omnibus piTuterque ad candorem lemi-



ploient pourseblanchir le teint. Prise àl'intérieur, brûlée avec du cèdre, elle guérit par sa vapeur
c'est un poison, comme l'écume d'argent. Culte les mêmes affections.

une seconde fois, la céruse roussit. LVI. L'arsenicprovientaussi des mêmes sub- 1

l LY. Nous avons déjà exposé presque toutes stances. Le meilleur est de la couleur du plus bel
les propriétés de la sandaraque. On la trouve or (i 66); celui qui est plus pâle, ou semblable à la
dans les mines d'or et dans les mines d'argent. sandaraque, est moins estimé. lien est un troi-
Elle est d'autant meilleurequ'elle est plus rousse, sième, qui participe du jaune de l'or et de la cou-
d'une odeur plus forte, plus pure et plus friable. leur de la sandaraque. Lesdeuxdernièresespèces
Elle est bonne pour déterger, réprimer, échauf- sontécailleuses; la premièreest sèche, pure, et se
fer, corroder. La propriété qu'elle possède au fend: selon la direction de ses veines, très-déliées.
plus haut degré est de mortifier. En topique, L'arsenic a les mêmes propriétés que la sanda-
dans du vinaigre,elle guérit l'alopécie. Elle entre raque, mais il est plus actif aussi entre-t-il
dans les compositionsophthalmiques.Prise avec dans les caustiqueset les épllatoires.Il enlève les
du miel, elle mondifie la gorge, et rend la voix carnosités des doigts, les polypes des narines,
claire et harmonieuse (165). Administrée dans les condylomes et toutes les excroissances.Pour
quelque aliment avec la térébenthine, elle estun en augmenter la vertu, on le torréfie dans un vase
remède précieux dans l'asthme et dans la toux de terre neuf jusqu'àce qu'il change de couleur.

narum. Est autem lethalis potu, sicut spuma argenli. Pos- LVI. Et arsenicum ex eadem est materia. Quod opti- 1

lea cerussa ipsa sicoquatur rufescit. mllm coloris etiam in auro excellcntis quod vero pal.
1 LV. Saniiarachaequoquepropemodumdicta natnra esl. Mlls aut sandarachie simile est, deterius existiraalur. Est

Invenilor autem et in aurariis, et in argentariis metallis; et tertium genus, quo misCe|r aureus color sandaracbîe.
mclior qno magis rufa, quoque magis virus redolens, ac utraque hœc squamosa. Illud vero siccum, purumque,
pura, fnabilisqne. Valet purgare.sistere, excalfacere, per- graclu venarum discursu fissile. Vis eadem quœ supra,
rodere. Summa ejus dos septica. Explet alopecias ex aceto sed acrior. naque et masliciaadditur, et psilotliris. Tollit
illita. Addituroculos-ummedicamentis. Fauces purgal cum et pterygia digitorum,carnesque narium, et condylomala,
melle suinta, vocemque limpidam et canoram facit. Sus7 et quidquidexcrescit. Tomstur, ut validius prosit, iu nova
piriosis tnsslcntlbnsqnejncnnde medetur, cum resina te- testa, donee mutet coluretn.
rchintliina in cibo sumta. Suffita quoque cum cedro, ipso
lîijore iisdem medetur.



NOTES DU TRENTE-QUATRIEME LIVRE.

(1) In AsiaVulg. "-Trans maria Bamb. (37) E reliquiis Bamb. Eom.Vulg.
(2) clialcitcu Vulg. – Chalciu'm Bamb. (38) Artificium minime probabilis artificis videatur
(3) Maximequc liaiub. – Que om. Vulg. L'amichal- Vulg. Artificum minime probabilis videatur Bamb.,

cum ( cuivre d'or) ou oricbalcum(cuivre de montagne), Sillig.
tel que Pline l'indique, n'est pas connu. (39) Simulacrum, colossum Vulg. – Simulacre colos-

(4) On croit que ce nom vient des monts Mariens, au- sum Bamb., Siilig.
jourd'hui Sierra-Morena. (40) Vibio Avito Vulg. -Dubio Avito Bamb., Sillig.

(5) Artificio constant Yulg. Cura constant Bamb. (4t) LXXXIV Vulg. LXXXIII Bamb., Brot.
(6) Quxslus causa enim Vulg. Qurestus enim causa (42) Critias Vulg. – Nestocles Vulg. – Nesiotes Bamb.,

Bamb. Sill. Voyez la liste des artistes, au mot Critius.
(7) In œre Vulg. –In eareBamb. (43) Callon, Polycletus, Pliradmon Vulg. Polycle
(8) Proscriptum cumieo ab Vulg. -Proscriptum esse tus, Pliradmon om. Bamb., Sill.

a» Bamb., Brotier. (44) Rursus XC Polycletns, Phradmon Bamb., Sillig.
(9) CLXI Vulg.-CLVIII Baml)., Brot., Sillig. Kursus. Phradmon om. Vulg.
(10) Qnamquam hominis manu facla dederit forluna (45) Damiam Vulg. Demeam Bamb., Brot., Sillig.

temperamentumsimulacrosignisqne,illud Vulg. – Quam- (46) Cepliissodotns Vulg. Cepbisodotus Bamb.,
quam hominis manns et ad fortmiam temperatur in simu- Sillig. Cette différence d'orthographe se trouve aussi
lacris signisque illud Bamb M. Ian propose de lire manu plus bas.
sed ad fortunant temperatur in. Je reçois celle lecture, (47) Bamb. a: Aeiion et M. Ian, rapprochantAetione,
sauf in que je rejette avec Vulg. et du reste je change la qui se trollve dans Cicéron, Brut. 18, 70, pense qu'il fard
ponctliation. lire partout dans Pline, au lieu de Échion Aétion non

(11) La famille Géganienne était une famille illustre de d'un peinlrn contemporaind'Alexandre le Grand.
Rome. (48) Lysistratus,et fraterejusVulg.– Lysistralus, fratci

(12) E compluribus Bamb.- E om. Vulg ejus Bamb., Sillig.
(13) Invenisse Vulg.- Invexisse Bamb., Sillig. (49) Sthenis Vulg. Tenis Bamb. Bamberg a plm
(14) Fuit Vulg. Fuciït Bainh., Brotier, Sillig. loin(XXXlV, 19, 40) Stlicnnis; forme que recommanda
(15) Deditusest Vulg.- Dedilus fuerat Bamh. M. Kcil., Anal., p. 221.
(16) RomanuspopulusVulg.–Populus roinanus Bamli. (50) Fuit ipse. DisoipuloshabuitZeirxim et ladem Vulg.
(17) Romuli et Tatii sine Bamb., Sillig. liomuli est Fuit. tpse dUcipuluin liabuit Zeuxiadem Bamb., Sill.

sine Vulg. (51) Centesima vicesima Vulg. CXXI Bamb., Sillig.
(18) Les deux frères, Castor et Pollnx. (52) Daliippus Vulg. – Laippus Bamh., Sillig. – Py-
(19) Ce nom parait altéré; c'est Teutana dans Florns rornachusVulg. – Voyez à ce nom Ylndex des artistes.

et Jomandès. Brotier aTeusa; le mss. de Munich, Teuta. (53) Quinta Vulg. – Senta Bamb., Sillig.
(20) Prasteribo et Bamb. – Et om. Vulg. (54) Ctesilai Vulg. Clesilae Bamb. – Cresillae Cod.
(21) Unnm scilicet Vulg. Bamb. et d'autres mss. ont Monac.

se, qui doit être interprété par Senalmconsulti. (6&) Jjnilius Paulus Vulg. Paulus /limiliiis Bamb.,
(22) Eaqne est Bamb. Eaque est om. Vulg. Sillig.
(23) In ipsis Vulg. – In om. Bamb. (56) Ideo duo Vulg. Item duo Bamb., Sillig.
(24) Comïmjnicato. Clœliœ enim statua est equesfris (57) La phrase de Pline, ambiguë, ne permettrait pas

Vnlg. – Communicato Clœliae statua equestri Bamb. de distinguer si le Doryphore est la même statue que le
Sillig. Canon; mais nous savons par Cicéron, Brut. 86, § 290,

(25) Fuerant Vulg. – Fuissent Bamb., Sillig. qu'il en est ainsi.
(26) Ramberg met partout Porsina, et il paratt que (58) Artem ipse Vulg. -Arlem ipsam Bamb., Sillig.

c'est la véritable leçon. Voyez Clusius, Dlet. des noms (59) Se Bamb., Sillig. Se om. Vulg.
propres. (60) Talis nudos Vulg. Nudos talis Bamb., Vulg.

(27) Quœ Vulg. – Qui Bamb., Sillig. (61) Alexetera Vulg. – Hagetera Bamb. – 'Afri-rilp est
(28) Gesserunt Vulg. Gesserant Bamb. un surnom d'Ilercule. Voyez Sillig, Calai., au mot l'nly-
(29) Treeenlorum quinquaginta quinque Vulg.- clcte.

CCCLXVBamb. (62) Tradit Vulg. Ait Bamb.
(30) jEvi se deum indicaret Vulg. *Evi esse deum (63) Et ipsum Ageladae Vulg. Ageladae et ipsum

indicent Bamb. Bamb., Sillig.
(31) Urbem ipse excessit non relicturus Vulg.- Ipse (64) Varietatem Vulg. Verilatem Bamb., Sillig.

excessit om. Bamb. (65) Eumdem vicit et Leontinus, qui fecit. Eoilem
(32) Homiiiisve Vulg. -Hominumve Bamb. vicit et Leontiscum; fecit Bamb Sillig. J'ai suivi l'in-
(33) Nam quoniamBamb. – Quoniam om. Vulg. terprétalion de M. Ian.
(34) Qui vocatur Pompeianus a vicinitate theatri Vulg.- (66) Lysippnm Sicyonium Duris negat, Tullius fuisse dis-

Qui devorainr Pompeiani tbeatri vicinitale Bamb., Sillig. cipulumaflirinat; sed primo Vulg. LysippuniSicyonium
(35) ContulerantVulg. Conligerant Bamb. Duris negat ullius fuisse discipulum, sed primo Bamb.,
(30) Obsessa Rbodo Bamb. – Obsessae lïhodo Sillig – Sillig.

C'est la leçon conseillée par M. lan. Ob. Rliudo om. (67) Exislimalur Vulg. Kxtelimabatur Bamb.
Vulg. (08) AlUenis Satyrorum tiinnam Alexandrum amico-



rnroque ejus imagines summa omnium similitudine ex- (97) Tunicati Eleo habitu Vulg. Tunicali, sofa eo-
pressit. Has MetellusVulg. Athcnis Salynimturmam habitu Bamb., Sillig. Sentienteque Vulg. Senliens-
Alexandri, in qna amicorum ejus-imaginei summaomnium que Barnh., Sillig.
simililudine expressif. HancMete)tnsBamb,Siiiig. (98) Perhibetur oieoet sole. Fit Campano Bamb.,

(69) Dahippum Vnlg. Laippnm Bamb., Sillig. Sillig. Perhibetur. oleo et sole. Fit Campano oui.
(70) Bedam Vnlg. – BœdamBamh. –H. Keil, Ana- V-nlg.

lect., p. 212, recommandel'orthographeDœdain. (99) Et bene recofluunt Vulg.- Et carbone recoquunt
(71) M. Sillia, Catal., conjecture Thestin et Thestiadas. Bamb Sillig.

Dans Bamb. et Thespladas.amm\ae;f Lon lit Therpis.au- (100) PlanitieBamb. – PJanitie on». Vulg.
lieu de thespin; M. fan se demande s'il ne faudrait pas (loi) Onychitis Vulg. Onychis Bamb.
lire Thespiti venatorem. (102) SubsiditVulg. – Suhsedit Bamb. -Similis Vulg.

(75)M..Sillig., ib.,conjectnrein£Meaulicude.We<te». – Simile Bamb.– Actio Vulg. – Ratio Barab.
Dans Bamb. Medeee manque; M. lan pense qu'on pourrait, (103) Idque Vulg Ilaque Bamb.
an lie» de Attdeœ, lire, in aide ejm- dans le temple de (104) Veneat decussa vi. clavis Vulg. Vendant (sic)
Troplionius. pro eo. Est autem squama œris decussa vi clavïsBamb.,

(73) Et ex Bamb. – Et om. Vulg. Sillig.
(74) Tisicrales Vulg. – Amphicrales Bamb.,SiMg. (105) Et e lapide Vulg. – El lapilli Bamb., Brotier.
(75) Batton Vulg. -Baton Bamb. M. Keil (Anal., (loe) Aceto Vulg. – Acetum Bamb.

p. 214 ) approuve cette orthographe. (107) Est siccatam.in patina Vulg, _Esl elui siccatam-
(7fi) Clesilaus Vulg. Cresilas Bamb. que in patina Bamb.
(17) Desilaus Vnlg. – Ctesilaus Bamb, Sillig. (108) Oris eliam Bamb. et Edilt. Vett. – Gtiamom.
(78) ïonanlis, Hegesiœ. In Pario colonia Hercules Isi- Vulg.– HulceralionemVulg. – Hulceralionea Bamb.

dori. Elenthereus Lycius Vulg. Tonanlis Agesiœ in («39) Vitierumquequae Vnlg. –Qui» om. Ban*.
ParocoloniaHercules IsidotiBulhytes. LyciusBainb. – La (no) Eademque Vulg. Que om. Bamb., Sillig.
leçon que j'ai suivie est celle que M. lan propose. M. Sillig (m)Scolecia. derasa Vulg. Scolex. derasus
l'a adoptée aussi, sauf Hagesise au lieu de HegesiiK. Bamb.

(79) Pyromachi Vulg. – Voyez I7»fe; des arijsles, au > (112) Ex quo ipsnm ses Vulg. Ex quo et ipso a-js
nom de Phyromachus. Bamb.b.

(80)SlipaxVulg. – StyppaxBamb.,Keil,4nai., p.219. (113) Temperentur Vulg. – Temperetur Bamb,
(81) Pyromachus Vulg. (114) Oculorumqnoqiiecurationi Vulg. – Qnoque om.
(82) CatliadeaVulg. Callides Bamb. Bamb. Putant Vulg. – Putent Bamb.
(8S) Critiae Vulg. – Critie Bamb. Voyez note 42. (, I5) Discreluiw|iie et optimum. Vulg. Discretnm-
(84) liilem pictores nobilissimi Vulg. Idem pictor e que vi Bamb. Dans Bamb. et optimum in Cypriorum.

iiobilissUnis Bamb. est omis. M. lait conseille de lire-ri de Bamb. ait lien de et1
(85) AntigonusVulg. Antignotus Bamb., Sillig. de Vulg.: j'ai suivi son avis.
(86) DaliipuusVulg. – Daippus Sillig.-Perixyomenon (116) Senlienteni violam.Viilg. – Senlienle viola Bamb.

Aulg. – Paralyomenon Edit. Pcinceps, Brot., Sillig. (117) Hulcera Vnlg. – Vu\nera Bamb.
(87) Blandienle. Eubolidis digitis Vulg. Blandiente. (118) In eo usu Vulg. luuno usu Bamb.

Kubuli mulier admiraos landatur ;EubulitlisdigilisBamb., (11g) Lovissimuin hoc afllatiir et ocyus Vulg. – Levis-
Sillig. simum hoc est flalm% tolites Bamb.

(88) Lampadeque accensa Yulg..– Lampadumque ac- (120) Vel oleœ Bamb. Vel oleœ om, Vulg.
censu Bamb. (12 Spegma Vnlg Smegma Bamb.

(89) Sthenis Vulg. – Stliennis Bamb. (152) Flatiique accensis Vulg. – Paulatiinqiie acciînsi*.
(90) Et Scopas Vet. Dalecli. – Etom. Vulg. – Utraquc Bamb.

Vulg. – Dterque Bamb., Editt. Vett. – M. lan dit iluus (m) Catiuo Vulg. – Catiuos Bamb.
»es noies En recevantulerque, leçon de Bamb. et des (I2t) Coquantur Vulg. – Coquatur Bamb.
anciennes éditions avant Hermolaüs Barbarus,. on lève la (125) DimiDUtionem Vulg. Deminutionem Bamb.,
difficulté relative à l'époque de Scopas. Mais cette itvm frotter, Sillig.
n'est pas compatible avec le lexte de Vulg, Il faut donc ou (126) Arbusta signifie les plants d'arbres auxquels on-
refaire ainsi ce qui précède fdemflenlesmatronas. Ado- marie la vigne. – Scindimus seiimu&afbusta ponimus
rantes sacriticantesque Simon. Canem et sagittariiim pomaria Vulg. Scindimus, arbor.es scrimus aibusts
fecit Stralonicus cselalor ille. Philo&ophosScopas Mer- tondemus.Bamb.b.
que; ou admettre qu'il y a une lacune. En tout cas, la (127) Ulerentur Vulg. Uteretur Bamb.
leçon de Vulg. (ulrai/uc) n'est pas acceptable. » Je crois (128) Ut vetustissimi Vulg. Ut om. Bamb., Sillig.
qu'on peut,sans changer aussi violemmentladispositiondu (129) Bamb.aAodie Rhodi, au lieu de T/iebis hodiernu
texte, recevoir icterque; il suffit de prendre le et donné die; leçou que M. lan approuve. Il penseqne hodie Rhodi
par Vet. Dalech. a été changé par les copiâtesen hodierno die; cela fait, un

(91) Batton Vulg.- Voyez note75. correcteur a ajouté le nom de la ville (correclion suggérée
(92) PolydorusVulg. – Polyidus Bamb. par ce qui suit in eadem urbe); etilaété conduite dési-
(91) Idem pictura clarissimus Vulg. Idem pictor e gner Thèbes, parce qu'Alliamas avait été roi de Thèbes.

claiissimisBamb. (ISO) Facienle Vulg. Facientis Codd. mss. ap. Har-
(91) Polis Vulg. Pollis Bamb. – Cette orthographe duinum. – Quod esset Bamb. – Essel om. Vulg.

e,t approuvée par M. Keil, ib., p. 222. (131) Cognoscuntur ipso cotore Vulg. – Agnoscuntur
(9i) Nec finem habens Vulg. Nec finem babenlis colore ipso Bamb.

Ba|nb. (132) Sed ratio Yulg. –Sed om. Bamb
(96) Cacizotechnos Vulg. Calatexitechnus (sic (133) Vicinius Vulg. Vicinum Bamb.

Bamb. – M. Sillig, Catal., s'appuyantsur des mss. qui, (134) Maxima Vulg. Magna Bamb. Mudcusque
comme Bamb., s'éloignent de la forme de Vulg., et sur quidem Vulg. Kucleusqne quidam Bamb. Ali~lua3
l'expression de Denys d'Ilalicainusse xarar/jnEiv ta? modo Vulg. – Aliuque modo Bamb.
^X-i(l>eYiVemos!/i.,t.\l,i\.un), lilcalalcxilccliims. ((35) Bilbiliu Vulj. Bilbilini Bamb.



f f 86) VI Sùlmone aqua, uli diximtisVulg. Ut Sut- il'ur, cl qu'il se présente, ainsi quel'or, avec l'aspect qui le
mone aqna ubi diximus Bamb. -La ponctuation véri- caractérise. »
tàble de la leçon de Bamb. a été indiquée par M. fan. – (149) In quibus Vulg. ln om. Bamb.

CNeares Vulg.- Olearise Bamb. (150) Nonis dnabus Bamb. – Nonis om. Vulg.
(137) Celerius subinde Vulg. – Subinde om. Bamb. (151) Ces chiffres, qui, du reste, varient dans lesm.inns-
(138) Ce nom est écrit Timochares dans Bamb. crits, paraissent tout à fait fautif. Dans les cent livre»
(139) Ptolemaei regis Bamb. Régis om. Vulg. de ce mélange entrent, d'après le dire de Pline, cinquante
(140) Jnnserat Vulg. – Junxerit Bamb. – Refecti sunt livres d'étain tertiaire, lesquelles, seules,se vendraient, à

Vulg. Refecti sint Bamb. raison de 10 deniers la livre, 500 deniers.
(141) CirculosVulg. – Circulo Bamb. (152) Continuant qnod Vulg. – Coulirmanlque Cod.
(142) Potns Bamb. Aqua Vnlg. ChifO.
(143) Paronychia digilarum et pterygiaBamb. Digi- (153) Alexia Vulg. Alesia Bamb., Brot.,Sillig.

torum et pterygia om. Vulg. (t54) Ulla scoriœ, modo sit excocta Vulg. -Ulla scoria
(144) Lienum Vulg. – Lienium Bamb. modo excocila (sic) Bamb.
(t45) Omnem callum Vulg. Omne callum Edit. (155) Vas peruri Vulg.-Vas om. Bamb., Brot.

:princeps, Brolier, Sillig. (156) Renum Vulg. Renium iianib.
(146) Cretae draclimas sex Vulg Crelae drachmes duœ (157) SiilpImrisminutoVulg Sulphiire minuto Bamb.

Bamh., Brot. -Squamae ferreae Vulg.- Squanue ferri (158) Lottira pliirimi ustis Vtilg. Lotiira plumbi usus
"Bamb. Bamb.

(147) Subsidit Vnlg Subsedit Bamb. (159) Lavatur et teritur ut cadmia Vulg. Laratur
(148) Aluta Vulg. – Alutia Brot. e Cod. Reg. n° V. ut slibi et cadmia Editt. Vett.

Alutias .Bamb M. Hœfer dit (Hist. de la chimie, I (160) In usu est, optimaque quae Vulg.-In usu est.
p. 133 ) « Quant au métal que l'on rencontrait dans les Optima, quae Bamb.
mines d'or (àlutia\ et qui, après le lavage du minerai, se (161) EthancVulg. – Et om. Bamb.
présentait sous la forme de calculs noirs, variés de taches (162) Mixto Vulg. – Admixto Bamb.
blanclies, à peu près du même poids que l'or, et se trou- ('63) Rubescat Vulg. – Rufescal Bamb
vaut pêle-mêle avec les sables aurifères au fond descorbeil- (164) Levissima Vulg. – Leuissima Bamb. – Potus
les destinées à recueillir ce mêlai, ce n'est là certainement sieut spumœ Vulg. Potu sicut spuma Bamb.
pas l'étain. Quel était alors ce métal blanc, et aussi pesant (165) Vocemque limpidam et canoram facit Bamb.
-querorpCemétalnepouvaitêtrequeleplaline.D'ailleurs, Vocem. facitom. Vulg.
j| n'est pas étonnant que les anciens aient connu le pla- (166) In auro, excellentes Vulg. – In auro excellent»
tiue, puisque ce métal se rencontresouvent dans les mines Bamb., Sillig.
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LIVRE XXXV.

– "*iiPQ»»-–
1 I. Nous avons exposé presque complétement l'uniformité,afin queceluide Numidie(xxxvi,8)

l'histoirenaturelle des métaux qui constituent offrît des ovales et que celui de Synnadofv, 29,4)
les richesses et des substancesqui en dépendent fût veiné de pourpre, tels enfin que le luxe au-
'liant tellement les choses que nous avons pré- rait voulu que la nature les produisit. C'est ainsi
sente à 1a fois le nombre immense des composi- que l'on supplée au défaut des carrières, et le
lions médicinales qu'ils fournissent, les mystères luxe ne cesse de se tourmenter,pour perdredans
^es officines (xxxm, 38; xxxiv, 35), et les pro- les incendies le plus qu'il est possible.
cédés minutieux de la cisclure (xxxm, 55), delà Il. (11.) La peinture, qui transmettait à la t
statuaire (xxxiv, 9) et de ta teinture (xxxm, 36). postérité la ressemblance la plus parfaite des
1S estent les terres et les pierres, formant unesérie personnages (3), est complètement tombée en dé-
peut-être plus nombreuse, et sur chacune desquel- suétude. On consacre des écussons de bronze,
lesonaécrit,lesGrecsparticulièrement, plusieurs des effigies d'argent; insensible à la différence
volumes. Pour nous, nous persévérons dans une des figures, on change les têtes des statues, et là-
brièvetéutileànntreobjet, sous la condition (t) de dessus depuis longtemps courent des vers sati.
n'omettre rien de nécessaire, ni aucunesubstance riques, tant il est vrai que tous aiment mieux

a naturelle. (i.) Achevons d'abord ce que nous attirer les regards sur la matière employée, que
avons encore à dire sur la peinture, art jadis de se faire connaître. Et cependant on tapisse
illustre, alors que les rois et les peuples le re- les galeriesde vieux tableaux, on recherche les
cherchaient, et illustrant ceux dont il daignait effigies étrangères; mais pour soi-même on
retracer l'image pour la-postérité. Mais aujour- n'estime que le métal de l'effigie, afin sans
d'hui il est complétementexpulsé par le marbre, doute qu'un héritier la brise, et (4) que le lacet
et même par l'or; on ne se contente pas de re- d'un voleur la saisisse. Ainsi aucun portrait 2
vêtir des murailles entières, on découpe le n'étant vivant, on laisse, l'image de sa fortune,
marbre, et on représente des objets et des ani- et non la sienne. Ces mêmes gens ornent les

3 maux avec des piècesde marqueterie.Déjà même palestres, les salles d'exercice, de portraits d'a-
les trumeaux de marbre ne nous plaisent plus, thlètes ils ont dans leur chambre à coucher
ni ces portions de montagneque la scie étend (2) et portent avec eux le portrait d'Épicure; ils
dans nos chambres à coucher; nous nous sommes font des sacrifices, chaque vingtième lune, en
mis à peindre même la pierre. C'est une inven- l'honneur de la naissance de ce philosophe, et
tion du temps de l'empereurClaude. Sous Néron observent chaque mois la fête nommée icade
on a imaginé d'incruster dans le marbre des (vingtaine) ce sont ceux-là justement qui ne
taches qui n'y étaient pas, et d'en varier ainsi veulent pas être connus même de leur vivant.

LIBER XXXV. gere. Hoc Clau.lii principatu inveiHum Neronis vero, ma-
culas quae non essent, crustis inserendo, unitatem variaie,

– – • – ut ovatus esset Nutnidicus, ut purpura distingtieretur
Synnadicus, qualiler Illos iiasci optareotdeliclœ. Moiitiuin

1 1. Metallorum,quibus opes constant, agnascentinmque haec subsidia deficientinni nec cessatluxum id agere, ut
eis, natura indicata propeniodura est ita connexis rébus, quani plnrimum incendiis peidat.
ut immensa medicinae silva, ofTkinarumque tenebne, et Il. (11.) Imaginum quidem pictura, qua maxime similes 1

morosa cselandi fingendique, ac tingendi subtilitas simili in acvum propagabantur figurée, in totum exolevit. jCrei
dicerentur. Restant terras ipsius genera lapidumque, vel ponunlurclypei, argenteac facies, surdo figuiarum tiiscri-
numerosioresérie, plurimis singula a Gratis pracipue mine, statuarutn capita perniulanlur, vulgatis jan) pridem
voluminibus tractata. Nos in iis brevitatem sequemur uti- salibus etiam carniinum. Adeo materiam maluut conspici
lem inslituto, modo niliil necessariumaut naturaleomit- omnes, quam se uosci. Et inter li.rc pinacothecas veteri.

2 tenles. (I.) Primumquedicemus quae restant de pictura, bus tabulis consuunt, alienasqtie effigies colunt, ipsi hono-
arte quondam nobili, tune quum expeteretur a regibus remnon nisi in pretio duceutes, ut frangat lucres, furis-
popnlisque, et illos n*bilitante, quos esset dignata poste- que detraliat laquens. Itaque uullius effigie \ivente, ima> 2
ris tradere nunc vero in totum marmoribus puisa jam gines pecuniae,non suas, reliuquunt. lidem palceslrasalli-
quidem et auro; nec tantum ut parietes toti operiantnr, lelarom jniaginihus et ceromata sua exornant, et vuitus
verumet interraso marmore vermiculatisque ad elfigies re- Epicuri per cubiculageslant, ac circumferuntsecum. Na-

3 rum et animalium cruslis. Non placent jamabaci,uecspa- tali ejus vicesima lima sacrificant, Aniasquo omni menée
lia montis in cubiculo dilatata cœpimus et lapidem pin- custodiunt,quas iiaJ.is vocant hi maxime qui se ne viveu-



Oui, sans doute, la mollesse a perdu les arts; et nul n'ambitionnâtla nôtre. Il ne faut pas omet. 6
comme les âmes sont sans physionomie, on né- tre ici une invention nouvelle maintenant (8) on

3 glige aussi la représentation des corps. Il en était consacre en or, en argent, ou du moins en
autrementchez nos ancêtres: on n'étalaitdans les bronze, dans les bibliothèques, ceux dont l'es-
atrium ni des statues d'artistes étrangers, ni des prit immortel parle encore en ces mêmes lieux
bronzes, ni des marbres; mais des bustes en cire on va même jusqu'à refaire d'idée les images qui
étaient rangés chacun dans une niche partieu- n'existentplus; les regrets prêtentdes traits à des
lière, images toujours prêtes à suivre les con- figures que la tradition n'a point transmises (9),
vois de famille; et jamais un mort ne manquait comme Il est arrivépourHomère. C'est,je pense,
d'être accompagné de toutes les générations qui pour un homme la plus grande preuve du succès,
l'avaientprécédé. Les titres étaient rattachéspar que ce désir général de savoir quels ont été ses

4 des lignes aux portraits les tablinum (5) ( archi- traits. L'idéede réunir ces portraits est, à Rome,
ves) étaient remplis des mémoireset des actes des due à Asinius Pollion, qui le premier, en ou-
choses faites en leurs magistratures; au dehors vrant une bibliothèque, fit des beaux génies
et autour du seuil étaient d'autres images de ces une propriété publique. Fut-il aussi précédé en
hommes héroïques (6), dans les dépouillesenne- cela par les rois d'Alexandrie et de Pergame,qui
mies qui y étaient suspendues, sans qu'il fût fondèrent à l'envi des bibliothèques? c'est ce que
permis à un acquéreur de les déplacer; et les je ne saurais dire. Que la passion ( to ) des por- 7
maisons même triomphaient encore après avoir traits ait existé jadis, cela est prouvé, et par
changé de maître. C'était là une stimulation puis- auicus l'ami de Cicéron.qui a publié un ou-
sante, et les murs reprochaient chaque jour à un vrage sur cette matière, et par M. Varron, qui
possesseur lâche son intrusion dans le triomphe eut la très-libérale idée d'insérer dans ses livres

s d'autrui. Nous avons de l'orateur Messala un nombreux, non-seulement les noms, mais, à
morceau pleind'indignation, où il défendait qu'on t'aide d'un certain moyen (1 1), les images de sept
mtt parmi les images de sa famille les images cents personnagesillustres. Varron voulut sauver
étrangèresdesLévinus. Unmotif semblable dicta lèurs traits de l'oubli, et empêcher que la durée
au vieux Messala ces livres qu'il a composés sur des siècles ne prévalût contre les hommes. In-
les Familles, lorsque, ayant traversé l'atrium de venteur d'un bienfait à rendre jaloux même less
Scipion Pomponianus, il vit que, grâce à une dieux, non-seulement il a donné l'immortalité à
adoption testamentaire, les Satutions (vu, 10, 4) ces personnages, mais encore il les a envoyés
(tel était (7) le surnom) s'étaient, à la honte des par toute la terre, afin que partout on pût les
Africains, accolés au nom des Scipions. Mais croire présents (12 ).
que les Messalas me le pardonnent: usurper même III. (m.) Ceux à qui Varron a rendu ce 1

par un mensonge les imagesd'hommes illustres service n'appartenaient pas à sa famille. Le pre-
c'était montrer quelque amour de leurs vertus, mier qui établit l'usage de dédier les écus-
et beaucoup plus honnête que de mériter (jue i sons des siens en son nom privé dans un

tes qnidem nosci volunt. Ha est profecto;artes desidia per- tutum amor multoqne lioncsliiis quam mereri, ne qnis
didit et quouiam animonim imagines non suut, negligun- suas expeteret. Non est prœtereundum et uovilium inven- a

3 tnr etiam corporum. Aliter apud majores iu atriis bœc tum. Siquidem nunc ex auro argentove,aut certe en rerc in
erant quae spectarentnr, non signa externoruin artilicum, bibliotliecisdicanturilli.quorumiiiiinortalesaiiimœinlunis
nec aaa aut marmora expressi cera vultus singulis dis- iisdem loquuntur quin immo eliam quœ non suut, fin-
ponebanlur armariis ut essent imagines, quje comitaren- guntur, pariuntquedesideria non traditos vultus sicut in
tur gentilitia funera semperque dehuusto aliquo totus Homero evenil. Quo majus (ut equidem arbilror) nulliim
aderal famillae ejus, qui umquam fuerat popiilus. Stem- est felicitatis spécimen,quam semper omnes scire cupere,

4 mata verolineis discurrebantad imagines pictas. Tabulina qualis fuerit aliquis. Asinii Pollionishoc Homae inventum,
codicibusimplebantur, etmonumentisreruminmagistratu qui primus bibliothecam dicando, ingénia hominum rem
gestarnm. Aliac foris et circa limina animorum iiigenliun) publicam fecit. An priores cœperint Alexandrie et Per-
imagines erant, affixis hostium spoliis, quae uec emtori garni reges, qui bibliotliecas magno certamine institue)e,
refigere liceret, triumplrabantque etiam dominis mutatis non facile dixerim. Imaginum amorem flairasse quondam 7
ipsae domus et erat bac stimulatio ingens, exprobranti- testessunt el Atticus ille Ciceronis,editu de bis volumine,
bus teclis, quolidie imbellem dominumintrare in alienum et Mardis Yarro benignissimoînvento,inserlis voluininuiii

5 triumpbum. Exstat Mesealae oratoris indignalio qua pro- suorum t'ecunditali, non nominibustaiiliiniseptingentorurn
hibuit inseri genli suie Levinorumalienam imagiuem. Si- illustrium sed et aliquo modo imaginibus non passus
milis causa Messalae seni expressit volumina illa, quae de intercidere figuras, aut Tetustalera œvi contra homines va.
Familiis condidit, qnum Scipionis Pomponiani transisset lere, inventer muneris etiam diis invidiosi, quando im-
atrium, vidisselque adoptiune testamentaria Satutiones mortalitateranon solum dedit, verum etiamin omnes ter-
(hoc enim fuerat cognomen),Africanorum dedecore irre- ras misit, ut présentes esse ubiqnecredi possent.
pentes Scipionuin nomini. Sed pace Messalarumdixisse III. (m.) Ethocquidemalienisille prasîilit.Suorum vero I
liceat etiam mcniiii clarorum imagines, erat aliquis vir- clypeos in sacro vel publico privatim dicare primus insti-



lieu cousaeré ou dans un lieu public, fut, à ce cuivre depuis quelques lustres, étaient d'argent.
que je trouve, Appius Claudius, qui fut consul V. La question des commencements de la I
avec P. Servilius (i 3) l'an de Rome 259 il plaça peinture est obscure, et n'appartientpas au plan

ses aïeux dans le temple de Bellone; il voulut de cet ouvrage. Les Égyptiens assurent que cet
qu'ils fussent en un lieu élevé, pour être vus, et art fut inventé chez eux six mille ans avant de
que les titres de leurs dignités fussent inscrits. passer eu Grèce c'est évidemment une vaine
Beau spectacle, surtout quand la foule des en- prétention. Parmi les Grecs, lesuns disent qu'il
fants (14), représentée par de petites images, fut découvert à Sicyone, les autres à Corinthe,
montre les rejetons destinés à continuer la H- tous convenant que les commencements en furent
gnée; personne alors ne regarde ces écussons de circonscrire par une ligne l'ombre d'un hom-
sans plaisir et sans intérêt. me. Voilà quel en a été le premier état. Dans le

1 IV. Après Claudius, M..Emilius (vil, 54, 2), second, on employa une seule couleur, procédé
collègue dans son consulat de Q. Lutatius, plaça dit monochrome, après que des procédés plus
de semblables images, non-seulement dans la compliqués eurent été découverts; encore au-
basilique .'Emilienne, mais aussi dans sa maison: jourd'hui la peinture monochrome est en usage.
usage vraiment martial. En effet, les images L'invention du dessin au trait est attribuée à î
étaient sur des boucliers semblables à ceux qu'on Philoclèsd'Égypte,ouàCléanthedeCorinthe. Les
portait à Troie (1 S); c'est de là aussi qu'elles ont premiers qui le pratiquèrent furent Ardicès (17)
pris le nom de clypeus (écu, écusson), et non, de Corinthe et Téléphane de Sicyone ces ar-
comme le veut la subtilité fourvoyée des gram- tistesjsansseservirencoreltsjd'aucunecouleur,
mairiens, de cluere (être célèbre) inspiration jetaientdès lors des traitsdans l'intérieur du con-
tonte militaire du courage, que de représenter tour; aussi était-on dans l'usage d'ajouter le nom
sur un bouclier l'image de celui qui s'en servait. du personnage figuré. Le premier qui inventa

2 Les Carthaginoisont fait en or et les boucliers et l'art de colorier ces dessins, et c'est avec des
les portraits,et ils les portaient (16) aveceux dans tessons broyés de pots d'argile, fut Cléophante
tes camps le fait est que Marcius, vengeur des de Corinthe. Nous dirons bientôt (xxxv, 4 3 ) que
Scipions en Espagne, trouva, après avoir forcé ce Cléophante est différent (19) de l'artiste du
le camp d'Asdrubal, un bouclier semblable qui même nom qui, selon Cornélius Népos, suivit
appartenait à ce général. Ce bouclier resta sus- en Italie Démarate, père du roi romain Tarquin
pendu au-dessusde la porte du Capitole jusqu'au l'Ancien. Démaratefuyait Corinthe, pour échap-
premier incendie de ce temple (xxxm, 5). Au per aux violences du tyran Cypsèle.
reste, on a remarqué que nos ancêtres avaient VI. Déjà, en effet, la peinture était parfaite, t
à cet égard si peu de souci, que sous le con- même en Italie il est certain du moins qu'il
sulat de L. Manlius et de Q. Fulvius, l'an de existe encore aujourd'hui à Ardée, dans des
Rome 575, M. Aufidius, à qui la garde du Capi- temples, des peintures plus vieilles que Rome.
tole avait été affermée, avertit le sénat que des Rien ne paraît plus merveilleux que ces pein-
boucliers passés en compte pour boucliers de tures, qui, sans être protégées par un toit, ont,

luit (ut reperio) Appuis Claudius, qui consul cumP. Ser- V. De piclura iniliis iii«Tla, nec instituti operis quaes- 1

vilio luit annoUrbis ceux. Posuit enim in Bellonae aille tioest. jEgyptii sex millibus annorum apud ipsos inven-
majores suos placuitque in excelso spectari, et titulosho- tain, priusquam in Grœciam transiret, affirmant, vana
forum legi. Decora res, ulique si liherutn turba parvulis prsedicatione, ut palam est. Graecî autem alii Sicyone,
iiuaginibus ceu nidum aliquem sobolis pariter ostendat alii apud Corîiitliiosrepertam,omnesumbrahominigliueis
quillesclypeos nemo non gaudens favensque aspicit. circumducta. Itaque talem primam fuisse secundam sin-

t IV. Post eumM.iErjiilius,collegain consulalu Quinti gulis coloribus, et monocliromaton dictam, postquam
Lutatii, non in basitica modo-J£miLia, verum et domi susc operosior inventa erat dnratque talis etiam nunc. Inven- 2
posuit, id quoque Martio exemplo. Scutis enim, qualibus tam linearem diciiut a Pnilocle jEgyptio, vel Cleanlhe
apud Trojam pugnatum est, cootinebantur imagines: unde Corinthio. l'rinii exercuere Ardices Corintliius, et Tele-
et nomen habiiereclypeorum non ut perversagrammati- phanes Sicyonius,sine ullo etiamnum hi colore, jam tamen
coium subtilitas voluit, a cluendo. Origo plena virtutis, spargentes lineas intus. Ideo et quos pingercnt,adscribere
faciem reddi in scuto cujusque, qui fuerit usus iHo. Pœni institulum. Primus inveniteascolorare, testa, ut ferunt,
ex auro faclitavere et clypeos, et imagines, secumque in trita, Cleophantus Corintliius. Hune eodem nomine alium

2 castris vexere. Cette captis eis talem Asdrubalis invenit fuisse, quam quem tradit Cornelius Nepos sequulum in
Marcius, Scipionum inllispania ulLor isqueclypeus supra Italiam Demaratum, Tarquinii Prisci romaai regis patrem,
foresCapltolina3aedisusqueadincendiumprirnumfult.Ma- fugientem a Corintho injurias Cypseli tvranni mox do-
jorum quidem nostrorum lauta securitas in ea re annota- cehimus.
tur, ut L. Manlio, Qu. Fulvio coss., anno Urbis dlxxv, \'I. Jam enhn absolula erat pictura etiam in Ualia. Ex- 1

M. Anlidius lutelac Capitolii redemtor docuerit patres, ar- stanl certe hodieqne antiquioresUrbe picturae Ardeae in
gonteos esse clypeos, qui pro .freis per aliquot jam lustra .ïdilms sacris, quibnseqnidem nullas aeque demiror, tam
assignabantnr. lungo revo iluruules in t)i bitate te<;ti veluti recentes. Si-



malgré une si longue durée conservé leur frat- des petits tableaux qu'il exécutait mais cela
cheur. Lanuvium offre également une Atalante étaitunobjetde ridiculeet de risée. A propos de la
et une Hélène peintes près l'une de l'autre par un peinture,je ne dois pas omettre une délibération
même artiste; elles sont nues, toutes deux d'une célèbre de personnes du premier rang: Q. Pédius,
très-grande beauté, mais en l'une des deux on personnage honoré du consulat et du triomphe,
reconnaît une vierge elles ne sont pas endom- eut pour petit-fils Q. Pédius, donné par le dic-
magées, quoique le temple soit en ruines. J.'ern- tateur César pour cohéritier à Auguste; cet en-
pereur Caligula, épris de ces figures, voulut les fant étant muet de naissance(22), l'orateurMes-
faire enlever mais la nature de l'enduit ne le sala, à la famille de qui la grand'mère apparte-
permit pas. 11 subsiste à Caeré des peintures nait, proposa de lui enseigner la peinture, et cet
encore plus anciennes et quiconque les exami- avis fut approuvé par le dieu Auguste l'enfant
nera avec attention conviendraqu'aucun art n'est y avait fait de grands progrès quand il mourut.
arrivé aussi promptement à la perfection, puis- Mais celui qui à Rome donna le plus de vogue à
que, manifestement, il n'existaitpas du temps de la peinture fut, si je ne me trompe, M. Valé-
la guerre de Troie. rius Maximus Messala, qui le premier exposa

1 VII. (lv.) Chez les Romains aussi cet art fut un tableausur le côté de la curie Hostilie, l'an de
honoré de bonne heure; car c'est de lui que les Rome 490. Le tableau représentait la bataille
Fabius Pictor, d'une très-illustre maison, ont qu'il avait gagnée en Sicile sur les Carthaginois
tiré leur surnom; et le premier qui l'ait eu pei- et Hiéron. L. Scipion en fit autant; et il exposa4
gnit lui-même le temple du Salut l'an de Rome dans le Capitole un tableau représentant la vic-
450 peinture qui a duré jusqu'à notre époque, toire qu'il avait remportée en Asie. Cela, dit-on,
et qui a brûlé avec le temple (20), sous le règne de déplut à son frère Scipion l'Africain, non sans
l'empereur Claude. Peu après on a célébré la raison; car le fils de ce dernier avait été fait pri-
peinture du temple d'Hercule dans le marché sonnier dans (23) la bataille. Lucius Hostilius
aux bœufs ouvrage du poëte Pacuvius; il était Mancinus, qui le premier était entré dans Car-
fils de la sœur d'Ennius, et la gloire de cet art thage lors de l'assaut, offensa également Scipion
s'accrut à Rome de la gloire de l'artiste sur la Émilien en exposant dans la place publique un

2 scène. Plus tard il ne se trouva plus dans des tableau représentant le plan de cette ville et les
mains honorables, à moins qu'on ne veuille citer attaques il se tenait auprès pour en expliquer
de notre temps Turpilius, chevalier romain de la le détail au peuple venant voir, complaisancequi
Yénétie.duquelilexisteencoredebeauxouvrages lui valut le consulat à l'élection suivante. Dans
à Vérone. Il peignitde la maingauche;on n'en con- les jeux donnés par Claudius P nicher la scène fit
nait pas d'exemple avant lui. Titidius Labéon (21), beaucoup admirer l'art de la peinture les cor-
mort il y a peu de temps, dans un âge très- beaux, trompés par l'image, s'abattirent sur les
avancé, ancien préteur, et même ayant géré le décorations qui représentaient des tuiles.
proconsulat de la Gaule Narbonaise, tirait vanité VIII. La vogue des tableaux étrangers, à

militer Lannvii, ubi Atalanta, et Helena, comminus pictae in risn et contumeliaerat. Fuit et piincipum virornm non 3
suotnudaeabeodemartifice,utraqueexeellentiasiroatorma, omitlendum de pictura célèbreconsilium.Quum Qu. Pe-
sed altera ut virgo ne ruinis quidem templi concussse. dius, nepos Qu. Pedii consularistriumplialisqtie,a Casant
Caius princeps eas tollere «malus est, libidioe accensus, diclatore coliaeredis Augusto dati, natura iniitus essnt,t
si tectorii natura perrnisisset. Durant et Caere, antiquiores eum Messala orator, ex cujus familia pneri avia eral, pic-
et ipsae fatebiturque, quisquis eas diligenter œstimave- luram docendnm censuit, idque etiam divus Augiistus
rit, nullam artium celerius consummatam, quum Iliacis comprobavit. Puer magni profectus in ea arte ubiit. Di-
lemporibus non fuisse eam appareat. gnatio autem praecipua Romae increvit, ut cxislimo a M.

t VII. ( ir. ) Apud Romanos quoque honos mature huic ValérieMax.Mesaala, qui princcpslabulampicturae praelii,
arti contigit. Siquidem cognomina ex ea Pictorutn traxe- quo Carthaginienseset Hieronem in Sicilia devicerat, pro
ruut Fahii clarissimæ gentis, princepsque ejus cognominis posuit lu latere curiae Hostihac, anno ah Urbe contlila
ipse redem Salutis pinxit anno Urbis conditse cccct, quœ ccccxc. Fecit hoc idem et L. Scipio, labulamque viciai™ 4
pictura duravit ad nostram memoriam, aede ea Clauilii aux Asialicœ in Capitolio posuit idque aegre lulisse fra-
principatu exusta. Proxime celebrata est, in foro lwario Irem Africanum tradunt, baud immerito, quaudo filins
aede Herculis, l'acuvii poetœ pictura.Ennii sorore genitus ejus illo prœlio captus fuerat. Non dissimiLm offtn^io-
hic fuit clarioremque eam artem Borate fecit gloria nem et j£iniliani subiit Lucius Hostilius JlauciniH, qui

2 scenae. Postea non est spectata lionestis manibus nisi primus Cartliaginem irruperat, silum ejus oppu^nutiu-
forte quis Turpilium equitem romanum e Venetia nostrae nesque depidas pruponeudoin foro, et ipse aJsUtens pu-
aelxtis velit referre, hodieque pulcliris ejus operibus \e- pulo spectanti singula enarrando qua coniilate pro\iniis
rons exslanlibus. Lievais is manu pinxit, quod de nullo cumitiis consulatum adeptus est. Habuit et su:iu ludis
ante memoratur. Parvis gloriabatur tabellb, exstiiittus Claudii Pulchri niagnara admirationem picluru:, quum ail

nuper iu longa senecta Tilidius Labeo praetorius etiam Icgularuiniimililudinemcoivideceptiituagineadvularent.
proconsulatu protinciaj Narbonensis fuiictus. Sed ea res Ylll. Tabulis aulem externis auiloiitalein Romie p» 1



Rome, daté de L. Mummius, à qui sa victoire (2,460 fr.) (24*), deux tableaux, l'un d'Ajax,
valut le surnom d'Achalque. En effet, pour ven- l'autrede Vénus. Il avait aussi fait encadrerdans
dre le butin il fit des lots (24), et le roi Attale des marbres, à l'endroit le plus chaud de ses
douna 000,000 sesterces ( 120,000 fr.) d'un ta- thermes,de petits tableaux, qu'on a enlevés de-
bleau d'Aristide représentant Bacchus; Mum- puis peu avant de réparer le bâtiment.
mius, surpris de la grandeur de la somme, et X. Le dieu Auguste a fait plus que per- 1

soupçonnant qu'il y avait dans ce tableau quel- sonne dans le forum de son nom, à l'endroit le

que vertu qu'il ne connaissait pas, rompit le mar- plus apparent, il a exposé deux tableaux repré-
ché malgré toutes les plaintes d'Attale, et plaça sentant: l'un la guerre, l'autre un triomphe. Dans

le tableau dans le temple de Cérès ce fut, je le temple de son père César, il a placé les Dioscu-
crois, le premier tableau étranger rendu public à res, la Victoire, et d'autres tableauxque nouscite-
Kome. Je trouve qu'ensuite l'usage devint com- rons dans l'énumération des artistes. En la cu-

2 mun d'en exposer dan3 le Forum de là la plai- rie qu'il a consacrée dans les comices, il a fait en-
santerie de l'orateur Crassus. Plaidant sous les cadrer dans les murs deux tableaux une Némée
1Vieilles Boutiques, il interpella un témoin; le assise sur un lion, tenant une palme; près d'elle
"témoin, relevant l'interpellation Dites donc, est un vieillard debout, avec son bâton au-des-
Crassus, qui vous pensez que je sois? Semblable sus est peint nn bige. Nicias ( xxxv, 40 7 ) a 2
à celui-ci, répondit-il en montrant, dans un ta- écrit sur ce tableau qu'il l'avait fait à l'encaus-
bleau, un Gaulois qui tirait très-vilainement la tique telle est l'expression dont il s'est servi.
langue. Il y avait aussi dans le Forum le tableau Dans le second tableau, on admire la ressern-
de ce vieux berger avec son bâton, au sujet blance d'un fils adolescent avec son vieux père,
duquel l'envoyédes Teutons, interrogé combien malgré la différence de l'âge qui a été observée
il l'estimait, répondit qu'il ne voudrait pas de au-dessus plane un aigle qui tient un serpent
l'original vivant, même gratis. dans ses serres. Philocharès atteste qu'il est

1 IX. Mais celui qui mit principalement en l'auteur de cet ouvrage merveilleuse puissance
honneur l'exposition publique des tableaux fut de fart, à en juger seulement par ce tableau,
le dictateur César, en consacrant Ajax <t Mé- puisque, grâce à Philocharès, le sénat et le
dée (vu, 39) au-devant du temple de Vénus peuple romain contemplent depuis tant de siè-
Génitrix. Après' lui ce fut M. Agrippa, homme des Glaucion et son fils Aristippe, personnages
cependantplus vois:n de la rusticité que des raf- du reste tout à fait obscurs. L'empereur Tibère,
fracments: du moins on a de lui un discours ma- quoique prince très-peu gracieux, a exposé,
gnifique et digne du plus grand citoyen, sur l'a- dans le temple qu'à son tour il consacra à Au-
vantage de rendre publics tous les tableaux et guste, des tableaux que nous indiquerons bien-
toutes les statues, ce qui aurait mieux valu que tôt (xxxv, 40, 7).
de les tenir exilés dans les maisons de campagne. Xi. (v.) Nous nous en tiendrons là sur la 1

Toutefois cette vertu si rudoyante acheta de la dignité d'un art qui expire. Nous avons dit de
ville de Cyzique, au prix de 3,000 deniers quelles couleurs uniques les premiers artistes se

toliee fecit primus omnium Lucius Mummius,cui cogna- Venerts mercata estCyziceois x.iu. Iq Tliermarum quo-
men Achalcivictoria (ledit namque quum in prneda ven. quecalitiissima parte marmoribus incluserat parvas label-
denda res distraxisset, et rex Atteins vi sesterlium émis- las, paulo ante quum relicerentur sublatas.
set tabalam Aristide, Liberum patrem, pretiummiratus, X. Super omnes divus Augustus in forosuo celeberrima 1

suspicatusque atiquîd in ea virtutis quod ipse nesciret in parte posuit tabulasduas, qnœ belli pictam îacicm ha-
revocavit tabulam,Attalo mullnm querente, et in Cereris bentet triumpbum. Idem Castores ac Victoriam posuit, et
ddubro posuit: quam primatn arbitror picturam exter- quas dteemus sub artificum mentione, in temple Caesaria
nam Komac publicatam. Deinde video et in foro positas patris. Idem in Ctiria quoque,<|uani in Comilioconsecra-

2 vulgo. Hinc enim ille Crassi oraloris lepos agentis sub Ve« bat, duas tabulas impressit parieti Nemeam sedentera ait-
teribus, quuni testis compellatus instaret Die ergo, pr'a leonem,palmigeramipsan),adstanteciimbaculo sene,
Crasse, qualcm me reris? Tatem, inquit, ostendens in ciijus supra caput tabula bigae dependet. Nicias scrip&itse 5
tabula pidtim iulicelissime Galltim exserentem linguani. inussisse tali enim usus est verbo. AKerius tabula! admi-
lnforo fuit et illa pasloris senis euro baculo,de quaTeii- ratio est, puberera filium seni pa tri similem esse, salva
lonorum legatus rcspondil inlcrrogalus, quanti eum x$- aetalis diflerentia, supervolantcaquiladracunem complexa.
limaret sibi donari nolle talem vivum, veminque. Pbilochares hue sniimopus esse testatnsest immensa, vel

1 IX. Sed praxipuam auctoritatem fecit publice tahulis unam si quis tantum banc labulam aestimet, potentia ar-
C.Tsar dictator, Ajace et Medea ante Veneris Genetricis tis, quum propter Pbilocliarem, ignobilissimos alioqui
œdem dicatis. Post eum M. Agrippa vir rustieitati pro- Glaucionemnliumqne ejus Aristippum,senatus populus-
pior quam deliciis. Exstat certe ejus oralio magnifie. et que romanus tôt sacculis spectet. Posuitet Tiberius Caesar
maximo civium digna, de tabulis omnibns signisque pu- minime comis imperator, in templo ipaius Augusti quas
hlicandis: quodfierisatins fuissct, qnarn in villarum es- mox indicabimus.
silia pelli. Vermn eadem illa torvilus tabulas duas Ajacis et XI.(v.)Hartennsdictumsit de dignitate artis morientia. 1



n.
3U.

sont servis, quand nous avons parlé de ces (25) fère celle qui adhère au roc. L'intérieur de la
couleurs à propos des métaux ( xxxm 39); on masse est de la couleur de la sinopis; le dehors
donne le nom de monochrome à ce genre de est tacheté; les anciens s'en servaient pour l'é-
peinture (26). Nous dirons plus bas, en énu- clat (xxxv, il). Il y a trois espèces de sinopis
mérant les artistes, quels ensuite ont fait des in- la rouge, la rouge-pâle, et l'intermédiaire. Le
ventions, quelles ont été ces inventions, et à quel- prix de la meilleureest detroisdeniers(2 fr. 46) la
lesépoques(27),leplandenotreouvrageexigeant livre. On s'en sert, soit pour peindre au pinceau,
que nous traitions d'abord de la nature des cou- soit pour colorer le bois. Celle qui vient d'Afri-
leurs. Enfin, l'art sortit de son chaos; il inventa que se vend huit as ( 40 cent. ) la livre; on la
la lumière et les ombres, et par cette différence nomme cicerculum. La plus rouge de toutes s'em- 2
les couleurs se firent ressortir l'une l'autre, ploie avec avantage pour les buffets; celle qui est
Puis (28) on ajouta l'éclat, lequel est autre que d'une couleur plus foncéeet tout à fait sombre se
la lumière. On nomma ce qui est entre l'éclat ou vend aussi huit as elle sert pour les bases des
la lumière et les ombres (29), ton ( clair-obscur); bu ffets. En médecine, la sinopis est adoucissante;
et la réunion des couleurs dans leur passage de elle entre facilement dans les emplâtres et les
l'une à l'autre, harmogé.. cataplasmes, soit sèche, soit liquide. On l'em-

1 XII. (vi.) Les couleurs sont ou sombres ou ploie contre les ulcères placés dans les lieux
vives; elles le sont ou par leur nature ou par humides, tels que la bouche, le siège. En lave-
leur mélange. Les couleurs vives, fournies au ment, elle arrête le flux de ventre. Bue à la
peintre par le maître, sont le minium, l'armé- dose d'un denier, elle arrête les pertes; brûlée
nium, le cinabre, la chrysocolle, t'indigo, le et appliquée, dans du vin surtout, elle guérit les
purpurissum. Les autres couleurs sont foncées. granulations des paupières.
De quelque espèce qu'elles soient, les unes sont XIV. Quelques-uns ont prétendu que la si- t
naturelles, les autres artificielles la sinopis, la nopis n'était qu'une rubriquede seconde qualité:
rubrique, le parsetonium, le mélinum, l'érétrie ils ont en effet regardé comme rubrique de pre-
l'orpiment, sont naturels; les autres sont artifi- mière qualité la terre de Lemnos; celle-ci appro-
ciellcs, d'abord celles dont nous avons parlé à che beaucoup du minium, et elle a été très-
propos des métaux, puis, parmi les couleurs vantée chez les anciens, ainsi que l'île qui la pro-
communes, l'ocre, la céruse brûlée, la sanda- duit; on ne la vendait que cachetée, ce qui la fit
raque, la sandyx, le syricum, l'atramentum. appeler sphragis. On l'emploie en couche sous le

i Xlll. La sinopis a d'abord été trouvée dans vermillon, et à le falsifier. En médecine on en fait
le royaume du Pont; le nom (30) qu'elle porte lui grand cas. Enliniment autour des yeux, elleadou-
vient de la ville de Sinope. 11 y en a aussi en cit les fluxions et les douleursde ces organes; elle
Égypte, dans les iles Baléares,en Afrique; mais empêche le flux de l'égilops (s 1); on t'administre
la meilleure est dans l'île de Lemnos et dans la à l'intérieur, dans du vinaigre, contre l'hémopty-
Cappadoce on l'extrait de cavernes; on pré- sie; ou la fait boire aussi pour les affections de

Quibiiscoioribiissingulisprimipiiixissent,dixinnus,qiiiim luncis. Qikc saxis ailhrexit, exnllit- Glebis suus colas,
de his pigmeutis traderemus in melallis monochromaU extra îiiaciitosus hacque usi suntveleres ad splcndorem.
ea genera pieturœ vocantur. Qui deinde, et quae invene. Species sinopidis Ires, ruhra, et minus rubens, et inter has
riut, etquibiistenipoiïbus,dicemusinmentioneartificum, média, l'retiuin opiiina: in libras x. m. Usus ad penicil-
«liiouiain indicaie naturas colorum causa instituti operis lmn,aut si ligiium coloraie libeat. Ejus, qu;je ex Africa ve-
prior est. Tandem se ars ipsa disliux.il et iuvenit lumen nit, ocloni asses ricerculuin appellant. Quae magis caete- 2
atque umbras, diflerentiacolorum allernavicesese exci- ris rubet, uliliut* abacis. Idem pretium ejus, quœ pressiur
laute. Postea deinde adjectifs est splendor, alius hic quam vocatur,et est maxime fusca. Ususejus ad bases ahacorum.
lumen quod inter hœc et umbram essel, appella- Jn medicina vero blaudus, emplaslrisijue,et malagmatis

verunt Ion. m commissuras vero colorum et Iransitus, sivesicca composilioneejus,sive liquida, facilis contra
harinogen. bulceia in huinore sita, veluti dis sedis. Alviun sistit in-

I XII. (vi.) Suntautem colores austeri, aut floridi. Utrum- fusa feminarum profluvia, pota denarii pnudere. l'.ali'in
que natura, aut mixtura evenit. Floridi sunl quos domi- adusta siccat scabritias oculofum, e vino maxime.

nus pingenti prsestat, minium, Armeuium, cinnabaris, XIV. Rnbricae genus in eavolucre intelligi quidam se- t
dirysocolla, Indicum.purpurissum. Caeteriausleri. Ëxom. cundte auctoi itutis. Palmam enim Lomniu; dabant, œiuio
nibusaliinascuntur.aliiHnnt. Nascuntur siuopis, rubrica, proxima lucc est, multuin autiquis celiibrala, cnm insula,
paiœtonium,meliDum,Eretria,auripigmentuin,Caeterifin- in qua nascitur. Nec ni&i signala \enumdaualur unde et
guntur, primumque quos in mctallis diximus. Prœtcrea e sphiagidcniappcllavere. Hac minium siibliuuntadullerant-t-
viliuribus, oclira, cerussa lista, sandaracha, sandyx, que. lu nnulidna, pracclara les liahetur. Epiplioras enim
Syricnm, atramentnm. oculornm tniligal et dolures circumlita. i£gilopia manare

1 Xlll- Sinopis inventa est primum in Ponto nomen probibet. Sanguinem rejiciciiCiljus ex acetodatur bibenda:

a Sinope nrbe. Nascitur et in <£gypto, Bjlearibus, Aliica iiibil.ur et contra lienum reniumque vitia, et purgationes
sed optima in Lemuo, et in Cappadocia, cllbssa e spe- leuiinaium. Item et coutra veuena, et seipenlium ictus ter-



la rate et des reins (32), et pour les pertes; on sèche la langue par son contact; il fait tomber
remploie de mémecontrelespoisons,et contre les les poils il rend les cheveux plus fins. On le
blessures faites par les serpentsterrestres et ma- vend un sesterce (0 fr., 21 ) la livre. La céruse
rins; aussi entre-t-èlle dans tous les antidotes. est une troisième couleur dans la classe des cou-

1 XV. Parmi les -autres rubriques, celles d'É- leurs blanches; nous en avons traité à propos des
gypte et ff Afrique sont très-utiles aux ouvriers minerais de plomb (xxxiv 54). Il y avait aussi
eu bois, parce qu'elles sont le mieux absorbées une céruse native que l'on trouvait à Smyrne,
par les peintures. dans le domaine de Théodotus; les anciens s'en

1 XVI. Les mines de fer (33) produisent aussi servaient pour peindre les navires. Maintenant
l'ocre. Brûlée dans des pots neufs, bien lutés, toute la céruse se 'fait avec du plomb et du vi-
l'ocre donne la rubrique;plus elle a été calcinée, naigre, comme nous l'avons dit.
mieux cela vaut. Toutes les rubriques sont sic- 'XX. La découverte de l'usta ('brûlée) est due t
catives aussi sont-elles bonnes dans les emplâ- au hasard, de la céruse ayant été brûlée dans
tres, même pour l'érysipèle. des vases lors (34) de t'incendie du Pirée. Le

1 'XVII. Une demi-livre de sinopis du Pont, premierqui s'en servit fut Nicias, nommé plus
dix livres de sil brillant (xxxm, 56), deux haut (xxxv, 10); aujourd'hui on regarde comme
livres de métinum de Grèce, le tout mêlé et tri- la meilleure celle d'Asie, appelée aussi pnrpurea.
turé ensemble pendant douze jours, donne le L'usta se vend six deniers (4 fr. 92) la livre.
leucophoron (xxxm, 20), c'est-à-dire un mor- On en fabrique aussi à Borne, en calcinant du silis
dant qu'on emploie pour fixer l'or sur le bois. marbré, qu'on éteint dans le vinaigre. Sans l'usta

1 XVIII. Le paraetonium est ainsi appelé du on ne peut ombrer.
lieu où 11 se trouve en Égypte. On dit que c'est XXI. L'érétrie tire son nom du territoire qui 1

une écume de la'mer solidifiée avec le limon, la produit (iv,21, 2). Nicomaque et Parrhasius
et effectivement on y rencontre de petites co- s'en sont servis. Elle est réfrigérante et émol-
quilles. Il y en a aussi dans l'Ile de Crète et à liente; cuite, elle cicatrise les plaies elle est
Cyrène. A Rome on le falsifie avec de la terre surtout bonne comme siccatif, ainsi que pour
cimollée, bouillieet épaissie. Le meilleur se vend les douleurs de tête et pour faire découvrir les
un denier (o, fr. 82) les six livres. De toutes les suppurations internes on reconnaît, en effet,
couleurs blanches c'est la plus grasse et'la plus qu'il y a du pus si l'érétrie appliquée mouillée
durable pour les enduits, à cause de son poli. sur la peau ne se dessèche pas.

1 XIX. Le mélinum est blanc aussi} le meil- XXII. La sandaraque et l'ocre, d'après Juba, i
leur vient de l'île de Mélos. Il s'en trouve à sont des productions de Topaze, ile de la mer
Samos; mais ce dernier n'est pas employé par Rouge; mais il ne nous en vient pas (35). Nous
les peintres, vu qu'il est trop gras. Ceux qui avons dit commentse fait la sandaraque (xxxiv,
l'extraient se couchent à terre, pour en chercher 55 On fabrique aussi de la fausse sandaraqueen
les veines entre les pierres. En médecine il a le calcinant de la céruse dans un fourneau. La cou-
même emploi que la craie d'Érétrie. De plus, il leur de cette substance doit être celle de la

restrium marlnorimiqne omnibus ideo antidotis fami- diunt ibl inter saxavenas scrutantes. Inmedicinaenmdem
liaris. usum habél quem Eretria en: ta. Preelerea linguam tactu

1 XV. Ex reliquis i-ubricae generibus, fabris utilissima siccat. Pilas delrahit et mitigat. Pretium in libras sesterlii
Jîgyptia et Africana, quoniam maxime Eorbentur picluris. siuguli. fol et colos tertius e candidis cerussae, cujus ra-

i XVI. Nascitur autem et in ferrariis metallis oclua ex tionem in plumbi metallis diximus. Fuit et terra per se in

ea fit exusta rubrica in ollis novis liito circumlitis.Quo Theodoti fuudo inventa Smyrnae,qua veteres ad naviuiii
magis arsit in caminis, hoc melior. Oiunis autem rubrica picturas ntebantur. Nune omnis ex plumbo et aceto fit, ut
siccal, ideuque et emplastria convecit, igni etiam sacro. diximus.

1 XV II. Siuopidis Ponlicœ selibra, silis lucidi libris x et XX. Usta casu reperta est in iucendio Piraeei,cerussa in t
melirri Graeciensisduabusmixlis tritisque unaper dies xiit orcis cremata. Hac primus usus est Nicias supra dictus.
leucnphoron fit, lioccst, glutinuin auri, quum inducitur Optima nunc Asiatica habetur, quae et purpurea appel-
liguo. latur. Pretium ejus in libras x. vi. Fit et Roms cremalo

t XVIII. Paraetonionnomeu loci habet e*j£gypto: spu- site marmoroso,et restinctoaceto.Sine ustanon flunt nm-
mam maris esse diennt solidatam cum lirao et ideo cou- brœ.
chœ minute inveniuntui iu eo. Fit et in Creta insula, at- XXI. Eretria terrae suae habet nomen. Hac Nicomachus, |
qne Cyrenis. AdulteraturRomce creta Cimolia decocta et Parrhasiususi. Refrigerat, emollitque. Explet vulnera,
ctinspissataque. Prelium optimo iu pondo sex x. Ecan- si coquatur, ad siccanda prœcipue utilis, et capitis dolo-
didis coloribus pinguissimitm, et tectoriiâ tenacissimutn ribus, et ad depreliendenda pur Subesseenim ea intellî-
prapler Irpvurem. gunt, si ex aqua illita nou arescat.

I XIX. Melinum candidum etipsum est, optimum in Melo XXII. Sandaracham et oebram Juba tradit in insula Ru- 1

Ùisula. In Samo quoque nascilur sed co non iituntur bii marisTopazotiasci: sed inde non pervehuutur adnos.
pîclorcs [)i*opter nimiam pinguiludincm. Accubantes elTo Saitdaracha quomoilo fieret, diximus. Fit et adultérinsex



flamme; elle coûte cinq as (ofr., 25) la livre. (encre de Chine?), dont jusqu'à présent la com-
l XXIII. Brûlée avec une portion égale de ru- position m'est inconnue. Les teinturiers en font

brique, elle se transforme en sandyx; cependant avec une efflorescence noire qui s'attache aux
je vois que Virgile a pris la sandyx pour une chaudièresde cuivre. On l'obtient encoreen brû-
herbe, dans ce vers (Ecl. iv, 45) La sandyx lant le bois du pinusteda,etentriturant leschar-
d'elle-mêmerevêtiralesagneaux paissants. Elle se bons dans un mortier. Les sèches, par une pro-
vend la livre, moitié moins que la sandaraque priété merveilleuse, ont un noir, mais on ne s'en
ce sont les deux (36) couleurs les plus pesantes. sert pas. La préparation de tout noir se complète

1 XXIV. Le syricum est parmi les couleurs ar- au soleil du noir à écrire, par l'addition de la
tiûcielles on l'emploie, comme nous l'avons dit gomme; du noir à enduit par l'addition de la
( xxxiii, 40 ), en couche sous le minium. On le colle. Le noir, dissous dans du vinaigre, s'efface
fait en mélangeant la sinopis et la sandyx. difficilement.

t XXV. Nous rangerons également le noir parmi XXVI. Parmi les autres couleursqui, avons- î
les couleursartificielles, quoiqu'il soit aussi une nous dit (xxxv, 12), sont, àcausedeleur eberté,
terre ayant une double origine. Tantôt il suinte fourniespar les maîtres, au premier raog- est le
comme une saumure, tantôt pour le préparer purpurissum.; il se fait avec la craie à, brunir
on recherche une terre qui est de couleur de l'argent. On le teint en même temps que, les
soufre. 11 y a eu des peintres qui sont allés tirer étofff s de pourpre, et il prend lacouleur plus vite
des sépulcresdes charbonsà demi brûlés. Tout que les laines. Le meilleur est celui qui, jeté le
cela est inutile et nouveau. On fabrique, en effet, premier dans la chaudière bouillante, .s-'imbibe,
le noir de plusieurs façons,avec la fumée (37) que des sucs encore dans toute leur force. Le second
donne la combustion de la résine ou de la poix; en qualité est celui que donne ta même chau-
aussi a-t-on construit pour cela des laboratoires dière après l'extraction du premier. A chaque
qui ne laissent pas cette fumée s'échapper.Le noir nouveaubain la qualité va en diminuant (40), le
le plus estimé se fait de cette façon, avec le pinus liquide devenant moins chargé de couleur. Si on 2
teda; on le falsifie avec le noir defumée des four- préfère (4 1) le purpurissumdePouzçoksàceuxde
neaux et des bains, et c'est de celui-là qu'on se Tyr, de la Gétulie etdelaLaconie,d'où.viennent
sert pour écrire les livres. Il en est qui calci- cependant les pourpres les plus précieuses, c'est
nent la lie de vin desséchée; et ils assurent (38) qu'il s'imbibe surtout d'hysginum (tx, 65, 3), et
que si la lie est d'un bon vin, le noir ainsi obtenu qu'on le force à absorber la garance. Le moins

2 ressemble au noir indien. Polygnote et Micon, bon des purpurissum vient de Canusium. Le pur-
très-célèbres peintres d'AJhènes, en ont préparé purissum se vend depuis un denier (0 fr. 85) jus-
avec le marc de raisin, le nommant (39) tryginon qu'à trente (24 fr. 60) la livre. Ceux qui peignent,
(Tpôij, lie Apelle a imaginé d'en préparer avec mettant surune couchede sandyxdu purpurissum
l'ivoire brûlé, et lui a donné le nom d'élephanti- avec de l'œuf, donnent à leur couleur l'éclat
num. On apporte aussi de l'Inde le noir indien du minium; s'ils veulent fairedu pourpre, ils met-

cerussa in fornaee coda. Colos esse débet flammeus. Pre- lebcrriuiipiclores Athenis,e vinaceis fecere tryginonap-
tium in libras. asses quini. pellantes. Apelles commenlus est ex ebore combustu l'a-

t XXIII. Hîec si lorreatur eequa parte rtihrica admixla, cere, quod elepliantinuin vocavit. Apportaturet liidicum
muiilyn'iii fucit. Qnanquam aniinaih tirtu Virgilium exis- ex India, inexplorala*aiihuc inventionisuiihi. Fil etiam
timasse lierbain id esse, illo lu versa apud infectores ex flore nigro, qui adliserescit a-reis (or-

Sponte sua sandyxpasceniesvestiet agno.. lini»- ™ et °Mi? V'fa° C°™bUSl° ,tri"!K"lie.iB 7rlariu
j P»^~ “. carbouibus. Mira m hoc repianim natura sed ex lus non

Pretium iu libras, diniidiitmejns, quod sandarachae. Nec fit. Omne autem atramentum sole perficitur, librarium
suut alii dijo.coiores.inajorisponderis. gummi, teclorium glulino admixto. Quod autem acetu

I XXIV. Inler factitios est et Syricum, qno minium su- liquefactum est œgreeluitur.
blini diximus. Fit autem sinopide et sandyee mixtis. XXVI. E retiquis coloribus, quos a dominis dari dixi- 1

1 XXV. Alrainentumquoque inter faclilioserit, quanquam mus, propter magnitudinempretii, ante omnes est pnrpti-
est et terra géminée originis. Aut enim salsnginis modo rlssum e creta argentaria cum pnrpuris pariter lingiliir?
emauat, aut terra ipsa sulpliurei coloris ad hoc probatur. bibitque eum colorem celerius lanis. Prœcipuum est pri-
lnventi sunt pictores, qui e sepulchris carbones infectot mum, ferventeaheno rudibus medicamentisinebriatnui.
elToderent. Importuna hœc omnia ac novitia. Fit enim e Proximum, egesto eo, addita creta in jns idem. Et quuties
fidigine pluribus modis, résina vel pjceexusUs. Propter id factum est,eleialiirbonilas pro numeio, dilutiore sa-
quod officinas etiam œdificavere,funium eu» non émit- nie. Quare Puteolaaum potius laudetur, quam Tyrimn, 1

tentes. Laudatissimum eodem modo lit e tedis. Adultéra- aut Ga:tulicum, vel Laconicum,unde preliosissiinx pur-
tur foruacum balineaiuinque fulijinc, quo ad volumina purae,causa est quod hysgino maxime inlicïtur, iubiaiu-
scribenda utuntur. Sunt qui et vini faecein siccatam exco- que cogitur sorbere. Vilisslmnm a Canusio. Pretium huic
quant aflirmentque si ex bono vino faex fueiil Indici a singulis denariis in libras, ad IriginLa. Pingentessand)i«

2 speciem id alramentum praebere. Polygnotus et Micon ce- sublila, mox ovo inducentes purpurissum, fulgorem mi-



tent du purpurissumavec de l'œuf sur une cou- contrefaçons de cette substance ne figuraient pas
che de bleu (xxxm, 57). déjà ici. Le vert appien se fait avec une craie

1 XXVII. Après cette couleur, l'indigo tient le verte il vaut un sesterce (0 fr. 21) la livre.
premierrang il vient de l'Inde, etc'est un limon XXX. L'autre couleur s'appelle annulaire) 1

adhérent à l'écume des joncs. Broyé, il est noir; ( xxxv, 27 ) c'est un blanc dont on se sert pour
mais, délayé, il donne une teinte magnifique de donner de la lumière aux figures de femmes. Il
bleu pourpré. Une autre espèce de bleu est ce se fait aussi avec de la craie, à laquelleonmêle les

qui surnage sur les chaudières des teinturiers verroteriesque le peuple porte à ses anneaux; de

en pourpre, c'est l'écume de la pourpre. Les fal- là vient le nom d'annulaire.
sificateurs teignent avec le vrai indigo la fiente XXXI. (vu.) Des couleurs, celles qui aiment I

de pigeon, ou colorent avec du pastel la craie de un enduit sec et qui refusent de prendre sur uu
Sélinonte ou la craie annulaire (xxxv, 30). On euduit humide sont le purpurissum, l'indigo, le

éprouve l'indigo avec le charbon celui qui est bleu, le mélinum l'orpiment, le vert appien la

pur produit une belle flamme couleurde pourpre, céruse. On teint les cires avec ces mêmes couleurs

et la fumée a une odeur marine; quelques-uns, pour les peintures à l'encaustique. Cela ne peut
par cette raison, croient qu'on le récolte sur les se pratiquer sur les murailles; mais cela est
écueils. Le prix de 1'irjdigo est de vingt (42) commun sur les vaisseaux de guerre, et même, à
deniers (16 fr.-io) lu livre. Eu médecine, il apaise présent, sur les bâtimentsde transport. En effet,
les frissons et les fluxions, et dessèche les plaies. nous décorons ces dangereux véhicules qu'on

i XWI1I. L'Arménie envoie la substance qui ne s'étonne donc pas si nous peignons aussi les
porte son nom. C'est une pierre qui se teint bûchers, et si nous faisons conduire, dans des

comme la chrysocolle xxxm, 2e). Le meilleur chars pompeux, des gladiateurs qui vont à la
urménium (4 3) est celui qui approche le plus de la mort, ou du moins au carnage. A la vue de cette
chrysocolle, en tirant sur le bleu. On le ven- variété de tant de couleurs, on se complaît à ad-
dait d'ordinaire trente sesterces (6 fr. 30) la mirer l'antiquité.
livre; mais on a trouvé en Espagne un sable qui XXXII. C'est avec quatre couleurs seules, le t
reçoitla même préparation, ce qui a fait tomber mélinum (xxxv, t9) pour les blancs, le sil at-
l'aiménium à six deniers (1 fr. 02). Il diffère du tique pour les jaunes, la sinopis du Pont pour
bleu par un peu de blancheur, ce qui en fait une les rouges, l'atrament pour les noirs, qu'A-
couleur plus tendre. En médecine, on ne l'em- pelle, Édiion Mélanthins, Nicomaque, ont
ploieque pour entretenir les poils, et particulière- exécuté des œuvres immortelles, peintres si cé-
ment les cils ( bol d'arménie).). lèbres, dont un seul tableau s'achetait aux prix

1 XXIX. On se sert depuis peu de deux couleurs des trésors des villes. Aujourd'hui que la pour-
nouvelles;ellessontaurangdesmoinschères(44). pre est employée à peindre les murailles, et que
L'une est un vert nommé appien; notons qu'il l'Inde nous envoie le limon de ses fleuves (xxxv,
(<tS)siarale la chrysocolle, comme si beaucoup de 27 ) et le sang de ses dragons et de ses élé-

nii faciiinf. Si purpuram facere malunt, cseruleum sub- XXIX. Sunt etiamnum novilii duo colores, e vilissimis I
linunt, mox purpuiissum ex ovo inducuut. viride quod Appianum vocatur, et chrysocollara meiilitur,

1 XXVII.Ab hoc maxima auctoiïlas lndico. Ex lndia vc- ceu parum multa dicta sint mendacia ejus. Fit et ex creta
nit, aiundiuum spumœ adliairescente limo quum teritur, viridi, aestimatum serterliis in libras.
iiigrum at in diluendo nmluram purpurœcseruleiquemi- XXX. Anulare quod vocant, candidum est, quo mu. 1

labilem n (Mil. Allennn genus ejus est in purpurariis of- lie lues picturic ilhiiniiianlur. Fit el ipsum ex creta, ad.
ticiuis iiinataiiscorliuis et est purpura; spuma. Quiadul- iniUis vitreis geimuis ex vulgi aniilis, unde et aoulare
lurani, veio lndico tiugunt stercora colmnbina aut cre- diclum.
lam Seliiiiisiam vel anulariam vilro infidmit. Probatur XXXI. ( vu. ) Ex omiiilius coloribus crelulam amant,)t
carbone leililit enim, quod sincerum est, Hammam ex- udoque illiiii récusant, purpurissum,Indicum,caornleum,
trlli'iilis put puise et, dum fumât, odorem maris. Ob id Melinum, aurîpîgmeiitiim, Appianum, cerussa. Cerae tin-
i.iiilaui e sri'pulis id tolligi putant. Pretium Indico, x. xx guntur iisdem coloi ibus ad eas picturas, qmc inuruutnr
in libras. uwdk'ina Indkum rigoreset impetus sedat, alieno parictibusgeouro, spd classilius familial jam vero
Mimique linli^ra. et onerariis navibus quoniam et périclita expingiimis ne

XXVIII. Ar iiiciiia miitit, quod ejus nomme appellalur. quis mireturetrogos piugi; juvalque pngnaturos ad mor-
l.;ipisri}l Iiic<]uoijiiethiy$ocollu3 inodoinfectus: optimum- tem,autcerte ca^dem speciose velu. Qna conteinplatione

i|<i*' est, qui mavinie vidunin est, commuiiii'^itu colore tôt coloruin tauta varietate subit antiqtiilat^m ûiirari.
tiim ciri'iiku. Solebanl librac ejus Iriceuis iiunuiiis taxari. XXXII. Qnaluor coloribus solis iminoi'lalia illa opera
lu\ inla per Ui*)>anias arena est, similem ciiram recipiens. fecere ex albis Melino ex silaceis Attico, ex rubris Sino-
ll.|'ir ad .ii'N.iiins eonos niil.is rediit. Uistat a crrnli-o pide Poutica, ex nigris atramento, Apelles Ecliion Me-
ciiidiiie inuJito, <|ui ifiiiiiorrin Iniii.; eflidl colorem. laiituius, Nicoinaclius, claiisbimipictores, quuin tabulai
UïUtii in nicdiciiia ad piles tantum ak-ndos liabct, inai^i- coium singtiUi; O[i|>ittoiuiu vcniirnl opibus. Nunc et pur-
meque m palprbiisIii |nuis in paiietcsinigiaiilibuset lndia confereiitc fluminum



phants ( xxxm 38 ), la peinture ne fait pluss les peintres que plusieurs olympiades après les
de chefs-d'œuvre. Donc tout a été meilleur statuaires et les toreutes. Le premier peintre
quand les ressources étaient moindres. Oui, il qu'ils nomment est de la. quatre-vingt-dixième
tu est ainsi et cela parce que, comme nous l'a- olympiade; cependant on rapporte que Phidias
vons dit plus haut (xxxv, 2, 2 ), on s'attache à lui-mêmeavait d'abord été peintre, et qu'il pei-
la valeur de la matière, et non à celle du génie. gnit à Athènes l'Olympium (49); etl'on convienten

1 XXXIII. Je n'omettrai pas une folie de notre outre que, dans la quatre-vingt-troisième olym-
siècle en fait (46) de peinture l'empereur Néron piade, son frère Panœnus peignit à Élis (xxxvi,
s'était fait peindre d'une proportion colossale, 55) l'intérieur du bouclier de la Minerve faite
de cent vingt pieds, sur de la toile; chose in- par Colotès, élève de Phidias, et son aide pour
connue jusqu'alors. Ce tableau était à peine l'exécutiondu Jupiter Olympien (xxxiv, 19, 5).
achevé, que la foudre tomba dessus et le con- Ajoutons encore ceci Il est également avéré 2,

suma, avec la plus grande partie des jardins de que (50) Candaule, le dernier roi lydien de la race
Maius, où il était. Un des affranchis de ce des Héraclides, lequel est dit aussi Myrsile,
prince, donnant à Antium le spectacle des gla- paya au poids de l'or un tableau du peintre Bu-
diateurs, garnit (4 7), comme on sait, les portiques larque (vu, 33), qui représentait la bataille des
publics de peintures où étaient les portraits réels Magnésiens, tant la peinture était déjà estimée.
des gladiateurs et de tous les employés. A An- Ce fait doit coïncider avec l'époque de Ro-
tium, depuis des siècles, on a un goût décidé mulus en effet, Candaulemourut dans la dix-
pour la peinture. Ce fut C. Térentius Lucanus huitième olympiade, ou, comme quelques-uns
qui le premier fit peindre, pour les exposer en le prétendent, l'année même de la mort de Ro-
public, des combats de gladiateurs en l'oon- mulus; ce qui démontre, si je ne me trompe,
neur de son aïeul, qui l'avait adopté, il donna que dès lors fart était renommé et parfait. S'il 3
pendant trois jours trente paires de gladiateurs fautadmetlrecetteconelusion,ilenrésultequcles
dans le Forum, et exposa le tableau de ce com- commencementsde la peinture remontent beau-
bat dans le bois de Diane. coup plus haut, et que ceux (dont on ne fixe pas

1 XXXIV. (vm.) Maintenant j'énumérerai aussi l'époque) qui ont peint des monochromes doi-
brièvement qu'il me sera possible les peintres vent être reportés à une date plus reculée Hy--
célèbres car il n'entre pas dans le plan de notre gisenon (51), Dinias, Charmadas, et celui qui !«•

ouvrage de donner là-dessus des développe- premier distingua(52) les sexesdans la peinture,
raects. C'est pourquoi il suffira pour beaucoup de Eumare d'Athènes, qui se hasarda à imiter toutes
les no'mmer, pour ainsi dire, en passant (48), et à sortes de figures; enfin Cimon de Cléonée,
l'occasion de certains autres pour les ouvrages qui développa les inventions d'Eumare. Cimon 4
renomméssoitexistants,soit perdus, ilfaudratou- inventa les catagraphes, c'est-à-dire les têtes de
joursenparler, au moins sommairement.L'exac- profil; et il imagina de varier Ics visages de ses
titude des Grecs est ici en défaut ils n'ont placé figures, les faisant regarder ou en arrière, ou en

suorutu limuiu, et draconum et elephaotornui saniem Grœcorumdiligentia raultas post Olympiadas cclebrando
nulla nobilis pictura est. Omnia ergo meliora tune fuere, pictores, quam statuarios, ac toreutas;pnmumqueOlynt-
quum minor copia. Ita est quoniam, ut supra diximus, piade nonagesima, quumetphidiamipsuminilio pictorem
rerum, non animi, pretiis excubatur. fuisse tradalur Olympiumque Athenis ab eo pictum

I XXXIII. Et nostrœ œtatis insaniam in pictura, non prœterea in confesso sil, octogesiraa lerlia fuisse Paneenum

omittam. Nero princeps jusserat colosseum se pingi cxx fratrem ejus, qui clypeum intus pinxit, Elide, Minervte
pedum in linteo, incognitum ad hoc tempus. Ea pictura quam fecerat Colotes Phidisediscipulus,etin faciendo Jove

quum peracta esset, in Maianis hortis, accensa lulmine Olympio adjulor. Quidquodinconfessoperindeest,Bulur. 2

cum optima hortorum parte contlagravit. Libertus ejus chi pictorislabulam.inquaeratMagnetum praeliutn, aCan-
quum daret Antii tnunus gladialorium, publicas porticus daule rege Lydiae Heraclidarum novissimo, qui et Myrsilus
occupavitpictura, ut constat, gladiatorum, ministrorum- vocitatus est, re|>ensam auro ? Tanta jam dignatiopicltna!
que omniummis imaginibusreddilis. Hic mullis jaro sae- erat. ld circa aelatem Romuli accidwit necesse est duo
culissnmmus animus in pictura. Pingi autem gladiatoria enim de vicesima Olympiade înleriit Candaules aut, ut
munera, atque in publico exponicœpta a C. Terentio Lu- quidam traduut, eodem anno qnoRomulus, nisi fallor,
cano. Is avo suo a qno adoptatus fuerat, triginta paria in. manifesta jam tum claritate artis atque absolutione. Quod 3
foro per triduum dedit, tabulamqiie pictam in nemore si recipi necesse est, simul apparetmulto vetustîora |nin-
Dianre posuit. cipiaesse; eosque qui moiioclnomatapinxerint(quorum

t XXX.IV. ( vm.) Nnnc célèbres in ea arte quam maxima œtas non Iradilur), aliquanto ante fuisse flygiamontfin,
brev ilale percurram neque enim iustituti operis est lalis Diniam, Charmadam, et qui primus iu pictura nu>mn te-
exsecutio. Itaqueqnosdam .relut/ in transcursn,et in alio- minamque discreveiit, Eumarum ALbenieusem, figuras

Him mentioue obiler nominasse satis erit exceptis ojic- omnes imilari ausnm quique inventa ejus escoliierit,
rum ciaritatibus quae et ipsa conveniet sive CiiiioiH*inCli'.i>iia:uin. lliccatagriipliuiuvfitil, lioc esl,obli- 4
exstant, site intercidere. Nou constat sibi iu liât parte quis iina^iuu et varie formare vullus, rcs|iiciciitcs



haut, ou en bas. Il marqua (53 ) les articulations ration; et les amphictyons (vu, 87 ), qui for-
des membres; il exprima les veines, et en outre ment le conseil général de la Grèce, décrétèrent
indiqua les plis et les sinuositésdans le vêtement, qu'il aurait des logements gratuits. Il y eut un
Pansnus, frère de Phidias, représenta même autre Micon, surnommé le Jeune, dont la fille
la bataille livrée à Marathon entre les Allié- Timarète exerça aussi la peinture.
niens et les Perses. L'emploi des couleurs était XXXVI. Dans la quatre-vingt-dixièmeolym- 1

déjà si commun et l'art si parfait, que Panaenus piade vécurent Aglaophon,Céphisodorus, Héril-
avait, dit-on, fait ressemblants les chefs qui lus (65), Evenor, père et maîtred'un très-grand
commandaient dans cette bataille du côté des peintre dont nousparlerons en son temps, de Par-
Athéniens,Miltiade, Callimaque, Cynaegire(54); rhasius. Tous ces artistes sont déjà recommanda-
du côté des barbares, Datis, Ârtapherue. bles, non pas assez toutefois pour que nous de-

t XXXV. (ix.) Bien plus, on ouvrit, du temps vions nous y arrêter dans notre marche vers ceux
que Pananus fleurissait, des concoursde peinture qui furent les lumières de l'art.Parmi ces lumières
à Corinthe et à Delphes; ce furent les premiers, brilla tout d'abord Apollodore d'Athènes dans
et Panxnus disputa le prix avec Timagoras de la quatre-vingt-treizième (56) olympiade. Le pre-
Chalcis, qui l'emporta sur lui aux jeux Pythl- mier il sut rendre la physionomie; le premier, à

ques: on le voit par d'anciens vers de Timagoras juste titre, il contribua à la gloire du pinceau.
lui-même, l'erreur des. chroniques n'est pas dou- II y de lui un prêtre en adoration,etunAjax fou-
teuse. Après ceux-ci, et toujours avant la quatre- droyé cet ouvrage est aujourd'hui à Pergame.
vingt-dixième olympiade, d'autres furent ce- II n'y a pas avant lui un tableau qui puisse at-
lèbres, comme Polygnote de Thasos, qui le tacher les regards.
premier peignit les femmes avec des vêtements Les portes de l'art étaient ouvertes par Apol- 2
brillants, leur mit sur la tète des mitres de lodore Zeuxis d'Héraclée les franchit l'an qua-
différentes couleurs: il contribua beaucoup aux tre de la quatre-vingt-quinzième olympiade, et
progrès de la peinture, car le premier il ouvrit le pinceau, car c'est encore du pinceau que
la bouche des flgures, il fit voir les dents, et in- nous parlons (57), le pinceau, qui commençait
troduisit l'expression dans les visages, à la place déjà à s'enhardir arriva entre ses mains à beau-

î de l'ancienne roideur. Il y a de lui, dans le por- coup de gloire. Quelques auteurs l'ont placé
tique de Pompée, un tableau placé jadis devant mal à propos dans la quatre-vingt-neuvième(58)
la curie de Pompée. Ce tableau représente un olympiade, date qu'il faut réserver pour Démo-
homme avec un bouclier; on ne sait si cet phlle d'Himère, et Nésée (59) de Thasos; car
homme monte ou descend. Il a peint le temple il fut l'élève de l'un des deux, on ne sait pas
de Delphes; à Athènes, le portique appelé Pœ- lequel. Apollodore, ci-dessus nommé, fit sur ce
eile; et il a travaillé gratuitement à ce dernier peintre un vers (60) où il disait que Zeuxis gar-
ouvrageavecMicon (xxxiii, 56), qui, lui, se fai- dait pour lui l'art qu'il avait ravi aux autres.
sait payer. Aussi Polygnote eut-ll plusdeconsidé- Zeuxis acquit tant de richesses, que, dans la pa- 3

suspîcientes et despicientes. Articulis membra dîstinxit. SiquidemArnpIiiriyones, qundestpHhlicumGraecijecorici-
Venas protnlit, prasterqne in veste et rugas, et sinns linm, hospitia ei gratuit» decrevere. Fuit et alias Micon,
invenit. Panxnns quidem. frater Pbidiae, etiam ptaeliurn qui minoris cognomine liistingnitur cujus 6lia Timarete
Allieniensium adversura Persas apud Maralkona factum et ipsa pinxit.
l>'ii\il. Adeo jam colorum usus increbrnerat adeoque ars XXXVI. NonagesimaaiitemOlympiadefuereAglaoplion,1

perlpclafiât, ut in eo pridio icouicosduces pinxisse tra- Cephisodorus, Herillus, Evenor pater Parrliasii et pre-
•laliir, Mliemonsiiim Milliadeni, Callimacuuin, Cyneegi- ceplor maximi picloris,dequosuisannisdicemus: omnes
nitii liai liai oi imi IMIim, Artapheruem. jam illustres, non tamen, in quibus baerere exposilio de-

XXXV. ( n. ) Quinimo cerlsnien picluree etiam Ho- beat, festinans ad lumina artis; in quibus primus reluisît
mile eu institntuin est Corinlhi ac Delpbis; primusque Apollodorus Allicniensis nonagesima tertia Olympiade.
omnium «Tlavit cum Timagora Clialcidcnse auperatut Hic prirausspecies exprimera instituit, primusque gloriam
a!> m l'ytliiis quod et ijisius Tiinugori» carminé velusto penicillo jure contulit. Ejus est saterdos adorans, et Ajax
apparet, t lnoiiiioiiiii) erriire non dubio. Alii quoque post fulmine inceiisus, qui Pergami spectatur hodie nequn
liosclari t'uei-e ante uoita^fstniam Olympiadern.siculPoty- ante etim tabula tillius ostenditur, qui» leneat ocnlos.
gnotus Tliasius, qui pi iiiulii'res lucida veste pinxit, Ab hue artis fores apertas Zeuxis Heracleotes inlravit 1
rii|iita earum milris versimlorihiis nprrnit plurimum- Olympiadis nonagesiiiia; quintae anno quarto, audenlein-
<|ite pieltiuc primus couttilii. Siquidem institnit os ada- qne jam aliquiil penicitlum(de hoc enim adbucloquiintir)
perire, deutesostendere,viilluni ab anliquorigore variare. ad magnamgloriam perduxit, a quibiisdant Talso in oclo-

2 llujiiset tabula lit poi lieu Pomptii, qua; ante curiam ejus gfsima noua Olympiade |H>silus, quum fuisse necesseest
fuernl in quadubilalur.asceiidenleiiK'tnnclypeopiiixt'iït, Den)opbilnm Hiinera'um, et Nesea Thasitini quoniam
an de^ceudtijleni. Hic bcluliis u^deiu pinxit hic et AtUe- ulrius eorum discipulus fuerit, ambigitnr. tu eum Apullo-
nis iiortiuini, qiian l'iriili: vmalur, giutuilo,qnum pailt'iu dorus supra ilii:ius vci-iim l'ecit, « ai loin ipsis ablatam
ejus Micon inci'Cfdi! |<iii|joirt uiidcinajoi huit aucliuilas. /.euxin ferre sccuin. » Opes quuque tautas acquisivit, ut in s



rade qu'il en fit, il parada à Olympie avec son nom On dit encore que Zeuxis peignit plus tard CI

brodé en lettres d'or dans les tessères ( comparti- un enfant qui portait des raisins un oiseau étant
mt'uts carrés) de ses manteaux. Plus tard il se dé- venu les becqueter, il se fâcha avec la même in-
termina à donner ses ouvrages, parce que, disait- génuité contre son ouvrage, et dit « J'ai mieux
il, aucun prix c'était suffisant pour les payer. C'est peint les raisins que l'enfant; car si j'eusse aussi
ainsi qu'il donna une Alcmène aux Agrigentins bien réussi pour celui-ci, l'oiseau aurait dû avoir
(6 1 un Pan Archélaûs. Il fituce Pénélope,dans peur.» 11 a fait aussi des figures en argile, les
laquelle respirelachasteté.Ilafaitaussiun athlète, seuls ouvragesque FulviusîSobilior (an de Rome
dont il fut si content, qu'il écrivit au bas ce vers 666 ) laissa à Ambracie, lorsque de cette ville
devenu célèbre On en médira plus facilement il transporta les Muses à Rome. On a à Rome,

4 qu'on ne l'imitera. » Son Jupiter (62) sur le trône, de la main de Zeuxis, une Hélène, dans les por-
entouré des dieux, est magnifique, ainsi que tiques de Philippe, et, dans le temple do la Con-
l'Hercule enfant qui étouffe les serpents en pré- corde, un Marsyas lié.

sence d'Amphitryon et de sa mère Alcmène tout Parrhasiusd'Ephèse contribua beaucoup (65), 7
effrayée. Toutefois, on lui reproche (63) d'avoir lui aussi, au progrès de lapeinture. Ilalepremier
fait ses têtes et ses articulations trop fortes. Au observé la proportion, mis de la finesse dans les

reste, son désir de bien faire était extrême de- airs de tête, de l'élégance dans les cheveux, de
vaut exécuter pour les Agrigentins un tableau la grâce dans la bouche, et, de l'aven des artis-
destiné à être consacré dans le temple de Junon tes il a remporté la palme pour les contours.
Lacinienne, il examina leurs jeunes filles nues, C'est dans la peinture l'habileté suprême (66)
et en choisit cinq, pour peindre d'après elles ce rendre,en peignant les corps, le milieudes objets)

que chacune avait de plus beau. Zeuxis a fait c'est sans doute beaucoup, mais c'est en quoi
aussi des monochromesen blanc. plusieurs ont réussi; au lieu que faire les extré-

5 II eut pour contemporains et pour émules mités des corps, bien terminer le contour de la
Timanthès, Androcyde, Eupompe, Parrhasius. peinture finissante, se trouve rarement exécuté
(x.) Ce dernier, dit-on, offrit le combat à Zeuxis. avec succès car l'extrémité doit tourner et finir8
Celui-ci apporta des raisins peints avec tant de de façon à promettre autre chose derrière elle, et
vérité, quedesoiseauxvinrent(64)les becqueter; à faire voir même ce qu'elle cache. Tel est le
l'autre apporta un rideau si TUSturellement re- mérite que lui ont accordé Antigone et Xéuo-
présenté, que Zeuxis, tout fier de la sentence des crate, qui ont écrit sur la peinture; et en beau-
oiseaux, demanda qu'on tirât enfla le rideau, coup d'autrespoints (67) ils ne confessent pas, ils

pour faire voir le tableau. Alors, reconnaissant exaltentsonhabilete.ilreste des dessins de lui sur

son illusion, il s'avoua vaincu avec une fran- ses tablettes et dans son portefeuille, et on dit
chise modeste, attendu que lui n'avait trompé que des artistes en profitent. Cependant, comparé
que des oiseaux, mais que Parrhasius avait à lui-même, il paraît moins heureux à exprimer
trompé un artiste, qui était Zeuxis. le milieu des corps. Il a peint aussi le Peuple

ostentalioneearum,Olympia: aureislitleiis in |>al!ioriim les- ingenuo pmlore, quoniam ipse volucres fefetlisset, Parrha-
seris inlextum nomen suum ostentarit. Postea donare sius autetn se arlilicem.

opéra sua instituit,quod ea nullo satUdignopretio permu- Fertur et postea Zeuxis piuxisse puerum liras lerenlem, 6
tari posse diceret, sicuti Alcmcnam Agrigentinis Pana adquas quum a(]yolassetavis,eaden]ingenuitate processit
Archelao. Fecit et Penelopen, in qua piuxisse mores vide- iratos operi, et dixit :« Uvasraelius pinxi, quampuerum
tur et alhletam adeoque sibi in illo placuit, ut versum nam si et hoc consuramassem avis timere debuerat.«
subscriberet, celebrem ex eo, « Invisuruin aliquem faci- Fecit et figlinaopera, qua: sola in Amhracia relicta sunt,

4 lius, quam imitaturum. m Magnifiera est et Jupiterejus in quum inde Musas Fulvius Nobilior Romam transferret.
llirono adstantibus diis et Hercules infans dracones Zeuxidis manu Romae Helena est in Philippi porticibns
strangulans, Alcmena matre coram parente et Amphi- et in Concordia;delubro Marsjas religatus.
tryone. Reprehenditur tamen ceu grandior in capitibus Parrhasius Ephesi natns, et ipse multa contulit. Primns 7
articulisque alioqui tantus diligentia, ut Agrigenlinis sjmmelriampictura dedit, primus argutias vultus, ele-
lacturus tabulai» quam in templo Junonis Latinise pu- gantiam capilli, venustatem oris, coufessione artificum in
blice dicarent, inspexeril rirgines eorum nudas,et quinque lineisextremis palmam adeptus. Haec est in piclurasumma
elegerit ut quod in quaque laudatissiinumesset, pictura subtilitas. Corpora enim pingere et media rem m, est qui-
ledilereL Pinxil et monochromala ex albo. dem magni operis, sed in quo multi gloriam tulerint. Ex-

S ,-Equales ejus et aeraiili fuere Timanthes, Androcyde», trema corporum heure, et desinentis pictura; modum in-
Eupompus, Parrhasius. (x.) Descendisse hic in certamen cludere, rarum in successu artis inveuitur. Ambire euiin 8
cum Zeuxide traditur. Et quum ille detulisset uvas pictas debet se extremitas ipsa, et sic desinere, ut promittat alia
tanto successu, ut in scenam aves adrolassent, ipse detu- post se ostendatqueetiam quae occultaLHauc ei gloriam
li.iso linteum pictum, ita veritale repraesentata, ut Zeuxis, concessere Antigonus et Xenocrales qui de pictura serip-
alitum judicio tumons, flagitarel tandem remoto linteo os- sere praedicantes quoque, non solum confitenlcs alia
tendi picluruin; atque intcllccto inorccoucederetpalmam multa. Crapliidisvestigia cistaiit iu tabulis ac niembrauis



9 athénien, et l'emblème est ingénieux il lui dans le sommeil. A Samos, mis, par une grande
fallait (G8), en effet, le montrer léger, colère, in- majorité de suffrages, après Timanthe pour un
juste, inconstant;d'unautrecôté,facileàtoucher, tableau d'Ajax et du jugement des armes, il dit
doux, compatissant, plein de grandeur, glorieux, qu'il souffrait, au nom du héros, de le voir vaiiicu
humble, hardi, timide, et tout cela en même une seconde fois par un indigne adversaire. Il
temps. Il peignit le Thésée qui est à Rome au Ca- peignit aussi de petits tableaux obscènes se dé-
pitole, un capitainede vaisseau cuirassé, et, dans lassant par ce badinage impudique.
un tableau qui est à Rhodes, Méléagre, Hercule,

1
Quant à Timanthe, il eut surtout de l'esprit. 122

Persée. Ce tableau, frappé trois fois de la foudre, Son Iphigénie a été célébrée par les éloges des
n'a pas été effacé; cela augmente l'admiration orateurs (Cic., de Orat. 22, §74) l'ayant re-

loqu'il excite. Il a peint un Archigalle, tableau présentée debout, près de l'autel où elle va périr,
que Tibère aima beaucoup. Ce prince, d'après il peignit la tristesse sur le visage de tous liss
Décius Éculéon, le paya 00,000 sesterces assistants, et surtout de l'oncle; et ayant épuisé
(12,600fr.),etleplaçadanssachambieàcoucher. tous lescaractères de la douleur, il voila le visage
II a peint une nourrice crétoise qui tient un en- du père, ne trouvant plus possible de lui donner
fant dans ses bras, Philiscus, Bacchus, avec la l'expression convenable. On a encore d'autres
Vertu debout, à côté deux enfants, danslesquels preuves de son esprit, par exemple, son petit ta-
on voit la sécurité et la simplicité de leur âge bleau du Cyclope dormant pour faire sentir la
un prêtre qui a près de lui un enfant avec un taille du géant, il a peint des Satyres qui en me-
encensoir et une couronne. Il y a encore de lui surent le pouce avec un thyrse. C'est le seul (70)
deux tableaux très-célèbres l'un représente un dontlesouvragesdonnentàentendreplusqu'iln'a
coureur armé, disputant le prix de la course on peint; et quoique le plus grandart s'y manifeste,
croit le voir suer l'autre un coureur armé dé- on sent cependantqu'il y a encore plus d'esprit.
posant ses armes; on croit le voir haleter. On 11 a peint uu héros, qui est uu ouvrage très-par-
vante son Énée, Castor et Pollux représentés fait, et a porté au plus haut point l'art de peindre
dans un même tableau; Télèphe, Achille, Aga- les figures héroïques cet ouvrage est actuelle-

llmemnon, Ulysse. Artiste fécond, mais qui a ment à Rome, dans le temple de la Paix.
usé avec plus d'insolence et d'orgueil que nul Du même temps, Euxénidas eut pour élève 13
autre de la gloire de ses talents. Il se donna des Aristide, illusU^Lartiste et Eupompc eut pour
surnoms, s'appelant Abrodiète (vivant dans le élève Pamphile, maître d'Apelle. Il y a d'Eu-
luxe), et, dans d'autres vers (69), se déclarant pompe un vainqueur dans un combat gymni-
prince de la peinture, conduite par lui, disait-il, que, tenant uue palme. Sa réputation fut si
à la perfection. Surtout il se prétendaitunrejeton grande qu'il fit école, et que, au lieu de deux
d'Apollon et se vantait d'avoir peint l'Hercule genres admis précédemment, le grec et le genre
qui est à Linde tel qu'il lui était souvent apparu dit asiatique, une subdivision faite dans le genre

ejus, ex quibus proficeredicuntur artifices. Minor tamen tam- Super omnia Apollinisse raiiice ortum etHerculem,
videtur, sibi comparatus, in mediis corporibus exprimen- qui est Lindi, lalem a se pictum, qualem saepe in quiete
dis. Pinxit et Démon Atlicuiensium, argumento quoque vidisset. Ergo maquis sufliagiis superatus a Timanthe

9 ingenioso.Debebat namque varium, iracunditm, iujustum, Sami, in Ajace annorum(]uejudicio, lierais nomme se mo-
inconstantetn:eumdernexorabi!eni,clementem,misericor- leste ferre dûiebut, quod itoium ab indiguo victus. esset.
ilem,excelsuni,gloriosiini,liunulrni,ferocem nigacemque, Pinxit et minoribus tabollis lihidines,eo geuere petulantis
et omnia pariter ostaidere. Idem piiixilTuesea, qui liouiaj joci se reficiens.
in Capitolio fuit et Nararcliuin llioracatuin. Et in una Nam Timauthi vel plurimnm adfuit ingenii. Ejus eiiiul lî
tabula, quse est Kliodi Meleagrura, Uerculetn, Persea. est Iphigenia, oratormn laudihuscelebrata, qua stante ad
liaec ibi ter fulmine anibusta, neque obliterata, hoc ipso aras peritura, quuin rnœslos pinxisset omnes, prœcipue

I ) miraculum auget. Pinxit et Àrcliigallum quam pictuiain patruum, et tristili» umnem imaginem consumsisset, pa-
amavit Tiberius princeps atque. ut auctor est Decius tris ipsius vultiiin volavit, ipiem digne non poterat osten-
Kculeo, i.\ sestertiis aestimatam cubiculo suo inclusil. dere. Sitnt et alia ingetiii ejusexemplaria,veluti Cyclops
pinxitetCressamnutiïcein,infaatemque in manibusejus dormiens in parvula tabella eu jus et sic magnitudinem
elPIiilUcum, et Liberum patriima.Ulaute Virlute, et pue. exprimere cupiens, piuxit juxta Satyros, thyrso pollicem
ros duos, in quibusspectatur securitas elsetatis simplici- ejus metienles. Àlque in unius hujuaoperibus iniciJigitur
tas item sacerdotem adstante puero cum acerraet corona. plus sem|)er, quam piugilur et qiium ars sumnia sit, in-
Sunlet duaï picturae ejus nobilissiinac Hoplitites alter, in genium tameu ultra artent est. Pinxit et beroa absolu,
certamine ita deciirrens lit suilare viilcatui aller arma tissimi operis, artem ipsam complexus viros pingendi
deponens, ut anholare sentiatur. Laudanlur et /Eneas, quod opus mine Romœ iu templo Pacis est.
Castoniue ac Pollux iu cadem tabula item Telepbus, Euxeiiidasliacœlaledocuit Aristidem praeclarum artifi- U

U Acliilles, Agauicmnori, Ulysses, l^ecundusartitex,sed quo cem Eupompus Pampliilum Apellis praoceptorem. Est
nemo insolentius et arrogantiussit usus gloria arlis: nam- Eupompivictorcertaminegymniw palmam tenens. Ipsius
que et cognomina usurpavit, Abrodiietum se appeilando, audoritas tanta fuit ut diviserit picturam in genera tria,
ah'isqnt! versibus princippin arlis, eteamabseiwnsumma- quaiaiite rimi duo fuere ll< llailiriim, ctqnii.l Vsiaiiiniii



grec en donna trois, les genres ionique, attique les principes de cet art. H eut surtout la grâcé'en
tt sicyonique Eupompeétait de Sicyone. partage. Il y avait de son temps de très-grands

1 1 On a de Pamphile une alliance, la bataille de peintres il admirait leurs ouvrages, il les com-
Phlionte, la victoire des Athénieus(71), Ulysse Liait d'éloges mais il disait qu'il leur manquait
sur son vaisseau. Il était Macédonien. Ce fut le cette grâce qui était à lui (74 ) ( ce que les Grecs
premier peintre qui eût étudié toutes les scien- nommentcharis); qu'ils possédaienttout le reste,
ces, surtout l'arithmétiqueet la géométrie, sans mais que pour cette partie seule (75) il n'avait
lesquelles il soutenait que la peinture ne pou- point d'égal. Il s'attribua encorenn autre mérite 188
vait être parfaite. 11 n'a enseigné à personne à admirant un tableau de Protogène d'un travail
moins d'un talent il prenait 500 deniers par immense et d'un fini excessif, il dit que tout était
an (4to fr.) (72); Apelle et Mélanthius lui paye- égal entre lui et Protogène, ou même supérieur

15 lent ce prix. C'est grâce à l'autorité de cet ar- chez celui-ci mais qu'il avait un seul avantage,
tiste que, d'abord à Sicyone et ensuite dans toute c'est que Protogène ne savait pas ôter la main de
la Grèce, on appritavant toute chose aux enfants dessus un tableau mémorable leçon, qui apprend
libres la graphique, c'est-à-dire à peindre sur du que trop de soin est souvent nuisible. Sa candeur
buis, et que cet art fut reçu comme le premier ne fut pas moindre que son talent il convenait
acheminement aux arts libéraux. Le fait est que de la supérioritéde Mélanthius (7G) pour l'ordon-
l'art de la peinture fut toujours en honneur; des nance, et d'Asclépiodore pour les mesures, c'est-
hommes libres l'ont exercé, et même des hom- à-dire pour la distance qui doit être entre les
mes de haut rang et constamment il a été dé- objets ( 77 ).).
fendu de l'enseigner aux esclaves c'est pourquoi On sait ce qui se passa entre Protogèneet lui 19
ni en peinture ni en toreutique on n'a aucun Protogène résidait à Rhodes; Apelle, ayant dé-
ouvragecélèbre fait par un esclave. barqué dans cette île, fut avide de connaitre les

16 Dans la cent septième olympiade vécurent ouvrages d'un homme qu'il ne connaissait qtiede
Échion etThérimaque(xxxw, 13, 2), qui furent réputation incontinent il se rendit à l'atelier.
célèbres. Il y a de beaux tableaux d'Échion un Protogène était absent, mais un grand tableau
Bacchus; la Tragédie et la Comédie; Sémiramis était disposé sur le chevalet pour être peint,et
arrivant du rang d'esclave (73) au trône; une une vieille femme le gardait. Cette vieille ré-
vieille femme portant des lampes et une jeune pondit que Protogène était sorti, et elle demanda
mariée remarquablepar sa pudeur. quel était le nomdu visiteur:Le voici, répondit

17 Mais tous les peintres précédents et suivants Apelle; et, saisissant un pinceau, il traça avec
ont été surpassés par Apelle de Cos, dans la cent de la couleur, surlechamp du tableau, une ligne
douzième olympiade. A lui seul presque il a d'une extrême ténuité. Protogène de retour, la
plus contribuéau progrès de la peinture que tous vieille lui raconte ce qui s'était passé. L'artiste, 2C
les autres ensemble; et il a publié des livres sur dit-on ayant contemplé la délicatesse du trait,

tippcllabant. Propter hune qui erat Sicyonius,diviso Hel- nuslas fuit, quum eadem seUte maximi pictores cssent
ladico tria facta sont, lonicum Sicyoïiium Atticum. quorum opera quum admiraretur coUaudatis omnibus,

14 Pampliiii cognatïo, et praliumad phliuntem. et victoria déesse iis illamsuam Venerem dicebal, quam GrseciCharita
Atbcniensium ilem Ulysses in rate. IpseMacedo nalione, vocant caetera omnia coutigisse, sert bac sola sibi ne-
sed prunus in pictura omnibus litteris cruditus pnrripiie minem parem. Et aliam gloriam usnrpavit, qumn Proto- lftb
aritbmeticeet geometrice, sine quibusnegabat artem per- genis opus immensi laboris ac cura1 supra modum anxi»
fici posse. Docuil uemînem lalento minons annuis x. d.; inirarelur. Di\itenini, omnia sibicumillopariacsse,atitilli

1 o quatn inei cedem ei Apelles et Melantbius dedere. Et Inijus meliora sed uno se pnestare quod manum ille de tabula
auctoiïtaleeffuclumest Sicyonepriimim, deinde et in tota non sciret tollere memorabili praeceplo, nocere saepe
Graecia, rit pueri ingenni ante omnia graphicen, hoc est, nimiam diligentiam. Fuit autem non minoris simplicita-
picturamin bnxodocerentur, reciperetur'quears ea in pri- tis, quam artis. Nam cedebatMelanlhio de dispositione,
it m gradum liberalium. Semper quidem honos ei fuit, ut Asclepiodoro de mensuris, hoc est, quauto quid a quoque
ingenui exercèrent, mox ut lionesti perpetuo interdicto distare deberet.
ne servitia docerentur. Ideo neque in bac, neque in toreu- Scitum est, inter Protogeuem et cum quod accidit. 19
tice, nllius qui servierit opera celehrantur. Ille Rbodivivebat quo quum Apelles adnavigasset,avidus

16 Clari etiam r.vn Olympiade exslilere £cbion et Theri- cognoscendi operaejusfama tantum sibi cogniti, continue
jnaclius Echionis sunt nubiles pictnrœ, Liber pater, item officinant petiit. Aberat ipse, sed tabulam ampla: magni-
Tragtvdia et Comwdia Sciniramisex ancilla regnum adi- tudiuis in machina aplatam picturtë, auus una custodie-
pisceus, anus lampadas prœferens,et nova nupta \erecuD- bat. Haec Protogenem loris esse respondit interrogaïitqiie,
dia notabilis. aquo quaesitum diceret.« Ab hoc, > inquil Apeltes: arrepln-

t7 Voiinii omnes prius genitos Tuturosquepostea superavit que penicillo lineam ex colore duxit summœ tenuitatis
Ap^Mes Cous, Olympiade oxn. Pictura?plura solus propet per tabulant. Reverso Prntogeni, quse gesta erant, auns
qiHin caoteri omnes, contulit, voluininilius etiam editis, indicavit. Ferunt artificeni prolirius cuntunipla'hmi subli- 50
qiiaj ductiinaiu eam continent. ri.ïri|ina ejus in arte ve- litjtum,dixisse Apcllcmveuisse: non enitticadereiualiuin



dit aussitôt qu'Apelle était venu, nul autre n'é- à critiquer la jambe Apelle, Indigné, se montra,
tant capable de rien faire d'aussi parfait. Lui- s'écriant qu'un cordonnier(82) n'avait rien à voir
même alors, dans cette même ligne, en traça au-dessus de la chaussure; ce qui a également

une encore plus déliée avec une autre couleur, et passé en proverbe. Apelle avait de l'aménité 23

sortit en recommandant à la vieille de la faire dans les manières ce qui le rendit particulière-
voir à l'étranger, s'il revenait, et de lui dire ment agréable à Alexandre le Grand ce prince

« Voilà celui que vous cherchez.Ce qu'il avait venait souvent dans l'atelier, et, comme nous
prévu arriva Apelle revint, et (78), honteux avons dit (vu, 38 il avait défendu, par un
d'avoir été surpassé, il refendit les deux lignes décret, à tout autre artiste de te peindre. Un

avec une troisième couleur, ne laissant plus pos- jour, dans l'atelier, Alexandre parlant beaucoup
sible même le trait le plus subtil. Protogène, s'a- peinture sans s'y connaître, l'artiste l'engagea
vouant vaincu, vola au port chercher son hôte. doucementau silence, disant qu'il- prêtait à rire
On a jugé à propos de conserver à la postérité aux garçons qui broyaient les couleurs; tant ses
cette planche admiréede tout le monde, mais talents l'autorisaient auprès d'un- prince d'ail*

21 surtout des artistes. J'entendsdire qu'elle a péri leurs irascible. Au reste, Alexandre donna (83)
dans le dernier incendie qui consuma le palais une marque très-mémorablede la considération 24
de César sur le mont Palatin. Je me suis arrêté qu'il avait pour ce peintre 11 l'avait chargé de
jadis (79) devant ce tableau ne contenant rien peindre nue, par admirationde la beauté, la plus
dans son vaste contour que des lignes qui échap- chérie de ses concubines, nommée Pancaste (84);J;

paient à la vue, paraissant comme vide au l'artiste à l'œuvre devint amoureux (85);
milieu de plusieurs excellents ouvrages, mais Alexandre, s'en étant aperçu, la lui donna roi
attirant les regards par cela même, et plus re- grand par le courage, plus grand encore par
nommé que tout autre morceau. l'empire sur soi-même, et à qui une telle action

22 Apelle avait une habitude à laquelle il ne ne fait pas moins d'honneur qu'une victoire; en
manquait jamais c'était, quelque occupé qu'il effet, il se vainquit lui-même. Non-seulementil
fût, de ne pas laisser passer un seul jour sans sacrifia en faveur de l'artiste ses plaisirs, mais
s'exercer en traçant quelque trait; cette habi- encore ses affections, sans égard même pour les
tude a donné lieu à un proverbe. Quand il avait sentimentsque dut éprouver sa favorite en pas-
fini un tableau, il l'exposait sur (80) un tréteauà la sant des bras d'un roi dans ceux d'un peintre,
vue des passants, et, se tenanteachéderrière (8 1 ), II en est qui pensent (86) qu'elle lui servit de mo-
il éeoutait les critiques qu'on en faisait, pré- dèle pour la Vénus Anadyomène.
férant le jugement du public, comme plus exact Apelle, bon mêmepourses rivaux, mit, le pre- 24
que le sien. On rapporte qu'il fut repris par un mier, Protogène en réputation à Rhodes. Proto-
cordonnier, pour avoir mis à la chaussure une gène était sans renomméedans son pays c'est ce
anse de moins en,dedans. Le lendemain, le même qui arrived'ordinaire Apelle lui ayant demnndé
cordonnier, tout fier de voir le succès de sa re- quel prix il mettait à des ouvrages qui étaient là,
marque de la veille et le défaut corrigé, se mit terminés, il en dit je ne sais quel prix fort mo-

tam absolutum opus ipstimqiie alift colore tenuiorem indi^natnm prospexisse, denunliantem,ne supra crepidam
lineam in illa ipsa duxis.se |»r;ccepissei]ue abeuntem, si sntor judicaret quod et ipsuin in proveibimn veniL.Fuit 23
redisse! ille, ostemleret, adjicerelque hune esse quem enimetcomhasiili, propter quant graiiorAk'xaiidfoMagno
qusereret atque ita evenit. Revertitur enim Apelles, et erat, fréquenter in oflicînam ventitanti nam, ut diximus,
vinci erubescens, tertio colore lineas seciiit, nullnni re- ab alio pin^i se, vetuerat edicto. Sfid et in of'ficiua. im-
lînqiicnsampliiis sublilitatî locum. At Prologenes vietnm perite multa disserenlî siletilium coiniter suadebat, rideri
se confessus, in porlum devolavit, bospilero quserens eum riteens a pueiïs qui colores lererent. TaiHum. erat
placuitque sic eamlabtilamposteristradi, omnium quittent, auctoritali juris in refiem alioqui iraenndum; quajiquam

21 sed artificum pitecipuomiraculu. Consunttani eam priore Alexanderhonorent ei clarissimo perltibuitexrntplo nain- 24
incendio domus Csesaris in Palalio audio speclatam que qumn dilratam.sibi ex pallacis suis pra'dpue, i.oiniiio
nobis aille spatiose uiliilaliud continentem quam liueas Pancaslen nudiiin pingi oii adiniralionetn forilUB ab
visum ctfugicntes, inter egregia multorum opéra inani Apelle jussisset, eumque dum paiet, captum ataore seu-
siniilem,et eo ipsoalliciente[n,un)iiiuiieo{H:reuubilioreni. sissel, douo eam deilit magnus auiino, uuijor imperio

52 Apelli fuit alioqui perpetuacousiietiido numquam lam sui nec ininor hoc facto, quam victoria aliqua. Quippe se
occupatam diem agendi ut non lineam ducendo exerceret vieil, nec lorluu tanliim suum, sed etiaui affeclumdouavit
artem quod ab eo in proverbium venit. Idem peifecta arlilici ne dilectae quidem respectu motus, ut quse modo
opera proponebat in pergula transeuntibus, atque ipso regis fuisset, modo pictoris esset. Sunt qui Venereiu Aua-
post tabulam latens, vitia quae notarentur aiiscultabat, dyomenen illo piclam exempUriputeut.
vulgum diligentiorem judicem, quam se pru^reieus le. Apelles et in aemulis benignus. Protogeni dignatio- 1

i unique a sutote rcprelieusuin quod iu crepidis uua juins »em primus ltbodi coostituit. Sordebat ille suis, ut
pauciores fecisset ansas eodem postero die, superbo pleruraque domestica peruoiitanlique quanti liceret
rini-iKlalioiic prislimE a<lniouiliuuis,cavillante circa crus, opera elïecta, parvuui nescio quid dixeral al illr qiiin-



dique; Apelle eiioffrit.50 talents (246,000 fr.), et dans le temple de son père César. Ce tableau a
répandit lebruit qu'il les achetait pour les vendre été célébré par des vers grecs «qui l'ont vaincu,
commesfens.ParlàilfitcomprendreauxRhodiens mais illustré ( 88 Le bas de cette figure ayant
le mérite de leur peintre, et il ne leur céda les ta- été endommagé on ne put trouver personne ca-
bleaux qu'aprèsqu'ils y eurent mis nn plus haut pable de la restaurer ainsi ce dommage même
prix. tourna à la gloire de l'artiste. Le temps et la

26 II peignit le portrait avec une telle ressem- pourriture détruisirent ce tableau et Néron,
blance, qu'Apion le grammairien a écrità ce sujet pendant son règne, le remplaça par un autre,
un fait incroyable un de ces gens qui font de ta main de Dorothée. Apelle avait commencé 29
métier de deviner d'après les traits du visage, aussi (89), pour les habitants de Cos, une autre
et qu'on appelle métoposcopes, avait sur ces Vénus qui aurait surpassé même sa première;
portraits deviné les années de la mort ou déjà mais la mort jalouse l'empêcha de l'achever, et
arrivée, ou future, de ceux qu'ils représentaient, personne ne se trouva qui voulût la continuer
Apelle avait été mal avec Ptolémée, tous deux en suivant l'esquisse. Il a peint aussi, dans le
étant de la suite d'Alexandre Ptoléraée régnant temple de Diane d'Éphèse, Alexandre le Grand
en Égypte, Apelle fut jeté à Alexandrie par la tenant la foudre, tableau qui fut payé 20 ta-
violence d'une tempête des rivaux engagèrent lents d'or (environ 1 ,000,000 fr.) (90) la main
par fraude un bouffon du roi à l'inviter.; Apelle et la foudre semblentsortir du tableau. Que les
vint au dîner du roi Ptolémée, indigné, et lui lecteurs se souviennent que tous ces ouvrages
montrant ses officiers chargés de faire les invi- furent exécutésavec quatre couleurs (xxxv, 32).
tations, lui demanda lequel d'entre eux l'avait Pour payer ce dernier morceau, on ne compta
invité.L'artisteprit au foyer un charbonéteint, et pas 1 es pièces d'or, on en couvrit le tableau (91).J.

traça sur la muraille une image que le roi recon- Il a peint aussi la pompe de Mégabyse prêtre 30
nut pour celle du bouffon dès les premiers traits, de Diane d'Éphèse un Clitus à cheval, courant

27 ApellefitaussileportraitduroiAntigone,quiétait au combat; un écuyer lui présente un casque
borgne, et, usant d'un moyen, trouvé jadis (87), qu'il demande. Il est inutile d'énumérer combien
de cacher les défauts, il le fit de profil de la sorte, de fois il a peint Alexandre et Philippe. On ad-
ce qui manquait réellementla personnesemblait mire de lui, à Samos, un Habron; à Rhodes, un
ne manquer qu'à la peinture, et il ne montra de Ménandre, roi de Carie, et un Ancée; à Alexan-
la face que le côté qu'il pouvait montrer tout en•

drie, Gorgosthène le tragédien à Rome, Castor
tier. Tl y a parmi ses ouvrages des figures de et Pollux, avec la Victoire et Alexandre le Grand;
mourants. De fait, il n'est pas facile de dire quel- une figure de la Guerre les mains liées derrière
les sont les plus excellentes de ses productions, le dos, et à côté Alexandre sur un char triomphal:

28 La Vénus Anadyomène, c'est-à-dire sortant ces deux tableaux avaient été consacrés par le 3t
de la mer, a été consacrée par le dieu Auguste dieu Auguste,avec une modestiedebongoût, dans

quagenis talentis poposcit famatnque dispersit, se graecis tali opère, dum landatur, victo, sed illustrato.
emere, ut pro suis venderet. Ea res concitavit Kliodios Hujus inferiorem partem corruplam qui reficeret, non
ad intelligendum artificem nec nisi augentibus pretiunt potuit reperiri. Verum ipsa injuria cessit in gloriam arti-
cessit. ficis. Consenuit haec tabula carie aliamque pro ea Nero

26 lmaginem adeo similitudinis indiscrelae pinxit, ut (in- principatu substituit suo, Dorotbei manu. Apelles in- 29
credibile diclu ) Apion grammatieiis scriptum reliquerit, choaveratet allant Yenerem Cois, superaturus etiam suam
quemdam ex facie itominitm addivinantem( qnos Meto- Allant priorem. Invidit mors peracta parte nec qui succe-
poscopos vocant) ex iis dixisse aut fulurac moi-lis an nos, derel operi ad prœscripla lineameuta, inventus est. Pinxit
aut prateritae. Non fuerat ei gratia in comitolu Alexandri et Alexandrum Magnum fulmen tenentem, in lemplo

tum Plolemseo quo regnante, Alexandriam vi tempes- Ephesiae Dianae,viginti talentis auri. Digiti eminere riden-
latis expulsus, subornatu fraude .minimum plano regio tur, et fulmen extra tabulant esse. Legentes merainerint
invitatns, ad regis cœnam venit indignanliquePtolerrœo, omnia ea quatuor coloribus facta. Maniprelium ejus tabula?

et vocateres suos ostendenti, ut diceret a quo eorum in nummo aureo mensura accepit, non numéro,
inïitatus essel, arrepto carbone exsiincto e foculo, Pinxit et Megabyzi sacerdotis Dianac Ephesiœ pom- 30
imaginem in pariele delineavit, agnosrentevnltnm plani pam •.

Clitum equo ad bellum festinantem galeain pos-
27re»e ex incbo»to protinus. Piuxit et Antigoni regisima- centi armigerum porrigentem. Alexandrum et Philip

ginem allero lurnine orbam, prins excogitata ratione puraquoties pinxerit, enumerare stipeivacqium est, bliraii.
vitia condendi obliquam namque lecit, ut qnod corpori tur ejus Habronem Samii, et Menandrum regem Cariœ
deerat, picturae potius deesse Tideretur tantumque eam Rhodii. item Ancœum Alexandria? Gorgosthenem tra-
partem e facie ostendit quam totani poterat ostendere. gœdum Bornas Castorem et Pollucera,cum Victoria

Sunt inter opera ejus et exspirantium imagines. Quee et Alexandro Magno. Item Belli imaginem restrictis ad
autemnobilissimasint, non est facile dictu. terga manibus, Alexandro in curru trinmpbante. Quas 31

î» Venerem exeuntem e mari divus Auguslus dicavit in ulrasque tabulas divus Augustusin fori sui partibus ce-
delubropatrisCœsaris.quiBAnailyomenerocatur,versibus leberrimisdieaverat simplicilate moderala.DivusClaudius



le lien le plus fréquenté du forum de son nom; y toucher. Quelque subtile que fût cette encre,
le dieu Claude crut mieux faire d'effacer dans Apelle en retirait le grand avantage d'adoucir
l'un et l'autre tableau lit tête d'Alexandre, pour l'éclat des couleurs, trop vif pour l'œil; c'était
y substituercelle du dieu Auguste. On luiattribue comme si on eût vu de loin le tableau à tra-
aussi l'Hercule vu par derrière, dans le temple vers la pierre spéculaire. Ce procédé donnait
d'Antonia (92); et, chose très-difficile, la pein- aussi, sans qu'on sût comment, un ton plus foncé
ture fait voir plutôt qu'elle ne promet le visage aux couleurstrop brillantes.
du dieu. Il a peint un héros nu, et par cette pein- II eut pour contemporain Aristide de Thèbes. 3S
ture il a défié la nature elle-mème. Celui-ci, le premier de tous, peignit les senti-

32 II existe ou il a existéde lui un cheval qu'il ex- ments, et représenta l'homme moral; ce que les
posadansunconcourspublic.Pourcetableau(93) Grecs nomment elhe (l'éthique); il exprima
Apelle en appela du jugement des hommes à aussi les troubles de l'âme; son coloris est un peu
celui des bêtes; car, s'apercevant que ses rivaux dur. C'est de lui le tableau où l'on voit, dans la
l'emportaient par leurs brigues, il montra à des prise d'une ville, une mère blesséeet mourante
chevaux amenés le tableau de chacun les che- l'enfant se traîne en rampant vers le sein mater-
vaux ne hennirent qu'à la vue de celui d'Apelle; nel;lamèreparalts'euapercevoir,etcraindrequ'ilil

et depuis on ne cesse de citer cette épreuve netette le sang, au lieu du lait déjà tari. Alexan-
33 triomphante de la peinture. Apelle a fait un dre avait fait transporter ce tableau à Pella, sa

NéoptolèmecombattantàchevalcontrelesPerses, patrie. Aristide peignit aussi un combat contre
Archélaûs (94) avec sa femme et sa fille, Anti- les Perses ce tableau contient cent figures; il

gone cuirassé, cheminant à cheval. Les maîtres avait fait prix à 10 mines (690 fr. ) pour chacune
de l'art préfèrent à tous ses autres ouvrages le d'elles avec Maason, tyran d'Élatée. Il a fait des 36
même roi à cheval, et une Diane au milieu d'un quadriges lancés, un suppliant qui a presque la
chœur de jeunes filles qui célèbrent un sacrifice; voixjdeschasseursavecleurgibier;Léoutiou(96),
tableau où il paraît avoir surpassé les vers d'Ho- maîtressed'Épicure; l'Anapauomène[c'est-à dire
mère (OJ.,vi, 102), qui décrit le même sn jet. Il Byblis],morte d'amour pour son frère; Bacchus
peignit aussi ce qui ne peut se peindre,le tonnerre, et Ariane, qu'on voit à Rome dans le templede
la foudre et les éclairs '90) tableaux connus sous Cérès; un tragédien et un enfant, dans le temple
le nom de Bronte, Astrape, Ceraunobolia. d'Apollon ce tableau fut gâté par la maladresse

34 Ses inventionsdans l'art ont été utiles à tous; du peintre que M. Junius, alors préteur, avait
une cependant n'a pu être imitée par personne chargé de le nettoyer, vers l'époque des jeux
ses tableaux terminés, il mettait dessus une Apollinaires. Ou voyait dans le temple de la
encre si légère, que, tout en donnant par le reflet Foi, au Capitole, un vieillarddonnant des leçons
plus de vivacité aux couleurs, tout en h pré- de lyre à un enfant. Il a peintaussi un malade, sur
servant de la poussière et des ordures, elle ne se les éloges duquelon ne tarit point. Il excellait (97)
laissait voir que lorsqu'on était assez près pour tellementdans son art, que le roi Attale donna,

pluris existimavit, in utrisque excisa facie Alexandri, intuenti démuni appareret. Sed et cum ratione magna
divi Augusli imaginem subdere. Ejusdem arbitrantur lie colorum claiitas oculorum aciem olïenderet veluti per
manu esse et in Antoniae templo Herculem aversum lapidem spéculaient intuentibus e Jonginquo et eadem
ut,quod est difftcillimum, faciem ejus ostendat Tenus res nimis lloiidis coloribus austeritatem occulte daret.
pictura, quam promittat. l'inxit et heroa nudum eaqu* /Eqiialis ejus fuit Aiislides Tbebanns. Is omnium pri- 3.ï
pictura naturam ipsam provocavit. mus aniinum pinxit, et sensus hoiuinis expressit, qii.it

32 Est et equus ejus, sive luit, pictus in certamine quo vocant Greeci elhe item perturbationes durior paulu
judicium ad mutas quadrupèdesprovocavit ab hominibus in coloribus. Hujus pictura est, oppido capto ad matris
namque ambitu î£mu)os prœvaleresentiens, singulorum morienlis e viilnere mainmam adrepens iufans inlelli-
picturas inductis equis oslendit Apellis tantuiu equo giturque sentire mater et limere, ne emortuo lacté san-
adhinnivere, idque et postea semper illius experimentum guinem lambal. Quam tabulant Alexander Magnus trans-

33 artis ostentatur. Fecit et Neoplolemnm,ex equo adversus tulerat Pellam in patriam suam. Idem pinxit pr&lium cnm
Persas, Arclielaum cum uxore et lilia, Antigonum tho- Persis, centum humioesea tabula complexus, pactusque
racatumcum equo iucedentem. Peritioresartis prieferunt in singulos mnas denas a tyranno ElateDsium Mnasone.
omnibus ejus operibuseumdem regem sedentem in equo Pinxit et curreutrs quadrigas, et supplicantem pa:ne cum 36
bianam sacrificantium virginum eboro mixtam quibus voce et venalores cum captura et Leontion Kpicuri,
vicUseHomeriversus videlnrid ipsum describenlis. Pinxit etAnapauomenen, propter fratris amorem. HemLiberum
et <]uae pingi non possunl, tonitrua,lulgura, lulgetraque patrem, et Ariadnen, spectatos Romie in sede Cereris
lironlen, Astrapen, Ceraunobolian appellant. tragœdum, et pucrum, in Apollinis cujus tabulae gratia

3i liivenla ejus et cœteris proluere in arte. Unum imitari interiit pictoris inscitia cui lergendam eam mandaverat
nemo potuit; quod absoluta opera atramento illinebat M. Junius prœlor sub die ludorum ApoIHuarium.Speclala
ita tenui ut id ipsum reperciissu claritates coloruin exci- est et i» H-de l'idei in Capitolio imago senis cuni lyra pue-
taret, cuslodiretque a pulvere et sordibus ad munum rum diiceutis. l'iuxii et a?grum iine linetatidutura. Tau-



dit-on, cent talents (492,000 fr.) d'un seul de ses dans la peinture il voulait la vérité et non les
tableaux. à peu près. Il avait effacé plusieurs fois, il avait

37 Protogène, comme nous l'avons dit, fleurit changé de pinceau, et rien ne le contentait;
dans le même temps. Il était de Caunus, ville enfin, dépité contre l'art, qui se laissait trop voir,
sujette des Rhodiens. Une grande pauvreté au il lança son éponge sur l'endroit déplaisant du
début, une application extrême à son art, furent tableau l'époDge replaça les couleurs dont elle
cause de son peu de fécondité. On ne sait pas était chargée, de la façon qu'il souhaitait, et
avec certitude de qui il fut l'élève quelques uns dans un tableau le hasard reproduisit la nature.
disent même qu'il peignit des vaisseaux jusqu'à A son exemple, Néalcès, dit-on, réussit à rendre 40
l'âge de cinquante ans. La preuve, disent-ils, l'écume d'un cheval il lança pareillement son
c'est que, peignant dans la célèbre ville d'A- éponge, lorsqu'il peignit un homme retenant un
thènesle propylée du temple (98) de Minerve, où cheval qu'il flatte. De la sorte, Protogène a en-
il a fait deux beaux navires, le Paralus et l'Am- seignémême àse servir du hasard (102). A cause
moniade(99),nomméeparquelques-unsNausicaa, decetIalysus(IO3),qu'il craignit de brûler, le roi
il plaça de petits navires longs dans ce que les Démétrius ne lit pas mettre le feu au seul endroit
peintres appellent hors-d'oeuvre; voulant mon- par où Rhodes pût être prise; et en épargnant une
trer par là d'où ses ouvrages étaient partis pour peinture il manqua l'occasion de la victoire.
arriver à cette citadelle, temple de la gloire. Protogène habitait alors un petit jardin situé

38 Parmi ses compositions, on donne la palme à dans un faubourg, c'est-à-dire daus le camp
l'Ialysus, qui est à Rome, consacré daus le même de Démétrius. Les combats ne firent pas 411
temple de la Paix. Tant qu'il y travailla, il diversion; et il n'interrompit en aucune façon ses
vécut, dit-on, de lupin trempé, qui satisfaisait travaux commencés, si ce n'est appelé par le
à la fois sa faim et sa soif, afin que son esprit ne roi, qui lui demanda comment il restait avec
s'émoussât pas par une nourriture trop délicate. tant d'assurance hors des murs « Je sais,
Pour défendre ce tableau des dégradations et de répondit l'artiste, que vous faites la guerre
la vétusté, il y mit quatre fois la couleur (100), aux Rhodiens, et non aux arts. Le roi mit des
afin qu'une couche tombant, l'autre lui succédât, gardes pour le protéger; et, non content de l'a-
il y a dans ce tableau un chien fait d'une manière voir épargné, il voulut veiller sur lui. Pour ne
singulière, car c'est le hasard qui l'a peint Pro- point le déranger en le faisant venir trop souvent,
togène trouvait qu'il ne rendait pas bien (loi)la il alla, lui ennemi, le visiter; et, abandonnant
bave de ce chien haletant, du reste satisfait, ce qui le soin de sa victoire, au milieu des armes et de

39 lui arrivait très-rarement, des autres parties. Ce l'attaque des murs, il contemplait les travaux
qui lui déplaisait, c'était l'art, qu'il ne pouvait pas d'un artiste. On dit encore aujourd'hui, du ta-
diminuer et qui paraissait trop, l'effet s'éloignant bleau que Protogène fit dans cette circons-
de la réalité c'était de la peinture, ce n'était tance, qu'il le peignit sous le glaive c'est le 42
pas de la bave. Il était inquiet, tourmenté; car, Satyre, nommé Anapauomenos, auquel, pour

tumqnearle valait, ut Attalus rex unam labulam ejus a veritate discedere, spumaque illa pingi, non ex ore
centum talenlis emisse tradatur. nasci; anxio animi cruciatu, quum in pictura verum esse,

37 Simul, ut dicluni est, PrologenesHoruit. Patria ei Cau- non verisimile vellet absterserat ssepius mutaveratque
nus, geittis Rhodiis subjectae. Summa ejus paupertas penicillum, nullo modo sibi approbans. Postremo iralus
initio, arlisque summa intcnlio, et ideo iniuor fertilitas. arti, quodintelligerctur, sponHiameannitnpegitinvisoloco
Quis eum docueril non putant coustare. Quidam et naves tabula?,et illa reposuit ablatos colores, qualiter cura op-
pinxisse usque ad aitnum quinquagesimutn argumentum tabat, tecitque in pictura fortuna natoram. Hoc exemplo 40
esse, quod quum Athenis celeberrimo loco Minervœ de- similis et ftealceni successus in spuma equi, similiter
lubri propylaeon pingeret, ubi fecit nobilem Paralum et spongia impacta, sequutus dicitur, quum pingerel pop-
Ammoniada, quam quidam Nausicaam vocant, adjecerit pyzonla retinentem equum. Ila Protogenes monstravit et
parvulas naves longas in lis, quae pictores parerga appel- iortunam. Propter hune Ialysum, ne cremaret tabulant
tant ut appareret a quibus initiis ad arcem ostentationis Demetrius rex quum ab ea parte sola posset Rhodum

38 opéra sua pervenissent. Palmam liabet tabularum ejus capere, non incendit; parcentemquepiclurae fugitoccasio
lalysus, qui est Bomse, dicatus in templo Pacis quem victoriie. Erat tune Protogenes in suburbano hortulosuo,
quum pingerel traditur madidis lupinis vixisse, quoniam hoc est, Demetrii castris. Neque iutei pellatus praeiiis in- 41
simul faniem snstinerent et siliiii ne sensus nimiadulce- choatalopera intermisit omnino nisi accitus a rege inter»
dine obstrueret. Huic picturae quater colorem iiulus.it, rogalusque,qua fiducia extra muros ageret, respondit,

J
subsidîo injurias et vetustatis ut decideotesuperiore in- scire se cum Rhodiis illi bellum esse, non cum artibus.
ferior succederet. Est in ea canis mire factus ut quem Disposuitergo rex in tulelam ejus stationes, gaudens quod
pariter casus pinxerit. Non judicabat se expiiinere in eo posset manus servare, quibus jam pepercerat et ne sœ-
spumamanhelantis, qnum.in reliqnaomni parte (quod dif- pins avocaret ullro ad eum venit hostis relictisque vie-

39ficilliinumerat) sibi ipse satisfecisset. Displiccbat aniem loriac suae votis, inter arma et muroruin ictus spectavil
ars ipsa, neeminui poterat, et videbatur niniia,ac lougius artificem sequilurque tabulam ejus lemporis hœc fama,



marquer mieux la sécuritédont il jouissaitalors, qu'Aristrateélevait au poète Télestès il n'arriva
il mit une flûte à la main. Il a peint aussi une que peu de jours avant le terme; le tyran, irrité,
Cydippe, un Tlépolème, le poète tragique Philis- voulait le faire punir; mais dans ce peu de jours
eus en méditation, un athlète, le roi Antigone, la Nicomaque eut achevé son travail avec autant
mère (104) d'Aristote. Ce philosophe lui conseil- de succès que de promptitude.Il eut pour élèves
lait de peindre les actions d'Alexandre le Grand, son frère Aristide, son fils Aristoclès, et Phi-
à cause de la mémoire éternelle qui leur était ré- loxène d'Érétrie,quia peintpour le roi Cassandre
servée. L'impulsion de son génie, et un certain un tableau représentant une batailled'Alexandre
caprice d'artiste, le portèrent de préférence aux et de Darius, ouvrage qui ne le cède à aucun
sujets dont je viens de parler. Ses derniers ou- autre. Philoxène a peint aussi une bambochade

vrages furent un Alexandre et le dieu Pan. I[ a dans laquelle trois Silènes font la débauche à
fait aussi des figures de bronze, comme nous table. Imitant la célérité de son maître, il inventa
l'avons dit (xxxiv 19, 40). même un certain genre de peintures plus courtes

43 Du même temps vivait Asclépiodore, admiré et ramassées ( des grotesques (108).
d'Apelle pour les proportions. Le tyran Mna- On joint à ces artistes Nicophane, peintre élé- 46

son lui donna pour les douze dieux 30 mines gantetsoigné: peu lui sont comparablespour l'a-

par dieu. Ce même Muason paya à Théomneste grément; mais pour le style noble et sévère il est
20 mines (1,380 fr.) (105) par figure de héros. bien loin de Zeuxis et d'Apelle. Persée, qui

44 Nous devons ici une place à Nicomaque, fils fut élève d'Apelle, et à qui cet artiste adressa son
et élève d'Aristodème.Il a peint l'enlèvement de livre sur la peinture, appartient ( 1 09) aussi à cette
Proserpine, tableau qui était au Capitole, dans époque. Aristide de Thèbes (110) eut pourélèves
le temple de Minerve, au-dessus de la chapelle etpourfilsNicéroset Ariston.Cederniernfaitun
de la Jeunesse. Un autre tableau (106) de lui se Satyre couronné et tenant une coupe; il eut pour
voyait également au Capitole, oùPlancus(xm,s) élèvesAntorides et Euphranor, duquel (II!) nous
imperator l'avait placé c'était une Victoire s'é- parlerons bientôt.
levant dans les airs sur un quadrige. C'est lui XXXVII. C'est ici le lieu d'ajouter ceux qui se 1

qui le premier donna à Ulysse un bonnet. Il a sont rendus célèbres dans le pinceau par des ou-
fait aussi Apollon et Diane, la Mère des dieux vrages d'un genre moins élevé. De ce nombre fut
(n, 6,7) assise sur un lion, le célèbre tableau des Piraâcus (112), inférieur à peu de peintres pour
Bacchantes près desquelles se glissent (107) des l'habileté. Je ne sais s'il s'est fait tort par le choix
Satyres, uneScyllaqui est maintenant à Rome, de ses sujets toujours est-il que, se bornant à des
dans le temple de la Paix. Nul artiste ue travailla sujets bas, il a cependant, dans cette bassesse,

45 avec plus de célérité. On dit, eu effet, qu'il avait obtenu la plus grande gloire. On a de lui des
passé un marché avec Aristrate,tyran deSicyone, boutiques de barbier et de cordonnier, des ânes
pour peindre dans un délai déterminéle monument des provisionsde cuisine, et autres choses sem-

42 quodeam Protogenes sub gladio pinxerit. Satyrus hic est, numenturn, pra-finilo die, intra quem perageretur nec
quem Anapauotnenonvocant, ne quid desit tempo ris ejus multo antetenisse, tyranno inpœnamaccenso: paucisque
securitati, tenentem tibias. Fecit et Cydippen, Tlepole- diebus absolvisse.celeritateetarte mira.Discipulos babuit
mon, Philiscum tragrcdiarum scriptorem méditante m et Aiistidem fratrem et Aristoclem filium, et Philoxenum
athletam, et Antigonum regem, et matrem Arislotelis phi- Eretriiim cujus tabula nullis postferenda, Cassandro regi
losophi qui ei suadebat ut Alexandri Magni opera pinge- licta, contînuit Alexandri praelium cura Dario. Idem
ret.propter œlernitatemrerum.Iinpetusauiim'etqutedam pin\it lasciviam, in qua tiesSileni comessantur. Hic ce-
artis libido in haec potius eum tulere. Novissime pinxit lerilaleni praeceplorissequulus,breviores elrauinuuiquas-
Alexandrum ac Pana fecit et signa ex œre ut diximus. dam pictune comnrndiariiu invenit.

43 Eadem œtate fuit Asclepiodorus quem in symmelria Aduunieratur his et Niiwphaneselegans et concinnus, 41
mirabatur Apelles. Unie Mnason tyrannus pro duodecim ita ut venustate ei paufi coinparentiir. Cothiirnus ei et
diis dedit in singulos mnas lricenas idemque Theo- gravitas artis niulluma Zeuxide et Apelle le abest. Apellis
mnesto in singulos heroas mnas vicenas. discipulus Persens, ad quem de bac arte scripsit, liujus

44 His adnumerari débet Nicomachus, Aristodemi filiusac fuit œlatis. Aristidis Thebani discipuli fuei uni et filii, Ni-
discipulus. Pinxit hic raptum Proserpinfe, quae tabula ceros, et Arislon cujus est Satyrus cum scypbo corona-
fuit in Capitolioin Minervae delubro, super œdiculam Ju- tus; discipuli, Autorides et Eupbranur, de quo mox dî-
venlalis. Et in eodem Capitolio, quam Plancns imperalor cemus.
posueral,victoria quadrigam in sublime râpions. Hic pri- XXXVII. Namque subtexi par est minoris pictura ce- t
mus Ulyssi addidit pileum. Pinxit et ApollinemelDiauam, lebres in penicillu, e quibus luit Pyra3icus arte paucis
deumque Matrem in leone sedentem item noblles Bac- |M>stferendng pro|>osito( nescio an destrnxeritse quo-
ebas obreptantibus Salyris :Scyllaraque,qua3mine est Ro- niarnbuiniliaqiiideinsequuluà, bumilitatistauiensummam
mœinte)))p!o Pacis. Née fuit atius meti a!'te''do<:mr. adeptus est ~ori.tm.TomtritMS,sutnnasque pinxit.etmie in templo Pacis. Nec fuit alius in eu aile velocior. aileptus est gloriain. Tonstriiias suliinasque pinxit, et

4â Tnidunt uaniqiie condnxisse piugenduni ab AiisIratoSi- asellos,etob.souia,acsimiliaob hoc cognominatos Rlty-
ryuiiiornni lyraiino, quod is fociebal Telesti pofke, ino- parographos iu iis consiinimalK volopUtis. Quippe tus



blables ce qui le fit surnommer Rhyparographe. les murailles de peintures charmantes y repré-
Ses tableaux font un plaisir infini, et ils se sont sentant des maisonsde campagne, des portiques,
vendus plus cher que de très-grands morceaux des arbrisseaux taillés, des bois, des bosquets,

2 de beaucoup d'autres. Au contraire,un seul de Se des collines des étangs, des euripes des riviè-
rapion, exposé sous les Vieilles Boutiques, cou- res, des rivages, au souhait de chacun: des
vrait, dit Varron, tous les Mœniens ( 1 1 ). Ce personnages qui se promènent ou qui vont en
peintre réussissait très-bien pour les décorations, bateau, ou qui arrivent à la maison rustique,
mais ne pouvait peindre une figure d'homme, soit sur des ânes, soit en voiture; d'autres pê-
tandis que Dionysius n'a peint que des hommes, chent, tendent des filets aux,oiseaux, chassent,
aussi fut-il surnommé Anthropographe. Calliclès ou même font la vendange. On voit dans ces
a fait aussi depetits ouvrages. Calatès (t t4) traita peintures de belles maisons de campagne dont
en petit des sujets comiques. Antiphile travailla foccès est marécageux des gens qui portent des
dans l'un et l'autre genre car il a fait une très- femmes sur leurs épaules, et qui ne marchent
belle Hésione, Alexandre et Philippe avec Mi- qu'en glissant et en tremblant;et mille antres su-
nerve, ouvrages qui sont dans l'école des porti- jets de ce genre plaisants et ingénieux. Le même

ques d'Octavie; et dans le portique de Philippe artiste a le premier décoré les édifices non cou-
Il y a de lui un Bacchus, un Alexandre enfant, verts ( bypaîthres, promenoirs ) de peintures re-
Hïnpolyte effrayé à la vue du taureau lancé con- présentantdes villes maritimes qui font un effet,
tre lui; dans le portique de Pompée, Cadmus et très-agréable et à très-peu de frais. Mais il n'y a fi

3 Europe. D'un autre côté, il a peint une figure de gloire que pour les artistes qui ont peint des

habillée ridiculement (115), à laquelle il donna le tableaux, etc'estcequi rend encore plus respec-
nom plaisantdeGryllus, ce qui fitappeler grylles table (1 18) la prudence de l'antiquité. En effet,
ces sortes de peintures. Antiphile était né en alors les murs et les maisons no s'ornaient pas

4 Egypte, et dvait eu pour maitreCtésidème.11 con- pour les seuls possesseurs, de peintures qui fixées
vient de ne point passer sous silence le peintre du en un lieu ne pouvaient être sauvées d'un incen-
temple d'Ardée ( xxxv, 6 ), honoré du droit de die. Protogène se contentait d'une cabane dans
bourgeoisiedanscette ville, et de cette inscription son jardin il n'y avait point de peintures sur les

en vers qui est sur la peinture même Ces crépis d'Apelle; on ne s'était pas avisé de pein-
peintures, digne ornement de ces augustes lieux, dre des murailles entières. Chez tous (l 19) ces
du temple de Junon, reine et épouse (116) du artistes l'art ne veillait que pour les villes, et un
dieu suprême, sont l'œuvre de Plautius Marcus peintre appartenait à toute la terre. Un peu avant
Cleœtas, originaire d'Alalie (117), que la ville le dieu Auguste, Arellius fut célèbre à Rome;
d'Ardée célèbre aujourd'huiet célébrera toujours, mais il profana son art par un sacrilège insigne

5 à cause de ses talents. > Ces vers sont écrits en toujours amoureux de quelque femme il don.
anciens caractères latins. Il ne faut pas non plus nait aux déesses qu'il peignait les traits de ses
faire tort à un Ludius, du temps du dieu Au- maîtresses aussi en faisait-on le compte dans ses 7
guste celui-ci, le premier, imagina de décorer tableaux. Fabullus vivait dernièrement c'était

î plurfe veniere, quam maximae multorum. E diverso Mse- nissimam paiielum piètaram, villas et portiez, ac topiaria
niana, inqiiit Varro, omnia operiebat Serapionis tabula opera, locos, nemora, colles, piscinas, euripos, amnes,
sub Veleribus. Hic scenas optime pinxit, sed hominem littora, qualia quis optaret, varias ibi obambnlantiiim
pingere non potuil. Contra Dionysius nihil aliud, quam species, aut naviRantiura, lerraque villas adeunliuinasel-
homines pinxit, ob id Anlhropograplinscognominatus. lis aut vehiculis. Jam piscanles anctipanlesque aut ve.
Parva et Callides fecit item Calates comicis tabellis nantes, sol etiam vindeiniantes; sont in ejiis exemplari.
utraque Antiphilus. Nam et Hesionam nobilem pinxit, bus nobiles palustri accessn villœ, succollalis sponsione
et Alexandrum ac Philippum cnm Minerva, qui sunt in mulieribus, labantes trepidique feruntur plurimae prae-
schola in Octaviœ porticibus et in Philippi, Liberum terea tales argutiœ facelissimi salis idemque subdialibus
patrem, Alexandrum puerum, Hippoljtum tauro emiaso maritimas urbes pingere instiluit, blandissimo aspectu
expavescenlem in Pompeia vero Cadmum et Europen. minimoqne impendio. Sed nulla gloria artificumest, nisi 6
idem jocoso nomine Gryllum deniiicilli habitus pinxit. eorum qui tabulas pinxere eoque venerabilioiaiHiijiiitalis

3 Unde hoc genus pielurae grylli vocantur. Ipse in j£gypto prudentia apparet. Non enim paiietes excolebant dominis
4 natus didicit a Ctesidemo. Decet non sileri et Ardeatis tantum nec domos uno in loco mansuras, quae ex in-

templi pictorem prae,3ertimcivitate donatum ibi et car" cendiis rapi non possent. Casula Protogenes cnntrntus
mine, quod est in ipsa pictura liis versibus erat in hortulo suo. Nulla in Apellis tectoriis picturaerat.

DignisdignalocapicturiscoDdecoravit, Nondum libebat parietea totos pingere. Omnium eorum
Régira Junoni', Supremi conjugi", templum, ars urbibus excubabat, pictorque res comiminis ter-
Plautiu' Marcu' Cleœtas Alana eioriundus rarum erat. Fuit et Arellius Roma? ciicbér paulo aate
Quem nunc et post semper ob artem hanc Ardea laudat. divum Aoguslum nisi flagitio insigni coirupissetartem,

6 Clique sunt scripta antiquis litteris latinis non fiaoJando semper alicujus feminae amore flagrans, rt ob id deas pin-
tl Lndio, divi Augusti actate, qui primus instiluit amœ- gens, sed dilectarum imagine. Itaquein pictura ejus scoita77



un personnagegrave sévère et en même temps ment pas fait si l'encaustiquen'eûtété inventée,

un peintre fleuri et boursouflé (120). De lui était XL. On rapporte aussi que Pamphile (xxxv, t
une Minerve qui, de quelquecôté qu'on la regar- 36, H ) maître d'Apelle, non seulement peignit
dât, regardait le spectateur. Il ne peignait que à l'encaustique, mais encore enseigna cet art
peu d'heures par jour, et cela avec gravité ;'car à Pausias de Sicyone, le premier qui s'y soit
il ne quittait jamais ta toge,' même sur les écha- rendu célèbre. Celui-ci étaitfilsdeBryès( 124), qui
fauds. Lamaisondorée(xxxvr,24,8) deNéron fut son premier maître. Il peignit au pinceau,
fnt la prison des ouvrages de ce peintre; aussi à Thespies, des murs qu'on restaurait, et qui
n'en voit-onguère(12l)ailleurs.AprèsluiCorné- avaient jadis été peints par Polygnote. Par la
lius Pinus et Accius Priscusfurent en réputation, comparaison, il fut trouvé de beaucoup irifé-
Ils peignirent le temple de l'Honneur et celui de rieur; mais il n'avait -pas lutté avec le peintre
4a Vertu, que restaurait l'empereur Vespasien ancien dans son genre à lui. Il imagina le premier
Auguste. Priscus (122) approchaitdavantage des de peindre les lambris. Avant lui on ne décorait
anciens. pas de la sorte les appartements. Il peignit de 2

1 XXXVIII. (xi.) N'omettons pas, à propos de petits tableaux, et surtout des-enfants.Ses rivaux
peinture, une anecdote célèbre touchant Lépidus: disaient que c'était parce que l'encaustique est
pendant son triumvirat, les magistrats de je ne un procédé d'une exécution lente lui, voulant
sais quel lieu le logèrent dans une maison en- donner aussi à son art une réputationde célérité,
tourée de bois. Le lendemain il se plaignit à eux, peignit en un seul jour un tableau connu sous
avec menaces, de n'avoir pu dormir, à cause du le nom d'hémérésios(d'un jour), qui représente
chant des oiseaux. On tendit autour de l'empla- un enfant. Dans sa jeunesse, il fut amoureux de
•cémentune très-longuebande où un dragon était Glycère sa compatriote, inventrice de couron-
peint cet épouvantailflt,dit-on,taire lesoiseaux, nes de fleurs; et, rivalisant de talentavec sa mal-
et l'on sut dès lors qu'on pouvait par ce moyen tresse, il amena l'encaustique à reproduire toute
les empêcher de chanter. la variété des fleurs enfin la peignit elle-même

t XXXIX. On ne sait pas au juste qui inventa assise, avec une couronne. C'est un de ses ta-
la peinture en cire et à l'encaustique(xxxv, 41). bleaux lesplus renommés; ilest appelé par les uns
Quelques-uns en attribuent la découverte à Stephaneplocos (tresseuse de couronnes), par
Aristide (xxxv, 36, 35), et le perfectionnementà les autres Stephanopolis (vendeuse), parce que
Praxitèle. Cependant il y a eu des peintures à Glycère avait gagné sa vie à vendre des cou-
l'encaustiqueun peu plus anciennes, par exem- ronnes. Une copie de ce tableau ( une copie se
pie de Polygnote, de Nicanor et d'Arcésilas, dit apographou) fut achetée 2 talents par L.Lucul-

tous trois de Paros. De plus, Lysippe a écrit sur lus, à Athènes, pendant les Dionysiaques.
«ne de ses peintures d'Égine 'Evéxctev (123) Pausias fit aussi de grands tableaux, par 3
( Lysippe a brûlé ) ce qu'il n'aurait certaine- exemple, le sacrificede bœufs qui se voyait dans

numerabantur. Fuit et miper gravis aeseverus, idemque XL. Pamphilus quoqueApellis praeceptor non pinxisse 1

floridns et tumidus pictor Fabullus. Hujus erat Mineira tantum encaosta, sed etiam docuisse traditur Pausian
spectantem adspeclans quacumque adspiceretur. Paucis Sicyonium primum in hoc genere nobilem. Bryetis filius
diei horis pingebat, id quoque eu gravitate, quod sem- hic fuit, ejusdemque primo discipulus. Pinxit et ipse

per togatus, quanquam in machinis. Carcer ejus artis penieillo parietes Thespiis, quum reficerenturquoudani a
domus aurea fuit et ideo non exstant exemplariaalia Potygnolopicti; mnttiimque coniparatione superatus exis-
mognopere. Post eum. fuere in auctorilateCornelius Pinus tiniabatur, quoniam non suo génère cerlasset. Idem et
et Accius Prisens, qui Honoris et Yirtulis aedes impera- lacunaria primus pingere inslituit neccameras ante eum
lori Vespasiano Auguslo restituent pinxerunt Priscus taliter adornari mos fuit. Parvas pingebat tabellas.maxi-j2
antiquis similior. meque pneros. Hoc semuli eum interpretabantur lacère,

I XXXVIII. (xi.) Non est omittendain picturae mentione quoniani tarda picturœ ratio esset illa. Quamobrem arti
celebris circa Lepidum fabula. Siquidem in triumviratu daliinis et celeritatis famam, absolvit uno die tabellam,
quodam loco deduetus a magistratibus in nemorosum qnse vocata est liemeresios pueropicto.Amavit in jurenta
hospitium, minaciter eum iis postero die expostulavit, Glyceram municipem suam, inventricem coronarum
somnum ademtum sibi volucrum concentu. At illi dra- certandoque imitatione ejus, ad numerosissimamflorum
conern in longissima membranadepictum circumdedere varietatem perduxit artem illam. Postremo pinxit illam
loco eoqDeterroreaves tum siluisse narratur, et pontea sedentem eum corona, quae e nobilissimis ejus tabula
cognitum est ita posse compesci. appellata est Stephaneplocos, ab aliis Stephanopolis,quo-

1 XXXIX. Ceris pingere, ac picturam inurere quia ex- main Glycera renditando coionas sustentaveratpauper-
cflgitaverit non constat. Quidam Aristidis inventum pu- tatem. Hujus labulx exemplar, qnod apographon Tocanl,
tant, postea consummatum a Praxitèle. Sed aliquanto L. Lucullus duobus talentis emit DionysiisAthenis.
vetustiorea encausticx picluise exstitere, ut t'olygnoti, et Pausias autem fecit et grandes tabulas, sicut spectalam 3
Nicanoris, et Arcesilai Pariorum.Lysippus quoque jEginœ in Pompeil porticibus boum immolalionein. Eam enim
picturae snse inscripsit, T.vÉxaev quod profecto non fecis- picturam primus invenit, quam postea imitati sunt multi,
cet, nisi encaustica inventa. œquavit nemo. Ante omnia quum longitudinem bovit



31.

les portiques de Pompée. Il a inventé des arti- chair. Il y a de lui à Éphèse des tableaux fameux:
flces de peinture que beaucoup ont imités de- Ulysse attelant,dans sa folie simulée, un bœuf
puis, et que personne n'a égalés. Le premier, avec un cheval des hommes en manteau, qui
c'est qu'il montra un bœuf dans la longueur, réfléchissent; un capitaine remettant son épée
tout en le peignant de face, non de flanc; et dans le fourreau.
malgré cette situation on reconnaissait très-bien Du même temps vivait Cydias. L'orateur Hor- 6
les dimensions de l'animal. Puis, tandis que les tensius donna 144,000 sesterces (30,240 fr.) de
autres peintres font en blanc les points qui doi- son tablean des Argonautes, pour lequel il fit
vent paraître en saillie, et en noir les parties construire exprès un bâtiment dans sa terre de
enfoncées (125), Il fit, lui, en noir le bœuf tout Tusculum.
entier, et sut dans l'ombre même trouver une Antidote fut élève d'Euphranor. II y a de lui
ombre (126). Rare effort de l'art, que de mon- à Athènes un combattant armé d'un bouclier,
trer le reliefsur une seule teinte, et la solidité du un lutteur et un joueur de flûte, qui est au nom-
tout avec des parties brisées par le raccourci bre des ouvrages les plus renommés.
Pausias passa, lui aussi, sa vie à Sicyone; et cette II fut plus exact que fécond. Son coloris était 7
ville fut longtemps la patrie de la peinture. sévère. Sa principalegloireest son élève Nicias
Dans la suite, tous les tableaux de Sicyone furent Athénien. Celui-ci peignit très-bien les femmes.
vendus publiquement pour le payement des det- II observa la lumière et les ombres, et s'appliqua
tes de la cité, et transportés àRome sous l'édilité surtoutà faire ressortir les figures horsdu tableau.
(an de Rome 678) de Scaurus (xxxvi, 24,10). Ses ouvragessont: une Némée, apportée d'Asie A

4 Après lui, dans la cent quatrième olym- Rome par Silanus, et placée, comme nous l'avons
plade (12 7), se distingua par-dessus tous les autres dit (xxxv, 10), dans le sénat; un Bacchus, dans
Euphranor de l'Isthme, dont nous avons déjà le temple de la Concorde; un Hyacinthe, qu'Au-
parlé parmi lesstatuaires(xxxiv, 19,27). lia fait guste, charmé de ce tableau, rapporta après la
et des colosses, et des ouvrages en marbre, et des prise d'Alexandrie, et qui pour cette raison a
coupes; studieux et laborieux plus quepersonne, été consacré dans son temple par l'empereur
excellent dans tous les genres, et constamment Tibère; enfin, une Diane. A Éphèse est le tom-
égal à lui-même. Il parait le premier avoir ex- beau de Mégabyse,prêtredeDiane(xxxv, 36,30);
primé la dignité dans les héros, et bien entendu à Athènes, la Nécromancie, décrite par Homère
Iaproportion.Cependant,engénéraI(l28),ilafuit (Od., tv). Nicias refusa de vendre ce dernier8
les corps trop grêles, les têtes et les articulations tableau au roi Attale pour le prix de 60 ta-
trop grosses. Il a aussi composé des traités sur lents (285,200 fr.) et il aima mieux en faire pré-

51a proportion et sur les couleurs. Ses ouvrages sent à sa patrie, riche qu'il était. Il a fait de
sont un combat de cavalerie, les douze dieux, grands tableaux decenombre:Calypso, lo, An-

un Thésée, au sujet duquel il disait que celui de dromède, un très-bel Alexandre, qui est dans les
Parrhasius avait été nourri de roses, le sien de portiques de Pompée, et une Calypso assise. A ce

ostenderevellet,adversum eum pinxit, non transversnm nautas H-S exuv Hortensius orator mercalus est eique
et abunde intelligitur amplitudo. Dein quum omnes, quae îedein fecit in Tuseulano suo.
volunt eminentia videri, candicanti faciant colore, quae Euphranoris autem discipulus fuit Antidotus. Hujus
condunt, nigro hic totum bovem atri coloris fecit, um- est clypeo dimicans Athenis, et luctator, tibicenque inter
braeque corpus ex ipsa dedil, magna prorsusarte in aequo pauca laudalus.
exstantia ostendens,et in confracto solidaomnia. Sicyone Ipse diligentior,quam numerosior, et in coloribus se- 7
et hic vilain egit, diuque fuit illa patria picturae. Tabulas verus, maxime inclaruit discipulo Nicia Atheniensi, qui
inde e publico omnes propter œs alienum civitatis addic- diligentissime mulieres pinxit. Lumen et umbras eufito-
tas, Scauri eedilitas Romam transtulit. divit, alque ut eminerent tabulis picturas, maxime eu.

4 Post eum eminuit longe ante omnes Euphranor Isth- ravit. Opera ejus, Nemea adrecta ex Asia Romam a Si-
mius, olympiade centesitna quarta, idem qui inter fictores lano, quam in curia diximus positam. Item Liber pater
dictus est a nobis. Fecit et colossos, et marmorea, ac in aede ConcordUe Hyacintlius quem Caesar Augustus
scyphos scalpsit, docilis ac laboriosus ante omnes, et in delectatus eo secum deportavit Alexandria capta et ob

quoeumquegénère excellens, ac sibi sequalis. Hic primus idTiberius Caesar in templo ejus dicavit banc tabulant
videturexpressissedignilatesueroum,et usurpasse sym- et Diana. Ephesi vero est Megabyzi sacerdotis Ephesiae
metriam. Sed fuit in universitatecorporumexilior, capiti- Dianae sepulcrum Athenis Necromantia Uomeri. lianes 8
bus articulisque grandior. Volumina quoque composuit de vendere noluil Attalo regi lalentis sexaginta, potiusque

5 symmelria et coloribus. Opéra ejus sunt, équestre prae- paliïae suœ donavit, abundans opibus. Fecit et grandes
lium duodecim dii Tlicseus in quo dixit, eumdem picturas, in quibus sant Calypso, et lo, et Andromeda
apud Parrhasium rosa pastum esse, suum vero carne. Alexander quoque in Pompeii porticibus prœcellens, et

Nobiles ejus tabulai Ephesi Ulysses simulata vesania bo- Calypso sedens. Huic eidem adscribiintuf quadrupèdes.

vem cum equo jungens: et palliaticogitantes :duxgladium Prosuerrimecanes expressit. Hic est Nicias, de quo dice-
condens. bat Praxiteles inlerrogatut quae maxime opera sua pro.

6' Eodem tempore fuit et Cydias, cujus (abulam Argo- baret iu maimonbus quibus Nicias maiium admovissel

ni



même peintre (129) on attribue des quadrupèdes. nus Génttrix et payés 80 talents (393,600 fr.)
Il a très-heureusementreprésenté les chiens. C'est (M. Varron évalue le talent attique à 6,000
ce Niciasau sujet de qui Praxitèle, interrogé les- deniers). On vante encore de Timomaque Oreste,
quels deses marbres lui plaisaient le plus, ré- Iphigénie en Tauride, Lecythi«n, mattre de
pondit Ceux où Nicias a mis la main, » voltige; une famille noble; deux hommes en man-
tant il estimait son vernis. On ne sait trop si teau se disposant à parler, l'un debout, l'autre
c'est celui-ci ou un autre de même nom, qu'on assis. Cependant c'est dans sa Gorgone que l'art
place dans la cent douzième olympiade. paratt l'avoir particulièrement favorisé.

9 On compare,onpréfère même jusqu'à un cer- Aristolaûs, fils (130) et disciplede Pausias, fut 12
tain point à Nicias Athénion de Maronée (iv, au nombre des peintres les plus sévères. On a de
i8,3),étèvedeGlaueion deCorinthe. Son coloris lui Épaminondas Périclès, Médée, la Vertu,
était plus austère; et, avec cette austérité, plus Thésée, l'image du peuple athénien, un saeri-
agréable en sorte qu'on voit par sa peinture fice de bœufs. Il y en a qui estiment aussi Ni-
combien il était savant dans son art. Il peignit, cophanes ( 1 3 1 élève du même Pausias, pour une
dans le temple d'Éleusis, Phylarque; à Athènes, exactitude sentie des seuls artistes. Du reste, il

une assemblée de famille qu'on nomme Syngé- était dur dans son coloris et donnait beaucoup
nlcon; un Achille déguisé en fille et reconnu par dans le jaune (le sil; xxxnt, 56). Quant à

Ulysse, tableau à six personnages; et, ce qui Socrate, ses tableaux plaisent avec raison à

a le plus contribuéà sa célébrité, un palefrenier tout le monde. Tels sont Esculape avec sesfilles,

avec un cheval. S'il n'était pas morrjeune, nul Hygie, jEglé, Panacée,etIaso;etsonParesseux,
ne lui serait comparable. qu'on appelle Ocnos il fait une corde qu?un âne

10 Le Macédonien Héraclide a aussi Un nom. ronge à mesure.
D'atord il peignit des vaisseaux; il se retira, Jusqu'ici j'ai cité les artistes les plusexeel- 13
le roi Persée ayant été pris, à Athènes, où lents dans l'un ou l'autre genre; mais je ne pas-
était à la même époque Métrodore, à la fois pein- serai pas sous silence ceux du second rang. Aris.
tre et philosophe,et très-renommé dans la pein- toclidès a peint le temple d'Apollon à Delphes,
ture et la philosophie. Le vainqueurde Persée, Antiphile est renommé pour un jeune garçon
Paul-Émile, ayant demandé aux Athéniens de soufflant un feu qui éclaire et l'appartement,
lui envoyer le philosophe le pins estimé pour d'ailleurs fort beau, et le visage de l'enfant;
l'éducation de ses enfants,-et' un peintre pour pour un atelier de fileusesen laine, où des femmes
peindre son triomphe, ils choisirent Métrodore, se hâtent toutes d'achever leur tàche; pour une
déclarant qu'il était éminemmentpropre à rem- chasse du roi Ptolémée, mais surtout pour un
plir cettedouble lâche, ce que Paul-Émiletrouva très- beau Satyre couvertd'unepeau de panthère,

1effectivement.Timomaquede Byzance, du temps et qu'on nomme Aposeopeuon (épiant); Aris-
de César, peignit un Ajax etune Médée, qui ont tophon, pour Ancée, blessé par le sanglier, et
été placés par le dictateur dans le temple de Vé- Astypale,compagne de sa douleur; et pour (132)

tantum cirnmilitioni ejus tribuebat. Non salis discerni- TalentumAtticum x. m taxât M. Varro. Timomachi œque
tur, alium eodem nomine, an hune eumdem quidam fa- hiirl.mlur Orestes, Iphigeuia in Taoris, Lecythionagili-
ciant olympiade eentesima duodecima. tatis exercitator, cognatio nobilium palHati qaos dicuj-

S Niciae cnmparatur, et aliquanto praefertur Athenion ros pinxit.alleriim slantem, alterum sedentem. Preecipae
Maronites Glaucionis Corinlhii discipulus, et austerior tamen ars ei favisse in Gorgone visa est.
cûlore et in austerilate jucnndior, ut in ipsa picturaeru- Pausiae filius et discipulus Aristolaus e severissimis 12
ditio eluceat. Pinxit in templo Eleusine Phylarchum et pictoribus fuit cujus suut, Epaminondas, Pericles, Me-
Athenis freqtientiam quam vouvere Syngenicoa. Item dea,Virtus,Theseus imago AUicae plebis, boum immola-
Aclrillem virginis habitu occultatum, Ulysse deprehen- tio. Sunt quibus et Nicophanes ejusdem Paueiae discipu-
dente, et in una tabula, sex signa; quaque maxime in- lus placeat diligentia quam intelligant soli artifioes, alias
elaruit, agasonem cum equo. Quod nisi in juventa obiis- durus in coloribus, et sile multus. Nam Socrates jure
set, nemo ei compararetur. omnibus placet. Taies «uni, cuni jEsculapiofito, Hygia,

t9 Est nomen et Heraclidi Macedoni. Initia navespinxit j£gle,Panacea, laso, et piger, qui appellatur Ocnos, spar-
caploque rege Perseo Athenas commigravit, ubi eodem tum torquens qnod asellus arrodit.
tempore erat Metrodorus pictor, idemque philosophus, Hactenus indicatis in genere utroque proceribus, non 13

magnœ in titraqne scientia auctoritatis. i laque quum L. silebuntur et primis proximi. Aristoclides, qui pinxit
Paulus devkto Perseo petisset ab Attieniensibus,ut sibi aedem Apollinis Delphis. Antiphilus puero ignem con-
quam probatissiinum pliilosoplium mitterent ad erudien- flante laudatus ac puchra alias domo splendescente, ip-
dos liberos, itemque piclorem ad trinmphum excolen- siusque pueri ore item lanilîdo, in que properant om-
diini. Atlieniensrs Metrodorum elegerunt, professi eum. nium mulierum pensa Ptolemaeo venante. Sed nobilis.
don in titroque desiderio prfestantissimum quod ita Pau- simo Satyro cum pelle panlherina quem Aposcopeuonta

11 lus quoque judicavit. Tiinoinaclius Byzantins C'iesaris appellant. Aristoplion Ancaeo vulnerato ab apro, cum so-
ilxtaloris setale Ajacem et Vlodeam pin\it, ab eo in Vene- cia dolcris Astypale numerosaque tabula, in qua sunt
ris Gfnetricis aede positas, octoginta talentis renumdatas. Pr'uunns, Helena, Crednlitas, Ulysses, Deiphobus, Do*



un tableau à beaucoup de personnages,où sont et des figures de dieux. Léontisctn a représenté
Priam, Hélène la Crédulité, Ulysse, Déiphobe, Aratus vainqueur, avec un trophée, et une joueuse
la Ruse. Androbius a peint Seyllis coupant les de lyre; Léon, une Sapho.

1 t ancres de la flotte des Perses; Artémon, une Néarque (136) a fait une Vénus entre les i;i
Danaé qu'admirent des brigands, la reine Stra- Grâces et les Amours, un Hercule triste et re-
tonice, Hercule etDéjanire: maisses plus beaux pentant de son accès de fureur Néalcè», une
ouvrages sont, dans les portiques d'Octavie, Vénus. C'était un artiste ingénieux et' inventif
Hercule dépouillé sur le mont Œta, en Doride, peignant une bataille navale entre les Égyptiens
de ce qu'il avait de mortel, et entrant au ciel du et les Perses, et voulant faire comprendre qu'olle
consentement des dieux; et l'aventurede Laomé- se livrait dans le Nil dont l'eau est semblable
don avec Hercule et Neptune. Alcimaquea peint à celle de la mer, il fit voir par un emblème ce
Dioxippe vainqueur dans le pancrace à Olympie, que l'art ne pouvait rendre, en peignant sur la

sans poussière, en grec aconiti. Cœuus a peint rive un âne qui boit, et un crocodile qui le guette.
des écussons (133). QEnias a peint une assemblée de famille. t8

15 Ctésiloque, élève d'Apelle, s'est rendu cé- Philiscus a peint l'atelier d'un peintre, où un
lèbre par une peinture burlesque représentant enfant sou He le feu; Phalérion, une Scylla.
Jupiter accouchant de Bacchus, ayant une mitre Simonrffe a fait Agatharchus et Mnémosyne.
en tête et criantcomme une femme, au milieu des Simus est auteur d'un jeune homme se repo-
déesses qui font l'office d'accoucheuses; Cléon, sant, d'une boutique de foulon (137), d'un per-
par un Cadmus; Ctésidème, par la prise d'OE- sonnage célébrant la grande fête de Minerve, et
chalie, et par une Laodamie. Clésidès est connu d'une Némésis excellente.

par un tableau injurieux pour la reine Strato- Théodore (13S) est auteur d'un homme fai- 19
nice cette princesse ne lui ayant pas fait une sant des onctions; du meurtre de Clytemnestre
réceptionhonorable, il la peignit se ruulant avec et d'Égisthepar Oreste; de la guerre de Troie en
un pêcheur qui passait pour être son amant. 11 une suite de tableaux, qui sont à Rome dans le

exposa ce tableau dans le port d'Éphèse, et s'en- portique de Philippe; d'une Cassandre, qui est
fuit à toutes voiles. La reine ne voulut pas qu'on dans le temple de la Concorde; de Léontium
enlevât le tableau, à cause de l'extrême ressem- maîtresse d'Épicure, dans l'attitude de la médi-
blance des deux figures. Cratinus (134) u peint tation; enfin du roi Démétrius"; Théoa, d'un
des comédiens à Athènes, dans le Pompion. Oreste furieux, de Thamyras le joueur de lyre;

16 H y a d'Eutychidès une Victoire conduisant un Tauriscus, d'un Discobole, d'une Clytemnestre,
char à deux chevaux. Eudore s'est fait remar- d'uiipetitdieuPau,dePolyuicercdemaudantson
quer par une décoration de théâtre; il a fait royaume, et de Capanée.
aussi des figures 'de bronze. En parlant de ces artistes, il ne faut pas ou- 20

Hippus (135) est cité pour un Neptuneet une blier un fait remarquable Erigonus, broyeur
Victoire. Habron a peint l'Amitié, la Concorde, de couleur» pour le peintre Néaleès, 1 fit lui-même

lus. Androbius pinxit Scyllin ancoras Persic*classis prsc- tum viclorem cum tropseo psaltriam. Leon Sappho.
14 cidentem. Artemon Danaen, mirantibuseam praedonibus Nearchus Venerem inter Gratias et Cupidines Hercu- 17

reginam Stratonicen, Herculemet Dejaniram nobilissi- lem tristem insaniac pœnitentia. Nealces Venerem, ingé-
mas autem, quae sont in Oclaviae operibua Herculem ab niosus et solers in arte. Siquidem quum prœliuui navale
Œla monte Doridos exuta mortatitate consensu deorum vEgyptiorum et Persarum pinxisset, quod iu Nilo, cujus
in caelum euntem Laomedontiscirca Herculem et Nep- aqua est mari similis, factum volebal intelligi, argnmentn
tiinum historiam. Aleimachus Dioxippum, qui pancratio declaravit, quod arte non poterat. Asellum enim in littore
Olympia citra pulveristactum (quod vocantaconiti ) vîcit bibentem pinxit, et crocodilum insidiantemei.
Cornus stemmata. Œnias Syngenicon. t6

15 Ctesilochus Apellis discipulus petulanti pictura inno- Philiscus officinam pictoris, ignem confiante puero.
luit, Jove Liberum partnriente depicto mitrato, et mu- Phalerion Scyllam.
liebriter ingemiscente inter obstetricia dearum Cleon Simonides Agatharchum, et Mnemosynen. Simus jute.
Cadmo Clesidemus Œchaliœ expugoatione, et Laoda- nem requiescentem, oflicinam fullonis, Quinquatrus cela-
mia. Clesides reginae Stratonices injuria. Nullo enim ho- brantem: idenique Nemesin egregiam.
note exceptus ab ea, pinxit Tolutanlem cum piscatore, Theodorus inungentem: idem ab Oreste matrem et 19

quem reginam amare sermo erat eamqne Ubulam in ^islbum iuterfici bellumque Iliacam pluribus tabulis
porta Epliesi proposuit ipse velis raptns est. Regina quod est Romx iu Philippi porticibuset Cassandrain
tolli vetuit, utriusque similittidine mire empressa. Ciati c|ua; est in Concordia; delubro Léontium Epicuri cogi-
mvs comœdos Attenis in Pompio pinxit. tantera Demetrium regem. Theon Orestis insaniam,

10 Eutyclùdis bïgam regit Victoria. Eudorus scena specta- Thamyramcitharœdum. Tauriscus Discobolum Cl) larm-
tur idem et ex ere signa fecit. «entrain, Paiiiscum, Polynicen regnum repetentem, et

tlippus, Neptuno et Victoria. Habron Amicitiam et Capanea.
t'ontoidi.1111 |iin\it, et dcoiuin simulacre. Leontiscus Ara fiou oinitlctur inlcr lios iusigae eicuiplum. Namqua



tant de progrès, qu'il a eu à son tour un élève ce- un Esculape. Lala(l4S)de Cyzique, qui resta
lèbrc, Pasias, frère du statuaire Éginète. Mais toujours fille, travailla à Rome, du temps de la

ce qui est surtout curieux et digne de remarque, jeunesse de M. Varron tant au pinceau que sur
c'est qu'on admire plus que les productions ter- l'iyoire au poinçon; elle fit surtout des portraits
minées les derniers morceaux des artistes, ceux de femme on a d'elle, à Naples, une vieille dans
même qu'ils ont laissés imparfaits,comme l'Iris un grand tableau; elle fit aussi son propre por-
d'Aristide, les Tyndarides de Nicomaque, la trait au miroir. Personne en peinture n'eut la 23

Médée de Timomaque, et ce tableau d'Apelle main plus prompte, avec tant d'habileté toute-
dont nous avons déjà parlé, la Vénus. En effet, on fois, que ses ouvrages se vendaientbeaucoup plus

y considère l'esquisse laissée et les pensées même cher que ceux des deux plus habiles peintres de
de l'artiste; une certaine douleur intervientpour portraits de son temps, Sopolis (1 46) et Dionysius,
faire priser davantage le travail, et on regrette dont les tableauxremplissent les galeries.Une cer-
la main arrêtée par la mort dans l'exécution. taine Olympias peignit aussi on ne sait d'elle au-

21 II est encore des artistes qui, bien que loin tre chose, sinon qu'elle eut Autobulus pour élève.
d'être sans renom, ne peuvent cependant être XLI. Il est certain qu'il y avait anciennement1

nommés qu'en passant Aristocydes (139), deux manières de peindre à l'encaustique(jtxxv,
Anaxandre, Aristobule le Syrien;Arcésilaus, fils 39), savoir, avec la cire, et sur l'ivoire avec le
de Tisicrate (xxxiv, 19, 18et39);Corybas,éléve cestre ou poinçon. Elles furent les seules jusqu'à
de Nicomaque Charmantidès(140) élève d'Eu- ce que l'on eût commencéà peindre tes vaisseaux;
phranor;Dionysodorus(l4l),Colophouien,Diogè- alors futajoutée la troisième manière, que voici

nes (l 42) qui vécut avec le roi Démétrius Eu- on fond les cires au feu, et on emploie le piu-
thymidès.Héraclide Macédonien,Milon (143) de ceau, sorte de peinturequi, dans les vaisseaux,
Soles, élève du statuaire Phyromaque (144) ne s'altère ni par le soleil, ni par l'eau salée, ni
Mnésithée, Sicyonien; Mnasitimus, fils et élève par les vents (147).
d'Aristonidas (XXXIV, 40) Nessus, fils d'Ha- XLII. En Egypte on teint les étoffes par un 1

bron ( xxxv, 36,30; xxxv, 40, 16);Polémon procédé fort singulier. Blanches d'abord on les
Alexandrin, Théodore Samien et Stadiée, ces foule, puis on les enduit non de couleurs, mail
deux derniers élèves de Nicosthène; Xénon, Si- de mordants,qui ainsi appliqués n'apparaissent
cyonien, élève de Néoclès. pas sur les étoffes; alors on plonge celles-ci

22 Des femmes aussi ont peint Timarète, fille dans une chaudière de teinture bouillante, et on
de Micon, a fait une Diane qui est à Éphèse, et les retire un instant après entièrement teintes ce
qui appartient aux plus anciens monuments de qu'il y a de merveilleux, c'est que, n'y ayant
la peinture; Irène, fille et élève du peintre Cra- qu'une seule couleur dans la chaudière, l'étoffe
linus une jeune fille qui est à Éleusis, Calypso qui en sort est de différentes couleurs, suivant la
un vieillard, et le charlatanThéodore Alcisthène, nature des mordants et ces couleursne peuvent
undanseur;Aristarète,fllleetéIèvedeNéarque, plus être enlevées par le lavage. Ainsi la chau-

Erigonus tritor colorum Nealcae pictoris in tantum ipse Eleusine, Calypso, senem et praestigialorem Theodorum
profecit, ut celebrem etiam discipulum reliquerit Pasiam, Alrislhene saltatorem Arislarete Nearchi filia, et disci-
fratrem jEginetas fictoris. Illud vero perquam rarum ac pula, /Esculapium. Lala Cyzicena perpetno virgo, Marci
memoria dignum, etiam suprema opera artificum imper- Varronis juvenfa, Rom.» et penicillo pinxil et ceslro in
fectasque tabulas, sicut 11 Aristide,Tyndaridas Nicoma- eboe, imagines mulierum maxime, et Neapoli aiium in
chi, Medeam Timomachi, et quam diximus, Venerem grandi tabula: suam quoque imaginera ad spéculum. Nec 23
Apellis, in majori admiratione esse, quam perfecta. Quippe ullius velocior in pictura manus fuit: artis vero lanlum ut
in iis lineamcnta reliqua, ipsaeque cogitationes artificum multum manipretio antecederet celeberrimos eadem œlate
speclanlur atque in lenocinio commendationis dolore&t imaginirnipicloies,SopoliroetDionysi(im,quoruintabulœ
manus qimm id agirent exstinctœ desiderantur. pinacothecasimplent. Pinxit et quidam Olympias: de qua

21 Sont etiam non ignobiles quidem in transcursu ta- hoc solum meinoraturdiscipulum ejus fuisse Aulobulum.
meu dicendi Aristocydes,Anaxander,Aristubulus Syrus, XLI. Encausto pingeudi duo fuisse antiquitus général t
Arcesilaus Tisicratis (iliiis, Corybas riieomachi disci- constat, cera, el in ebore ceslro id est, viricalo, do-
indus, Charmantides Euphranoris, DionyBodoius Colo- nec classes pingi ccepere. Hocterlinm accessit, resolutis
plionius, Diogenes qui cum Demetrio rege vixit, Eutliy- igui ceiis penicillo utetidi, quae pictura in navibus nec
niiiVs, Heraclides Macedo, Milon Soleus Phyromachi soie, nec sale, vcutisinie corrumpitur.
statuarii discipulus, Mnesilheus Sicyonius, Mnasitimus XLII. l'infini et vestes in £gypto inter pauca mira- 1

Aristnnidiic filius et discîpulus, Nessus Habronis ulius, bili geuere, candidavêla postquain attrivere, iilinentes non
Poleinon Alexandrinus Theodorus Sâmius ,et Stadieus, coluribus, sed colorem sorhentilius medicamentis. Hoc
-Kicostlienis dUcipuli Xénon Neoclis discipulus Sicyonius. quiim fecere, nonappaietin velis: sediucoilinam pigmenli

32 Pinxere et mulieres Timarète Micouis lilia, Dia- l'erventis uiersa, post moiiienttim extrahuntur picta
nam in tabula, quae Kpliesi est auliqnissimse piclut'io. mirumque, quum sit unus iu cortina colos, ex illo alius
Irene Cratini pictoiis filia el <tisci|iula, |iucllam quse est atijuc alius lit in veste, accipieulis medicamenti quaiitate



dière, qui sans aucun doute aurait fait une seule les ornements du fattage des temples. C'est à cause
couleur de plusieurs si on y eût plongé des étof- de lui que les artistes en ce genre ont été appelés
fes déjà peintes en fait plusieurs d'une seule. Il plastes.

y a en même temps coction et teinture, et les XLIV. Le premier qui fit un portrait d'homme 1

tissus qui ont subi cette coction deviennent plus avec du plâtre moulé sur le visage même, et qui
solides que s'ils n'y avaient pas été soumis. redressa cette première image à l'aide de cire

1 XLIII. (xn.) En voilà assez et trop sur la coulée dans le plâtre, fut Lysistrate de Sicyone,
peinture. Il convient maintenant de parler de frère de Lysippedont nous avons parlé ( xxxiv,
l'art de modeler, ou plastique. Dibutades de Si- 19, 12). Ce fut lui aussi qui s'appliqua à rendre

cyone, potier de terre, fut le premier qui inventa, la ressemblance; avant lui, on ne s'étudiait qu'àà
à Corinthe, l'art de faire des portraits avec cette faire les plus belles têtes possible. Le même ar-
même terre dont il se servait, grâce toutefois à sa tiste imagina, pour les statues, d'en faire le mo>
fille: celle-ci amoureuse d'un jeune homme qui dèle(l52); et cette idée eut tant de vogue, qu'on
partait pour un lointain voyage, renferma dans ne fit ni figureni statue sansun modèle en argile

des lignes l'ombre de son visage projeté sur une d'où 11 parait que la statuaire en marbre est anté--
muraille par la lumière d'une lampe; le père rieure à fart de couler le bronze (xxxvt, 4,5).).
appliqua de l'argile sur ce trait, et en fit un mo- XLV. Les modeleurs les plus célèbres ont été 1

dèle qu'il mit au feu avec ses autres poteries. On Damophile et Gorgase l'un et l'autre peintres
rapporte que ce premier type se conservadans le également. lis ont orné de leurs ouvrages dans,
Nymphœum jusqu'àladestruction (1 48) de Corin- ces deux genres le temple-de Cérès à Rome, près
the parMummius (xxxiv, 3) (an de Rome608). du grand Cirque. Une inscription en vers grecs

2 D'autres prétendent que les premiers inventeurs apprend (153) que les ouvrages de droite sont de
de la plastique furent Rhœcuset Théodore, à Sa- Démophile,et ceux de gauche de Gorgase. Var-
mos, longtempsavant l'expulsion des Bacchiades ron dit qu'avant la construction de ce temple
hors de Corinthe que Démarate, qui s'enfuyait tout était toscan ( xxxiv, 1 6 ) dans les temples,
de cette ville, et qui, en Étrurie, donna le jour et qu'en réparant celui-ci on scia les peintures
à Tarquin l'Ancien,roi du peuple romain, était qui étaientsur les murailles,et qu'on lesencadra;,
accompagnédes modeleursEuchir, Diopus (149) de plus, que les figures qui étaient sur le faîte
et Eugramme, et que ces artistes transmirent la furent dispersées. Chalcosthènefit à Athènes des 9
plastique à l'Italie. L'invention de Dibutades se- ouvrages en terre crue, dans le lieu qui, du nom
rait alors d'avoir mêlé de la rubriqueà l'argile, ou de son atelier, est appelé Céramique. Varron.
d'avoir modelé avec de la terre rouge (150). Il fut rapporte avoir connu à Rome un nommé Posis,
aussi le premier qui plaça des figures sur le bord qui faisait des fruits et des raisinssi ressemblants,
des toits; il les nomma d'abord prostypa (151) qu'on ne pouvait, à la vue, les distinguer des
< c'est-à-dire peu proéminentes); puis le même fruits véritables. Le même auteur vante Arcésilaiis
artiste les fit proéminentes,ectypa. De là vinrent lié avec Lucius Lucullus xxxv, 40, 2 ), et dont

niulatns. Nec poslea ablni potest ita cortina non dubie XLIV. Hominis autem imaginem gypso e facie ipsa 1

confusura colores, si pictos acciperet, digerit ex uno, primus omnium expressit, ceraque in eam formam gypsi
pingitque dum coquit. Et admise vestes firmiores fmnt, infusa emendare institua Lysistratus Sicyonius, frater
quamsinon urerentur. Lysippi, de quo diximus. Hic et similltudinem reddere

I XLIII. (xii.) De pictura salis supeique contexuisse instituit ante eum, quam pulcherrimas facere studebant.
his et plasticen conveniat. Ejusdem opere terrae fingere Idem et de signis effigies exprimere invenit crevitqne
ex argilla similitudiues DibutadesSicyonius figulus pri- res in tantum, ut nulla signa, statuaeve, sine argilla fie.
mus iurenit Corintlii, liliae opera: quae capta amore ju- rent. Quo apparet antiquiorem banc fuisse scientiam
venis, ilto abeunte peregre, umbram ex facie ejus ad quam fundendi œris.
liiriTiiam in pariete lineis circumscripsit quibus pater XLV. Piastre laudatissimi fuere Damophilus et Gor- 1
ejus impressaargilla typum fecit, et cum cett'ris ficlilibus gasus, iidemque pictores qui Cereris aedera Komae ad
induratuni igni proposait eumque servalum in Nym- Circum maximnm utroque génère, artis snae excoluerunl,
phreo, donec Corinthum Mummius everierit, tradunt. versibus inscriptis graece, quibus s signifieareut a dextra

8 Suntqui in Samo primos omnium plasticeainvenisseRboe- opera Damophiliesse,ab Lisva Gorgasi. Ante hanc adelll
cum et Tlieodoium tradant, mullo ante Baccbiadas Corin- Tuscanica omnia in Kdibus fuisse, atictor est M. Vauo.
tliopulsos. Demaratum veroex eadem urbe profugum, qui Ex hac, quum reficerelurt crustas parietum. excisas La-
in Etruria Tarquinium Priscum regem populi romani ge. bulis marginatis iuclusas esse item signa ex fastigiis
nuit, comitatosncturesEncIiiia.DiopumetEugramniuni: dispersa. Fecit et Clialcosthenes cruda opera Athenis S
ab iis ltaliae Iraditam.plasticen. Dibutadis inventum est, qui locus ab oHicina ejus Ceramicos appellatur.M. Varro
rubricam addere,,aut ex ruhra^rcta fingere. primusque traditsibi cognitum Rom«e Posim nomine a quo facta
persunas. tegularum extremis imbricibus iuiposuit, quae poma et uvas, ut non posses adspectudiscernerea veris.
iuter initia prostypa vocavit. Poslea idemeclypa fecit. Ilinc Idem maguilicat Arcesilaum, Lucii Liiculli ramiliari-in,
et fastigia temploriim orla piopter huuc plaslœ appi-Ilati. cijii, piupla.smata pluris veuiie sulita arlilidbus ipsis,



1,'5 modèles sc vendaient d'ordinaire plus cher aux. moins plus purs. Aujourd'hui même, au milieu
artistes eux-mêmes que les ouvrages des autres. de nos richesses, dans les sacrifices on offre les3 ajoute que ce modeleur exécuta une Vénus premières libations,non dansdes vases murrhius
Génitrix qui est dans le forum de César, mise en ou de cristal, mais dans des simpules (157) (pe-
place avant d'être achevée tant on avait hâte tites coupes), Oui la bienfaisance de la terre pa-
de la dédier; que (154) ce même artiste con- raîtra inexprimable à quiconque en appréciera
vint avec Lucullus de faire, pour 60,000 ses- tous les détails. Sans même parler des céréales,
terces ( 12,600 fr. ) une figure de la Félicité, du vin, des fruits, des herbes, des arbustes, des
figure dont on fut privé par la mort de l'un et de médicaments,des métaux, présentsqu'ellenous
l'autre; qu'Octave, chevalier romain, voulant prodigueet dont nous avons déjà traité, la pote-
faire faire une coupe, Arcésilaûs lui en vendit le rie seule, à cause du perpétuel emploi qu'on en
modèle en plâtre un talent ( 4,920 fr. ). Varron fait, satisferait nos exigences tonneaux pour
loue encore Pasitélès, qui disait la plastique mère contenir les vins, tuyaux pour conduire les eaux,
de la ciselure, de la statuaire et de la sculpture, boules creuses faites en mamelon pour les bains,
et qui, bien qu'excellent dans tous ces arts, briquessimples et briques doubles pour soutenir
n'exécuta jamais rien qu'il n'eût d'abord modelé. les toits; usages en raison desquels le roi Numa
En outre, il dit que l'art de modeler fut cultivé établit un septième collège pour les ouvriers en
en Italieet surtout en Étrurie,et que de Frégelles terre. Quelques-uns même ont mieux aimé être 9
fut appelé Turianus (155), avec qui Tarquin enterrés en des cercueils de terre cuite, par
l'Ancien fit marché pour la figure de Jupiter, qui exemple M. Varron, à la pythagoricienne, avec

4 devait être consacrée dans le Capitole; que ce des feuilles de myrte, d'olivicr et de peuplier
Jupiter était d'argile, et que pour cette raison noir. La majeurepartie du genre humain se sert
on était dans l'habitude de le peindre en mi- de vases de terre. On cite la poterie de Samos
nium ( xxxur, 36) que le quadrige placé sur comme excellente pour la vaisselle de table. La
le faite de ce temple, et dont nous avons souvent même vogue appartient à Arretium en Italie, 3
parlé, était d'argile; que le même artiste a exé- et, pour les gobelets seulement, à Surrentum, à
cuté l'Hercule qui porte encore aujourd'hui à Asta, à Pollentia, à Sagonte en Espagne, à
Rome le nom de la matière dont il est fait. Telles PergameenAsie.La ville de Trallesen Asie (158),
étaient dans ce temps les plus belles statues des et en Italie celle de Modène, donnent aussi leur
dieux; et Rome n'a pas à se plaindre de ceux qui nom à leurs poteries en terre; car ce genre de
out adoré des divinités d'argile l'or et l'argent produits rend célèbres des localités, et les fa-
ils ne le travaillaient pas même pour les dieux, briques à roue qui ont du renom expédient leurs

1 XLVI. 1 reste ( 1 56) en plusieurs lieux de tels ouvrages de tous côtés par terre et par mer. A
simulacres. A Rome et dans les municipes on Érythres, dans un temple, on montre aujour-
voit encore de nombreux faites de temple d'un d'hui encore deux amphoresconsacrées, à cause
travail admirable,et, en raison de fart et de la du peu d'épaisseur de leurs parois. Elles sont
longue durée, plus respectablesque l'or, ou du dues au défi entre un maître et son élève, à

3 quam aliorum opera. Ab hoc factain Venerem Genetricem iiiler has opes hodie non murrhiniscrysLalJiuisve sed
iu foro Cœsaris et priusquam absolverctur, festinatioue fictilibus piolibalur siinpulis. Inenarrabili terrai beni-
drdicandi positam. Eidem a Lucutlo H-S. i.x signum gnitate, si quis singula ostimet etiam ut omiltaiitur in
Felicitaiislocalum.cui mors utriusque invideiit. Octavio frugum, viui, pomorum, herbarum, frulicuin, mtilicu-
rquiti romauo datera facere volenli, exemplar e gypso meuloruin, metallorum generibus, bénéficia ejus, quœ
laclum talento. Laudat etPasitelem,quiplasticenmatrem adbuc diximus vel assiduitatesatiant figlinarum opera,
M.ilu.iiïœ, scalpturœque, et caelaturae esse dixit et doliis ad vina excogitalis, ad aquas lubulis, ad balineas
nimmessetiuomuibushissummus.nihilmnijuarnfecil, mammatis, ad tecta coclilibus laterculis l'ronlalisque
antcqiiam tiiixil. Prœlerea elaboratam liane artem Mali», ob quse Numa rex septimum collegiuin figulorum insti-
et maxime Elruriœ Turianumqne a Fregellis accitmn, luit. Quiu et defunclos seae mulli fictilibus soliis condi j2
rni locaretTarquinius Priscus eKigiern Jovis iu Capilolio maluere sicut M. Varro, Pytliagnrico modo, in myrli

4 ilkandam. Fictilem eum fuisse, et ideo miniari sulitum et olese atqne populi nigrœ foliis. Major quoque pars ho-
lirliles in fasligio lempli ejus quadrigas,de quibus sape minum terrenU utilur vasis. Samia etiamnum esciilen
dixiraiis. Ab hoc eodem factum Ilerculem, qui kodieqiie tis latidantur. Belinet hanc nobilitatem et Arretium in
iiialeriie nomen in tlrbe retinet. Hae enim tam efligies Ilalia et calicum tantum, Surrentum, Asta, Polleutia

ili-uin erant laudatissimfe. Nec prenitet nos illuium, qui in Ilispanie Sagunluin, in Asia Pergainum. Habent et 3
laies deas coluere. Aurum enim et argentum ne diis qui- Tralles ibi opéra sua, Mutina in Halia quoniam et sic gen-
<lem conficiebanl. tes iiobtlitantar. Ho3c quoque per maria terrasque ullro

titroque portailtiir, insignibiis totap, officiais. Elytllris ilk| M.vl. Durant etiamnum plerisque in locis talia simula-rjlroque portantur, insignibus rolae officinis. Krythris in
le,fia. Fasligia quidem templonini etiam in Urbe crelira et templu liudieque uslendiiutur »rupliorse duae propter !•

municipiis mira cxlalura et ai te arrique lii milale sanu- nuilatera consecratae, di.sci|iuli uiagistrique certamine. "ter
Uoia auro, mte innocentiora. In saciis quidem ctiam tciiuivrcm liumuni duceret. Cuis laus maxima Adiiaui»



qui ferait en terre le vase le plus mince. Les ques avec un tesson de terre de Samos; autre-
vases de Cos sont les plus beaux, ceux d'Adria ment ils mourraient des suites de l'opération, si
les plus solides. Il y a eu à propos de ces vases nous en croyons M. Cxlius,qui ajoute qu'il fan
quelques exemples de sévérité nous lisons drait avec de tels tessons couper la langue à cer-
que Q. Coponius fut condamné pour brigue, tains impudiques: reproche sanglant qui semblait
parce qu'il avait gratifié d'une amphore à vin d'avance s'appliquer à ce même Vitellius. Que
celui qui avait droit de porter le suffrage. Fai- n'a pas imaginé l'industrie? On utilise les pots
sons intervenir le luxe même pour accorder quel- cassés, de telle façon que, pilés et avec addition
que autorité à la poterie le tripatinum (i 59) était, de chaux, ils deviennent plus solides et plus du-
d'après Fénestella, le plus haut degré du faste râbles, sorte d'ouvrages dits de Signia; on a
en. fait de festins; or, ce tripatinum consistait même appliquécette préparation au carretagedes
en un plat de murènes, un plat de poissons appe- appartements.
lés loups (bars) et un plat de poissonsappelés XLVII. (xm.) Mais la terre fournit encore 1

myxons (xxxn, 25); les mœurs penchant déjà d'autres ressources. Qui, en effet, ne serait émer-

vers leur déclin, préférables cependant encore à veillé de voir la partie la plus vile de la terre,t
4 celles des philosophesde la Grèce. En effet, on celle que pour cela on appelle poussière sur les

rapporte que les héritiers d'Aristote vendirent à collines de Pouzzoles, être opposée aux flots de
l'encan soixante-dix plats. J'ai dit (160), en par- la mer, et, aussitôt après l'immersion devenir
lant des oiseaux (x, 72), qu'unseul plat de une seule et même pierre inattaquable aux eaux,
l'acteur tragique Esope lui fut vendu 100, omises- et durcissant de jour en jour, surtout si on y
terces (21,000 fr. ) je ne doute pas que le lec- mêle du cimentde Cumes? Une terre de sembla- 2
teur ne se soit indigné à ce récit, mais c'était ble propriété se trouve dans le territoire de Cyzi-
peu de chose. Vitellius, empereur, fit faire, au que; là c'est non pas une poussière,mais la terre
prix d'un million de sesterces, un plat pour lequel même, que l'on coupe par blocs de toutes gros-
il avait fallu construireun four en rase campagne; seurs plongée dans la mer, on l'en retire ayant
ainsi donc le luxe en vint à cet excès de payer la dureté de la pierre. Même chose se voit, dit-
plus cher un vase de terre qu'un vase murrhin. on, aux environs de Cassandrie; et dans la fon-
C'est à cause de ce plat que Mucianus consul taine de Gnide, qui est douce, la terre se pétrifie

pour la seconde fois, reprocha dans un discours en huit mois. D'Orope jusqu'à Aulis, toute terre
accusateur, à la mémoirede Vitellius, ces espèces que la mer atteintse convertit en roche. Le sable
d'étangs, plats non moins détestables que le plat le plus fin du Nil ne diffère pas beaucoup de la
empoisonné d'Asprénas, qui, selon l'accusation poussièrepouzzolane. On s'en sert, non pour ré-
de Cassius Severus, donna la mort à cent trente sister à la mer et briser le choc des flots, mais

6 personnes(xxm, 47). Ces ouvragesprocurent de pour dompter le corps par les exercices de la
la célébrité à des villes aussi, par exemple Rhé- palestre. C'est du moins pour cela que Patro-
gium et Cumes. Les prêtres de la Mère des bius, affranchi de l'empereur Néron, en faisait
dieux, qu'on nomme Galles, se rendent eunu- venir. De plus, je trouve que Léonnatus, Cratère

firmilas nonnullis circa lioc severitatis quoque cxemplis. M. Cselio credamus, qui lingnara sic amputandam obje-
Q. Copouinm invenimus ambitus damnatum, quia vini cit gravi probro, lamquamet ipse jam lune eidem Vitelliu
amphoram dedisset dono ei, cujus suffragii latio erat. malediceret. Quid non excogitavitars fractisetiamtestis
Atque ut luxu quoque aliqua conlingat auctorkas figlinis, utendosic, ut firmius durent tusis calce addita, quae vo-
tripatinum, inquit Fenestella, appellabatur summa cœ- cant Signina. Quogenere etiam pavimenta excogitavit.
narum lautitia. Una erat muraenarum, altera luporum, XLVII. (xm.) Verum et ipsius terrae sunt alia corn- 1

tertia myxonis piscis, inclinatis jam scilicet moribus, ut menta. Quis enim satis miretur, pessimam ejus partem,
tamen eos proferre Greccûc etiam philosophis possimus. ideoque pulverem appellatum in Puteolanis collibus, op-

4 Siquidem in Aristolelis lmedumauctione Lxx patinasve- poni maris fluctibus mersumque protinus tieri lapidem
Disse traditur. Nos quum unam jïsopi tragœdiaruoi unam inexpugnabilem undis, et fortioremquotidie,utique
liistrionis in natura avium diceremus sestertiis c stetisse, si Cumano misceatur coemento? Eadem est terre natura 1
non dubilo indignatos legentes. At Hercules, Vitellius in et in Cyzicena regione sed ibi non pulvis, verum ipsa
principatu suo x sestertiis condidit pattnam, cui fadendae terra qualibet magnitudint; excisa et demersa in mare, la.
fornax in campis exsedificataerat quoniam eo pervenit pidea extraliitur. Hoc idem circa Cassandriam produnt
luxuria ut etiam ficlilia pluris constent,quam murrhina. fieri et in fonte Gnidio dulci, intra octo meuses terram
Propter hanc Mucianus altero consulatu suo, in con- lapidescere. Ab Oropo quidem Aulida usque quidquid
queslione, exprobravit patinarum paludes Vitellii memo. terrae atlingitur roari.-mutatur in saxa. Non înulliima
ri* non illa fœdiore cujus veneno Asprenati reo Cas- pulvere Puteolano distat e Nib arena tenuissima sui
siiis Severus acr.usalor objiciebat interiisse cxxx con- parte, non ad sustinenda maria Uuctusque frangendos, sed

Sviv.is. Nobilitanlur iis oppida quoque, ut Rhegium et ad debellanda corpora pakestne studiis. Inde cette Pa-
Cumac. Samia testa Matris deum sacerdotes, qui Galli irobio.Keronispiincipisiibcitoadveliebatur.QuinetLeou-
vocantur, virilitatemamputai e.nec aliter citra 1)eriiicieLit, nalo, et Craleru, ac Meleagro Alexandri Magui duciliua



e MtHéagre généraux d'Alexandre le Grand, ce que nous appelons palme; et par suite ils ap-
faisaient transporter de ce sable avec les autres pelaient doron aussi un don, parce que c'est la
provisionsmilitaires; mais je n'en dirai pas (161) main (palma) qui le donne. Ainsi ces briques ont
davantage là-dessus, non plus que sur ces prépa- quatre et cinq palmes d'après leur nom même.
rations de cire et de terre que notre jeunesseem- La largeur est la même. Les Grecs emploient la
ploie dans ses exercices, se fortifiant le corps, brique plus petitedans lesconstructions privées;
mais perdant la vigueur de l'âme. la brique plus grande, dans les constructions

1 XLV11I. (xiv. ) Hé quoi I n'y a-t-il pas en publiques. A Fitane en Asie, etàMaxillaetCalen-
Afrique et en Espagne des muraillesde terre, tum villes de l'Espagne ultérieure (î 64), on fait
dites murailles de forme, parce qu'on les jette des briques qui, desséchées, flottentsur l'eau: la

en moule entre deux parois, plutôt qu'on ne les matièreen est une pierre ponce, excellentequand
construit? Elles durentpendant des siècles, inat- on peut la pétrir. Les Grecs ont préféré les mu- 3
taquables à la pluie au vent au feu, et plus raillesde brique partout où ils n'ont pas trouvé
solides que tous les ciments. L'Espagne voit en- du silex à employer. En effet, les murailles de
core les guérites d'Annibal et les tours de terre brique durentéternellement, quand elles sont bien
(n, 73) placées sur le sommetdes montagnes. d'aplomb. Aussi (i65) avec les briques ont-ils
Les glacisqu'on emploie pour fortifier les camps, construit des édifices publics et des palais pour,
et (IC2) les digues qu'on oppose à l'impétuosité les rois à Athènes le mur qui regarde le mont;
desfleuves,sont aussiilecelte matière. Qui ne sait Hymette; à Fatras, les temples de Jupiter et
que des parois en bois sont crépies en argile, et d'Hercule, entourés cependant de colonnes de
que des murs sont construits en brique crue? pierre avec des architraves; à Tralles, le palais

1 XLIX. Les briques doivent être tirées non d'Attale; à Sardes, celui de Crésus, dont on a
d'un sol sablonneux ou graveleux, encoremoins fait la Gérusie à Halicarnasse, celui de Mau-
d'un sol pierreux, mais d'un sol crayeux et sole, édifices qui subsistent encore. Muraana et 4
blanc, ou contenant de la rubrique. Si 4'on em- Varron, dans leur édilité firent scier à Lacédé-
ploie une terre sablonneuse, au moin faut-il moneunebellcfresquepeintesurunemuraillede
que ce soit du gravier mâle (xxxi, 28). Le brique; on la renferma dans des cadres de bois,
printemps est la meilleure saison pour les façon- et on la transporta à Rome pour orner les comi-
ner elles se fendent, sion les travaille au solstice ces. La fresque, admirable par elle-même, fut en-
d'été. On ne les emploie dans les édifices que core plus admirée à cause du transport. En Italie
vieilles de deux ans; et même la matière dont aussi il y a des murs de brique, à ArretiuraetàMé-

on les fait doit avoir macéré avant d'être mise vanie. A Rome on ne fait point de constructions
en œuvre. Il y a trois genres de brique la ly- de ce genre, parce qu'un mur d'un pied et demi
dienne, que nous employons, longue d'un pied ne porterait pas plus d'un étage; or, il est dé-
et demi, large d'un pied (163) letétradoron et le fendu qu'un mur mitoyen ait plus d'épaisseur,

2 pentadoron. Les anciens Grecs appelaient doron les règles de la mitoyenneténe le permettant pas.

sabulura hoc portari cum reliquis militaribus commerciis quiuque palmis, prout sunt, naminantur. Eadem est la-
reperio plura de bac parle non dicturus, non Hercules litudo. Minore in privatis operibus, majore in publicis
magis, quam de terrae usu in ceromatis, quibus exerceudo utunlnr in Gracia. Pitanae in Asia, et in ulteriore Hispa-
juventus nostra corpora, vires animorum perdidit. nia, civitatibusMaxilva et Calento, li util lateres, qui sic-

1 XLYIII. ( xiv. ) Quid? non in Africa Hispaniaque ex cati non merguntur in aqua. Sunt enim e terra pumicosa,
terra parietes,quosappellantformaceos,quoniam in Tonna quum subigi potest, utilissima. Graeci praterquam ubi e ¡
circumdatis utmnque duabus tabulis infeiciunturvérins, silice fieri poterat structura, parietes latèritios praetulere.
quam instruuntur, œvis durant, incorruptiimbribus,ven- Sunt enim aeterni, si ad perpendieulum fiant. Ideo et pu-
tis, ignibus, omnique cœmento liimioies? Spectat etiam felica opera et regias domos sic struxere murum Atlienis,
mine speculas HannibalisHispania, terrenasqne turres ju- qui ad montem Hymettumepectat Patris, aèdes Jovis et
gis montium impositas. Hinc et cespitum natura, Castro- Herculis, quamvis lapideas columnas et epistylia circum-
rum vallis accommodata, contraque flumiuum impetus darent domum Trallibus regiam Attali ilem Sardibus
aggeribus. Illiui quidem cratesparietumluto,et lateribus Crusi, quam gerusian fecere Halicarnassi, Mausoli
crudis eutrui, quis ignorai? quacetiam nunc durant. Lacedœmonequidem excisum la- 4

t XLIX. Lateres non suut e sabuloso, neque arenoso, teritiis parietibus opus teciorium, profiter excellcntiant
ntuitoqueminus calculoso ducendi solo sed e cretoso et picturae, ligueis formis inclusum, Romam deportaverein
albicante aut ex rubrica vel si jam ex sabuloso, e mas- aedilitale, ad comitium exornandum, Muraena et Varro.
culo certe. l'inguntur optime vere nam solstilio riinosi Quum opus per se mirum esset, translatum tamen magis
Aunt.Edilieiis nou nisi bimos probant. Quin et intritam mirabanliir.In Italiaiiuoquelaterilius munis Anelii et Me-
ipsam eorum, prius quam fingantur, macerari oportet. vanieeest. ltoime non liunt talia aediricia, quia sesquipeda-
Genera eorum tria Lydion quo iitimur, longiim sesqui- lis paries non plus quam unam contignationcm tolérât
rjedem,latumpedem;alterunitetradoron:tertiurnpentado- cautumque est, ne communis crassior fiat, nec interge-
ron. Graeci enim antiqui doron palmum vocabant, et ideo rivorum ratio patitur.
dora munera, quia manu tlareutur- Ergo a quatuor et L. ( xv. ) ll*t siut dicta de lateribus. In terra aulem



f L. ( xv. ) Nous nous en tiendrons là pour les leux. Avec la térébenthine, il enlève les lichens
briques. Parmi les autres genresde terre, le plus de la face et les lèpres on nomme cet emplâtre 4
remarquable peut-être est le soufre, qui est un harpax, à cause de sa rapidité à prendre ( 1 C8>

des plus puissants agents. On trouve du soufre aussi faut-il l'ôter de temps en temps. En élec-
dans les Iles Éoliennes, situées entre la Sicile et tuaire il est bon pour l'asthme, pour l'expectora-
l'Italie, et qui, avons-nous dit (111, 6), sont en tioo purulente, et pour les piqûres de scorpion. Le

ignition. Mais le plus célèbre vient de l'île soufre vif mêlé au nitre, broyé avec du vinaigre
de Mélos. On en trouve aussi en Italie, au ter- et appliqué, fait disparaître le vitiligo. Mêlé au
ritoire de Naples, en Campanie, dans les co- vinaigreet à la sandaraque il tue les lentes des
teaux nommés Leucogées(xvm 29, 5). Là, re- paupières. Le soufre trouve aussi place dans les
tiré de la mine, on le purifie avec le feu. Il y a cérémoniesreligieuses on l'emploie en fumiga-
quatre espèces de soufre le soufre vif, que les tion pour purifier les maisons. La vertu s'en fait
Grecs nomment apyros; on le trouve solide, sentir même dans les eaux thermales (xxxi, 32).

3 c'est-à-dire à l'état de blocs seul (les autres en Nulle substance ne s'allume plus facilement, ce
effet sont fondus, et on les purifie en les faisant qui prouve qu'il (169) contient beaucoup de feu.
bouillir avec de l'huile) (166), ilest extrait à l'é- La foudre et les éclairs ont aussi une odeur de
tat vif, transparent et vert c'est le seul qu'em- soufre, et la lumière même qu'ils répandentest
ploient les médecins; le soufre appeléglèbe, qu'on sulfureuse.
n'emploie que dans les ateliers des foulons; une LI. Le bitumeapproche dusoufre; c'est tantôt 1

troisième espèce, dont on ne se sert que pour les un limon, tantôt une terre un limon sortant
laines, en vapeur, et qui ne faitque les rendre d'un lac de Judée, comme nous avons dit (v,
blanches et moelleuses on la nomme Égula; 15, 3); une terre, en Syrie, autour de la ville ma-

enlln une quatrième espèce, qu'on emploie sur- ritimede Sidon. Dans ces deux états, il s'épaissit
tout pour soufrer les mèches. Au reste, le soufre et se condense. 11 y a aussi un bitume liquide,
a tant de vertu, que jeté sur le feu l'odeur qu'il témoin celui de Zacynthe et celui qu'on apporte
répand fait reconnaître si une personne est su- de Babylone; ce dernier bitume est blanc. Le

t jette au mal caduc. Anaxilaüs faisait du soufre bitume d'Apollonie est liquide aussi. Tous por-
un amusement il en mettait avec des charbons al- tent en grec le nom de pissasphalte comme qui
Iumésdansunecoupeàvin(i67),et,lapromenant dirait mélange de poix et de bitume. On trouve 2
tout enflammée autour des convives, il leur don- aussi un bitume gras etsemblable à l'huile (170),
nait par le reflet la pâleur lugubre de la mort. en Sicile, dans un ruisseau d'Agrigente, dont il
Le soufre est échauffant et maturatif, mais en gâte l'eau. Les habitants le recueillent avec des
outre il dissipe les dépôts aussi on le mêle aux paniculesde roseau, auxquelles il s'attache très-
emplâtres et aux cataplasmes résolutifs. Appli- aisément. Ils s'en servent pour alimenter les
qué sur les reins et les lombes avec de la graisse, lampesen guise d'huile, et aussi pour la gale des
quand il y a douleur, il est d'un effet merveil- bêtes de somme. Il en est qui rangent (m)

reliquisgeneribus vel maxime mira natura est sulphuris, sina, et lepras. Harpax ita vocatur a celeritate prehen- 4
quo plurima domantur. Nascitur in insulis ^Eoliis, inter dendi avelli enim subind.e débet. Prodest et suspiriosis
Siciliam et Italiam quas ardere diximus. Sed nobilissi- linctum. Purulenla quoqueextussientibus: et contra scor-
mum in Melo insula. lu Italiaquoqueinvenitur,inNeapoli- pionum ictus. Vîtiligines vivum nitro mixtum, atque ex
taoo Campanoque agro, collibus qui vocantur Leucogaui. acelo tritum et illitum tullit item lendes in palpebris,
ibi e cunieuliseflossum perflcilur igni. Genera quatuor aceto sandarachato admixto. Habet et in religionibus lo-
vivum, quod Gracci apyron vocant, nascitur solidum, hoc cum, ad expiandas suffitu domos. Sentitur vis ejus et in

2 est, gleba solum ( caitera enim liquore constant, et con- aquis ferventibus. Neque alia res facilius accenditur quo
ficiuntur oleo incocta) vivum effoditur, translucetque apparet ignium vim magnam ei inesse. Fulmina et fulgura
et viret eo solo ex omnibus generibusmedici utuntur. quoque sulphuris odorem liabent ac lux ipsa eorum sul-
A 1 te ru in genus appellant glebam, fullonum tantum of- phurea est.
ticinis familiare. Tertio quoque generi unus tantum est LI. Et bituminis vicina est natura, alibi limus alibi 1

usus ad sufiiend: s lanas, quoniam candorem tantum mot- terra limus e Judseae lacu, ut diximus, einergens terra
litiemque confert. Egula vocatur hoc genus. Quarto au- in Syria circa Sidonem oppidum maritimum. Spissantur
tem ad ellyclmiamaximeconficienda. Caetero tanta vis est, haec utraque, et in densitatem coeunt. Est vero liquidum
ut morbos comitialesdeprehendatnidore, impositum igni. bitumen, sicut Zacyntbium et quod a Babylone invelii-

3 I.usit et Anaxilaùseo, addens in calicem vini, prunaque tur. Ibi quidem et candidum gignitur. Liquidum est et
subilita circomfcrens, exardescentis repercnsMi pallorem Apolloniaticum quae omnia Graeci pissasphaltonappel-
dirumvelut defunetoruin offundenle couviviis. Natura ejus tant ex argumento picis et bituminis.Gignitur etiam pin- 2
calfacit, concoquit sed et disrutit collectiones corporum gue, oleique liquoris in Sicilia Agragantino fonte infttiens
oli hoc talibus emplastris malagmalisque miscetur. Reni- rimin. lncolœ id arumiinumpaniculis colligunt, dtissiine
bus quoque et lumbis in dolore cum adipe, mire prodest sic adhaerescens. Utuntur eo ad luceinaium luim'na olei
Uuposituni. Aillcit et litlieitas a facie cum terebintlii re- tice item ad scabiein jumeulorum. Suut qui et uapli-



parmi les bitumes la naphthe, dont nous avons l'airain et enduire les statues 72).Oal'a employé
parlé dans le second livre (h, 109); mais laqua- en guise de chaux, témoin les murs de Babylone,
lité brûlante qu'elle possède, et qui est analogue qui sont ainsi cimentés. Les ouvriers en fer s'en

3 au feu, la rend impropre à tout usage. La mar- servent pour vernir le fer et les têtes de clous,

que du bon bitume, c'est d'être très-brillant et dans beaucoup d'autres cas.
pesant et massif; mais comme on le falsifie avec LU. L'emploi de l'alun n'est pas moins im- I

la poix, il faut aussi qu'il soit passablement lisse. portant, et ne diffère guère (i 73). L'alun est une
II a les propriétés du soufre il arrête, résout, sortede salure de la terre. Il y en aaussi plusieurs

resserre, agglutine. Enflammé, il met en fuite espèces.EnChypreilyadel'alunblancetdel'alun
les serpents par son odeur. Celui de Babylone est, noir. Malgré ces dénominations la couleur de
dit-on, efficace pour les cataractes et les taies, ces deux aluns diffère peu mais l'emploi diffère
aussi pour les lèpres, les lichens, et les affections beaucoup. En effet, l'alun blanc et liquide est
prurigineuses. On l'applique sur les parties goût- très-bon pour donner aux laines des couleurs
teuses. Toutes les variétés de bitume servent à claires; l'alun noir, au contraire, pour leur donner
redresser les cils incommodes; en topique avec des couleurs foncées ou sombres. L'or se purifie
le nitre, elles guérisseut les douleurs de dents. avec l'alun noir. Tout alun est un composé de

4 Pris à l'intérieur avec du vin, le bitume amé- terre et d'eau, c'est-à-dire le produit d'une terre
liore les vieilles toux et les respirations difficiles. qui laisse transsuder l'humidité. La concrétion 1
On l'emploie de la même façon dans la dyssente- commencée en hiver s'achève par le soleil d'été;
rie, et il arrête le flux de ventre. Pris à l'inté- la partie formée la première est la plus blanche.
rieur avec du vinaigre, il dissout et fait sortir le Les lieux qui le produisent sont l'Espagne, l'É-

sang coagulé. Il adoucit les douleurs lombaires gypte, l'Arménie, la Macédoine, le Pont, l'A-
et articulaires. Avec la farine d'orge, il consti- frique les îles de Sardaigne, de Mélos, de Li-
tue un cataplasme particulier, auquel il donne para et de Strongyle. Le plus estimé est celui
le nom. Il arrête le sang; il réunit les plaies, il d'Egypte, puis celui de Mélos. De ce dernier

6 agglutine les parties nerveuses. On l'administre aussi on distingue deux espèces, le liquide et
pour la fièvre quarte à la dose d'une drachme, le solide. Le bon alun liquide est limpide, de

avec poids égal de menthe (xix, 47; xx, 53), le couleur laiteuse; frotté entre les doigts, il ne les

tout pétri avec une obole de myrrhe. Du bitume offense pas, et donne un léger sentiment de cha-
brûlé fait reconnaître le mal caduc. Flairé avec leur:on le nomme phorime(utile).Onreconnalta3,

du vin et du castoréum, il dissipe les attaques s'il est falsifié, à l'aide du suc de la grenade
hystériques. En fumigation, il remédie à la s'il est pur, ce suc le noircit. L'autre alun est
chute de matrice. Prisl'intérieur dans du vin, pâleetraboteux;il senoircitavec la noix de galle;
il est emménagogue. Quant à l'emploi dans les aussi le nomme-t-on paraphore (faux). L'alun
autres arts, on en frotte les cuivres, ce qui les liquide est astringent, durcissant et corrosif;
rend plus résistants au feu. Nous avons dit mêlé au miel, il guérit les ulcérations de la
( xxxiv, 9) qu'on s'en servait jadis pour teindre bouche, les papules et les prurits ce remède

tham,rie qua in secundo diximus volumîne, bituminis elicit. In reliquo usu aeramentis illinitur, firmatque ea
generibusadscribant.Verumardensejusvisetignium co- contraignes. Diximus et tingui solitum aeseo statuasque

3 gnala, procul ab omni usu abest. Bituminis probalio ut illiui. Calcisquoqueusumpraebuit, lis ferruminatisEahy-

quam maxime splendeat, sitque ponderosum-ac grave lonis muris. Placet et ferrariis fabrorum officinis tingendo.
lœve autem modice, quoniam adulteratur pice. Vis quse ferro, clavoromque capitibuset multis aliis usibus.
sulphuris; sistit, discutit, contrahit, glulinat. Serpentes LU. Nec minor aut adeo dissimilis est aluminis opera, 1
nidore fugat accensum. Ad suffusiones oculorum et albu- quod intelligitur salsugo terra. F'iura et ejus genera. Jn
gines Bab)lomum elficax traditur item ad lepras, H- Cypro candidum et nigrum, exigua coloris diflerentia,.
chenaspruritusquecorporum.llliiiilur et podagris. Omnia quuinsit' usus magna: quoniam inh'ciêndis claro colore
aulem ejus genera incommodes oculorum pilos replicant. lanis candidum liquidumquentilissimumest, contraque

4 DentiuindoloribusniedeiitursimulcuinmtTo illita.Tussim fuscis aut obscuris nigrum. Et auniin nigro purgatur. Fit
veterem et anltelitus cum vino potum emendat. Dysen- autem omne ex aqua limoque hoc est, terrae exsudantis
teiicis etiam datur eodem modo, sistitque alvum. Cnm natura.Corrivatumhieme,sestivissolïbusmaluratur.Quod 2
aceto vero potum discutit concrelumsanguinem, et de- fuerit ex eo praecox, candidats fit. Gignitur autem io His-
trahit. Miligal lumhorutn dolores, item articulorum. Cum pania, &gypto, Amieiiia, Macedonia,Porno, Africa in-
farina liordeacea impositum, emplastrum peculiare facit sulis Sardinia, Melo, Lipara, Strongyle. Laudatissimum in
Kiti nominîs. Sanguinem sistit. Vulnera colligat. Glutinat i£gyplo, pioximum in Melo. Hujus quoque duae species,
nervos. Utuntur etiam ad quartanas bituminis draclima, liquidum, spissumque. Liqniili probatio,ut sit limpidum,

5 et bedyosmi pari pondère cum myrrhae obolo subacti' Co- lacteumque sine oftensis fricantium cum quodam ignî-
mitiales moibos ustnm deprebendit. Vulvarum strangu- culo calorie. Hocphorimon vocant. Au sit adulteratum,de. 3
laliones oiractum discutit cum vino et castoreo. Prociden- preliemlitur succo punici mali. Sinccruin enini mixtura
les sufiitu repriinit. I'urgationcs fciliinariini in vino potum ca nigicscit. Alteruiu genus est pallidiet tcabri, et quud



s'emploie dans le bain; on prend deux parties de n'est plus compacte. Il ôte les granulationsdes
miel pour une d'alun. H dissipe la mauvaise yeux. Calciné, il vaut mieux pour les fluxions
odeur et les sueurs des aisselles. Ou le prend en oculaires; c'est de cette façon aussi qu'on l'em-
pilules pour guérir les affections de la rate et ploie pour les affections prurigineuses. C'est un
pour expulser le sang par l'urine. Incorporé au hémostatique, à l'intérieur (1 77) et à l'extérieur,
nitre et à la nielle (xx, 71 ), il guérit la gale. Avecdu vinaigre, en topique sur une partie qu'on

4Il est une espèce d'alun concret que les Grecs a épilée, il change en un duvetdoux le poil qui y
nomment schistos il se divise en filaments renaît (178). La qualité générale des aiunsestd'ê-
blanchâtres; aussiquelques-unsluïont-ilsdonné, tre astringents,d'oùlenom qu'ils portent en grec;
de préférence, le nom de trichitis. On le tire de c'est pourquoi ils sont très-bons pour les affec-
la pierre qui fournit le cuivre (174), et nommée tions des yeux. Avec de la graisse, l'alun arrête 7

chalcitis ( xxxiv, 2 ); et c'en est une sorte d'ex- les écoulementsde sang c'est ainsi qu'on l'em-
sudation coagulée en écume. Ce genre d'alun est ploiepour les ulcérations desenfants de la même
moinssiccatif,etilarrêtemoins (t 75) les humeurs façon il réprime les ulcères putrides,et dessèche
nuisibles au corps. Mais en infusion, ou en ap- les éruptions chez les hydropiques. Avec le suc
plication, il est très-utile pour les affections des de grenade, il guérit les affections des oreilles,
oreilles. Si en le tient dans la bouche en l'hu- les aspérités des ongles, les duretés des cicatri-
mectant de salive, il est bon pour les ulcéra- ces, les ptérygions, les engelures; avec le vi-
tions de cette partie, et pour les maux de dents. naigre ou avec la noix de galle, à dose égale
On l'incorpore utilement dans les médicaments et calcinée, les ulcères phagédéniques avec le
destinés aux yeux, et aux parties génitales des suc de chou, les lèpres avec deux parties de sel,

5 deux sexes. On le fait cuire dans des plats jus- les affections serpigineuses;avec l'eau, les len-
qu'à ce qu'il cesse d'être liquide. Il est un autre tes et les autres animaux parasites des cheveux.
alun moins actif (176) on lenommestrongyle.il Avec l'eau aussi, il est bon pour les brûlures; 8
enestdedeuxespèces:lefongueux,quisedissout avec la partie séreuse de la poix, pour les érup-
facilement dans tout liquide, et dont on ne fait tions furfuracées. On le donne en lavement dans
aucun cas, et le poreux, qui vaut mieux. Celui-ci la dyssenterie; en gargarisme, itréprime la luette
est percé de trous comme une éponge, de forme et les amygdales. Dans toutes les maladies pour
globuleuse, et approchant de l'alun blanc. 11 a lesquelles nous avons indiqué les autres espèces
quelque chose de gras; il est sans gravier, fria- d'alun on regarde comme plus efficace celui
ble, et ne noircissant pas les doigts. On le calcine qui est apporté de Mélos. Nous venons de dire
seul sur des charbons, jusqu'à incinération com- quelle est l'importance de cette substance pour

6 plète. Le plus actif de tous les aluns est celui ses applications à l'industrie, pour la prépara-
qu'on appelle mélinum, à cause de l'Ile de Mé- tion du cuir et des laines.
los, comme nous venons de dire. Aucun n'a plus LIII. A la suite nous allons traiter isolémentde i
de force pour resserrer, noircir et durcir; aucun toutes les espèces de terresqu'on emploie en mé-

inficiatur galla ideoque hoc vocant paraphoron. Vis li- fiât. Optimum ex omnibus quod Melinum vocant ab insula g
quidialtiminis adstringere, indurare, rodere. Melle admixto Melo, ut diximus. Nulli vis major neque adstringendi, ne.
sanat oris hulcera, papulas, prurilusque. Haec euratio fit que denigrandi neque induraodi. Nullum spissius. Ocnlo-
in balineis duabus mellis partibus, tertia aluminis. Virus rum scabritiasexténuât corobustum utilius epiphoris in-
alarum sudoresquesedat. Sumitur pilulis contra lienis vi- hibendis. Sic el ad pruritus corporis. Sanguinem quùque
tia, pellendumque per urinam sanguinem. Emendat et sistit intus potnm, foris illitum. Vnlsis piiis ex aceto illi-

4 scabiem nitro ac melaothio admixtis. Concreli aluminis tum, renascentes mollit in lanuginem. Summa omnium
unumgenusschistonappellantGraeci.incapillamentaquae- generum vis in adstringendo unde nomen Graecis. Ob id
dam canescentia deliiscens. Unde quidam triciiitin potius oculorum vitiis aptissimasunt. SanguinisOuxiones inbibet
appellavere. Hoc fit e lapide, ex quo et ses chalcitin vo- cum adipe. Sic et infantium hulcera. Putrescentia hulce- 7
cant: nt sit sudor quidam ejus lapidis in spumam coagu- rum compescit cum adipe, et hydropicorum eruptiones
latus. Hoc genus aluminis minus siccat minusque sistit siccat. Et aurium vitia cum succo punici mali et unguium
humorem inutilem corporibus. Sed auribus magnopere scabritias, cicatricumque duritias, et pterygia, ac pernio-
prodesl infusum, vel illitum, vel aria hulceribus, denti- nes pliagedaenashulcerum ex aceto, aut cum galla, pari
busque, si saliva cnm eo contineatur. Et ocnlorum medi- pondere cremata lepras cum succo olerum cum salis
camentis inseritur apte, verendisque utriusque sexus. vero duabus partibus,vitia quse serpunt lendes alia ca-

j Coquitur in patinis, donec liquari desinat. Inertioris est pillorum animalia, permixtum aquœ. Sic et ambuslis pro- g
alterumgeneris,quod strongylen vocant. Dnaeejiisspecies, riest, et furfuribuscorporumcum sero picis infunditur et
fungosnm atque omni humore dilui facile qnod in totum dysentericis uvam quoque in ore comprimit, ac lonsillas.
damnatur. Melius pumicosum, et foraminum fistulis spon- Ad omnia, quae in caeleris generibus diximus, efficacius
giae simile, rotundumque natura, candido propius cum intelligiturex Melo advectum nam ad reliquos usus vilae
quadam pinguitudine sine arenis, friabile, nec inliciens in coriis lanisqne perficiendis, quanti sit momenti,signili-
nigritia. Hoc coquiturper se carbonibuspuris, donec cinis catumest.



decine. ( xvi. ) On distingue deux terre» de Sa- quand elle se fond dans l'huile comme la cire,
mos, l'une nommée eollyre, l'autre aster. Pour et quand, grillée, elle garde sa couleur noire.
être estimée, la première doit être fraîche, légère, Elle est émolliente et résolutive de plus, on l'in-
et collant à la langue; la seconde est plus com- corporeaux médicaments,principalement à ceux
pacte elle est blanche. Toutes deux se brûlent qui ont pour objet d'embellir les paupières et de
et se lavent. Il en est qui préfèrent la première, noircir les cheveux.
Elles sont bonnes dans l'hémoptysie. On les in- LVII. (xvn.) Il y a plusieurs genres de 1

corpore dans les emplàtres siccatifs et dans les craies, parmi lesquels on compte deux terres
compositions ophthalmiques. cimoliées employées en médecine, l'une blan-

1 LIV. La terre d'Érétrie présente autant de che, l'autre tirant sur le purpurissum ( xxxv,
différences en effet il y en a une blanche et 26 ). Toutes deux, humectées avec du vinai-
une cendrée; cette dernière est préférée en mé- gre, résolvent les tumeurs et arrêtent les
decine. La bonne doit être molle, et si avec on fluxions. Elles guérissent les panus et les paro-
trace une raiesur le cuivre,y laisser une marque tides, et, en topique, les lichens et les pus-
violette. Les vertus et l'usage de cette terre en tules. Si on y ajoute de l'aphronitre de l'huile
médecine ont été exposés à l'article des couleurs de cyprus (180) (xa, 51 ) et du vinaigre, elles
( xxxv, 21 ). dissipent l'enfluredes pieds il faut faire ce trai-

1 LV. Toutes les terres ( c'est ici le lieu où tement au soleil, et au bout de six heures la-
nous le dirons ) se lavent à grande eau et se sè- ver la partie avec de l'eau salée. Avec de l'huile 2
chent au soleil; puis on les triture dans l'eau, de cyprus et de la cire, elle est bonne pour les
onlesabandonneàelles-mêmesjusqu'àcequ'elles gonflements du testicule. La craie a aussi une
se déposent et qu'on puisse en former des pains; vertu réfrigérante, et en liniment elle arrête
un les fait cuire dans des creusets, qu'on agite les sueurs excessives; aussi, prise avec du vin,
souvent (179). dans un bain, elle guérit tes papules. On vante

1 LVI. Parmi les substances médicamenteuses surtout celle de Thessalie. On en trouve dans la
est la terre de Chios elle est blanche, et a les Lycie, près de la ville de Bubon. La terre cimo-
mêmes propriétés que celle de Samos. On l'em- liée a encore un autre emploi, à savoir, pour les
ploie surtout en cosmétique pour les femmes; étoffes. Celle qu'on apporte de Sardaigne, et
de même la terre de Sélinonte. Celle-ci est qu'on nomme sarde, n'est bonne que pour les
d'une couleur laiteuse, et se délaye très-prompte- tissus blancs on ne s'en sert pas pour les étoffes
ment dans l'eau. Délayée dans le lait, on l'em- de couleur. C'est la moins estimée de toutes les
ploie pour reblanchir les murailles. La pnigitis, terres cimoliées. On estime davantage celle
très-semblable à la terre d'Érétrie, est seule- d'Ombrie et celle qu'on nomme roche. La roche 3

ment en masses plus grosses, et colle à la lan- a la propriété de grossir en trempant dans l'eau;

guo. Elle agit comme la terre cimoliée, moins elle se vend au poids; la sarde, à la mesure.
énergiquementcependant.L'ampélitisressemble L'ombrique ne sert qu'à donner du lustreauxétof-
beaucoup au bitume. On en reconnaît ta bonté fes. 11 ne sera pas hors de propos de dire quelques

1 LUI. Ab his per se omnia ad medicinas pertinentiaterra idem qui Ciniolia-, infirmier tamen. Bilumini simillima est
gênera tractibimus. (xvi.)Samiœduaesiinl, quae collïrium, ainpelitis; experimentum ejus, si cerae modo accepta oleo
et quae aster appellantur.Priorislaus, ut l'ecens sit et le- liquescat,et nigricanscolosmaneattost». Usus ad mol-
vis, lingusequeglutinosa altera glebosior, candida utra- liendum disculiendnmque ad haec medicamentisadditur,

que uritur, ac lavatnr. Suot qui proférant priorem. Pro- prftcipucquein calliblepliaris et inficiendis capillis.
suntsanguinemexspuenlibus emplastrisquequaesiccandi LVII. (xvu.) Crelx plura genera. Ex lis Cimoliae duo 1

causa componunlur, oculorum quoque medicamentis ad medicos pertinentia, candidum, et ad purpurissum
miscentur. inclinait».Visutrique ad discutiendostumores, et Ristendas

1 LIV. Eretria tolidem differenlias habet. Namque et alba fluxinues acelo assumto. Panos quoque et parotidas co-
est, et cinerea, quae praoferlur in mediciua. Probatur mol- hibet et lichenas illita, pusulasque. Si vero aplironilrum
litie,etquod,siasreperducatur,violaceum reddit colorem. el cyprnm adjicialur etacetum,et pedum tumores îta
Vis et ratio ejus lit medendo dicta estinter pigmenta. ut in sole curalio haec liât et post sex horas aqna salsa

1 LV. Lavalur omnis terra ( in hoc enim loco dicemus) abluatur. Tislium tumoribus cypru etcera addita prod- 2

perfusa aqua siccalaque solibus iterum ex aqua trita ac est. Et refrigerandi quoque natura cretae est sudoresque
reposita, donec considat, et digeii possit in pastillos. Co- immodicos sislit 'illita. Atque ita papulascohibet ex vino
quitur in calycibus crebro conciibsis. assimila in lialiueis. Laudalur maxime Thessalica. nas-

1 LVI. Est in medicaminibus et Cltia terra candicans cituretin Lycia circa bubonein.Est et alius Cinioiiac usus
effectus ejusdem, qui saniias. Usus ad mulierum maxime iu vestibus: nain Sarda quae affertur e Sardinia, candidis
eu loin idem et Selinusia;. I.aclei coloris est liaec, et aqua tantum assuiiiilin inulilis versicoloribus et est vilissima
dilui celerrima eadeniqiie lacte diluta et lecloiïorum omnium Cimoliir geucrum pretiosiur Umbrica,et quam
albaria iuterpolantur. l'nigilis Eretriœ simillima est, vocant saxiim. l'ioprielas saxi, quod crescil in mace-3
graudioribus tantum ^leltis et glutinusa cui cfleclus randu atque ponilere cnùtiir, illa mensura. Umbricanon



motssur cetobjet ;car il existelaloi Mélilia (181), virent arriver tous trois par le même vaisseau,
relativeaux foulons, et que les censeurs C. Fla- (xvm. ) Mais pourquoi citer ces noms, recom- 2
minius et L. jEmilius firent porter par le peu- mandés du moins par un certain mérite litté-
ple, tant nos ancêtres mettaient de soin à toutes raire? Tels Rome a vu dans te marché aux

4 choses. Voici donc l'ordre des manipulations esclaves Chrysogonus, affranchi de Syliaj Am-
D'abord on lave l'étoffe à l'aide de la sarde, phion, de Q. Catulus; Héron, deL. Lucullus;
puis on l'expose à une fumigation de soufre; Démétrius, de Pompée; Augé, affranchie de Dé-
ensuite on nettoie à la terre cimoliée les étof- métrius, ou, comme on l'a cru aussi, de Pompée;
fes qui sont de bon teint (182). Les étoffes de Hipparque, affranchi de Marc-Antoine; Ménas
mauvais teint se reconnaissent à l'action du et Ménécrate,de SextusPompée;et dans la suite
soufre, qui les noircit, et en décompose la cou- bien d'autres qu'il est superflu d'énumérer, en-
leur. Quant aux couleurs solides et riches, la richis du (18-1) sang des Eomains et des cruautés
terre cimoliée les rend plus tendres, donne de des proscriptions. La craie est la marque de 3
l'éclat et de la fraîcheurà leurs nuances assom- ces troupeaux d'esclaves à vendre, et l'oppro-
bries par le soufre. La roche vaut mieux après bre de la fortune insolente. Nous les avons vus,
le soufre pour les étoffes blanches; elle est enne- ces hommes, tellement puissants que même
mie des étoffes de couleur. En Grèce au lieu de les ornements prétoriens leur furent décernés
terre cimoliée, on se sert de gypse de Tymphée par le sénat, sur l'ordre d'Agrippine, femme de
(tv, s; xxxvi, 59). l'empereur Claude; et peu s'en fallut qu'ils ne

1 LVIII. Il est une autre craie nommée ar- fussent renvoyés, avec les faisceaux ornés de
gentaire ( xvn 4, 4 ), parce qu'elle rend l'éclat à lauriers aux lieux d'où ils étaient venus les pieds
l'argent. Il eu est encoreune autre de très-peude blanchis de craie.
valeur, avec laquelle nos ancêtres traçaient dans LIX. ( xtx. ) II y a encore des espèces de t
le cirque la ligne marque de la victoire, et blan- terres particulières; nous en avons déjà parlé
chissaient les piedsdes esclaves à vendre, amenés ( v 7 m, 11): mais ici Il faut en indiquer les
d'outre-mer (183) tels furent Publius, créateur qualités. La terre de l'tic Galate, et des envi-
de la scène mimique; Manilius Antiochus, son rons de Clupée en Afrique, tue les scorpions;
cousin, créateur de l'astronomie et Stabérius celle des Baléares et d'Ébuse les serpents.
Éros, créateur de la grammaire, que nos aïeux

nisi poliendisvestibusassumilur.Neqne enim pigebit hanc berium Erotem, eadem nave advectos videre proavi

quoque partem attingere, quum lex Metilia exstet fullo- (xvm.) Sed qnid hos refero aliquo litterarum honore com- 2
nibus dicta, quam C. Flaminius, L..«railius censores mendatos? Talem in catasta videre Chrysogonum Syllae

4 dedere ad populum ferendam adeo omnia tnajoribus cura; AmphionemQ. Caluli Heronem L. Luculli Demetrium
fuere. Ergo ordo hie est: primum abluitur vestis Sarda, Pompeii, Augenque Demetrii, quanquam et ipsa Pompeii
dein sulphure suffitur mox desquamalur Cimolia, quae creditaest Hippaichum M. Antonii, Menam et Menecra-
est coloris veri. Fucatus enim deprehenditur, nigrescilque, tem Sex. Pompe» aliosque deinceps, quos enumerare
et funditur snlphure. Veros autem et pretiosos colores jam non est, sanguineQuiritium etproscriptionum licentia
emollit Cimolia, et quodam nitore exhilaraL coutristatos ditatos. Hoc est insigne venaliliis gregibus, opprobrium- 3
sulphure. Candidis vestibus saxum utilius a snlphure, que insolentis fortunae quod et nos adeo potiri rerum
inimicum coloribus. Graecia pro Cimolia Tymphaico uti- vidimus, ut preetoria quoque ornamenla decernia senatu,
tur gypso. jubente Agrippina Glaudii Csesaris, Tiderimus libertis

1 LVIII. Alia creta argentaiiaappellatur, nitorem ar- tantumquenon cmn laurealis fascibus remilti illo, unde
gento reddens. Est et vilissima,qua circum praducere crelatis pedibus advenissent.
ad Victoria' nolam, pedesque venalium trans maria ad- LIX. (xix.)Piaetereasuntgenera lerrae proprietatissuse, |
vectorum dcnotare instituerunt majores talcmque Pu- dequibus jam diximus: sed et lioc loco reddendanatura.
bliura miinlcœ scenne conditorem et astrologiaî consobri- Ex Galata insula, et cirea Clupeam Africœ scorpions

num ejus Manilium Antiochura, item grammatical Sta- necal Balearis et Ebusitana serpentes.



NOTES DU TRENTE-CINQUIÈME LIVRE.

ooa

(1) Inslildti modo, nihil Vulg. Instituto, modo nihil Sillig. M. ]an, réunissant les deux leçons, lit quam quem.
Bamb., Sillig. J'ai suivi ici Bamb. mais il me parait certain quelque

(2) Delitentia Vulg. Dilatantia Bamb. Dilatata leçnn qu'on prenne, que ce passage est impossible à con-
Bicc, Sillig. – L'adoplion de (tUatala esl conseillée par cilier avec XXXV, 43, auquel Pline se réfère. LàilnVst
M. tan. pins question de Cléophante. M. Srhnltz ( Jahn, Ann. XI,

(3) lmaginumquidem pictura quam maxime similes in p. 77) propose de lire Huncautemeumdemaliûnomine.
œvum propagabantur figura qnod in lolura Vulg. Mais cela même ne remédie pas a la difficulté. Ou bien il
Imaginum quidem pictura qua maxime similes in deum faut admettre que Mine a complètement oublié sa pm-
(sic) propagabantur figura;, in totum Bamb. ( Sillig, in messe.
œvum ). (20) yEde ea Bamb. Ea om. Vulg.

(4) Furisque Bamb., Brot., Sill. Queom. Vulg. (21) Tïtedius Bamb. – Titidius lan, Sillig. Antis-
(5)TablinaVnlg. Tabuiina Bamb. lius Vulg.
(6) Limina domitarum genlium imagines Vulg. Li. (22) Qu. Pedius. qunm natura Vulg. Cumque Pe-

mina animorum ingentium imagines Bamb., Sillig. dins. natura Bamb. M lait lit quum Qu.; ce que
(7) Ei fuerat Vulg. – Ei om. Bamb., Brot., Sillig. je suis.
(8) Siquidem non solum ex auro Vulg. Si quidem (23) ln illo Vulg. – In om. Bamb., Sillig.

non ex auro Bamb., Edit. Princeps, Sillig. La négation (24) Res distraxisset,et Vel. Dalecli. Res distraxis.
ne me parait pas admissible; elle contredit le contexte sél, et om. Vulg.
même. Les manuscrits separtagent entre deux leçons: non (24*) Les mss. portent XIII, c'est-à-dire 3,000 deniers;
et non solum. Solum semble être une correction snggé- somme qui parait bien exiguë. D'autres lisent 300,000
rée par la difficulté de comprendre non; non, à son tour, deniers, c'est-à-dire 246,000 fr.
semble être une faute de copiste pour nunc. C'est du (25) De bis Bamb. His om. Vulg.
moins la conjecture (que j'adople ) de M. lan, qni cite des (26) Metallis. Qui monochromatea genera pictura? vo-
exemples de confusion entre non et nunc dans les mss. caverint Vulg. Metailis. Qui mox neogrammataea ge-
mêmes de Pline. nera pictura; vocanturBamb. – M. lait propose de lire

(9) Traditi Vulg. Traditos Bamb., Brot., Sillig. metallis. Qui qux monochromalea genera pielurjs
(10) Amore Vulg. -Amorem Bamb. focan««r;etilsous-entendpinj;eiiit<. Je pense qu'il faut
(11) Yoyeî sur cette invention de Varron un mémoire supprimer qui, introdnit facilement par erreur à cause

de M. Deville ( Examen d'un passage de Pline relatif du qui suivant, décomposer mox neogrammataea de
à une invention de Varron, dans Précis analytique Bamb. en monochromata ea, et prendre vocantur de
des travaux de l'Académie royale de sciences, ce même ms. Pline répète ce qu'il a déjà dit, XXXIII, 39:
belles-lettres et arts de Rouen, année 1847). D'après cinnabariveteres, quse eliam nunc vacant monochro-
ce savant, les portraits de Varron étaient gravés en relief mata, pingebant; et XXXV, 5 secundamsingulis co-
sur une planche de métal ou autre matière, dans le système loribus et monochromaton dictam.
de notre gravure sur bois, dont les traits et le dessin sont (27) Et quae quibus temporibus invenerintVulg. Et
réservés en relief. Les graveurs de médailles qui exis- quœ invenerintet quibus temporibus Bamb., Edit. Prin-
taient à Rome à l'époque où écrivaitVarron, et qui ont pro- ceps, Brot.
duit de si beaux types de monnaies que nous admirons (28) Postea deinde Bamh., Sillig. Postea om. Vulg.
encore, étaient tous trouvés sous sa main pour réaliser (29) Quem quia inter hoc et umbram Vulg. Quod
son invention. Ces portraits étaient figurés au simple inter haec et umbras Bamb.
trait; c'est le moins qu'on puisse admettre. On peut (30) Inde nomen Vulg. Inde om. Edit. Princ, Sillig.
croire, en s'autorisant de l'exemple du monnayage qui (31) .Egilopas Vulg. -Egilopia Bamb.
s'opérait, au temps de Varron par la percussion au (32) Renum Vulg. Renium Bamb.
marteau ou à la main, que ce procédé était appliqué à la (33) Nascitur autem et in ferrariis metallis. XVI. Ex
reproduction de ces images. A raisonnerpar analogieavec ea fit ochra exusia Vulg. XVI. Nascitur autem et in
nos cachets antiques, la matière employée pour cette ferrariismetallis ochra exeafit exustaCod. Tolet., Sillig.
gravuredevait être d u bronze. Quantà la matièrecolorante (34) Est in incendie Bamb. Est in om. Vulg.
servant à l'impression, M. Deville incline à croire qu'elle (35) Nasci inde nunc pervehuuturVulg. Nasci sed
t'était autre que le minium, tant cette couleur était af- inde non pei vehuntur Bumb.
fectionnée par les anciens. (36) Alii duo Bamb., Brot., Sillig. Duo am. Vulg.

(I2)ut présentesesse ubi(|iie et claudi possent Vulg. – (37) Et fuligine Vulg. E fuligine Bamb.
Ut praesentes esse ubiqne credi possent Edit. Princeps. (38) Affirmant Vulg. Affirment Bamb.

(13) P. Servilio Bamb. – P. om. Vulg. (39) AppellantVulg. Appellanles Banib.
(14) Liberorum Vulg. Liberum Bamb. – Tnrha (40) Levatur Vulg.- Elevatur Bamb.

Bamb., Gronov., étal. Edilt. antcHard.– Turbaom. Vulg. (41) Laudatnr. purpura'. Causa est Vulg. – Lawle-
(15) Pugnatum est Bamb – Est om. Vulg. tur. purpurac, causa est Bamb.
(16) Tulere Vulg.- Venere Bamb. (42) X. X Vulg. X. XX Bamb.
(17) Aradices Bamb. – M. Ki!il,ib, p. 223, conjecture (43) Optimusque est, qui maxime vicinus Vulg.

Aridices. Optimumque est, qui maxime vicinmn Bamb., Editt.
(18) Etiamnimihi lifiml> lïrolier. – Hi om. Vulg. Vett.
(19) Hune aut l'iiilfin iinnrui- alium fuisse quPm tradit (44) Et vilissimi Vulg. – E vilissimis Bamb.

Vulg.– lliinceoriVniiiomiiiealliiinfiiissequanilredilIlamb., (45) Et quod chrysocollam Vulg. – Qiwd om. Bamb,



Edit. Princeps, Sillig Dicta siut Bamb., Sillig. -Dicta (76) Ampliioni Vulg – Melaniliio Bamb., Drotie'r, Sîllig.
om. Vulg. (77) AquoVulg. A quoque Damb., Sillig.

(46) Ex pictura Vulg. – In pictura Bamb. (78) Sed vinci Vulg. Et vinci IJamb. – Ce passage
(47) Investivit Vulg. Occupavit Bamb., Sillig. de Pline a beaucoup embarrassé les interprètes. D'après
(48) Vel in Vulg. Velut in Edit. Princeps, Brotier. M. Quatremèrede Quincy (ib.), Apelle fit un dessin au
(49) Olympium, de Pline, désigne le temple de Jupiter trait ( linea par exemple, une académie; puis Protogène

Olympiend'aprèsSillig.,Cafa<4>7., p. 348, et Ian. D'après dessina une autre académie avec un trait encore plusdélioat.
Hardouin, c'est Périclès, dit l'Olympien. Enfin, il faut re- Enfin, Apelle coupa les deux académies par une troisième,
marquer que le ms. de Bamberg a clypeum au lieu d'O- dont le trait était si délié et si fin qu'on ne pouvait aller
lynipium, de sorte que, d'après cette leçon, il s'agirait de au delà. D'après d'autres interprètes, Apelle fit une aca-
la peinture du bouclier de cette statue. demie au trait; Prôtogènesuivit ce même trait avec une

(50) A Candaule Bamb., Brotier. A om. Vulg. autre couleur, et en fit un second plus fin et plus correct.
(51) Hjgiemonen Vulg. – HygiïrmniteniEdilt. Vett. – Enfin Apelle suivit ce second trait par un troisième, encore

M. Keil, ib., p. 103, préfère Hygimiontem. supérieur en correction et en finesse. Les commentateurs
(52) Discrevit Vulg. Discreverit Bamb., Sillig, sont pour la plupart d'avis que linea signifie non une

Excoluit Vulg. Excoluerit Bamb., Sillig. simple ligne, mais un dessin ait trait, un contour. Co
(53) AitinuUs etiam Vulg. Etiam ont. Bamb., Sillig. trait fut t'ait, bien entendu, avec le pinceau.
(54) Cynegirum Vulg. Cjnaîgirum Bamb. (79) Spectalam olira tanto spatio nihil Vulg. Spec-
(55) Erillus Bamb. Phrylus Vulg. Filius Editt. tatam nobis ante spatiose nihil Bamb.

Vett. M. Keil, ib., p. 205, conjecture Perilhis. Mais il (80) ln pergula Bamb. – In om. Vulg.
n'y a rien à changer à la leçon de Bamb. "IJpiMoc est (81) Atque post ipsam tabulam Vulg. Atque ipso
dans Diog. Laeit. 7, 37, 165. post tabulam Bamb Sillig.

(56) Nonagesiina quarta Vulg. XCI1I Bamb., liro- (82) Sntor judiearet Bamb., Sillig.-Sutorom. Vulg.
ticr, Sillig. (83) Pra-buit Vulg. Perliibuit Bamb., Brotier, Sillig.

(57) Bamb. a loquamvr. (84) Campaspen Vulg. – Pancaspeu Baml). – Le nom de
(58) M. Sillig a mis la soixanle-dix-neiivième olym- cettefemmeestdansÉlien, Var. Hist., XII, 34, Ifo-paumi,

piade, appuyé sur certains mss. qui portent ce chiffre. dont s'éloigne fort peu la leçon de Bamb., que M. fan
(59) Neseam Thasium Vulg. ISese atliasium (sic) conseille de prendre.

Bamb. – De celte leçon M. Keil ( ib p. 224 ) conclut (85) lin nique tuin pari Vulg. Eumque d<mi raret
qu'il faut lire Kcsea Thasium ( flrpia, du Nv|<reû; ). Bamb Biofier, Sillig.

(60) Versas Vulg. Versum Bamb. (86) Putant Vulg. – Pillent Bamb.
(6l)AgragantinisVulg.–AgrigentinisBrot.ex Codd. – (S7) Primus Vulg. – Prius Hamh., Brotier.

Acragantinis Sillig. Agragentinis Bamb. (88) Brotier a mis non viclo; et la plupart de ceux qui
(62) Est et Bamb. – Et om. Vulg. ont examinéce passage partagent l'avis de Brolieret pen-
(63) Deprelienditiirtamen Zeuxis grandior Vulg. Re- sent que Pline n'a pu dire que la Véuus d'Apelle avait été

prehenditurtamen ceu grandior Bamb. vaincuepar la pièce de vers dont elle avait été l'objet. Mais
(64) AdvolarenlVulg. – Advolassent Bamb. on remarquera que lesmss. sont unanimes pour rrjeter la
(65) Construit Vulg. Contulit Bamb. négation; et si l'on compare un passage de Pline relatif à
(66) Subliinitas Vulg. Sublilitas Bamb. la vache deMyron, XXXIV, 19, 8, où il dit que« Myron
(67) Confitentes. Alia multa grapliidis Vulg. La « est devenu fameux surtout par sagénisse, célébrée dans

ponctuation que j'ai adoptée a été proposée par M. lan. « des vers fort connus; car la plupart du temps on doit
(68) Volebat Vulg. Debebat Cod. Munac., Sillig. « moins sa renommée à son propre génie qu'à celui des.

On a fait beaucoupde conjectures pour concevoircomment « autres, on sera moins disposé à introduire ici une né^
Parrhasius avait réussi. M. Quatremère de Quincy ( Re- gation qu'aucun manuscrit n'autorise.
cueil de dissertations archéologiques) suppose un animal (89) EtaliamBamb., Sillig. El om. Vulg.
monstrueux à pattes et à corps d'oiseau portant plusieurs (90) Talentis auri Bamb., Brolier. Auriom.Vnlg>
teles.dontcliacuneavaitundescaractèresénoncésparPline. (91) Tabulas pretium accepit aureos mensura non nu-

(69) Aliisque verbis Vulg. – Aliisqueversibus Bamb.- mero Vulg. – Manipretium ejus tabula* in nummo auree
C'est dans des vers rapportés par Athénée XII, 543, que mensura accepit, non numéro Bamb. – D'après Brotier
l'arrhasius se surnommait Abrodiaete; c'est aussi dans des ce tableau a dû avoir environ seize pieds de-haut sur dix
vers cités parle mêmeauteur qu'il se déclarait leprince de de large.
la peinture. (92) Bamh. a Annx tcmplo, On ne connaît pas plus le

(70) In omnibus ejus Vulg. – In uniushujus Bamb. temple d'Anna que celui d'Antonia. Cependant Ovide,
(71) La victoire des Athéniens. Peut-être la bataille na- Fast., 111 523, parle d'Anna Perenna.

vale gagnée par Chabrias près de Naxos l'an 1" de la (93) Quod jndiciunvVulg. – Quo judicium Bamb.
101e olymp. (94) Archélaùs, nommé commandant de Suse, Arrien,

(72)Heminem minoristalentoannisdecemVulg.– Ne- Exped. Al., III, 16, 15.5.
minem talento minoris, annuis X. D Bamb., Sillig. – (95) Tonilrua fulgetraque Vulg. – Tonitrua, fulgura
M. lan, qui approuve la leçon de Bamberg, observe que fulgelraqueEdit. Princeps, Brot.
500 deniers font en douze ans 6,ooo déni :i s l'esl-à-dirt (96) Et Leontionem pictorem Vulg. – Et Leonlion Epi-
un talent. curi Bamb., Sillig.

(73) Sémiramis, aussi bien qu'Omphale est le type de (97) Qua in arte tantum valuit Vulg. Tantumque arta
ces hiérodules qui jouaient un si grand rôle dans le culte valuit Bamb.
licencieux des divinités asiatiques,dit M. Raoul-Rochette, (98) DelubroVulg.-Delubri Bamb., BroUor*
Premier Mémoire sur l'Hercule assyrien et phénicien, (99) HammoniadaVulg. -Ammoniadaest recommandé
dans Mémoires de l'Institut national de France, par Sillig ( Cal. Art., p. 392 ) et par lan.
t. XVII, p. 231, note 2. (100) D'après ledire d'artistes, Plines'eslmal exprimé:

(74)lisiinam veucrem Vulg lis illam suam venerem il ne peut s'agir d'une quadrupleeouche de couleur, mais
Bamb.,Sillig. il doit être questionde quatre couches de vernis. Dece-

(75) Soli Vulg. – Sola Bamb. dente Vulg – DecidenteBamb.



(101) Auhelanlis posse Yulg. Posse om. Bamb., Bro- Pompeo Vulg. Ponipeio Bamb. Pompio Codd
lier, Sillig. Barb.

(102) Canem ita monstravitVulg. – Canem cm. Bamb., (1 35) Hippias Vulg. Hyppia Codd. Hard. Ipis Cod.
Sillig. – El fortuna Vulg. – Etfortunam Bamb., Sillig. Monac. Hyppus Bamb. M. Keil, ib., p. 227,pens«

(103) Cremaret tabulas Vulg. Cremaret tabulam qu'il faut lire Hippus ou Hippys.
Itainb., Brotier, Sillig. (136) Nicearclms Vulg. – Nearchns Bamb.

(104) Et imaginem matrisVulg. – Kl malrem Bamb., (137) Requiescenlem in officina fullonis Vulg. Re-
Sillig. quiescentem, olficinam fullonis Bamb., Brotier.

(105) Centenas Vulg.- Vicenas Bamb., Erotier. (138) Et inungenlem Vulg. Et om. Bamb.
(106) Capitolio alia Vnlg. – Aliaom. Bamb^Sillig. (139) Aiïslonides Vulg. – Aristocydes Bamb.
(107) ArrcptanlibusVulg. – ObreptantihusBamb. (140) Carmanides Vulg. – Charmanides Bamb. –Char
(108) Picturœ vias et compendiarias Vulg. Picturae mantides, Keil, ib., p. 208.

tompendiarias Bamb., Edit. Princeps, Brotier, Sillig. (141) Dionysiodorus Vulg. – DionysodornsCodd.Reg».
(109) Fuerat Vulg. Fuit Editt. ante Hard. (142) DiscaogenesBamb. – D'aprèscelte leçon, M. Keil,
(110) Arislides tbebanidiscipulus.Fuerunl et filii Vulg. ib., p. 208, conjecture qu'on doit lire Dicaeogenes. En-
Arislidis Ihebani discipuli fuerunl et filii Bamb. thymedes Vulg. – Eiithymides Bamb. – Eutliymides est

(111) DequibiisVulg.- De quo Bamb. recommandé par M. Keil, ib.
(112) Pyreicus Vulg. Pirœicus lan, et Keil (Anal., (143) Mydon Vulg. Miloo Bamb., Sillig.

p. 2Î4).). (144) Pyromachi Vulg.
(113) II parait que les mseniens étaient des sortes de (145) Iaia Bamb.- Voy. ï Index des artistes, an mot

balcons, de balustrades, ainsi nommés d'un certain Mae- Lala. – Perpétua Vulg. – Perpetno Cod. Beg. Il Sillig.
liius qui en avait fait construire. (146) Sopolin Vulg. – Sopolim Bamb.

(1 14) Calades Vulg. – Calâtes Bamb., Brotier, Sillig. (147) Voy. le mémoire de M. Cartier sur la peinture en.
(115) RidiculiVulg.- Deridiculi Bamb., Brolier, Sillig. caustique des anciens, dans la Revue archéologique, t. III,
(116) Junonis supremi conjugis Vulg. Junoni'su- l845.D'apièscetérudit,indépendanimentdel'encaiistique

premi conjugi' Sillig. sur l'ivoire à l'aide du cestre, les anciens pratiquaientainsi
(117) Marais Ludius Helotas j.tolia oriundus Vulg. l'encaustique ils dissolvaient dans du blanc d'oeuf les

Plaucius Mardis Cloelas alata esse oriundus Bamb. cires qu'ils coloraient, ils se servaient du pinceau pour
Plautiu' Marcu' CleoetasAlalia exoriundus Sillig. ex con- peindre avec ces cires, et enfin ils les exposaient à l'action
ject. de la chaleur.

(1 18) Venerabilior apparet antiquitas Vulg. Venera- (148) Everteret Vulg. Everterit Bamb.
biliur antiquitatis prudenlia apparet Bamb., Brot.. Sillig. (149) Diopum Bamb. Diopum om. Vulg.

(119) Omnis eorum Vulg. Omnium eorum Bamb., (150) Ex mbrica crelam Vulg. Ex rubra creta Bamb.
Brotier. (131) Protypa Vulg. Prostypa Bamb. (Salmasius ex

(120) Floridus, humilis rei pictor Amulius Vulg. conjectura), Brotier.
Ploridus umidus pictor famulus Bamb. – M. lan propose (152) Efligiem Vulg. Effigies Bamb.
de lire et tumidus, renvoyant pour l'emploi de ce mot (153) Signiflcarunt Vulg. Signilicarent Bamb., Sillig.
à Quint., XII, te, 12. Le manuscritde Munich a Fabius; (154) Deinde eidem Vulg. – Deinde om. Bamb.
l'édition Princeps a Fabullus, ce que recommandentM. Sil- (155) Vulcaniveis accitum Bamh. – M. lan conjecture
lig., Cul. Art., p. 215, et M. Ian. qu'il faut lire Vulcanium Veiis accitum.

(121) Exempla Vulg. Exemplaria Cod. Monac. (156) NuncVulg. – Etiamnum Bamb.
Exemplaria est recommandé par Sillig et lan. (157) Simpuviis Vnlg. sin puis (sic) Bamb. – 11 faut

(122) Sed Priscus Vulg. – Sed om. Bamb. lire simpulis, comme le recommandeM. Ian.
(1 23) 'EvùcauoEv Vulg.– Enecaen Bamb. (158) lbi Bamb. – Ibi om. Vulg. – Le manuscrit de
(124) Brietis Vulg. -Bryetis Bamb. – M. Keil, ib., Bamb. a trailis (sic), de sorte qu'on ne sait s'il s'agit de

p. 224, approuve Bryelis. Tralles en Lydie, ou de Trallis en Carie.
(125) Candicantia faciant, coloremqne condant nigro (159) Le manuscrit de Bambergtripaiinium, cequi

Viilg. – Candicanli faciant colore, quae condunt, nigro est peut-être la vraie leçon.
Bamb. (160) Nam nos Vulg Namora. Bamb.

(126) Ex ipso Vulg. Ex ipsa Bamb. (IGI) Non sum dicturus Vulg. – Non dicturus Bamb.,
(127) La date assignée à Euphranor fait difficulté. Ici Sillig.

etailleurs (XXXIV, 19, 2), Pline le place dans la 104' (lai) Contraque Bamb. – Que om. Vulg.
olympiade: cependant ce peintre parait appartenir à la se. (163) Longum sesquipede, lalum pede Vulg. – Longum
conde on tout au moins à la première génération après sesquipedem latum pedem Bamb.
Apelle; et Apelle est de la 112'. C'est ce qui aengagé Fal. (164) Ulterioris Hispaniie Vulg. Ulteriore Hispania
conet (t. IV, p. 234) à recommander la leçon du nianns- Bamb., Brotier.-M. de Humboldt a présenté, au nom île
crit de Saint-Pétersbourg,qui met Eupliranordans la 151* M. Ehrenberg, de l'Académiedes sciences de Berlin, des
olympiade. – Marmora Vulg. – Marmoiea Bamb.,Sillig. échantillons de briques cuites d'une légèreté extrême, et,

(128) In nniversitate Codd., Sillig. In om. Vulg. à l'état de pureté, insubmersibles dans l'eau. I.a matière
(139) HuicquidemVnlg– Huic fidem Codd – M. Ian de ces briques appelées à Berlin briques à infusoires,

remarqueavec sagacité qu'il faut lire eidem, l'e ayant été est une couche, lerreuse en apparence, de neuf à douze
changé en mètres d'épaisseur, remplie entièrement d'animaux infi>

(130) Et filius Vulg. Et om. Bamb., Brolier. soires encore vivantset à carapaces siliceuses; couche qui
(131) MechopanesVulg.- Nicophanes Bamb. se trouve à une profondeur de trois à quatre mètressous le
(1S1) Au lieu d'Ulisses, M. Sillig, d'après Bamb. et pavé, dans plusieurs parties de la capitale de Prusse,

d'antres manuscrits, met Ulyxes. comme aussi près des bords de quelqueslacs. Le mélange
(I33)ConltiNeme«ea Vulg.– Cœnus Stemmata Bamb., terreux de la couche à infusoires ne s'élève pas à 4 pourSillig. – LesSfemmatosoatdesécussonsoùétaientpeinls 100. Les briques à infusoires, fortement cuites et vitii-

des portraits, piclos vultus de Juvénal VIII 2. liées nagent sur l'eau on les enduit de cire, pour que
(134) Cralerui Vulg. – Cratinus Bamb., Brotier, Sillig. l'expérience réussisseplus longtemps. Lu anciens conuais-



aairnt rcsbriqursqni surnagent.Plineen «parlé liv. XXXV, igninin nalurae cognata Vulg. Eju» vis et ignium cognaut
i-liap. 1 4. (Comptes rendus des séances de l'Académie Uamb.
des Sciences, 1842, 2° semestre, t. XV, p. 649.) (172) Diximus et tingui solitas ex eo statuas et illiui

(165) De eo et Vulg. Ideo et Barub. Sic struxere Vulg. Diximuset tingui soliknn as eo statuasque itlini
Bamb. – Sic on». Vulg. Bamb.

(166) Gleba quo solum ex omnibus generibus medici 0?3) Aut ab eo dissimilis Vulg. Aut adeo dissimilis
uliiutur. Solum (crctera enim liquore constant, et confi- Bamb.
ciuntur oleo incocta) vivum effoditur, trauslucetqueet vi- (174) Et cbalcitim Vulg. – Et lies cbalcitimBamb. –
ret. Alternai genus Vulg. Gleba solum ex omnibus M. tan voit sss dans hes; ce que j'apprête.
aiediciutuntur:allerum gentis cetera enim liquore constant, (175> Aluminis minus sistit liumorem Vulg. – Aluminis

et conlïciunluroleo incocla vivum effoditurtranslucetque minl|s siccat minnsque sistit liumorem Bamb Sillig.
et Tiret solo ex omnibus generibus medici utuntur. Aile- ("6) Interioris Vulg. Ineitioris Bainb.

rum geuus Bamb. – M. lan fait remarquer que la répéli- (177) In lotum Vulg. – Intus lotum Bamb. – M. lan
tion qui se trouve dans Bamb. montre quel est le véritable conjecture intuspotum, ce que j'admets.
texte. (178) Renascentem mollit lanuginemsummam.Omnium

(167) Candensin calyce novo Vulg. Addens in caly- Vulg.– Renascenles mollit in lanuginem. Summaomnium

cem vini Bamb. Bamb.

(168) llarpacticon vocatur Vulg. Harpax ita vocalnr C79' Concussu! Çoncnsri. Bamb., Brotier.

Bamb. Avellendi Vulg. Praebendi Bamb. M. lan 180 f niti-uin Vulg. Et cyprun) Baiiib.

«.njecture prehendendi;ce que j'ai admis, et ce qui est 181 Lex *>°M*™S- Lex Metilia Bamb., SlII'£-

indiqué par harpax. Mais le texte n'est pas sOI'. (te2)-s Hardoum, t~M< M!<~ ver! se rapportete..““ ““r. à cimoha. Mais il y aurait, ce me semble, si tel étail le
169) fcliameiVulg.-Uiamom.Bamb. Pour- mol Je rîlppOrU! ce membre de i>h.'a«e

(170) Liquorisque1. Vulg. 1. liqueris
sens, à veslis. qu~ sit. Pour ntoi, je rapportecc membre de plnase

(170) Liquonsque oleacei Vulg. – Olcique liquoris à vestis
Bamb. (18.1) Trans mare Vulg. Trans maria Bamb.

fc(171) Generi Vulg. Generibus Bamb. – Ejus vis (184) li sanguine Vulg. Eom. Bimb.

m Q »



LIVRE XXXVI.

--e®

1 I. (i.) Il reste à parler des pierres, la plus rouler et s'avancer, qu'on réfléchisse combien de
grande folie de notre temps, quand même nous gens vivent(i) plus heureux sans cessuperfluités.
ne dirions rien des pierreries, des succins, des Pour quelle utilité ou pour quel plaisir les mortels
cristaux et des mnrrhins. Tout ce dont nous se font-ils les agents ou plutôt les victimes de
avons traité jusqu'au présent livre peut paraître tant de travaux, si ce n'est afin de reposer entre
créé pour l'homme; mais les montagnes, la na- des pierres tachetées? comme si les ténèbres de
ture les avait faites pour elle-même,afin de pro- la nuit ne privaient pas la moitié de la (2) vie de
téger par une sorte de construction les entrailles cette sorte de jouissance
de la terre,.afin de dompter la violence des fleu- H. En faisant ces réflexions, on est pris d'une t

ves, de briser les flots de la mer, et de contenir grande honte même pour l'antiquité. Il existe des
par ce qu'elle avait de plus dur les éléments lois censoriales (vin, 82) défendant de servir

2 les plus turbulents. Et nous, nous coupons sur les tables des glandes de porc, des loirs, et
ces masses nous les transportons sans autre in- autres délicatesses inutiles à mentionner; et au-
térêt que celui de nos plaisirs ces masses que cune n'a été rendue qui défendit d'importer des
jadis c'était une merveille d'avoir franchies. Nos marbresetdetraverser les mers pourcetobjet.fn.)
aïeux regardaient presque comme un prodige le Mais, dira-t-on peut-être, c'est qu'alors on n'en
passage des Alpes par Annibal et puis par les importait point. Cela est faux. Du temps de l'é-
Cimbres. Maintenant ces monts sont taillés ponr dilité de M. Scaurus (xxxvi, 24) on vit porter
nous livrer mille espèces de marbre. On ouvre trois cent soixante colonnes pour décorer un
les promontoires à la mer; on travaille à niveler théâtre temporaire, destiné à servir un mois tout
le globe. Nous enlevons les barrières destinées à au plus; et les lois se sont tues. C'était sans doute
séparer les nations nous construisons des vais- indulgence pour les plaisirs publics. Mais, juste- 2
seaux pour transporter des marbres; et à tra- ment, pourquoi cette indulgence? par quel che-
vers les flots, le plus terrible élément de la nature, min tes vices s'introduisent-ils plusque par lèche-
nous faisans voyager les cimes des montagnes min public? par quelle autre voie en effet (3) les
fureur plus pardonnable cependant que d'aller ivoires, l'or, les pierreries, ont-ils passédansl'u-
chercher jusque dans la région des nuages des sage particulier? Est-il rien qu'on ait réservépour
vases pour rafraichir les boissons, et d'aller creu- les dieux ? Mais soit, accordons qu'on ait eu de
ser des roches voisines du ciel pour boire dans l'indulgence pour les plaisirs publics pourquoi

S la glace. Qu'on réfléchisse, quand on entend dire at-on gardé le silence lorsque d'énormes colon-
le prix de ces choses, quand on voit ces masses nes de marbre. lucullèen ( xxxvi 8 ), hautes de

LIBER XXXVJ. ad frigidos potus vas pelilur in nubila, cœloque proximae

rupes cuvanliir, ut bibatur glacie. Secum quisque cogilet, i
– »•– quum pretia horum audiat, qnum vehi trahique molesvi-

deat, quam sine his multoruni sit beatior vila: ista fa-
1 I.(i.) Lapidum natura restât, hoc est, pracipuamorum crie, immo verius pati morlales, quos ob usus, quasve

insania etiam ut gemmae cum succinis, atque cryslallinis, ad voluptatesalias, nisi ut inter maculas lapidum jaceant?
mûri m'nisque sileantur.Omnia namque, quae usque ad hoc ceu vero non tenebrisnoctilim dimidia partevitse cujusque
volumen tractavimus, hominum causa genita videri pos- gaudia bsec auferentibus.
simt. Montes nalnra sibi fecerat ad quasdam compages ll.Iugeusislareputanlem suhitetiam antiquitatis rubor. t
telluris visceribus densandas simulad impetusflutniiiiim Exstant censoriae leges, glandia in cœnis gliresque,et alia
riomandos flucliisqiiefrangendos ac minime quielas par. dictu minora apponi vetantes. MarniOFa invelii et maria

2 les coercendas durissima sui materia. Caedimus hos, Ira- luijus rei causa transiri, i, quœ velarel, lex nulla lala est.
liimcisquc, milla alia, quam deliciarum,causa,quos trans- (>i.) Dicat fortassis aliquis Non enim invehehantur. Id
cendisse quoque mirum fuit. In portento prope majores qnùlem falso. Tiecentas lï columnas M. Scauri sedililata
liabuere Alpes ah Hannihaleexsuperalas,et postea a, Cim- ad scenam llieatri temfiorarii et vix uno mense futuri in
bris nunc ipsae caeduntur in mille genera marmorum usu, videront portari silentio legum. Sed publicis nimi-
promontoria aperiuntur mari, et rerum natura agitur in rum indulgenles volnplalibus. Idipsum tur ant qua ma- i
planum. Ëveliimus ea, quaj separandis gentibus pro ter- gis via irrepunt vitia, quampublica?P Quo enim alio modo
minis constituta erant: navesque marmorum causa fjunt in prîvatos usus venere ebora, aurum, gemmas? aut quid

ac per fluctus, saevissimarn rerum naturae partem, hue omnino diis relinquimusp Verum esto, indulserinl publi-
illucpbrtanturjuga,majore etiamnum venia, quam quum cis vo!uptalibus:etianiiielacuenmtmaximasearum, alque



trente-huit pieds, furent placées dans l'atrium vers la cinquantième olympiade. Ils allèrent à
de Scaurus ? Et cela ne s'est fait nt en secret, ni Sicyone, qui fut longtemps la patrie de tous le.
à la dérobée; l'entrepreneur des égoûts publics ateliersencegenredetravaiu(5).LesSicyoniens
se fit donner caution pour le dommage que pou- avaient fait prix avec eux pour des statues de
vait occasionner le transport (4) de ces colonnes dieux mais avant qu'elles fussent achevées
jusqu'au mont Palatin. A la vue d'un si mauvais les artistes se plaignirent d'un tort, et se retirè-
exemple, n'était-ce pas le cas de veiller à la con- rentchez les Étoliens. Aussitôt Sicyone fut aftli-
servation des mœurs ? Cependantles lois se turent gée par la stérilité et la famine, et plongée dans
quand ces masses énormes, amenées dans une la consternation. Les habitants demandant un
maison particulière, passèrent devant le faite en remède,Apollon Pythienréponditque leurs maux
argile (xxxv, 43 et 45 ) des temples des dieux. cesseraient si Dipcenus et Scyllis achevaient les

1 III. (m.) Et l'on ne dira pas que Scaurus, par statues des dieux; ce qu'on obtint à force d'ar-
une sorte de premieressai du vice, surprit la eau- gent et de soumissions. Ces statues étaient celles
deurd'unecitésimpleencore,etpeuengardecon- d'Apollon, de Diane, d'Hercule et de Minerve
tre de pareils maux. Déjà L. Crassus (xvn, l ), l'o- cette dernière fut depuis frappée de la foudre.
rateur, celui qui le premier eut des colonnes de (v.) Quand ces deux artistes parurent(6), il y î
marbre étranger sur ce même mont l'alatin (elles avait déjà eu dans l'Ile de Chios, Melas, sculpteur,
étaient en marbre de l'Hy mette, su nombre de six puis son fils Micciadès et enfin son petit-fjls Ar-

seulement, et n'avaient pas plus de douze pieds), cliennus, dont les fils Bupalus et Athenis (;) fu-
L. Crassus avait été nommé à cause de cela, rent très-célèbres dans cet art. Ces deux derniers
dans une querelle, par M. Brutus, la Vénus du étaient contemporainsdu poëte Hipponax, qui a
Palatin. Sans doute nos pères ont passé par là- certainement vécu dans la soixantième olympiade.
dessus, les moeurs étant vaincues; et voyant Si on fait le calcul en remontant dans cettefamillo
que ce qui était défendu l'était vainement, à des jusqu'au bisaïeul, on trouvera que la sculpturu

2 lois inutilesils préférèrent l'absencede lois. Ceux a commencé (8) avec l'ère des olympiades. Hip-
qui viendront après nous démontreront que nous ponax était remarqnablement laid. Les deux ar-
avons valu mieux que nos pères. Qui, en effet, a tistes, par forme de plaisanterie, exposèrent son
dans son atrium d'aussi énormes colonnes? Mais portrait à la risée du public Hipponax, indigné,
avant de parler des marbres nous pensons devoir distilla contre eux l'amertume de ses vers, si
mettre sous lesyeux la valeur des hommes qui les bien que, selon quelques-uns, ils se pendirent de
ont travaillés.Passons donc d'abord en revue les désespoir mais cela est faux. En effet, ils firent 3
artistes. postérieurement nombre de statues dans les îles

i IV. ( iv. ) Les premiers de tous qui se distin- voisines, par exemple à Délos, mettant àces ou-
guèrent en sculptant le marbre furent Dipœnns vrages une inscription en vers, dont le sens était
et Scyllis, nés dans l'île de Crète. Les Mèdes que Chios était fameuse non-seulement par ses
avaient encore l'empire; Cyrus n'avait pas corn- vignes (xiv, 9), mais encore par les oeuvres des
mencé de régner en Perse: c'était par conséquent fils d'Archeunus (9). Les Lases montrent aussi

adeoduodequadragcnumpedum.Luculleimarniorisiiiatrio contulere,qurediu fuit nfficinarnm omnium talium patria.
Scauri collocfuï ? nec dam ilhid occullequefactum est. Sa. Denrum quoruindam simulacra publiée locaverant Sicyo-
tisdarisibi damni infecti coegit redemlorcloacarum, quum nii.qusepriusqnaiKabsolverentur.artificesim'uriamquesti
in Palatium eœtralierentur. Non ergo intammatoexemplo abierunt in ^Etolos. Protinus Sicyonern famés invasit ac
moribuscareriutilius fuerat? Tacuere tantas moles in pri- sterilitas, mœrorque dirus. Remedium petenlibus Apollo
valam domum trahi prœler fictilia deorum fastigia, Pylhiusaftutiiruni respondit,si Dipœnus et Scyllis deonim

t lit. (ni.) Nec potest videri Scaurus rudi et hujus mali simulacra perferossent.Quodmagnismercedibusobsequiis-
improvidaecmtatiobrepsissequodamviuïrudimento.Jam qne impetratum est. Fuere aiitem simulacra ea Apollinis,
enim L. Crassum oratorem illum, qui primus peregrini Dianse, Herculis, Minervae, quod ecœlopostea tâCtum est.
marmoris columnas habuit in eodem Palatio, Hymeltias (v.) Quum ii essent, jam fuerat in Chio insnla Mêlas 1
tamen nec plures sex, aut longiores duodénum pedum, sculpter, dein filius ejus Micciadès, ac deinde nepos Ar-
M. Brutus in jurgiis ob id Venerem Palatinam appellare- cheunus, cujus lilii Biipalns et Athe.nis clarissimi in ea
rat. Nimirum ista omisere, moribus viclis frustraque in- scientia fuere, Hipponactis poetx a^tale, qnem certum est
terdicta quae vetuerant cémentes, nullas potius, qnam n Olympiade fuisse. Quod si quis liorum familiam ad

2 irritas, esse leges maluerunt. Sed et qui sequentur, melio. pioavum usque retro agat, inveniet artis fjus oieim'm
res esse nos probabunt. Quis enim tantarum hodie colum- «an Olympiadum initio cœpisse. Hipponacti notabilis lœ-
narum atrium habetSed prius, quam de marmoribus ditasvultuserat:quamobremimaginemejus lascivia joco-
dicamus, hominum in lis proferenda judicamus pretia. rum m proposuere rideutium cireulis. Quod Hipponax
Ante igitur artifices percensebimus. indignatus,amaritndinemcarminum distrinxit tantiim,

1 IV. (iv.) Marmore scalpendo primi omnium inclaruernnt ut credatur aliquibus ad laqueum eos compulisse quod
Dipœnus et Scjllis, geniti in Creta insnla, etiamnum Me- falsum est. Complnra enim in Gnitimis insulis simulacra 3
dis imperantibus, priusque quam Cyrus in Persis regnare postea fecere, sicut in Delo, quibus subjecerunt carmen,
inciperet, hoc est, Olympiade circiter i. Ii Sicyonem se non vitibus tautura censeri Cliium, sed et operibus Archen-



une Diane de leur façon; et à Chios même on a deses propres ouvrages mous le nom de son élève.
parlé d'une Diane faite par eux, qui est placée Les deux élèvesconcoururentensemble pour une
très haut, et dont le visage parait sévère quand Vénus; et Atcamène l'emporta, non par la su-
on entre et gai quand on sort. Il y a de leurs ou- périorité de son oeuvre, mais par le suffrage de la
vrages à Rome sur le faite du temple d'Apollon ville, qui prit parti pour le concitoyen contre un
Palatin, et dans presque tous les monuments étranger. Aussi dit-on qu'Agoracrite vendit sa
élevés par le dieu Auguste. Il y en eut aussi de figure sous condition qu'elle ne serait pas a Athè-
leur père à Délos et à Lesbos. Les oeuvres de Di- nes, et qu'il la nomma Némésis; elle fut placéeà
pœnus remplissaient Ambracie, Argos, Cléoncs. Rhamnonte (iv, il t canton de l'Attique, et
Tous ces artistes n'ont employé que le marbre M. Varron a donné la préférence à cette statue

4 blanc de Paros, nommé d'abord lychiiites, parce sur toutes les autres. On voit encore dans la

que, dit Varron, on le taillait dans les carrières même ville (t t), au temple de la Grande Mère,

a la lumière des lampes.Depuis on en a découvert un ouvrage d'Agoracrite.
beaucoup d'autres plus blancs, et récemment en- Chez tous les peuples auxquels est arrivée la 7

core dans les carrières de Lune. On rapporte renommée du Jupiter Olympien, Phidias (xxxiv,
de celui de Paros un fait merveilleux dans un 19) est sans contestation un très-illustre ar-
bloc qu'on fendit avec des coins, apparut une tiste. Mais, pour que ceux-là même qui n'ont pas
figure de Silène. vu ses ouvrages sachent qu'à raison il est loué,

5 N'oublions pas de remarquer que la sculpture nous citerons de petites particularités qui mon-
est de beaucoup antérieure (xxxv, 44 ) à la pcin- trent seulement combien il était ingénieux. Nous
ture et à la statuaire en airain; que l'une et l'au- n'invoqueronspour cela ni la beauté du Jupiter
tre ont commencé à Phidias, dans la quatre- Olympien, ni la grandeur de sa Minerve d'A-
vïngt-deuxième olympiade c'est-à-dire environ thènes, qui a vingt-six coudées et qui est d'ivoire
trois cent trente-deux ans après. On dit que et d'or; mais sur la faceconvexe du bouclier (12)
Phidias lui-même a travaillé le marbre, et qu'il de la déesse il a gravé le combat des Amazones;
y a de lui à Rome, dans les édifices d'Octavie sur ta partie concave dece même bouclier, la ba-
( xxxv, 37 et 40), une Vénus d'une merveilleuse taille des dieux et des géants; sur les semel-
beauté. Ce qui est certain c'est qu'il fut le mal- les ( 1 3), celle des Lapitheset des Centaures tant
tre d'Alcamène ( xxxiv, 1 9 ), Athénien, sculpteur avec lui fart se logeait dans les plus petits es-
des plus renommés. Il y a de ce dernier à Athè- paces. Il a nommé naissance de Pandore ce qu'il 8

nes beaucoup. d'ouvrages dans les temples, et a gravé sur la base (14). Là sont vingt dieux
hors des murs une célèbre Vénus dite Vénus des naissants; la Victoire surtout est admirable. Les
Jardins:on ditquePhidiaslui-même y mit la der- connaisseurs admirent aussi le serpent, et sous

6 nière main. Phidias eut aussi pour élève Agora- la lance même, lespbinxd niruin.Celasoitdit (li.)
crite de Paros, qu'il aima (io) à cause de sa jeu- en passant d'un artiste qui n'est jamais assez
nesse:c'estpourquoionpréleudqu'ilmitplusieurs loué; cela soit dit aussi pour faire connaître que

ni tiliorum. Ostendunt et Lasi Dianam manibus eorum ËjusdemdiscipulusfuitAgoracrilusParius, et aetate gra- «
factam. Et in ipsa Chio narrata estoperis eorum Diana; fa- tus. Uaque e suis operibus pleraque noniini ejus donasse
des in sublimi posita, cujus vultum intrantes tiislera fertur. Certavere autem inter se arnbo dUcipuli in Venere
«nulles hilaratum putant. Romae signa eorum sunt in facienda vicilque Alcamenes non opère, sed civitatissuf-
Palatiiia sede Apollinis in fastigio, et in omuibusfere quae fragiis, contra peregrioum suo faventis. QuareAgoracritus
divus Augustus fecit. Patris quoque eorum et Deli fuere ea ltge signutnsuuniYendidissetradilur,neAthenis esset,
opera, et in Lesbo insula. Dipmni qnidem Ambracia,Ar- et appellasse Nemesin. Id posilum est Rliamnunte pago

4 gos, Cieonœ,operibus refert» fuere. Omnesautem tantum Alliât, quod M. Varro omnibus signis prastulit. Est et in
candido marmore usi sunt e Paro insula, qnem lapidem Dtatris Magnse delubro eadem civitate Agoracrili opus.
cœpere lycbniten appellare, quoniam ad Iticernas in cuni- Pliidiam clarissimuni esse per omnes geutes, quse JovU 7
en lis cœderetur, ut auctorest Varro: multis posteacandi' Olympii famam întelligunt, nemo dubitat; sed ut merito
dioribus reperlis, nuper etiam in Lunensium lapicidiuis. laudari sciant, etiam qui opera ejusnon videruut, profere-
Sed in Pariorum miialiile proditur, gleba lapidis unius mus argumenta parva et ingenii tantum. Neque ad hoc
cuueis dividentium soluta, imaginem Sileni exslitisse. Jovis Olympii pululuitudineutemur, non MinerraeAthenis

5 Non omiltendum, banc artem tanto vctustiorem fuisse, factae amplitudiue, quum sit ea cubitoruin viginti ses;
quam picturam, aut statuariam quarum utraque cum ebore ligec etauro constat sed in scuto ejus Aniazonnm
l'Iiidia cœpit unu Olvuipiade, post annos circiter trecen- praelium csnlavit intumescente ambitu in parni» pjus-
toa triginta duos. Et ipsum Phidiam tradunt scalpsisse demeoucavaparte deorum et gigantum dimicationem in
marmora,Veneremque ejus esse Romœ in Octaviae ope- soleis vero Lapitharum et Centaurorum adeo momenta
ribua eximiee puldiiitudinis. Alcamenem Atlieuiensem oninia capacia arlis illi fuere. Inbasi amem quod cœlatum 8
( quod ctTlum est) doenit in primis nobilem, cujus sunt est, Pandoras genesin appellavit ibi du sont xx numéro
opera Athenis complura in aedibus sacris, praeclaraque uascentes Victoria prsecipue mirabili. Perili mirautur et
Venus extra muros, qnae appellatur Aphrodite Iv K^noi;. seipentem,ac sub ipsa cuspide îeream spliiugem. Uaec sint
Huic summam manum ipse Phidias imposaisse diatur, obiter dicta de artifice numquam salis Jaudato: simul ut



cette rlchefse de génie fut égale jusque dans les ché à Verrès par Cicéron, celui là même pour le-
petites choses. qucl on faisait le voyage de Thespies, et qui est

9 En parlant des statuaires nous avons Indiqué maintenant dans les écoles d'Octavie (xxxv, 37).
l'époque de Praxitèle (xxxtv, t9), qui, par la Dumêmeestun autreCupidonnu, placé à Parium,
gloire de ses ouvrages de marbre,a surpassé jus- colonie sur la Propontide, aussi beau que la
qu'àlui-même.IlyadesouvragesdeluiâAthènes Vénus de Gnide, et outragé comme elle. Cette
dans le Céramique. Mais avant toutes les sta- figure produisit le même effet sur les sens d'AI-
tues (l6)non-seulementdePraxitèle,maisdel'u- cétas (is) de Rhodes,et une semblable trace d'a-
nivers entier, est sa Vénus, quia faltentreprendre mour y a été laissée. A Rome on possède de
à bon nombre de curieux le voyage de Gnide. II Praxitèle Flore, Triptolème,Cérès, dans les jar-
en avait fait deux il les vendit ensemble l'une dins Serviliens (19); les statues du Bon Succe»
était vêtue, et par cette raison fut choisie par (xxxtv, t9) et de la Bonne Fortune, dans le Ca-
les habitants de Cos, qui avaient le choix; la se- pitole des Ménades et cellesqu'on appelle Thya-
conde ne coûtait pas plus cher, mais ils crurent des, des Caryatides, dans le même lieu un Silène,
faire preuve de sévérité et de pudeur. Les Gni- dans les monuments d'Asinius Pollion, un Apol-
diens achetèrent la statue rebutée la différence Ion un Neptune.

10 est immense pour la réputation. Dans la suite le Cépuisodote(20),fils de Praxitèle, fut héritier 13

roi Nicomède voulut l'acheter des Gnidiens, de son talent. Pergame possède de lui un groupe
promettant de payer toute leur dette publique, renommé de lutteurs, excellent ouvrage, où les
qui était énorme; mais ils aimèrent mieux tout doigts s'impriment plutôt sur un Vrai corps que
endurer, et avec raison; car par cette figure sur du marbre. A Rome ses ouvrages sont une
PraxitèleafaitlagloiredeGnide.Lepetittemple Latone, dans le temple du mont Palatin; une
où elle est placée est ouvert de tous côtés, afin Vénus, dans les monuments d'Asinius Pollion

que la figure puisse être vue en tons sens, la et dans le temple de Junou, à l'intérieur des
déesse même (17) y aidant, à ce qu'on croit. Au portiquesd'Octavie, un Esculape et une Diane.
reste, de quelque côté qu'on lavoie,elleestégale- Scopas est leur rival de gloire. Il a fait une ta8
ment admirable. Un individu,dit-on, se passionna Vénus, le Désir et un Phaéthon (2 1), honorésà Sa-

pour elle, se tint caché pendant la nuit dans le mothracedes cérémonies les plus saintes. Il a fait
temple, et se livra à sa passion, dont la trace est aussi l'Apollon Palatin, une Vesta assise, fort es-
restée dans une tache. Il y a aussi à Gnide d'au- timée, et qui est dans les jardins Servillens; deux
très statues de marbre d'artistes célèbres un porte -flambeaux (22) qui sont à côté d'elle; le»

Bacchusde Bryaxis, un autre Bacchus deScopas, pareils sont dans les monuments d'Asioius Pol

et une Minerve du même; et ce qui ne prouve lion, oùsontaussidesCanéphoresdumême.Mais

pas le moins en faveur de la Vénus de Praxitèle, les plus renommés de ses ouvrages sont dans le
c'est qu'au milieu de tels ouvrages on la cite temple de Cn. Domitius, au cirque Flaminien

1 t seule. De Praxitèle est encore un Cupidon repro- Neptune, Thétis, Achille, les Néréides, assises sur

noscalur illam magnificentiam aeqïialem fuisse et in parvis. |iiae visebanlnr, nunc in Oclaviœ scliolis positus. Ejuadem

9 PraxHelisœ1ateminti:rstaUiariosdiximus,quimarmoris et alter nndus in Pario colonia Propontidis par Veoeri
gloria superavit etiam semet. Opera ejns sunt Athenis in Gnidiae nobilitate, et injuria. Adaniavit enim eum Aleetas
Ceramico: sedanteomniaest,nonsolum Praxitelis, verum Jthodius, atque in eo quoque simile amoris vettigiura re-
et iu toto orbe terrarnm, Venus, quam ut vidèrent mulli liquit. Boni* Praxitelis opera sunt, Flora, Triptolemus.
navigaverunt Guidum. Duas fererat, simulquevendebat, Ceres in hortis Servilianis Boni Kventus, et Bonae For-
alteram velata specie quam ob id quidem prœtulerunt tunae simulacra in Capitollo item et Msnades et quas

quorum conditio erat, Coi, quum alteram etiam eodem Thyadas vocant, et Caryatidas et Sileniln PollionisAsiaii
pretio detulissét, severum id ac pudicum arbitrantes: re- monumentis, et Apollo, et Neptunus.

10 jectam Gnidii emerunt, immensa differentia famae. Voluit Praxitelis filins Cephisodotuset artis haeres fuit. Cujus 11

eam postea a Gnidiis mercari rex Nicomedes, totum rcs laudatum est Pergami symplegma nobile, digitis corpori
civitatis alienura, qnod erat ingeus dissolulurumse pro- venus, qnain marmori, impresals. Romae ejus opera tunt
mittens. Omnia perpeti maluere, nec immerito: illo enim Lalona in Palalii delubro Venus in Pollionis Asinil mo-
slgno PraxitelesnobilitavitGnidum. jEdicuIaejus tota ape- numentis et intra Octaviœ porlicu» in Junonisa de Mt-
ritur, ut conspici possit undique effigies, dea favente ipsa, culapius,ac Diana.

ut creditur, facto. Nec minor ex quacumque parte admira- Scopœ laiis cum his certat. Is fecit Venerem et Po- 13

tio est. Ferunt amore captum quemilam, quum delituisset tbon et Phaethontem, qui Samothrace sanctinsimis CTri-

noctu, simulacrocobœsisse, ejusque cupiditatis esse indi- moniis coluntiir. item Apollinem Palatinum, Vestam M-

cem maculam. Sunt in Gnido et alia signa marmorea illus- dentem laudatam in Servilianis hortis. duosque lamptera»

triam artificum:Liber pater Bryaxidis: et alter Scopae, et oirca eam, quorum pares in Asinii monumentis sunt, ubi

Minerva nec majus aliud Veneris Praiiteli» specimen, et Caiieplioros ejusdem. Sed in maxima dignatione Ci).

11 quam quod inler lisec sola memoralur. Ejnsdem est et Domitii delubro in circo Flaminio Neptunu» ipse, et The-

Cnpido objtctus a Ciwronc Verri, ille propter iHiem Tbes- lis atque Achilles, Nereides supra delphluos el cete, «t



des dauphins, des cétacés el des chevaux ma- l'autre porte semblablement la déesse Libéra le

t<l rins; les Tritons, le cortége de Phorcus, des ba- troisième empêche un enfant de pleurer; le qua-
leines ( 23) et beaucoup d'autres figures marines trième donne à boire à un autre enfant dans une
toutes d'une même main; ouvrage admirable, coupe; et deuxZéphyres encore qui de leur souffle
quand même il eût occupé la vie entière de l'ar- gonilent leurs vêtements. On n'est pas moins in-
tiste. Outre les ouvrages susdits et ceux que nous certain sur les auteurs des figures placées dans
ne connaissons pas, il y a encore de lui un Mars les Clôtures [ du champ de Mars ], Olympus et
colossal, assis, dans le temple de BrutusCallaïcus Pan, Chiron et Achille et pourtant la renommée
(vainqueur de la Gallicie), auprès du même cir- les juge assez bellespour que les gardiens en ré-

que de plus, dans le même endroit, une Vénus pondent sur la vie.
nue antérieureà celle de Praxitèle, et qui ferait la Scopas eut pour contemporainset pour rivaux 18
gloire de tout autre lieu. Bryaxis, Timothée et Léocharès, desquels il faut

lià A Rome, il est vrai, elle est effacée par la parler en même temps, parcequ'ils ont travaillé
multitude (24) des ouvrages; et de grandes ensemble au Mausolée (27) on appelle ainsi le
masses de devoirs et d'affairesdétournent chacun tombeau érigé par Artémise à son mari Mausole,
d'une telle contemplation. En effet, l'admira- petit roi de Carie, mort l'an deux de la cent
tion de l'art demande le loisir et un lieu profon- sixième olympiade. C'est surtout grâce à ces
dément .silencieux. C'est par une raison de ce artistes que cet ouvrage estcompté entre lessept
genre qu'on ignore l'auteur de cette Vénus con- merveilles. Il a au midi et au nord soixante-trois
sacrée par l'empereurVespasiendans son temple pieds; les fronts sont moins étendus. Le circuit
de la Paix, et digne de la réputation des anciens est en tout de quatre cent onze pieds (28) la

1 6 temps. Même hésitation au sujet du groupe dans hauteur est de vingt cinq coudées. Il est entouré
le temple d'Apollon Sosien, les enfants mourants de trente-six colonnes. On l'a nommé Ptérou (29).
de Niobé (25) est-il de Scopas ou de Praxitèle? Le côté du levant a été travaillé par Scopas; 19
De même la statue de Janus consacrée dans le celui du nord par liryaxis du midi, par Timo-

temple de ce dieu par Auguste et apportée d'É- thée; du couchant, par Léocharès. Avant l'a-
gypte, duquel de ces deux artistes est-elle? Au chèvement, la reine (30) mourut; mais les ar-
itste, désormais l'or la recouvre. On se fait la listes ne quittèrent pas leur ouvrage avant de
même question sur le Cupidon tenant un foudre, t'avoir terminé, pensant que c'était là un mouu-
dans la curie d'Octavie (xxxv, 37) la seule meut de leur gloire et de celle de l'art. Aujour-
chose qu'on affirme, c'est qu'il est le portrait d'hui encore ces artistes se disputent la palme.
d'Alcibiade, le plus beau des Athéniens à cet âge. Un cinquième y a aussi coopéré. Au-dessus du

il 7 y a dans ces écoles d'Octavie beaucoup d'ou- Ptéron est (3l) une pyramide aussi haute que
vrages qui plaisent, quoique les auteurs en soient l'édifice inférieur.Forméede vingt-quatredegrés
inconnus quatre Satyres; l'un porte sur ses en retraite, elle se termine par une plate-forme
épaules (26) Bacchus revêtu de la palla (robe); où est un quadrige de marbre fait par Pythis.

14liippocampossedentes.Item Tiitones.chorusquoPliorci, beram similiter terlius ploratuni infanlis coliibet quar-
et pistrices, ac multa alia marina, omnia ejusdem manus, lus cratère alterius sitim sedat duaequeAurae velificantes
praeclarum opus, eliam si totius ?ilœ fuisset. Nunc vero sua veste. Nec minor quaestio est iu Seplis, Olympum et
praeter supra dicta, qu»que nescimus, Mars est etiamnum Pana, Cbironemqne cum Acliille, qui fecerint praesertim
sedens colosseiis ejusùrm, in lemplo Bruli Callaici apud qnum capitali satisdatione fama judicet dignos.
circum eumdem. Prseterea Venus in eodem loco nuda Scopas habuilEemulos eadem aelate, Bryaxin,et Timo- |g
Praxiteliam illam antecedeus, et quemeumque alium locuni llieura, et Leocliarem, de qiiihns simul dicendum est,
nubilitatnra. quoniam pariter caplavere Mausoleum. Sepulcrnra hoc est

15 Romœ quidem multitudo operum eam obliterat, ac ma- ab uxore Artemisia factum Mansolo Carias regulo, quiobijt
gui ofliciorum negotiorumque acervi omnes a contem- Olympiadiscentesimae sextae anno secundo. Opusid ut
platione tali ahducunt qnoniam otiosorum et il) niagno essel inter septem miiacula, ii maxime artifices fecere.
lucisilenlioaptaadniiratiotalisest.Quadecausaignoratm' Patet ab austro et septemtrionesexagenos ternospedes,
artifex ejus quoque Veneris, quam Vespasianus impera- brevius a frontibus, toto cirenitu pedes quadringentosun-
tûr in operibus Pacis suae dicavit, autiquorum dignam decim attollitui, in altitudinem vigintî quinque cubitis

le Fama. Par haesitatio est in templo Apollinis Sosiani, cingiturcolumnistrigintasex.Pleron vocavere. Ab oriente 19

Niobœ liberos morientes, Scopas an Praxileles fecerit ca'lavitScopas, a sepleintrione Bryaxis, a meridie Timo-
item Janus pater in suo templo dicalusab Auguslo, ex tiieus, ah occasa Leocliares priusque quam peragerent,
yËgypto advectus, utrius manus sit, jam quidem et auro regina obiit. Non tamen recesserunt,nisi absoluto jam, id
occultatus. Similiter in curia Oclaviae quéeriturde Cupi- gloriœ ipsorum ailisque nionunientum jndicantes hodie-
dine fulmen tenente. lil demum alfirmatur, Alcibiadeui que cerlant manus. Accessit et quintus artifex namque

17 esse principeni forma in ea aetate. Multa in eadem schola supra pteron pyramis altitudine inleriorem seqnat, vigin-
sine auctoiibus placent. Satyri quatuor, ex quibus unus tiquatuor gradibus in metae cacumen se contraliens. In
£ibeiuin patrem |ialla vclatum humeris prœlei alter Li- suinmoesl quadriga marmorea, quam fecit Pytliis. Hac



Cette additiondonna à tout l'ouvrage nue hauteur Latone, Diane, les neuf Muses, et un autre Apol-
de cent quarante pieds (32). Ion nu. L'Apollon qui, dans le même temple,

20 On a à Rome, de Timothée, une Diane placée tient unelyre, est de Timarchidès. A l'intérieur
sur le mont Palatin dans le temple d'Apollon; du portique d'Octavie, dans le temple de Junon,
Aulauius Evander en a refait la tête. On admire sont une statue de la déesse par Dionysius, une
encorebeaucoupun Hercule de Ménestrate, et une autre par Polyclès(xxxiv,19,3), une Vénus par
Hécate placée, à Éphèse, dans le temptede Diane, Philiscus: les autres figures sont de Pasitélès(SG).
derrière le sanctuaire. Les gardiens du temple Le même Polyclès et le fils de Timarchidès Dio-
recommandent aux curieux de prendre garde à nysius ont fait le Jupiter qui est dans le temple
leurs yeux en la regardant, tant est grand le rayon- voisin. Le Pan et l'OIympusluttant, dans le même
nement du marbre. On ne met pas au-dessous les lieu, sont d'Héliodore; c'est le second groupe de
Grâces qui sont dans les Propylées d'Athènes ce genre célèbre dans le monde. Dédale (37) a 23
elles ont été faites par un Socrate autre que le fait une Vénus au bain, et Polycharme une Vénus
peintre (xxxv, 40,12 ), le même selon quelques- debout. Par la place honorable que l'ouvrage de
uns. Quant au Myron ( xxxiv 19, 2 et 8 ) qui Lysias occupe, on voit combien il était estimé le
s'est illustré dans le bronze, on a de lui à Smyrne dieu Auguste, le consacrant à la mémoire de son
une vieille femme ivre ouvrage des plus renom. père Octavius, le plaça sur le mont Palatin, au
més. Asinius Pollion, qui était d'un caractère vif sommet de l'arc qu'il fit élever, dans une édicule
et ardent,voulut aussi que ses édifices attirassent entourée de colonnes c'est un char à quatre che-

2 les regards; il y plaça: les Centaures portantdes vaux, avec Apollon et, Diane, le tout d'un seul
Nymphes, d'Arcésilas (33); lés Thespiades, de bloc. Je lis qu'on vante l'Apollon de Calamis le
Cicomène; l'Océan et Jupiter, d'Eniochus(34);les ciseleur (xxxiv, 19, 22),tes pugilistes de Der-
Appiades,de Stéphanus; des Hermérotes, de Tau- cylidès, et l'historien Callisthèued'Amphistrate,
riscus, non pas le ciseleur (xxxm, 55), mais ce- statues placées dans les jardins Serviliens.
lui de Tralles; un Jupiter Hospitalier, de Pam- Il n'y a pas beaucoup d'autres artistes en re- 24
phile, élève de Praxitèle; Zéthus, Amphion, nom. Car, pour certains chefs-d'œuvre faits en
Dircé, un taureau et le lien, tout cela d'un seul commun, le nombre des auteurs a été un ob-
bloc de marbre ce morceau, d'Apollonius et de stacle à la réputation de chacun d'eux, un seul
Tauriscus, a été apporté de Rhodes (35). Ces deux ne pouvant en recueillir toute la g!oire, et plu-
artistes ont établi une rivalité entre leur père sieurs ne pouvant être cités au même titre tel
dans la sculpture et leur père naturel déclarant est le Laocoon, dans le palais de Titus, morceau
que si Ménécrate semblait être leurpère, leur père préférableà toutes les productionssoit de la pein-

22 véritable était Artémidore. Dans le même lieu ture, soit de la statuaire; il est d'un seul bloc,
on vante un Bacchus d'Eutychidès.Au portique ainsi que les enfants et les replis admirables des
d'Octavie est un Apollon placé dans le temple de serpents. Ce groupe a été fait de concert par trois
cedieu,etœuvrcdePhiliscusleRbodien;deplus, excellents artistes, Agésandre,Polydore et Athé-

adjecta centnm quadraginta pedum altiludine totum opus Eum, qui citharam in eodem templo tenet, Timarchidès
ineludit. fecit. Intra Oclaviœ vero porlicus, in aede Junonis, ipsam

20 Tiriiotliei manu Diana Romœ est in Palatio, Apollinis deam Dionysius, et Polycles aliam Yeneremeodem loco
delubro, cui signo caput reposuit Aulanius Evander. In Philiscus caetera signa Pasiteles. Idem Polycles et Diony-
magna adrairatione est et Hercules Menestrati et Hecate sius Timarchidis lilius Jovem qui est in proxima aede,
Jùphesi in templo Diana? post sedem, in cujus contempla- fecerunt. Pana et Olympum luefantes eodem loco Ileiio-
tione admonent aeditui parcere oculis, tanta marmoris ra. dorus, quod est allcrum in terris symplegma nobile Ve- 23
dialioest. Non postferunturet Cliarites in propylaeo Athe- cerem lavantem sese Daedalus stantem l'olycliarraos. Ex
niensiiim, quas Socrates fecit, alius ille quam pictor honore apparet in magna audoritatehabitumLysiaeopus,
idem, nt aliqui putant.Nam Myronis illius, qui in aere lau- quod in Palatiosuper arcum divus Augustushonori Octavii
datur, anus cbria est Smyrnae in primis inclyta. Pollio patris sui dicavit, in œdicula columnis adurnata. id est
Asinius, ut fuit acris vehemenliœ,sic quoque spectari mo- quadriga currusque, et Apollu ac Diana ex uno lapide. ln

21 numenta sua voluit. ln iis sunt Centauri uymphas geren- hortis Servilianis reperio laudatos, Calamidis Apollinem
tes Arcesilaî, ThespiadesCleomenis Oceanus et Jupiter illius caelatoris, Dercylidis Pyctas, Amphislrati Callisthe-
Eniochi, Appiades Stephani, Hermerotes Tauiisci, non nem hisloriarum scriplorem.
caelatoris illius, sed Tralliani. Jupiter hospitalis Pamphili Nec multo plurium fama est, quorumdam claritati in 24
Praxitelis discipuli. Zethuset Amphion ac Dirce et taurus, operibuseximiisobstante numéro artilicuni, quouiam nec
vinculumque ex eodem lapide, aRliodoadvecta opéra Apol- unus occupât gloriam, nec plures pariter nuncnpaii pos-
tonii et Taurisci. Parentuin ii certamen de se fecere Me. sunt, sicnt in Laocoonte, qui est in Titi iiuperatoris domo,
necratem videri professi, sed esse naturalem Artemidorum. opus omnibus etpictura, et statuariae artis praeponea-

22 Eodem loco Liber pater Eutycbidis laudatur. Ad Octaviae dum. Ex uno lapide eum et liberos draconumque mirabi.
vero porticum Apollo Philisci Rhodii in delubro suo. Item les nexus de consilii sententia fecere summi artilices, Age-
Latona et Diana, et Musaenovein, el aller Apollo nuclus, sander, et Polydorus, et Atlieuodorus Rhodii. Simililer 25



25 nodore, Rhodiens. De même les palais des Césars elle, les uns la tenant en laisse, les autresta fai-

sur le mont Palatin ont été remplis de statues sant boire dans (41) une corne, d'autres lui chaus-
magnitiques par Cratèreassocié à Pythodore,par sant des brodequins; le tout d'un scul bloc. Il dit
l'olydeuces ( 38 ) associé à Hermolaüs par un aussi que les quatorzeNations,autourdu théâtre
autre Pythodore associé à Artémon quant à de Pompée, sont de Coponius.
Aphrodisius de Tralles, il travailla seul. Le Pan- Je lis que Canachus, vanté parmi les statuaires 28
théon d'Agrippa a été décoré par Diogène d'A- enbronze(xxxiv(19,25),aiaitdesouvragesen
thènes, et les Caryatides qui sont aux colonnes marbre. Il ne faut pas oubliernonpIusSauras (42)

de ce temple passant pour des chefs-d'œuvre, ainsi et Batrachus, Lacédémoniens, qui ont fait les

que les statues posées sur le faite mais à cause temples renfermés dans les portiques d'Octavie.
de la hauteur, ces statues sont moins appréciées. Quelques-uns pensent qu'ils étaient fort riches,

26 Sans honneuret exclu de tous les temples est et qu'ils avaient construit ces ouvrages à leurs
l'Hercule,auquel les Carthaginoissacrifiaienttous dépens, espérant y inscrire leur nom, mais que,
les ans une victime humaine; il est debout, à l'inscription leur ayant été refusée, ils y suppléé-
terre, au-devant de l'entrée du portique des Na- rent en un autre lieu et d'une autre façon tou-
tions. Il y avait près du temple du Bonheur les jours est-il qu'aujourd'huiencore on voit gravés
statuesdesThespiades,dont une, d'après Varron, sur les tores des colonnes un lézard et une gre-
inspira de l'amour au chevalier romain Junius nouille, emblèmes (43) de leurs noms. Il est cons-
Pisciculus.Elles sont admirées aussipar Pasitélès tant que dans le temple de Jupiter les peintures
( xxxv, 45 qui a composé cinq livressur les ou- ainsi que tous les ornements se rapportaient
vrages les plus renommés dans tout l'univers. Cet au culte d'une déesse voici comment le temple
artiste, né sur la côte grecque (39) de l'Italie, et de Junon étant achevé, les portefaix chargés
ayant reçu le droit de cité romaine avec les villes du transport des figures se méprirent, dit-on;
de cette contrée, a fait le Jupiter d'ivoire qui est par religion on laissa subsister l'erreur, comme
dans le temple de Métellus sur le chemin du si les dieux eux-mêmeseussent fait cet échange
champ de Mars. Se trouvant un jour au port où aussi le temple de Junon offre-t-il de son côté,
étaient des bêtes férocesd'Afrique, et regardant les ornements qui devaient appartenirà Jupiter.
à travers les barreaux de la cage un lion qu'il De petits ouvrages en marbre ont aussi donné 29
figurait, il arriva qu'une panthère s'échappa de la réputation à leurs auteurs Myrmécidès
d'une autre cage, au grand danger de cet artiste qui a fait un quadrige et le cocher couverts des
si scrupuleux. On dit qu'il a fait beaucoup d'au- ailes d'une mouche (vu; 21 ), et Callicrate, qui
tres ouvrages, sans (40) spécifier nominative- a fait des fourmis dont les ailes et les pattes
ment quels ils sont. échappent à la vue.

27 Arcésilaüs aussi (xxxv, 45) est vanté par V. (vi.) Nous nous en tiendrons làsurlessculp-11

Varron. Cet auteur rapporte avoir eu de lui une teurs en marbre (44) et sur les artistes les plus
lionne de marbre et des Amours ailés jouant avec renommés. A ce propos je remarquerai que les

Palatinasdomos Caesarum replevere probatissimis signis, ea Cupidines, quorum alii religatam tenerent, alii cornu
Craterns cum Pjthodoro, Polydeuces cum Hermolao, cogerent bibere, alii calceareut soccis, omues ex unola-
pythudorusaliuscumArtemone, etsinguldris Aphrodisiuft pide. Idem et a Coponio xiv nationes, quae sunt circa
Trallianus. Agrippas pantheum decoravit Diogenes Alhe- Pompeii, factas auctor est.
nieusis et Caryatides in columnis templi ejus probantur Invenio et Canachum laudatnm inter statuarios, fecisse 18
inter pauca operum sicut in fastigio posita signa, sed marmorea. Nec Sauram atque Batrachum oblilerari con-
propter altittidinem loci minus celebrata. venit, qui fecere templa Octaviœ porticibusinclusa, na.

26 luhonorus est, nec in templo ullo Hercules ad quem tione ipsi Lacones. Quidam et opibus prsepotentes fuisse
Pœiti omnibus annis humana sacriucaverunt victima, eos putant, ac sua impensa coostruxisse, inscriptionem
1 1 ii ni stans, ante adituin portiers Ad nationes. Sitœ fuere sperantes. Qua negata, hoc tamen alio loco et modo usur-
et Thespiades ad aedem Fclicitatis, quariim unam ada- passe. Sunt certe etiamnum in columnarum spiris in-
mavit eques Romanus Junius Pisciculus, ut tradit Varro scalptanominum eorum argnmento lacerta atque rana. In
admiratur et Pasiteles, qui et quinque volumina scripsit Jovis aede exstilisse picturam, cultusque reliqnos omnea
nobilium operum in toto orbe. Natus hic in Grecs llaliae feminris argumentis constat. Etenim facta Junonia aede,
ora, et civitate roinana donatus cum iis oppidis, Jovem quum inferrenlur signa, permutasse geruli traduntur et
fecit ehoreum in Metelli cède, qua Campus 'pelitur. Ac- id religiotie custodituni, velut ipsis Diis sedem ita parti-
cidit ei, quum in navalibus, ubi ferae Africanae erant, per tis. Ergo et in Junonis aede cultus est, qui Jovis esse de-
caveam inluens leonem caelaret, ut ex alia cavea pan- bebat.
tuera erumperet, non levi perictilo diligentissimi artificis. Sunt et in parvis marmoreis famam consequuti, Myr- 29
Fecisse opera complura dicitur quae fecerit, nominatim mecides, cujus quadrigam cum agitatore cooperuit alis
non refertur. musca et Callicrates,cujus formicarum pedes atque alia

27 Arcesilaum quoque niagnilicat Varro, cujus se mar- membra pervidere non est.
inoicaiiiliabuisselexnamliadit,uli^cios<iucliidciitcscuin V. ( vi.) Ilixc sint dicta de marmorisscalptoribus, sum- 1



marbres tachetés n étaient point en vogue. On fit Mausole à Halicarnasse les murailles en brl.
des statues en marbre dethasos, l'unedes Cycla- que, sont recouvertes en marbre de Proconnèse.
des, et aussi en marbre de Lesbos; celui-ci est Mausole mourut la seconde année de la cent
un peu plus livideque l'autre. LepoëteMénandre, sixième (47) olympiade, l'an de Borne 402.
très-fidèle peintre du luxe, est le premier qui ait Vil. Le premier qui à Rome revêtit en 1

parlé, et encore rarement, des tachesde diverses marbre les murs de sa maison tout entière fut,
couleurs, et en général de l'emploi des marbres. au dire de Cornélius Népos, sur le mont Ctelius,
On mettait des colonnes de ce genre dans les Mamurra, né à Formies, chevalier romain et pré-
temples, non par une raison de magnificence fet des ouvriers de Jules César dans les Gaules.
(on n'y songeait pas encore), mais parce qu'on Tel fut, pour que (48) rien ne manque à l'indi-

2 ne pouvait en trouver de plus solides. C'est ainsi gnité, l'homme qui donna l'exemple; c'est en ef-
que fut commencé à Athènes le temple de Ju- fet ce Mamurra déchiré par les vers de Catulle
piter Olympien, dont Sylla fit transporter les co- de Vérone sa maison, en vérité (49) disait plus
tonnes pour le Capitole. Cependant il y avait clairement que Catulle lui-même qu'il avait tout
une distinction entre la pierre et le marbre, dès ce qu'avait eu la Gaule Chevelue. Le même Né.
le temps d'Homère même. Le poëte parle en pos ajoute que Mamurra le premier eut tontes
effet du coup d'un bloc de marbre (/ xvi,735), les colonnes de sa maison en marbre massif de
maisiln'enditpasdavantage;etdanslesmaisons Carystefiv, ai, 2 ) ou de Lune (50).
royales les plus ornées (45), outre l'airain, l'or, VIII. M. Lépidus, consul avec Q. (si) Catulus, 1

l'électrum et l'argent, il ne signale que l'ivoire fit, le premier, dans sa maison les seuils en marbre
3(xxxni, 23). Les premiers marbres tachetés de Numidie, et il fut grandement blâmé. Son

furent, je pense, trouvés dans les carrières de consulat tombe l'an de Rome 67 6. C'est la pre-
Chio les habitants les employèrent aux murs mière trace que je trouve de l'importation du
de leur ville, et ils s'attirèrent une plaisanterie de marbre numidique non en colonnes toutefois ou
Cieéron ils montraient à tout le monde ces mu- en feuilles, comme il vient d'être dit pour le
railles comme magnifiques « J'admireraisbien marbre de Caryste, mais en blocs et pour un
plus, dit-il, que vous les eussiez faites en pierre très- vil usage. Quatre ans environ après ce Lé-
de Tibur. » Ce qu'il y a de certain, c'est que la pidus, L. Lucullus,consul, donna, comme il pa-
peinture n'aurait pas été aussi honorée,ou plutôt rait, son nom au marbre luculléen. Il était
ne l'aurait pas été du tout, si les marbres variés charmé de ce marbre, et le premier il l'intro-
eussent été en vogue. duisit dans Rome. Au reste, c'est un marbre noir,

1 VI. Je ne sais s'il faut attribuerà la Carie l'in- et dépourvu des taches ou des couleurs qui re-
veiition de l'art de scier le marbre (46) en tablet- commandent les autres. On le trouve dans l'tle J
tes. L'exemple le plus ancien de cette pratique, deChio(52),etc'estpresque le seul marbre qui ait
à ma connaissance, est fourni par le palais de été dénommé d'après un amateur. Entre les con-

<
waque claritate artifienm quo in tractatu subit mentem parietibus. Is obiit Olympiadis evi anuo u, urbis Roraœ
non fuisse tarn auctoritatem maculoso marmori fecere aunoccccu.
e Tliasio Cycladum insiilaram aeque et e Lesbio lividius VII. Primum Romœ parietes crusla marmoris opernisse r
hue paulu. Versicoloresquidem maculas,et in totum mar- tutius domus suae in Cajlio monte Cornélius Nepos Iradi-
morum apparatum Menander etiam diligeiuiesimus luiu. dit Mamurram Formiis natum, equitem Romanum, prae-
nœ inlerpres, primus et raro attigit. Coluinnis demum fectum fybrumC. Caesaris is Gallia ne quid indignitalide-
utebantur in templis, neclautiliie causa, nondum enim siltali au dore inventa re. Uicuamqne est Mamurra Catulli
istaintelligebantur; sed quia firmiores aliter statui non Veronensiscariiiinibusprosdssus,quem, ut res est, domus

2 poterant. sic est inchoatum Atlienis templum Jovis Oljm- ipsius clarios, quam Catullus, dixil habere, quidquid lia-
pii, ex quo Sylla Capitoliuis aedibnsadvexerat columnas. buisset Comata Gallia. Namqne adjecit idem Neiios,«um
Fuit tamen inter lapidem atque marmor differentia jam primum totis œdibus nullam uisi e marmore coluinnain
et apud Homerum. Dicit enim marmoreo saxo perçus- liabiiisse, omnes solidas e Carystio aut Lunensi.

sum sedhactenus. Regiasquoquedomosquumlautissime VIII. M. Lepidus Q. Catuli in consulafu collega, primus 1

praeter ses, aurum, electrum, argentmn, ebore tantum omuium liniina ex Kumidico marmore in domo posuit
3adornans. Primum (ut arbitrer ) versicolores istas tna- magna reprrfiensione. Is fuit consul anno Urbis dciaxvi.

culas Chiorum lapicidinae ostenderunt, qnum exstrue. Hoc primum invecli Numidici marmoris vestigium inve-
lent muros faceto in id M. Ciceronis sale omnibus enim nio non in columuis tamen crustisve ut supra Carystii
ostentabant, ut ma^nilicum. Multo, inquit, magis mi- sed in massa ac vilissimo liminum usu. Post Imnc Lepî-

rarer, si Tiburtinolapide fecissetis. Et Hercules,non fuis- dum ferme quadriennio L. Lucullus consul fuit, qui no-
set pictut.~ honos ullus non inodo tal)ius, in aliquamar- men ( lit apparet ex re) Lueulleo marmori dedit, ad-
morum auctoritate. modum dflectalus illo primtisque Romam invexil,| VI. Secandi incrustas nescio an Cariae fnerit inventum. atrum alioqni quum csclera maculis aut coloiibus com-
Antiquissima, quod eqtiidem inveiiiam, Halicai-nassi 5laii. mendentiir. Nascitur autem in Chio insula, solumqile3
soli domus Proconnesio marmore exculla est, lateriliis p^ne boc marmor ab amalore nomen accepit. Inter hos



suints de ces deux personnages se place, je pense, laisse plus de travail à faire au polissage,qui de
le théâtre de M. Scaurus avec ses murailles de la sorte fait perdre aux feuilles de leur épaisseur.
marbre; je ne saurais dire si elles étaient en On donne (55) le dernier poli avec le sable thé.
marbre plaqué (53) ou en marbre massif et poli, baique, et avec un sable fait de la pierre poreuse
commeest aujourd'huile temple de Jupiter Ton- ou de la pierre ponce.
nant dans le Capitole; car je ne trouve jusqu'a- X. (vu.) Pour polir les statues de marbre v
lors aucune trace de marbre plaqué en Italie. ainsi que pourtailleret user tes pierres précieuses,

t IX. Mais, quel que soit l'inventeur(54) de l'art on a longtemps donné la préférence à la pierre
de scier le marbre et de multiplier ainsi le luxe, naxienne on appelle ainsi une pierre à aiguiser
il fut ingénieux inopportunrment.Le sciage se qu'on trouve dans l'lie de Chypre; depuis, la
fait par le sable, et paratt se faire par le fer la vogue a passé aux pierres à aiguiser qui vien-
scie ne fait que presser le sable dans un sillon nent (56) d'Arménie.
très-fin, et c'est en le promenant dans ce sillon XI. Les marbres sont trop connus pour qu'il 1

qu'elle coupe. Le sable d'Ethiopie est le plus re- importe d'en énumérer les variétés et les couleurs,
cherché pour cette opération car, grief de sur- et trop nombreux pour que cela soit facile. Quel
croit, il faut aller chercher en Éthiopie de quoi estle lieu, en effet, qui n'ait pas son marbre par-
tailler un marbre,que dis-je? jusque dans l'Inde, ticulier?Au reste, nous avons indiqué les variétés
où la sévérité des anciennes mœurs trouvait in- les plus célèbres dans nos livres géographiques.

î digne d'aller cherchermême les perles. Ce sable Tous pourtant ne se forment pas dans les carriè-
de l'Inde est au second rang; l'autre est plus res; plusieurs sont épars aussi à la surface du sol,
doux; il fait la tranche sans rien de raboteux, et quelques uns même (57) des plus précieux,
au lieu que la sable indien donne une tranche comme le marbre lacédémonienvert, le plus gai
moins unie mais on recommandeaux polisseurs de tous, commeaussi l'augustéen (58) etensuite le
de frotter le marbre avec ce dernier sable cal- tibérien trouvés pour la première fois en Egypte,
ciné. Le sable de Naxos a le même défaut, ainsi sous les règnes d'Auguste et de Tibère. Ces deux
que le sable de Coptos, dit sable d'Egypte. Tels marbres différent de l'ophite en ce que l'ophite
furent les sables que les anciens employèrent à a des taches semblables à celles des serpents,
scier le marbre. Depuis on a trouvé un sable non d'où lui vient le nom qu'il porte, et diffèrent
moins bon dans un bas-fond de la mer Adriatique, entre eux en ce qu'ils ont les taches disposées
qui est à sec àmarée basse seulement; ce qui l'a différemment, l'augustéen les ayant ondoyantes

a rendu difficile à découvrir. Au reste, la fraude eten boucles, le tibérien les ayant blanches, dis-
des ouvriers s'est enhardie à scier avec toutes séminées, et non disposées en boucles. On n'a en î
sortes de sable de rivière indifféremment. Très- ophite que des colonnes extrêmementpetites. Il
peu de propriétaires reconnaissent le tort qu'on y en a deux variétés, l'une blanche et tendre,
leur fait ainsi. En effet, un sable plus gros fait l'autre dure et tirant sur le noir. On dit que,
un trait plus large, détruit plus. de marbre et portées en amulette, toutes deux guérissent les

primum, ut arlntror, marmoreos parietes habuit scena opus scabtitia polilurœ relinquit. Ita sectae allenuantnr
M. Scauri, non facile dixerim secto, an solidis g'ebis po- cruslœ. Hursus Tliebaicapolitimsaccomniodatur,et quœ
lito, sicut) est hodie Jovis Tonanlis œdes in Capilo- fit e poro lapide, aut e pumice.
lio. Nondum enim secti marmoris vestigia invenio in X. (vu.) Signis e marmore poliendis, gemmisque etiam 1

Italia. scalpendis atque limandis Naxium din placuit ante alia
1 IX- Sed quisquis primus invenit secare, luxuriamq-je ita vocantur cotes in Cypro insula genilae. Vicere postea

dividere, importuni îngenii fuit. Arena hoc fit, et ferro ex Armeniaûweclae.
vioetur lieri serra in praetenui linea premente arenas, XI. Marmorum genera et colores non attinet dicere in 1
versandoque, Iraclu ipso sécante..Elhiopica ad liac tante notitia nec facile est enumerare in tanta multitu-
maxime probatur. Nam id quoque accessit, ut ad ^tbio- dine. Quoto cuique enim loco non suum marmor inve-
pas usqne peteretur, quod faceret marmora immo ma nitur? Et tamen celeberrimi generis dicta sunt in ambitu
in Indos, qno margaritas quoqne peti severis mnribus in- tetrarum cum genlihus suis. Non omnia tamen in lapici-

2 digmim erat. Haec proxime laudatur mollior tamen, quœ dinis gignuntar, sed multa et sub terra sparsa pretiosis-
i£tbiopica. llla nulle scabritie secat indica non œque simi quidem generis, sicut Lacedicmonium viride, cunc-
laevigat sed ea combusta polientes marmora fricare ju- tisque hilarius. Sic et Angusteutn ac deinde Xiberium,
hentiir. Simili et Naxise vitiiim est, et Coptidi, quœ vo- ini£gyptoAugustiacTitierii primum principalu reperta.
calur Egyptia. Hxc fuere antiqua genera marmoribus Differentiaque eorum est ab ophite, qnum sit illud ser-
secandis. Postea reperta est arena non minus probanda, pentium maculis simile, unde et nomen accepit qnod
ex quodam Adrialici maris vado, œslu nudante observa- baec maculas diveisoinodocoUigunl,Angusteumundatim

3 tione non facili. Jam quidem quacumque arena secare e crispurain vertices, Tiberiura sparsa, non convoluta cani-
/1uvii« omnibus fraus artilii 11m ausa est quod dispendium tie. Neque ex opliite columnœ nisi paivfe admodum, in- 3
admodum pauci inlelligunt. Crassior euim arena laxiori- veniuntur. Duo ejus gênera, molle candidum, nigricaus
bus sogmeiilis terit, et plus crodit marmoris,majusque durum. Dicunlnrarabo capitis doloresscdaie adalligali,



douleurs de tête et les morsures des serpents. aussi en Carmanie on en a fait d'abord des
Quelques-uns recommandentPophiteblanc, porté vases à boire, puis des pieds de lit et des sié-
en amulette contre la phrénitis et le léthargus ges. Cornélius Népos rapporte que grand fut l'é-
mais contre les serpents d'autres vantent de pré. tonnement quand P. Lentulus Spinther (an
férence l'ophite appelé téphrias, à cause de sa de Rome 691) montra des amphores en onyx
couleur cendrée. 11 est aussi un marbre mem- aussi grandes que des barils de Gbio Cinq ans
phite, appelé ainsi du lieu où on le trouve; il a de après, ajoute-t-il j'ai vu des colonnes de cette
l'analogie avec les pierres précieuses. Pour s'en matière hautes de trente-deux pieds. » Plus tard
servir, on le broie et on l'applique avec du vinaigre on en rabattit; car quatre médiocres colonnes

sur les parties à cautériser ou inciser la partie furent placées par Cornélius Balbus (an de
3 s'engourdit, et ne sent pas la douleur. Le por- Rome 741 ) dans son théâtre, comme une mer-

phyrite, que produit aussi l'Egypte est rouge. veilleremarquable. Pour nous, nous en avons vu 2
Celui qui est parsemé de points blancsse nomme trente plus grandes dans la salle à manger qu'a-
leptopsephos. Les carrières peuvent fournir des vait fait construire Calliste (xxxm, 47), cet af-
blocs des plus grandes dimensions.Vitrasius Pol- franchi de Claude, connu par son pouvoir. (vm.)
lion, procurateur de l'empereurClaude, fit venir Quelques-uns nomment cette pierre alabastrite
d'Égypte à Rome, pour le prince, des statues de ( xxxvii 54 ) on en fait des vases à parfums,
cette pierre, innovation qui ne fut guère goûtée; parce qu'elle passe (6l) pour les préserverde toute
toujours est-il que personne ne l'a imitée. Les corruption (xui, 3). Calcinée, elle entre dans
Égyptiens aussi ont trouvé en Éthiopie la pierre les emplâtres. On la trouve aux environs de Thè-
qu'ils nomment basanite(59) (xxxvi, 38), et qui bes d'Egypte et de Damas de Syrie. Celle de

4 a la couleur et la duretédu fer, d'où le nomqu'ils Damas est plus blanche que les autres. On a
lui ont donné (pâravoç, pierre de touche). On donné la palme entre tous les albâtres à celui de

n'en a jamais vu de bloc plus gros que celui qui la Carmanie, puis à celui de l'Inde, et finale-
a été dédié par l'empereur Vespasien Auguste ment à ceux de Syrie et d'Asie. Le plus commua
dans le temple de la Paix il représente le Nil est celui de la Cappadoce, dépourvu de tout
avec seize enfants qui jouent alentour, symbole éclat. On recherche le plus les albâtres couleur
des seize coudées auxquelles doit parvenir le Nil de miel, qui ont des taches disposées en tourbil-
dans sa crue la plus avantageuse. On raconte Ions, et qui ne sont point transparents.On regarde
qu'il se trouve à Thèbes, dans le temple de Sé- comme défectueux la couleur de corne, le blanc,
rapis, un bloc assez semblable, consacré, pense- et tout ce qui se rapproche du verre.
t-on, à la statue de Memnon, qu'on dit rendre XIII. Plusieurs pensent que pour la conser- 1

un son au contact des rayons du soleil levant. vation des parfums l'albâtre ne l'emporte guère
t XII. Nos anciens ont pensé que l'onyx se sur les pierres lygdines trouvées à Paros. La

trouvait seulement (60) dans les montagnes de grosseur de ces pierres ne dépasse jamais le vo-
l'Arabie mais Sudines savait qu'il s'en trouve lume d'un plat ou d'une coupe. Autrefois il n'en

et serpentium ictus. Quidam phreneticis ac letbargicis nia. Potoiiis primum vasis inde factis, dein pedibuslecto-
adalligari jubent candicantem. Contra serpentes autem a rum sellisque. Nepos Cornelius liadit magno fuisse mira-
quibusdam laudatur praecipue ex his, quem tephriam ap- culo, quum P. Lentulus Spinlher amphorasex eo Chiorum
peUant, a colore cineris. Vocatur et Memphites a loco, magnitudine cadorum ostendisset post quinquennium
gemmantisnaturae. Hujus usus conteri; et iis, quae urenda deinde triginta duorum pedum longitudine columnas vi-
sint aut secanda, ex aceto illini. Obstupescit ita corpus, disse se. Variatum in hoc lapide postea est. Namque pro

3 nec sentit cruciatum. Rubetporpbyrilesineadenî Egypto: miraculo insigni quatuor modicas in tbeatro suo Cornelius
ex eo candidis intervenientibus punctis, Leptopseplios Balbus posuit. Nos ampliores triginla vidimus in cœna-22
vocatur. Quantislibet molibuscabdendis sufficiimt lapici- tione, quam Callistus Caesaris Claudii libertorum poten-
dinae. Statuas ex eo Claudio Caesari procurator ejus in lia notus sibi exeedificaverat. (vin.) Hune aliqui lapidem
Urbem ex JïgyptoadvcxitVitrasius Pollio, non admodum alabastriten vocant, quem cavant ad vasa nngueDtaria,
probata novitate. Nemo certe postea imitatus est. Invenit quoniam oplime servare incorrupta dicalur. Idem extistns
eadem jEgyptus in /Elhiopia quem vocant basaniten,fer- eraplastris convenit. Nascitur circa Thebas /Egyptias, et

trei coloris atque duritiae unde et nomen ei dédit. Num- Damascum Syriai. Hic cateiis candidior probatissimiis
quam bic major repertus est, quam in templo Pacis ab vero in Carmania mox in India jam quidem et in Syria
imperatore Vespasiano Auguste dicatus argnmentoNili, Asiaque. Vilissimus autem et sine ullo uitore in Cap-
xvi liberis circa ludenlibus, per quos totidem cubita padocia. Piobantnr quam maxime mellei coloris, in ver-
summi incrementi augentis te amnis intelliguntur. Non ab- tices maculosi atque non traoslucidi.Vitia in lis, corneus
similis illi narratur in Thebis delubro Serapis, ut putant, color aut tandidus, et quidquid simile vitro est.
Memnonis statua; dicatus quem quotidiano solis ortu XIII. Pauluin distare ab eo in unguentorum fide multi 1

contactiim radiis crepare dicunt. existimant,Lygdinos in Paro repertos amplitudiiie,qua
I XII. Onyclien in Arabias tantum montibus, nec nsquam lances craterasque non excédant, antea ex Arabia tantum

aliubi, nasci BiHavere nostri veteres Sudines in Carnia- adïelii solitos, candoris eximii.



venait que d'Arabie; elles sont d'un blanc ad- de Mnévis, érigea un autre obélisque haut de cent
mirable. vingt coudées (68), mais d'une grosseur prodi-

2 On fait encore grand cas de deux pierres de gieuse, les faces ayant onze coudées. (ix.) On dit
nature contraire la coralitique, trouvée en que cent vingt mille hommes furent employés à
Asie, en blocs de deux coudées au plus est d'un ce travail. Quand il s'agit de dresser l'obélisque, 4
blancapprochantde l'ivoire, et a quelque ressem- le roi craignant qu'on n'employât pas des ma-
blance avec cette substance; l'alabandique, au chines assez fortes pour le poids, et voulant ac-
contraire, est noire; elle est ainsi nommée du croître le péril pour accroître la vigilance des in-
lieu qui la produit, quoiqu'il en vienne aussi à génieurs, fit attacher son propre fils au sommet,
Milet elle est d'un noir tirant sur le pourpre, afin que le salutduprince profitât en même temps
Fusible au feu (62), elleestemployéedanslacom- à la pierre. Ce monumenta toujours excité l'im-
position du verre. La pierre thébaïque,parsemée miration, et quand le roi Cambyse força la ville,
de gouttes d'or, se trouve dans la partie de l'A- les incendies (69) étant arrivés jusqu'au pied de
friqueappartenantàl'Égypte;lesmolettesqu'elle l'obélisque, ce prince ordonna de les éteindre,
fournit sont, par leurs qualités physiques, très- et eut pour cette masse énorme des égards qu'il
propresà broyer les ingrédients des collyres. Aux n'avait pas eus pour la ville.
environsdeSyènedelaThébaldeestla pierre syé- 11 y a encore deux autres obélisquesérigés l'un 5
nite, qu'on nommaitautrefois pyrrhopoecile(63). par Zmarrès (70), l'autre par Raphius,sanscarac-

1 XIV. Les rois ont comme à l'envi fait avec tères inscrits, et hauts de quarante-huit coudées.
cette pierre des espèces de soliveaux qu'ils ont Ptolémce Philadelphe en érigea un de quatre-
appelésobélisques et consacrés à la divinité du vingtscoudéesà Alexandrie te roi Necthébis (7 1 )

Soleil. En effet, ces obélisques représentent les l'avait fait tailler sans caractères inscrits, et
rayons de l'astre, et c'est aussi ce qu'exprime c'était uneopérationbien plusdifficilede le trans-
le nom égyptien. porter et de le dresser, que de letailler. Quelques-

2 Le premierde tous, Mesphrès (64), qui régnait uns rapportent qu'il fut amené sur un radeau par
dans la ville du Soleil, éleva un pareil monu- l'architecteSatyrus;Callixenus(72)ditqu'iIlefut
ment; ce fut sur l'ordre d'un songe cela même par Phœnix. On amena par un canal le Nil jusqu'à

est écrit sur l'obélisque; car les gravures et les l'obélisque-couché; deux bateaux larges,portant, a
figures que nous y voyons sont des lettres égyp- en blocsd'un pied de la même pierreque l'obélis-
tiennes. que, un chargementdouble de sa masse, et par

3 Puis d'autres rois (65) en firent tailler de ces conséquent de son poids, furent conduits sous le
obélisques, Sothis en dressa dans la même ville monument, qui reposait par ses deux extrémités
quatre, hauts de quarante-huitcoudées Rham- sur les deux rives du canal; puis on ôta les blocs
sès (66), celui qui régnait à l'époque de la prise de pierre les deux bateaux se relevèrent, et se
de Troie, un de cent quarante coudées (67). Le chargèrent du fardeau qui leur était destiné. On 7

même prince, ayant quitté le lieu où était lepalais le posasur six dés taillés (73) dans la même mon-

1 Magnus et duobus contrariae inter se naturae honos cubitorum, sed prodigiosa crassitudine,undenis per latera
Coralilico in Asiareperto mensuree non ultra bina cubita, cubitis. (ix.) Opus id fecisse dicuntur cxx u. hominum.
canilore proximo ebori,et quadam similitudine. E diverso Jpse rex, quum subreclurus esset, verereturque ne ma- 4
niger est Alabandicus terrae suaû nomine, quanquam et chinae ponderi non suflicerent, quo majuspericulumcura;
Mileti nascens, ad purpiiram tamen magis aspectu decli- artilicum denuntiaret, filium suum adalligavit cacumini,
liante. Idem liqualur igni, acfunditur ad usum vitri. The- ut salus ejus apud molientes prodesscl et lapidi. Hac ad-
liaicus interstinctus aureis guttis, invenitur in Africœ micatione operiseffeclumest, nt quum oppidum id ex-
parte /Egypto adscripta, coliculis ad terendacollyria qua- pugnaret Cambyses rex, ventumqueessel incendiisad cre-
dam utilitate nattarali conveniens. Circa Syenen vero Thé. pidines obelisci exslingui juberet molis reverentia, qui
raidis Syenites, quem ante pyribopœcilonvocabant. urbis nullam habuerat.

1 XIV. Trabes ex eo fecere reges quodam certamine, Sunt et alii duo, unus a Zmarre positus, alter a Ra- 5
oheliscos \ocanles Solis numini sacratos. Radiorum ejus pbio sine nolis, quailragenumoctonum cubitorum. Alexan-
argumentum in efligie est, et ita significatur nomine drix statuit nnnm octogintacubitorum Ptolemaens Phila-
jEgyptio. delplins, exciderat eum Necthebis rex purum majusque

2 Prinius omnium id instituit Mesphres, qui in Solis urbe opus fuit in devehendo statuendovemulto, quam in exci-
regnabat somitio jussus hoc ipsum insci iptum in eo dendo. A Satyio architecto aliqui devectum tradunt rate
etenini scalpturse illae effigiesque,quas videmus, .ïg) pliai Callixcnus a Miœnite, fossa perducto usque ad jacentem

sunt lillerae. obeliscum Nilo navesque duas in latitudinem patulas, g
3 Poslea et alii exciderereges:statuiteos in supra dicta pedalibusex eodem lapide ad rationem geminati per du-

urbe, Solhis quatuor numéro, quadragenum octonuna eu- [>licem mensuram ponderisoneratas; ita ut subirent obe-
blIiininilongitudine.Rliamsesautemis,quoiegnantelliuni liscum pendentem extremilatibussuis in ripis utrinque
captum est, cxxxxcubitorum.Idem digressusinde,ubi fiiit postea egestis laterculis allevatas naves excepisse omis.
Mocvidis regia, posuit alium, longitudine quidem eu Matutum aulem in sex talis e monte eodem, et ai tilieem 7



tagne, et l'artiste reçut en don cinquante talents. de Mars a neuf pieds de moins; il a été taillé sous
Cet obélisque fut placé par le roi susdit dans Sésostris. Tous deux, chargés d'inscriptions, con.
l'Arsinoéum,en témoignage de son amour pour sa tiennent l'interprétation des choses de la nature
femme Arsinoé, qui était aussi sa sœur (74). Plus selon la philosophie des Égyptiens.
tard, comme il gênait le port, Maxime, préfet XV. (x.) De celui qui est dans le champ de 1
d'Egypte, le lit transporter sur la place publique, Mars le dieu Auguste fit une admirable ap-
après en avoir retranché le sommet, voulant y plication pour marquer l'ombre projetée par le
substituer on faite doré, intention qui resta sans soleil, et reconnaîtreainsi les longueurs des jours
effet. et des nuits, on étendit un lit de pierre dans un

8 II y a encore à Alexandrie, près du port, dans tel rapport avec l'obélisque,que l'ombre fût égale
le temple de César, deux obélisques de quarante- àce lit le jour du solstice d'hiver, àmidi;puis,
deux coudées, taillés par le roi Mesphrès (75). pour chaque jour, l'ombre subissait des décrois-
L'entreprise la plus difficile, ce fut de faire venir sements et, plus tard, des accroissementscorres-
des obélisques à Rome. Les vaisseaux qu'on y pondants à des règles d'airain incrustées dans
employa ont eux-mêmes excité l'admiration. la pierre construction mémorable, et digne du
Le dieu Augusteavait consacré à perpétuité, à génie fécond du mathématicien Novus (81). Ce- 2
Pouzzoles, dans le port, comme un monument lui-ci plaça au haut de l'obélisque une boule do-
merveilleux, le vaisseauqui apporta (76) le pre- rée dont l'ombre se ramassait sur elle-même, an
mier obélisque; mais ce vaisseau fut détruit par lieu que l'ombre projetée par la pointe même

9 un incendie. Quant à celui que l'empereur Ca- s'étendait énormément on dit que ce procédé
ligula avait employé pour transporter l'autre lui futsuggéré par l'aspect de la tête humaine. Au
obélisque, il fut conservé pendant quelques an- reste, depuis trente ans environ, les observations
nées; c'était le bâtiment le plus merveilleux qu'on ont cessé d'être justes; soit que le soleil lui-mêmo

eût jamais vu en mer le dieu Claude le fit venir ait changé son cours par quelque dérangement
à Ostie après avoir élevé dessus (77] des tours survenu dans le ciel; soit que la terre entière ait
en terre de Pouzzoles (xxxv, 47), et le coula été un peu déplacée (82) de son centre, comme
dans l'intérêt du port qu'il construisait. Puis il j'ontendsdirequ'onParemarquéaussiend'autres
fallut faire d'autres bâtiments pour conduire lieux; soit que des tremblementsde terre bornés
l'obélisque par le Tibre, ce qui donna lieu de à Rome aient fait fléchir le gnomon soit que les
connaître que ce fleuve n'a pas moins d'eau que inondations du Tibre aient fait tasser les fonde-
le Nil. ments de l'obélisque, quoiqu'on prétende que

t o L'obélisquedressé par le dieu Auguste dans le ces fondementssont aussi profonds que l'aiguille
grand Cirque avait été taillé par le roi Semen- est haute.
psertée (7 S), sous le règne duquelPythagore voya- (11.) Le troisième(83) obélisqueà Rome[celui 3

gea en Égypte il a quatre-vingt-cinq pieds (79) de Caligula] est au Vatican, dans le cirque de
et neuf pouces,non compris la base, qui est de la Caligula et de Néron. C'est le seul qui ait été frac-
même pierre. Celui qu'il a mis (80) dans le champ turé quand on le dressa; il a été fait par Nuncorée,

donatum talentis quinquaginta. Hie fuit in Arsinoeo posi- praler basim ejusdem lapidis is vero, quem in campo
tus a rege supra dicto, munus amoris in conjuge eadem- Martio, novem pedibus minor, a Sesoslride. Inscripli
que sorore Arsinoe. lude eum navalibus incommodmn ambo rerum nalune interpretationem&gyptiorum philo-
Maximus qnidem praefectus jUgypti transtulit in forum, sophin continent.
recisocacumine,dumvu!tfastigiumaddereauratum,quod XV. (x.) Ei qui est in campo, dirua Augustus addidit t
postea omisit. miiabilew usum ad deprehendendassolis umbras,dienim-

8 Et alii duo sunt Alexandriaead portum in Caesaris tem- que ac noctium ita magnitudines, slralo lapide ad magni-
plo, quos excidit Mesphres rex quadragenum binum eu- tudiuem ohelisci cui par fieret umbra, bruina; confectae
bitorum. Super omnia accessit diflicultas mari Romam die, sexta bora; paulatimque per regulas (quae sunt ex
develieudi, spcctatis admodum navibus. Divus Augustus œre inclusœ) singulis diebus decresceret, ac rursus au-
eam quae priorem advexerat, miraculi gratia Puteolis 11a- gesceret dtgua coguitu res et ingenio fecundo Novl ma-
valibus perpeluis dicaverat sed incendio consumla est. thematici. Is apici auratam pilam addidit, cujus umbra ]

9 DivusClaudiusaliquotperannosasservataineam.quaCaiusvertice colligerelur in seipsa alias enormiter jaculante
Cœsar importaverat, omnibusquae unquam in mari visae apice, ratione, ut ferunt, a capite liominis intellecla. Hx-c
sont, mirabiliorem in ipsa turribus l'uteolano ex pulrere observatio triginta jam fere annis non congruit sive solis
exaedincatis perdnctam Ostiam portus gratia mersit. ipsius dissonocursu, et caeli aliqua ratione mutato, sive
Alia ex hoc cura navium, quae Tiberi suhveberent. Quo universa tellure aliquid a centro suo emota, ut deprehendi
experimentopatuit, non minus aquarum huic amni esse, et in aliis locis accipio sive Urbis tremoribus, ihi tantum
quam Kilo. gnomone inlorto sive inundalionibusTiberis sedimeuto

10 Is aulem obelisens qaem divus Augustus in Circo ma- molis facto quanquam ad altitudinem impositi oneris in

lOio staluit, excisus est a rege Semenpserteo,quo regnante terrain quoqne dicantur acta fundamenta.
Pytliagora^ in /Egypto fuit, i.uxv pedum, et dodrantis (11.) Tertius est Romae in Vaticano, Caii et KcruuU 3



fils de Sésosis. Il en reste un autre du même Armais, et prétendentqu'il a été amené là: mais
prince, de cent coudées de haut, que, sur l'ordre ce n'est que le roc même travaillé sur place et
d'unoracle,ilconsacraauSoleil,aprèsavoirperdu pour le culte on peint en rouge (86) la face du
et recouvré la vue. monstre.La circonférence de la tête, par le front,

t XVI. (xu.) En passant parlons aussi des py- est de cent deux pieds; le corps est long de cent
ramides de cette même Égypte, oiseuse et folle quarante-trois, et, depuis le ventre jusqu'au
ostentationde la richesse de ses rois. En effet, di- sommet de la tête, haut de soixante-deux pieds.
sent la plupart, les rois n'eurent, pour les cons- La plus grande pyramide est en pierre d'A- 2
truire, d'autre motif que de nepas donner l'argent rabie. On dit que trois cent soixante mille (87)
à des successeurs ou à des rivaux complotants, ou hommes y ont travaillé pendant vingt ans, et
de ne pas laisser le peuple dans l'inaction. La va- que les trois furent terminées en soixante-dix-
nité des Égyptiens s'est beaucoup exercée en ce huit ans et quatre mois. Ceux qui ont écrit sur
genre de construction, et il existe des restes de les pyramides sont Hérodote Évhémère, Dans
nombre de pyramides demeurées imparfaites. de Samos, Aristagoras, Dionysius, Artémidore,
Une pyramide se voit encore dans le nome Arsi- Alexandre Polyhistor, Butorides Antisthènes
noïtc;deuxdanslenomeMemphitique,nonloindu Démétrius, Démotélès, Apion. Entre tous ces
labyrinthe, duquel aussi nous parlerons (xxxvi, auteurs il y a désaccord sur ceux qui ont fait les

2 19) deux, dans l'emplacement où fut Ic lac de pyramides, le sort, en cela très-juste, ayant
Moeris (v, 9), cet immense étang creusé de main fait oublier les noms des promoteurs d'œuvres
d'homme, et cité par les Égyptiens parmi les aussi vaines. Quelques-uns de ces écrivains ont 3
travaux merveilleux et mémorables on dit que rapporté que 1600 talents avaient été dépensés
les sommets en sont apparents au-dessus de pour les navets, les aulx et les oignons. La plus
l'eau (84). Les trois autres, dont la renommée a grande pyramide occupe huit jugères de ter-
rempli l'univers, et qui véritablement sont en vue rain; les quatre angles sont à égale distance, la
de toutes parts pour les navigateursdu fleuve,sont largeur de chaque côté étant de huit cent quatre-
situées dans la partie africaine, sur une monta- vingt-trois pieds. La hauteur, du sol au sommet,
gno pierreuse et stérile, entre la ville de Memphis est de sept cent trente-cinq (88). La plate-forme
et ce que nous avons dit être nommé Delta à du sommet a seize pieds et demi de pourtour.Les
moinsde quatre mille pas du Nil, à sept mille cinq quatre faces de la seconde ont chacune sept cent
cents pas de Memphis, auprès du bourg nommé vingt-sept pieds et demi (89). La troisième est
Iiusiris, dont les habitants sont habitués à grim- moindre que les deux précédentes, mais elle est
per jusqu'à leur cime. beaucoup plusbelle. Construite en pierre d'Ëthio-

l XVII. Au-devant d'elles est le sphinx, plus pie, elle s'élève ayant entre les angles trois cent
admirablepeut-être,sur lequel o» a gardé le si- soixante-trois pieds. Il ne reste aux environs au- 4
lance (85), et qui est la divinité locale des habi- cune trace de construction. C'est un sable nu
tants. Ils pensent que c'est le tombeau du roi tout autour, à grains lentiformes,et tel qu'on en

principum circo, ex omnibus unus omniuo fraetns est nalurali elaborala, et rubrica facies monstri colilur. Ca-
in molitione, quem fecerat Sesosidis tilius Nuncoreus. pilis per frootem ambitus centum duos pedes colligit,
Ejusdem remanet et alius centum cubitorum, quem post longitudo pedum cxliii est, altitudo a, ventre ad suminam
Ciccitatem visu reddito ex oraculo Soli sacravit. apsidem in capite, lxfl

t XVI. (xu.) Dicantnr obiter et pyramides in eadem Pyramis amplissima ex Arabicis lapicidinis constat t
jEgypto, regum pectiniaeoLiosa aestuitaostentatio.Quippe TrecenlaLX hominuni millia annis xx. eam construxisse
quum faciendi eas causaa plerisque tradatur, ne pecuniam liroduntur.Tres vero factae annis lxxvhi et mensibus re.
successoribus aut eemulis insidiantibus prœberenl, aut, Qui de iis scripserint, sunt Hcrodotus, Ëuhemerus, Duris-
ne plebs esset oliosa multa circa hoc vanitas illorum ho- Samius, Aristagoras, Dionysius*Artemidorus, Alexander
niinum fuit, vestigiaque complurinm inchoatarum exstant. Polyhistor, Butorides,AnlisUienes.Domslrius, Demoteles,
Una est in Arsinoite nomo duae in Memphile non pro- Apion. Inter omnes eos non constat a quibus factae sii.t

2 cul labyrintho, de quo et ipso diceraus. Tolidcm ubi fuit justissimo casu ublileratis tantœ vanitatis auctoribus.
Mwridis lacus, hoc est, fossa grandis, sed jEgypliis inter Aliqui ex his prodiderunt, in raphanos, et allium, ac3;x
mira ac memoranda narrata; harum cacumina extra caspas, mille sexcenta talenta erogala. Amplissima octo-
aquam eminere dicuntur. Reliqutc tres, quae oi hem terra- jugeraobtiuet soli, quatuor angulorum parihusintervaltis»
rum implevere fama, sane conspicuae undique adoavi- per octingentos octoginta tres pedes ainguloruin lateruni',
gantibus sitœ sunt in parte Alricae, monte saxeo sterili- altitudo a caciinmie ad solum, pedes dccxxv colligit;
que inter Memphim oppidum, et quod appellari diximus ambitus cacuminis pedes xvi s. Alterius inlervalla singula
DclU a Nilo minus quatuor millia passuum, a Mcmphi per quatuor angulos pedes uccxxxvn s. comprehendunt.
vit m d, vico apposito, quem vocant Busirin, in quo sunt Tertia minor quidem proediclis, sed multo speclalior.
aânueli scandere illas. ^tbiopicis lapidibus, assurgit ccclxiii pedibus inter an-I XVII. Ante lias est sphinx, vel magis narranda, de gulos. Vestigia sedilicalionum nulla exstant. Aieua lato
qua siluere, numen acculcntium. Armain regem putaut

I
pura circum, Icntis similitudiuc, qualis in majori parleqiia siluere, nunien accoluntium. Armain regem pulant pura circiim, Iciilis simililudiiic,qualis in majori parte

iu ca ciiiulilmii,et volunt invectam videri. Est autem saxo Al'rica;. Quœstiouum summa est, <iuanaiu ratiuuc iu lui–
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voit dans la majeure partie de l'Afrique. Un dif- rompus, parce que de loin ils en ont l'aspect.
ficile problème, c'est de savoir comment les ma- C'est ce même architecte qui passe pour avoir
t. riaux ont été portés à une si graude hauteur le premier exécuté un promenoir suspendu le-
selon les uns, on éleva des monceaux de nitre et quel est à Gnide.
de sel à mesure que la construction avançait, et XIX. (xm. ) Parlons aussi des labyrinthes, 1

quand elle fut terminée, on les fit fondre en ame- l'ouvrage peut-être le plus prodigieux auquel les
nant les eaux du Nil. Selon d'autres, on éleva des hommes aient employé l'argent, et nullement
ponts en briques faites en terre, qu'on répartit, chimérique, comme on pourrait l'imaginer.
l'édificeachevé (90), entre les maisons des particu- On voit encore en Egypte, dans le nomed'Hé-
liers car, disent-ils, le Nil n'a pu être amené là, racléopolis, un labyrinthe, le plus ancien <1«

étant beaucoup plus bas. Dans la plus grande tous, et construit, dit-on, il y a quatre mille
pyramide est un puits de quatre-vingt-six cou- six cents ans par le roi Pétésuccus ou Tithoës.
dées; on pense qu'il reçut l'eau du fleuve. Le Cependant Hérodote dit que c'est l'ouvrage do
moyen de mesurer la hauteur des pyramides et douze ^95) rois, dont Psammétique resta le der-
autres édifices semblables fut trouvé par Tha- nier. On ne convient pas de la cause qui le fit
lès de Milet il mesura l'ombre à l'heure où elle bâtir. Démotélès prétend que c'était le palais de

5 est égale aux corps. Telles sont ces merveilleuses Mothérudès Lycéas en fait le tombeau du roi
pyramides. Et enfin, pour qu'on ne s'extasie pas Mœris; plusieurs disent que c'est un monument
sur l'opulence (9 1 ) des rois, la plus petite, mais la consacré au Soleil, opinion qui est la plus géné-
plus célèbre, a été construitepar une courtisane, ralement reçue.
par Rhodope. Cette femme partagea l'esclavage Que Dédale ait pris modèle sur ce labyrinthe 2

et la couche d'Ésope le fabuliste;et la plus grande pour faire celui de Crète, cela n'est pas douteux;
merveille, c'est qu'une courtisane ait pu à son mais il n'en reproduisit que la centième partie,
métier, amasser de si grandes richesses (92). c'est-à-dire celle qui renferme des circuits, des

l XVIII. Un autre monument qu'on vante, rencontres et des detoursinextricables.ilne faut
c'est la tour faite par un roi dans l'île de Pharos, pas, le comparant à ce que nous voyons sur les
à l'entrée du port d'Alexandrie. Elle coûta, dit- pavés en mosaïque, ou dans les campagnesar-
on, 800talents(3,936, OOOfr.). Aceproposjene tificielles livrées aux jeux des enfants, y voir
dois pas omettrela magnanimitédu roi Ptolémée, un espace étroit, où l'on peut faireplusieurs mil-
qui permit à l'architecte Sostrate de Gnide d'ins- liers de pas en se promenant mais il faut en-
crire son nom sur l'édifice même (93). Ce phare tendre un édifice offrant des portes nombreuses
sert à signaler par son feu aux navires, dans leur et de fausses issues qui ramènent sans cesse sur
marchenocturne, les bas-fonds et l'entrée du port, ses pas le visiteur égaré. Ce labyrinthe est le
De pareilsfeuxsoDt allumés aujourd'hui en divers second, celui d'Egypte étant le premier. Le troi-
lieux, tels (94) qu'Ostie et Ravenne. Le risque sième est celui de Lemnos; le quatrième, celui
est de prendre pour une étoile ces feux non inter- J d'Italie. Tous sont couverts de voûtes en pierre 3

tam aUitudincm subvecta sint caementa. Alii enim nitro tione ignium, ne sidus exislimelur quoniam e longinqno
ac sale adaggeratis cnm crescente opère ac peracto flu- similis tlammarum aspeclus est. Hic idem architectepi
minis irrigationedilulis: alii lateribuseluto factis exslruc- mut omnium pensilem ambtilationemGmdi fecissetraditur.
tos pontes, peractoopere lateribus io privatas domos dis. XIX. (xm.) Dicanma et labyrinthes vel portentosis- 1

tributis. Nilum enim non putant rigare potuisse multo simum Itiimani impendii opus, sed non, ut existimari po-
liumiliorem. In pyramide maxima est intus puteus octo- tesl, falsura.
ginta sex cubilorum flumen illo admissum arbitrantnr. Durât etiamnunc in .-Egypte in Heracleopolile nomo,
Meusuram altiludinis>earum omniumque similîum depre- qui primus factus est ante annos, ut tradunt, quater mille
liendere, invenit Thaïes Milesins umbram metiendo, qua sexcentus a Petesucco rege, sive Titlioe. Quanquam II-

!> liora par esse corpori solet. Hsec sunt pyramidum mira- rodotus totum opus xji regum esse dicit, novissiminue
cul» supremumqueillud, ne quis regum opes miretur, Psammetichi. Causam faciendi varie interpretantnr. De-
minimam ex his, sed laudatissimam,a Rhodope mere- moteles regiam Motherudis fuisse, Lyceas sepulchriiiii
tricula factam. /Esopi fabularum philosophi conserva Mœridis,plures Soli sacrum id cxstrutlum,quod maxime
quondam et contubernalisbœc fuit, majore miraculo tan- credilur.
tas opes meretricioesse conquisitas. Hinc utique sumsisse Daedalum exemplar ejus lahy- 2

1 XVIII. Magniiîcatur et alia turris a rege facta in insula riiithi, quem fecit in Creta, non est dubium, sert centesi-
Pharo, portum obtinente Alexandrie quam constitisse main lantum portionetn ejus imitalum, quee itinenun
oclingf ntis taleiitis tradunt magno animo, ne quid omitta- ambages, occursupque, ac recursus inexplicables conlinet

mus, Ptolemœi régis,quod in ea permiseritSoslraliGnidii imn ut in pavimentis puerorutnve ludicris campestribus
architecti structura ipsa nomen inscribi. Usus ejus, noc- videmus, brevi lacinia millia passuum plura ambulatlonis
turno navium cursu ignés ostendere, ad prœnuDU'amla conlinentem sed crebrls foribus inditis, ad fallendo» oc-
vada, portusque iatroituni quales jam comphiribuslo<:is cursus, redeundnmque in errores eosdem. Secundus hic
flagrant, sicut Ostiae ac Ravennre. Periculura in continua- fuit ab iEgyptio labyrinthut tertius in Lemno quartvit
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polie; à l'entrée de celui d'Egypte, ce qui me assez sur les labyrinthes d'Egypte et de Crète.
surprend, les colonnessonten marbre de Paros, Celui de Lemnos est semblable; seulement il G
dans le reste en marbre syénite. La construction est plus remarquable( 1 00), à causede ses centcin-
est si solide, qu'elle défie l'action des siècles, quante colonnes, dont les fûts dans l'atelierétaient
même aidée des Héracléopolitains, qui ont singu- si parfaitementsuspendus, qu'un enfant suffisait
lièrement ravagé cet ouvragedétesté. Endétailler pour faire aller le tour où on les travaillait. Il a
la position et les diverses parties est impossible. été construit par les architectes Smilis, Rhœcuset
En effet, il est partagé en régions et en préfectu- Théodore. Il en subsiste encore aujourd'hui des
res qu'on appelle (96) nomes. Ces nomes sont restes, misérables il est vrai; mais ceux de Crète
au nombre de seize, et autant de vastes palais et d'Italie ont complétemeut disparu.
y sont attribués. En outre, il renferme des Qoantàcedernier,quePorsenna(lOl),roid"É-7
temples de tous les dieux de l'Egypte, quinze trurie, s'était fait construire pour lui servir de
chapelles de Némésis, plusieurs pyramides de tombeau, il convientd'en parler. On verra que la
quarante coudées, dont la base occupe six arou- vanité des rois étrangers est surpassée par celle

4 res (97). Déjà fatigué de marcher, le visiteur ar- des rois d'Italie. Mais comme l'invraisemblance
rive à l'inextricable entrecroisement des routes. passetoutes les bornes,nous emprunterons, pour
On trouve des salles sur des montées (98), des le décrire, les paroles mêmes de M. Varron » Por-
portiquesd'où l'on descend par quatre-vingt-dix senna, dit-il, fut enseveli au-dessous de la ville
degrés; au dedans, des colonnes de porphyre, de Clusium, dans le lieu où il avait fait cons-
des figures de dieux, des images de rois, des truire un monument carré (102) en pierres car-
effigies monstrueuses. Quelques-uns des palais rées. Chaque face est longue de trois cents pieds,
sont tellement disposés, qu'au moment où l'on en haute de cinquante. La base, qui est carrée, ren-
ouvre les portes, un bruit terrible de tonnerre ferme un labyrinthe inextricable.Si quelqu'un s'y

5 éclate à l'intérieur. La majeurepartie decesédi- engageait (103) sans un peloton de fil, il ne pour-
fices se traverse dans les ténèbres. En dehors du rait retrouver l'issue. Au-dessus de ce carré sont 8
mur des labyrinthes, s'élèvent d'autres masses cinq pyramides, quatre aux angles, une au mi-
d'édifices qu'on nomme ptéron. Puisencore sont lieu, larges à leur base (104) de soixante-quinze
des demeures souterrainesoù l'on arrive par des pieds, hautes decent (t05) cinquante; tellement
galeries. Un seul personnage a fait à ce labyrin- coniques qu'à leur sommet toutes portent un
the quelques réparations, c'est Circummon (99), globe d'airain, et un chapeau unique auquel sont
eunuque du roi Necthebis, cinq cents ans avant suspendues, par des chaînes, des sonnettes qui,
Alexandre le Grand. On dit aussi que, tandis agitées par le vent, rendent un son prolongé,
que les voûtes en pierres carrées s'élevaient, il comme jadis à Dodone. Au-dessus du globe 9
les faisait soutenir par des poutres d'épine sont quatre autres pyramides,hauteschacune de
(xx îv, 65) bouillies dans de l'huile. En voilà cent pieds. » Par-dessus ces dernières pyramides

3 ln Italia. Omneslapide politu fornicibustecti fgyplius, tur, luisisse trabibus spinœ oleo incocts, dum lornicvs
quod mirer equidem introitu lapidee Pario columnis, re- quadrati lapidis assurèrent.De ,4igyptio et Cretico laby-
liquis e Syenite molibus composais, quas dissolvere ne rinthis, satis dictum est.
fisecula quidem possint; adjuvantibusHeracleopolitis, qui Lemnius similis illis, columnis tantum centum quinqua 6
id opus invisum mire infestaverc. Positiouem operis ejus ginta memorabilior fuit quarum in officina turbines ita
singulasque parles enarrare non est, quum sit in regiones librati pependerunt, ut puero circumagente tornarentur.
divisum, atque in prafecluras, quas vocant nomos, se- Architecti illum fecere Smilis et Rhœcus et Theodorus.
decim nominibus earum, lotidem vaslis domibus «llri- Indigna; exstant adhuc reliqoiseejqs, quum Cretici Ilali-
butis praeterea templa omnium jEgypti deorum conli- cique nulla vestigia exstent.
neat, superque Nemeses quindecim œdiculis incluserit, Namque et Italicum dici convenit, quem lecit sibi Por- 7

pyramides complures quariragenarumulnarum,senas ra- senna rex Etrurise sepulcri causa, simul ut externorum
4 dice aruras obtinentes. Fessi jam eundo perveniunt ad regum vanitas quoque ab Italis snperetur. Sed quum

viaruin illum inexplicahilem errorem. Quin et cœnacnla excedat omnia fabulosHas, utemur ipsius M. Varronis
clivis excelsa, ponicusque descenduntur nonagenis gra- in expositione ejus verbis Scpultiis est, inquit, sub urbe
dibus intuscolumiœ de porphyrile lapide, deorum sirau- Clusio in quo loco monumentum reliquit lapide quadralo
lacra, regum statua;, monslriferœ eillgies. Quarumdam quadratumsingula latera pedum lata tricenum, alla quin-
autem domorum talis est situs, ut adapeiientibusfores, quagenum inque basi quadrata intus labyrintbum inex-

Monitruum intus lerribile exsistat. Majore autem in parle tricabilem:quosiqiiisintroieritsineglomerelini,exitnm
transitus est per tenebras aliœque rursus extra murum invenire nequeat. Supra id quadratum pyramides staut 8
labyrintbi œdifleiorum moles; pteron appellant. Inde alise quinque, quatuor in angulis in medio una, imm latœ
perfossis enniculis subterranem domus. Refecit unus oni- pedum quinum sepluagenum,allas centeuum quinquase-
uino pauca ibi Circummon spado Nectliebis regis, ante num ita fastigiatœ ut in summo orbis aeneus etpelasus
Alexandrum Magnum annis quingentis. Id quoque tradi- unus omnibus sit impositus, ex quo pendeant exapta ca-a-



et sur une plate-forme unique étaient cinq pyra- d'avoir élevé si haut les architraves il en vint a
mides dont Varron a eu honte de marquer la bout avec des sacs pleins de sable, qu'il dressa en
hauteur. Cette hauteur, suivant les fables étrus- un plan incliné dépassant le sommet des colon-
ques, était la même que celle du monument tout nés; puis il vida peu à peu les sacs inférieurs, et
entier. Quellevaine démence de chercher la gloire lesarchitravesvinrentinsensiblements'asseoiren
par des dépenses qui ne doivent servir à per- leur place. La plus grande difficulté fut au fron-
sonne, et d'épuiser en outre les ressources d'un tispice même, qu'il plaçait au-dessus de la porte
royaume pour un honneur dont, en définitive, la d'entrée. C'était une masse énorme; elle ne se posa 3

plus grande part revient à l'artiste 1 pas d'aplomb; l'artiste, désespéré, songeait à se
i XX. ( xiv.) Nous lisons aussi qu'à Thèbes d'É. donner la mort on dit que, tourmenté par ces

gypte un jardin, que dis-je? la ville tout entière pensées et fatigué, il aperçut pendant la nuit, en
était suspendue, les rois pouvant, par-dessous, songe, la déesse pour laquelle se faisait le temple,
faire sortir des armées sans qu'aucun habitant et qui l'exhorta à vivre, lui annonçant qu'elle
s'en aperçût. Ce qui augmente cette merveille, avait arrangé la pierre. En effet, le lendemain
c'est que le fleuve traverse la ville par le milieu. la promesse se trouva accomplie, et la pierre sem-
Mais s'il en eût été ainsi Homère sans aucun doute blait s'être mise d'aplomb par son propre poids.

en aurait parlé, lui qui a célébré les cent portes Les autres ornements du temple rempliraientpar
de Thèbes. leurs descriptions plusieurs livres; mais ils n'ont

1 XXI.Unmonumentdelamâgnificencegreeque rien de commun avec l'histoire de la nature.
(106) et digne d'une véritable admiration, c'est XXII. (xv.) Il subsiste aujourd'hui même à I

le temple de Diane à Ephèse, élevé en deux Cyzique un temple en pierres polies, dans lequel
cent vingt ans par toute l'Asie. On l'assit sur un l'artiste a mis sous tous les joints du fil d'or, se
sol marécageux, pour le mettre à l'abri des trem- proposant de consacrerà l'intérieur un Jupiter d'i-
blements de terre et des crevasses qu'ils pro- voire, couronné par un Apollon de marbre. Et,
duisent. D'un autre côté, pour que les fonde- en effet, les joints brillent (109) par ces très-
mentsd'unemasseaussiconsidérableneposassent minces filets; et l'or, quoique ainsi dissimulé,
pas sur un terrainglissant et peu solide, on établit donne un léger reflet qui, outre le mérite de l'ar-
d'abord un lit de charbon broyé et de la laine par- tiste, rehausse les figures, et se fait sentir dans le
dessus. Le temple entier a quatre cent vingt-cinq prix de l'ouvrage.
piedsde longetdeuxcent vingtde large (107), cent XXIII. Dans la même ville est une pierredite 1

vingt-sept colonnes faites par autant de rois, hau- fugitive. Les Argonautes, qui s'en servaient en
tes de soixante pieds. De ces colonnes, trente-six guise d'ancre, l'y ont laissée. Cette pierre, qui s'est

2 sont sculptées; une l'a été par Scopas. L'archi- souvent enfuie du Prytanée (ainsi se nomme le
tecte qui présida à l'ouvrage fut Chersiphron. Le lieu où elle est ) a été finalement scellée avec du
grand prodige (108) dans cette entreprise, c'est plomb. Dans cette ville encore, auprès de la porte

tenis tintinnabula,qnae venta agitata, longe sonitus refe- raculi, epist)lia tantsc molis attolli potnisse. Idconsecutus
9 rant, ut Dodonœolim factum. Supra qnem orbani quatuor est ille tcronibusarena plcnis, molli clivo super capita co-

pyramides insuper singulœ stant alla; pcdumcentenum. lumnarum exaggerato, paulatim exinaniens imos, ut
Supra quas uno solo quinqne pyramides, quarum altilu- sensim opus in cubili sederet. Difficillime hoc contigit in
dinem Varronempuduitadjicere.FabulaeHetruscaetradunt limine ipso, quod foribus iinponebal. Etenim ea maxima 3
eamdem fuisse, quam totius operis adeo vesana demeuLia moles fuit uec sedit iu eubili, anxio artirïce mortisdes.
qutfsisse gloriam impendionulli protuturo. Prseterea (ati- tinatione suprema traduntque in ea cogitatiotie fessmn
gasse regni vires, ut tamen laus major artificisesset. nocturno tempore in quiète vidisse praesentemdeam, cui

XX. (xiv. ) Legitur et pensilis hortus, immo verototum templum fiebat, hortantem ut viveret se composuisse
oppidum jEgypliae Thebae, exercitus armatos subter edu. lapidem atque ita postero die apparuit, et pondere ipso

cere solilis regibus, nuilo oppidanorumsentiente. Eliam* correctus videbatur. Caetera ejus operis ornamenta plu-
num hoc minus mirum, quam quod flumine medium op- rium librorum instar obLÎDent nihil ad speciem nature
|iidum interfluente.Qu«esi fuissent, non dubium est Home- pertinentia.
rum dicturum fuisse, quum centum portas ibi prtcdicaret. XXII. ( xv. ) Durât et Cyzici delubrum in quo fllum t

l XXI. Graecae magnificenliœveraadmiratio exstat tem- aureum commissuris omnibus politi lapidis subjecit arti-
plnm Epliesice Dianœ ducentis viginti annis factum a tota fex, eboreum Jovem rlicaturusintus, coronanteeum mar>
Asia. ln solo id paluslri fecere, ne terra motus sentiret, moreo Apolline. Transi uceutergo junctnrœ tenuissimisca-
aut hiatus timeret. Rursus ne in lubrico alque instabili pillamentis, lenique afflatu simulacra refovcnle praeter
fiindamenta lantie molis locarentur, calcatis ea substra- ingenium artificis ipsa materia, quam via occulta, in pre-
vere caifaonibus, dein velleribus lanae. Universo templo tio operis intelligilnr.
lougitiido est ccccxxv pedum, latiludo ducentorum vi- XXIII. Eodem in oppido est lapis, fugilirus appel- 1

ginti, coliimna: centum viginti septem a singulis regibus lattis Argonaute eo pro ancora usi, ibi reliquerant.
lactœ,LX pedum altitudine ex iis xxxm celate una a Hune e Prytaneo, ita vocatur locus, sœpe prolugiim

2 Scopa. Operi praefuit Chersiphron arebitectus. Summa mi- vinxere plumbo. Eadem in urbe juxta portam f qux Tra-



nommée Tracliia, sont sept tours qui répètentun du dieu Auguste et le temple de la Paix de l'em-
grand nombre de fois la voix qui les frappe. Ce percur Vespasien Auguste, les plus beaux mi-
phénomène, que les Grecs ont nomméécho, tient vrages que jamais l'univers ait vus, ainsi que le
à la configuration des lieux, et se produit parti- toit du Diribitorium ( 1 1 2) (lieu où l'on payait les
culièrementdanslesvallons.I/échoàCyziqueest soldats), construit par Agrippa, sans oublier
l'effet d'un hasard mais à Oly mpie il y a un écho qu'auparavant l'architecte Valérius d'Ostie avait
artificiel et merveilleux dans un portique qu'on couvert à Rome le théâtre aux jeux de Libon?

nomme Heptaphonon parce qu'il répète sept Nous admirons les pyramides des rois, et le 3

2 fois la voix. A Cyzique aussi est le Buleutérion terrain seulementpour la construction du Forum
(sénat), vaste édifice saus une seule cheville de a été acheté par le dictateur César 100 millions
fer, la charpenteétant tellement disposée, que, de sesterces (21 millions de fr.). Que si la dé-

sans étais, on ôte et replace les poutres. Cette pense touche des esprits captivés par l'avarice,
même disposition existe à Rome dans le pontSu. P. Clodius, qui fut tué par Milon, habitait une
blicius;etonen a fait un point de religion, depuis maison qui lui avait coûté -14,800,000 sesterces
qu'oneuttantdepeineàleromprependantqu'Ho- (3,148,000 fr.); ce qui certes ne m'étonne pas
ratiusCoclès( xxxiv, il, 2) en défendait l'abord. moins que les folies des rois. Quant à Milon lui-

l XXIV. Mais il convient enfin de passer aux même, il avait pour 70 millions de sesterces
merveilles de notre ville, d'examiner ce qu'ont (1-4,700,000 fr.) de dettes; et cela me parait à
produit les forces et la docilité de huit cents compter parmi les extravagances de l'esprit hu-

ans (HO), et de montrer que là encore l'univers main. Mais alors les vieillards admiraient lim-
estvaincu.Autantpourainsidiredevictoirespour mensitédela terrasse<[de Tarquin le Superbe],J,
Rome, on le verra, que de merveilles citées; les fondations exorbitantes du Capitole, et tes
mais si l'on en considère la totalité, si on en fait égouts, de tous les ouvragesleplus grand, puisque

pour ainsi dire un bloc, il semblera (11 1), à l'as- des montagnes furent percées, que, à l'instar de
pect de cette grandeur se dressant, qu'on parle cette Thèbes dont nous venons de parler ( xxxvi,
d'un autre mondetout entier réuni en un seul lieu. 20), Rome se trouva suspendue, et qu'on navi-

2 Si le vaste cirque construit par le dictateur gua par-dessous.
César, large d'un stade ( 180 mètres), long de M. Agrippa étant édile,en sortant du consulat, 4
trois, occupant avec les constructionsadjacentes y fit affluer par des conduits sept rivières. Ces ri-
quatre jugères un hectare), et pouvant recevoir vières, lancées comme des torrents impétueux,
deux cent soixante mille spectateursassis, mérite forcéesd'enlever et d'entraînertoutes les immon-
d'être mis au nombre des grands monuments, dices,gonfléesenoutreparlamassedeseauxpla-
ne mettrons-nous pas au nombre des monu- viales, battent le fond et les flancs des canaux;
ments magnifiques la basilique de Paulus avec parfois même le Tibre débordéy entre en remon-
ses admirablescolonnes phrygiennes, le forum tant (113), et, dans l'intérieur, les deux courants

chia vocatur, tuires vu acceptas voces nomerosiore re- loris Augusti, pulcberrima operum, quïe umquam Tidit
percussu inulliplicant nomenque huic miraculo Echo est orbis, non el tectura Diribitorii ab Agrippa facti, quum
a Graecia datum. Hoc quidem natura locorumevenit et tbeatrum ante lexerit Koinœ Valerius Ostieusis archilec-
plerumque convalliuin ibi casu accidit. Olympia; autem tus ludis Libonis?
arte, mirabilimodo, in porticu, quam ob id hcplaphonon Pyramidas regum miramur, qunm solntn tantum foro 3

2 appellant, quoniam septies eadem vox redditur. Cyzici et exstritendo H S raillies Cassar dictator emerit et si qui-
hulenterion vocant œdificium amplum sine ferreo clavo, dem iinpensre movent caplos avaritiaaniinos P. Clodius
ita disposita ta coritignatione ut eximantur trabes sine lui- quemMilo occidit, sestertium centres et quadragies octies
tuiis, ne reponanlur. Quod item Borna; in ponte Sublicio domo emta habitaverit quod equidem non secus, ac re-
leligiosura est, posleaquain CocKte Horatio defcodente guin insaniam, miror. ltaqne et ipsam Mlonem sestertiuin
œgre revnlsus est. septiiig«"nties anris alieni debuisse, inter prodigia animi

1 XXIV. Venimetad nrhis noslrœ miracula tiansire con- humani duco, Sed tnne senes aggeris vaklum spatium,
veniat,octingen{ormnqueaniioruindociles scrutari vires, et substructiones insanas Capitolii mirabanlur prœterea
et sic quoque terrarum orbem victnm ostendere qnud cloacas: operumomnium dictu maximum, suflbssis moo-
accklisse toties ptene quoi referentur miiacnla, appare- tibus, atque, ut pauloanle rettilimus, urbe peusili suit-
bit uuiversitate vero acervata, et in qucmdam unum terqne navigala.
ciimulum conjecta, non alia magnitudo exsurget, quam A M. Agrippa in œdililatepost consulatum, per mealus 4
si niundus alius quidam in uno loco narraretur. corrivati septem amnes, cursuque pr.-eoipiti torrentium

1 Nam ut circum maximum a Cœsaru dictatore exslru- modo ra|teie atque aulerre omnia coacti, insuper mole
ctum loiigilndine stadiorum Irium, latitudinennins, sed imbrium concilali, vada ac latera qnatiunt aliquando
dira œdiliciis jugeruni qualernum, ad sedem cci.x rail- Tiberis rclro infusua recipitnr, pugnantquediversi aqua-
liuni iuter magna opera dicamus nonne inlcr maguilica rum impetus intus et tamen obnixa firmitas resistit.
basilicam Pauli coluninis e Phrygibus mirabilem, forum- Trahnnliir moles supernae tantae, non succumbentibus4
que divi Augusti, et templum Pacis Vespasiani impera- cavis operis puisant ruinae sponte prmcipitea, aut im-



se livrent un combat: néanmoins la solidité de la Si l'on veut en faire l'estimation, que l'on calcule

6 construction résiste. Des poids énormes sont les masses de marbre, les travaux des peintres,
traînés par-dessus, et les voûtes ne fléchissent lesdépensesroyales,eteentmaisons,toutesledis-
pas. Des maisons qui s'écroulent spontanémeutou putautàlaplusbelleetàlaplusrenommée,toutes
que les incendies fout tomber, viennentles frapper; vaincues (115) dans la suite jusqu'à nos jourspar
le sol est ébranlé par les tremblements de terre; mille et mille autres maisons. Sans doute les in-
et cependant ces égouts construits par Tarquin cendies punissent le luxe; mais, malgré ces des-
l'Ancien durent depuis sept cents ans (t t4), sans tructions, rien ne peut faire comprendre dans les
avoir pour ainsi dire souffert. N'omettons pas une mœurs actuelles qu'il y a quelque chose de plus
particularité mémorable, quand ce ne serait que périssable que l'homme lui-mêmc.

parce que les plus célèbres historiens l'ont omise Au reste, tous ces édifices ont été vaincus par s
Tarquin l'Ancien construisait cet ouvrage par les deux maisons. Deux fois nous avons vu la ville
mains de la plèbe,' et comme on redoutait égale- entière envahie par les palais des princes Cali-
ment la longueur et le danger de ces travaux le gula et Néron: encore ce dernier, pour que rien ne
suicideétait devenu fréquent. Les Romains éehap- manquât, fit-il dorer la sienne. Étaient-ce donc
pant ainsi à ces corvées, le roi imagina un re- là les demeures de ceux qui ont fait si grand cet
mède singulier, et dont on ne trouve d'exempleni empire (116), qui laissaient la charrue et l'humble
avant ni après il fit mettre en croix le corps de foyer pour subjuguer les nations, pour rempor-
tous ceux qui s'étaient donné la mort, et les li- ter les triomphes, et dont les champs occupaient
vra en spectacle aux citoyens, en proie aux bêtes moins de terrain que les boudoirsde ces princes?

6 et aux oiseaux. L'honneur, propre à la nation On se met à songer quelle portion de ces pa- 9
romaine,et qui plus d'une fois a rétabli des ba- lais impériaux étaient les emplacements que la
tailles désespérées, vint ici encore au secours; république accordait à ses généraux invincibles
mais à cette époque les hommes en furent la dupe pour la constructionde leurs maisons. Le suprême
vivants ils eurent honte d'une telle ignominie, houneur de ces concessions, ce fut, comme nous
comme si morts ils l'eussent dû ressentir. On dit le voyons, après tantde services pour L. ( 11 7) Va-

queTarquin fit l'égout assez spacieux_pour qu'une lerius Publicola, qui fut le premier consul avec
voitureamplement chargée de foin pût y passer. L. Brutus, comme nous le voyons aussi pour son

7 Tout ce que nous venonsde rapporter est peu de frère,qui, étant pareillement consul, avait vaincu
chose, et avant d'aller plus loin il faut mettre en deux fois les Sabins; ce fut, dis-je, que le décret
regard une seule merveille. Sous le consulat (an contint en sus le droit qui leur était accordé d'a-
de Borne 676 ) de M. Lépidus et de Q. Catulus voir leur porte ouvrant en dehors, et battant sur
il n'y avait pas à Rome, au dire des auteurs les le terrain public. Tel était le privilége le plus iu-
plus exacts, de maison plus belle que celle de signe, même pour les maisons triomphales.
Lépidus lui-même-; après moinsdetrente-cinq ans Nous. ne souffrirons pas que ces deux Né- lo
cette même maison n'était pas au centième rang rons (lis) jouissent même decegeure de gloire,

pacte incendiis qnalilur solum terrae molibus durant piilcherrinia laudalissimaque certantes centum domos
tamen a TarquinioPrisco amis dcc prope inexpugnabi- pusteaque ab innumerabilibusaliis in bunc diein vicias.
les non omittendo memorabili exemplo vel eo magis, Profecto iuceudia puuiunt luxnm nec tamen eilici pota&t,

quoniam celeberrimis rerum conditoribtis-omissum est ut mores aliquid ipso homine mortalius inlelligaiiL.
qnnm id opus Taïqiiiniiis Priscus plebis manibus faceret, Sed eas omnes duae doinus vicerunt. Bis vidimus ur- g
cssetqne labor incertain longior an.periculosior, passim bem totamcingi domibus principurn Caii et Neronis, et
conscilanece, Quiritibus tœdiumfngientibus, novum et liujus quidem, ne quid deesset, anrea. Nimirum sic lia-
inexcogitattim autea posteaque remedium. iuveuit ilfc bitarunt illi, qui hoc imperiuni fecere taotuui, ad vincen-
rex; ut omnium Ma defiinctorumfigeretcrucibus corpora das génies triuuiphosque refereudos ab aratro, aut. toco
spectandacivibns, simule!feris rolucribusqne laceranda. cxeuntes.quorumagriquoquemiuorenimoduiiiobtinueie,

e Quamabrem pudor rom. nominis proprius, qui ewpe res quam sellaiis istorum.
perditas servavit in prœliis, tnne quoque subvenit; sed Snhit vero cogitatio, quota poitio harum fuerint arc»1 R

illotemporeimposuit,jam erubescens quum puderet ?i- illae, quas invictis imperatoribus decemtbant pnblice a<l

vos tamquani puditurum essel eislinctos. Amplitudinem œdilitanilas domos summusque illanmi bonus cral si.
cavis eam fecisse proditur,.ut veheui feni large onustam eut in L. Valerio Fublicola, qui primus consul fuit cuin
tfansmitteret. L. Hruto post lot mérita et fratre ejus qui bià in eodeiu

7 Parva sunt cuncta, quae diximus,.et omnia uni corn- magistratu Sabinos dericerat, adjici deerelo, ut domus
paranda miraculo, antequam nova attingam. M. Lepido, eorum fores extra aperirentur, et janua iirpubiicum reji-
Q. Catulo coss., ut constat inter diligentissimos aoctoi es, ceretur. Iloc erat clarissimnrn insigue iuter triumpbales
domus pulcbrioi non fuit Itomte quam Lepidi ipsius. At quoque domos.
hercule intra annosxxxv eadem centesimura locum non Non patiar islos duos Nerones,.ne liac quidem glnna i)
obtinuil. Computet in liac aestimalione, qui volet, mar- famœ frui docebimusqueetiam insaniam eorum viclain
luorum molem opera pictorum, impendia rcgalia.cttuui piifatis operibus M. Scauri, cuju» nescio au ojJililu.



et nous montreronsque leurs extravagancesont pendant la guerre civile dans le parti de César,
été surpassées par les constructions d'un simple donnait des jeux funèbres en l'honneur de son
citoyen, de M. Scaurns. Je ne sais si son édilité ne père. Il ne pouvait surpasser Scaurus en riches-
fut pas le plus grand fléau des mœurs (l 19) et si seseten magnificence: en effet, il n'avaitpas Sy lia
ce n'est pas un plus grand crime à Sylla d'avoir pour beau-père et pour mère Métella, adjudica-
donnétantdepuissanceàsonbeau-fils,qued'avoir taire des biens des proscrits; il n'avait pas pour
proscrit tant de citoyens.1l fit dans son édilité, et père M. Scaurus, tant de fois prince de la cité, et
seulement pour durer quelques jours, leplusgrand gouffre qui avait englouti les dépouilles des pro-
ouvrage qui ait jamaisété fait de main d'homme, vinces dans les coalitionsavec Mari us. Déjà Scau-

1 même pour une destination perpétuelle. C'était rus le fils ne pouvaitplus rivaliser avec lui-mème;

un théâtre à trois étages, ayant trois cent soixante et de cet incendie de tant d'objets apportés de
colonnes, et cela dans une ville où six colonnes toutes les parties de l'univers il avait du moins
de marbred'Hymette, chez un citoyen très-con- tiré l'avantage que personne à l'avenir ne lutte-
Mdérable(xvn, 1,4 ;xxxvi, 3), avaientexcité des rait de folie avec lui. Force fut à Curion de devenir 14

murmures. Le premier étage était en marbre le ingénieux, et d'imaginer quelque chose (l 20).
second en verre, genre de luxe dont il n'y a plus Voyons donc ce qu'il inventa; apprenons à
eu d'exemple; le troisième, en bois doré. Les co- nous applaudir de nos mceurs, et, retournant
lonnes du premier étage avaient, comme nous l'expression (121), disons-nous des hommes de
l'avons dit ( xxxvi, 2), trente-huit pieds. Des l'ancien temps. 11 fit construire deux théâtres en
statues d'airain au nombre de trois mille étaiei.t, bois, très-spacieux et juxtaposés, chacun en équi-
ainsi que nous l'avons indiqué ( xxxiv, 17), pla- libre et tournant sur un pivot: avant midi, pour

12 cées entre les colonnes. L'enceintecontenait qua- le spectacle des jeux, ils étaient adossés afin que
tre-viugt mille spectateurs; et cependant le théâ- le bruit d'unedes deux scènes ne gênât pas l'autre;
tre de Pompée, bien que la ville se soit beaucoup l'après-midi, tournant tout à coup, ils se trou-
agrandie et que la population ait beaucoup aug- vaient face à face, les fonds se séparaient, les an-
menté, suffit grandement avec ses quarante mille gles se réunissaient, et il se formait un amphi-
places. Le reste de l'appareil en étoffes attali- théâtre pour des gladiateurs moins compromis
ques, en tableaux et autres ornementsde la scène, que le peuple romain ainsi promené. Car ici que 1 s
était si cousidérable, que, Seaurus ayant fait por- faut-il admirer de préférence, l'inventeur ou Tin-

ter dans sa maison de Tusculumce que ne récla- vention, l'exécuteur ou l'auteurdu projet, celui
mait pas son luxe de chaque jour, et ses esclaves qui osa imaginer une telle entreprise ou celui qui
ayant brûlé la maison par vengeance la perte osa s'en charger, celui qui obéit ou celuiqui com-
futdeloomillionsdesesterces(2lmillionsdefr.}. manda? Mais ce qui est par-dessus tout, c'est la

133 La considération de telles prodigalités m'en- frénésie du peuple, osant s'asseoir sur un siége
traîne, et me force à sortir de mon sujet, et à aussi peu solide et aussi dangereux. Le voilà, ce
y joindre une autre extravagance, encore plus peuple vainqueur de la terre, conquérant de l'u-
grande, touchant le bois. C. Curion, qui mourut Divers entier, qui régit les nations et les royau-

maxime prostraverit mores, majusque sit Syllae ma- raluqnc non posset superare Scaurum (unde enim illi vi-
lum, tanta privigni potenlia quam proscriptio tôt mit- tiïcus Sylla, et Meteha mater proscriptionum sectrix?
lium. Hic fecit in aedilitate sua opus maximum omnium, unde M. Scaurus pater, toties piinceps civilalis, et Maria-
quae umquam fuere hurnana manu facta, non lemporarîa nis sodalitiis rapinarum provincialium sinus?) quum jam

limora, verum etiam aeternitatis destinalione. Tlieatrum lie ipse quidem Scaurus comparari sibi posset, quando
hoc fuit. Sceua ei triplex. in altitudinemccclx coltinitia- hoc certe incendii illius préernium habuit, convectis ex
mm, in ea civitate, quae sex llyiiieilias non tiilerat sine orbe lerramm rébus, ut nemo postea par esset insanité
pruhro civis amplissimi. Ima pars sceuae e marmore fuit illi. Ingenio ergo utendum suo Curioni et aliquid excogi- 14
média e vitro, iuaudito etiam postea génère luxuriae taudum fuit operae pretium est scire qnid invencrit, et
siimina, e tabulis inanratis Coliimnae, ut diximus, imae gaudere moribus nostris, ac verso modo nos vocare ma-
dmidcquadragenumpedum. Signa aerea inler columnas, jores.Theatraduojuxta lecitamplissimae ligno, cardinum

12 ut indicavimus, fuerunl tria millia numéro. Cavea ipsa singulorura versatili suspensa libramento, in quibus uUïs-
cepit hominum lxxx millia qnum Pompeiani theatri to- que antemeridiano hidorum spectaculo edito inter sese
lie» miilliplicata Urbe, tantoqtie majore populo, sufliciat aversis, ne invicem obstreperent scenae repeute circum-
laigequadiagiiitamillibus.Sed et rclii-nus apparatus tau- actis ut contra starent, postremo jam die,discedentibus
tus Allaliia veste, tabulis pictis, r.i-leruquechoragio fuit, tabulis, et cornibus in se coeuntibus faciebat amplùtliea-
i.l in Tusculanam villam repoi latU quae superfluebant trum, et gladiatorum spectacula edebat, ipsum magis
quotidiaui usus deliciis, iucensa villa ab iratis servis, auctoialum populum roin. circumlerens. Quid enini mire- 15a
i^ncri'uiareliii1ad H-S millies. tur quisque in hoc priinum? inventoiem an inventum

l.l Aufert animum et a destinato ilincre digredi cogilcon- artiliccin an auctorem ? aiisum .iliquem hoc excogitare,
leiit|ilatîotain pi-odigae mentis ,aliaini|ue coimei-li majaretn an suscipere?parere,an jubere? Super omnia erit populi
iiisaniam e liguo. C. Curio qui bello civili in CaBsarianis furor, sedere ausi tam inlida inslahilique sede. En hic est
pai tibus obiit funebri patris luunere quum opibus appa- ill" terrarum Victor et totius domilororkis qui gentes et



mes, qui envoie des lois aux contrées étrangères, durant sa préture même, une nouvelle eau qui
et qui fait pour ainsi dire partie des dieux immor- porte son nom (xxxr, 24), ft pour laquelle il fit
tels à l'égard du genre humain, le voilà suspendu percer des montagnes. Agrippa, dans son édi-
dans une machine, et applaudissantau péril même lité (124) (xxxi, 24), y joignit l'eau Vierge, réu-
qu'il court! Quel mépris est-ce là pour la vie des nit et restaura les anciens canaux, fit sept cents
hommes 1 Pourquoi se plaindre de la journée de abreuvoirs, cent cinq fontaines jaillissantes,cent
Cannes ? Quelle catastrophe pouvait arriver! Que trente réservoirs, la plupart magnifiquementor-
des villes soient englouties par la terre s'entr'ou- nés. Sur toutes ces constructions il plaça troiscents
vrant, c'est une calamité douloureusepour l'hu- statues d'airain ou de marbre, quatre cents co-

10 manité entière et voici que tout le peuple ro- lonnes de marbre, et tout cela en un an. Il ajoute
main, embarqué pour ainsi dire sur deux navires, lui-même, dans la commémoration de son édilité,
est porté sur deux pivots! il assisteau spectacle que des jeux de cinquante-neufjours furent cé-
de son propre danger, près de périr en un mo- lébrés et que cent soixante-dix bains gratuits
ment, si le mécanismese dérangeL C'est donc pour furent ouverts. Depuis, le nombreà Rome s'en est
avoir le droit de secouer les tribus suspendues,que augmentéà l'infini.
letribun cherche dans ses discours(t 22) la faveur Les aqueducsprécédents ont été surpassés par 18
populaire? Aux Rostres, que n'osera-t-i! pas au- le dernier travail que commença Caligula et que
près de ceux à qui il a pu persuaderde venir à son Claude acheva. En effet, les sources Curtia, Cae-
théâtreîA vrai dire, dans les jeux funèbres don- rulea et Nouvel-Anio (125), furentamenéesd'une
nés sur le tombeau de son père, c'est le peuple distance de quarante milles à une telle hauteur,
romain tout entier qu'il a fait combattre. Les pi- qu'elles fournissent de l'eau à tontes les collines
votss'élant fatigués et dérangés, il varia sa mu- delaville. Cesconstructionsont coûté 5 5, 500,000
nifieence. Le dernier jour, gardant la forme sesterces (11,655,000 fr.). Si l'on fait attention à
d'amphithéâtre,et coupant l'espaceen deux scè- la quantité d'eau li vrée au public pour les bains,
nes par le milieu, il fit paraître des athlètes puis, pour les piscines, pour les maisons, pour leseuri-
la séparation ayant été enlevée tout à coup de pes, pour lesjardins, lesfaubourgs, les maisonsde
chaque côté, il fit combattre ceux de ses gladia- campagne; si l'on caleule letrajetparcouru (126),
teurs qui avaient été victorieux. Et pourtant Cu- les arcades construites, les montagnes percées
rien n'était ni roi, ni chef de nation, ni même les vallées comblées, on avouera que rien u'tst
remarquable pour son opulence, lui qui n'eut plus admirable dans l'univers entier.
d'autre fortune que la discorde des grands. Au nombre des travaux les plus mémorables, 19

L7 Mais venons à des merveilles que rien ne sur- je rangerai une autre entreprise du même Claude,
passe aux yeux d'un juste appréciateur (123). bien qu'elle ait été abandonnée à cause de la

Q. Martius Rex, chargé par le sénat de réparerJes haine que lui portait son successeur je veux
conduits des eaux Appia, Anioet Tépula, ajouta, parler du percement de la montagne pour vider

regna diribet, jura externis mittit, deorum quaedam im- crclcris corrivatis atque cmendatis, lacus septingen-
mortalium geueri humano portio, in machina pendens, Los fecit priclerea saiientes centum quinrjue castella
ad periculum suum plaudens. Quae vilitas animarninista? centum triginta, couiplura etiam cnlui magnifica operi-
aut quae querela de Cannis? Quantum mali potuit acci- bus iis signa trecenta aerea aut marmorea imposuit, co-
dere Hauriri orbes terrae hiatibus publions ruorlaliimi lumnas ex marmore quadrhigentas eaque omnia annuo

16 dolor est. Ecce populus romanus universus velut duobus spatio. Adjicit ipse in aedililatis suœ commemoratione,
navigiis impositus, binis cardinibus sustinetur, et se ip> etludos undesexaginta diebus fuel os, et gratuita praebila

sum depugnantem spectat, periturus momenLo aliquo tialinea ceutum sepluagiuta, quae nunc Romœ ad infini-
luxatis macbinis et per hoc quaeritnr tiibuniciis concio- tum auxere numerum.
uibus gratia, ut pensiles tribus qurtliat, in Rostris quid Vicit antécédentes aquarumductus novissimum impen- 18
non ausurus apud eos, quibus hoc persuasciït? Vera dium operis inchoali a CaioCœsare, eL peiacli a Claudio,
namque confitentibus populus romanus funebri mnnere Quippe a lapide quadragesimo ad eam excelsitatem, utin
ad tumulum patris ejus depugnavit universus. Variavit omnes Urbis montes levarentur,influxereCurtius atque
hane suam magnificentiani fessis turbatisque cardinibus: Cccruleus fontes et Anien novus. Erogalum in id opus
et amphitheatri forma custodita, novissimo die duabus sestertium lv d. qnod si quis diligentius Eestimaveiit
per medium scenis atbktas edidit, raplisquc e contrario aquarum abundantiam in publico, balineis, piscinis, du-
repente pulpîtis eodem die victores e gladialoribus suis mibus, euripis,hortis,suburbanis, Tillis, spatia veiiîen-
produxit. Née fuit rex Curio, auLgfntium imperator, non tis, exstrnctos arcus, montes perfossos,Ronvattes aequatas,
opibus insignis, ut qui nihil in censu liabueiit, praater fatebilur- nihil magis mirandum fuisse in toto orbe terra-
discordiam principum. rum.

17 Sed dicantur vera .Tsliraatione invicta miracnla. Q. Ejusdem Claudii inter maxime memoranda equidem tg
MarciusRex,jussusasenatuaquarum Appire, Anienis, Te- duxerim quamvis destitulum successoris odio, montem
pulae, dnclus reficere, novam a nomine suo appellatam perfossuin ad lacum Fucinum emittendum, inenarrabili
cuniculis per montes actis intra prœtura suœ tempos profecto impendio, et operarum multitudineper lot annos:
adiluvil, Agrippa vero in xdilitale, adjecta Virginea qua qiium aut conivalio aquarum, qua tei Tenus nions eiat



le lac Fucin. Les dépenses furentimmenses, et les y est retenu, et l'embrasseétroitement; propriété 2
bras employés pendant tant d'années, innombra- qui a fait donner à l'aimant l'autre nom de sidé-
bles. I.àoù la montagne était terreuse,on rencon- ritis. Quelques-uns le nomment héracléon. Il a
trait de l'eau qu'il fallait épuiserpar le haut (127) été appelé magnès, au dire de Nicandre, du nom
à l'aidede machines;ailleurs, c'était ta roche vive dd celui qui l'a découvert, et qui l'a trouvé sur le
qu'il fallait trancher et tout cela se faisaità l'in- mont Ida. En effet on le rencontre çà et là;
térieur, dans les ténèbres, opérations que ceux-là ce qui arrive aussi en Espagne. Ce Magnes fit,
seuls qui les ont vues peuvent se figurer, et que dit-on, cette découverte en menant paitre ses
la parole humaine ne suffirait pas à exposer. bœufs, les clous de ses souliers et le bout ferré

20 Je passe sous silence le port d'Ostie, les routes de sa houlette étant devenus adhérents. Sotacus
pratiquées à travers (128) les montagnes, la mer reconnaît cinq espèces d'aimant l'éthiopique
TyrrhénienneséparéedulacLucrin([ii, 9, 9) par celui de la Magnésie, contrée limitrophe de la

un môle, et tant de ponts construits à si grands Macédoinesur la droite de la route du lac Bœbéis;
frais. Parmi beaucoup d'autres merveillesde l'I- celui du territoire d'Hyettos (i3i), en Béolie;
talie, en voici une qui a pour garant Papirius Fa. celui des environs d'Alexandrie de Troade; enfin
bianus très savant dans les choses de la nature celui de la Magnésie d'Asie. La première dislinc- 3
c'est que le marbre croit dans les carrières, tion entre les aimants, c'est le sexe, male on
Ceux qui les exploitent affirment aussi que ces femelle; la seconde, c'est la couleur. Les aimants
plaies des montagnes se comblent spontanément. de la Magnésie macédonienne sont d'un roux
S'il en est ainsi, on peut compter que les marbres tirant sur le noir; ceux de la Béotie sont plus
ne manquerontjamais au luxe (129). roux que noirs; ceux de la Troade sont noirs, fe-

1 XXV. (xvi.) Quaud on quitte les marbres melles, et par conséquent sans force. Le plus

pour passer aux autres pierres remarquables, mauvais de tous est celui de la Magnésied'Asie;
l'aimant, sans aucun doute, s'offre au premier il est blanc, n'attire pas le fer, et ressemble à une

rang. Qu'y a-t-il, en effet, de plus merveilleux?et pierre ponce. L'expériencea montréque plus l'ai-
oùlanaturemontret-elleplusdemalice?Elleavait mant est (132) bleu, mieuxil vaut. L'éthiopique a
donné, comme nous l'avons dit (xxxvi 23), aux la palme sur tous les autres; il se paye au poids
rochers une voix répondant à l'homme, et même de l'argent; on le tire du Zimiri de l'Éthiopie;
lui coupant la parole. Qu'y a-t-il de plus inerte c'est le nom d'une contrée sablonneuse. Là aussi
qu'une pierre brute? mais voilàqu'elle luiaccorde se trouve l'aimant hématite, de couleur de sang,
le sentiment et des mains. Quoi de plus dur et de et qui, broyé, donne la teinte du sang et celle
plus rebelle que le fer ? mais voilà qu'il cède et du safran. L'hématite n'a pas la même propriété

se laisse gouverner. En effet, il est attiré par la que l'aimant pour attirer le fer. On reconnaît. l'ai- 4

pierre aimant ce métal qui dompte toutes cho- mant- éthiopiqueà ce qu'il attire aussi les autres
tes se précipite vers je ne sais quoi d'occulte aimants. Au reste, tous les aimants entrent dans
dès qu'il est voisin de l'aimant, il s'y jette (130),il les compositions ophthalmiques pour une dose

egereretur in verticeni machinis aut silex cîederetur Magnes appellatus est ab iuvenlorc (iitauetorpst .\ican-
omniaque iotus in tenebris fierent, quœ neque concipi der), in Ida reperlns t iwnujiieet passfminvenitur, ut in
auimo nisi ab iis qui videre, neque humano sermone Hispaniaquoque. Invenisse autem ferlur, clavis crepicïa.
enarrari possunt. rum et baculi cuspirie lwerentihns,qnum armenta pasee-

SO Nam portus Osliensis opus praelereo item vias per ret. Quinque genera magnelisSotacus demonstrat: Jitliiu-
luontesexcisas mare Tyrrlienum a Ltinino moiibus se- picnm :eMagnesîaMaredoniffîcoiitermina,Bœbeidalacuiii
clusum . toi pontes tantis impendiis factos. Et inter plu- petenlibus dextra tertium in Hyelto 11 roliœ qnartum
lima alia Halioe miracula, ipsa marmora in lapicidinis cirea Alexandriam Troadem quinlum in Magnesia Asiae.

rrescere auctor est Papirius Fabianus, naturse rerum pe- Differenlia prima, mas sit an femina proxima iu colore. 3
rilissimus exenilores quoque affirmant compleri sponte Nam qui in Magnesia Macedonicarepeiïunlur, rufmigriqiie
illa niontiiim bulcera. Quœ si vera sunl spes est nuni- sunt. Htpolîus vero ruli coloris plus habel, qtiam nî^ri. Ir
quant defuttira lu'Àurise. qui in Troade invenitur, niger est et leminei sexus, ideoque

1 XXV. (*vi.) A mannoribus digredienti ad reliquorutn sine viiibus. Deteriïmus autem in Magnesia A siœ.candidus
lapidmn insignes uaturas,qnis dubilel iu primis magnetem neque attrahens ferrum similisque puniici. Cornpeitun)
«ccurrere?quid enim mirabilius? aut qua in parte nalurae tanto nieliores e-t< quanto sinl magis cœrulei. éthiopien
major impiobilas? Dederatvocemsaxis, ut diximus, res- tans sumnia datur, pondusque argento reprpdilur. Inveni-
poiidenten) bmnini, immo veroetobloquentera.Quid la- lurbicindSlbiopiieZimiiï:itavoc^lnr regioarenasa.Ibiet
piilis rigore pigrius? licce sensus manusque Iribnil illi. bajinatiles magnes sanguinei coloris, san^iiinemqiie red-
Qiiii] feirirîiiriliajiiignacius?Sed cedit,et patitur mores: deus, si teratur, s<d et crocum. In attrahendn ferro non
Irahit'ir nanique a magnete lapide, domitiixque illa re- eadem h.Tinatitœ natnra, quae magneti. >£lliiopiciargumeii' 4

rum omnium materia ad inaiie nescio quid currit, atque liun est,quod magneteiu quoque alium ad se trahit. Omnes
ut ptopiug venit adsilit, teneturque, ainple.\uqtie bierct. autp.mii oculoruminedicameutisprosuiii,ad suam quisque

2 Si Jcrilin ob lioc alio noniiite appellent, qttirlain llctaciron porlio::cin, iiia\iin(.'qiiee|iiptiotas^i^tuiit.Sanant et aduslu



particulière à chacun. Ils arrêtent surtout les On donne le nom de fleur de pierre d'Assos à une 2

fluxions des yeux. Calcinés et pulvérisés, ils gué- pierre molle au point de tomber en poussière, et
rissent les brûlures. Dans l'Éthiopie aussi est une efficace dans quelques cas. Elle ressemble à une
montagne, non loin du Zimiri, où l'on trouve la pierre ponce rousse. Mêlée à de la cire de Chy-
pierre th'éamcde. Cette pierre rejette et repousse pre (136), elle guérit les affections des mamelles.
toute espèce de fer. Nous avons plusieurs fois Avec de la poix ou de la résine, elle dissipe les
parlé des propriétés attractives et répulsives écrouelles et les tumeurs. En électunire, elle est
( xx, i et 98 ). bonne pour la phthisie. Avecdu miel elle cicatrise

1 XXVI. Dans l'Ile de Scyros (iv, 23,2) est une les vieux ulcères et ronge les excroissances. On
pierre (n, 106,13) qui, dit-on, flotte (î 33) sur s'en sert contre les morsures des animaux. Elle
l'eau étant entière, et tombe au fond étant broyée. dessèche les plaies rebelles et suppurantes. On

1 XXVII. (xvn.) A Assos de laTroade(n, 98) en fait des cataplasmespour la goutte aux pieds,
est la pierre sarcophage, qui se fend et se lève en y mêlant de la bouillie de fève.
par feuille. Il est constant que les corps morts XXIX. (xviii.) Théophraste et Mucianus pen- 1

mis dans cette pierre s'y consument en quarante sent qu'il y a des pierresqui en enfantentd'autres.
jours, excepté les dents. Mucien écrit que de Théophraste rapporte qu'on trouve de l'ivoire
plus elle pétrifie les miroirs, les strigiles, les ha- fossile, tant blanc que noir; que la terre produit
bits, les chaussures qu'on enterre avec les morts. des os, et qu'il est des pierres osseuses. Aux en-
II y a en Lycieetdansl'Orient des pierres de même virons de Munda en Espagne, où le dictateurCé-
nature qui attachées à des personnes vivantes, sardéfitPompée.on voit des pierresoffrant, toutes
consument leurs chairs. les fois qu'on les brise, l'image de la paume de

l XXVIII. Lapterrechernitès,moinsactive,con- la main. Il est des pierres noires qui ont autant
servelescorps sans les consumer; elle ressemble de vogue que les marbres, témoin la pierre Té-
beaucoup à l'ivoire de cette substance, dit-on, narienne. Varron dit que la pierre noire en Afii-
était le cercueil de Darius. La pierre appelée porus que est plus ferme que celle d'Italie, et que le
esttrès-semblableau marbredeParos par la blan- coranus blanc ( 1 37 ) est plus dur que le marbre do

cheur et la dureté, n'étant que (l 34) moins pe- Paros. LemêmcVarron écrit que le silex de Luna
sante.Théophrastementionneaussi en Egypte une se laisse scier; que celui de Tusculum éclate dans
pierre transparente qu'il dit semblable à la pierre le feu que le silex noirâtre du territoire sabin
de Chio; peut-être existait-elle de son temps, car brille, si on l'arrose d'huile; que les pierres meu-

des pierres (l35) s'épuisentet de nouvellesse trou- Hères ont été trouvées à Volsinie. Parmi les pro-
vent. La pierre d'Assos, salée au goût, guérit la diges, je lis qu'il est fait mention de meules se
goutte on tient tes pieds dans un vase de cette ma- mouvant d'el les -mêmes.

tière. Déplus, danslescarrièresdecettepierretous XXX. Nulle part la pierre meulière n'est corn- t
les maux de jambe guérissent, tandis que dans parable à celle de l'Italie; je dis pierre et non
toutes les mines les jambes deviennent malades. pas roche. JI y a des provinces où elle manque

crematitrilique.AliusrursusineademiElhiopianouprocul Admixtus certe Cypriae niammarum vitia emendat pici
inonsgignitlapidemlheameden,qui ferrum omne abigit, autem resinœve, strumas et panos discutil. Prodest et
respnitque.Deulraquenaturasaepiusdiximus. phlliisicis linflu Cuni nielle vêlera Imitera ad cicatrices

I XXVI. Lapident e Scyro insula inlegrum fliictuari Ira- perdncit excrescentia erodit. Et ad bestiarnm morsus
huit, eitmdem comminutum mergi. ulilis. Repugnantiacurationi ac suppurala siccat. Fit et

1 XXVII. (xvii.) In AssoTroadis sarcophagus lapis fis- c-ataplasma ex eopodagricis, niixlo fabse lomenlo.
sili vena scindiLur. Corpora defnnctorum condita in eo, XXIX. (xvin.j Idem Tlieophrastns et Muciaiius esse 1

ausumi rtmstal iutra xl die. exceptis denlibns. Mucianus aliqtios lapides qui pariant credunt. Tlieophrastns auctor
spmilaqimque, et strigiles, et vestes, et calciamenta il- est et ebur fossile candido et nigro colore inveniri,etossa
liita mortuis lapidea rii'ri auctor est. lîjus generis et in e trrra nasci, invenirique lapides osseos. Palmati circa
i,yeia s;ixa sunt.etin Oriente, quae viventibus quoque Muudain in Hispania, ubiOsarriictatur l'ompeium vieil,
adalli^ata, eroduiit corpora. reperiiintur,idqueqnolies fregeris Sunl et nigri, quorum

t XXVIII Mitior est antein servandis corporibus, nec auctoi ilas renit in marmora, sicut Tawarius. Varro ni-
ahsumendia cbernites, ebori simillimns, in qno Darium gros ex Africa firmiores esse tradit, qnain in Ilalia. E di-
cutjditumternnt Parioque simili.candoreetduritia,mioua verso alhos coranos duriores, quam Patios. ldern Luuen.
taiittim poiideroslis,qili sein silicem serra secari ai Tusculantim dissilit-e igiii.Idiilumponderosus.quiporusvocaliir.Theophrastusanctor sem silicem serra secari at Tusculanum dissilire igni.
eslet translucidilapidisin,Egyplo,queniChiosîmilemait: Sabinum fuscum addito oleo etiam lucere Item molas
qui»! fortassis tune fuerit, quoniam et desinunt, etnovi re- versatiles Voisiniis inventas. Ali.]ims et sponte niolas in-
periuntur. Assius pistil salsus podagras lenit, pedibus in veuimns in prodigiis.
ia- ex eo cavalum indilia. Prteterea omuia crurum vilia in XXX. Nusqnam hic utilior, quam in Ilalia, gignitur t
lis lapicûlititâsananlnr,quum in metaHis omnibusentra vi- lapisque, non sa\um,est. In i|itibusdam vero proviociis

2 sieiilitr. fjnsdemlapidis nos appellatur in larinam mollis, omnino non invenitur. Sunt quidam in eo génère inolliores,
ad qua'dani poriudeefflcax.Estautem similis puntici ruTo. (juincote lieviganlur, ut pioculintuenlibuscpliits!viden



entièrement- Quelques pierres de ce genre sont statique. A l'extérieur, avec du miel, elle guérit
tendres, se laissent polir avec la pierre à aiguiser, les plaies et les douleurs des mamelles. L'amiante
et peuvent de loin présenter l'apparence de l'o- ressembleà l'alun ( xxxv, 52), et ne perd rien au
phite. C'est la pierre la plus résistante; car les feu. II rend impuissants tous les maléfices, par-
autres espècesde pierres sont comme le bois, et ticulièrement ceux des mages.
supportent mal la pluie, le soleil et le froid. XXXII. Le géode est ainsi appelé, parce qu'il 1

Quelques-unes ne supportent pas faction de la renfermedelaterreàl'intérieur.Excellentpourles
lune; d'autres se rouillent par l'effet du temps, compositions ophthalmiques, on l'emploie aussi

ou changent leur, couleur blanche en couleur oli- pour les affectionsdes mamelleset des testicules.
vatre. [xtx.J Quelques-ttos nomment la pierre XXXIII. La pierre mélititès rend un suc doux 1

meulière pyrite, parce qu'elle a beaucoup de feu. et miellé. Broyée et mêlée à la cire, elle guérit
Mais il est une autre pyrite qui ressemble au les éruptions pituiteuses, les taches du corps et
cuivre on la trouve, dit-on, en Chypre, et dans les ulcérations de la gorge elle fait disparaître
les mines qui avoisinent le promontoire d'Aca- les épinyctides, et, en pessaire, dans de la
mas (138) (Y,3 5, 1). Cette pyritede Chyprea deux laine (141) les douleurs de matrice.
variétés, l'une decouleur d'argent,l'autre de cou- XXXIV. La pierre gagate (jais) porte lenomde t
leur d'or. Les procédéspour lescuire varient. Les la ville et du fleuve Gages, en Lycie. On dit qu'à
uns leurdonnentdeux et trois ( 1 39) cuissonsdans Leucolla ( v, 26) la mer l'expulse, et qu'on en re-
le miel jusqu'àce que le liquide ait disparu d'au- cueilledansune étendue de douze stades. Elle est
tres les calcinent d'abord sur des charbons puis noire, unie, poreuse, ne différant guère du bois,
les traitentpar le miel, et enfin les lavent comme légère, fragile, et, frottée, d'une odeur désagréa-
le cuivre. Les propriétés médicales qu'elles possè- ble. Les marques que l'on fait avec cette pierre
dent sont d'échauffer,de dessécher, de résoudre, sur les poteries ne s'effacent pas. Brûlée, elle

2 d'atténuer, de faire suppurer les duretés. On exhale une odeur sulfureuse. Chose singulière,
les emploie crues et pulvérisées, pour les l'eau l'enflamme, l'huile l'éteint. Enflammée, elle
écrouelleset les furoncles. Quelques-uns font en- chasse les serpents et dissipe l'hystérie. En fumi-
core une troisième espèce de pyrite avec la pierre gation, elle fait reconnaître l'épilépsie et la vir-
que nous appelons vive; elle contient beaucoup ginité. En décoctiondans du vin, elle guérit les
de feu et est très-pesante. Celte pierre est très- maux, de dents; mêlée à la cire, les écrouelles.
nécessaire aux éclaireurs militaires: frappée avec Les mages, dans l'opération qu'on appelle axino-
un clou ou avec une autre pierre, elle donne mancie (divination par la hache), se servent,
des éttneel les qui, reçues sur du soufre, de l'ama- dit-on, de cette pierre, et assurent qu'elle ne se
dou ou des feuillessèches, fournissent (HO) du brûle pas si ce qu'on désire doit arriver.
feu plusvite qu'on ne saurait dire. XXXV. Lapierrespongite(U2)setrouvedans1

1 XXXI. L'ostraeita ressemble aux écailles lesépongesets'yforme.Quelques-unslanomment-
d'huître. On s'en sert en guise de pierre ponce técolithe, parce qu'elle guérit les affections de

pour polir la peau. En hoisson elle est hémo- vessie. Prise dans du vin, elle dissout les calculs.

possint. Nequeest alius firmior quandoet lapidis natura, rum sanant. Amiantus aliiminisimilis, nibiligni deperdit.
ut ligniim similiter imbres solesque aut Mêmes non pa. Hic veneliciiB resistit omnibus, privatim magornm.
titur in aliis alque aliis gen«ribus. Siinl qui et luuam non XXXII. Geoden ex argumente appellant,quoui«ii com- 1

tolerent, et qui vetustale rubiginem tiahant, eoloremve plexus est lerram, oculorum medicamentis ulilUsimom
candidum oleo mutent, (xix.) Molarem quidam pyrilen item mamroarum ac testium viliis.
vocaut, quoniam sit plmimus ignis illi sed est alius XXXIII. Melilites lapis succum remittit dulcem melli-
etiamnum pyrites siniilitudine aeris. In Cypro eum repe- tunique. Tusus et cerae mixtus, eruptiooibus pituitâ?, ma-
riri volunt, et in metallis, quas sunï circa Acauianta, culisque corporis medetur et faucium exhulcerationi.
unum argenteo colore,allcrum aureo. Coquuntur varie, ,ab Epinyclidaslollit,et vulvarum dolores impositus vellere.
aliis ilerunitertiumque in nielle.doneccoiisiiinatarliquor: XXXIV.Gagates lapis nomen habet loci et amnis Gagis I
ab aliis pruna nrius.deininetlc, et postea lavantur, ulœs. Lyciae. Aiunt et in Leucolla expelli mari, atque intra xu
Usus eorum in medicina excallacere, siccare, discutere, sladia colligi. Niger est, plarms, numicosus, non imiltum

2 extenuare duritias in pus mollire. Utuntur et crudis tu- a ligno diD'erens, levis, fragilis odore, si teratur, gravis.
sisque ad sliuinas atque furunculos. l'jiitaruiueliamniitn Ficlilia ex eo iuscripta non delentur. Quum uritur, odo-
atiqui genus unum faciunt, pluritnum habens ignis, quos rem sulpliureuin reddM mirumque, accenditur aqua, oleo
ïivos appellamus, et ponderosissimi sunt. Hi exploralori- restroguiUir. Fugat serpentes ita .recreatqne valvaestran-
bus caslrorum maxime necessarii, qui clavo vel allero la- gulaliones. Deprehenditsouticum morhum et virginitatem
pide percussi scintillas eduut qua> exceptai sulplture aut suflkns. Idem ex vitio decoctus, deiitibus medetur, stru-
lungis aridis, vel foliis, dicto celerius ignem praebent. inisque ceiaî permixlus, Hoc dicunturuti magi in ea, quam

1 XXXI. Ostracitot similitudinem k&lœ habcul. Usns votant axinoniautiam, etperuri negant, si eventurum sit,
eorum pro pumice ad lajvigandamcutem. Poli sanguinem quod aliquis optut.
sistunt et illiti cnm inelli! liulccra, doloresqtic iULiimiu- XXXV. Spongitse lapidea înveniiiiilur in spongiis,etj1



t XXXV 1. La pierre phrygienne porte le nom du ce qui lui a valu le nom qu'elle porte. On la trouve
p.iysquilaproduit.C'estunemasseporeuse. Onla particulièrementen Afrique; elle attire l'argent,
calcine, après l'avoir préalablement arrosée de le cuivre, le fer. On la reconnaît sur une pierre
vin. On active le feu avec des soufflets jusqu'à ce à aiguiser en pierre basanite(xxxvi, il, 4). ). En

qu'elle rougisse, puis on l'éteint avec du vin effet, elle rend une liqueur couleur de sang. C'est
doux. Cette opération se fait trois fois. La pierre un remèdeexcellentpour les affections du foie. Il 2

phrygienne ne sert que pour la teinture des fait la troisièmeespèce avec l'hématited'Arabie,
étoffes. d'une dureté égale, rendant à peine, sur la pierre

1 XXXVII. (xx.) Le schiste et l'hématite ont à aiguiser mouillée, une liqueur qui parfois res-
des analogies. L'hématite se trouve dans les semble au safran. Il nomme la quatrième espèce
mines. Brûlée elle imite la couleur du miniumr élatitès (144) quand elle est crue, miltitès quand
Elle se brûle comme la pierre phrygienne,mais elleestcalcinée:bonnepourles brûlures, et, pour

ne s'éteint pas avec du vin. On reconnaît que tous les emplois, plus efficace que la rubrique
l'hématite a été falsifiée avec du schiste, à des (xxxv, 14). La cinquième espèce est nommée
veines rouges et à la friabilité. Elle est merveil- schistos. Elle arrête le flux hémorroïdal. En
leuse pour les meurtrissures des yeux. En bois- somme, il recommande de prendre à jeun pour

son, elle arrête les pertes. Les hémoptoïques en les affections du sang toutes les hématites, à la
prennent aussi en boisson avec du suc de gre- dose de trois drachmes, triturées dans de l'huile.
nade. Elle est efficace dans les maux de vessie. Le même auteur rapporte qu'il y a un schistos
On la boit dans du vin, pour les blessures ( xxxvt, 87 d'un autre genre que les hématites;
faites par les serpents. Dans tous ces cas, la Il le nomme (145) anthracite. Cette substance,
pierre nommée schiste a moins d'efficacité, dit-il, est noire, et se trouve en Afrique. Usée sur la
Toutefois, parmi les schistes, le plus avantageux pierre à aiguiser mouillée, elle rend, par le côté
est celui qui ressemble au safran. Dans du lait qui tenait à la terre, une couleur noire; par l'autre,
de femme, il est particulièrement bon pour les une couleur safranée. C'est un excellent ingré-
ulcérations de la cornée (143) et il arrête très- dient pour les compositions ophthalmiques.
bien la procidence des yeux. Telle est l'opinion XXXIX. (xxi. ) Les aétites, en raison du nom 1

des auteurs les plus récents. qu'elles portent, ont une grande réputation.
1 XXXVIII.Sotacus,undesplusanciensauteurs, Elles se trouvent dans les nids d'aigles, comme

parle, outre l'aimant (xxxvi, 25),decinqespè- nous l'avons dit livre dix (x, 4).On prétend
ces d'hématites. Il donne la palme à l'hématite qu'il y en a toujours deux, l'une mâle, l'autre
d'Ethiopie, très-bonne pour les compositions femelle; que sans elles les espèces d'aigles dont
ophthalmiqueset pour celles qu'on nomme pan- nous avons parlé n'engendrent pas, et que pour
chrestes, ainsi que pour les brûlures. La seconde cette raison il n'y a jamaisquedeux petits. On en
espèce se nomme, dit-il, androdamas. Elle est distingue quatre espèces l'aétite d'Afrique est
noire, remarquableparsa pesanteuret sa dureté, petite, molle renfermant dans son intérieur et

sunlnativi. Quidam eos tecolitliosvocant.qiioniaramicas lerum androdamanla dicit vocari, colore nigro,. pondère
medenlur calculos rumpunt in vino poli. ac duritia insignem, et inde nomen traxisse,prœcipucquc

1 XXXVI. Pbrygius lapis gentis iranien habet. Estautem ln Africa repertum. Trahere autem in se argentum a-
gleba pumicosa. Uritur ante vino perfusus, flaturque fol- ferrum. Experimentuni ejus esse in cote ex lapide basa-
IiIhis, donecrubescal,ac rursus dulci vino exstinguitur, nite. Reddere enim succum sanguineum, et esse ad joci-
ct hoc ternis vicibus litigendis vestibus tantum utilis. neris vitia praecipui remedii. Tertium genus Arabici facil 1

1 XXXVII. (xx.)Schistos et baematiles cognalionem lia- simili dm itie, vix reddenlis succum ad cotem aquariara ali-
hent. Hœmatites iiivi-n ilnr in metallis ustus miiiii colorem quandocrocosimilem.Quarligeneriselatitenvocari,quam-
imitalur. Uritur ut Phrygius, sed non restinguitnr vinu. diu crudussit coctuni vero miltiten,utilemambustis,ad
Adulleratumschistohaeniatitendiscernunl vente rnbeiites, oniiiia utilioiein rubrica. Qniiili generis schislon hxmor-
et friabilis natura. Oculis cruore suffusis mire convenit. rliuidas re|iriineiitein. In totum autem hxmatitas omnes
SistiL piolluviunimiilierum potus. Bibunt eum et quisan- tritosiu oleotiiumdracumarurnponderéa jejunis simien,
guinetn rejecerunt, cum succo punici mali. Et in vesicae dos, ad vitia sangniiiis. Idem auctor, scliiston alterius ge-
vitiis efficax. Bibitur et in vino contra serpentium ictus. neris quam bœmatilen tradit, quem vocat anthraciten.
Infirmier ad omnia hœc eadem est, quem scliiston appel- Nasci in ACrica nigrum allritiim aquariiscotibus reddere
laut. Sed in iis commodior croco similis peculiaris:ex- ab ça parle, quiH ruerit ab radice nigrum colorem a4
ptendisoculorutn lacunis in lacte miiliebri procidentes- j altéra, croci. Ipsum iitilem esse oculorum medicamentis.
que oculos praeclare cohibet. Ilax est sententia eoruin XXXIX. (xxi. ) Aetilae lapides ex argumeuto nominis I

qui nuperrimescripsere. magnain tamam habent. Repeiiunturinnidisaquilaruni,si
XXXV11I. Sotacus e vetuslisBimis auctoribus quinque eut in decimo volumine diximus. Aiunt binos invrniii

genera liaemalitaruui tradit, prseler magnetem. Princi]ia- marcm et feminani nec sioe iis parere, quas diximus,
tum dat ex iis ^Etbiopicu, ocuturum medicamentis ulilis- aquilas et ideo binos lanlum. Genera eorum quatuor. In
simo, et iis quae panchrestaappcMaul item aronuslis. Al- Atrica nascenleai (lutilluinac inollem intra se et vclut in



pour ainsi dire dans soh ventre une argile suave et la dysurie. On l'incorpore dans les roédiea--
ct blanche. Elle est friable, et on la regarde ments dits acopes (délassants). Elle se reconnaît
comme femelle. L'aétite mille se trouve ( 146) en à sa pesanteur et àsa blancheur. On prétend ( 1 51 )

Arabie; elle est dure, semblable à la noix de galle, qu'en amulette elle empêche l'avortement.
ou roussâtre, et renferme dans son intérieur une XLI. La pierre arabe ressemble à l'ivoire. 1

2 pierre dure. la troisième appartient à l'île de Calcinée, elle s'emploie en dentifrice. Elle guérit
Chypre elle ressemble par la couleur à celle particulièrement les hémorroïdes pour cela on
d'Afrique; mais elle est plus grosse et aplatie, la met sur de la charpie, et par-dessus on appli-
tandis que les autres sont globuleuses. Elle a que des compresses.
dans son intérieur un sable agréable et de petites XLII. II ne faut pas omettre l'hi toire de la I

pierres. Elle-même est tendre au point de se pierre pouce. On donne, il est vrai, ce nom aux
laisser écraser sous les doigts. La quatrième se pierres rongées qu'on suspend dans les édifices

nomme tapliiusienne; elle se produit auprès de appelés musées, pour simuler artificiellement des
Leucade, à Taphiuse, localité qui est à la droite grottes. Mais (152) les pierres ponces employées
de ceux qui font voile d'Ithaque à Leucade (147). pour polir la peau, par les femmes, que dis-je? par

3 On en rencontre dans les fleuves une blanche et les hommes, et qui servent aussi, comme on lit
ronde; elle a dans son intérieur une pierre nom- dans Catulle (Epigr. i), à polir les livres, se
mée callimus, et qui est tout ce qu'il y a de plus trouvent (et ce sont les plus estimées)à Mélos, à
tendre. Toutes les aétites attachées aux fem- Nisyros, et dans les îles Éoliennes. Pour être bon-

mes grosses ou aux femelles pleines, dans de nés, elles doivent êtreblanches, très-peu pesantes,
la peau d'animaux sacrifiés empêchent les poreuses et sèches autant que possible, friables,
nvortements. Il faut les laisser tout le temps de et ne donnant pas de sable quand on les frotte.
la grossesse, jusqu'au momentde la parturition; En médecine elles sont atténuantes et siccatives
autrement il y aurait procidence ( 148 { delà ma- après la troisième ( 1M ) calcination, opération
triée; mais si on ne les ôte à ce moment, l'eufau- qu'on fait avec du charbon par, en les éteignant
tement ne se fait pas. à chaque fois avec du vin blanc. Puis on les lave 2

1 XL. La pierre samienne vient (149) de la même comme la cadmie (xxxiv, 22), on les fait sé-
ile que la terre samienne, dont nous avons parlé cher, et on les conserve dans un endroit aussi sec
(xxxv, 53). On s'en sert pour polir l'or. On s'en que possible. Cette poudre s'emploie surtout
sert aussi en médecine avec le lait, de la façon dans les compositions ophthalmiques.Elle mon-
que nous avons dit plus haut (xxxvi 37 ) pour difie doucementles ukérations des yeux, les cica-
les ulcérations des yeux, et ( 1 So ) aussi pour les trise et les corrige. Quelques-uns aiment mieux
anciens larmoiements.A l'intérieur, elle est bonne après (1 54) la troisième calcination, les laisser re-
contre les affections de l'estomac elle apaise les froidir que les éteindre, puis les triturer dans duu
vertiges; elle remet les esprits ébranlés. Quel- vin.Onlesincorporeaussi dans les emplâtres,pour
ques-uns pensent qu'elle est utile dans l'épiiepsie les ulcérationsde la tête et des parties génitales.

alvo habentem argillam suavem candidam ipsum frialii- baturgravitateet candore.Volunt et parlu6 contineriarfal-
lem, quem feminei sexus putant. Marem autem, qui m ligato eo.
Arabianascalur, durum, gallœ similem autsubmlrlam, XLI. Arabus lapis ebori similis, deutifriciis accoimuo- t

2 in alvo babeolem durum lapidem. Tertius ia Cypro inve- datur crematus. Privalim hœmorrtioidas sanat cum lanu-
nitur colore illis in Atrica uascentibussimilis, amplior ta- giiie liuleoruin liuteolis insuper impositis.

men atque dilatatus cœteris enim glubosa facies. Habet XLII. Non praetermiltendaest et pumicum natura. Ap- 1

in alvo arenam jucundam et lapillos ipse lam mollis, ut pellantur quidem ila et erosa saxa, in aedificiis, qnee inusca
rtiaiu digitis frielur. Quarti generisTaphiusiusappellatur, vocaiit, dependentia, ad imaginem specus arte reildi-n-
iiasnensjutlaLeucadem, in Taphiusa, qui locus est dextra dam: sed iipumices,qui sunt in usu corporum lai'vig.m-

3 navigantibusex Hliaca ad Leucadcin. Invenilur in flumi- dorum feminis,jamquideinet viris, atque, utaitCatuIiiis,
nibutf candidus et rotundus. Huic est in alvo lapis qui vo- lihris laudatissimisiinl in Melo, Nisyro, et v£oliis insulis.
tatur callimus, nec quidquam tenerius. Aetitac omnes Probalio in candore minimoque pondere, et ut quam
gravielis adalligati mulieribns, vel quadrnpedibus, in pet. maxime spongiosi ariJique sint, ac teri faciles, nec are-
liculis sacrilicatorumanimalium continent parlus non nosi in fricando. Vis earum in medicina exteuuare sic-
nisi parturiant, removendi alioqui vulvœ excidunt. Sed care, trina ustione, ita ut torreanlur carbone puro, ac to-
nisi partuiienlibusaiilerautur umniiio non pariunt. tiesvinorestinguanturalho.Lavantutdeinde,u(cadinia,el 1

t XL. Est et lapis Samius in eadem insula, ubi terrani siccati coudunliir, quam minime uliginosoloco. Usus farina:
laudavimus, poliendo aura ulilis. Utilis et in medicina ejiisoculorummaxiinemedicamenlis.liulcerapurgateoruin
oculoruni hulcerilius cum lacte, quo supra diclum est leniler, exiilelqi>e cicatriies, et eraendat. Quidam a tertia
modo, et contra veteres lacrymaliones. l'rodcsl et contra ustione refiigeralos potius quam restiuctos terere malunt
v i Lia stomachi potus vertigines sedal menles «immolas ex vino. Adduntur et in malagmata, capilum veiendornm-
rcstiluit. Quidam et moibis comitialibus utiliter dari pu- que liulcci'ihus. Utilissima liunt ex bLs dentifricia. Tlicn-
tant, et ait uiînœ dilrlcultatps. Acopis cliam mUcclur. l'i o- Hirastus auctui est, poloics in certaminc uilicudi pr.isii-



On fait avec cette poudre les meilleurs denti- chauffée dans l'huile, elle noircit et devient dure,

frices. D'aprèsThéophraste, les buveurs qui vont étant naturellement très-molle, tant les qualités
faire assaut prennent auparavant de cette pou- des pierres sont différentes. Quant à la mollesse,
die, mais ils courent des dangers s'ilsne s'emplis il y en a des exemples très-remarquables au delà
sent de vin tout à ta fois (1 55): cette substance a des Alpes. Dans la province Belgique est une
une telle vertu réfrigérante,que, jetée dans une pierre blanche qu'on coupe avec la même scie
cuve qui fermente,elle faiteesser la fermentation. que le bois et même plus facilement; on en fait

1 XLIII. (xxn.) Les auteurs se sont occupés des tuiles et des faîtières, ou, si l'on veut, l'es-
des pierres propres à faire des mortiers, sans se pèce de toitures qu'on nomme pavonacée. Voila
borner mêmeaux mortiers dans lesquels on pile les pierres qui peuvent se couper.
les substances médicinales ou les couleurs. Pour XLV. Quant à la pierre spéculaire, puisqu'on >

cet usage ils ont mis au premier rang la pierre la range aussi parmi les pierres (159), elle se fend
étésienne au second, la pierre thébaïque que nous avec beaucoup plus de facilité, et on la partage
avons nommée pyrrhopoecile (156) (xxxvi, 13), en feuilles aussi minces qu'on veut. Autrefois
et que quelques-uns appellent psaronium; au l'Espagne cittrieure seule la fournissait, et non pas

troisième rang, la pierre chrysite qui tient de la même toute la contrée, mais un rayon de cent
pierre chalazienne; mais les médecins préfèrent milles environ autour de la ville de Segobrica.
la pierre basanite en effet, cette pierre ne rend Maintenant on en trouve dans l'île de Chypre, en
i ien. Quant aux pierres qui rendent un suc, on Cappadoce, en Sicile; et, tout récemment, on en a
les regarde comme bonnes pour les compositions découvert en Afrique. A toutes (160) on préfère
ophthalmiques; et c'est ta raison qui fait surtout les pierres "spéculaires de l'Espagne. Celles de la
rechercher la pierre d'Éthiopie pour ces compo- Cappadoce sont très-délicates,très-grandes,mais

2 sitious. On assure que la pierre ténarienue, la ternes. On en trouve aussi en Italie, dans le ter- 2
pierrepuniqueetl'héniatite,améliorentlescom- ritoire de Bologne; elles sont petites, tachetées,
positions dans lesquelles entre le safran; que le englobées dans du silex; cependant elles sont évi-

suc rendu par une autre pierre ténarienne qui demment de même nature. La pierre spéculaire

est noire, et par la pierre de Paros, ne convient s'extraiten Espagnede puits très-profonds (t 61 ).

pas aussi bien à la médecine que le suc qui vient On en trouve aussi sous terre, qui sont renfermées
de l'alabastriteégyptien ou de l'ophite blanc est dans la roche; tantôt on les extrait sans difli-
préférable. C'est l'espèce d'ophite (157) avec culte, tantôt il faut tailler le roc vif. Mais le plus
laquelle on fait des vases et même des barils. souvent la pierre spéculaire est fossile; elle se

t XLIV.L'île de Siphnos produit une pierre qu'on trouve isolée sous forme de fragments dont au-
creuse et qu'on tourne pour en faire des ustensiles cun n'a encore dépassé cinq pieds en longueur.

propres soit ( 158) à cuire, soit à servir les ali- Quelques-unspensent que c'est une liqueur de la

ments. Nous savons que la pierre verte de Côme terre qui se congèle comme le cristal. Ce qui 3

en Italie s'emploie aux mêmes usages. Maiscequi montre manifestement que cette pierre est le ré-

est singulier dans celle de Siphnos, c'est que, sultat d'unepétrification,c'est que quand des ani-

mère farinant eatn sed nisi universopotuimpleantur, pe- reniiaest. Nam inolliliœ et Iran*Alpesprancipnasuntexem-
riclitari tantamque refrigerandinaturam esse, ut musta pla. ln Belgica provinciacandidum lapidem serra, qua li-
fervere desinant pumice addito. gnum, faciliusquectiam,secant, ad tegularumet imbriciiin

1 XLIII. ( xxn. ) Aoctoribuscurae fuere lapides mortario- vicem vel si libeat, ad quae vocant paroiiacea tegendi ge-

rum quoque, nec medicinalium tantum, aut ad pigmenla nera. Et hi qnidem sectites sunt.
perlinentium. Elesium lapidem in iis practulere caeteris XLV. Specularis vero (quoniam et hic lapidis nomen

mox et Tbebaicum, quem pyrruopœcilonappellavimus obtinet} faciliore mullo natura findilur in quamlibet tenues

aliqui psaronium vocant. Tertium ex chalazio chrysiten. crustas. Hispania hune olim eiterior tantum dahat nec
Medici autem et basanitem. Hic enim lapis nihil ex sese tota, sed intra centum millia passuum circa Segobricam ur-
rrniiuit. li autem lapides qui succum reddunt,oculorum bem jam et Cypros, et Cappadocia, et Sicilia, et miner
inedicanientis utiles existimantur idcoque ^Ethiopie! inventunt Africa postlerendos tamen omnes Hispaniae;

2 maxime ad ea probantur. Taenarium vero lapidcinet Vœ- Cappadocia, mollissimos et amplissimae magnitudinis,
nicum, et liœmatilBii iis medicamentisprodesse tradunt, sed obscuros. Snnt et in Bonoaiensi ltaliœ parte brèves 2
quii! ex croco componantur ex alio Taenario, qui niger maculosi.complexusilicis altigati, quorum tamen appareat
est et ex Pario lapide, non xque medicis utilem potio- uatura similis. PuteisinHispaniaeffoditurprofundaaltilu-

rem ex alabastrite jEgyplin vel ex ophite albo. Est enim dine. Necnon et saxo inclusus sub terra invenitur, extralii-
hoc genns, ex quo vasa et cados etiam faciunt. turque, aut exciditur. Sed majori parte fossili natura, ab-

I XLIV. lu Siphno lapis est, qui cavatur tornaturqne in solutus segmenti modo, numquam adliuc quiuqne pedum

vasa vel coquendis cibis utilia, vel ad esculentoruin usus lungitudini! amplior. Humorem hune terne quidam aulu-
quod et in Comensi Italise lapide viridi accidere stimus. mant rrystalli modo glaclari. Et in lapidem concrescere 3
Sed in Siplmio Bingitlarc quod excalfactusoleo nigrescit manifesto apparet, qnod qunm Icra1 decidere in pulecw h-
durescitquc natura mollissimus. Tanta qualilatum diltc- les, mcdullie in ossibus earum post unam hienicui in



maux tombent dans les puits d'extraction, la noé (v 35 v, 22), à l'eau seulement. On en a
moelle de leurs os se transforme en pierre spécu- trouvé en Italie qui à l'eau affilent parfaitement
laire au bout d'un hiver. On trouve parfois aussi le tranchant. Les contrées d'au delà des Alpes en
de la pierre spéculairenoire. Mais la blanche a la fournissentaussi on les nomme passernices. AuM
propriété merveilleuse de résister, tout en étant quatrième rang sont celles qui mordent sur le
d'une mollesse connue, à l'action du soleil et du fer avec la salive de l'homme; on s'en sert dans
froid. Le temps ne la dégrade pas, comme beau- les boutiquesdes barbiers, mais elles n'ont guère
coup de matériaux; elle n'a à craindreque les ac- d'autre emploi, à cause de la facilité avec laquelle
cidents (162). On atronvéun usage pour les ro- elles se brisent encegenre,leslaminitanes(l64)
gnures: on en parsèmele grand Cirque à l'époque ( in, 2, 1 ) de l'Espagne citérieure sont les meil-
des jeux, pour lui donnerune blancheuragréable. leures.

1 XLVI. Sous le règne de Néron, on trouva en XLVIII. Parmi le grand nombre des pierres 1

Cappadoce une pierre de la dureté du marbre, qui restent est le tuf. Il ne convient pas aux cons-
blanche, et transparente même là où des veines tructions, parce qu'il est mon et peu durable. Ce-
rousses se rencontraient; ce qui la fit nommer pendant il est des localités qui n'ont pas d'autres
phengite.Néron reconstruisit avec cette pierre le matériaux, par exemple Carthage en Afrique.
temple de la Fortune nommé Séia (xvm 2,2), ), L'air de la mer le ronge (165) le vent l'emporte
temple qui avait été consacré par le roi Servius, en poussière, la pluie le dégrade; mais l'industrie
et qu'il renferma dans sa maison dorée ( xxxvi, protège les murailles avec la poix un enduit de
24, s). Là, même les ouverturesfermées, on avait chaux les corroderait; de là ce bon mot Les Car-
pendant le jour la clartédu dehors; non toutefois thaginoisse servent de la poix pour leurs maisons
de la même manière qu'avec la pierre spéculaire, et de la chaux pour leurs vins (166) ( xiv, 24 ).
la lumière paraissant non pas transmise, mais En effet, c'est avec cette dernièresubstancequ'ils
renfermée.Il y a aussi en Arabie, au dire de Juba, les adoucissent. Autour de Rome on trouve d'au-
une pierre diaphane comme le verre, qu'on em- tres pierres molles, dans les cantons de Fidène et
ploie (163) en guise de pierre spéculaire. d'Albe. En Ombrie aussi et en Vénétie se trouve

t XLV1I. Passons maintenant aux pierres dont une pierre blanche que l'on coupe avec la scie à
les ouvriers se servent, et commençons par la dents. Cespierres,lacilesàtravailler,sontausside
pierre à aiguiser le fer. Celle-ci est de plusieurs durée, pourvu qu'ellessoient à couvert. La pluie,
sortes la crétoise eut longtemps le plus grand la gelée les brouillards les font tomberpar mor-
renom puis vint cellede la Laconie, tirée du moût ceaux elles ne résistent pas non plus à l'humidité
Taygète, toutes deux ayant besoin d'huile. Quant et à l'air de la mer. La pierre de Tibur supporte
à celles dont on se sert avec l'eau, le premier tout,exceptélagrandechaleur,quilafaitéclater.
rang appartenait à la pierre de Naxos, le second XLIX. Le silex noir est généralementle meil- 1

à celle d'Arménie; nous avons parlé de l'une et leur. Cependant en quelques localités c'est le si-
de l'autre (xxxvi ,10). Celle de Cilicie est ex- lex rougeâtre, et dans quelques autres le silex
cellente, tant à l'eau qu'à l'huile; celle d'Arsi- blanc, par exemple aux environs de Tarquinies,

eamdem lapidis natiiram ligurantur.invenitur et niger ali- diximus. Ex oleo et aqua Ciiiciae pollen ex aqua Arsinoe-
quando. Sed candido natura mira, qnum sit mollitia uola, ticee.Repertsesuntetinltaliaaquatrahentesaciemacerrimo
perpetiendisoles rigoresque: nec seneseit, si modo injuria elïectu. Neenon et trans Alpes, quas passernices vocant.
absit; quum hoc eliam ia cacinentis multorum generutn Quarta ratio est salivahomiuis prolicienliutn, in lonstrina-
accidat. Invenereet alinm usum inramentisqnoque,Cir- rumollicinis, inulilis fragili mollitia. Laminitana; ex His
cum maximumludis Circensibus siernendi,ut sit in com- pania citeriore in eo genere praecipuae.
mendationecandor. XLVIU. E reliqua multitudinelapidum, tofus œdificiis t

1 X LVI. Nerone principe in Cappadocia repertus est lapis inutilisest mortalitatemollitiac. Quaedam tamen loca non
duritia marmoris, candidus atque translucens, etiam qua alium habent,sicut Carthago in Africa. Exestur halitu ma-
parte fuivae inciderant venae, ex argumento pliengitesap- ris, fricatur vento et verberatur imbri. Sed cura tuentur
pellatus. Hoc construxerat aedem Fortunée, quam Seiam picaodo parieles, quoniam et tectorii calceroditur: :sriteque
appellant,aServio.regesacratam ,aurea domo complexus. dictum est, ad tecta eos pice, ad vina cake uti, quoniam
Qiiareetiamforibusopertisinterdiuclaritasibidiurnaerat, sic musla condiunt. Alla mollitia cirea Romain Fidenati,
alio quam specularium modo, tamquam inclusa luce, non el Albano. In Umbria quoqueet Venelia, albus lapis den-
transinissa. ln Arabia quoque esse lapidem vitri modo lata serra secatur. Ili tractabiles in opère, laborem quoque
translucidum, quo utantur pro specularibus, Juba auc- tolérant, sub tecto dumtaxat. Aspergineetgelupruiuisque
tor est. rumpiinlur in testas: nec contra humores et auram marisit

1 XL, VII. Nunc ad operarios lapides transisse conveniat, robusti. Tiburtini ad reliqua fortes, vapore dissiliunt.
primumque cotes ferroacnendo.Milita earum genera: Cre- XLIX. Nigri silices optimi quibusdamin locis ej ruben. t
ticir diu maximam landem babuere: secundam Laconice tes. Nonnusquamvero et albi, sicut in Tarqainiensi Ani-
ex Taygeto monte, utrteque oleo indigentes. Interaquarias cianis lapicidinis circa lacum Volsiniensem. Et in Stato-
Naxix laus maxima fuit mox Armeniaœ de quibus niensi siuit, quibus ne ignés quidem nocent. Iidem et in



,dans les carrières d'Anicius, près du lac de Vol- se crevasser. Les constructionsdoiventêtre faites
si nie. Sans le territoirede Statonia, il en est au- à l'équerre et an niveau, et être d'aplomb.
quel leieu (t67) même ne porte aucune atteinte. LU. (xxm. ) Pour (171) la construction des i
Ces mêmes pierres ciselées dans les monuments citernes il faut cinq parties de sable pur et gra-
supportent sans dégradation l'actiondu temps. On veleux, sur deux partiesde la chaux la plus vive,

2 en fait des moules pour la fonte du cuivre. Il y et des fragments de silex pesant au plus une livre.
a encore un silex vert, résistant très-bien au feu; Ainsi établis, on foule le fond et les parois avec
mais nulle part il n'est abondant, et là où on le des maillets ferrés. Le mieux est d'avoir des ci-
trouve il se présente sous forme de pierre et non ternes doubles, de façon que les impuretés (172)
de roche. Parmi les autres, le silex pdie est rare- s'arrêtent dans la première, et que, se filtrant,
ment bon pour les constructions. Globuleux, ré- l'eau passe aussi pure que possible dans la se-
sistant aux accidents, il ne faut pas y compter conde.
dans les bâtisses, à moins qu'il ne soit beaucoup LIII. Caton le Censeur ( De re rust., xxxvni) 1

retenu. Le silex des rivières n'offre pas plus de n'approuve point la chaux faite de pierres de dif-
sûreté il a toujours un aspect humide. férentes couleurs. La pierre blanche donne la

i L. Quand on se défie ( 168 ) d'une pierre, la meilleure. La chaux faite de pierres dures vaut
précaution à prendre est de l'enlever en été, et de mieux pour les bâtisses; celle de pierres poreu-
ne l'employer dans les constructions qu'au bout ses, pour les enduits. Pour ces deux emplois on
de deux ans, aprèsqu'elle a été faite aux saisons. rejette la chaux faite avec la silice. La pierre ex-
Cellesqui se trouventavariées s'utilisent dans les traite des carrières fournit de meilleure chaux
fondements; celles qui ont résisté peuvent s'em- que celle qu'on prend sur les rives des fleuves.
ployer avec confiance, même à découvert. La chaux de la pierre meulière est la meilleure,

1 LI. Les Grecs font (169) une espèce de brique- parce que cette pierre est naturellement plus
tage avec des pierres dures ou des cailloux d'égale grasse que les autres. Chose singulière, de voir
dimension.Ce genre de construction est ce qu'ils une substance qui ayant passé par le feu, s'al-
nomment isodomon. Si les matériaux sont d'iné- lume dans l'eau 1

gale dimension, la construction se nomme pseu- LIV. Il y a trois espèces de sable le fossile, 1

disodomon. Le troisième genre se nomme emplec- auquel on doit ajouter un quart de chaux, le flu-
ton les parties de montre sont seules égalisées, vial et le marin auxquels on doit en ajouter un
ie reste est construit à l'aventure. II faut que les tiers. L'addition d'un tiers de poterie pilée rend
pierres chevauchent l'une sur l'autre alternative- le mortier meilleur. De l'Apennin au Pô, on ne
ment, de sorte que le milieu d'une pierre pose sur trouve pas de sable fossile, non plus qu'au delà
la ligne d'assemblagede deux autres, et cela dans des mers.
le plein même de la muraille, si la chose est pos- LV. La cause de la ruine de tant d'édifices à 1

sible; sinon sur les deux faces du moins. Quand Rome, e7est que, par une épargne frauduleuse
on remplit le dedans de la muraille de fragments, de chaux, les moellons sont réunis sans ce qui
labâtissesenommediamicton(170).Laconstruc- doit les souder. Plus la chaux fusée est vieille,
tion en losange, très-usuelleà Rome, est sujette à mieux elle vaut. Dans les lois qui réglaient an-

monumeotis scalpti, contra vetustatem quoque incorrupti vocant. Reliculala structura, qua frequentissime Ronue
permanent. Ex iis formae fiunt, in quibus aéra fundunbir. struunt, rimis opportuna est. Structuram ad normam et

2 Est et viridissilex,vehementerigni resistens, sed nusquam libellam fieri, et ad perpendiculum respondereopoitet.
copiosus et ubi invenilnr, lapis, non saxum, est. E reli- Lit. ( xxm. ) Ciaternas arenae purae et asperae quinque 1
quispallidusincscmentoraro utilis. Globosus, contra in- p. rtibus, calcis quam vehementissimae dnabus construi
jurias fortis, sed ad structurant inHdelis nisi multa suffre- convenit, fragmentis silicis non excedentibns libras. lia
natione devinctus. Nec certior fluviatilis, semper veluti ferratis vectibus calcari solum, parietesque similiter. Uti-
madens. lius geminas esse, ut in priore vitia considant, atque per

1 L. Remedium est in lapide dubio, asiate eum eximere colum in proximam transeat maxime pura aqua.
nec ante bienniuminserere tecto, domitumtempestatibus. LUI. Calcem e vario lapide Calo Censorius improbat. 1

Quae ex eo lsesa fueiïnt, in subterranea structura aptantur Ex albo melior. Quse ex duro, structure utilior quae ex
utilius. Quae restiterint, tntum est vel caelo commUtere. fistuloso, tectoriis. Ad utrumquedamnatur ex silice. Uti-

1 LI. Graeci e lapide duro, aut silice aequato struunt veluti lior eadem ex effosso lapide,quam ex ripis fluminimi col-
lateritios parietes. Quum ita fecerunt, isodomon vocanl lecto. Utilior e molari, quia est quaeiiam pinguior natura
genus structuras. At quum inaequali crassitudine stracta ejus. Mirum, aliquid, postquam arserit, accendi aquis.
sunt coria, pseudisodomon. Tertium est emplecton tan- LIV. Arenae tria genera. Fossitia, eui quarta pars calcis t
tummudo frontibus politis reliqua forluito collocatit. addi débet flnrialili aut marine, tertia. Si et testae tusa?
Alternas coagmenlationes fieri, ut commissurasanteceden- tertia parsaddatur, melior materia eril. Ab Apennino ad
linra medii lapides obtineant, necessarium est in medio Padum non invenilur fossitia, nec trans maria.
quoque pariete, si res patiatur: si minus, uliqoc a lateri- LV. Ruinarum Urbisea maxime causa, qnod furtn rai- t
bus. Medios parietes farcire fractis caementis, diamicton cis sine ferrumine suo cœmcnla componnntur. Intrita



ciennement(l a) les constructions, il est dit que en hauteur le tiers de la largeur du temple auquel
l'entrepreneum'emploicrapasdechaux de moins on les destinait. Ce fut dans le temple de Diane
de trois ans aussi aucune crevasse n'est venue d'Ephèse, avant l'incendie, qu'on mit pour la

déiignrer les enduits des anciennes murailles. A première fois aux colonnes des torea et des
l'égard de l'enduit extérieur, il n'est pas suffi- chapiteaux,et on régla que les colonnes auraient
samment brillant, à moins de trois couches de en diamètre la huitième partie de leur hauteur;
mortier de sable et de deux couches de mortier que les tores auraient en hauteur moitié de ce
de marbre. Dans les lieux marécageux ou voi- même diamètre; enfin, que l'extrémité supé-
sins de la mer, on substituera au mortier de rieure du fût aurait en diamètre un septième de
sable un mortier de tessons broyés. En Grèce, moinsquerextrémîtéinféricure.Outreeesquatre
on pétrit dans un mortier avec des pilons de bois sortes de colonnes, on donne le nom d'attiques à
l'enduit préparé au sable qu'on (174) va mettre à des colonnes quadrangulairesà faces égales.
la maison. On reconnaît que le mortier au marbre LVII. (xxiv.) La chaux s'emploie beaucoup en t
est bien préparé lorsqu'il ne s'attache plus à ta médecine. On la choisit récente; elle ne doit pas
truelle. Au contraire, si l'on ne veut que crépir, avoir été mouillée. Elle est caustique, résolutive,
H fattque la chaux qui a trempé longtemps tienne attractive; elle réprime les mouvementsdes ul-
à la tr aelie comme de la colle. Pour cet usage il cères qui deviennent serpigineux, mêlée à du
ne faut faire tremper la chaux qu'en mottes. A vinaigre et à de l'huile rosat; puis, incorporée à
Élis (175) est un temple de Minerve dans lequel de la cireetà de l'huile rosat (178), elle tes mène
Panaenus, frère de Phidias, a mis un enduit com- à cicatrisation. Avec de la graisse de porc ou de
posé, dit-on, de lait et de safran; aussi cet en- la résine liquide, dans du miel, c'est un remède
duit donne-t-il une odeur et un goût de safran pour les luxations et les écrouelles.
si, même aujourd'hui, on le frotte avec le pouce LVIII. La malthe se fait avec de la chaux ré- 1

iiumecté de salive. cente en mottes, qu'on éteint dans du vin on
1 LVI. Moins des colonnes (t 76) sont espacées, triture cette chaux avec de la graisse de porc et

plus elles paraissent grosses. On en distingue de des figues on en applique deux couches (179).

quatre ordres les doriques, dont la grosseur au C'est de tous les enduits le plus tenace; il est
pied est le sixième de lahauteur; les ioniques, où plus dur que la pierre. Avant d'appliquer la
oettegrosseurest le neuvième; les toscanes, ouelle malthe on frotte d'huile la muraille.
est le septième; et les corinthiennes, qui ont la LIX. Le gypse a du rapport avec la chaux il 1

même proportion que tes ioniques mais elles dif- y en a plusieurs espèces. L'un est une pierre eal-
fèrent, paree que les chapiteaux sont aussi hauts cinée; tel est celui de Syrie et de Thurium. Un

que le pied est large; aussi paraissent-elles plus autre s'extrait de la terre, comme en Chypre et
svelles:danslesioniques(l77),lahauteurducha- dans la Perrhébie (180) (iv, 3). Celui de Tymphée
piteaun'estqu'un tiersdel'épaisseurdu pied. Au- (iv, 3) est à tleur de terre. La pierre que l'on cal-

2 trefois la règle voulait que les colonnes eussent cine doit ne différer guère de l'alabastrite ou du

quoque qno vetnstior, eo melior. ln antiquorum œdiom bri. ln Ephesiœ Dianae rede quae prius fuit, piinium
legibus invenitur, ne recentiore trima uteretur redemtor. colunmis spirte subditœ, et capitula addita: plactiilque
Ideo nulte tectoria eoruni rienœ Iredavere. Tecloriumqui- allitudinisoctava pars in crassitudine,et ut spira habereiit
dem, nisi qnod ter arenato et bis marmorato inducluin est, crassitudinisdimidium seplntœque partes detrahereutur
non satis splendoris habet. Uliginosa,et ubi salsugo vitiat, summariim crassiliidiui. Prœler lias suiil, qnae vncanlnr
tfslacco sublini utilius. ln Gracia tectoriis eliam arena- Attica; columnœ, quaternis anjulis pari l.ilcnim inter-
tnm quo inducturi sont. prius in niortaiio ligneis vecti- vallo.
uns subigunt. Experimeutum marmoratiest in subigendo, LVII. ( xxiv. ) Calcis et in medicina magnus usns. Eli- 1

donec rutro non cobaereat. Contra inalbario opère, ut ma- gilur recens, nec adspersa aquis urit, diswitit, extrahit,
ceratacalx ceu glutinum haereat. Macerari iioiinisi es gleba incipientesque serpere hulceium imrietus coercet. Acelo
oporlet. Elide aèdes est Minervaa, in qua frater Pliidii» et rosaceo mixtaatque illita; mox cera ac rosaceo tempe-
FânaenustectoriuiQ induxit lacteet crocosubactum,utle- rata perducit ad cicatricem. Luxalis quoque cum adipe
runt: ideoque si teratur in eo hodiequesaliva pollice, odo- suillo, aut liquida resina ex melle medelur eadem com-
rem croci saporemque reddit. positione et strumis.

I LVI. Calumnae eœdem densius posil» crassiores viden- LVIII. Maltha e calée fit retenti. Gleha vino restingni- t

tur. Genera earum quatuor. Quae sextam parlem altitudi- tur mox ItiniliUir cum adipe snillo et lien duplici lioia-
nis in crassittuline ima lobent, Doricte vocantur qnœ mento: i|ua' rcsoniniuin tfiiacissiir.a, et duritiam lapidis
nonam lonkac: quae seplimam, Tuscanicae. Corintliiis ea- antecedens. quod malllialnr, oleo (lerfricaturante.
dem ratio, quae lonicis: et differentia,quoniam capitnlis LIX. Cognalacalci resgypsum est. l'Iura ejus genera. J
Corinthiarumeadem est allitudo quae colligitur crassilu- Nam el e lapide coquitur, ni in Syria ac Thuriis: et U'ira
dine ima ideoque graciliores vif'entur lonicis enim capi- foditur, ut in Cypro, ac Perrliacbia e siintma tellure et

]tuli altitude tertia pars est nassiluiiiiiis. Autiqua ratio Tymphaicum est. Qui coquitur lapis, non dissimilis ala-
erat columnanuualiiludinis,tertia pars lalitudinum delu- bastritx esse ileljct, aut maimoroso. In Syria duriseiutoa



marbre. En Syrie on choisit pour cette opération commencementde la troisième guerre punique.
les pierres les plus dures et on les calcine avec Que les carrelagesaient été communs et trèsgon-
de la bouse de vache pour accélérer la cuisson, tés avant la guerre des Cimbres, c'est ce qu'in-
L'expérience a prouvé que le meilleur gypse se dique ce vers de Lucilius Un carrelage orné
fait avec la pierre spéculaire, ou avec une pierre avec art de couleurset de dessins.

>

2 ayant comme elle des feuillets écailleux. Il faut LXII. Les Grecs ont inventé les toits en ter- 1

employerle gypse aussitôt après l'avoir détrempé, rasse. Cette toiture est bonne (184) dans les con-
car il se durcit très-vite (i81). Toutefois il se trée» chaudes mais elle manque le but dans les
laisse de nouveau triturer et réduire en poudre. Le pays où les pluies se gèlent. On commence par
gypse est excellent pour faire les crépissages, et faire deux lits de linteaux; on (185) en cloue
pour orner les écussons et les couronnementsdes les extrémités,pour qu'il ne surviennepoint d'in-
édifices. Il est au sujet du gypse un fait mémo- flexion; on étend sur ce plancher un hourdage
rable C. Proculéius (vu, 46), qui jouissait de neuf auquel on a ajouté un tiers de tessonspiles,
l'amitié de l'empereur Auguste, avala du gypse puis on met un second hourdage épais d'un pied,
dans une très-violente douleurd'estomac et se dans lequel on a fait entrer deux cinquièmes de
donna la mort. chaux, et que l'on foule avec la hie. Alors on étend 2

1 LX. ( xxv.) Les carrelages sont une invention lenoyauquiestunecoucheépaissedesixdoigts,et
des Grecs, qui arrivèrent à en faire une sorte de sur le tout on pose un lit de grandes pierres ( 1 80}

peinture, jusqu'au temps où les mosaïques en plates, épaissesdedeuxdoigtsaumoins.La pente
prirent la place. Dans ce dernier genre l'artiste le de ce carrelage sera d'un pouce et demi par dix
plus célèbre fut Sosus, qui fit à Pergame l'Asaro- pieds. On unira bien la surface avec une pierre
tos cecos ( maison non balayée ) on la nomme à polir. On pense que le plancher ne doit pas être
ainsi, parce qu'il avait représenté en petits car- en ais de chêne, parce que ce bois s'infléchit. On
reaux (182) teints de différentes couleurs les croit à propos de le recouvrir d'un lit de fougère
débris du repas qu'on a coutume d'enlever avec et de paille, pour qu'il sente moins l'action de la
le balai et qui là semblent avoir été laissés. On chaux. Il est nécessaire de faire avant le hour-
y admire une colombe qui boit, et dont la tête dage un lit des pierres globuleuses. On construit
iette de l'ombre sur l'eau; on en voit d'autres de même les carrelages de mosaïque en forme
qui s'épluchent au soleil sur le bord d'un can- d'épi,
thare. LXIII. Il ne faut pas omettre non plus une t

11 LXI. Je crois que les premiers carrelages sont espèce de carrelage, le carrelage à la grecque.
ceux que nous nommonsmaintenantbarbariques On bie le sol on met un hourdage ou un lit de
et sous-couverts; en Italie ce pavage se faisait tessons, puis une couche, fortement foulée, de

avec la hie, du moins on peut le comprendrepar charbon, de sable, de chaux et de cendre mêlés
le nom même qu'il porte (pavimentum). Le pre- ensemble; à cette couche, la règle et le niveau
mier carrelage en maille (1S3) fut fait à Rome à la main, on donne une épaisseur d'un demi--
dans le temple de Jupiter Capitolin, après le pied. La surface alors a l'aspect du sol; mais

ad id eligunt, coquuntque cum fimo bubulo, ut celerius ante Cimbricum magna gratiaaniniorum, indk'io est Lu-
urantur. Omnium autem optimum lieri comperlum est e cilianus ille versus « Arte pavimento, atque embleiiiate
lapide spwulari, squamamvctatem habente.Gypse raadido vermiculato.»

2 statim utendum est, quouiam celerrirnecoil: tamen rursus LX1I. Subdialia Grceci invenere, talibusdomos conte- |
tundi et iu farinam resolvi patitur. Usus gypsi in albariis, gentes facile tractu u tepente, sed tallax ubicuiuque un-
sigillis «edificiorum et coronis gratissimus. Exemplum il- hres gelant. Necessarium binas per diversum coassalioites
lustre, C. Proculeium, Augusti Caesaris familiaritatesub. subiterni, et capita earum prœligi ne torqueautur, et ru-
nixum, in maxiiboslomachidolore gypso poto,conscivisse deri novo tertiam partem testée tusae addi deiude rudus,
sibi mortero. lu quo duae quinta calcis mîsceantur pedali crassilu-

LX. ( xxv. ) Pavimenta originem apud Graecos babent dine fistucari. Tune nucleo crasso sex digitos induci et 1
1 elaborata arte, picturae ratione, donec lithostrota expulere tessera grandi non minus alta duos digitus strui. Fasti-

eam. Celeberrimus fuit in hoc genere Sosus, qui Pergami gium vero servari in pedes denos sesquuncem ac dili.
stravit quem vocant asaroton œcon, quoniam purgamenta genter cote despumari quernis axibus coniabulari quia
cœnae iu pavimento, quaeque everri soient, veluti relicta,

t torquentur, inutile putant immo et filiceni aut paleam
fecerat parvis e tet:seIli3tinclisquein varies colores. Mira- substerni melius esse, quo minor vis calcis perveniat. Ne-
bilis ibi columba bibens et aquam umbra capitis inliis- cessarium et globosum lapidem subjici. Similiter liuutapi-
cans. Apricanturalise scabentessese in cautliari labro. cata testacea.

LXI. Pavimenta credo primum faclaquae nunc vocamus LXIII. Non negligendum est etiamnura unum genus t
1 barbarica, atque subtegulanea, in Italia fistucis pavita: Giaecanici. Solo listucato injicitur rudus aut te&laceum

hoc certe ex nomine ipso intelligi potest. Romae scutula- pavimentum dein spisse calcatis caibonibuf inducitur,
tum in Jovis Capitolini aede primum factum est post ter- sabuio, calce, ac favilla mixlis materia crassiludiue se-

tiumPunicumbelluminituin.Frei]uentatavero[iaviincuta mipedaliad lo^ulam et libellam exigilur, cl est forma



si on y fait passer la pierre à polir, on lui donne des marchands de nitre y ayant relâché prrpa-
l'apparence d'un carrelage noir. raient, dispersés sur le rivage, leur repas; ne

1 LXIV.Lesmosaïquesfurentenusage(t87)dès trouvant pas de pierres pour exhausser leurs
IetempsdeSylla;dumoinsvoit-onencoreaujour- marmites, ils employèrentà cet effet des pains
d'hui un carrelageen petits segmentsqu'il fitfaire de nitre de leur cargaison ce nitre soumis à
à Préneste, dans letemplede la Fortune. Puis les l'action du feu avec le sable répandu sur le sol
carrelagespassèrentdu sol aux parois, et on les fit ils virent couler des ruisseaux transparents d'une
de verre. C'est une^nvention récente la preuve, liqueur inconnue, et telle fut l'origine du verre.
c'est qu'Agrippa aux Thermes qu'il construisit à LXVI. Depuis, comme l'industrie est ingé- 1

Rome, fit peindre à l'encaustique ( xxxv 9) les nieuse et avisée, on ne se contenta pas de mêler
murailles en terre cuite dans les pièces chauf- du nilre au sable, et on imagina d'y incorpo-
fées (188) et, dans le reste, orner les crépis; rer la pierre aimant, dans la pensée qu'elle
et sans aucun doute il eût orné les pièces en mo- attire à elle le verre fondu comme le fer. De la
saïque de verre, si cette mosaïque avait été dès même façon on se mit à introduire, dans la fonte,
lors inventée,ou du moins si des parois du théâtre divers cailloux luisants, puis des'coquillages et
de Scaurus où elle figura, comme nous avons dit des sables fossiles. Des auteurs disent que le
(xxxvi, 24, il ), elle avait passé aux apparte- verre de l'Inde se fait avec du cristal brisé, et
ments. A ce propos il nous faut traiter du verre, que pour cela aucun ne peut lui être comparé.

1 LXV. (xxvi.) Il est dans la Syrie une contrée Pour la fonte on emploie du bois léger et sec et
nommée Phénicie(v, 17 ), confinant à la Judée, on ajoute du cuivrede Chypre et du nitre, sur-
et renfermant, entre les racines du montCarmel, tout du nitre dOphir. On le fond, comme le 2
un marais qui porte le nom de Cendevia. On cuivre, dans des fourneaux contigus, et on ob-
croit qu'il donne naissance au fleuveBélus (v, 1 9], tient des masses noirâtres, d'un aspect gras. Le
qui, après un trajet de cinq mille pas, se jette verre fondu est tellement pénétrant, qu'avant
dans la mer auprès de Ptolémaïs, colonie. Le même qu'on l'ait senti il coupejusqu'auxos toutes
tours en est lent, l'eau malsaine à boire (189), les parties du corps qu'il touche. Ces masses se
mais consacrée aux cérémonies religieuses. Ce fondent de nouveau dans des fourneaux, où on
fleuve limoneux et profond ne montre qu'au lui donne la couleur; puis tantôt on le souffle,
reflux de la mer le sable qu'il charrie. Alors, en tantôt on le façonne au tour, tantôt on le cisèle
effet, ce sable, agité par les flots, se sépare des comme l'argent. Jadis Sidon était célèbre pour

2 impuretés et se nettoie. On pense que dans ce sesverreries;onyavaitmêmeinventédesmiroirs
contact les eaux de la mer agissent sur lui, et de verre. Telle fut anciennement la fabrication
que sans cela il ne vaudrait rien. Le littoral sur de ce produit. Aujourd'hui,à l'embouchure du
lequel on le recueille n'a pas plus de cinq cents fleuve (1 90) Vulturne, en Italie, sur la côte, dans
pas, et pendant plusieurs siècles ce fut la seule un espace de six mille pas, entre Cumes et Liter-
localité qui produisit le verre. On raconte que num, on recueille un sable blanc très-tendre

lerrena. Si vero cote depolitum est, nigri pavimenli visum torum nitri, quum sparsi perlittus epulas pararent, ncc
ublinet. esset cortinis attollendis lapidum occasio, glehas nitri e

1 LXIV. I.itltostrota creptavere jaro sub Sylla parvulis nave subdidisse. Qnibus accensis permixta arena liloris,
ecite crustis exstat Itodieqiie, quod in Fortuné! delubro translucintes novi liguons fluxisse rivos, et liane fuisse
Piaeiteste tecit. Puisa deinde ex liumo pavimenla in ca- originem vilri.
miras transiere, e vitro novitium et hoc inveutmn. LXVI. Mox ut est astiilact itigeniosa solerlia non fuit 1

Agrippacelle iu Tliermis, quas Romue fecit, figliiiumopus contenta nitrinn niiseuUâe cœptusaddi et magnes lapis
encausto pinxit iu calidis in reliquis albaria adomavit buoniaiu in se liqiiorem vilri quoque, ut ferrum, traitera
non diibie vitreas lactums caméras, si prius inveittum id creditur. Simili modo et calculi spleudentes multifariam
fuir,sel, aut a parietibusscense, utdixinius, Scauri, per- ccepli «ri deinde coitchœ, et fossiles arenœ. Auclores
venissel in caméras. Quamuhrem et vilri uatura iuilicanda sunt, iu ludia e crystallo tracta fieri, et ob id nulltun
est. comparari indice. Lcvibns autem aridisqne lignis coqui-

1 LXV. (xxvi.) Pars eslSytïa;, qnae Phœnice vocatur, tur, addito Cyprio, ac nitro, maximB Opliirio. Continuas 2
u'nitima Judijeœ, intra inonLis Caruieli radiées paludeni fornacibuti, lit œs, liqualur, inassaeque-fiunt colore pingui
ltabens qui» vocatur Cendevia. Ex ea creditur nasci lie- nigricautes. Acies tanla est quacumque, ut citra ullum
lus amuis, quinque M pass. spatio in mare perflucns,jiixta seusuiii ad ossa consecet, quidquid afllaverit corporis. Ex
Ptolemaideni coloniam. l.enlus hic currit, iiisaluber potu, massis rursus funditur iu officinis, tingiturque. Et aliud
sed cœrimoniis sacer, litnostis, vado profundus. Non nisi Oatu figuratur, aliud torno -tiritur aliud argenti modo
Kefuso mari arenas -latetur lluctibus enim volutatœ ni- cœlatur, Sidoue quondam iis officinis nobili siquidena

2 tescunt, detritis sordibus. Tune et marina creduntur ad- etiam spécula excogitaverat. Hax fuit antiqua ratio vitri.
stringi morsu, non prius utiles. Quingentorum est passuum Jam vero et il, Vulturno amne italiae, arena alba nascens,
non amplius liltoris spalium, idque tantuin multa per soe. sex M pass. litlore, inter Gumas alque Liternum, qute
cula gignendo fuit vitro. Fama est, appulsa nave merca- luullissima est, pila molaque teritnr. Dein miscetur tribus 3



3 on le broie au mortier et à la meule; ensuite on sage de cette substance, confondue aujourd'hui
y mêle trois parties de nitre soit au poids soit avec le verre à cause de la ressemblance. D'après
à la mesure; le mélange étant en fusion, on le Xénocrate, l'obsidienne se trouve dans l'Inde;
fait passer dans d'autresfourneaux: Mail il se prend dans le Samnium, en Italie; et, en Espagne,
en une masse à laquelle on donne le nom d'am- sur les côtes de l'Océan. On fabrique, par le
monitre. Cette masse est mise en fusion, et elle moyen d'une teinture, del'obsidiennepourdivers
donne du verre pur et des pains de verre blanc. ustensiles de table, et un verre entièrement
Cet art a passé même (19t) en Gaule et en Es- rouge, opaque, qu'on nomme hématinon. On

pagne, où l'on traite le sable de la même façon. fait aussi du verre blanc, du verre imitant le
On raconte que sous le règne de Tibère on ima- murrhin, imitantl'hyacinthe, le saphir, de toutes
gina unemixturequi donnait un verre malléable, les couleurs en un mot. Nulle substance n'est 3

et que toute la fabrique de l'artiste fut détruite plus maniable, nulle ne se prête mieux aux cou-
pour empêcher l'avilissement du cuivre, de l'ar- leurs mais le plus estimé est le verre incolore et
gent et de l'or. Ce bruit a été longtemps plus ré- transparent, parce qu'il ressemble le plus au cris-
pandu que le fait n'est certain mais qu'importe ? î tal. Pour boire il a même chassé les coupes d'ar-
Du temps de Néron on a trouvé un procédé de gent et d'or; mais, à moins qu'on n'y verse d'à-:
vitrification qui fit vendre 6,000 sesterces bordduliquidefroid.ilnerésistepasàlachaleur;
( l ,260 fr.) deux coupes assez petites qu'on nom. et cependant des boules de verre remplies d'eau,
mait ptérotes ( ailées) (192). opposées aux rayons du soleil (xxxvn, 10,2),

1 LX Vil. Au verre appartiennentles vases ob- s'échauffent tellement, qu'elles brûlent des
sidiens, assez semblables à la pierre qui aété étoffes. Leverreenfragmentsnefaitquesesouder
découverte en Éthiopie par Obsidius. Cette aufeu; pour le fondre entièrement, il faudrait le
pierre est très-noire, quelquefois transparente, broyer. La verrerie fait divers objets de verre
mais d'une transparence mate, de sorte que, at- coloré, par exemple les pièces d'échiquier qu'on
tachée comme miroir à la muraille, elle rend nomme abaculi; ces objets offrent même quel-
plutôt l'ombre que l'image des objets. Beaucoup quefois plusieurs nuances. Le verre fondu avec le

en font des bijoux. J'ai vu en obsidiennedes sta- soufre se durcit en pierre.
tues massives du dieu Auguste, qui prisait fort LXYI1I. Après avoir parcouru tout ce que 1

cette substance demi-transparente. Lui-même a crée le génie, grâce à l'art reproduisant la na-
consacrécomme des merveilles, dans le temple ture(l94),il nous faut considérer avec admiration
de la Concorde, quatre éléphants de pierre obsi- qu'il n'est presque rien où le feu n'intervienne.

2 dienne. L'empereur Tibère rendit anx Héliopoli- (xxvn.) Le feu reçoitdes sables, et il rend, ici du
tains, pour leurs cérémonies, une statue de Mé- verre, là de l'argent, ailleurs du minium,ailleurs
nélas en pierre obsidienne, trouvée (î 93) dans la le plomb et ses variétés, ailleurs des substances
succession d'un préfet d'Égypte. Cela montre colorantes,ailleurs des médicaments. Par le feu
qu'il faut reporter plus haut qu'on ne le fait l'u- des pierres se résolvent en cuivre (xxxiv, 2); par

partibus nitri pondere vel mensura, ac liquata in alias for- in India et in Samnio Ilaliîe, et ad Oceanum in Hispania
naces transfunditur. Ibi fit massa, quae vocatur amnioni- naeci tradit. Fit et tincturae genere Obsidianum,ad es.
trum atque Ii.tc recoquitur, et fit vitrum purum, ac caria varia vasa, et totum rubens vitrum, atque non
massa vitri candidi. Jam vero et per Gallias Hispaniasque translucens, hœmatinon appellatnm. Fit et album, et
simili modo arena: temperantur. Ferunt Tiberio principe nniirliiniim ant hyacinthos sappliirosque imitalum et
excogitatum vitri temperamentum, ut llexihile esset et omnibus aliiscoloribus. Nec est alia nunc materia sequa- 3
totam oflicinam artificis ejus abolitam, ne seris, argenti, cior, ant etiam pictura? accommodatior. Maximus tamen
auri metallis pretia detrabereutur eaque fama crebrior bonos in candido translucentibus, quant proxima crys-
tliu, quam certior fuit. Sed quid refert? Neronis principatu talli similitudine.Usus vero ad potandum argenti metalla
reperta vitri arte, quae modicos calices duos, quos appel- et auri pepulit. Est autem caloris impatiens, ni praecedat
labant pterotos, H-S. sex minibus venderet. frigidus liquor quum addita aqua vitreœ pilae sole ad-

1 LXVII. In genere vilri et Obsidiana numerantur, ad verso, in tantuni excandescant, at vestes exuranf. Frag-
similitudinem lapidis, quem in jEthiopia invenit Obsi- menta teporata agglutinanlur tantum rursus tota fundi
dins, nigerrimi coloris, aliquando et translucidi, cras- nonqueunt, praeterquani abrupta sibimet.Tingitars,vb-
siore visu, atque in speculis parietum pro imagine nmhras luti quum calculi i fluut quos quidam abaculos appelant,
reddente. Gemmas multi ex en faciunt vidimiisquc et aliquos etiam pluiibus modis versicolores. Vitrum sul-
solidas imagines divi Augusti, capli maleriae hujus cras- phuri coucoctumrerruininatur in lapiilem.
siUidine dicavitque ipse pro miraculo in tcmplo Concor- LXY1II. At peractis omnibus quae constant ingenio i

2 dise Obsidianos quatuor elepbantos.. Remisit etTiherius arte naturam faciente, suixurril miiari, niliil pjene non
Cœsar Heliopolitârum cserimonîis repertam in bpreditate igni perlici. (xxvn.) Ignis accipit arenas, ex quibusalibi
ejus qui profiterai ^Egyplo, Obsidianam imaginem Me- vilniin alibi argentum, alibi minium, alibi plnmbi ge-
nelai. Ex quo apparet antiqnior maleria? origo, nunc vitri iipia, alibi pigmenta, alibi medicamenta riiiultt. Igné la-
simililudine interpolata. Xenocrales Qbsidianum lapiilem pi. les in ajssolninlur, igné fcrrumgignituracdomaUir, igné



lefeu, le fer est produit et dompté; par lefeu,l'or mauvais coups on le voit chez les gladiateurs,
est purifié (195); par le feu est calcinée la pierre qui, les jeux finis, se reconfortent par ce breu-
qui va en ciment, assurer la solidité de nos de- vage. Le charbon, genre de maladie qui a
meures. Certaines matières doivent être soumises emporté récemment, comme nous l'avons dit
plus d'ano fois àson action et la même substance (xxvi 4), deux personnages consulaires, se
qui donneun produit à la première cuite en donne guérit avec du charbon de chêne, broyé dans du
un différentà la seconde, et un troisième à la miel. Tant il est vrai que des choses de rebut et
troisième (xxxiv, 47). Le charbon, c'est après déjà nulles pour ainsi dire renferment encore
avoir passé par le feu, après avoir été éteint, quelques remèdes, témoin le charbon, témoin
qu'il commence à avoir de la force, puissant la cendre1

surtout alors qu'où le croit mort. Immense et LXX. Je n'omettrai pas non plus un fait uni- 1
fallacieuseportion de la nature, et de laquelle on que, relatif au foyer, et célèbre dans l'histoire ro-
ne sait si elle ne crée pas plus qu'elle ne détruit1 raaine. Sous le règne de Tarquin l'Ancien, on

I LXIX. Les feux ont aussi une vertu médici- rapporteque tout à coup dans son foyer apparu-
nale. Dans les maladies pestilentiellesqui pro- rent des parties génitales mâles en cendre que
viennent de l'obscurcissement du soleil, il est la servante de la reine Tanaquil, la captive Ocri-
certain que des feux allumés (196} sont d'un se- sie, qui était assise là, se levaenceinte, et qu'elle
cours très-varié; Empédocleet Hippocrate l'ont mit au monde Servius Tullius, successeur de
prouve dans divers lieux. Le feu soulage dans Tarquin. On ajoute que, étant au berceaudans le
les convulsions ou les contusions des viscères, palais, la tête de l'enfant parut un jour tout en
d'après M. Varron je le citerai textuellement flamme, et qu'il passa pour le fils du Lare domes-

La lessive, dit-il, est la cendre du foyer. Or, tique; aussi institua-t-il les fêtes Compitales, qui
cette cendre prise intérieurement remédie aux sont des jeux en l'honneurdes (197) dieux Lares.

aurum perficitur, igne cremalo lapide cœruenla in tectis nmt, hac juvari potione. » Quin et carbunculum genus
ligantur. Alia SEr-pius uri prodest. Èademqtie materiaaïiad morbi, quo duos consulares nuper absumtos indicavimug,
gignit primisignibus,aliud secundis,aliud tertiis: quando querneus carbotritus cum melle sanat. Adeo in rebus dam-
ipse carbo vires habere incipit restinr.tus atque interlisse natis quoque, ac jam nullis, sunt aliqua remédia,ut in car-
creditus, majoris fit rirtutis. Immensa et improba rerum bone ecce et cinere.
naturse portio et in qua dubium sit, plura absnmat,an LXX. Non preeteribo et unum foci exemplum, romanis 1

pariât. lilteris clarum. Tarquinio Prisco régnante tradunt repente
1 LXIX. Est et ipsis ignibus medica vis. Peslilenliee, quœ in foco ejus comparuissegenitale e cinere inasculiui sexus,

solis obscuratione contrahitur, ignés si fiant, multifor- eamque, quœ insederat ibi, Tanaquilis reginae ancillam
miter auxiliari certum est. Empedocleset Hippocrates id Ocrisiam captivam, consurrexisse gravidam. Ita Servium
demon&trayere diversis locis. Ad convulsa interiora vis- Tulliumnatum,quiregnosuccessit. Inde et in regiacu»
cera, aut contusa, ut M. Yarro ipsis enim verbis ejus banti puero caput arsisse visam, creditumque Laris fami-
utar « LK cinis est, inquit, foci. Inde enim cinis luxatis liaris filium ob id Compitalia judos Laribus primum in-
fotus medeuir ut licet videre gladiatores, quum deluse- stituisse.

-ODO-



NOTES DU TRENTE-SIXIÈME LIVRE.-o-
fl) Fuerit beatior Vulg. Sit beatior Bamb., Sillig. (23) Pristea Vulg. Pislrices Bamb;, Sillig.
(2) Dimidiae parti Vulg.-Dimidia parte Bamb. (24) Magnitudo Vulg. Multitudo Bamb. – Con-
(3) Illavenere Vulg. llla om. Bamb. lemplatione talium Vulg. ContemplationetaliCod. Mo-
(4) Palatium extraherentur Vulg. Palatium eœ lia- nac.

lierenturBamb.-CavereVulg. Caveri Banib. (25) Nioben cum liberis moiientem Vulg. Klolns
(5) Omnium metallorum Vulg. Omnium talium liberos morientes Bamb.

Bamb. (26) Veneris praefert Vulg. – Umeri praefwt Bamb. –
(6) Fuerant Vulg. Fuerat Bamb. Malas Vulg. Humeris praefert Cod. Moine. Edit. Princeps. M. lan

Melas Bamb. Cette leçon est approuvée par M. Keil, recommande,bien qu'avecun certain doute, Inimeris. Ce
Anàlecla, p. 197. -Anthermus Chius Vulg. – Archen- qui tue décide, c'est similiter qui indique que, dans la

nus ex Scliol. Aristoph. Av. 573, Sillig. – Arcliermus phrase précédente, le mode de porter avaifcété désigué. A

Bamb. – Chius om. Bamb. la vérité ulnis qui a été conjecturé aussi conviendrait
(7) Anthermus Vulg. Athenis Pintianus, Hard. in mieux.avecpr«/«i«; mais on peut entendre que prxfert

prima Edit., Boeck Corp. ïnscr., I p. 872 Sillig. s'appliqueau satyre qui est en tête des autres.
(8) Origiue Vulg. -Initio Bamb. (27) Mausoleum.Sepulcrum hoc est ab uxore Artemisia
(9) Anlhermi Vulg Archermi Bamb. Archenni factum Banib., Editt. Vett., Sillig. – Maiisoieui», lactuin

Sillig,– lasii Vulg. – Lasii Bamb. – Lasi Cod. Reg. 11 om. Vulg
Sillig. (28^CCCCXLBamb.

(10) Ei !f taie Vulg. Et œtate Bamb., Sillig. (2») Pteron. vocavere circumituni Bamb. (circuitun?
(t 1) ïn eadem Vutg. In om. Bamb. Cod. Monac. ).
(12) Sed scuto ejus in quo Amazonum Vulg, -Sed in (J0) Regina Artemisia, quae marili memoriae i,l opus

scuto ejus AnlazoriginiBamb. Intumescente airibitu par- exstrui jnssprat, obiit Vulg. Artemisia. jusseral om.
ruse ejusdemVulg. – Intumescente ambitnm parvae ejus Bamb., Edilt. Vett., Sillig.
dem Bamb. -M. lanconjecture, du texte de Bamb., (31) ^Equavit Vulg JSqnatBamb.
qu'on ]>ent lire Intumescente ambïtu parva ejusdem (32) Beaucoup de mss. et d'édilions portent 100 pied»

concava parle, etc., c'est-à-dire:dans une petite portion an lieu de 140. Le lexle de Pline a embarrasségrandc-
de la partie concave. En effet, il remarque que, dans ment les auteurs qui ont essayé de se faire, d'api'ès ce
Vulg., parmx fait un mauvais effet à la suite de scutum texte, une idéedu mausolée. 11 faut prendre pour terme de
dans la même phrase. Cela me paraitvrai; mais je crois comparaison le tombeau de Syphax ( Voyez-en une. figure
pouvoir corriger le texte autrement; je garde parmas, dans les Mdm. de l'Acad. des Inscriptions, t. XXVI)
maisje le rai tache à ce qui suit; et dans ambitum de Bamb., et celui de Mylasa ( Voyezren la ligure dans le Mémoirede
je lisamMtu in. ln uie semble nécessaire, pour répondre M.- Newton, the classïcal Muséum,part X VI ); car évi-
a in scuto, in soleis. demment ces monuments sout non pas semblables, mai»

(13) C'est sur les semelles, lesquelles s'attachaient analogues. Voici comment je conçois plan du niausnléo
avec des courroies, que Phidias avait ciselé le combat 1° un massif quadrangulaire, ayant 63 pieds sur les f •ce»

des Lapithes el des Centaures. Ces semelles pouvaient du midi et du nord; les faces de l'est et de l'ouest sont
avoir une dizaine de pouces d'épaisseurdans la statue co- plus courtes, et ont par exemple 42 pieds chaque 2° un
lossale de Minerve. pourtour de 36 colonnes entourant ce massif, et ayant de

(14) Base Vulg. Basi Bamb., Brolier, Sillig. parcours 4t 1 pieds; la face la plus longue a pieds 1 13,25,
(15) Haocsunt Vnlg. – HancsintBamb. et la face la plus courte a pieds 92,12»; entre le massif
(!6) Omniact non solum Vulg. – Omnia est non sa- et la colonnade est un intervalle de pieds î:>,lî5 S" les

)um Bamb. colonnes el le massif sont réunis par le fatte, comme dans le
(t7) Effigies dese favente ipsa Vulg. Effigies,dea monumentdeSyphax;4°cetensembledecorisl raclions est

favente ipsa Bamb. [epleron;à° sur ce pteron est une pyramide tronquée.
(18) Alchidas Vulg. Aicetas Bamb. Alcbedas Cod. quadrangulaire, et au haut de laquelle on peut monter à

Monac. Alcetas est un nom qu'on trouve dans les au- l'aidede 24 degrés en retraite; 0° enfin, sur la plate-fcirme
teurs. de cette pyramide, un quadrige de marbre. Si pour l'élé-

(19) Hortis Servilii Vulg.- Hortis ServilianisBamb. vation du tout on prend le nombre cent, le pteron a
(SO) Cepliissodorns Vulg. Cephiddotus Bamb. – pieds 37,50, la pyramide 37,50, et le quadrige, avec la ligure

Cephisodotns Sillig. Symplegma signum nobile Vnlg. que certainementil portait, lb. Sion prend le nombre 140,
– Signum om. Bamb. il faut supposer un soubassementd'une quarantaine de

(31) Et Phaellmnlem manque dans Bamb. M. Sillig, pieds de hauteur.
Calai. Art., p. 41 avait proposé de le supprimer. Mais (33) Archesitœ Vulg- Arresilae Bamb. Sillig.
dans son édition de Pline il conserve ce mot, et se réfère (34) Entoclii Vulg. Eniochi Bamb. Hi|i|>ia>les
à Hésiode, Theoy., 986-991. Vulg. Appiades Bamb. Sillig. Les Appiades élwnt

(22) ChamcUcras Vulg. Hardouin explique ce mot des statues de divinités dont on avait décoré les aqueducs
par Socias humi sedenles. CampterasBamb. – Ca. amenant les eaux de la source Appienne.
miteras Cod. Monac.- Lampteras lan (conf. Odys.i.,1, (35) A Bhodo Bamb. -A om. Vnlg.
307 et T, C3, et Casaubon in Alhen., p. 659 ) Sillig.- (3fl) Praxiteles Vulg. PasiMcs Cod. Reg. Il, Sillig.
'nlg. a duas et quarum la plupart des manuscrits ( ce Timairliidis lilii Vnla. – Idem Polyc.les et Diouysliis
que suivent Ian et Sillig) oui duos et quorum. Timarciiiilis lilius Bamb.



(37)ï>vantemses<v};rdalsasstantemBamh.– Lavantein (69) Iiircnilio Vulg. Inccndtis Bamb., Sillig.
seae de dalsa staulem Cod. Reg.ll M. Sillig, Gat.Art., hxslinglli ignem Vulg. Igoem om. Bamb.
359, conjecture lavanleut se, sed et aliam stantem; (70) Smarre Vulg. Zmarre Bamb., sillig. – Eraphio
M.lan:iae.,adxdemaUamsUmtcm.LAO0tt}ee\MteqmseVulg. – Phio tiainb. – Raphio Codd. Regg. II, III,
présente à mon esprit est que Dœdalsas est un nom d'ar- Sillig.
liste, altéré sans doute, et en place duquel on peut lire (71) Quem exciderat Vnlg. Exciderat eum Cod.
Dsedalus. Dédale était un statuaire. Voy. XXXIV, 19 26. Muuac, liioticr. Nectabis Vulg. Rectliebis Bamb.,

(38) Polydcctes Vulg. – Pollideuclies Cod. Monac. lirolier. Nectahis Sillig.
Polydeucbes Bamb. – Pulydeuces Cod. Tolet. M. (i2) Callislhenes Vulg. Callixenus Bamb., Brotier,
Kcil, ib. p. 22«, pense 41q,'il tuai lire Polydeuces. Sillig. Pcnlucta Vulg. Perducto Bamb. – E Nilo

(30) lit Gracia Italiœ ora Vulg. lit Giaeca Italiae ora Vulg. E om. Bamb.
Bamli. (73) K\ci.sosaiitemsex talos in monte Vulg. – Statutum

(40) Sed quae Vulg. Sed om. Bamb. autein in sex talis e inonle Bamb.
(41) E cornu Vulg – E ora. Bamb. (74) In coujugeut eamdemqne sororem Arsinoen Vulg.
(42) Sauron Vulg. – Sauran SHI. Sauram Bamb. In conjugeeademquesorore Arsinoe Bamb., Sillig.
(43) Argumenta Vulg- – Argumenta Bamb., Sillig. (75) MestresVulg. –, Mesphres Bamb.
(44) Marmorum Vulg. -Marmoris Bamh. (76) Eam qnae priorem Bamb., Sillig. -Eam qnae om.
(46) Laudalissiine Vulg. Lautissime Bamb. Vulg. Miraculique Vulg. Que «n. Bamb., Sillig.
(46) Secandi marmor Vulg. – Marrnor om. Bamb. Asservataui eam Cod. Monac. Sillig. Eam om Vulg.
(47) Bamb. a ol. CV1I; Brolier a ul. C, attendu que la (77) In ipsa lurribus Bamb. – In ipsaom.Vtilg. – Snb-

106* olym. pour le décès de Mansole ne peut se Concilier vebantVulg. SubvebercntCod. Valicanus 3533, Sillig.
avec l'âge de Scupas, qui travailla au mausolée,et qui est (78) Semneserteo Vulg. Semenpserteo Palat. 1559,
attribué à la 90°. ( Voy. |»ur cette dillicullé l'article Sco- Sillig. SpemetaepserplireoBamb.
pas à l'Index des Artistes.) Anno CCCCIV Vulg. (79) Centum viginti quinque Vulg. LXXXV Bamb.
Anuo CCCCÎI Cod. Colb. Sillig.– Anno CD1II Bamb. – Sillig.
Anno CCCLXXV Brotier. (80) Qui est in campo Vulg. Quem in campo Bamb.,

(48) Neque indignatio sit tali Vulg. Ne qnid indi- Sillig.
gnitati desit tali Bamb. (8i) Fecundo mathemalici. Apici Vulg. Fecundi

(49) Quem et res et domus Vulg. – Quem, ut res est, fecundo Sillig) novi matliemalici. Is Apici Bamb., Sillig.
donius Bamb. M. lan conjecture qu'on pourrait lire Novii (ou Nonii,

(50)Luniensi Bamb. -rCems. a aussi plus loin celle or- comp. Tac, Annal., XI, 22 ;Suet., Cœs.,n,etAug.,50).
lhographe. (82) Diniola Vulg. – Emota Bamb., Brolier.

(5i)QCatuli Bamb. – Q. om. Vulg. (83) Tertius est Bamb Estom. Vulg. – Faclus Vulg.
(52) In Nili insula Vulg – inCliio insula Brotier ex laid. Fractus Bamb., Sillig. Imitatione ejus Vulg. InOrigg. 5, 17, Sillig-In Miloinsula Ed. Piinceps. molilione Codd. Politiani, Sillig. Sesoslridis Vulg. –

– In Melo insula Pinliainjs,Ion Obss.crit., p. 31. – In Sesosidis Codd. mtilli, Sillig.
Heo insola Bamb. – Paine liornm marmorum Vulg. ( 84, 85 et 86 ) Sed /Egyptus. narrât ( uarrato Codd.
Psene boc marmore Bamb – M. laurecoinuiaD.de hoc liegg. ) liarum caeuminaextrema, qua; cniincre dicuntur
marmor, d'après lsid.ib. Vulg. Sed Jïgyptiis narratio liarum cacumina

(53) sectos, an solidis glebis positos Vulg. – Secto, an extra aquam emincre ilicuntiir Bamb. M. la» change
solidis glebis polito Barab. Invcnercit Italia Vulg. narralio du Bamb. en narrala ce que Sillig a mis daus
Invenio in Italia Bamb., Brotier, Sillig. son édition, suivant, du reste, le texte de Bamb.

(54) Priinum Vulg. – Primus Bamb. (87) Karranda, quasi silvestre Vulg. Nairanda de qua(55) Rursusque Vulg. – Que ora. Bamb. silucre ISamb. Sillig. – Amasiu Vulg. – Arinaiu Codd.
(58) YecUB Vulg. – Invecla? Bamb. Kegg., Sillig. – Harmain Bamb.
(57) QuaedamVulg. – Quidem Bamb. (88) Elaborala et lulirira. Capitis monstri ambilus per
(58) Augiislum Vulg. Augusleuni Edit. Princeps, fiontcm ceutuin duos Vulg. – Elaborata. Rubrica lacics

Brotier, Sillig. – Augustaeum Baïub. – Tibereum Bamb. nionslricolilur. Capitis per fronlcm ambitus centum duos
(59) BasaUeu Vulg. Basaniteu Bamb. Bamb., Sillig.
(60) Onycheuetiam tuni in Arabiœ montibus Vulg. (89) LXVI Vulg. LX Bamb.

Oiiychen in Arabiie iautum monlibus Bamb.- Germania (UC) Ad solum pedes DCCXXV colligit; ambilus
Vulg – Carmania Bamb. Brotier. cacuuiinis Bamb., Sillig. -Ad soluin cacuminis un.

(B I ) Dicilur Vulg. – Uicatur Bamb. Vulg. XV S Vulg. XVI S Bamb., Sillig.
(02) Ideinque Vulg. Que oui. Bainb. – Adscriplae (01) t'ares Vulg.- Pedes Bamb.

Vulg. – Adscripu Bamb. (92) Eistruclos pontes, peracto opère lateribus Bamb.,
(G.1) Pyrouwcilon Vulg. PyrlioptuciloaEdit. Priuceps, Sillig. Exstructos lateribus om. Vulg.

Gionuv., Brulior, Sillig. – Pyrhopœciliou Bamb. (93) Opus Vulg. Opes Bamb.
(<i4) Mestres Vulg. Mesplitres Bamb. Mesplnes l'j'i) Cuiiiiuisita,s qnaestu Vulg. Qii;v;sl» om. Bamb.

Z'jcga de Obel. p. 10, Sillig. Bauiberga uu peu plus bas (95) Strucjurœ ipsius Yulg. Structura ipsa Bamb.
Mesplnes. (%) Ut Vulg. – SicutBamb.

(61) l'uslea et alii regum in supra dicta urlœ, Sotbis (SI7) XII rfgum Iiamb., Sillig. XII om. Vulg.
Vulg. – Postia et alii eicidere reges, slaluit eos in supra (98) Vucavi Vulg. – Vocant Bamb.
dicta urbfl Sesollies Bamb. (99)Radicumoras Vulg. – BadicearuiasBamb., Sillig,

(li(i) Kaniises Vulg. – K,iinscsis antpin Bamb. Bara- – L'nroiire était un carré dont le coté avait 100 coudées
bt:rg doit être lu sans doute Rliauises is aillent. égyptiennes.

(67) Quadraginla Vulg. GXXXX. liauib. (100) Prius cxcflsa Vulg – Clivis extelsa Bamb., Sillig.
(Ii8j Loiigiludiiie uudecenis pnlibus per latera cnbilis Ascenilimlur Vulg. Descendiuitiir Bamb., Droticr,

quatuor Vulg. – LongitutliiK(|uiilein CXXcubiluiuin.sed hillig. – Craddiusonmes Vulg. – Oinnes oui. Bamh.
proiligiosacrassiliuline,umiunis |>ur Lilera lubilis Uauib., (un) Chai enioii lidmb. – Nectabis Vulg. Nedhcbis
gillig. I l;ih., lîi.ilioi.



(102) Mirabilior Vulg. Memorabilior Bamb., Brotier, (133) Hyiïetico Vulg. – Hyetto Bamh.
Sillig. Zmilus Vulg. -Milus Bamb. – Smilis Sillig; (134) Sunt magis Vulg. -Sint magis Bamb.
Voy. Heyne, Opuse. acad., V, 342; Tliierscb, Epoch., (135) Flucluare Vulg.-Fluctuari Bamb., Sillig.
p. 45; Millier, Mgin., p. 99 Rlwlus Vulg. – Rhœcus (136) Minus tamen Vulg. – Minus tantum Bamb.
Bamb., Sillig.- Indigena. Exstanlqueadhuc Vulg. In- (137) Et ii Vulg. – )i om. Bamb. – Vase ex eo cavatc
clignae exstantque adhuc Bamb. M. lan lit indignae Vulg. Vas ex eo cavalum 8amb.b.
exstant adhuc leçon que M. Sillig a suivie. (138) jEri cyprio Vulg.– Cerœ cypriac Bamb. – Ail ci-

(103) Le manuscrit de Bamb. écrit constamment catricem Vulg.-Ad cicatrices Bamb.
Porsina. M. Qualremère de Quincy ( Recueil de dis- (t39) Albos tornis Vulg. Albos coranos Bamb.
sertalions archéologiques,Paris, 1836) a essayé d'expli. Comp. Isid. Hisp., Origg., XVI, 4,31 :Coranusalbuscsl,
quer la construction du tombeau de Porsenna. Suivant duriorgue Pario.
M. Quatremère, ce tombeau est situé au pied de Clusium (140) Acarnaniam Vulg. Acamenta Bamb. – Aca-
(sub urbe Clusio) les pyramides ne sont pas superposées manta Cod. Tolet.
l'une à t'autre, mais elles sont sur des plans en retraite; (141) Tertioque Vulg. Tertiumqne Bamb. IIumo-
chacune d'elles porte au sommet un globe d'airain et un rem extenuare Vnlg. Humorem om. Bamb. Duritias
rbapeau. nimias Vulg Dilritias in pus Bamb.

(104) Quadrato quadratum Bamb., Brotier, Sillig.- (142) Trahunt Vulg. Praebent Editt. ante Hard.
Quadratumom. Vulg. Ppœbet Bamb.

(105) ImproperetVulg. Inlroierit Bamb. (143) Velleri Vulg. Vellere Bamb.
(106) In imo Vnlg -Imae Bamb. (144) Spongice Vulg. Spongitse Bamb.
(107) Centum Vulg. Centemim Bamb. (145) Peculiarius splendet. Proiicit oculorum lacrymis
(108) Grœcae Bamb., Sillig. – Graecae om. Vulg. – Vulg. – Peculiaris explendisoculorum lacunis Bamb.

Le ms. de Bamb. et celui de Munich ont: centvi.ngtans. (146) Elatites, c'est-à-dire couleur de sapin, ïkâti),,
(109) Bamberg a 325 pieds de long et 225 de large; abies. Bamberg a hepatitcn (couleur de foia).

le ms. de Munich a 120 de large. (147) VocantVulg. Vocal Bamb.
(110)SummamiraculaVulg. – SummamiraculiBamb., (148) Nascitur Vulg. – Nascatitr Bamb.

Sillig. (149) Leucadem, ubiest mons Taphius qui locatus est
(111) TranslucetergopicturaVulg. – Translucentergo dextra navigantibusVulg.– Leucadem, in Tapliinsa, qui

junclurEeBamb., Sillig. locus est dextra navigantibus Editt. Vett., Sillig. Ex
(112) Nongentorumque Vulg. – Oclingentorum Bamb., Ilhaca ad Leucadem Bamb., Sillig. – Ex Illiaca om.

Brotier. Vulg.
(1 13) Exsurgit Vulg.- Exsurget Bamb. (150) Excidium fit Vulg. – Excidunt Bamb.
(114) Umquam Panthéon Jovi Ullori ab Agrippafactum (151) Est et Bamb. Etom. Vulg.

Vulg. Unquam vidit orbis, non ut lectum dilibitori ab (152) Et contra Bamb. Et om. Vnlg.
Agrippa factis Bamb. – M. fan a recommandé cette leçon (153) Vulvas et partus contineri adallagito eo tKUlunt
de Bamb., sauf les corrections qu'il a indiquées. M. Sillig Vulg. Volunt et partus contineri adalligaloeo Bamb.
les a adoptées. (154) Sed et Vulg.- Et om. Bamb>

(116) Infusi recipiunt fluctus Vulg. Infusas recipilur (155) Tertia Vulg. Trina Bamb.
Bamb. – Moles internaeVulg. Moles superna; Bamb. – (156) A tertia Bamb. – A ont. Vulg Eliam ad ma-
Causis operis Vnlg. – Caùis Cod. Mouac.– Cautis Bamb. lagmata Vulg, – Et in malagmata Bamb.
-Reines., Varr. Lectt., lib. II, cap. 7, p. 175, a pro- (157) ImmensoVulg. – Universo Bamb. – M. lan ren.
posé de lire cavij, ce que M. fan approuve. voie, pour cet emploi d'universus à XVII, 2, 4.

(116) dccc Vnlg. – dcc Cod. Reg., Brotier, Sillig. (158) PyropœcilonVulg. Pyrropocrilon Biimb.
(117) Posteaque cas Vulg. – Easom. Bamb. (159) Geuus ophitis Vulg. Ophilis me parait une
(118) Fecere, tantas ad Vulg. Fecere tantum, ad glose passée daus le texte, et à supprimer. Etiam et

Bamb. cados Vulg. -Et cados etiam Bamb.
(119) P. Valerio Sillig. (160) Vasa vel Bamb. Vel om. Vulg. Quod et
(120) Non patiemur duos Caios vel duos Nerones Vulg. Bamb. – Et om. Vulg.

-Non patiar istos duos Nerones Bamb. (101) Lapis Vulg. Lapidis Bamb.
(121) Mores civiles Vulg. Civiles om. Bamb. (162) Omnes tamen Vulg. Tamen omnes Bamb. –
(122) Suo Curionis et aliquid excogitandum Bamb., Sil- Hispanim et Cappadociie Vulg. Uispaniae Cappadocia

lig Suo. excogitandum om. Vulg, Bamb. – MollissimisVulg. Mollissimos Cod. Tolet.–
(123) Nostro modo Yulg. Verso modo Bamb. Obscuris Vulg. Obscuros Bamb.
(124) In Iribiiniciis Vulg. – lu om. Bamb. – Faceret. (163) Similis eis qui in Hispania puleis effodiunlur

Qnalis hic in Rostris Vulg. – Quatiat, in Rostris Bamb. Vulg.– Similis. Puleis in Hispania effodilur Bamb.
(125) Miracula, quae Q. Marcius Rex fecit. Is jussus (164) Injuria non arsit Vulg. Injnria absit Bamb.

Vulg. Miracula. Q. MarciusRex jussus Vet. Dalech. (165) Utuntur Vulg. Utantnr Bamb.
Bamberga lamême leçon, saufQ. qui manque. (166) Flaminitanae Vulg. – Laminitanae Bamh.

(126) /Edilitate sua Vulg. – Sua oui. Bamb. (167) Exercetur Vulg. – Excstus Bamh. – M. lan cou-
(127) Et Anien novos Bamb. MM. lau et Sillig lisent jecture exestur, que j'adopte.

Anien novus. Brotier a mis dans son édition et AMo (168) Vinuiu Vulg. – ViuaBanil). – In Liguria quoque,
Novus. Umbria Vulg. – In Umbria quoque Bamb. – Vitruve, II,

(128) Spatioque advenientisVulg. Spatia venientis 7, d'où Pline a tiré tout ceci, ne parle pas de la Ligurie.
Bam'>- (169) Ignis quidem nocet Vulg. – Ignés quidem nocent

(129) Vertice Vulg. – Verticem Bamb. Bamb.
(130) Inter montes Vulg.- l'er moules Bamb. (170) Rubro Vnlg. – Dubio Bamb. – Eum inserere
(131) Deluturain luxuriam Vulg. – Dcfutura luxuriœ Vulg. – Bumom. Bamb.

Bamb. (171) Conslnmnt Vulg. – Slninnl Bamb. – Fecorint
(132) Assista Vulg. Adsilit Bamb. – Complexuque Vulg. – l'cn-niut Bamb.– foria liaiiih. – Corij ouv.

Vulg. – Amplexuque Bamb. Vulg. – l'alilur ViiIjj. – Paliatui lianib.



(172) Diafonichon Bamb. – M. lan conjecture 5iéroiy,ov, mare quernisque axibus coiitabulare. Quae lorquentur,
qui signifierait du milieu de la muraille. iiiulilia patent Vulg. – Despumari quernis axibusconta-

Il 73) Et cisternas Vnig. Et ora. Bamb.b. bulari quia torqnentur, inutile putant Bamb.
(174) Considant aquœ Vulg. – Aquœ om. Bamb. (189) Acceptavere Vulg. – Cœptavere Bamb.
(175) Antiquarum Vulg. – Auliquorum Bamb. – Nulla (190) ln calidis Bamb. – In calidisom.Vulg.

Vulg.- Nullœ Bamb. – Nisi quod Bamb. Quod om. (191) Insalubri Vulg. – Insaluber Bamb. Niine et a
Vulg. marino Vulg. Tune et marino Bamb.

(t76) Quod inducturi Vulg. Quo inducluri Bamh. – (195) Vulturno mari Vulg. ViillurnoamneBamb.
Comp. un peu plus haut ter arenalo et bis marmorato ( 193) Et per Bamb. Et om. Vulg.
induclum est. (1 94) Voy. sur ce sujet un mémoirede M. Deville Exa-

(177) In jElidc Vulg. -In om. Bamb., Sillig. mm de deux passages de Plinerelatifs à l'art delà ver-
( 1 78) Colnmnxin aede Vulg. – Columnœ eœdem Bamb. rerie ( extrait des MémoiresdelaSociétédes antiquaires
(1 79) lonici enim Vulg. lonicis Bamb. – Dianac aede, de Normandie, t. IV, in-4°, S' série). M. Deville y fait voir

île i|ii.i prius fuit soi ino Vulg. –Diauaeaede, quaeprius fuit que ce ri est pas l'art de la verrerie, ainsi que l'avaient cru
Bamb. quelquesérudits,qui fut inventé sous Néron, et que l'iuvcn-

(180) Mixta atque illita; mox cera ac rosaceo Bamb., tion de cet art se perd dans l'antiquité la plus reculée. Sui-
Sillig. Mixta rosaceoom. Vulg. vant lui les vases ptérotesétaient des vases où la matière

(181) Linamenlo Vulg – Liniamento Edit. Princeps, élaitréduiteàuneténuiléextréme,ni>»2>usmtreui,coinHie
Brotier Sillig. (|,| Martial (Epigr. XIV, 112). D'autresavaient pensé que

(182) Perrliœbis Yulg – PeriliscbiaBamb.– Cum fimo pierole signifiait garni d'anses enferme d'ailes.
Bamb. – Cum om. Vulg. (195) Bepertam ibi Vulg. Ibi om. Bamb.

(183) Coil ac siccalur Vulg. Ac siccatur om. Bamb. (196) Artem natura faciente Vulg. Aite naturam fa.
Brolier, Sillig. cienteVulg.

(i84)TcstuiisV~)s – Tessellis Bamb. (197) lgneaurum perficitur Bamb.- tgneaurumper6-
(I8i) Sculpturatiim Vulg Sculolalum (sic) Bamb. citur om. Vulg.
(180) Facile Camb. -Facile om. Vulg. (198) Ignis snffitu Vulg. – Ignés sifiant Bamb. – Inte-
( 1 87) E Bamb. – De cet e M. lan fait et. Et ora. riora Bamb. – lnteriora om. Vulg.

Vulg. (199) Et Indus Vulg. – Et om. Bamb.
(188) Et ex tessera Vulg. -Ex om. Bamb. – Despu-



LIVRE XXXYII.

1 I.Pourqu'ilnemanquerienàl'ouvragequenous et par cet unique chagrin croyait se racheter suf-
avons entrepris il nous reste à parler des pier- fisammentde l'envie de la déesse. Las d'un bon- 2
reries. La majesté de la nature s'y présente pour heur continu, il s'embarque, et, en haute mer (3),
ainsi dire en abrégé, et, dans l'opinion de bien jette son anneau dans les flots. Mais un poisson
des gens, elle n'est nulle part plus admirable, d'une grosseur merveilleuse, et pour cela dévolu
tant on attache de prix à la variété, aux nuan- au roi, avala cette bague comme si c'était un ali-
ces, à la matière, à la beauté; et, pour certaines ment, et, présage sinistre, la rendit dans la
pierres (1), on va jusqu'à regarder comme un sa- cuisine du prince par la main de la Fortune traî-
crilége d'y porter le burin. Il y a tel de ces joyaux tresse. 11 paraît que cette pierre était une sar-
qui passe pour inestimable et sans tarif dans les doine ( xxxvu, 23 } du moins, si l'en en croit
richesses humaines; de sorte qu'aux yeux du les dires', c'est celle qu'on montre à Rome dans
grand nombre il suffit de je ne sais quelle pierre le temple de la Concorde (4). Elle a été donnée
pour avoir la contemplationsuprêmeetabsoluede par [Livie] Augusta elle est enfermée dans une

2 lanature. Nous avons dit jusqu'à un certain point, corne d'or, et c'est presque la moindre à côté

en parlant de For et des anneaux (xxxiti, 4),), d'une foule d'autres qu'on préfère.
quelle a été l'origine des pierreries,et commenta Il Après cette bague, la renommée parle de i
commencé cette fièvre excessive d'admiration. celle d'un autre roi (5), de ce Pyrrhus qui fit la
Les fables en font dériver le premier usage de la guerre aux Romains. C'était, dit-on, une agathe
roche du Caucase, d'après l'interprétation que les sur laquelle on voyait les neuf Muses et Apollon
destins donnèrent aux liens de Prométhée;et elles tenant la lyre, non par un travail de l'art, mais
rapportent qu'un fragment de cette roche ayant par un produit spontané de la nature et les
été renfermé dans du fer et porté au doigt, ce fut veinesétaient disposées de telle façon que chaque
le premier anneau et le premier joyau. Muse avait même ses attributs particuliers. Passé

1 II. ( 1. ) Ainsi commença la vogue des pierres ces deux pièces, les auteurs ne font guère mention
précieuses et cette passion alla si loin, que Poly- d'aucunjoyau célèbre. On trouve seulement que
crate de Samos(xxxui, 6, 10), tyranrespecté, le joueur de flûte Isménias avait coutume de porter
qui commandaitaux îles et aux côtes voisines, re- plusieurs belles pierres, et sa vanité est le sujet
connaissant lui-même que son bonheur était ex- d'une anecdote une émeraudesur laquelle était
cessif, crut l'expier assez en sacrifiant volontai- gravée [laDanaide] Amymone fut mise en vente
rement.une seule pierre. II voulaitpar là balancer dans l'île de Chypre au prix de six deniers d'or;
ses comptes*^) avec l'inconstance de la fortune, il ordonna qu'on la lui achetât. Mais le marchand

LIBER XXXVII. ipse, saUspiamentiinuniusgemmaevoluntariodamnovi-
deretHr si cum fortuna? volubilitate parla fecisset pla-

– – neque ab invidia ejus abunde se redimi putaret, si hoc
unum doluisset. Assiduo ergo gaudio lassus, provectus na-

1 Ut nihil insUliito operi ilesit, gemmassupersunt, et in vigio in altum, anulum mersit. At ilhuii piscis eximia
arctum coacta rerum naturae majestas, multis nuits sui magnitudine régi natus, escœ vice raptum, ut faceret os.
parte mirabilior. Tantum tribunnt varietati, coloribus, tentum, in culinam domini rnrsus Fortunae insidianli»
materîœ, decori; violari etiam signis quasdam nefas du- manu reddidit. Sardonychem eam gemmam fuisse constat.
centes. Aliquas vero extra pretia ulla taxationemque bu- ostenduntque Romœ, si credimus, in Concordiœ delubro,
manarum opum arbitrantes, ut plerisque ad summamab- cornu aureo Augustœ dono inclusam, et novissimum
solutamque rerum naturae contemplationemsatis sit una prope locum, toi praelatis, obtinentem. ·

2 atiqua gemma.Quae (uerit origo gemmarum, et quibus 111. Post Imncanulum regisalterîus in fama est gemma, f
initiis in tantum admiratio hsec exarserit, diximus qua- Pyrrhi illius, qui adversus Romanos bellum gessit. Nam-
damtenus in mentione auri anuloiumque. Fabulae pri- que habuisse Iraditur acbaten, in qua novem Musse et
mordiuma rnpeCaucasea tradunt Promelheivinculorum Apollo citharam tenens speclarentur,non arte, sed sponte
interpretationefatali primumque saxi hujus rragtuentum naturœ ita diseurrentibus maculis, ut Musisquoque sin-
inclnsnm ferro, ac digito circumdatum, hoc fuisse anu- gulis redderentur insignia. Nec deinde alia, quae tradalur,
lum et hoc gemmam. magnopere gemmarumclaritasexstat apud auctores prae-

t II. (1.) His initiis cœpit auctoritas, in tantum amorem turquam Ismeniam choraulem mullis fulgentibusqiie
elala, ut Polyerati Samio severo insnlarnm ac liltornm nti solitum, comitante fabula Naiiitatem ejus, indicato
tyranno, felicitatis &uae, quam niu>">o> fatebatur etiaiu in Cypro sex aureis denariis smaragdo, in quo fuerat



ayant diminué le prix, lui renvoya deux deniers; un sphinx. lien avaittrouvé deux (9) parfaitement
Isménias dit que ce marchandétaitun maladroit, semblablesparmi les bagues de sa mère. Pendantt
et qu'il avait beaucoup fait perdre au mérite de les guerres civiles ses amis employèrent, en son

2 la pierre. C'est grâce à lui, ce semble, que les absence, un de ces sphinx pour cacheter les lettres
musiciens ont voulu faire juger de leur mérite et les édits que les circonstances obligeaient de
par ce genre de luxe. Ainsi Dionysodore, son donner en son nom, et ceux qui les recevaient
coutemporain et son rival, l'Imita pour ne pas disaient assez spirituellementque ce sphinx ap-
paraitre au-dessous de lui ainsi Nicomaqae qui portaitdes énigmes. Lagrenouille de Mccèue était
était au troisièmerang parmi les musiciens de ce aussi fort redoutée pour les levées d'impôts (10).
temps, eut, dit-on, beaucoup de pierreries, mais Dans la suite, Auguste, pour éviter les sarcasmes
choisies sans goût. Ces exemples, qui se trouvent touchant son sphinx, cacheta avec une ligure
commepar hasard (6) au commencement de ce li- d'Alexandre le Grand.
vre, vont à l'adresse de ceux qui, se piquant d'une V. Une collection de pierres porte le nom 1

pareille magnificence mettent leur vanité là où étrangerde dactyliothèque. Le premierqui en eut
les joueurs de flûte la mettaient. une à Rome fut Scaurus (xxxvi, 24, io), beau-

1 IV. La pierre de Polycrate qu'on voit ici est fils de Sylla. Longtemps il n'y en eut pas d'autre,
intacte et sans ciselure. Longtemps après ce jusqu'à ce que le grand Pompée consacrâtau Ca-
prince, du temps d'isménias il parait qu'on se pitole, entre autres dons, celle du roi Mithridate
mit à graver les émeraudes. L'usage de ce genre d'après M. Varronet d'autres auteursde ce temps,
de gravure est établi incontestablement par un elle l'emportaitde beaucoup sur celle de Scaurus.
édit d'Alexandre le Grand défendant (vu, 38) Imitant cet exemple, le dictateur César consacra
à tout autre que Pyrgotèle, le plus habile sans six dactyliothèques dans le temple de Véuus Gé-
douteen cet art, de graver son portrait sur pierre nitrix, et Marcellus, fils d'Octavie une dans le
précieuse (7); après Pyrgotèle, Apollonidès et Cro- temple d'Apollon Palatin (I l).
nius y excellèrent, comme aussi Dioscurides, qui VI. Mais c'est la victoire de Pompée qui com- 1

gravade cette façon l'effigie très-ressemblante (8) mença à tourner le goût vers les perles et les
du dieu Auguste, effigie que les empereurs de- pierreries; comme celle de L.Scipion (xxxm, 53)

2 puis emploient comme cachet. Le dictateur Sylla et de Cn. Manlius (xxxiv, 8) l'avait tourné vers
usa toujours d'un cachet représentantJugurtha l'argent ciselé, les étoffes Attaliques et les lits de
livré. Les auteurs rapportent que cet Espagnol table garnis de bronze; comme celle de L. Mum-
d'Intercatia (m, 4,10) dont Scipion ^milien mius, versrairaindeCorintheetlestableaux.(n.)
tua le père après défi employait un cachet où ce Pour faire connaître la chose plus clairement, je
combat était représenté. De là la plaisanterie si citerai textuellementce qui est dit dans les Actes
connue de StilonPrœconinasdemandant Qu'au- mêmes des triomphes de Pompée. A son troi- 2
rait-il donc fait si son père avait tué Scipion? Le sième triomphe, où il triompha des pirates, de
dieu Auguste,au commencement,cachetaitavec l'Asie, du Pont, des nationset des rois énumérés

scuipta Amymone, jussisse numerari et quum duo relati eum, si Scipio a patre ejus inteiemlus esset. Dirus Au-
essent, imminuto prelio, male hercules curatum, dixisse: gu.stus inter initia spliinge signavit. Duas in matris anu-

2 iiiulturn enim detraetnm gemmae dignitati. Hic videtur lis indiscretae similfludinis invenerat. Altera per bella
instituisse, utomnes musicae artis hac quoque ostenta- civilia, absente ipso, amici signavere epistolaset etîicta,
tione censerontur veluti Dionysodurus cequalis ejus et quaeratio temponirn nomineejus reddi postulabat, non
ftmulns, ut sic quoque par vider elur. Tertius, qui codem iufaceto lepore accipientium, aenigmata atterre eam spliiu-
tempore fuit inter musions, Nicomachus mullasgemmas gtm. Quin etiam Mœcenatis rana, per collationes pecu-
habuisse traditnr, sed nulla peritia electas forte quadam niarum in magna terroreeral.Augustus posteaadevitanda
his exemplis initio voluminis oblatis adversus istos, qui convicia sphingis Alexandri Magni imagine signavit.
sibi liane ostentationem arrogant, ut patam ai eos tibi- Y. Gentmas plures, quod peregrino appellant nomine 1

cinum gloriatumere. dactyliottiecam, primus omnium habuit Romae privignu»
1 IV. Polvcratisgcmnia, quae demonstralur, illibata in. Syllie Scaurus. Diuque nulla aliafuil, donec Pompeius

tactaque est. Ismeuiiu u)tate, multos post annus, apparet Maguus eam quae Mitliridatis regis fuerat, inter dona in
scalpi etiam smaragdos solitos. Contirmat hanc eamdem Cauitoliodicaiet, ut M. Vano aliique ejusdem 2etatis au.
opiuionemedielum Alexandri Magni, quo vetuit in gemma ctores conlirmant, muitum pralaliiin Scauri. Hoc exem-
scab alio scalpi, quam a Pyrgotele, non dubie darissinio plo Csesav dictator sex dactyliotliecas in ado Veneris
artis ejus. Post eum Apollouides et .Cronius in gloria Uenetriciâ consecravil MarcelineOctavia genitus in œdo
fuere quique divi Augusti imaginem Ëimiliiiueexpi'esâit, Palatini Apolliuis unam.
(|ua postea principes signant, Dioscurides. Sylla dictator, VI. Victoria tamen illa Pompeii primum ad margaritas 1

2 tiiulitioiie Jtiguitliœ semper signavit. Est apud auctores, gemmasque mores inclinavit sicut L. Scipionis et Cn.
et lnteicatieu.seni illuin cnjus palrem Scipio ^milianus Manlii ad csolatum argmitum, vesles Allalicas, tiielinia
ex provoratione iutetfecurat, ejus elligie signasse ti-'rala sicut L. Muminii ad Coiiulliia et tabulas |>iula^.
vulgalo Stilonis Piâcconinisale, quidnam fuisse factiuuin (u.) Id uti planius noseâtur, veibacx ipsis Puinpcù liiimi-



M septième livre de cet ouvrage (vu, 7), et qu'il plutôty voir un menaçant (18) présage de la colère
célébrasous le consulatde M. Fison et de M. Mes- des dieux, et si l'on ne comprenait clairement que
sala (an de Rome 683), la veille des calendes dès lors cette tête chargée des richesses de l'Orient
d'octobre ( le 30 septembre) le jour anniversaire était montrée sans le restedu corps. Maiscombien 4
de sa naissance (12), Pompée fit passer sous les le surplus deson triomphe fut digne d'un héros I A

yeux des Romains un échiquier avec ses pièces, la république (19) 2,000 talents (9,840,000 fr.)
fait de deux pierres précieuses, large de trois furent donnés; aux lieutenants et aux questeurs
pieds, long de quatre (et pour qu'on ne doute pas qui avaient défendu les côtes de la mer, 1,000
que la nature s'épuise (13), car on ne voit aujour- talents; aux soldats, 6,000 sesterces (1260 fr.)
d'hui aucunepierre approchant de cette grandeur, par tête. Toutefois il rendit plus excusable le luxe
j'ajouterai que cet échiquier (14) portait une lune de l'empereur Caligula, qui, outre tant d'au-
d'or du poids de trente livres); trois lits de table tres (20) vanités féminines, portait desbrodequins
ornés de perles; des vases d'or et de pierreries ornés de perles, et de l'empereur Néron, qui en
suffisants pour garnirneuf buffets; trois statues garnissait le sceptre et le masque des histrions et
d'or, Minerve, Mars et Apollon trente-trois cou- les lits destinésà ses plaisirs. Ainsi nous n'avons
ronnes de perles; une montagned'or carrée, avec plus, ce semble, le droit de blâmer et les coupes
des cerfs, des lions et des fruits de tout genre, ornées de pierreries, et les différents meubles
entourée d'une vigne d'or; un muséum ( 15) en enrichis de même, et les anneaux qui en étincel-
perles, au haut duquel était une horloge; un lent(2i);caryy a-t-il un luxe qui ne puisse passer
portrait de Pompée fait en perles. Oui, de Pom- pour plus innocent?
pée! Ce front noble et découvert (16), ce visage VII. Cette même victoire introduisit pour la t
qui respirait l'honnêteté et imprimait le res- première fois dans Rome les vases murrhins et
pect à toutes les nations, le voilà en perles; la Pompée le premier, à la suite de ce triomphe,
sévérité des mœurs est vaincue, et véritablement consacra à Jupiter Capitolin des coupes (22) et des

S c'est le luxe qui triomphe. Certes (17), le surnom vases de cette matière, qui bientôt passa aux
deGrandn'auraitpasappartenulongtempsàPom- usages ordinaires de la vie. On en fit même des
pée parmi les hommes de ce temps s'il avait ainsi buffets et des plats. Cette sorte de luxe augmente
triomphé lors de sa première victoire. Ton portrait chaque jour, puisqu'un vase murrhin dont la
en perles, ô grand Pompée, cette superfluité si capacité n'excédait pas trois setiers a été vendu
coûteuse et inventéepour les femmes en perles, 70 talents (344,400 fr.). Un consulaire qui se
toi à qui il n'aurait pas été permis d'en porter 1 servait de cette coupe il y a quelques années se
Est-ce ainsi que ton prix se rehaussait? Les tro- passionna tellement pour elle, qu'il en rongea le
phéesquetu as élevés dans les Pyrénées (vu, 27) bord. Ce dommage n'a fait qu'en augmenter le
ne sont-ils pas une imagede toi plus ressemblante ? prix, et il n'y a point aujourd'huide vase murrhin
Certes, ce portrait en perles eût été quelque chose qui se cote plus haut. On peut juger (23) combien 2
d'indigne et d'ignominieux, s'il ne fallait pas ce même personnageengloutit d'argent en vases

2 phoruin actis subjiciam. Ergo tertio triumpho,quem de brum erat, ni verius saevum irae deorumostentnm id credi
piratis, Asia, Puutu, getitibusqueet regibus in septimo oporleret, clareque iutelligi posset, jam tum illud caput,
operis hiijusvuluniine îndicatis, M. Pisone, M. Messalacon. Orientis opibus sine reliquo corpore ostentatum. Caetera 4
sulibus, pridie kaleud. octob., natali suo egit, trans- triumphî ejusdem quam virilia! Duo millia talentum rei-
lnlil alveum cum tesseris lusoi-lilm e gemmis duabus, la- public»data legatis et qusestoribus,qui oram maris de-
tum pedes tres, longum pedes quatuor ( et ne quiseffœtas tendissent, mille talenta militibns singulis sena millia
tes dubitet, nulla gemmarum maguitudinehodie prope ad sestertium.Tolerabiliorem tamen fecit. causam Caii prin-
banc ampliludinemaccedente, in eo fuit luna aurea pondo cipis qui super cetera muliebria, socculos induebat e
xxx ) ex margarilis lectos tricliniares tres: vasa ex auro margaritis et Neronis principis qui sceptra et personas
et gemmis abacorum novem signa aurea tria, Minervœ, histiïonura, et cubilia amatoria uniosibus construebat.
Mai lis, et Apollinis coronas ex margaritis Iriginta Ires: Quin immo etiam jus videmur perdidisse corripiendi genr-
muiitein aureum quadratum cum cervis et leonibus, et mata potoria, et varia supellectilis genera,et anulos trans*
l'Omis omuis generis, circumdala vite aurea muséum lucentes. Quae enim non luxuria innocentior existimari
ex margarilis in cujus fastigio horologium erat imago possit?
Ou. Poinpeîi e margaritis, illa relicino honore grata, il- Vil. Eadem victoria primum in Urbem murrbina in.
lius probi oris venerandiqueper cunctas gentes, illa, in- vexit primusque Pompeius capides et pocula ex eo
quam, ex margaritis, severitate victa, et veriore luxuriae triumplio Capitolino Jovi dicavit quae protinus ad lioini-

3 triiiuipho. Nunquam profecto inter illos viros durasset num usum transiere, abacîs etiam escariisque vasis intle
cognunien Magni, si prima victuria sic Iriumphasset. E expelitis excrescitque in dies ejus rei bixus, niurrbino
niai gai itis Magne tam prodiga re, et feminis reperla Lxx talentis emto, capaci plane ad sextarios très calice.
quam gerere te las lion ait, fieri tuos vnltus ? sic te pretio- Potavit ex eo aille Nos aniios consularis, ob amorein abro.su
sum videnp Nonne illa sirnilior lui est imapo, quam cjus margine, ut tamen injuria illa pretium augeret ne-
l'jiena^i jugis iinposuisli?Giave piolticlo luiduiuijue pro- que est hodie imiriliini âiterius lua^tanlior indicatura.



de ce genre: ces vases, lorsque l'empereurNéron lait devenait rouge (16). Quelques amateurs pri-
les enleva à ses enfants, remplirent, au delà du sent surtout les extrémités et certains reflets,
Tibre, dans les jardins du prince, un théâtre par- comme dans l'arc-en-ciel; d'autres aiment des ta-
ticulier où ils étaient exposés et ce théâtre rempli chesopaques poureux c'estun défautque latrans- »
de spectateurs suffisait à Néron même quand il parenceou la pâleur d'une partie quelconque.On
chantait, se préparant à paraître sur le théâtre estimeencorelesgrains,lesverruesquinefontpas
de Pompée. J'ai vu (24) alors compter les débris saillie, mais qui sont sessiles, comme on le voit le
d'un seul vase qu'on se plaisait à conserver dans plus souvent sur le corps humain. L'odeur que
uneurne et montrer, comme si c'eût été le corps cette pierre exhale est aussi un certain mérite.
d'Alexandre le Grand, pqur exciter, je crois, les IX. Une cause contraire produit le cristal. C'est 1

douleurs du monde et faire honte à la cruauté de une forte congélation qui le condense; du moins
3 la fortune. T. Pétronius, consulaire, près de ne le trouve-t-on que là où les neiges d'hiver sont

mourir, voulant par jalousie déshériter la table les plus glacées, et il est certain que c'est une
de Néron, cassa un bassin murrhin quiavaitcoûté glace. De là le nom qu'il porteen grec (xpûsraUoçj
300 talents (1,476,000 fr.). Mais Néron en sa glace). L'Orient nous envoie aussi le cristal; et
qualité de prince, l'emporta sur tous il acheta même le cristal indien est le plus estimé. On

une seule coupe 300 talents. Chose bien digne de trouve un cristal de très-peu de prix en Asie, au-
mémoire, qu'un empereur, que le père de la tourd'Alabandaet d'Orthosie, danslesmontagnes
patrie ait bu à si haut prix. limitrophes, et en Chypre. Au contraire, on re-

1 YIII.Lesmurrhinsviennenldel'Orient.Onles cherche le cristal des Alpes en Europe (27). D'a-
trouve là en (25) plusieurslocalités qui n'ont rien près Juba, il y en a dans unecertaine île de la mer
de remarquable, particulièrementdans l'empire Rouge, qui est près de la côte arabique et qu'on
des Parthes; mais les plus beaux sont dans la Car- nomme Necron (île des morts), et dans une Ile
manie. On les croit formés d'une humeur qui s'é- voisine qui produit des topazes ( vi, 34,1); Pytha-
paissitsous terre par la chaleur. Ils ne surpassent gore, préfet du roi Ptolémée, en tira, dit-il, un
jamaisen grandeur de petits guéridons, et rare- bloc de cristal d'une coudée. Cornélius Bocchus
ment ils sont assez épais pour des vases â boire de rapporte qu'en Lusitanie on en trouve (28) aussi
la grandeur indiquée ci-dessus (xxxvn, 7 ) L'é- des blocs d'un poids extraordinaire, en creusant
clat n'en est point vif, et ils sont plutôt luisants dans les monts Ammaens des puits jusqu'au ni-
qu'éclatants mais on y estime particulièrement veau de l'eau ( xxxvn, 43). Ce que raconte Xéno- 2
la variété des couleurs, et ces veines contournées crate d'Éphèse est merveilleux il assure qu'en
qui s'y dessinentoffrent les nuances du pourpre, Asie et en Chypre on découvre du cristal avec la
du blanc, et d'une troisième couleur de feu où les charrue en effet, on avait cru qu'il ne s'en trou-
deux autres se confondent, comme si par une sorte vait que parmi les rochers, et jamais dans les lieux
dè transition la pourpre devenait blanche ou le terreux. Ce que dit le même Xénocrate est plus.

3 Idem in reliquis generis ejus quantum voraverit, licet laudent exlremitates, et quosdam colorum repercussus
seslimare ex miiltitudine quae tantafnit,ulauferenteli- quales in caelesli arcu speclantur. His macules pingues
beris ejus Nerone Domitio, theatrum peculiare trans Ti- placeut: translucere quidquam aut pallere, vitium est.
berinl in liorlis exposita occuparent quod a populo im- Item sales ven ucaeque non eminentes sed nt in corpora
pleri oanente se, dum Pompeiano prxludit, etiam Neroni etiam plerumquesessiles. Âliqua et in odore conmicndatio
satis erat, Vidi tune annumerari unius scyphi fracti mem- est.
hra qnae id dolorem, credo, sœculiinvidiamquefortunse, IX. Contraria lmic causa crystallura facit, gelu vehe- t
tamquatn Alexandri Magui corpus, in conditorio servari, mentiore concreto. Non aliubi certe reperitur, quam ubi

3 ut ostentarentur, placebat. T. Petroniusconsularis mori- maximehibernsenivesrigent: glacieroque esse certum est:
lurus invidia Neronis principes ut mensam ejus exbere- unde et nomen Gr.Tci dedere. Oriens et hane mittit, quo.
daret, trullam murrhinain trecentis talentis emtam fre- niam Indicae nulla praefertur. Nascituret in Asia vilissima
git. Sed Nero, ut par erat principem, vicit omnes, tre- circa Alabanda, et Orthosiam,finitimisquemontibus, item
centis lalentis capidem unam parando. Memoranda res in Cypro. Sed laudala iuEuropa Alpium jugis. Juha auctor
tanti imperatorem patremque patrite bibisse. est, et in quadam insula Rubri maris ante Arabiam sita

I VIII. Oriens murrhina miltit. Inveniuntur enim ibi nasci quae Necron voceltir et in ea quse juxta gemmam
pluribus locis, nec insignibns, maxime Partliici regui topazion ferat, cubitalemqueeffossam a Pytliagora Ptole-
praecipua tameu inCarmania. Humorem putant sub terra mœi regis pnefecto Cornelius Uocclius et in Lusitania,
calore densari. Amplitudine numquam parros excedunt peiquam mirandi ponderis Ammaensibus jugis, depressis
abacos: crassitudineraro, quanta dicta suntpotoria. Splen- ad libramenliimaquae puleis. Mîrum et quod Xenociates i
dor bis sine viribus nitorque verius, quam splendor. tradit Epbesius,aralroinAsia et Cypro excitaii. Non enim
Sed in pretio varietas colorum, subinde circum agentibus inveniri in terreno, nec nisi inter cantes creditnm fuerat.
se macnlis in purpuram canduremque, et tertiuin ex utio- Similius vero est, quod idem Xenocrates tradit, tonenti-
que ignescentem, veluti per transitum coloris purpura bus sa'.p» deportari. Sudinesvero negat, nisi ad meridiem
candescente aul lacle nibesceulc. SuiiL qui maxime ni iis s|iectaulihus locis nasci: qnod certum est: non enim repe*



vraisemblable,à savoir que les torrents en entrai- fait cas de la pesanteur. Je lis chez des méde- 2
nent souvent. Sudinès prétend qu'il n'en vient que cins (33) que le meilleurcautère est une boule de
dans les lieux regardant le midi, ce qui est cer- cristal recevant les rayons du soleil (ixxvi, 67 ).
tain en effet, on n'en rencontre point dans les Le cristal est aussi un objet de folie une dame
'endroitshumides, quelque froid que soit leclimat, romaine qui n'était pas riche acheta (34), il y a
là même eu les rivières se glacent jusqu'au fond. peu d'années, 150,000 sesterces (31,500 fr.) un
Pour qu'il se produise, il faut nécessairement bassin de cristal. Néron, à la nouvelle que tout
l'eau de pluie et de la neige pure (29) aussi ne était perdu, brisa contre terre, dans l'excès de sa
supporte-t-ilpas la chaleur, et on ne s'en sert que colère, deux coupes de cristal. Ainsi se vengea-
pour boire froid. Il n'est pas facile de pénétrer t-il (35), punissant son siècleen empêchantqu'au-
pourquoi il a six angles et six faces, d'autant cun autre ne bût dans ces vases. Le cristal brisé
plus que les angles n'ont pas toujours la même ne peut en aucune façon se raccommoder.Pré-
apparence. Quant au poli des faces, il est tel sentement on fait des vases de verre qui res-
qu'aucunart ne peut l'égaler. semblent merveilleusement au cristal et néan-

1 X. Le plus gros bloc que nous ayons encore vu moins, chose étonnante, le cristal, loin de dirai
est celui que l'impératrice Livie consacradansle nuer de prix, a augmenté.
Capitole:ilpèseenvironcentcinquantelivres(30). XI. Après le cristal vient, parmi les objets do 1

Xénocrate dit avoir vu un vase de cristal qui te- luxe, le succin qui n'est pourtant recherché en-
nait une amphore; d'autres parlent d'un vase en core que des femmes. Ces trois substances sont
cristal des Indes (s tenant quatre setiers. Pour autant estimées que les perles sans doute (36)
moi, je puis assurer comme chose certainequ'il se pour les deux premières il y a quelques raisons,
produit du cristal dans des rochers des Alpes, le cristal servant à boire frais, et le murrhin à
d'un accès si difficile d'ordinaire qu'il faut se boire frais ou chaud; mais quantau succin, le luxe
suspendre àdes cordes pour l'extraire. Les gens même n'a pu encore imaginer aucune justification.
experts en reconnaissent la présence à certains C'est ici l'occasion (37) de dévoiler les mensonges
signes et indices. Le cristal est sujet à plusieurs des Grecs que le lecteur ait quelque patience,et
défauts: unesorte de soudure raboteuse, des taches nous laisse exposer tout ce qu'ils ont rapporté de
en forme de nébulosité, quelque dépôt intérieur merveilleux cela aussi importe à notre instruc-
qu'on n'y saurait soupçonner, quelque centre ou tion. Pbaéthon ayantétéfoudroyé,sessœurspleu-2
noyau (xvi, 76, 3) très-dur et très-cassant, et ce rèrent tant qu'elles furent changéesen peupliers;
qu'on appelledes grains de sel. Des cristaux ont et tous les ans leurs larmes produisent l'électrum
une rouille de couleur rousse; d'autres, des fila- sur les bords de l'Éridan, que nous nommons le
ments semblant une fêlure les artistes cachentce Pô; l'électrum, ainsi appelé parce que le soleil
défaut par la ciselure. Les cristaux sans défauts porte le nom d'Élector. Tel est le récit de plusieurs
ne se cisèlent pas (32) on les nomme acenteta poëtes, et les premiers qui l'aient fait sont, je
(non piqués); ils sont, non de la couleur de l'é- pense, Eschyle, Philoxène, Nicandre, Euripide,
came, mais de celle d'une eau limpide. Enfin on Satyre. Le témoignagede l'Italiedémenttoutcela.

ritur inaquosis, quanquamin regione'prsegelida, vel si ad sita solis radiis. Alius hic furor, IIS. cl h trullam unam
vada usque glacienlnr amnes. Cœiesti humore, puraque non ante multos annos mercatamatre familias, nec divite.
nive id fieri necesse est ideo caloris impatiens, nisi fri- Item Nero, amissarum rerum nuncio accepta duos calyces
gido polui abdicalur.Quare sexangulis nascatur laleribus, crystallinos in suprema ira fregit illisos. Hœc fuit ultio
non facile ratio iniri potest eo magis quod neque mucro- sBeculuiusuumpnnientis, ne quis aliusex his biberet. Frag-
nibus eadem speciesest, et ita absolutus est laterum laevor, mentasarciri nullo modo qucunt. Mire ad similitudinem
ut nulla id arte possit aequari. accessere vitrea, sed prodigii modo, ut suum pretium

1 X. Magnitudo amplissima adhuc visa nobis erat, quam auxerint crystalli, non diminuerint.
in Capitolio Livia Augusta dicaverat, librarum circiter XI. Proximum locum in deliciis, feminarum tamen ad- 1

(X. Xenocrates auctor est, vas amphorale visum et al!- huc tantum snecina obtinent eamderaque omnia lia»,
qui, ex India sextariorum quatuor. Nos liquido affir- quam gemma? auctorilatem: sane priora illa aliquibus de
mare possumus, in cautibus Alpium nasci, adeo inviis causis, crystallina frigido potu, murrhina utroque. In
plerumque, ut fune pendeutes eam extrahaut. Peritis si- succinis causam ne deliciae quidem adhuc excogitaverunt.
gna etindicia notasunt. Infestantur plurimis vitiis: scabro Occasio estvanitatisGrœcorumdetegendae.Legentes modo
lerrumine, maculosa nebe, occulta aliqua vomica, ptae- sequo perpeliautur animo, quum hoc quoqne intersit
duro fragilique centro item sale appellato. Est et rufa viUc scire nos quidquid illi prodidere miraudum. Phae- 2
aliquibus rubigo: aliiscapillamentumrimae simile. Hoc ar- thontis fulmine icti sorores Relu mutatas in arborespopu-
tifices coelatura occultant. Quae vero sine vitio sunt, pura los, lacrymis electrumomnibusannis funderejuxta Erida-
esse malunt, acenteta appellantes: nec spumae colore, sed numamnem, quem Padumvocamus et electrum appella-

îlimpidae aquee. Postremo auctoritas in pondère est. Inve- ti]m,qnoiiiamsolvocilatussitElector,pluriimpoet,Tedixere,
nio apud medicos,quee sunt urenda corporum non aliter pnmique,ïilarbitror(/EschyIiis,Philoxenu9,Nicander, Euij-
utilius id fieri pulare, quam crystallina pila adversis oppo- pides Satyrus. Quod esse falsum, Italiac teslimoniopatet.



De moins inexacts ont dit que dans la mer Adria- nomme électrides. Pythéas rapporte que les Gut-
tiqueétaient les Iles Électrides, où le Pô apportait tons (iv, 28, 2), nation germanique, habitent,

3 le succin (38). Mais il est certain qu'il n'y eut ja- dansunespacede 6,000stades, les bords du Men-
mais d'ilesdecenomdanscesparages, et que sur tonomon (on nomme ainsi un bas-fond de l'O-
cette côte il n'est aucune -lie où les eaux du Pô céan); qu'à une journée de navigation est l'Ile
puissent porter quelque chose. Quant à Eschyle d'Abalus où les vagues jettent le succin au prin-
plaçant l'Eridanen Ibérie, c'est-à-dire l'Espagne, temps (4 1 ) que cette substance est une sorte d'ex

et lui donnant le nom de Rhône quant à Euripide crément de la mer congelée que les habitants
et à Apollonius faisant arriver par une embou- s'en servent en guise de bois, et en vendent aux
chure commune dans l'Adriatique le Rhône et le Teutons, leurs voisins. Timée a admis cette opi- 6
Pô, on leur pardonneraplus aisément,étant aussi nion, mais il a nommé file Basilic. Philémon a
ignorants en géographie (39), d'avoir Ignoré la nié (42) que Pélectrum rendît de la flamme. Nicias

provenance du succin. D'autres auteurs plus rete- prétend que c'est un suc des rayons du soleil
nusontdit(cequin'estpasmoinsfaux)qu'aufond que ces rayons, au moment du coucher de
du golfe Adriatique sur des rochers iaaccessi- l'astre, lancés avec plus de force sur la terre, y
bles, sontdes arbres qui rendent cette gomme (40) laissent une sueur grasse qui, enlevée par les ma-

4 vers le leverdu Chien. Théophraste a dit qu'on le réesde l'Océan (43), est rejetée sur le littoral de la
retiraitdeterreenLigurie;Charès,quePhaéthon Germanie. D'après le même auteur, il se pro-
mourut en Éthiopie, sur le territoire d'Ammon duit en Egypte du succin de la même façon on
que pour cela il y a là un temple et un oracle, et l'y nomme sacal de même dans l'Inde, où on
aussi de l'électrum Philémon, qu'il est fossile, le préfère à l'encens dans la Syrie les femmes
qu'on l'extrait en Scythie dans deux localités qui en font des bouts de fuseaux, et on le nomme (44)

fournissentun succin blanc et un succin couleur harpax, parce qu'il attire à lui les feuilles, les
de cire, nommés électrum que dans un autre en- pailles et les franges des vêtements. Selon Théo- 7
droit il est roux, et nommé subalternicum.Démos- chreste, le flux de l'Océan le rejette au pied des
trate nomme le succin lyneurion (xxxvn, 13), et promontoires des Pyrénées,opinion adoptéeaussi
prétend qu'il provient de l'urine des lynx; que l'u- par Xénocrate,qui a écrit tout récemment sur
rine des mâles en donne un roux et comme de feu, ce sujet et qui vit encore (45). Asarubas raconte
et celle des femelles, un blancet moins fort;d'au- que près de la mer Atlantiqueest le lac Céphisias,
très l'ontnommé langurium,et ont dit qu'ilyavait nommé (46) par les Maures Électrum que, ce lac

5 en Italie des bêtes appelées languries. Zénothé- étant échauffé par le soleil, le limon donne l'é-
mis nomme langa ces mêmes bêtes, et il les fait lectrum, qui surnage. Mnaseas appelle Sicyon
vivre sur les bords du Pô. Sudinès place dans la une certaine localité de l'Afrique, et Crathis, un
Ligurie un arbre produisant le succin, opinion fleuve qui sortant d'un lac va se jeter dans
qui est partagée par Métrodore. Sotacus a cru l'Océan ce lac est fréquenté (47) par des oiseaux
qu'il découlait en Bretagne de pierres qu'il qu'il nomme méléagrideset pénélopes; c'est là

Diligentiores eorum, Electridas însulas in mari Adriatico credidit in Britannia petris effluere, quas eleclridas vocat.
3essedix«runt,adquasdelabereturPado. Qua appellatione Pytlieas Guttonibus, Germani» genti, accoli œstuaiiinn

nullas umquam ibi fuisse, certum est nec vero ullas ibi Oceani, Mentonomonnomine, spatiostadiorum sex mil-
appositas esse in quasquidquani cursu Padi develii possit. lium ab hoc diei navigations insulam abesse Abalum
Nam quod ,f.schyliis in Iberia, hoc est, l, Hispania, Eri- illueper vcrfluctibnsadvehi.etesseconcreti maris purga-
danum esse dixit, eurmlciuque appellari Rhodaiium: Eu- mentum incolas pro ligno ad ignem uti eo, proximisque
ripides rursus, et Apollonius in Adriatico littore confluere Teutonis vendere. lluic et Timaeus credidit, sed insulam g
Rhodanum et Padum faciliorem veniam facit ignorait Basiliam vocavit. Phileinon negavit Hammam ab electro
succini, in tanta ignorantia orbis. Modestiores,sed aeque reddi. Nicias solis radiornm succum intelligi voluit. Hos
falsum prodidere, in extremis Adriatici sinus rupibus in- circa occasum crédit vehementioresin terram actos, pin-
viis arbores stare, quae Canis ortu hanc effunderent gum- guem sudorem in ea relinquere, Oceani deinde aestibus in

t mim. Theophrastiis in Liguria effndi dixit. CharcB vero Germanorum littora ejici. Et in jEgypto nasci simili modo,
Phaetbontem in /l:tliiopia Ilamtnonis obiisse ob id delu- et vocari sacal item in India, gratiusquethure esselndis.
brum ihi esse atque oraculum, clectruniquegigni. Phile- In Syria quoque feminas verticillos inde facere et vocari
mon fossile esse, et in Scythia erui duobus locis candi- harpaga, quia folia et paleas, vestiumque fimbrias rapiat.
dum atque cerei coloris, quod vocareturelectrum: in alio TheochrestusOceano id ex%stuante ad Pyrenœi promon- J
loco l'ulvum quod appellarelursuballernicuin.Demostra. toriaejici quod et Xenocrates credidit,qui de iisnupcrrinie
tus l>ncurion id vocat, et fieri ex urina lyncum bestia- scripsit vivitque adhuc. Asaruba. tradidit juxta Atianti-
rum, e maribus fulvum et igneum, e feminis languidius cnm mareesselacumCephisiada,quemMauri foocent Elec-
atque candidum. Alii dixere langurium, et esse in llalia truin. Hune sole excalfactuin e limoilareelectrumlluilans.

ïbestias langurias. Zenolhemis Isngas vocat casdem, et Mnaseas Alricœ locum Sicyonem appellat, et Cratbin ara-
circa Padumiîsvitamassignat.Siidiuesarboreinqu^gign.it ncm in Oceanum ernuentein e lacu in quoaves, quas
in Liguria. lu eudemseiitcnlia et Mctrodorus fuit. Sotacus meleagiidas et [irnelopas vocat, vivere ihi uasci latiune



qu'il fait nattrc l'clectrum, de la façon indiquée dira-t-on est-ce que les poètes ne font pas
8 un peu plus haut. D'après Théomène, auprès de beaucoup de récits non moins fabuleux ? Mais

la grande Syrie sont le jardin des Hespérides et avancer sérieusement une telle absurdité sur
rélangnomméÉIectrum(48);surlebord sont des une chose aussi commune que l'ambre, qu'on
peupliers, du haut desquels le succin tombe dans apporte tous les jours (50), et pour laquelle il est
l'eau les filles des Hespérides l'y viennent re- si facile d'être convaincu de mensonge c'est se
cueillir. D'après Ctésias, il y a dans les Indes un moquer tout à fait du monde, et conter effronté-
fleuve nommé Hypobarus, nom qui signifie por- ment des fables intolérables.
tant tous les biens (49) ce fleuve va du nord (m. ) Il est certain que le succin se produit 111
dans l'océan Oriental, où il se jette prèsd'un mont dans les iles de l'océan Septentrional, que les Ger-
couvert d'arbres qui produisent l'électrum ces mains le nomment glessum, et que pour cette rai-
arbres se nomment siptachores, mot dont la si- son les Romains, pendant que Germanicus avait

9 gnifieatioh est très-douce suavité. D'après Mi- une flotte dans ces parages(51), ont donné le nom
thridate, sur la côte de Germanie est une Ile de Glessaria ( iv, 30, 2)àunedecesîlesqui, dans
nommée Oséricta, et couverte d'une espèce de la languedes barbares,porte le nom d'Austravia.
cèdres d'où le succin découle sur des pierres. Le succin se forme d'une moelle qui découle
Xénocrate prétend que cette substance porte en d'une sorte de pin, comme la résine découle des
Italie non.seulement le nom de succin, mais pins et la gomme des cerisiers (52). C'est d'abord
encore celui de thyon ( xm, 30,4); qu'en Sey- uneliqueur qui sort en abondance, puis se congèle
thie, car il en vient aussi là, elle se nomme sa- ou par le froid, ou par la chaleur, ou par l'ac-
crium que d'autres la font naître en Numidie. tion de la mer (53) quand les grandes marées l'en-
Mais cclui qui les surpasse tous, c'est Sophocle lèvent de ces Iles; du moins il est rejeté sur la
le poëte tragique ce qui m'étonne quand je con- cOte, roulant dans les flots où il parait être sus-
sidère l'imposante gravité de ses tragédies, et de pendu, sans aller au fond. Nos anciens, ayant
plus l'illustration de sa vie, sa naissance dans pensé que c'était le suc d'un arbre l'ont nommé
les hautes classes d'Athènes, ses exploits et ses pour cela succin. Ce qui prouve qu'il provient 12
commandements militaires. D'après lui, le suc- du pin, c'est que frotté il exhale l'odeur de
cin est produit au delà de l'Inde par les larmes cet arbre, et qu'enflammé il brûle à la façon

iOdesoiseauxméléagridespleurantMéléagre.Com- et avec l'odeur des torches résineuses. 11 est
ment ne pas être surpris qu'il ait cru un tel conte, apporté (54) par les Germains dans la Pannonie
ou qu'il ait espéré le faire croire aux autres ? principalement de là les Vénètes, que les Grecs
Est-il même un enfant assez ignorant pour s'ima- nommaient Hénètes, l'ont mis en vogue, les Vé-
giner que des oiseaux pleurent annuellement, nètes voisins de la Pannonie, et vivant autour de
que des larmes soient aussi abondantes, et que la mer Adriatique. La fable (55) qui y a rattaché le
des volatiles aillent de la Grèce, où Méléagre est Pô a une cause évidente aujourd'hui encore les
mort, le pleurer dans les Indes? Quoi donc, paysanes transpadanes portent un collier de sue-

e eadem, qua supra dictum est. Theomenes, juxta Syrtim liocea in re, quae quotidie invehatnr atque abundet, et
maguambortumHesperidumesseet stagnum Electrum;ibi hoc mendaciumcoarguat, serioquemquam dixisse, summa
arbores populos,quarum ecacuminibus in stagnum cadat, hominumcontemtio est, et intolerandamendaciorumim-
colligi vero a virginibus Hesperidum. Ctesias ludis flumeu punitas.
esseHypobarum,quovocabuloEignifîceturomuiabonaeuin (m.) Certum est gigni in insulis Septemtrionalis 11
ferre tluere a septemtrione in Exorlivum oceanum juxta oceani et a Germanis appellari glessum itaque et a
montem silveslremarboribuselectrumrerenlibus.Arbores nostris unam insularuni ob id Glessariam appellafain,Ger-
eas, siptachoras vocari, qua appellatione signifieetur prœ* manico C^esare ibi classibus res gereote, Austraviama

9 dulcis suavitas. Mitbridales in Germanise littoribus esse in- barbaris diclam. Nascitur autem detluente medulla pinei
sulara vocarique eam Oserictam cedri genere silvosam generisarboribus, iitgummis incerasis, resina in pinls.
inde deflnere in petras. Xenocrates non succinum lantum Erumpit bumoris abundantia deosatur rigore vel tepore,
in llalia verum etiam thyon vocari a Scyttiis vero sa- aut mari, quum intumescensiestus rapuit ex insulis certe
crium, quoniam et ibi nascatur. Alios putare in Numidia in littora expellitur, ita volubile ut pendere videatur,
gigni. Super omnes est Sophocles tragicus poeta, quod neque considere in vado. Arboris succum esse prisci nostri
equidem mirorlanla gravitate colhurni et prseterca vitae credidere, ob id succinum appellantes. Pinese autem ai- It
fama, alias principe loco genitus Atlienis, rébus gestis, boris esse indicio est pineos in attritu odor, et quod ac-
exercitu ducto. Hic ultra lndiam fieri dixit e lacrymis me- censum tedae modo ac uidore flagret. Affertur a Germanis

lOleagridumaviumMeleagrumdeuentium.Quod eteredidisse in Pannoniam maxime et inde Veneti primum, quos
eiun,velsperasse aliis persuaderiposse,quis non miretur? Grseci Henetos vocaverunt, famam rei fecere, proximi
quamvepueritiamtam imper itam possereperiri, quaeavium Pannoniœ,et agentes circa mare Adriaticum.Padoveroan-
ploratns annuos credat, lacrymasvctam grandes, avesque nexa fabula est evidentecausa, hodiequeTranspadanorum
e Gracia, ubi Meleager periit, ploralam isse in Indos? agrestibus feminis, monilium vice succina gestantibus,
Quid ergo? non multa a?que labulusa produnt poetae ? Sed maxime decoris gratia, sed et medicinae quando tousillis



cincommeornemeotsansaou.te,inaisaussicomme dant il ne doit pas avoir un brillant trop vif. On
remède en effet, on pense qu'il est bon pour les vent que cet éclat ressemble au feu, mais ne soit
affections des amygdales et du cou, cette par- pas le feu lui-même. Le succin le plus recherché
tie et les chairs voisines étant sujettes à des ma- est le Falerne, ainsi appelé parce qu'il a la cou-
ladies que différentes sortes d'eaux produisent leur du vin de ce crû; il est transparent et d'un

18 dans le voisinage des Alpes (56). De Carnonte en doux éclat. Certaines espèces se recommandent
Pannonie jusqu'à la c6te de Germanie d'où l'on par la nuance tendre du miel cuit. Mais il faut
apporte le succin, il y a environ six cents milles, savoir aussi qu'on peut lui donner la couleur

ce qui n'est bien connu que depuis peu et le qu'on veut on le teint avec le suif de chevreau
chevalier romain qu'envoya pour se procurer et la racine d'orcanette; on le teint même en
du succin Julianus entrepreneur des jeux de pourpre. Au reste, quand par le frottement des 2

gladiateurs donnés par l'empereur Néron, est doigts il a reçu une chaleur vivifiante, il attire à

encore vivant. Ce chevalier parcourut le lit- soi la paille, les feuillessèches, les écorces, comme
toral et les marchés du pays, et rapporta une la pierre d'aimant attire le fer (59). Les mor-
telle quantité de succin, que les filets destinés à ceaux de succin dans l'huile brûlent avec une
protéger le podium contre les bêtes féroces flamme plus claire et plus durable que les mèches
étaient attachés avec des boutons de cette sub- d'étoupesde lin. Tel est le prix exorbitant de cet
stance (57), et que les armes, les bières et tout objet de luxe, qu'une toutepetite effigie humaine
l'appareil, pour un jour, était en succin. Le plus en succin se vend plus cher que des hommes vi-
gros morceau qu'il apporta pesait treize livres, vants et vigoureux. Certes ce n'est pas assez
II est certain que le succin vient aussi dans d'uue seule censure dans les objets dits corin-
l'Inde. Archélaüs, qui a régné en Cappadoce, ra. thiens on aime le cuivre mêlé à l'or et à l'argent
conte que de ce pays-là on en apporte qui est danslesobjetsciselés, l'habiletéetle génie de l'ar-
brut, et adhérent à de l'écorce de pin on le tiste. Nous avons dit ce qui recommande les mur-
polit en le faisant chauffer dans de la graisse rhins et le cristal. Les perles (60) se portent aux
de cochon de lait. Ce qui prouve qu'il est d'abord oreilles,les pierreries aux doigts. En un mot, dans
à l'état liquide, c'est qu'on voit à l'intérieur, toutes ces superfluités vicieuses il y a toujours ou
grâce à sa transparence différents objets tels parade ou usage. Mais dans le succin (6 1 j rien ne
que des fourmis, des moucherons, des lézards. plaît, sinon le sentimentdu luxe. DomitiusNéron,3
11 est évident que ces objets (58) retenus par le entre tant d'autres extravagances, avait donné le
succin encore liquide, y sont restés renfermés nom de succins aux cheveux de sa femme Pop-
quand il a été durci. pée, et il les avait même ainsi appelés dans une

1 XII. Il y a plusieurs sortes de succin. Le pièce de vers; car (62) on ne manque jamais de
blanc est celui qui a la meilleure odeur mais beaux noms pour des défauts corporels depuis
ni le succin blanc ni le succin couleur de cire ce moment, la couleur du succin fut une troi-
n'ont beaucoupde prix le succin roux est le plus sième couleur recherchéepar les dames. Le suc-
estimé, surtout lorsqu'il est transparent. Cepen- ciu n'est pourtant pas saus quelque usage en

crediturresistere,et faucium vitiis vario genere aquarum molli fulgore perspicuis. Sunt et in quibus decocti mellis
13 juxta Alpes infestante guttura ac vicinas carnes. Sexcenlis lenitas placeat. Veruni hoc quoque notuni fieri oportet,

fere s pass. a Carnunlo Pannoniee abesse littus id Germa- quoeunique libeat, tiugi hœdorum sevo, et anchusae ra-
n'œ, ex quo invehitur,percognitum nuper;vivilqueeques dite quippe etiam ooncliyliu inficiuntur. Cxlerutn, al- 2
romanus, missus ad id comparandum a Juliano curante tritu digitorumaccepta caloris anima, trahnnt in se paleas
gladiatoriuln munus Neronis principis, qui lisec com- ac folia arida et philyras, ut magnes lapis ferrum. Ra-
mercia et littora peragravit, tanta copia invecta ut relia menta quoque ejus oleo addito flagrant dilucidiusdiutius-
arcendis feris podium protegentia succinis nodarentur: que, quam lini inedulla. Taxatio in deliciis tanta ut ho-
arma vero, et libitina, totusque unius dieiapparatus esaet minis quamris parva effigies, virorum hominum vigen-
e succino. Maximumpondus isglebsc attuliUmlibrarum. tiumque pretia sùperet prorsus ut castigatio una non
Nasci et in India certain est. Archelaus, qui regnavit in sit satis. In Corinlhiis mes jilacet auro argentoijue mixtum,
Cappadocia,illiuc pinco cortice inliœrente tradit advelii in cîelatis ars et ingénia. Murrhinorum et cryslallinorum
rude, polirique adipe suis lactenlis incoctum. Liquidum diximus graliam unionescapitecircumferuutur, gemmas
primo destillare, argumento sunt quaedam intus translu- digitis in omnibus dcnique aliis vitiis oslenlatiu aut usus
ceutia, ut formica!,autcu)ice9,)acertteque,qua!ad!~sisse placet in succiuis sotadeliciarumeonscientia. Domitius 3
inusteo non est dubium, et inclusa induiescente eodem INeioin ca'tcris vitee sua; portentis, capillos quoque ton.
remansisse. jugis su* Poppaeœ lit hoc nomen adoptaverat quodam

1 XII. Genera ejus plura. Candida odoris praeslanlissimi. etiam carminé sncciiiaappellando, quoniam nullis vitiis
Sed nec his, nec cereis pretium fulvis major aiictoritus. desunt pretiosa nouiiua ex eo tertius quidam hic cotes
Ex lis eliamnwn amplior transluceutibus praeteiquamsi conpit expeti a malronis. Usus tamen succinorum inveni-
iiiiuiu ardore ilagreut imaginem igueaiu inesse, non tur aliquia in medicina sed non ub hoc feminis placent.
ignem, placet. Summa laus Falernis a vini colore diclis, lulanlilius adalligari aimik-ti ratione prodest. Callistralut



médecine mais ce n'est pas pour cette raison médicinales du iyncurium, à savoir que pris en
qu'il plaît aux femmes. Porté en amulette, il est boisson il fait sortir les calculs de la vessie,
utile aux enfants. D'après Callistrate, il est bon à et que bu dans du vin, ou même porté en amu-
tout âge contre la folie et la dysurie, soit en breu- lette, il guérit l'ictère ?2

vage, soit en amulette. Cet auteur a créé une XIV. Maintenant nous allons parler des vraies t
nouvelle variété, appelant chrysélectrum un sue- pierreries, commençant par les plus renommées.
cin qui est de couleur d'or (63), et qui offre le Et nous ne nous borneronspas à cela; mais, pour
matin les nuances les plus agréables. Ce suecill être plus utile au monde (66), nous réfuterons en
attire très-rapidement la flamme, et s'il est près passant les indignes mensonges des mages, car

4 du feu, il s'allume promptement. D'après Callis- c'est surtout au sujet des pierres précieuses qu'ils
trate, il guérit les fièvres et les maladies, porté au ont débité leurs fables et dépassé tous les pro-
cou les affections de l'oreille, trituré avec du diges, par la séduisante apparence des remèdes
miel et de l'huile rosat les obscurcissementsde tirés de ces substances.
la vue, broyé a>ec du miel attique les affec- XV. (tv.) Le plus grand prix, non-seulement t
tions de l'estomac, en poudre prise seule, ou bue parmi les pierres précieuses, mais encore entre
dans de l'eau avec le mastic. Enfin le succin est toutes les choses humaines, est attribué au dia-
d'un graud usage pour imiter les pierreries qui mant. Pendant longtemps cette pierre n'a été
sont transparentes, particulièrement les amé- connue que des rois et même de très-peu de roi»,
thystes car, comme nous venons de le dire, on ne se trouvant que dans les mines d'or, et fort
le teint en toutes couleurs. rarement. On la nommaitnodosité de l'or (63), et

1 XIII. Passons immédiatement au lyncurium, on pensait qu'elle accompagnait toujours ce.
dont nous force à parler l'opiniâtreté de certains métal, et ne naissait qu'avec lui. Les anciens ont
auteurs; car ceux quine prétendent pas que c'est cru que le diamant ne se trouvait que dans les

une sorte de succin (64) veulent du moins que ce mines d'Éthiopie, entre le temple de Mercure et
soit une pierre précieuse ils assurent que le l'île Méroé; et ils ont dit qu'il n'était jamais plus
lyneurium est le produit de l'urine du lynx et gros qu'une grainede concombre,ou qu'il n'avait
d'une sorte de terre, cet animal couvrant son plus la couleur. Aujourd'hui on en connaît de 2
urine aussitôt qu'il l'a rendue, jaloux qu'il est de six sortes. Le diamant indien prend naissance
l'utilité que les hommes en retireraient (vin, 57); non dans les mines d'or, mais dans une substance
qu'il a la même nuance que le succin couleur de assez semblable au cristal. De fait, comme le
feu, et qu'il se prête à la gravure qu'il attire cristal, il est transparent, à six pans unis, et se
non-seulement les feuilles et les pailles, mais en- termine en pointe, formé qu'il est, chose merveil-
core des lamelles de cuivre et de fer; ce que Théo- leuse (68), de deux parties opposées, comme si on
phraste a cru, surlafoideDioclès(65).Pourmoi, avait réuni par leur base deux cônes. Quant a
je regarde tout ce détail comme une fable et je la grosseur, elle estcelled'une amande d'aveline,

pense que de notre temps il n'a jamais été ques- Le diamant d'Arabie (69) ressemble à celui de
tion de pareille pierre. Que dire alors des vertus l'Inde seulementil est pluspetit; il se forme de la

et cuicumque œtati contra lymphationesprodesse tradit, quod de medicina siinul proditur, calculos vesieseo pots
et urina? difficultalibus polum, adalligatunique.Hicetdif- elidi, et morbo regio occurri, si ex vino bibatur, aut si
ferentiam uiivain altulit, appellandochrysélectrum quod porletur etiam.
Bit coloris adrei,et matutino gratissiinuiu aspectu, rapacis- Xt V. Dune gemmarumconfessa gêner» dicemus, a lau- t
simum iguium, et si juxta fuerint, celerrime ai descens, datissimis orai. Nec vero id solum agemus, sed majore

4 Hoc collo adalligatum, meden febribuset morbis tritum utilitate vilee obiter coarguemus magorum infandatn va-
cum melle ac rosaceo, aurium vitiis: et si cum melle At- nitatem, quando illi vel plurima prodidere de getnmU me-
tico conteratur, oculorum quoque obscuritatibus. Storaa- dicinaa ex lus blanda specie prodigia transgressi.
chi eliam vitiis vel per se larina ejus sunita, vel cum XV. (iv.) Maximum in rébushumanis, non solum inter I

masticue ex aqua pota. Succina etiam gemmis, quœ sunt gemmas, pretiuin habet adamas diu non nisi regilius et
translucidee,adulterandis magnum habent locum, maxime iisadraoduinpaucis cognitus ita appellabaturaurinodus,
anielhjstis,quum omni, ut dixirmis, colore tinganlur. in metallis repertus, perquam raro cornes auri, nec msi

1 XIII. De lyncurio proxime dici cugit auctorum per- in aura nasci videbatur. Veteres eum in £thiopuin Lin-
tinacia. Quippe,etiam si non electrum id esse conteodunt, tam metallis inveniri exisliuiavere, iuler delubrum Mit-
lyncurium tamen gemmam esse voluut. Fieri autem af- cuiii, atque insulaiu Meroen dixeruntquenon ampliorem
firmantex urina quidem lyncis, sed e genere lente, pro- cucuniis semine, aut colore dissimilem inveniri, Kunc 2
tinus eo animait urinam operienle quooiam invideat ho- gênera ejus sex noscuntur Indici, non in auro nasceu-
minum usui. Esse autem, qualem in igneis succinie, colo- tis, sed quadam crystalli cognatiope. Siquidem et colore
rem, scalpique. Nec folia tanlum aut stramentaad se ra- Iranslucido non dtfiert, etlaterum sexangulo lïvorelur-
pere, sed œris etiam ac ferri laminas, quod Diocli quidem binatus in mucronem e dnabus conlrariis partibus, unu
Theophrastus crédit. Ego falsum id tolum arbitrer, nec iragis miremur, ut si duo turbines latissimis suis parlilHK
visam in aevo nostro gemmam uliam ea appeilattoae et jungaulur magnitudine vero «Uam aYellanx nuclel. S>-



même façon. Les autres diamantsont la pâleur de s'ils ne sont des meilleurs. A quel esprit ingénieux 5
l'argent, et ils ne naissent (70) qu'au milieu de l'or ou à quel hasard doit-on la connaissancede cette

3 le plus parfait. L'essai de tous ces diamants se particularité? on quelle conjecture conduisit à
fait sur l'enclume; et ils résistent si bien anx faire une expérienceaussi mystérieuse, et en se
coups, que le fer rebondit et que l'enclumemême servant du plus immonde des animaux ? Une telle

se fend. En effet, la dureté en est incroyable de invention, sans doute, est toute due à la bonté
plus, ils triomphent de l'action du feu et ne s'é- des dieux et nulle part il ne faut chercher les
chauffent jamais c'est cette force indomptable raisons de la nature, il faut chercher seulement sa
qui leur a fait donner le nom qu'ils portent en volonté. Lorsqu'on réussit à casser le diamant,

grec (7 1 ). On donne le nom de cenchros à une es- il se brise en fragments si petits,qu'on les aperçoit
pèce de diamant qui est de la grosseur du millet. à peine ils sont recherchés par les graveurs (76),
On nomme macédonien le diamant qui se trouve qui les enchâssent dans du fer, et, par ce moyen,
dans les mines d'or de Philippe celui-là égale entament aisément les substances les plus dures.
la grosseurd'une grainede concombre. Vient en- Le diamant a une si grandeantipathie pour l'ai- 6

suite le diamant de Chypre, qu'on rencontredans mant, que mis auprès il ne lui permet pas d'attirer
cette lie; il tire sur la couleur du cuivre (7 2) et il le fer, ou bieasi l'aimant a déjà attiré le métal

est quant aux vertus médicinales, dont nous par- le diamant saisit le fer et le lui enlève. Le dia-
4 lerons, le plus efficace detous. Après celui-là est mant, de plus, neutralise les poisons, dissipe les

le diamant sidéritès; il a l'éclat métallique du troubles d'esprit, chasse les vaines terreurs; ce
fer, pèse plus que tous les autres, mais en diffère qui lui a fait donner par quelques-uns le nom
par ses propriétés en effet, il se brise sous le d'ananchite(77) (sans-cauchemar). Métrodore de
marteau, et on peut le percer avec un autre dia- Scepsis, seul à ma connaissance, dit qu'on trouve
mant ce qui arriveégalementcelui de Chypre. du diamant dans la Germanieet dans l'île Basilie,
Aussi, pour le dire brièvement, ce sont des bâ- qui produisentdu succin et ce diamant, il le pré-
tards qui n'ont du diamant que le nom. An reste, fère à celui d'Arabie;mais qui pourraitdouterde

ces phénomènes que nous avons essayé d'ensei- la fausseté de ce récit?
gner (73) dans tout le cours de cette histoire, tou- XVI. Le second rang après le diamant appar- 1

chant les affinités et les répugnancesdes choses, tient chez nous aux perlesde l'Inde et de l'Arabie,

ou, en grec, les antipathies et les sympathies, ne desquelles nous avons traité dans le neuvième
semanifestentnullepartplusclairement.Eneffet, livre (ix,54 et suiv.), à propos des substances

cette force invincible qui méprise les deux agents marines.
naturels les plus violents, le fer et le feu (74), (v.) Le troisième est attribué aux émeraudes
cède au sang de bouc mais il faut employer ce pour plusieurs raisons. 11 n'est point de couleur

sang récent et chaud, y faire tremper le diamant, plus agréable à l'oeil car, bien que la vue se fixe

en outre frapper force coups et même alors se avidementsur le vert des herbes et du feuillage,
brisent les enclumes et les marteaux de fer (75), on goûte infinimentplus de plaisir à contempler

milis est huic Arabicua minor tantum, similiter et nas- incudes malleosque ferreos frangens. Cujus hoc ingenio in- 5

cens cœteris pallor argenli et in auro non nisi excel- venlum ? quove casu repertum ? aut quae fuit conjectura
3 lentissimo natalis. Incudibus hi deprehenduntur, ita re- experiendi rem immensi secreti, et in fœdissiir.o anima-

spuentes ictum, ut ferrum utrimque dissultet, incudes- lium ? Numinum profectomuneria talis inventio omnis est.
que etiam ipsae dissiliaut. Quippe duritia inenarrabilis Nec quœrenda in ulla parte naturae ratio, sed volunlas.
est, simnlque igoium victrix natura, et numquam incales- Et quum féliciter rumpere contigit, in tam parras frangi-

cens. Unde et nomen graeca interpretationeindomita vis tur crustas, ut cerni vix possint. Ëxpetuntur lia; scalpto-
accepit. Unum ex iis vocant cenchron milii magniludine. ribus, ferroque includuntur, uullain non riuriUtun ex fa.
Alterum Macedonicum in Philippicoauro repertum hic oili cavantes. Adamas dissidet cum magnele lapide in tan- 6
est cucutnis semini par. Post nos Cyprius vocatur in Cy- tum, ut juxta positus ferrum non patiaturabstrahi aut
pro repertus, vergens in wreum colorem, sed in medicavi, si admotus magnes appréhendent, rapiat.atque auferat.
de qua dicemus effteacissimus. Post imne est siderites Adamas et venena irrita facit, et lymphationes abigit,
ferrei splendoris pondère ante cœteros sed natura dis- metusque vanos expellit a mente et ob id quidam eumm
similis. Nam et ictibus (rangilur,et alio adamante peribrari ananchileii vocavere. Metrodorus Scepsins, iu eadem Ger-

4 poteat quod et Cyprioevenit breviterque,utdegeneres, mania et Basilia insula nasci, in qua et succinnm, quod
nominis tantum auctoritatem habent. Idqne, qnod tolis equidem legeritn,aolu9 dicit etprafert Arabicis quod
voluminibus bis docere conati sumtis, de discordia rerutn faismnesse quia dubitet?
roncordiaque quam autipalhiamac sympathiam ajipella- XVI. l'roximum apud nos Indicis Arabicisque marga. i
vere Greeci, non aliter ciarius inteliigi potest. Siquidem ritis prelium est, de quibus in nom) diximus volumine in-
illa invicta vis duarum vioieutissimarum naturœ rerum, ter res marinas.
ferri igniumque, contemtrix, bircino rumpitur sanguine; (v.) Tertia anctoritas smaragdis perhibetur pluribus
neque aliter quam receuti calidoque macerata et sic que- de causis. Mullius coloris aspectus jucundior est. Nam
que mnltis. ictibus lune etiam, preeterquam eximias herbas quoque virentes trondesuue avide spectamuB



des cmeraudes, aucune nuance verte n'étant verte qui agitent beaucoup les sables. Mais on as-
2 si on la compare à cette pierre. De plus, entre sure qu'elles sont bien plus petites que celles de

toutes les pierreries, c'est la seule qui repaisse Scythie. Au troisième rang est l'émeraude d'É-
l'œil sans le rassasier; et même, quand on s'est gypte qu'on extrait des rochers,dans des collines
fatigué en regardant avec attention quelques ob- aux environs de Coptos, ville de la Thébaïde. Les 2
jets, on se récrée la vue en la portant sur une autres sortes d'émeraudes se rencontrent dans
émeraude les lapidaires n'ont rien qui leur re- les mines de cuivre. De là vient que le premier

pose mieux les yeux, tant cette douce nuance rang parmi ces dernières appartient aux émerau-
verte calme la fatigue de l'organe. De plus, vues des de Chypre. Le mérite de celles-ci consiste
de loin les émeraudes paraissent plus grosses, dans une nuance claire (81) qui n'a rien de faible,
communiquant à l'air ambiant une teinte verte. mais qui a quelque chose d'humide et de gras,
Ni le soleil, ni l'ombre, ni les lumières, rien ne et dans une transparence qui imite celle de la
les change; elles ont toujours un éclat modéré; mer. De la sorte (82) elles sont à la fois diaphanes
elles laissent pénétrer le regard, transmettant fa- et luisantes, c'est-à-dire qu'elles réfléchissentla
cilement, pour leur épaisseur, la lumière, ce qui lumière et laissent pénétrer la vue. On raconte
nous plait même dans l'eau. Le plus souvent les que dans l'lie de Chypre, sur le tombeau d'un
émeraudessont concaves, pour réunir les rayons petit roi nommé Hermias,auprès des pêcheries,
lumineux. Aussi y a-t-il une convention qui les était un lion de marbre avec des yeux en éme-
protège on ne les grave pas. Au reste, la dureté raude. L'éclat qui en sortait pénétrait si avant
des émeraudes de Scythie et d'Égypte est telle, dans la mer, que les thons épouvantés s'en-
qu'il ne serait pas possible de les entamer. Quant fuyaient. Les pêcheurs s'étonnèrent longtemps
aux émeraudesplates, elles renvoient les images de cette fuite nouvelledu poisson; à la fin ils mi-
à la façon des miroirs. L'empereur Néron regar- rent au lion d'autresyeux.
dait avec une émeraude (î 8) les combats des gla- XVIII. 1 faut, les prixétant si exorbitants (83), 1

diateurs. signaler aussi les défauts des émeraudes. Il y
t XVII. Il y a douze sortes d'émeraudes. Les a, il est vrai, des défauts communs à toutes;

plus renommées sont les scythiques,ainsi appe- mais d'autres,comme les défauts dans l'espèce
lées du pays où on les trouve. Nulle n'a une cou- humaine, sont propres à certaines provenances.
leur plus foncée et moins de défauts; et autant Ainsi les émeraudes de Chypre ne sont pas d'un
les émeraudes l'emportent sur le reste des pier- vert uniforme;dans la même émeraude des par-
res, autant l'émeraudede Scythie (79) lemporte ties sont plus ou moins vertes, et la pierre ne pré-
sur les autres espèces. Les émeraudes bactrien- sente pas partout cette nuance foncée et irrépro-
nes, voisines par le lieu de la provenance, le sont chable de l'émeraude de Scythie. D'autres sont
aussi par le rang. Elles se recueillent, dit-on, parseméesd'ombres qui en ternissent la couleur,
dans les fissures des rochers, lorsque soufflent les et cet aspect terne est condamné,même quand la
vents étésiens. Alors elles reluisent, mises à dé- nuance en est claire. Les défauts font distinguer
couvert (so) sur le sol par l'action de ces vents, les émeraudesen diverses sortes. Quelques.unes

smaragdos vero tanto libentius, quoniam niltil omnino missuris saxorum colligere dicuntur Etesiis flantibus.
2 viridius comparatum illis viret. Prœterea soli gemmarum Tune eDim tellure deoperta internitent, quia iis ventis

contuitu oculos implent, nec satiant. Quin et ab inlen- maxime areriae morentur. Sed lins minores raiilto Scjtlii-
lione alia obscurala, aspectu smaragdi recreatur acies. cis esse tradunt. Tertium locum /Egyptii habent, qui
Scalpentibusque gemmas non alia gratior oculorum re- eruunturcirca Copton oppidum Thebaidis in collibus, ex
fectio est ita viridi lenitate lassiludùieramulcent. Prae- cautibus. Reliqiia genera in metallis œrariis inveniuDtur. j 2
terea longinquo ampliftcantur visu, infidélitéscirca se re- Quapropler principatnra ex lis Cyprii obtinent dosque
percussumaéra non sole mulati non umbra, non lucer- eorum est in colore liquide^ nec diluto, verum ex humido
nis, semperque sensim radiantes, et visnm admittentes, pingui, quaque perspîcitur, imitante Iranstucidum maris
ad crassitudiaem sui facilitate (raosluckla qund etiam pariterque ut transluceat et niteat, hoc est, ut oolGrem
in aquis nos jurât. lidem plerumque et concavi ut visum expeilat et aciem recipiat. Ferunt in ea insula tumuio re-
colligant. Quapropterdecreto bominum iis parcitur, scalpi geli Bermiae, juxtacelarias, marmoreo leoni fuisse inditos
vetitis. Quanquam Scythicorum .ïgyptionimqneduritia oculos ex amaragdis, ita radiantibutetiam in gurgiletn, ut
tanta est, ut nequeant vulnerari. Quorum vero corpus territi refugerent tliynni diu miraotibus novitatem pu-
extensum est, eadem, qua specoia, ratione supini ima- catoribus, donec mularere oculi» gemmas.
RÎnes rerum reddunt. Nero princeps gladiatorura pugnas XVIII. Sed et vitii demonslrarioportet in tatn prodigis t
spectabat in smaragdo. pretiis. Sunt quidem omniumeadem. Quadam tamen na

I XVII. Gênera eorum duodecim nobilissimi Scjlhici tionum peculiaria, sicut in homine. Ergo Cyprii varie
ab ea gente in qua reperiuntur, appellati. Nullis major glauci, magisque ac minus in eodem smaragdo aliis parti.
austeritas, nec minus vitii. Et quantum smaragdi a genimis bus tenorem illum Scythicae austeritatis non semper eus-
distant, tantum Scythicusa cœteris snuragdis. Proxiuwm todiunt. Ad hoc quibusdam intercurritumbra surdusque
laudemhabent, slcut et sedem, Bactriani; quos in eom- fit colos qui improbatur, etiam ditutior. Hine genera di-



sont obscures, et on 1es nomme aveugles; d'au- à peu la couleur verte, et s'altèrent au soleil.

très ont une densité qui en altère la transparence; Après les émeiaudes attiques, viennent les éme- 4
d'autres ne sont pas d'une nuance uniforme (84); raudes de Médie, celles qui offrent le plus de
d'autres sont déshonorées par des nuages qu'il ne teintes variées (87) quelquefois même elles se
faut pas confondre avec les ombres dont il vient rapprochentdu saphir. Elles sont ondées et repré-

2 d'être question en effet, le nuage est le défaut sentent des objets naturels, par exemple des pa-
de l'émeraude blanchâtre, laquelle n'est pas verte vots.des oiseaux, des nageoires, des cheveux
partout, mais offre au dedans ou à la surface une et choses semblables. Celles qui ne sont pas d'a-
blancbeur qui arrête la vue. Voilà les défauts bord entièrement vertes deviennent plus belles
dans la couleur, voici les défauts dans la sub- par le moyen du vin et de l'huile; il n'y en a
(tance cesont des filaments, des grains, le plomb. pas de plus grosses.
Après les espèces citées on vante les émeraudes Je ne sais si la villede Chalcédoine produiten- 5
d'Éthiopie, qui se trouvent, suivant Juba, à trois core des émeraudes,depuisquelesminesdecuivre
journées de marche de Coptos. Elles sontd'un deeettelucalitésontépuisét's.Aureste^esémerau-
vert vif, mais il s'en rencontre peu qui soient des ont toujours été très-petites et de très-peu
nettes et d'une couleur uniforme. Démocrite met de valeur (88). Fragiles,d'uue couleur incertaine,
dans cette classe les émeraudes hermiéennes (85) elles ressemblaient aux plumes vertes de la queue
et celles de Perse. Suivant lui, les premières sont des paons et du cou des pigeons. Plus ou moins
convexes et rebondies les secondes n'ont pas de brillantes suivant l'angle sous lequel on les re-
transparence, mais la nuance uniforme en est gardait, elles offraient des veines et des écailles.
agréable; elle satisfait la vue sans la laisser pé- Un défaut leur était particulier c'était ce qu'on
nétrer, et ces émeraudes ressemblent anx yeux nommait en grec sarcion, c'est-à-dire carnosité.
des chats et des panthères, qui brillent sans être La montagne, proche Chalcédoine, qui les four-
transparents au soleil elles perdent de leur lustre; nissait, est appelée Smaragditès. D'après Juba,
elles reluisent à l'ombre, et l'éclat s'en fait voir une émeraude qu'on nomme (89) cholas sert en
plus loin que celui des autres. Le vice de toutes Arabica l'ornement desédifices, ainsiquela pierre
ces émeraudes, c'est d'avoir une couleur de fiel nommée par les Égyptiens alabastrite.D'après le
oud'huileverte(S6).Ausoleilellessont,ilestvrai, même auteur, les montagnes les plus voisines,
claires et limpides, mais elles ne sont pas vertes. par exemple le mont Taygète (90), en fournissent

3 Ces défauts sont sensibles surtout dans les éme- de semblables à celles de la Médie; on en trouve
raudes de l'Attique. On les trouve dans les mines aussi en Sicile.
d'argent, en un lieu nommé Thorieos(iv, 11, 2 ). XIX. On range parmi les émeraudes la pierre 1

Elles sont toujours moins grasses et sont plus appelée tanos. Elle vient de la Perse; elle est
belles de loin que de près. Elles ont souvent le d'un vert désagréable, et sale au dedans. On
plomb, c'est-à-dire qu'au soleil elles ont une ap- joint aussi aux émeraudes le calchosmaragdos de
parence plombée. Une particularité remarquable, Chypre, troublépar des veinescuivrées. Au rap-
t'est que quelques-unes vieillissent, perdent peu port de Théophraste, les livres égyptiens racon-

glirigunntur. Sunt aliqiri obscuri quos vocant caecos alii tur. Post lios Medici plurimum varietalis habent, inter- 4
densi, uece liquido translucidi: quidam varii: quidam nu- duinete sappliiro. li sunt tluctuosi, ac rerimi imagines
Ixxulii improbaii. Aliud est hoc, qnam umbra, dequadixi- compled, ut verbi gralia papaverum, aut avium, pinna-

2 mus. Nubeculaeniinalbicanlisest ritiura,quum viridisnon ruuique vel capillorum, aut similium. Qui non oroniuo v t ri

pertransitaspectus, sed aut intusoccurrit,aut excipit in des nascuntur,viuoet oleo meliores fluot neque est alio-
tine visum candor. Haec coloris vilia: illa corporis, capit- rum magnitudo amplior.
iamentum, sal, plumbago. Ab lis jElliiopici laudantur a Calchedoniinescioanintotume!toleverinl,postquamine-55
Copto dierum trium itinere, ut auctor est Juba, acritervi- tâtla aeris ibi defecerunt et semper tamen vilissimi fuere
rides sed non facile puri aut concolores. Democritus in minimique. liJem fragiles, sed colore incerti, et virenliuni
hoc genere ponit Hermiaeos, et Persicos illos intuniescen- in caudis pavonuTn columbarumquecollo plumis similes,
tes pinguiler: Peisicos vero non translucidos, sed jucundi ad inclinationem magis aut minus lucidi, venosi quidem
tenoris visum impiété, quem non admittant, felium pan- squamosique. Peculiare erat in his vitium sarcion appella*
therarumqueoculis similes: namque et illos radiare, nec ttun hoc est, quœdam gciuuiœ caro. Mons juxta Calclie-
perspici eosdera in sole bebetari in umbra refulgcie et donem, in quo legebautur,Smaragdites vocatus est. Jula
longius, quam Cietcros, nitere. Omnium liorumetiauiniim est auctor, smuiagclum, quem cholan vocent, in Arabia
viliuui,quod felliscolorem, autacrisoleibabct.In sole dilu- œdificiurum oiuamcnlisincludi,et lapidem, quem alabas-

3 cidi quidem. acliquidi, sed non viiidôâ.HsecvitiainAtticis Lnten ^gyptii vocent; complures vero et in pioximis mon.
maxime sentiuntur, in argentariis melallis reperlis, in loco tibus et in Taygeto erui, Medicis similes, etalios in Sicilia.
qui Thoricos vocatur, semper minus pingues et e longin- XIX. Inseritur smaragdis et quae vocatur tanos.e Persis t
quo speciosiores. Frequens et iis plumbago, hoc est, ut in veniens gemma, ingrate viridis, atque intus sordida. Item
sole plumbei videantur. Illud peculiare, quod quidam ex cbalcosmaragdus e Cypro, turbida œreis venis. ïbeo-
lùs lenescunt, paulatim viridilale eraaida et sole lœdun- pbraslustraditia .£gv[iliorun.commentariisrepeiiri reji



tent qu'un roi de Babylone envoya au roi d'É- que au cristal. Ceux-ci ont des filaments et des
gypte, en présent (91), une émeraude longue de taches, et ils perdent insensiblement de leur
quatre coudées, et large de trois. Le même au- éclat, défauts du reste qu'on rencontre dans tou-
teur dit qu'en Egypte, dans un temple de Jupi- tes les espèces de pierres. Les Indiens aiment
ter, était un obélisque fait de quatre émeraudes, singulièrement les bérils longs, et disent que
lequel avait quarante coudées de hauteur, et de c'est la seule pierre qui veuille être portée sans
largeur quatre coudées à une extrémité et deux or; à cet effet, après les avoir percés, ils les

2 à l'autre; qu'au moment où il écrit il y a à Tyr, enfilent avec des crins d'éléphant. Ils s'accor-
dans letemple d'Hercule,une grosse colonne (92) dent (96) pour ne pas perforer ceux qui sont abso-
d'une seule émeraude si toutefois c'est une vraie Iumentsans défaut, et se contentent d'en enchâs-
émeraude qu'eu effet on trouve de fausses éme- ser les extrémités dans de petites bossettes d'or.
raudes, et qu'on a vu à Chypre un bloc moitié Ils aiment mieux en faire des cylindres que des 1
fmeraude, moitié jaspe, le liquide n'ayant pas pierres à bagues, parce que ce qui leur plaît le
encore été totalement transformé. Apion, sur- plus, c'est la longueur. Quelques-uns pensent
nommé Plistonicès, a laissé depuis peu par écrit que les bérils sont uaturellementanguleux; que
qu'il y avait, encore de son temps, dans le laby- percés ils deviennent plus agréables parce
rinthe d'Egypte, un Sérapis colossal fait d'une qu'ainsi on ôte le blanc qu'ils ont au dedans, et
émeraude,et haut de neuf coudées. que l'or dont on les garnit en ce cas en relève

1 XX. Plusieurs croient le béril de même na- l'éclat (97), ou simplement parce qu'en eu
ture que les émeraudes, ou du moins d'une na- diminuant l'épaisseur on en augmente la trans-
ture analogue. L'Inde le produit, et on en trouve parence. Outre les défauts ci-dessus énumérés
rarement ailleurs. Les lapidaires taillent tous les (xxxvn, 18), les bérils sont sujets à peu près
bérils en figure hexagone,parce que la nuance, qui aux mêmes imperfections que les émeraudes,et
enestternedanssamuetteuniformité(93),s'anime de plus à des taches en forme d'ongle. On pense
du reflet produit par les angles. Taillés autre- qu'il se trouve parfois des bérils dans le monde
ment (94), ils n'ont pas d'éclat. Les plus estimés romain, aux environs du Pont-Euxin. Les In-
sont ceux qui imitent le vert d'une mercalme.Au diens, en colorant le cristal, ont trouvé moyenn
second rang sont les chrysobérils; un peu plus d'imiter diverses pierres précieuses, et surtout le
pâle (95), l'éclat qu'ils jettent tire sur la couleur de béri I

2 l'or. Au troisième rang est un béril assez sembla- XXI. (vi.) Les opales diffèrentà la fois très-peu t
ble, mais plus pâle; quelques-uns en font un genre et beaucoup (98) des bérils, et ne le cèdentqu'aux
particulier, et le nomment chrysoprasus. Au qua- émeraudes. C'est aussi l'Inde seule qui en est la,
trième rang sont les bérils tirant sur l'hyacinthe mère. Formées de ce qui fait le mérite des pierr
au cinquième, les bérils nommés aéroïdes (couleur reries les plus précieuses, elles ont offert» la
de ciel ); au sixième, les bérils couleur de cire;au description des difficultés infinies car en elles
septième, lesbérilsoléagineux,c'est-à-direeouleur se trouve le feu subtil de l'escarboucle l'éclat
d'huile; au dernier, ceux qui ressemblent pres- purpurin de l'améthyste, le vert. de. mer de l'é-

eorum a rege Babylonio missiim smaragdum muneri iv rantur hyacinthizontes. Quinto,quo3~aeroides vocant.
eubitorum longiludine,et Irinm latitudine. Et fuisse apnd Post eos antem cerini: ac deindeoleagini, hoc est, colore
eos injovis delnhro obcliscurn e iv smaragdis, XL cubito- olei. Postremi crystallis fere similes. Hi capillamentaha-
rum longiludine, latitudinevero in parle quatuor, in parte bent, sordesque: alioqui evanidi quae sunt omnium vitia.

2 iluonmi. Se aulem scribente, esse in Tyro flerculis tem- Indi mire gaudent loogitudine eorum, solosquegemmarum
plo stelen amplam e smaragdo, nisi potius pseudosmarag- esse prjedicant, qui-carere auro malint ob id perforatos
dus sit. Nam et hoc genus reperiri, et in Cypro inventum elenimntoriimsetis religant. Convenit non oportere perfov

et diinîdia parte smaragdum, ex dimidia jaspidem, non- rari, quorum sit absoluta bonitas, umbilicis tantum ex^
dura huniore in lotum iraDsIigurato. Apion cognominatus auro capitacomprehendentibus.IdeocylindrosexHsfacere î,
plistonices,paulo ante scriptum reliquit, esse etiam nunc malunt, quaiïi gemmas, quoniam est summa eommenda-
in labyrintho iEgypti colossenm Serapine smaragdonovcin tioinlongitudine.Quidam et angulosos pulanUtalim nasci,
cubitorum. et perforatesgratiores fieri medulla candoris exemta, sd^-

1 XX. Eamdem multis naturam aut certe similem habere ditoque auri repercussu, aut omnine castigata,causa per-
berylli videntur. lmiia eos gignit raro alibi repertos. spicuilatis, crassitudine. Vitia, prseter jam dicta, eadem
Poliuntur omnessexangulafigura artificum ingeniis, quo- fere, quae in smaragdis, et plerygia. la nostro orbe ali-
niam hebes unitate surda color repereussu angiilornm quando circa Ponlum inveniri pulanlur. Indi et alias qui-
exciletur. Aliter politi non habentfnlgorem. Probatissimi dem gemmas crystallwn tingendo adullerare tepereriint
sunt ex iis, qui viriditatem puri maris imitantur. sed praecipue beryllos.
Proximi, qui vocantur chrysoberylli paulo palfidiores, XXI. ( Vt. ) Minimum iidemque plurimum ab iis iliffe- 1

2 sed in aureuni colorem exeunte fulgore. Vicinum genus rnnt opali smaragdis tantum cedentes. India sola et ho-
hnic est, sed pallidius, et a quibusdam proprii generis rnm est mater atqne iu pretiosissimarum gemmarum
«Msitmatttr, ïocaUirqne clirysoprasus. Quarto loco nume- gloria compositi, maxime inenai labikra dilliciillatem de*



meraude;et toutes ces teintesy brillent, raerveil- tantôtdans un autre ( 1 02), et projettent un éclat
leusement fondues.Parmiles auteurs (99), les uns lumineux sur tes doigts. Cette pierre, à cause de sa 2
ont comparé l'effet général des opales à l'armé- grande beauté, a été nommée par la plupart pae-
niarn (xxxv, 28 ), couleur employée par les pein- déros. Il est des auteurs qui du padéros font une
tres; les autres, à la flamme du soufre qui brûle espèce particulière, appelée, disent-ils, par les
ou à celle d'un feu sur lequel on jette de l'huile. Il Indienssangénon. Onassure(l03)quedespaedéros
se trouve des opalesde la grosseur d'une aveline, se trouvent anssi en Égypte, en Arable, dans le
et il y a parmi nous à ce sujet une anecdotemémo- Pont (ceux-ci sont les moins estimés), en Gala-

2 rable. Aujourd'hui encore existe une opale pour tie,àThasosetenChypre.Cette pierre a la beauté
laquelle Antoine proscrivit le sénateur Nonius, de l'opale mais l'éclat en est moins vif, et il est
(ils de ce Nonius Struma que le poëte Catulle rare qu'elle ne soit pas raboteuse. La nuance
(Can«. ,LIII)s'indignaitdevoirassissurlachaise en est de bleu de ciel et de pourpre; le vertdel'é-
curule, et aïeul de Servilius Nonianus que nous meraude y manque. On préfèrecelles dont l'éclat
avons vu consul. Ce Nonius proscritfuyait, n'em- est assombri par une couleur vineuse,à celles qui
portant de tout son bien que son anneau, es- tirent sur le clair de l'eau,
timé (iOO), cela est sûr, 2 millious de sesterces XXIII. Les pierreries dont nous avons parlé I

(420,000 fr.). Singulièrecruauté, singulière pas- jusqu'à présent sont reconnues comme supé-
bion du luxe chez Antoine, qui proscrivaitpour rieures aux autres, et cela surtout grâce au sé-
une pierre précieuse; et non moins singulière natus-consultedes dames. Il y a moins de certi-
obstination (i o chez Nonius, qui s'éprenait de la tude sur celles dont le jugement appartient aussi
cause de sa proscription, tandis qu'on voit les aux hommes. En effet, le prix (104) de chaque
brutes même s'arracher les parties du corps pierre dépend du caprice de chacun, et surtout de
(vin, 47) pour lesquelles elles se savent en péril. la rivalité, comme, par exemple, quand l'erope-

1 XXII. Les défauts de l'opale sont une couleur reurClaudeportaitdesémeraudesetdessardoines.
tirant sur celle de la fleur nommée héliotrope, Le premierRomain qui ait porté une sardoineest
ou sur celle du cristal ou sur celle de la grêle, Scipion l'Africain l'Ancien, comme le dit l'histo-
le grain de sel, une surface raboteuse, des points rien Démostrate depuis lors cette pierre est en
qui arrêtent l'œil. Il n'est pas de pierre que les grande estime chez les Homains (105); aussi en
Indiens imitent mieux; ils emploientle verre co- parlerons-nous immédiatementaprès les opales,
loré et c'est à s'y méprendre.On ne reconnaît la Jadis la sardoine (sardonyches) comme le Dom
tromperie qu'au soleil les opales fausses, expo- l'indique, étaitcaractériséepar «ne partie blanche
sées aux rayons de cet astre et tenues entre un reposantsur la sarde comme l'ongle humainrepose
doigt et le pouce, ne donnent qu'une seule et même sur la chair, cette partie et la sarde étant toutes
couleur, qui est bornée au corps de la pierre; les deux transparentes. Telles sont les sardoines in- 2
opales vraies offrent des nuances successives, diennes, au rapport d'Isménias, de Démostrate,
donnentdes reflets plus vifs, tantôtdans un sens, de Zénothémis, de Sotacus. Les deux derniers

derunl. Est enim in iis < arbunculi tennior ignis, est ame- lucet colos in se consumltw. Veri fulgor subindevariat, et
Ihystifulgenspurpura, est smaragdivirensmare,etcuncta modoex hoc plus modo ex illospargit, et folgor lucis in
pariter incredibili mixlura Incentia. Alii summamfnlgoris digitos funditur. Hanc gemmam proptereximiam gratiam 2
Armenio, colori pigmentorum, aequavere; alii sulphuris plerique appellavere pœderota. Sunt et qui privatum ge-
ardentis llamiu* aut t ignis oleo accensi. Magniludo nu- nus ejus faciunl, sangenonque ab India vocari dicnnt.

3 cem «Tellauamasquat, insigni apud nos historia. Siqnidem Nasci dicitur et in /F.gypto, et in Arabia, et Yilissima in
exstat hodieque hujus generis gemma, propter quam ab p0uto. Item in Galatia, ac Thaso, et Cypro. Quippe opali
Antonio proscriptus Nonius senatorest, filius Strumœ No- gratiam habet sert mollms nitet, rare non scaber. Summa
nii ejus, quem Q. Catnllus poeta in sella curuli visum coloris ex aere et purpura constat viririilos smaragiii
indigne tulit: avusque Servilîî Noniani, quem consulem rieest; constatquemelior ille, cujus fulgor vini colore fus-
vidimus ille proscriptus fugiens, hune e fortunis suis catur, quam qui diluitur aqua.
omnibus anulum abstulit secum, quem certum est sester- XXIII. Hactenus de principatu convenit, miilienim t
tio vicies œstimatum. Sedmira Antonii feritas atqueluxu- maxime senalusconsulto. Minus certa sunt, de quibus et
ria, propter gemmam proscribentis, nec minus Nonii viri judicant. Singulorunnenim libido siogulis pretia facit,
contumacia, proscriptionem suam amantis quum etiam proccipueque mmulatio, velut quum Clauditis Coesar smarag.
feras abrosas partes corporis relinquaut, propter quas se dos induebat,et sardonychas.Primus autem Komanomin
periclitari sciant. sardonyche usus est prior Africanus, ut in historia tradit

1 XXII. Vitia opali, si color in florem lierbae qu;e voca- Demostratus, et inde Romanis gemmée hujus auctoritas.
tar heliotropium exeat, aut cryslallum, aut grandinem: Quaraobreni proxinmm et dabimua locum. Sardonyches
sisal interveniat, aut scabritia, aut puncta oculis occur- olim, utexnomine ipso apparet, iotelligebanlur candore
gantia nullosquemagis India gimilitudme indiscreta vilro in sarda, hoc est, velut carnibusungue homini imposito,
adultérât. Experimentum in sole tautum. Falsis enim con- et utroque transiucido. Tales esse Indicas tradunt, lsniu- i
tra radios libratis,digito ac pollice uuua atque idem Irau»- nias, Demostralus Zenolhemis, Sotacus hi quidemduo



nommentsardoines aveugles toutes celles qui ne déranger la régularité de quoi que ce soit. Il y a
sont pas diaphanes. Celles qui aujourd'hui ont aussi des sardoines d'Arménie, estimées, sauf
pris ce nom n'offrent aucune trace de la sarde, et que le cercle en est pâle.
viennent de l'Inde ou de l'Arabie (106); et on s'est XXIV. Il faut traiter maintenant de l'onyx 1

mis à caractériser les sardoines par diverses cou- même, à cause de son nom, partiede celui de la
leurs, savoir le noir ou l'azur pour le fond, et sardoine. Ce nom, attribué à un marbre de Car-
pour l'ongle le vermillon entouré (107) d'un blanc manie, est devenu celui d'une pierre. Sudinès
gras, de sorte que le blanc passe au vermillon, dit que l'onyx-pierrerie a une portion blanche
non sans laisser entrevoir une teinte de pourpre. semblable à un ongle humain, et deplus les cou-
Zénothémis écrit que les Indiens n'estimaient leurs de la chrysolithe, de la sarde et du jaspe.
pas les sardoines, quoiqu'ils en eussent d'assez Suivant Zénothémis, l'onyx indien présente dif-
grosses pour faire des poignées d'épée; que férentes nuances une couleur de feu, une teinte
dans l'Inde les torrents les mettent à nu, et que noire, une teinte cornée avec des veines blanches
c'est dans le monde romain qu'elles ont été qui les cerclent comme une sorte d'oeil, ou (109)
d'abord recherchées, parce que, seules presque desveinesobliquesquilestraversent.Sotacusparle
parmi les pierres qu'on grave, elles n'enlèvent d'un onyx d'Arabie différent des autres l'onyx

3 pas la cire en formant le cachet. Notre exemple a indien a de petits feux entourés chacun d'une
été persuasif pour les Indiens, qui maintenant en zone blanche ou de plusieurs, et présente une
font cas. Chez eux le peuple les perce et les porte, disposition différente de la sardoine indienne,
mais seulement en collier; c'est à quoi l'on con- qui a des points, tandis qu'ici ce sont des cercles.
naît aujourd'hui les sardoines de l'Inde. Les sar- Au contraire, l'onyx d'Arabie est noir, avec des 2
doines d'Arabie sont remarquablespar nn cercle zones blanches. Satyrus dit qu'il y a des onyx de
d'une blancheur éclatante, et assez large, qui l'Indecharnus,tenant en partie de l'escarboucle,
brille non dans les endroits creusés de la pierre, ni en partie de la chrysolithe et de l'améthyste; il
sur les pans, mais dans les pointssaillants mêmes, rejettetoutes ces variétés.Suivant lui, le véritable
soutenu qu'il est par un fond très-noir (108). onyx a des veines nombreuseset variées, avec des
Ce fond, dans les sardoines indiennes, est couleur zones laiteuses toutes ces nuances, qui passent
de cire on de corne, avec un cercle blanc aussi. de l'une à l.'antre, donnant uue teinte qu'on ne

4 On y trouve un certain reflet de l'arc-en-ciel. La peut décrire, et se fondant en un ensemble har-
surface est plus rouge que le têt d'une lan- monieux et d'un aspect charmant. Ne différons
gouste. On rejette les sardoines qui ont les dé- pas non plus l'histoire de la sarde, dont le nom
fauts dits miel ou lie de vin; on rejette aussi entre dans celui de la sardoine; mais préalable-
celles dont le cercle blanc s'étend, et n'est pas ment traitons des pierres couleur de feu.
nettement arrêté, ou bien est coupé irrégulière- XXV. (vu.) Au premier rang est l'escarboucie,1

ment par quelque autre couleur. En effet, on ainsi nommée à cause de sa ressemblanceavec le
n'aime pas qu'une interposition étrangère vienne feu; et néanmoins elle ne ressent point les at-

reliquas omnes, quae non transluceant, cœcas appellantes. Sunt et Armeniacfe csetero probandae, sed pallida zona.
Quacnuncnomenabstulere,nuUosardarumvestigio,lndicaj XXIV. Exponendaestetonycliisipsiusnatura, propter 1
Tel Arabicœ surit. Cœperunlquepluribushae gemmée colo- nominis societatem hoc in gemmam transilit ex lapid»
ribus inteiligî, radice nigra,aut cseruleu imitante, et Carmaniat. Sudioes dicit in gemma esse candorem ungui&
ungue minium, retiimitumcandklopingui,necsinequadara liumani siniililudioe item chrysolilhicolorem, sardx, et
S|« purpuraecandore in minium transeunte. Has lodis non iaspidis, ZenothemisIndicam onychem plures tabere va-
habitas in honore Zenothemis scribit tantae alias magni- rietates, igoeam, nigram corneam, cingentibus candidis
tiidinis, ut inde capulos factitarent. Etenim constat ibi venisoculi modo, intervenientibus quarumdaiu et obliquis
torrentibusdetegi. Et placuisse in nostro orbe initïo, quo- venis. Sotacus et Arabicam onychem tradit sed eam a
niam soie prope gemmarumscalplaeceram non aulerrent. caeteris distare, quod Indiea igniculos habeat albis cin--

3 Persoasimusdeindeellndis,ulipsi quoqneiis gauderent gentibus zonig. singulis, pluribusve, aliter quam in sar-
utiturque perforatis utîque vulgus, tantum in collo et donyene Indica. Illicenim momentumesse, hic cireuliun.
hoc est nunc Indicarum argumentum.Arabicœ exeellunt Arabicasonychas nigras invenîri candidis .zonis. Satyrus 2
candore circuli prœlucido atque non gracili, neque in re- carnosas esse Indicas, parte carbunculi,parte ebrysolithi,
cessu gemmas, aut in dejectn ridenie, sed in ipsis umbo- et amethysli, totumque id genus alulital. Veram aulern
nibus nitenle, prœterea substrato nigerrimicoloris. Et hoc onychem plurimasvariasquecum lacteis zonis habere ve-
in Indicis cereum aut corneum invenUur, etiam circuli nas, omnium in transita colore inenarrabili et in unum

4 albi qusedam in iisca^lestis arcus anhelatioest. Su|ieili- reileunte concentiim suavitate grata. Nec gardée natura,
ciea vero locustarum maris crustis rubentior.Jam mel- differenda est, dividtiîe ex eodem nomine obiterque ar-
lem, aut feculenlae ( hoc enim nomen est vitio), iinpro- dentium gemmarum indicanda.
bantur et si zona olba fundat se, non colligat. Simili XXV. ( vu.) Principatum habent carbuncnli, a simi- 1;

modo, si ex alio colore in se admiltat aliquid enormi- Ittudine ignium appellati, quum ipsi non seûtiant igues,
1

ter. Nillil cnini in sua sede alieno interpellai] placet. ob id a quibusdam at*au^ti vocati. llorum genera, ludici,.



teintes de la flamme, ce qui l'afaitappeler par quel- ment, elles rayonnent plus que les autres; à l'om-
(jucs-unsacauste (l 10J. On en distingue deux es' bre(iu), dans les maisons, elles paraissentpour-
pèces l'indienne et lagaramantiquequ'onnomma près en plein air, couleur de flamme aux rayons
aussi carthaginoise, à cause de l'opulence de la du soleil, scintillantes; quand on cacheté avee
grande Carthage. On y joint l'éthiopique et l'a- ces escarboucles, la cire se fond, même à l'om-
labandique; celle-ci se trouve près d'Orthosie bre. Plusieurs auteurs ont écrit que les escar-
( v, 29, 6), ville de Carie (1 il), mais on la taille à boucles indiennessont plus blanchesque les car-
Alabanda. De plus, chaque espèce se subdivise en thaginoises et que, au contraire de celles-ci
escarboucles mâles, d'un éclat plus vif, et en es- l'éclat en diminue quand on les incline; qu'en
carboucles femelles, d'un éclat plus faible. Parmi outre, dans les escarboucles mâles de Cartbage,
les escarboucles mâles, on en voit aussi qui ont à l'intérieur, brillent des points lumineuxcomme
un feu plus clair; d'autres l'ont plus sombre; des étoiles, tandis que les femelles jettent au de-
d'autres brillent par une lumière étrangère, et hors tout leur éclat que les escarboucles d'Ala- 4

au soleil sont plus étincelantes que les autres. banda sont plus sombres que les autres, et rabo-
2 Lesplusestimées sont les améthystizontes,c'est- teuses. Les environs de Milet( 1 1 5) et la Thrace en

a-dire celles dont les feux, à l'extrémité, tirent fournissent de même couleur que les alabandi-
sur le violet de l'améthyste à la seconde place ques, et que le feu n'altère aucunement.D'après
sont les escarboucles nommées silites, qui bril- Théophraste(De lapirl., p. 7), on en trouve aussi
lent d'un éclat qui leur est naturel (112). Partout à Orchomène d'Arcadie et à Chios celles d'Or-
où on Ics trouve, c'est par la réverbération du chomène sont plus sombres, et on en fait des
soleil. Satyrus dit que les escarboucles de l'Inde miroirs; celles de Trézène sont de diverses cou-
ne sont pas nettes; qu'elles sont presque tou- leurs, et parsemées de taches blanches; il y en a
jours sales, et toujours d'un éclat étiolé (113) à Corinthe, mais (116) celles-ci sont plus pâles et
que les éthiopiques sont grasses, ce projet- tirent sur le blanc; il en vient aussi par Marseil le.
tent ni ne répandent de lumière, mais brûlent Bocchus a écrit qu'on en trouvait de fossiles dans
d'un feu concentré. D'après Callistrate, l'éclat le territoired'Olisipon, et qu'on lesextrayaitavec
J'une escarboucle posée à terre doit être blanc, grand labeur, le terrain étant argileux et brûlé
avec un nuage aux extrémités, et rouge comme par le soleil.
du feu quand on la tient en l'air; d'où le nom XXVI. Rien de plus difficile que de distinguer 1

il'escarboucle blanche qu'on trouve dans beau- les différentes sortes d'escarboucles, tant l'art
3 coup d'auteurs. Les escarboucles indiennes, qui des lapidaires peut en dénaturer les nuances en

ont un éclat plus languissant et plus terne, se les forçant à refléter les couleurs des montures.
nomment lithizontes; les carthaginoises sont Ondit(in)qu'ilestpossiblededonnerdubrillant
beaucoup plus petites; dans l'[nde il y en a qui, aux escarboucles qui en manquent, en les faisant
creusées, tiennent jusqu'à un setier. D'après Ar- macérerpendantquatorze jours dans du vinaigre,
chélaûs les escarboucles carthaginoises sont et que le brillant ainsi acquis dure quatorze mois.
d'un aspect plus sombre; mais exposées à la lu- Oa contrefait parfaitement les escarboucles avec
inière du feu ou du soleil, et présentées oblique- le verre mais on reconnaît la tromperie avec la

cl Garamantici,quos et Carcbedonios vocavere, pro|>ter i^ne, vel sole, et indinalioneacrins, quam caeteros, ex-
upuleqtiam Cartbaginis magnse. Adjiciunt ^tliiopicos et citari. Eosdem obumbrante tecto purpureos videri, sub
•Mabaiidicos in Orthosia Cari» nascentes, sed qui perli- cœlo flaiumeos, contra radios solis et scintillare ceras
ciaptur Alabandis. Prœterea in omni genere masculi ap- signanlibus his liquescere, quamvis in opaco. Mulli In-
|n;llaU acrius, at feininœ lariguidius refulgeiites. In mas. dicos Carchedoniis candkliores esse, et e verso inclina-
colis quoque observant liquidionsalios flaimna? nigiioris lione hebetari scripsere etiamnum in Carchedoniis ma*
alios, et quosdam ex alio lucidos, ac magis cœleiinin sole libus atellas intus ardere, feminas ftilgorem universum

2 llagraiiles. Oplimos vero ameth;slizouus, hoc est, quo- luudere extra se. Alabandicos cieteris nigriores esse sca. 4

min extremus igoiculus in ainetliysti violam exeat brusque.Et circaMiletumnascuntur et in Thracia coloris
proximos illis, quos vocaut sititas, innato t'ulgora radian- ejiisdem, ignem minime sentienles. Tbeoplirastusauctor
tes. litveniri autem ubicumque, maxime solis repercussu. est, et in Orcliomeno Arcadias inveuiri, et ln Chio. llloa
Satyrus Indicos non esse claros dicit, ac ulerumquesor- nigriores, e quibus et specula fieri. Esse et Trœzenios va-
didos ac semper fulgoris retonidi j£tliio|)icos pingnes, rlos intervenientibns maculis albis item Corintliios, sed
lucemque nonetnittentes,aut fundeutes, sed convoluto pallidioies, et candidos a Massilia quoque iinpurtari. Boo
igne flagrare. Callistratus fulgorem carhunculideberecan* clius et in Olisiponensi erui scripsit, magno labore, ob
didum esse positi,extremovisu nubilantein si attollatur, argillamsoli adusti.
exardesceutein ob id a plerisquehune carbimculuin can- XXVI. Nec est alind difHcilins quam discernera ha c1

liduin vocari. Qui languidius ac liviilius ex lndicis lu- genera tanta est in eis occasio artis, subditis per qua>
cent, lilliixoutas appellari. Carcliedonios multo minores translucerc cogantur. Aiunt hebetiores in acelo niiiwulns
esse Indicos etiam in sextarii unius mensurain cavari. quatuordecim diebus nitescere, totidern mensihusdurante
Aiclielaus, Carcbedonios aigrioris aspectu. esse, sed tulgore, Adulterantur vitra simillime sed cote depre-



pierre à aiguiser, comme pour toutes les pierre- de l'Arabie à celui de l'Inde, et qui le disent
ries artificielles. En effet, les pierres artificielles ressemblant à une chrysolithe enfumée. Ismé-
sont plus tendres, fragiles, ont à l'intérieur une nias prétend que le sandarésus est trop tendre
sorte de limaille. et sont moins pesantes. Quel- pour être poli, et qu'à cause de cela il se vend
quefois aussi elles offrent de petites bulles qui cher (t21); des auteurs le nomment sandarica.
brillent comme l'argent. Le point sur lequel tous sont d'accord, c'est que

t XXVII. On trouve dans la Thesprotie une plus le nombre des étoiles y est grand plus cette
pierre fossile nommée anthracitis, et semblable pierre a de prix. La ressemblance du nom fait 3

au charbon. Ceux qui ont écrit qu'on en rencon- qu'on la confond parfois avec le sandasel, appelé
trait aussi dans la Ligurie se sont trompés, je par ISicandre sandaréséon, et par d'autressanda-
pense, à moins qu'il n'y en eût peut-être de leur réson. Quelques-uns, qui conservent son nom
temps. On dit qu'il en est d'entourées d'uneveine au sandarésus, appellent le sandasel sandastron;
Blanche, et dont la couleur est de feu comme suivant eux, on trouve le sandastron aussi dans
celle des pierres décrites plus haut. Chose singu- l'Inde; il porte le nom de la localité qui le four-
lière jetées dans le feu, elles s'éteignent et pa- nit il a la couleur de la pomme ou de l'huile
raissent mortes; au contraire, arrosées d'eau, verte, et personne n'en fait cas.
elles deviennent flamboyantes. XXIX. On range encore parmi les pierres ar- t

t XXVIII. Il faut rapprocher de l'anthraeitis le dentes la lychnis, ainsi dénommée parce que c'est
sandarésus, dit par quelques-uns garamantitès. surtout (1 22) à la lueur des lampes qu'elle est
On en trouve dans l'Inde en un lieu nommé San- agréable. Elle se trouve aux environs d'Orthosie,
darésus;on en trouve aussi dans l'Arabieméridio- dans toute la Carie et dans les localités voisines;
nale. Ce qui le recommandesurtout c'est qu'un mais la plus estimée vient de l'Inde. Quelques-
feu intérieur(il 8), pour ainsi dire placé derrière uns ont nommé escarbouclemoins vive la lyclinis
une substance transparente, brille d'étoiles qui quiest ausecond rang, et qui ressemble aux fleurs
semblent des gouttes d'or étoiles qui doivent dites de Jupiter (123) (xxt, 33, 1, et 39, 1). On
toujours partir du dedans, jamais de la surface. distingue aussi d'autres variétés (t 24) une a le
De plus, des idées religieuses sont attachées à rayonnement de la pourpre, une autre celui de Pé-

cette pierre, à cause du rapport(H9) qu'ellea avec carlate. Je trouve aussi que cette pierre, échauf-
les astres; en effet, elle est constellée, et offre à fee par le soleil ou par le frottement des doigts,

peu près le nombre et la disposition des Hyades; attire les pailles et les filaments ( 1 25) de papier.
c'est pourquoi les Chaldéens l'emploient dans leurs XXX. Lapierrecaithaginoise(l26)exerce,dit- 1

2 cérémonies. Ici aussi les mâles se distinguent par on, la même action cependant elle est de beau-
une teinte foncée et vigoureusequi se communi. coup inférieure aux précédentes. On la trouve
que aux objets mis auprès. On dit même que ceux chez les Nasamons, dans les montagnes; elle pro-
de l'Inde font mal à la vue. Le feu des sandarésus vient, suivant les habitants, d'une pluie divine.
femelles est plus doux, brillant (120) plutôt que On la découvre au clair de lune, surtout quand
flamboyant. 11 en est qui préfèrent le sandarésus l'astre est dans son plein. Carthage en était jadis

benduntur, sicut t alise gemmas factilire mollior euim ma- quam accendens. Sont qui proférant Arabicas Indicis, fu-
ti'ii.i, et Iragilis et centrosa scolie deprelienduiitrir, et uiidoque cluysolillio ilhis similes dicant. Ismenias ver»
pondère, quod mirmb est vitreis aliquaiido et pustulis negat poliri sandareson, propter teneritatem et ob id
argenti modorelucentibus. magno veuire. Sunt qui sandaricas vocent. Inter omnes

t XXVII. Est et anthracilis appellata in Tbesprotia fos- constat, quantum numéro stellarum accedat, tan tu et
silis, carbonibus similis. Falsum arbitror, quod et in Li- pretio accedere. Affert errorem aliquando similitudo no- 3
guiia nasci tiadiderunt, nisi forte lune nascebantur. Esse minis, sandasel, quod Kicandcr sandareseon vocat, alii
in iis et prjBcinclae candida vena traduulur harum igneus sandareson. Quidam vero hanc sandastron, illana sanda-
color, ut supcriorum, est peculiare quidem, quod jac- resum in India nascentem illain quoque, et loci nomen
tatae in ignem velut lutermortnasexslinguuntur, contra cuslodientem mali colore, aut olei viridis omnibus iin-
amsis nerfuse exardescuut. probatam.

1 X X V III. Cngnata est huic sandarésus, quam aliqui Ga- XXIX. Ex eodem genere ardenlinm lychnis appellata a 1

ramaiiliten vucant nascitur iu India, loco ejusdem no- luceinaruniaccensu,tumpraecipu<£graliœ.Nascilnv circa
minis. Cignittir et in Arabia ad méridien) versa. Com- Orthosiam, totaqueCaria, ac viciuis locis sed probatissiina
mondatio summa, quod velut in translucido ignis obtentus in Indis. Quidam remissiurem carbunculumesse dixerunt
stellantibus fulget intus aureis guttis, semper in corpore, secundain bonitatetqua3similis essetjovisappellatisflori-i-
numqnam in cute. Accedit religiu narrata, a siderum co- bus. Et alias invenio ditTerentias unam quae purpura ra.
gnatione, quoniam fere slcllai um llyadmnet numero, et diat alteramquœ cocco a sole excalfactas,aut digiloruin
dispositione slellantur ob id Chaldaeis in cœrimoniis ha- attritu, paleas, et chartarum lila ad se rapere.

1 bit.K. Et hic mares ausleiitas distinguit, quodam vigore XXX. Hoc idem et Carclredouia facere dicitur, quan- 1

apposita tingens. Indicée ipiiderri etiam hebelare visus qnam multo vilior praedictis. Nascitur apud Nasamoiias
ili.ui:tui. BlaiiJïor (einiuis flamma allucens magis, in nionlibus. ut int«l;e putant, imbre divii». IuvcuHinad



le dépôt. Archélaiis dit qu'il en vient aussi en XXXII. (vnt.) La topaze est encore aujour. tÉgypte, aux environs de Thèbes, et qu'ellessont d'hui en très-grandeestime, à cause de son beau
fragiles, veinées, et semblables à des charbons vert;etmême, aumomentde la découverte, on la
qui s'éteignent. Je trouve dans lesauteurs qu'au- préféraà toutes les autres pierres. Il arriva (131)
trefois on employaitcette pierre et la lychnitis à que des pirates trogodytes abordèrent dans une
faire des vases à boire. Au reste, toutes les pierres Ile d'Arabieappelée Cytis (vi, 34 2), après avoir
ardentes opposent une résistance extrême à la souffert de la faim et de la tempête; et, arrachant
gravure, et, servant de cachet, emportent une des herbes et des racines, ils mirent à découvert
partie de ta cire. des topazes tel est le sentiment d'Archélaüs.

1 XXXI.Aucontraire,lasardesegraveetcacbète Jubaprétend que l'Ile Topaze (vi, 34, 1) est dans
très-bien 1127), la sarde, dont le nom fait partie de la mer Rouge, à un jour de navigation du conti-
celuidelasardoine.Cettepierreesteammune.On nent; que, entourée de brouillards et.souvent
la trouva d'abord auprès de Sardes;mais les plus cherchée par les navigateurs, elle a pris de cette
estimées viennent des environs de Babylone, où, circonstance le nom qu'elle porte; qu'en effet
en entamant (128) certaines carrières, on les ren- topazin signifie chercher, en langue trogodyte
contre adhérentes à la roche, en forme de coeur. que de là Philémon préfet du roi, en fit venir 3
On dit que cette production fossiles'est épuiséeen pour la première fois, et les donna à la reine Bé-
Perse mais plusieursautres lieux en fournissent, rénice, mère de FtoléméeII, et ( 1 32) qu'elles plu-
parexempleParos et Assos. L'Indea trois espèces rent beaucoup à cette princesse qu'ensuiteon fit
desardes une rouge, une secondequ'on nomme avec cette pierre, à Arsinoé, femme de Ptolémée
pione cause de son aspect gras (129) une troi- Philadelphe, une statue de quatre coudées, qui
sième sous laquelle on met des feuilles d'argent, fut consacréedans le temple appelé temple d'Or.

2 Les sardesindiennessonttransparentes; les arabi- D'après les auteurs les plus modernes, on trouve
ques sont plus opaques. On en trouveaussi autour aussi des topazes auprès d'Alabastrum en Thé-
de Leucade d'Épire et en Égypte,qu'on garnit en baïde. Ils en distinguentdeux espèces, la prasoïde
dessous de feuilles d'or. Parmi ces sardes, les et la clirysoptère,qui ressemble à la chrysoprase;
mâles ont un éclat plus vif; celui des femelles est en effet, toutes les topazes tirent sur la couleur
plus faible et plus mat. Anciennementaucune du sue de porreau. La topaze est la pins grosse
pierre n'était plus en usage du moins est-ce de des pierres précieuses; c'est la seule aussi qui
celle-là qu'on fait parade dans les comédies de cède à l'action de la lime. On polit les autres avec
Ménandre et de Philémon. De toutes les pierres la pierre de Naxos (xxxvi, 10) et la pierreà ai-
transparentes (ISO), c'est celle qui, mouillée, se guiser. La topaze s'use même à porter.
ternit le plus lentement; mais de tous lesliquides XXXIII. Après elle parlons d'une pierre plus 1

l'huile agit le plus sur elles. On fait peu de cas semblable par l'apparence que par le prix la
des sardes couleur de miel, et encore moins des callaïs qui est d'un vert pale. Elle se trouve en
sardes couleur de poterie, arrière de l'Inde, chez les Phycares habitants

repercussum lunœ, maxime plenœ. Carthaginem quondam XXXII. ( vin. ) Egregia etiamnunc topazio gloria est, 1

deporlabatur. Archelaus et in jGgypto circa Thebas nasci sno virenti genere, et quum reperta est, pra'lali* omni-
tradit, fragiles, venosas, morientibus carbonibus similes. bus. Accidit ia Arabiae insula, quae Cytis vocatur, in quam
Potoria vasa et ex lioc lapide, et ex lychnite faclitata in- derenerant TrogodyUepraedones fame et tempestate fessi,
Yenio. Omnia autem liaec genera scalpturae contumaciler ut, quum lierbas radicesque effoderent, eruerent topa-
resistnnt,partcmquecera!in signo tenent. zion. Hase Arclielai sententia est. Juba Topazon insulam,

1 XXXI. E diverso ad haec sarda utilissima, qnre nomen in Rubro mari a continentediei navigationeabesse tradit,
cum eardonyche communicavit. lpsa gemma vulgaris, et nebulosam, et ideo quaesitara saepe navigantibus, ex ea

primum Sardibus reperta, sed laudatissima circa Baby- causa nomen accepisse. Topazin euim Trogodytarum lin-
loua, quum lapicidinae quaedam appellantur, haerens in gua sigoilicationem habere qnaerendi. Ex hac primum 1

saxo cordis modo. Hoc melallum apnd Persas defecisse imporlatain Beienicae reginae, quœ fuit mater sequentis
traditur. Sed iuveniuntur compluribusaliis locis, sicut in Ptoienioei, a Philemoneprafecto régis, mire placuisse et
Paro, et Asso. In India trinin generum rubrae, et quas inde factam slaluam Arsinoee Ptoleinaei Philadelplii uxori,
pionas vocant a pinguitudine tertium, quod argenteis quatuor cubilorum, sacratam in detubro, quod Aureum

2 bracteis sublinilur. indicée perlucent crassiores sunt Ara- cognominabalur. Recentissimi auctores et circa Thebaidis
bicte. Inveuiuiilur et circa Leucada Epiri, et in ,-F.gypto, Alabastrum oppidum nasci dicunt et duo ejus genera fa-

quae bractea aurea sublinuntur. Et in his autem mares ciunt, prasoidem atque ebrysopteron, similem chryso-
excitatius furent feminae pigriores sunt,et crassius ni- praso. Ejus enim tota similitudoad porri succum dirigitur.'
tent. Nec fuit alia gemma apud antiquos usu fiequentior. Est autem amplissima gemmarum. Eadem eola nobilium

Hac certe apud Meuandrum et Pbilemonein fabulte su- limam sentit caetera: Saxio et cotibus poliuntur. Hier, et
pèi-bîunt. Nec uilae translucentiumtardius sulfusa: liu- usu alteriliir.

more bebetantur,oleoque magis, quam alio liquore. Dam- XXXIII. Corm'lalur eamsimilitudinepropior,quamauc- 1

nantur ex iis melleoe, et validius teslaceœ. toiilale callais, e viridi psllens. Nascitur pos' a^eisa In-



du Caucase, chez les Saces et les Dahes. Elle est seconde espèce marquée de points sanguinolents,
d'une grosseurremarquable, mais pleine de trous et une troisième portant trois raies blanches. A
et de saletés. Celle de Carmanie est beaucoup plus toutes ces espèces on préfère la chrysoprase,qui,
nette et plus bel le. Dans les deux contrées, elle se elle aussi, a la couleur du suc de poireau, mais
rencontre sur des rochers inaccessibles et glacés dont la nuance va un peu de la topaze à l'or la
elle y fait saillie comme un œil et n'y tient que grosseur en est telle, qu'on en fait même des
faiblement, paraissant plutôt apposée qu'adhé- coupes, et très-souvent (136) des cylindres.
rente à la roche. Des hommes habitués au cheval XXXV. L'Inde, qui produitces pierres, produit 1

et mauvais piétons ne se soucient pas de gravir aussi le nilion. Celui-ci a un éclat terne, fugace,
2 jusque-là; d'ailleurs le danger les effraye. C'est et, quand on y fixe les yeux, trompeur. Sudinès

pourquoiils attaquent la callaïs de loin à coups dit qu'on en trouve aussi dans le Syvérus, rivière
de fronde, et la font tomber avec la mousse qui de l'Attique. La couleur en est celle d'une topaze
l'entoure.C'est le tribut qu'ils payent, c'est (133) enfumée, ou quelquefois d'une topaze couleur
l'ornement qu'ils se plaisent le plus à porter au de miel. D'aprèsJuba, l'Éthiopie en produit sur
cou et aux doigts; c'est leur fortune, c'est leur les rives du fleuve que nous nommonsNil; et de
gloire; et ils se vantent de toutes les pierresqu'ils là viendrait le nom qu'il porte.
ont abattuesdepuis leur enfance. Mais en cela le XXXVI. La molochite n'est pas transparente; J

succès est variable quelques-uns,du premier elle est d'un vert plus foncé et plus mat que l'é-
coup, en font tomber de très-belles, et plusieurs meraude; le nom lui vient de la mauve, dont
vieillissent (134) sans en abattre une seule. Telle elle a la couleur. Elle est bonne pour faire des
est la chasse de la callaïs. La taille donne la forme cachets; et elle est douée d'une vertu médicale
à ces pierres; du reste, elles se cassent aisément. naturelle qui la rend propre à préserver les en-

3 Les plus estimées (t35) ont la couleur de l'éme- fants des dangers qui les menacent (137). On la
raude; cela montrenéanmoinsque ce qui plaît en trouve en Arabie.
elles leur est étranger. L'or dans lequel on les en- XXXVII. Le jaspe est vert, et souvent dia- 1

châsse les relève, et il n'est pas de pierre à laquelle phane. Quoique le cédant à plusieurs pierreries,
ce métal aille mieux. Les plus belles callaïs per- il a conservé la renommée qu'il avait dans l'an-
dent leur couleur si on laisse tomber dessus de tiquité. Plusieurs contrées produisent le jaspe
l'huile, des essences ou du vin pur; les moins l'Inde, un jaspe semblable à l'émeraude; l'île
belles la conservent mieux.11 n'est point depierre de Chypre, un jaspe dur et d'un glauque mat; la
plus aisée à contrefaireà l'aide du verre. Des au- Perse, un jaspe bleu de ciel, et qu'on appelle
teurs disent qu'on en trouve en Arabie, dans le pour cette raison aérizuse; tel est aussi le jaspe
nid de l'oiseau nommé mélancoryphe. caspien. Le jaspe est bleu sur les rives du Ther-

1 XXXIV. Il y a plusieurs autres sortes de pier- raodon (1 38) pourpre en Phrygie; d'un pourpre
res vertes. La prase appartient aux pierres com- bleu, triste et sans rayonnement, en Cappadoce.

munes. De la prase ordinaire se distingue une Amisos en fournit un semblableau jaspe Indien. 2

dise, apnd incolas Caucasi montia Phycaros, apud Sacas Prœfertur bis chrysoprasius, porri siiccum et ipsa refe-
rt Dahas, amplitudineconspicua, sed fistulosa ac sordium rens, sed hœc paulum declinansa topaiio in aurum. Huic
plena. Sincerior multo prastantiorquein Carmania. Utro- etamplitudo ea est, ut cymbia etiam ex ea fiant cylindri
bique autem in rupibus inviis et gelidis, oculi figura extu- quidem creberrimi.
berans, leviterque adhrereos, nec nt agnata petris, sed ut XXXV. India et bas gênerai, et nilion fulgore hebeli I
apposita. Quamobrem scandere ad eam pigritia pedum ac brevi, et quum inlueare, fallaci. Sndines dicitet in

2 équestres populos tatdet, simal et periculum terret. Ergo Syrau Attira Oumine nasci. Est autem color fumidœ to-
fundis e longinquo incessunt, et cum toto mnsco excu- pazii, autaliquandomellea;. Juba in £Uiiopiagignitradil,
tiunt. Hoc vectigal, hoc gestamen in cervice ac digitis in littoribus amnis, quem Nilum vocamus, et inde nomen
gratissimum.Hic ceosus, haec gloria a pueritia dejectorum Irahere.

numerum pi-sedicantium in quo varia fortuna. Quidam XXXVI. Non translucet molocliiles spissius virent, et 1

ictu primo cepere praeclaras, luulti ad seneclam nullas. crassius quam smaragdus, a colore mairie nomine ac-
Et venatus quidem callaidis talis. Seclura formantur, alias ceplo, reddendis laudata signis, et infantium custodia,

3 fragiles. Optimis color smaragdi ut taraen appareat, qiiodam innato contra pericula ipsorurn medicamine.Nas-
alienum esse quod placeat. Inclusse decorantur auro, au- citur in Arabia.
rumque nullœ magis decent. Qnae sunt earurn pulchrioies, XXXVU. Viret, et sœpe translucet iaspis, eliamsi 1

oleo, unguento, et mero colorem deperdunt. Vilieres vicia a mullis, antiquilatis tamen gloriam retinens. Plu-
constantius représentant:neque est imitabilioralia men. rimœ ferunt eam gentes: smaragdo similem Indi Cypros
dacio vitri. Sunt qui in Arabia inveniri cas dicant in ni. duram glaucoque pingui Persœ aeri similem ob id voea-
dis avium quas melancoryphos vocant. tur aerizusa. Talis et Caspia est-; cserulea circa Thermo-

t XXXIV. Viridantiumet alia plura sunt genera. Vilioris dontem amnem in Phrygia, purpurea; in Cappadocia, ex
est tmbX'prasius cujus allerum genus sanguineis punctis purpura caerulea,tristis atqnenon refulgens. Amisos Iniiica; 2
ahhorret tertium est virgulis tribus distinctumcandidis. similem mittit, Calchedon turbtdain Sed minus refeit iw-



Gelui de Chalcédoine est trouble. Mais il vaut y a le jaspe joint à l'onyx, et nomme jasponyx.
mieux distinguer lesqualitésque les provenances. 11 y a le jaspe qui tient comme des nuages, et qui
Le premierest celui qui a quelque chose ( 1 39) de imite les flocons de neige; le jaspeétoilé, à points
la pourpre; le second, de la rose le troisième, de rutilants; le jaspe semblable au sel de Mé^
l'émeraude.Les Grecs ont donné à chacune de ces gare (144) (xxxi, 41, 3), et le jaspe comme en-
espèces des noms appropriés. Le quatrième est fumé qu'on nomme capnias. Nous avons vu un
nommé par eux Borée; il ressemble au matind'un jaspe de quinze pouces de long, dout on fit une
jour d'automne, et c'est celui qu'on nomme aéri- effigie de Néron portant cuirasse.
zuse. On trouve aussi un jaspe qui ressemble à la XXXVIII. Nous consacrerons aussi un para- t

sarde, et un autre qui imite la couleur de la vio- graphe particulier au cyanos (pierre bleue),
lette. Les autres espèces ne sont pas moins nom- nom (145) qui a été appliqué tout à l'heure à uu
breuses, mais toutes sont ou trop bleues ( 140), jaspe, à cause de sa couleur bleue. Le plus beau
ou semblables au cristal, ou ayant la couleur des est le cyanos de Scythie, puis celui de Chypre,

Jsébestes (xv, 12). Il y a encore le jaspe térébin- enfin celui d'Egypte. On l'imite très-biea avec le
thacé; dénomination impropre, je pense, car ce verre coloré; et cette invention, due à un roi d'É-
jaspe est comme composé de plusieursautres jas- gypte,aété,àsa gloire, consignée dans les livres.
pes. Les plus belles de ces pierres se portent (141) Le cyanos se divise aussi en mâle et en femelle.
dans un chaton ouvert, dont i'or n'embrasse Quelquefoisil est parsemé d'une poussière dorée,

que les bords de la pierre. On regarde comme mais autrement que le saphir (146).
des défauts un éclat de peu de durée, un éclat XXXIX. Le saphir (147), en effet, brille de t
visible de loin, le grain de sel et toutes les dé- points dorés. Il est bleu, rarement avec une teinte
fectuositéscommunesaux autres pierres (xxxvn, pourprée. Les plus beaux viennent de la Médie.
] 8 On fait de faux jaspes avec du verre; on les Aucune espèce n'est transparente.Au reste, cette
reconnaîtà ce qu'ils jettent leurs feux au loin, au pierre ne vaut rien pour la gravure, à raison
lieu de les concentrer en eux-mêmes. La pierre de durillons cristallins qui s'y rencontrent. Les
appeléesphragis ne diffère pas du jaspe; elle n'ap- saphirs bleu de mer sont regardés comme mâles.
partient au domaine commun des pierreries que XL. Faisons à la suite une autre catégorie 1

parce qu'elle est très-bonne pour faire des ca- des pierres purpurines,et de celles dont la nuance
4 chets. (ix.) Tout l'Orient, dit on, porte tes jaspes dérive de la pourpre. Au premier rang sont les

en amulettes (142). Parmi les jaspes, la variété améthystes de l'Inde. Mais on en trouve aussi
qui ressemble à l'émeraude est'souvent coupée dans cette partie de l'Arabie qui est limitrophe
transversalementau milieu par une ligne blan- de la Syrie et qu'on nomme Pétrée, dans la pè-
che on la nomme grammatias; celle qui offre titeArménie, en Egypte, et en Galatie; celles de
plusieurs lignes, polygrammos. Je ne manquerai Thasos et de Chypresont les moins pures et les
pas(l43) dcsignaler enpassant les mensonges des moins estimées. Le nom qu'elles portent vient,
mages, qui prétendentque celte pierre est avan- dit-on, de ce que l'éclat qu'elles jettent, arrivant
tagcuse à ceux qui ont des harangues à faire. Il jusqu'à la limite de la couleur du vin, passe

liones, qnam bonilales, distinguere. Optima ergo, quae vocatur et nubem compléta, et nives imitata. Est et
purpura aliquid habel: secunda, quœ rosse tertia, qum stellala rutilis punctis est et sali similis Megarico et ve-
smaragcli. Siugulis autem Graeci nomina ex argumentade. luli fumo infecta, quœ capnias vocatur. Magnitudinemias.
dere. Quarta apud eos vocatur Borea, celo autumnali ma- pidis qiiindecirn ur.ciarum vkUmus formatamqne inde
tuliuo similis et lise erit illa, quae vocatur aerizusa. Si- effigiem Neronis thoracalam.
milis est et sardœ, imit^a et violas. Non minus multoe XXXVIII. Reddetur et per se cyanos, accommodalo 1

species reliquiE sed onines in vitium cœruleae, aut crys- paulo ante et iaspidi nomine a colore c<eruleoa Optima
I tallo similes, autmyxis. Item lercbiuthizusa, improprin, Scylliica, dein Cypria, pwtremo /Egyptia. Adulteratur

ut arbitrer, cognornine velut e multis ejnsdem generis maxime tinctura idque in gloriam régis iEgypti adscribi-
composita gemmis. Quamobrem prastantiores fuuda clu- tur, qui primus eam tinxit. DividUur autem et hsec in
dunlur patentes, nec prn;U'rquam margines auro amplec- maresfeminasque. Inestei aliquandoet aureus pulvis, non
tente. Yitiutn est et brevisiniis nilor cl.loiigesplendeiis, et qualis sapphiris.
fiai, e'.omnia quai in ca-tetis. Et vitro adnlterautur quod XXXIX. In iis enim aurum punctis collucet. Cœruleœ 1

manifestinn fit quum extra fulgorem spargunt,atque non sapphiri, rarumqueut cum purpura. Optimie apud Medos
in se contincnt. Nec divers»;, quas splnagidasvocaut, pu- nusquam tamen perlucid^e. Pr^Lerea inutiles scatpturae,
blico genimarumdominions tautum dato, <|uoniati)oplime iiitervenienlibuscrystallîniscentris.Quœsunte&iis cyanei

4 signent. (ix. ) Totus vero Oiieiis pro amululo geslare cas coloris, mares existimantur.
tradilur. Qure ex iis smaragdo similis est, sœpe transversa XL. Alius ex hoc ordo parpiireisdabitur, et ab illis des- I
linea alba media praecîngitur, et grammatiasvocatur quee cendentibus.PrincipatumamethystiIndicœ tenent. Sed in
plimlms, polygrammos. Libet obiter vanilatem magicam Arabiae quoque parte, quœ finitima Syriae Pelraea vocatur,
bie quoque coarguere quoniain hanc concionantibiis uti- et lit Armenia minore, et il) /Egypto, et in Oalatia reperiun-
lem esse prodiriciuut. Est et onychi jiincta, quas iasponyx tur: sordidissimaeautem vilissimwquo^nTliasoct Cypro.



au violet avant d'y atteindre, ou de ce qu'elles ont sauterelles, si on récite une prière qu'ils indi-
dans leur pourpre quelque chose qui n'est pas quent. Quantauxémeraudes,ilsleuront attribué
complétcment flamboyant (148), mais qui va de semblables vertus, à la conditiond'y graver
s'amortissant et tirant sur une nuance vineuse, des aigles ou des scarabées. Sans doute ce n'est

2 Toutes les améthystes sont d'un violet transpa- pas sans un sentimentde mépris et de moquerie
rent, et facilesà graver. Celles de l'Inde ont dans pour le genre humain qu'ils ont écrit de pareils
la perfection la nuance de la pourpre la plus contes.
riche, etles teinturiers en pourpre ne désirentque XLI. L'hyacinthe diffère beaucoup de l'amé- |
d'attraper cette belle nuance (ix, 62, 3 Elles thyste; cependant elle en dérive pour la nuance.
répandent cette teinte d'une façon gracieuse et Ce qui fait la différence, c'est que l'éclat violacé,
douce à la vue, et ne la lancent pas aux yeux si vif dans l'améthyste, est atténué dans l'hyacin-
comme les escarboucles. Une variété approche the. Agréable au premier coup d'œil, il s'éva-
de la couleur de l'hyacinthe; les Indiens nom- nouit avant de satisfaire; bien loin de rassasier
ment sacon cette couleur, et sacondion cette les yeux, il les atteint à peine, et il pâlit plus
améthyste. Une autre variété a une couleur plus rapidement que la fleur de .même nom.
claire (149), et se nomme sapénos; on la nomme XLII. L'Ethiopie, qui produit les hyacinthes, i
aussi pharanitis, du nom du pays où on la trouve, produit aussi les chrysolithes, transparentes et à

3 qui est limitrophede l'Arabie. La quatrième va- éclat doré; mais on préfère celles de l'Inde, et,
riété est couleur de vin. La cinquième tire sur le pourvu qu'elles ne soient pas de diverses nuances,
cristal;elle est presque blanche, la nuance pour- celles de Tibara. Les plus mauvaises sont celles

pre y manquant. On n'en fait pas de cas (150); d'Arabie, car elles sont troubles, marbrées; l'éclat
car une belle améthyste doit avoir, regardée de en est interrompu (153) par des taches nuagfu-
bas en haut, un certain éclat purpurin, légè- ses, et même celles qui se trouvent être limpides
rement nuancé de rose, avec uu reflet d'esear- semblent remplies de leur propre limaille. L»s
boucle. Quelques-uns nommentde préférence ces meilleures sont celles qui, mises auprès de l'or,
améthystes paedéros; d'autres, antéros; beaucoup, lui donnent une teinte blanchâtre et une cer-
paupière de Vénus. Les mages menteurs assu- taine nuance d'argent. On enchâsse les belles
rent que l'améthyste empêche l'ivresse, croyant dans des chatons à jour; quant aux autres, on
sans doute que cela est bien en rapport avec metunefeuilledelaitonpar-dessous(l54).Toute-
l'apparence et la couleur de cette pierre de là fois ces pierresont cessé d'être employées comme

4 disent-ils, le nom qu'elle a. De plus, si on y pierreries.
inscrit les noms de la lune et du soleil (151), et XLIII. On donne le nom de chrysélectreà une 1

qu'on la porte suspendue au cou avec des poils certaine pierre (155) tirant sur la couleur de l'é-
Ue cynocéphale ou des plumes d'hirondelle, elle lectrum, mais qui n'est agréable que le matin
préservedes maléfices. Elle procure, de quelque (xxxvn, 76, l). On reconnaît les chrysélectres
façon qu'on la porte (152), un favorable ac- du Pont à leur légèreté. Quelques-unessont dures
ces auprès des rois; elle détourne la grêle et les et rousses, d'autres tendres et sales. Bocchus as-

Cansam noininis atfernnt, quod nsque ad vini colorem ac- modo adesse reges adituris. Grandinem avertere, et locus-
cedeus, priusqiiam eum déguste!,in violam desinat lulgor, tas, precationeaddita, quam deinonslranl. Nain smarag-
aut sit quiddam in purpura illius non ex toto igneum dis quoque similia promisere, si aquite scalperentur, aut

2 sed in vini colorem dp ficieiis. Perluceut autem omnes vio- scarabaei quae quidem scripsisse eos non sine contemtu
laceo colore, scalpturis faciles Indicae absoliilum felids et irrisu generis humani arbitror.
purpura; colorem habent ait haneque tingentiumoflitiiœ XLI. Multum ab ea distat hyaciulhos tamen e viciuo 1

dirigunt Tota/Fuiidunl autem eiim aspectu leniter bJau- descendens. Differentia hsec, quod ille emicans in ame-
dum neque iu oculos, ut carbunculi, vibrant. Altcnmi thysto lulgor violaceus, dilutus est in liyacintlio. Primo
earurn genus descendit ad hyacinthos. Hune cotoremludi quoque aspectu gratus, evaiiescit antequam satiet, adeo-
sacou vocant, talemque gemmam sacondion. Dilutior ex que non implet oculos, ut pxne non attiogat marcescens
eodem et sapenos vocatur. Eadem et Pharanitis in conter- cdeiius iioinùiis sui Ilore.

3 miuoArabiae,gentisnomirie.Quartumgenus colorem vini XLII. Hvadullios .Obiopia mittit, et chrjsolilhos, au- 1

babet. Quintum ad viciniam crystalli descendit, albicante reu tulgore translucentes. Piaefeiunlur iis Indicx, et si
purpura» defectu. Hocminiine probatur,quando prœcellens variœ non sint, Tibaranaj. Delerrimo; autem Arabica»
debeat esse in suspecta, velut ex carbunculo reiulgens quoniam turbida; sont et variœ, et fulgorin interpellaitnu-
quidam in purpura leviterroseusnitor.Tales aliqui inalunt bilo macularum etiam quae lirupida: contigere, vpluli
pœderotas vocari, alii anterotas, multi Vencris genam. scobe sua refertac. Oplimse vero sunt, quaî in collatione
Quod maxime videtur decere et species et colos, eas gem- aurum albicare quadam argenti facie cogunt.Funda indu-
mas magorum vanitas resistereebrietati promittit et inde duntur perspicua. Cœleris subjiciturorichalcum. Tametsi

4 appellata. Praeterea si lunae nomeu ac solis inscribalur in exiere jam.de gemmarum usu.
iis atque ita suspendanturcollo e capillis cynocepliali, vel XLIII. Appellantur ali(]uœ et chryselectri, in colorem 1

plumis liirundinb resistere veneficiis- Jam vero quoquo electri decliuanles, malulino tantum aspectu jucuudae.



sure qu'on en a trouvé en Espagneaussi, dans le syénite; au troisième rang est celui d'Arabie,
lieu où il dit qu'on a rencontré du cristal fossile mais Il est raboteux. Celui du Pont et celui de
(xxxvn, 9), en creusant des puits jusqu'au ni- l'Asie ont le rayonnement plus tendre la sub.

veau de l'eau. Il ajoute avoir vu une chrysolithe stance même est plus tendre dans ceux de la Ga-
du poids de douze livres. latie de la Thrace et de Chypre. Les défauts

1 XL1V. 11 existe des leucochryses; une veine pour les paedéros sont d'avoir peu de vivacité,
blanche les traverse. Il y a la variété capnias, ou d'être troublés par des couleurs étrangères,

la variété semblable au verre et ayant un reflet et de plus les défauts communs à toutes les

de safran. On les imite avec le verre (î 56), au pierres (xxxvii, 18).
point que l'œil ne peut les distinguer; mais le XLVII.Lesecond rang despierresblanchesest t
toucher découvre la fraude les fausses ne sont àrastérie,cequ'elledoitàunepropriéténaturelle:
pas aussi froides que les vraies. elle tient renfermée en elle-même une certaine

t XLV. Au même genre appartiennent les mé- lumière, comme dans uue prunelle. Cette lumière
lichryses, ainsi nommées parce qu'il semble qu'un pour ainsi dire mobile à l'intérieur, elle la transi
miel purpasseàtraversunordiaphane.Elles vien- met suivant les degrés d'inclinaison, tantôt par
nent de l'Inde. Quoique dures, elles sont fragiles, un point, tantôt par un autre. Opposée au soleil,
et non sans mérite (157). L'Inde aussi produit le elle darde des rayons blancs, à la façon d'une
xuthos, qui n'y est recherché que par le peuple. étoile (160); de là le nom qu'on lui a donné. Elle

t XLVI. A la tête des pierres blanches est le est difficileà graver. On préfère celle de la Car-
pœdéros; toutefois on peut demander à quelle manie à celle de l'Inde.
couleur (158) il appartient. Le nom (xxxvn, 22 XLV11I. La pierre nommée astrion (l6i) est l
et 40) en a été tant <le fois donné à de belles pierre- également blanche, ressemblant au cristal; on la
ries, qu'il est devenu, par privilège, synonyme de trouve dans l'Inde et sur les côtes de la Pallène.
beauté. Il y a toutefois une sorte depasdéros qui Au centre brille comme une étoile,dont la lumière
mérite spécialement un si beau nom; car il réunit ressembleà celle de la lune dans son plein. Quel-
la transparence du cristal, le vert particulier de ques-unsattribuent le nom qu'elle porte à ce que
rair,etenmêmetempslapourpreetuncertainre- mise à l'opposite des astres elle se saisit de leur
flet de vin doré ( 1 69) reflet qui se montre à l'œil lumière et la renvoie. Ces auteurs ajoutentque la
toujours le dernier, mais toujours entouré d'une plus belle est celle de la Carmanie, et que celle-là
couronne de pourpre. Ce paîdéros paraît pénétré est sans défaut; qu'on nomme céraunie (l62)une
et de chacune de ces nuances isolément, et de variété inférieure, et que la moins estimée res-

2 toutes à la fois. Nulle pierre n'a une plus belle semble à la lumière d'une lampe.
eau; nulle ne captive plus agréablement et plus XL1X. On vante encore l'astroïtès et ceux 1

doucement les yeux. Le padéros le plus recher- qui s'occupent des arts magiques assurent que
ché vient de l'Inde où on l'appelle sagénon; au Zoroastre en a célébré les vertus merveilleuses
second rang est celui d'Égypte, qui se nomme dans la magie.

Ponticas deprehendit levitas. Quœdam in iis dura sunt suavitateoculis. Laudatissùna est in Indis, apud quos sa-
rufœque, quaedammolles et sordidae. Bocchus auctor est, genon vocatur. Proxima apud .Egyptios, ubi Syeuiles.
et in Hispania repertas, quo in loco crystallum dicit ad Terlia in Arabia, verum scabra. Mollius radiat pontica et
libramentum aquœ puteis depressis cnitam chrysolithon Asialica. Ipsœ vero molliores sunt Galatica,et Thracia,et
xu pondo a se visam. Cypria. Vitia earum languor, aut alienis turbari coloribus,

1 XLIV. Fiuntet leucochrysi, intervenientecandida vena. et quae cteterarum.
Sunt in hoc genere capniae. Sunt et vilrcis similes ve- XLVH. Prutsiuia candic-antiumest asteria, pihicipatum1
luti croco refulgentes. Vitro adulterantur, ut visu dis- habens proprielale naturœ, quod inclusam lucem pu-
cemi non possint, tactus deprehendit, tepidior in vi- pillas modo quamdam continet, ac transfundit cuin incli-
treis. natione, velul intus ambulantefu ex alio atque alio loco

t XLV. In eodein genere sunt meliclirysi,qui veluti per reddens, eademque contrariasoli regerens caudicautes ra-
aurum gincero raelle transitant, lias India mittit, quan- dios in modum slellae, unde nomen invenit, dilficilis ad
quam in duritia fragiles, non ingratas. Ëadem et xutbon cœlandum. Indicée prœfertur in Carmania nala.
parit, plebeiam sibi gernmam. XLVIII. Similitercandida est, quae vocatur astrion 1

1 XLVI. Candidarumdux est paederos: quanquam potest crjstallo propinqua, in India nascens, et in l'aliènes litto-
quaeri, in quo colore numerari debeat, loties jactati per ribus iutus a centro ceu stella lucet fulgore lunae plena1.
aliénas pulchritudines nominis: adeo ut decoris prseroga- Quidam causam nominis reddunt, quod aatris opposita
tiva in vocabulo facta sit. Est et suum genus eupeclalione fulgorem rapiat, ac regerat. Optimam in Carmania gigni
tanta dignum. Coeunt quippe intus translucida r.rystallus, niilliqiie obnoxiam vitio. Cerauniameam vocari quae ait
viridissuomodoaer,siniulquepurpura,etquidam viui an- deteriur. Pessimarn lucernarum lumini similem.
reinitor, semper exlreinusin tUii, sed semper purpura co- XLIX. Celebrant et aslroitem, mirasque laudes ejus 1

lunatus madère videtur et singulis his et pariter oinni- In magicis artibus Zoroaslrem cednisse, qui circa eaa di-
1 bu». Ncc gemmarum ulla est liquidior, captis jucunda ligentes sunt, produnt.



1 L. Sudinès dit que l'astrobole ressemble à des qn'elleeslhexaèdrecommelecristal.Sulvantquel-2
yeux de poisson, et qu'au soleil il a un rayonne- ques-u ns(lC6), il s'en trouve qui ont les faces ra-
ment blanc. boteusesetlesanglesinégaux,etqui,exposéesau

1 LI. Au nombre des pierresblanches est encore soleil, à découvert, dispersent les rayons qui tom-
la pierre nommée céraunie, qui absorbe la lumière bent sur elles; mais d'autres, projetant la lumière
des astres. Elle est cristalline, d'un reflet bleu, et autour d'elles, éclairent les objets voisins. Au reste,
se trouve en Carmanie. Zénothémis avouequ'elle l'iris ne renvoie les couleurs, comme nous avons
est blanche; mais il dit qu'elle a à l'intérieurune dit (l 67) (xxxvn, 25, 3), que quand elle est en un
étoile qui va de côté et d'autre. Suivant lui, il y a lieu couvert; ce qui montre qu'elles ne sont pas
des cérauniesde peu d'éclat (163), dans lesquelles dans cette pierre, mais qu'elles sont le produit de
on fait naître cette étoile par une macération de la réverbération des murailles. La plus belle est
quelquesjours dans le nitre et le vinaigre étoile celle qui donne les arcs les plus grands, et les plus
qui s'éteintau bout d'autant de mois que la macé. semblablesà l'arc-en-ciel. Il est encore une autre
ration a duré de jours. Sotacusdistinguedeux au- iris tout à fait semblable du reste, sinon qu'elle
tres variétés de céraunies, unenoire et une rouge. est très-dure. Horus dit que calcinée et pilée
llditqu'ellesressemblentàdeshachesjqueparmi celle-ci guérit la morsure de l'ichneumon, et
ces pierres (KU) celles qui sont noires et rondes qu'elle vient de la Perse.
sont sacrées; que parieurmoyenon prend les villes LUI. La pierre nommée léros (168) a un aspect I

et les flottes, et qu'on les nommes bétules mais semblable,mais ne produit pas les mêmeseffets;
qu'on nommecérauniescellesquisontlongues.On c'est une espèce de cristal, qui a en travers une
prétendqu'il y a encoreune autre espècede cérau- tache blanche et noire.
nie extrêmement rare, et recherchée par les ma- LIV. Ayant traité des pierreries principa- 1

ges pour leurs opérations (165), attendu qu'elle les (169) suivant l'ordre des couleurs, nous allons
ne se trouve que dans un lieu frappé de la foudre. parler des autres suivant l'ordre alphabétique.

1 LU. Dans ces auteurs, après la céraunie c'est (x.) L'agathe était très estimée aujourd'hui
la pierre nommée iris qui a le plus de renom. On on n'en fait aucun cas. On la trouva d'abord en
la trouve fossile dans une certaine île de la mer Sicile auprès d'un fleuve qui porte le même
Rouge, qui est à soixante mille pas de la ville de nom depuis, on l'a rencontréeen plusieurs loca-
Bérénice. Elle est en partie cristal. Aussi quel- lités. Elle l'emporte en grosseur sur les autreset
ques-uns ont-ils dit qu'elle était la racine du cris- offre un grand nombre de variétés, d'après les-
tai. Ce n'est pas sans raison qu'on la nomme iris quellesvarient lessurnoms (1 70) on distingue la
frappéedesrayonsdusoleil, dans un lieu couvert, jaspagathe la céragathe, la sardagathe, l'hae-
t Ilo projette sur la muraille voisine toutes les ap- magathe, la leucagathe, la dendragathe, qui est
parences,toutes les couleursde l'arc-en-ciel,chan- comme décoréed'arbustes (11) l'autagathe qui
geant continuellementde teintes, et excitant l'ad- calcinée répand une odeur de myrrhe la coral-
miration par cette grande variété. II est certain loagathe, parsemée, comme le saphir, de gouttes

1 L. AstrobolonSndinesdicit oculis pisciam simileniesse, constat. Sed aliqui scabris lalcribus et angulis inœquali-2
et radiare candido in sole. bus dicunt, in sole aperto projectas radios in se cadentes

1 LI. Est inter candidaset quae ceraunia vocatur, fulgo- discutere aliquas vero ante se projecto uitore adjacentia

rem siderum rapiens. Ipsa crystallina,splendoris cserulei, illustrare. Colores vero non nisi ex opaco, ut diximus,
in Carmania nascens. Albam esse Zenothemisfalelur, aed reddunt, nec ut ipsa: habeant, sed ut repercussu parietnm
habere intusslellamconcursantem.Fieri et hebetes cerau- elidant optimaque, qu«e maximos arcus facit, simillimos-
nias quas nitro et aceto per aliquotdies maceratas ranci- que caeleslibus.Est et alia iris, caetero similis, at pmdura
perestellameam.quœpoattotidemmensesrelanguescat.So. quam Horuscrematamlusainque «d icbneumonuminorsus
tacus et alia duo generafecit cerauniae, nigrae rubentisque, remedio esse, nasci autem in Perside tradit.

ac similes eas esse securihns ex his, quœ nigrœ sint et LUI. Similis est aspectu sed non ejusdem effectus, 1

rotundee.sacrasesse.urbesperillasexpugnarietclasses, quœ vocatur leros alba nigraquemacula in transversum
easque betulos vocari: quae vero longae sunt, ceraunias. distinguente crystallum.
Faciunt et aliam raram admodnm et magorum studiis LIV. Expositis per gênera colorum principalibusgem- 1

expetilam quoniam non aliubi inveniatur quam in loco mis, reliquaslilterarumordine eiplicabimus.
fulmine icto. (x.) Aehates in magna fuit auctoritate, nunc in nulla.

1 LU. Proximum cerauniœ nomen apnd eos habet, quœ Reperlaprimum in Siciliajuxtaflumenejusdem nominis,
appellatur iris. Effoditur in quadam insula Rubri maris, postea plurimis locis, excedens amplitudine, varietalibua

quae distat a Dereuice urbe sexaginta millia pass., caetera numerosa inutantibus cognomina ejus. Vocatur enim ias-
sui parte crystallus. ltaque quidam radicem crystalli esse pachales.ceracliales, sardachates liaemachates leucacha-

dixerunt. Voeatur ex argumenlo iris. Nam sub tecto per- tes, dendracliates,quae velutarbusculisinsignis est auta-
cussa sole, species et colores arcus eoelestis in proximos châles, quum uritur, myrrham redolens coralioachales
parietes ejaculatur, subinde mutans, magnaquevarietate guttis aureis sapphiri modo sparsa, qualis copiosissiraa in
aduiiralionemsui augens. Sexangulam esse, ut cryetallum, Crela sacra appellata. I'uUdI eam contra araneoruœ H i



d'or, très-commune en Crète, où on la nomme invincibles on la reconnalt a ce que jetée ( 1 74)

sacrée; on la regarde comme bonne contre les dansunechaudièrepleined'huileavecdessubstan-
2 blessures faites par les araignéeset les scorpions. ces colorantes, elle donneau bout de deux heures

Je ne répugne pas à attribuer une telle propriété de cuisson la couleur uniforme du miniumau mé-

aux agathes deSicile; car dès qu'on commence à lange. L'acopos ressemble an nitre; elle est po-
respirer l'air de cette île le venin des scorpions reuse, et marquée de points d'or l'huile qu'on a
se trouve neutralisé. Les agathesqu'on rencontre fait bouillir avec, employée en onction, dissipe
dans l'Inde ont la même vertu, et bien d'autres la lassitude, si nous en croyons ce qu'on dit. L'a.
qui sont merveilleuses. Elles offrent les images Iabastritis(l75) (xxxv, i2)vientd'Alabastrumen
de fleuves, de bois, de bêtes de somme, de cha- Égypte, et de Damas en Syrie;elle estd'uneteinte
riots,deharnoisetd'ornementspourleschevaux. blanche, qu'entrecoupent différentes couleurs;
Les médecins en font des molettes. La vue seule calcinée avecdu sel fossile et pulvérisée, elle passe 5
en est bonne pour les yeux tenues dans la bou- pour guérir les maux de la bouche et des dents.
che, elles calment la soif. Les agathesde Phrygie On nomme alectorie une pierre trouvée dans le
n'ont point de vert. Celles qu'ou trouve à Thèbes, gésier des gallinacés. Elle a l'apparence du cris-
en Egypte, n'ont point de veines rouges et tal, et est grosse comme une fève. On prétend que
blanches. Celles-ci aussi sont efficaces contre les Milon deCrotone la portait sur lui dans les com-
scorpions. La même vertu appartient à celles de bats, ce qui le rendait invincible. L'androda.
Chypre. Il y a des gens qui recherchent surtout mas a l'éclat de l'argent, comme le diamant

3 la transparence du verre dans ces pierres. On en (xxxvn, 15); il est quadrangulaire, et toujours
trouve encore dans la Trachinie ( 172), autour du semblable à des pièces de marqueterie. Selon les
mont QEta, sur le Parnasse, à Lesbos, à Mes- mages, il est ainsi nommé parce qu'il dompte
sène (celles-ci sont semblables aux fleurs qui bor- la colère et la violence des hommes. Les auteur» 6
dent les chemins),et à Rhodes. Les mages font ne disent pas si l'argyrodamasest la même pierre
d'autres distinctions celles qui offrent l'appa- ou non. L'antipathes noire, n'est pas transparente.
rence de la peau du lion ont, disent-ils ( 173), de On éprouve cette pierre en la faisant bouillir dans
l'efficacité contre les scorpions; en Perse, avec du lait:ellelerendcouleurdemyrrhe(i76).Peut-
des fumigations de ces agathes, on détourne tes être quelqu'un s'est-il attendu à trouver quelque
tempêtes, les ouragans, et on arrête le cours des vertu incroyable dans cette pierre, va que, au
fleuves; on reconnaît si elles ont cette vertu, lors- milieu de tant de substancesdouées de propriétés
que, jetées dans les chaudièresbouillantes,elles antipathiques elle est la seule qui ait la posses-
les refroidissent; mais pour qu'elles servent, sion du nom. Les mages prétendent qu'elle est
il faut les attacher avec des poils de crinière de secourable contre les fascinations. L'arabiqueest
lion. Quant à celle qui ressemble à la peau de très-semblable à l'ivoire, et on s'y tromperait,
l'hyène les mages l'ont en abomination, comme n'était la dureté qui lui est propre. On pense ( 177)

4 répandant la discorde dans les maisons. Suivant que ceux qui en portent se guérissent des dou-
eux, l'agathed'uneseule couleur rend les athlètes leurs nerveuses. L'aromatitis aussi est produite,

scorpionum ictusprodesse. Quod in Siculis utiquecredide- fervefacta, unum coloremex omnibus faciat minii. Acopoa
rira, quoniam primum ejus provinciœ afflalu scorpionum nitro similis est, pumicosa, aureisguttis stellata. Cum bac
pestis exstinguilur.Et in India inventa? contra eadein pul- oleumsubfervefactumperunctislassitudinem(sicredamus)
lent, et aliis magnis miraculis. Redduntenîni species tlu- Suivit. Alabastritis nascitur in Alabastro <£gypti, et in
minum, nemorum, et jumentorum, etiam esseda, et Syiiao Damasco, candore inlerstincto variis coloribus.
staticula, et equorum oniumenta. Mcdici coticulas iude Haec cremata cum fossili sale ac trita, gravitâtes oris et S
faciunt. Spectasse etiam prodest ocnlis. Sitim quoque se- denlium eKtenuaredicitur.Alectoriasvocaut iu ventrioilis
(tant in os addilœ. Pbrygiae viridia non habent. Thebis gallinaceorum inventas, crystallina specie, magnitudine
Jigyptiis repense carmit rubenlibus venis et albis. Et liée fabae: quibus Milonem Croloniensem usum in certaniini-
«pioque contra scorpiones validœ. Eadem auctoritaset Cy- bus, invictum fuisse videri volunt. Androdaruas argent!
pi iis est.Sunt qui maxime probent vitream perspicuitatem nitorembabet, ut adamas, quadrata, semperque lessellU

3 iu liis. Reperiuntur el in Tracliinia circa (Ktam, et in similis. Magi putant nomen impositum ab eo, quod impe.
l'arnas&o, et in Lesbo, ac in Messeiie, similes limitutn tus hominuin, et iracundias domet. Eadem sit, an alia, fi
Iloribus, et in Rliodo. Ali.u apud magos difTerentiae. Leo- argyrodamas,auctoies nonexplicanl.Antipatbesnigranon
ninœ pelli similes, poteutiam habere contra scorpiones translucet. Ëxperimentumejus si coquatur in lacte facil
dicunt. In Persis vero suflitu earum tempestatea averli et enim hoc myi ilias simile imrnensum quiddam in hoc for-
presteras, Ihiruiua sisti. Argumentum esse, si in ferventes tassis aliquis expectet, in tot exemplis uni possessionehu-
corlinasadditae réfrigèrent: sed ut prosint, leoninis jubis jus noininis data. Kain contra effascinationesauxiliariraagi
alligandas nam li)itn;c pelli similem abomiiianlur, dis- volunt. Arabica ebori simillima est et hoc videretur, uisi

4 cordialem domibus. Eam vero, qurc unius coloris sit, ia- abnueret duritia hanc putant contra dolorcs nervornm
ïid.im athletisesse. Argumentum ejus, quod in ollam pie- prodesse habentibus. Arornatitis et ipsa in Arabia traditur
nain olei conieeta cum pigmentis,et intra duas boras sub- gigni, sed et in /Egypto circa Philas, ubique lapidosa et



dit-on, par l'Arabie; cependant on en trouve en Troglody tique. Toutes deux sont coupées au ml-
Egypte, à Philé (1 78). Elle est partout pierreuse lieu par une velue de feu. Coptosenvoie aussi les
elle a la couleur et l'odeur de la myrrhe, ce qui batrachites, l'une de couleur de grenouille, l'en-

7 la fait rechercher parlesreines.L'asbeste (xix, 4) tre de couleur d'ébène une autre d'un noir ti-
vient dans les montagnes de l'Arcadie; il est de raat sur le rouge. Le baptès est tendre, et d'une
couleur de fer. Suivant Démocrite, l'Arabie pro- odeur excellente.L'œil de Bélus est blanchâtre, et
duit l'aspilate, de couleur de feu les individus a comme une prunelle noire qui brille au milieu
maladesde la rate doivent la porter attachée avec d'un reflet d'or. Cette pierre, à cause de sa
des poils dechameau ellese trouve dans le nid de beauté est consacréeau dieu le plus révéré des
certainsoiseaux d'Arabie. Ilajcmtequ'on rencontre Assyriens.Quant au bélus lui-même, il se trouve
danslemêmepays, a Leucopetra, une autre aspi- à Arbelles, d'après Démocrite, de la grosseur
late,de couleurd'argent,rayonnante, qui en amu- d'une noix; il ressemble à du verre. Le barop- 2
Iette{l79) est bonne contre les dérangements d'es- tène ou barippe est noir. avec des marques blan-
prit. Il rapporte que l'Inde et, dans la Perse, le ches et couleur de sang; porté en amulette (i 84),
mont Acidane (180) produisent l'atizoé, d'un éclat on le rejettecomme produisant des monstruosités,
argenté,de la longueurde troisdoigts, de la forme Le botry itès est tantôt noir, tantôtcouleurde pam-
d'une lentille, d'uneodeur agréable, et nécessaire pre (186), et semblable à un raisin qui se forme.
aux mages quand ils consacrent un roi. L'augitès Zoroastre nomme bostrichitès une pierre qui res-
parait à beaucoupd'auteurs n'être pas (181) dif- semble à des cheveux de femme. La bucardie

8 férentede la callaïs. L'amphitane,autrementap- semblable à un cœur de boeuf, ne se trouve qu'à
pelée chrysocolle, se trouve dans cette partie de Babylone. La brontée (186) ressembleà une tête
l'Inde où les fourmis déterrent l'or. Elle ressemble de tortue; elle tombe, à ce qu'on pense, avec la
à de l'or, et est quadrangulaire.On assure qu'elle tonnerre et s'il faut croire ce qu'on en dit, elle
a la propriété de l'aimant; mais de plus on lui at- éteint les objetsenflamméspar la foudre. La bolos
tribuele pouvoird'attirer l'or. L'aphrodisiaeeest se trouve dans l'Ibère (187) (m, 4, 4); elle res-
d'un blanc tirantsur le rouie. L'apsyctos, échauf- semble à une motte de terre.
fée par le feu, reste chaude pendant sept jours; LVI. La cadmitis ne diffère (188) de l'ostracitis t

elle est noire, pesante, et coupée de veines rou- (xxxvn, 65) que par les bulles bleues dont par-
ges on la croitlbonne contre les froids. D'après fois celle-ci est entourée. La callaïs imite le sa-
laechut, l'égyptilla estune pierre blanche,coupée phir, mais elle est moins foncée, et tire sur la cou-
d'une ligne rouge et d'uneligne noire; l'égyptilla leur de l'eau du bord de la mer (xxxvii, 33). La
du vulgaireest une pierre dont la partie inférieure capnitis fait, selon quelques-uns,une espèce par-
est noire, et dont la supérieure est bleue. Le nom ticulière; selon la plupart, c'est un jaspe enfu-
qu'elle porte vient du lieu qui la produit (182). mé (189), comme nous l'avons dit en son lieu

1 LV. Les balanites sont de deux sortes, l'une (xxxvn, 37). La cappadocienne se trouve en
verdâtre, l'autre semblableà l'airain de Corinthe; Phrygie aussi (190), et ressemble à l'ivoire. On
la première vient de Coptos(183), la seconde de la nomme callaïnes des pierres qui tirent sur la cou-

7 myrrhae coloris, et odoris, ob hoc reginis frequentata. As- vraiens, médias sécante flammea vena. Cuptoset batra-
bestos in Arcadiœ montibus nascitur, coloris ferrei. Aspi- cliitas iiiittit minant ranœ similem colore alteram ebeni
lalen Democritusin Arabia gigni traiiit igneicoloris. Eani lerliain ruhentis e nigro. Baptes, mollis alioqui odore
«porte» cameli pilo spleuicis alligari inveniriquein nido excellens. Beli oculus ailbicans pupillam cingit nigram e
Ai abioarura alitum. Et aliam eodem nomine ibi in Leuco- medio aureo fulgore lucenlem. Haec proplerspeciem sacra-
petra nasci argentei coloris, radiantem, contra lympliatum tissimo Assyrioriim deo dicatur. Aliam autem quam Be
liauentiiim. Atizoeu in India et in Perside Acidane monte Inm vocant, in Arbelis nasci, Democritus tradit, nucU
nasci, argenteo nitore lulgeiitero magnitudine trium di- jiiglaudis magnitudine, vitrea specie. Baroptenua sive ba- 1
lùtorum,ad lenticulse figuram, odoris jucundi, necessariam rippe, nigra, sanguiueis et albis uotis adalligata, projici-
inagis regem constituenlibus.Angites multis non alia vide- tur, velut portenlosa. Uotryites alia nigra est, alia pam-
tut- esse, quam quœ caliais. Ampiiîtanealiononiiaeappella- pinea, incipienti nva; similis. Zoroastres crinibus mulie-
t ni chrysocolla, in Indirc parte, ubi formicae emnnt aurum, rmn similiorem bostrychitenvocat. Bucardia bubulo cordi
in qua iiivenitiir aura similis quadrala figura aflirmaturque similis Babyione tantum naacilur. Bronlea capiti lesludi-
natm a ejus qux magnelis nisi quod trahere quoque au- lit' m e touilribus cadit ut pillant restinguitquefulmine
runi traditur. Aphrodisiace ex candido rufa est. Apsyctos icta, si ciedimus. Botœ in Ibero inveniimlur, glebsesinii-
Beptenia diebus calorem lenet eicalfacla igui nigra ac litudine.
^onderosa dislingnentibus eam venw rubenlîbiis..l'utant LVI. Cadmitis eadem est,-qnam ostracitia vocant nisi L

j,rodesse contra frigora. /Egyptillara lacchus intelligit, qundhanc caerule* interdumcinguntbullae.CaJIaiBaapplii.
!>f r album sarda nigraque vena tranuunte lulgus autem rum imitatur,candidior, et Ultarosomari similis. Capnitis
uigra radice,uemlca facie nomen a loco. quibusdam videter suumgenus lubere,pluribu.iaspidis fu-

l LV. Balonilae duo genera habent, subTirides, et Corio- mtda^,utsoolocodiiiaios.Capimdociaet inPbrygia oasci-
tlilrirris similitudiiic. llla ''oplu, bac ex Troglodylica tur, fbori similis. Callatna>Tocanleturbtdocallnto».F«rOtll



leur de la canais, mais qui sont troubles. On en science de l'avenirpendant un jour tout entier, à
trouve toujours (i 91), dit-on, plusieurs attachées la pleine ou à la nouvelle lune; avant le lever du
ensemble. La catochitis est uue pierre de Corse, soleil, pendant le décours; de six heures à midi,
plus grosse que les autres, et merveilleuse, si on les autres jours. JI y a aussi les chélonitis, qui
dit la vérité elle retient comme de la gomme la ressemblent à des tortues, et desquelles ils pro-

3main qui s'y applique. La catoptritis (t92) se mettent beaucoup pour calmer les orages: quantaà
trouveen Cappadoce blanche, on s'y voit comme celle (l 98) qui est parsemée de gouttesd'or, jetée
dans un miroir. La cépitis ou cépolatitis est blan- avec un scarabée dans l'eau, elle excite une tem-
che. avec des veines qui viennents'entrelacer en pète. La chloritis est de couleur herbacée: suivant
un Seul nœud. La céramilis (i 93) a la couleur de les mages, elle se trouve dans le gésier de la ber-
la poterie. La cinœdie se trouve dans le cerveau gerounette, et elle s'engendreavec cet oiseau; ils
d'un poisson du même nom ( xxxn, 63 ). Elle est recommandentde l'enchâsser dans du fer, pour
blanche, oblongue et douée d'une vertn merveil- certaines merveilles qu'ils promettent suivant
leuse, si toutefois la chose est vraie: elle annonce leur coutume. La choaspitis ainsi noinméc du
à l'avance l'état de la mer par sa teinte nuageuse fleuve Choaspcs(vi, SI), est verte avec un reflet
ou pure. La céritis est de couleur de cire le cir- doré. La chrysolampis, produit de l'Éthiopie, est 5

cos, de la couleur de l'épervier; la corsoïdès res- pâle le jour, et couleur de feu la nuit. La chryso-
semble à des cheveux blancs; la coralloagathe pis parait être de l'or. La céponidès se trouve à
(xxxvn, 54), à ducorailparsemé de gouttesd'or; Atarné de l'Éolide (199), aujourd'hui un bourg,
la corallis, qui ressemble à du minium, se trouve autrefois une ville. Elle offre diverses couleurs,

3 dans l'Inde et à Syène. La cratéritis (194) a une est transparente, et ressemble tantôt à du verre,
couleur intermédiaireentre la chrysolithe et l'é- tantôtà du cristal, tantôtà du jaspe; celles même
lectrum elle est excessivementdure. La crocal- qui sont ternes sont tellementInisantes, qu'on s'y
lis représenteune cerise. La cyitis (195) se trouve voit comme dans un miroir.
aux environs de Coptos, est blanche, et semble LVIl. La daphnie est indiquée par Zoro?.stre <

avoir au dedans une pierre dont on entend le bruit, contre l'épilepsie. La diadochos ressemble au bé-
La chalcophone est noire; frappée, elle résonne ril. La diphyès est double, blanche et noire,
comme l'airain; et on conseille aux tragédiens de mâle et femelle, une simple ligne séparant les
la porter sur eux. Les chélidoines sont de deux caractèresdes deux sexes. La dionysiasest noire
sortes, toutesdeuxaveclacouleurde l'hirondelle et dure, avec des taches rouges. Elle donre le
d'un côté; les unes sont purpurines de l'autre goût du vin à l'eau dans laquelle on la pile, et
côté,et les autres ont cette partie purpurine semée elle passe pourempêcher l'ivresse. La draconitès 2

4 de taches noires (1 96). La chélonie est l'oeil de la ou dracontie provient du cerveau des dragons;
tortue indienne, de toutes les pierres la plus pro- mais elle n'est fine qu'autantqu'on coupe le cer-
digieuse, selon les impostures des mages: ils pro- veau sur l'animal vivant, attendu que l'animal,
mettent que si, après s'être lavé la bouche avec se sentant mourir, la gâte par envie; en consé-
du miel (197), on la met sur la langue, on aura la quence, on coupe la tête au dragon pendant son

t
riiuressimiilsempcrinveniriconjunctas.Catochitis Coïsicae qnintailecima luua,et sileute, tota die: decrescente vero,
tapis est, caeteris major: mirabilis, si vera tradunlur, im- ante solis ortum cœleris diebus, a prima in sextam

2 positam manum veluli gummi retinens. Catoptritis e lioram. Sunt et clielonilides testudinum Miniles, ex quibus
Cappadocia provenit,candore imaginein regerens. Cepilis, adtempestatessedaudasmuHaraticinantiir.Eamvero.quœ
sive cepolatitis, candida est, venanim nndis coeuntibus in sit aureis gntlU,cuiu scarabieo dejectam in aquam ferven-
unarn. Céramilis .testœ coloreai liabel. Cinsediaîinveuiun- trm Iempestatc6commovcre. Clilorilis herbacei coloris est,
liir in cerebro piscis ejusdem nominis, candida: et oblongie, quam dicnnt magi inveniri in inotacillre avis ventre, con-
eventuque mirandœ si modo est lides, prœsagire eas lia- geuitam ei: ferroqtie indudi jubent, ad ijuaedam prodigiosa
bitura maris, nubile, colore aut tranquillitate. Ceritis ceiifi moris sni. Clroaspitis a Rumine dicta esl viridis, fulgoris
similis est circos accipilri corsoides cam'liei hominis aurei. Curysolampis in iËthiopianascitur, pallida die et 5
cnralloachates corallo aureis gullis distiuctae. Corallis mi- in nocte iguea. Clirysopis aurum videtur esse. Ce^onides

3.t>io similis gignitur in lndia et Sjfiia. Cralerilis inter in Solide Alarne, nunc pago, quondam oppido nastuii-
clii-ysolitlmni etelcctrum colorem liabel, pifeilnrîeiiaturae. tur, multis coloribus transluceutes, alias vitreae, alias
Crocallis cerasum repracsenlat. Cyitis circa Copton nasci. crystailinae,alias iaspideœ.Sed et sordidis tanlus est nitor,
tur candida, etvidetur intus habere petram,quae senliatur ut imagines reddant ceu specula.
«liamcrcpilu.Chalcoplionosiiigraest.sedillisaœristin- LVII. Daphniam Zoroastres morbis comitialibus de- 1
«ilum raidit, tragoedis, lit suadent, gestanda. Chelidoniœ moustrat. Diadochos beryllo similis est. Dipliyes duplex,
Quorum sunt generum hirundinumcolore.: ex altera parte candida ac uigra, masac femina, génitale uli jusque sexus
purpurca et alia iu purpura nigris interpellantibusmacu- distinguantelinea. Dionysiasnigraac dura mixlis mbenti-
lis. Clielonia oculus est Iodicœ testudiuis vel portentosis- bus maculis ex aqua trita aaporem vini facit et ebrietati

4 sima magorum mendaciis. Melle enim colluto ore, Iinguœ resistere putatur. Craconites, sive dracontia, e cerebro2
impusitam futurorum sdentiam urœstaie nromiltunl: fildiaconum sed nisi viventibutabscisso uumquam gern-



m.

sommeil. Sotacus, qui a écrit avoir vu cette pierre ] galaclitès, ressemble aux pierres qui viennent
<-hez un roi raconte que ceux qui en cherchent d'être nommées; seulement elle est coupée da
sont sur un char à deux chevaux; qu'à la vue du veines couleur de sang ou blanches. La galactitis
dragon ils répandent des drogues assoupissan- n'a qu'une seule couleur (205), celle du lait. On
tes (200), et coupent la tête de l'animal ainsi en- la nomme encore leucogée, leucographitis, syn-
dormi. Suivant lui, cette pierre est blanche et dia- nephitis; broyée dans l'eau elle prend d'une fa-
phane elle ne se laisse ni polir ni graver. cou remarquable l'aspect et le goût du lait on dit

1 LVIII. L'encardie se nomme aussi ariste. Il y qu'elle donne beaucoup de lait aux nourrices;
en a trois sortes: la première, noire, où fait saillie qu'attachée au coudes enfants elle produit chez
l'effigie d'un cœur; la seconde est verte, et offre eux beaucoup de salive, et que mise danslabou-
l'apparence d'un cœur la troisième présente un che elle se fond. On dit encore qu'elle ôte la mé-
cœur noir, et du reste est blanche. L'énorchisest moire; le Nil et l'Achéloüs la fournissent (i'O6).
blanche; fendue (201), les fragments offrent l'i- Quelques-unsappellent galactitès l'émeraude en-

mage des testicules.Suivant Zoroastre,l'exébène vironnée déveines blanches. La gallaïque res- 5
est belle et blanche; les orfévres s'en servent pour semble à l'argyrodamas; elle est un peu plus
brunir l'or. L'éristalis, qui est blanche, offre des sale; on trouve les gallalques deux à deux ou
teintes rougesquandon l'incline. L'érotylos, nom- trois à trois. La gasidane vient de la Médie; elle
mée aussi amphicomeet hiéromnémon,est vantée est de couleur d'orobe, et comme parsemée de
par Démoerite (202) pour l'art de la divination. fleurs; on en trouve également à Arbelles; on

2 L'eumécés, produitdelaBactriane, ressemble au dit que cette pierre aussi conçoit ( xxxvi, 80;
silex; mise sous le chevet, elle donne des visions xxxvn, 56, n° 3), et qu'en la secouant on
nocturnes qui ont le caractère d'oracles. L'eumi- lui arrache l'aveu de cette conception qui dure
thrès est nomméepar les Assyriens pierre de Bé- trois mois. La glossopètre, semblable à la langue
lus, le plus saint de leurs dieux elle est de couleur de l'homme, ne s'engendre point, dit-on, dans la
porracée, et recherchée pour les superstitions. terre, mais tombe du ciel pendant les éclipses de
L'eupétalos offre quatre couleurs, le bleu, le rouge lune; elle est nécessaireà la sélénomantie (207)
de feu, le minium et levert pomme. L'euréos (203) mais nous avons été rendus incrédules par la va-
ressemble à un noyau d'olive; elle est striée à la nité d'une promesse comme celle-ci, à savoir que
façon des coquillages, et n'est pas fort blanche. cette pierre fait cesser les vents. La gorgonien'est
L'eurotias semble cacher sa couleur noire sous nue pas autrechosequelecorail (208), quia éténommé
sorte de moisissure. L'eusébès est la pierre qui ainsi parce que, de mou qu'il est dans.la mer, il
servit, dit-on, à faire dans le temple d'Hercule, à prend à l'air la dureté de la pierre; les magesaffir.r.
Tyr (204), un siège duquel les hommes pieux seuls mentqu'elle combat les foudreset les typhons. La
se levaient facilement. L'épimélas est une pierre goniée, d'après eux nous venge de nos ennemis,
blanche, avec des reflets noirâtres à la surface. promesse aussi mensongèreque toutes les autres.

t LIX. La galaxias, nommée par quelques-uns LX. L'héliotrope se trouve en Ethiopie, en t

mescit, invidia animalis mori se sentientis. Igitur dor- lipimelas fit, quum candida gemma superne nigricat
mientibusamputant. Sotacus, qui visam eam gemmam sibi colus.
apud regemscripsit, bigis vehi quaorentes tradit et viso LlX.Ga1axiamaliquigalaclitrnvocant,similem proxime 1

dracone spargere sumni medicamenta atque ita sopitis dictis.sedinlercurreiuibussanguineis,aut candidisvenis.
pi-aecidere. Esse autem candore translucido, nec postea Galactitis ex uno colore lactis est. Eamdem leucogseam
polui.ant artimadmittcre. et leucograpbitim appellant, et sjnnephitim tritain lac-

1 LYIÏl.Encardiacognominaluret ariste una, in qua ni- lis succo ac sapore notabilem. In educatïone nutricibus
gra effigie. cordis eminet aitera eodeni nomme, viridi lactis fecunditatem infantium quoque aliigata collo sali-
colore, cordis speciem représentât tertia cor nigrnm vain faceredicitur, in ore aulem liijuescere. Eamdem me-
ostendit, reliqua sui parte candida. Enorchis candida est, moriam adimeredicunt. Miltunt eam Nilus et Acbelous
divisisquefragroentistestium effigiem représentât. Exebe- amnes. Sunt qui smaragdum albis venis ciretimligatum

num Zoroastres speciosam et candidam tradit qna auri- galactiten vocent.Gallaica argyrodamantisimilis est, paulo 2

fices aurum poliunt. £i'istalis quum sit candida, ad incli- sordidiûr inveniutiturautem binae vel lernx. Gasidanem
nationes rubescere videtur. Erolylos eadem ampbicome, Medi inilliint, coloris orobini, veluti floribus sparsam.
et hieramnemon Democrito laudatur in argumentisdivi- Nascitur et in Arbelis. Haec qnoque gemmaconcipere di-

Snationuin. Eumeces in Bactris nascitur, silici similis sed citur.et intra se partum fatericonenssa, concipere antem
capiti supposita visa nocturna oraculi modo reddit. Eu- trimestri spatia. Glossopetra linguae similis humanan non
milhren Beli gemmam, sanclissimi deorum sibi, Assyrii in terra nasci dicitur, sed déficiente luna caelo decidere,
appellant, porracei coloris, superstitionibusgratam. Eu- selenomantise necessaria. Quod ne credeieraus, piomissi
petalos quatuorcolorra habet, «eruleum, igueum, minii, quoque vanitas fecit yeiiloj enim ea comprimi narrant.
mali. Eureos nueleo olivae similis est, striata concharum Goigonia nihil aliud est, quam curalium nomiuis causa,
modo, non adeo candida.Eurotiàssituvidetur operire ni- quod iu duritiam lapidis mutaturemollitum iu mari. Fui.
gritiam. Eusebes ex èo lapide est, ex quo traditur in Tyro minibus et typhoni resistere affirmant. GonifEam eadem
lierculis templo facta sedes, ex quapii faci!e surgebant. vanitate inimicorumpœnas elHcerepromitlunt.
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Afrique, en Chypre; II est de couleur porracée,et hyénics viennent, dit-on,de l'œil de l'hyène et
veiné de rouge. Il a été nommé ainsi parce que c'est pourcela qu'on va à la chasse de cet animal;
mis dans un vase d'eau il donne un reflet couleur placées sous la langue d'un homme, elles lui font,
de sang aux rayons du soleil qui y tombent (209). si nous voulons le croire, prédire l'avenir. Les
L'héliotrope d'Ethiopiesurtout produit ce phéno- plus belles hématites (xxxvi, 25) viennent de
mène. Cette pierre hors de l'eau reçoit comme l'Ethiopie; mais on en trouve aussi en Arabie et
un miroir l'image du soleil, et lorsque cet astre en (2 1 4) Afrique cette pierre est de couleur de
s'éclipse montre la lune qui passe au-devant. sang; on prétend, n'oublions pas de le noter,
Elle aussi (2 i 0) offre un exemple le plus manifeste qu'elle fait découvrir les embûches des barbares.
peut-être de l'impudencedes mages suivant eux, Zachalias de Babylone, dans les livres qu'il dédia 4
mise avec la plante héliotrope, et aidée de cer- au roi Mithridate, attribuant (215) aux pierres
taines incantations, elle rend invisible celui qui la précieuses un rôle dans les destinées humaines,

2 porte. L'héphestitis, quoique rayonnante, a aussi ne se contente pas de décorer celle-ci du pouvoir
la propriété des miroirs pour réfléchir lesimages; de guérir les maux des yeux et du foie, mais en-
on la reconnaît quand mise dans de l'eau bouil- core il la recommande pour le succès des deman-
lante elle la refroidit aussitôt, ou quand expo- des adressées aux princes; il la fait intervenir
sée (211) aux rayons du soleil elle allume le bois dans les procès et les jugements, et prétendmême
sec;onlatrouveàCoiycus.L'henmiœdœon(2i2) qu'elle est salutaire à un blessé (2 16) perdant son
( parties génitales d'Hermès) est appelée ainsi à sang dans les batailles. Il y a une autre hématite
causedes parties génitales qu'elle présente sur un nommée menui par les Indiens et xanthos par
fond tantôt blanc, tantôt noir, tantôt pâle avec les Grecs; elle est d'un jaune tirant sur le blanc.

un cercle couleur d'or. L'hexécontalithe,d'une LXI. Lesdactylesdel'lda,enCrète,ontlacou- 1

multitudede couleurs, quoique petite, a été pour leur du fer et la forme du pouce humain. L'ictérias
cette raison ainsi nommée; on la trouve dans la ressemble à la peau livide (217), et à cause de
Troglodytique (213). L'hiéracitis offre tout en- cela passe pour bonne contre l'ictère. Une autre
tière, alternativement,comme des plumes de mi- ictérias est moins foncée; une troisième ressemble
lan et des plumes noires. L'bammitis ressemble à à une feuille verte; plus large que les précédentes,
des œufs de poisson; il y en a une variété qu'on elle ne pèse presque rien, et a des veines livides.
dirait composéede nitre, et qui pourtantest très- La quatrième est de la même couleur, mais les

3 dure. La corne d'Hammon est une des gemmes veines sont noires. La pierre de Jupiter est blan-
les plus révérées de l'Ethiopie de couleur d'or, che, fort légère et tendre; on la nomme aussi
repiésentant une corne de bélier, on assurequ'elle drosolithe ( pierre de rosée ) (218}. L'indienne
proeure des rêves prophétiques. L'bormésion est porte le nom de la contrée qui la produit elle est
une des pierres les plus agréablesà voir; de cou- roussâtre; quand on la frotte il en sort une
leur de feu, elle jette des rayons dorés, terminés sueur purpurine. Il y a une autre indienne qui
a leurs extrémités par une lumière blanche. Les est blanche, d'un aspect pulvérulent. L'ion des

1 LX. Heliotropium nascilur in Jîthiopia Africa, C'y pi 0, igneo colore radians auro, portante secumin extremitali-
porracei coloris, sanguineis venis distincta. Causa nomi- bus candidam lucem. Hyiwiiœ ex oculis liyœnx,el ob i<1

nis, quoniamdejectain vasaquae, falgorenisolisaccedenlem inva&Ë, inveniri dicuuhir et, si credimus, lingue lio-
sanguineo repercussu mutat, maxime /Elliiopica. Eadem minis subJilœ futura prxciuere. ltematites in iOhiopia
extra aquam speculi modo solein accipit, depreheuditque quidem principalis, sed ut 1 Arabia et in Africa inveuitur,
defeclus, subeuntem lunamostendens.Magomminipuden- sanguineo colore, non ouiittmida promissis ad coarguen-
tiae vel roanifestissimum in hac quoque exemplum est, das barbarorum insidias. Zachalias Rabvlonius iu his li- 4
qnoniam admixta herba lielioliopio, quibusdam additis bris quos scripsit ad regem Mitli.nd.ilt in, bumaua gem-

2 pTcecaolationihus,gereiiteni conspici negent. Hephaestitis mis attribuens fata, liane non contenais oculorutnet joci-
quoque speculi aattiram habet in reddendis iinaginibus, nerum uieilicinadécorasse, a rege eliani aliquid petituris
qnanquamrutilans.Experiinentum est, si lerventeniaqiiam dédit, et litibus judiciisque interposuit in pra?]iis etiam
addita statim refrigeret aut si in sole apposita aridam exsangui salulare pruuuutiavit. Est et alia ejusdem ge.
materiam accendat. Nascitur in Coryco. Henmiaedaxim, neiis, quae vocal "i menui ab liidis, xanthos appellala
ex argumenlo virilitatis in candida gemma vel nigra, et Graecis, e fulro caudicans.
aliquando pallida, ambiente circulo aurei coloris, appel- LXI. Idaei dactyli iu Crela, ferreo colore pollicem liu- 1

latur. Hexecontalithoa In parva magnitudine multicolor, manum exprimunt. Icleriasculiluridae similis, ideoexis-
hoc sibi nomen adoplavit. lieperitiir in Troglodylica re- timatur talnhris contra icgios raorbos. Est et alia eodem
glnnr. Hieracitis alternat tota milvinis nigiisque veluti nomine liquidior. Tertia folio viridi similis, latior priori-
pluinls. llammili) ovia pisciuin similis est, et alia vetut bus,piene sine |iondeie, venia luridis. Quartum genut in

3nitro roinposila, prtedura alioqui. Hammonis cornu inter eodem colore nigri» renis dUcurrentibus. Jovis grmma
sacratissimas j£tliiopiaa gemmes, aureo colore, aiiitini candida Pst, non ponderusa, tencra; liane et diosolitlion
cornus eftigiem reddens, promittitur praedivina suimiia appellanl. Indica gentium suarum habet nomen, subrufo
rL'i'i.L-seutaip. tlurinesiun inter gralissiinaa aspicitur, ex a'ioro, in atlritu sudorew purpureum manat. Alia cojau



Indes,, est violet; mais il est rare que cette ectype (xxxv,43). Lanlyrrhitèsalacouleurdcla
nuance y brille sans rien laisser à désirer (219). myrrhe, à peine l'apparence d'une gemme (225),

1 LXII. La lépidotis imite par ses diverses cou- et frottée l'odeur d'un parfum et même du nard.
leurs les écailles des poissons. La lesbias, ainsi Lamyrmécias, noire, a des éminences sembla-
uomméede Lesbos qui la produit, se trouve aussi bles à des verrues. La myrsinitès a la couleur du
dans l'Iude. La leucophthalme, rutilante d'ail- miel, l'odeur du myrte. Une pierre estdite méso-
leurs, a du blanc et du noir qui lui donnent l'ap- leucos quand une ligne blanche la traverse par le
parence d'un œil. La leucopœcile est d'un blanc milieu, et mésomélas quand c'est une ligne noire,
semé de gouttesde vermillon (220) tirant sur l'or. quelle que soit la couleur de la gemme.
La libanochrus a l'apparence de l'encens; mais LXIV. La nasamonitis est couleur de sang, t
elle rend une humeur comme du miel. La llmo- avec des veines noires. La nébritis, consacrée à
uiatis parait être la même que l'émeraude. Quant Bacchus, a été ainsi appelée de sa ressemblance
a la liparée (221), tout ce qu'on en dit, c'est que avec les nébrides( peaux de cerfs) portées par le
employée en fumigation elle fait venir toutes les dieu. Il y a d'autres nébritis qui sont noires. La
bêtes sauvages. La lysimaque ressemble au nympharène porte le nom d'une ville et d'un
marbre de Rhodes, avec des veines d'or en la peuple de la Perse; elle ressemble aux dents de
polissant on la réduit beaucoup de volume, pour l'hippopotame.
en faire disparaître les défauts. La leucochryse LXV. L'olca, dont le nom est barbare, plalt t
est une chrysolithe parsemée de blanc (222). par ses nuances noires rousses, vertes et blan-

1 1.X1U. Quanta la memnonie, ce qu'elle est, on ches (226). L'ombrie appelée par quelques-uns
ne le dit pas. La médée est noire; la découverte notie, tombe, dit-on, avec les pluies et les foudres,
en est attribuéeà la fabuleuse(223) magicienne comme la céraunie et la broutée; on lui attribue
elle a des veines de couleurd'or elle rend une hu- le même effet qu'à la brontée ( xxxvn 55 j on
meur couleur de safran, et a le goût du vin. La ajoute que mise sur les autels elle empêche les
uiéconitès représente un pavot. La mithrax vient offrandesde brûler L'onocardieest semb!able au
de la Perse et des montagnes le long de la mer coccus (écarlate) on n'en dit rien de plus (227).
Uouge;de diverses couleurs, elle offre, exposée L'oritis, de forme globuleuse, appelée aussi par
ait soleil, des reflets variés. La morochthis (224), quelques-uns sidéritis, est inaltérableau feu. L'os- 2
yorracée, rend une humeur laiteuse.Des morions, tracias ou ostracitis ressembleà un tét une va-
celui de t'Inde est très-noir, transparent, et se riété, plus dure, ressemble à l'a^athe, si ce n'est
nomme pramnion celui dans lequel se mêle la que l'agathe parle polissageprend un aspect gras:
wuleurdu rubis vient d'Alexandrie, et de Chypre cette variété est d'une si grande dureté, qu'on
celui dans lequel se mêle la couleur de la sarde. grave les autres gemmes avec ses fragments. L'os-

2 Ty et la Galatie en produisent aussi. Xénocrate tritis (228) a le nom et l'apparencede l'huitre. L'o-
rapporte qu'on eu trouve au pied des Alpes. phlcardèle, nom donné par les barbares, est noire
Toutes ces gemmes sont propres à la gravure et terminée par deux lignes blanches. Nous avons

iiomine candida, pnlvereoaspectu. Ion apud lndos viola- ciemqueminime geminae odorem unguenti attrita etiam
cea est, sed rarum ut saturo colore luceat. nardi. Myrinccias nigra habet enn'neutias similes verrucis.

1 LXI1. Lépidotis squamas piscimu variiscoloiibusimita- Myreiuile* mdleiira colorein habet, myrti odurem. Meso-
Uir. Leabias Lesbi patriœ nomen habens invenitur et in leucos est, mediam geiumam candida dislinguente Uaeu.
India. Leiicophlhalmosrutila alias, oculi speciem candi- Mesomelas, uigra ïeua qiieuilibet colorem sécante per
diiin, DÎgramqnecontinet. Leucopœciloscandorem minii médium.
guMisex auro distingua. LihanoclirusIhuiis siinilitudiiwin LXIV. iNasamonitisest sauguinea, nigris venis. NebrilU 1

oslendit, sed succum mcllis. Limoniatis eadem videtur Libero l'atri sacra, nomen traxit a nebridum ejus simili-

(|ii;c smaragdus.De liparea hoc tantum lraditur, suMitaea tudine. Sunt et aliae nigrœ generis ejusdem. H ymplui ena
umnes bestias evoctri. l.y&imarhus Rhodio marmori simi- tirbis et gentis Persicae uoineu habet, similis hippopotaini
hs estaureis venis polilur ex majore amplitudine in an. deuLibns.
gustias,nt inutilia exterantur. Leucocbrysos fit e clnjso- LXV. Olea barbari nominis e nigro et fulvo v indique,
litho înteralbicante. et candido placet. Oinbria, quam aliqui notiamvocaut, si-

t LX1II Memiionia qualissit, non traditur. Medea nigra culceiauniaitbioutei, cadere cuoiimbribusel luliniiiibui
est (a-Medeailla fabulusa inventa habet venas auiei coto- dicitur cmndemque effuctum habere, quern .bronlea»
ris giidoreinredditccoci saporem autem vini. Meconiles narratur. Prœtt'rea inaiasad<Jiuea,libaiuentanoaan)biiu.
l'il paver exprimit. Milhrax a Persis accepta est, et Rubri Onocardie cucco similis esl,.neqna aliud de ea traditur.
maris moutibus mullicolor contra solem varie refulgens. Orilis glohosa apecie a quibusdam et sideritis vocatur,
Morochthis porracea, lacle sudat. Morio in India, qnœ ignes non senlieus. Ostracias sive ostracitis est testa-î
nigerrimo colore translncet, vocatur Pramnion in qua cea; durior altera, achalœ similis, nisi quod aihates poli-
misce!uret caibunculi cotos, Atexandriniim; nbi sardae, tura pinguescit duriori Uuta inest vis, ut aliae. gemma:

1 Cjpriiim. NascitoretinTyro,etin Galatia. Xenocrateset scalpantur fragioentis ejus. OsUitidi oslrea nonien et
8iib Alpibus nasci tradit. Hœ suntgemmie, qua; ad ectypaa similitudinem dedeiie. Opliicardelon barbari vucanl, ni
M-alpIuras aplanlnr. M;n hites nijn Nae colurem habet la- gi uni coluiem binia lui: ls albia iiitluJtlilibiib.Du ou*i iijuo



parlé de l'obsidienne (229) dans lelivreprécèdent rayons éclatants. LesChaldécns trouvent la sagde
(xxxvr,67).Ontrouvedesgemmesdemèmenom attachée aux navires; elle est de couleur de
et de même couleur, nou-seulement dans l'Éthio- poireau. L'ile de Samothrace donne son nom à
pie et l'Inde, mais encore dans le Samuium, s'il une pierre qu'elle produit, noire, légère, et sem-
faut en croire certains auteurs, et sur les bords blable à du bois. La sauritis se trouve, dit-on,
de l'océan Espagnol. dans le ventre d'un lézard vert, fendu avec un

1 LXVI. Le panchrus est composé de presque roseau. La sarcitis représente de la chair de bœuf,
toutes les couleurs. Le pangonius n'a pas plus d'un La sélénitis est blanche, diaphane, avec un
doigt de long ce qui empêche (230) dele prendre reflet couleur de miel elle renfermeune image
pour un cristal c'est qu'il a un plus grand nom- de la lune image tour à tour dans le cours et le
hre d'angles. Mctrodore ne dit point ce qu'est le décours, suivant les phases; on la trouve en
panéros; mais il rapporte des vers de la reine Ti- Arabie. La sidéritis ressemble au fer elle entre- 2
maris sur cette pierre (23 1), vers dédiés à Vénus, tient la discorde entre les plaideurs. La sidéro-
qui ue manquent pas d'élégance et d'où l'on pœcile, que produit l'Ethiopie, en est une variété
peut conclure que l'on attribuait à cette pierre caractérisée par des gouttesde diverses couleurs,
une vertu fécondante quelques-uns la nomment Laspongitisalenometl'apparenced'uneéponge.

îpansébasie. Les pontiques sont de plusieurs La synodontitis vient du cerveau du poisson
sortes une étoilt'c et offrant des gouttes tantôt nommé syoodonte. La syrtitis (235) vient de la
sanglantes, tantôt dorées, est rangée parmi les côte des Syrtes; mais maintenant on en trouve
pierres sacrées; une autre, au lieu d'étoiles, a des aussi sur celle de la Lucanie elle est de couleur
lignes de même couleur; une autre offre des de miel, avec un reflet safrané; à l'intérieur elle
images de montagnes et des vallées. La phlogine, contientdes étoiles d'un faible éclat. La syringi-
nommée aussi chrysitis (232), ressemble à l'ocre tis, semblable à l'entre-nœudd'un tuyau de blé,
d'Attique, et se trouve en Egypte. La phoenici- est creuse d'un bout à l'autre.
lis est dite ainsi à cause de sa ressemblance avec LXVIII. Le trichrus vient d'Afrique;il est noir, 1

une datte; la phycitis, à cause de sa ressem- mais rend trois humeurs à la racine, unecouleur
blance avec une algue. On nomme périleucos une noire (236); au milieu, du sang; au sommet,
pierre où le blanc descend de la circonférence au de l'ocre. La télirrhize est de couleur cendrée ou
centre. Les pœani'.ides (233), nommées par quel- rousse, avec un fond blanc. La télicardie a la
ques-uns gaauiiles, conçoivent, dit-on, et produi- couleur du cœur les Perses, dont le pays la pro-

Bent, et sont bonues pour les femmes qui accou- duit, cn font leurs délices; ils la nomment mu-
chent elles naissent (2,i4) en Macédoine, près du chula. La thracie est de trois sortes une verte,
monument de Tirésias; elles ressemblent à de une autre plus pâle, une troisième à gouttes de
l'eau congelée. sang. La téphritis a l'apparence du croissant de

1 LXYII. La gemme du soleil est blanche, et la lune nouvelle,mais elle est de couleur cendrée.
comme cetastre, elle projette circulairement des La técolithe ressemble à un noyau d'olive; ellc

lapida diximns superiore libro. Invpniiinturet gemmée rescentem navibus inventant, prasini coloris. Samotbracia
eodem nomineac colore, non solum in yElhiopialndiaque, insula cjusdeiu noniiuis geimnam dat uigrain ac sine
sed etiam lie Satnnio, ut aliqui putant, et in litUnibusHis- pondère, ligiio similem. Saurilin in veutre viridis laceititi
paniensis oceani. amniline dissecti tradunt inveniri. Sarcitis bubntas carnes

1 LXYI. Panclirus (ère ex omnibus coloribus constat. Pan- repraesentat.Selenitisexcandidotraiislucetiiielltjofulsore,
gonius non longior digito, ne cryslallus videatur, numéro imaginem lunac continens, reddiujue eam indies singulos,
l'Iuriuin angulorum facil. Paneros qualia sil, a Metrodoro crescentis ininueulisque numeris nascitur in Arabia. Si- 2
non dicitur sed carmen Timaridis reginac in eain dicatum deritis ferro similis litigio illata discordias facit quaMpie
Veneri non inelegans ponit, ex quo intelligilur additam nascitur in iStliiopia sideropœcilos ex en fit, vaiiantibu»

y ei fecundilalem. Quidam hanc pansebaston vocant. Ponti- gultis. S|iongitis &|>ongiaenomen représentât. Synodontitis
caruni plnra sunt genera. Est stellata nunc sanguineis, e cerebropisciumest, qui synodontes vocantur. Syrtitides
nutic auratis gut tis quae inter sacras babetur. Alia pro o in littore Syrliura, jàm quidemetin Lucaniœ inveniunlur,
stellis ejusdem coloris lineas habct, alia muntium conval- e mellco colore croco refulgentes intus autem steilas con-
bnnutue effigies. l'iiloginos, quem et (.liivsilirn vocant, tinent languiitas. Syriagilis stipula; intemodio similis, per-
orlira> Alficaeassiniilata, invenitur in iEgypIo. Pbœnicitis petua fïstula cavatur.
exbalanisiinilitudineiippellatur.Pbjcitis aljjae. Perileucos, LXVIII. Tricbrus ex Africa nigra est, sed très succos I

fit ub oragemmse ad radicem usque caiidiilo descendeiite. reddit, a radice uigriim, medio sanguinem suiumo
Pwanilides, quas quidam gajanidas vocaut, prfrguanteslieri ochram. Telirrtiizoaciuerei coloris aut ruti, candidis radi-
et parère dicunlui-, inederi<iue parlinientibns. Natali&iis cibus spectatur. Telicardiosrolore cordis. Persas, apud
in Macedouia juxta monnnientuin Tiresise, specie aquaj quos gignilnr magnopere delectat inncliulam appellant.
gldcialee. Tliracia trium geueruin est, viridis, aut pallidior, tertia

1 LXVlt. Solis gemma csudida est, et ad speciem sideris sanguiueis guttis. Tepluitis, nov^e luntt spcciem liabet
ui urbem iulgrntcs si'aigit radios. Sagdam (Jl>iddu,'i adba> curvatx in coruua, quamvis ciuerei coloris. Tecolilbos



n'est pas estimée comme gemme, mais elle brise l'aigle à queue blanche; la myrmécitls offre à
et expulse les calculs quand on s'en fiotte. son intérieur l'image d'une fourmi rampante

1 LXIX. Le cheveu de Vénus est une pierre la cantharias, d'un scarabée. La lycophlhalme
très-noire et luisante; on y voit comme un cheveu est de quatre couleurs le roux, le sanglant

roux. La vélentane est une pierre italienne trou- au milieu, le unir entouré d'un cercle blanc; c'est
vée à Véies; elle est noire, mais bordée d'une comme l'œil des loups, auquel elle ressemble
ligne blanche. complètement. Le taos est semblable au paon

l LXX. La zanlhène, d'après Démoerite, se et celle que je trouve être appelée chélidoine, à
trouve dans la Médie; elle a la couleur de l'é- l'aspic.
lectrum; pilée dans du vin de palmier avec du LXXIII. L'hammochryse offre une ressem- 1

safran, elle se ramollit comme de la cire, et blance avec du sable, mais du sable mêlé de
exhale une odeur très-suave. La zmilampis se grainsd'or. La cenchritis ressembledes grains
trouve dans l'Euphrate; elle ressembleau marbre de millet répandus çà et là. La dryitis tire son
de Proconnèse; le milieu en est vert de mer. La nom des troncs d'arbre; elle brûle comme du
zoranisceos se trouve dans le fleuve Indus;c'est bois. La cissitis dans un fond blanc diaphane,
dit-on, la pierre des mages voilà tout ce qu'on a des feuilles de lierre qui l'occupent entière-
en rapporte. ment. La narcissitis a des marbrures, et l'odeur

I LXXI. (xi.) Outre le classementpar ordre al- du narcisse. La cyamée est noire; cassée, elle
phabétique, il en est encore un autre que je vais produit quelque chose de semblable à une fève.

exposer, et qui est tiré de rapports variés. Ainsi La pyren a été ainsi nommée du noyau de l'olive;
les parties du corps donnent les noms suivants elle parait parfois contenir comme des arêtes de
le foie, à l'hépatitis; les graisses nombreusesdes poisson. La phaenicitis est dénommée d'après la
divers animaux, à la stéatltis. On connaît le rein daUe(237).Laehalaziasalablancheuretlaforme
d'Adad, l'oeil d'Adad, le doigt d'Adad c'est un des grains de grêle, et la dureté du diamant; on
dieu adoré des Syrieus. Le triophthalme se trouve raconte que, mise dans le feu, elle garde sa tem-
avec l'onyx; il présente en même temps trois pérature froide. La pyritis est noire, il est vrai;
yeux d'homme. mais si on la frotte avec le doigt elle le brûle. La 2

1 LXXI1 D'autres pierreries tirent leur nom des polyzoneestnoire, et traverséepar plusieurszones
animaux la carcinias, de la couleur de l'écre- blanches. Dans l'astrapie, sur un fond noir ou
visse de mer; l'écliitis, de la couleur de la vipère; bleu courent au milieu comme les rayons de la
la scorpitis, de la couleur ou de l'aspect du scor- foudre. Dans la phlogitis, ilsemblequ'à l'intérieur
pion; la scaritis, du seare; la triglitis du mulet brûle sans sortir uneespèce de flamme. Dans l'an-
( poisson) l'agophthalme, qui ressembleà un œil thracltis, des étincelles paraissent quelquefois
de chèvre; une autre, à un œil de cochon. La voler çà et là. L'enhydrosest toujours parfaite-
géranitis rappelle le cou de la grue; l'hiéracitis, ment ronde, blanche et lisse; mais quand on la,
celui de l'épervier; l'aétitis est de la couleur de remue on y sent à l'iiitérieur le flot d'un liquide,

oleœ micleus videtur neque est ei gemmée lionos, sed colla geranitis, hieracitisaccipitris.Aetilisa colore aquilae
uiigentiumcalcula» frangit pcllitque. candicante cauda. Mjrtnecitis innatam repentis formica

1 LXIX. Veneris crinis nigerrimi nitoris continet speciem eftigiem habet, scarabseorum cantharias. Lycoplithalmos
mfli ciinis. Yeieutaua llalica gemma est, Yeiis reperta, quatuor est colorum, ex rutilo sanguinea in medio ni-
nigrarn maleriâindislingucnleHmilealbo. grnm candido cingilur,ut Inporum oculi, illis per omnia

1 LXX. Zantlieneni in Media nasci Democritus tradit, similis. Taos pavoni est similis, item aspidi, quam vocari
tiédit colore, et si quis terat invino palmeo.et croco, clielidoiiiaui inveuio.
cem modo lentescere, odore magnic snavitatis. Ziuilam- LXXIII. Arenarum similitudo est in hammoihijso, t
pis in lîuplirate nascitnr, Proconnesio marinori similis, velut aura arenis mixto. Cencbritis milii granis velul spar-
iiiedio' colore glauco. Zoranisceos in lndo (lu mine nasci- sis. Dryitis e truncis arborum baec et ligni modo ai det.
tur magorum gemma esse uarratur neque aliu am- Cissitis in candido perlucetederae foliis, ijoae totam tencul.
plius de ea. Narcissitis veuis et odore distincte. Cyamea nigra est,sed

t LXXI. (si.) Est eliaruni'.m alia distinctio, qnam equi- tracta ex se fabae similitudinemparit. Pyren ah oliv.T nie.
Jeinfeceriin, bubindevanutaexposilione.Siquideinamem- cleo dicta est liuic aliquando inesse piscium sphite vi-
kriscorporunihabentnomiua:hepalitisajocinere'.sleatitis dentar. Plisenicilis u( balanus. Chalazias grandinuin rt
binguloium auimalium adipe numerosa. Adadunephros, caudorem, etfiguiam babet, adamanlinae duritix. Narrant
ejusdem oculus, ac digitns dei et hic colilur a S)ris. etiam in igues additœ manere suum frigus pyritis nigra
trioplithalmoscum onycbe nascilur, tres lioininis oculos quidem, sed attritu digitos aduril. Polyzonosnigra multis 2
simul exprimens. zonis candicat. Astrapiœ in nigro aut cyaneo, discurrunt

1 LXXII. Ali aniinalibus cngnominantnr, carcinias ma- e medio mliuiuis radii In phlogilideintusardeieqiuedam.
rini cancri colore, eclutis viperae, scorpitis scorpionis videtur flamma, qua; non exeat. lie anthracilide scintillai
aut colore, aut eftigie scarilis scari piscis, triglitis mulli, discurrcre aliquando videntnr. Enhydros sentier totua-
irgophtlialmos «quino oculo item alia suillo et a gruis ditatis absolutae, in candore est Isevis, seda<l motum Duc-



S comme dans les œufs. La polytrique est verte et porto Théophrastc (De lapid.). Lus coihlide»

chevelue; mais ellefait, dit-on, tomber les che- même, aujourd'hui si communes, sont plutôtatti-

veux. La léontie et la pardalie ont été ainsi nom- ileiellesquenaturelles clles proviennentde gros-
mées de la peau du lion etde celle de la pan- sesmoltesquisetrouventenArabie,etqui(243),
thère. On a dénommé la drosolithe (238) d'après dit-on, cuisent dans du miel sept jours et sept
la rosée, la chrysolithe d'après sa couleur dorée nuits sans interruption;de la sorte toute la par-
la chrysoprase, d'après sa couleur herbacée; la tie terreuse et mauvaise étant ôtée, la motte net-
mélichros, d'après sa couleur de miel (mais de toyée et pure est semée, par d'ingénieux artistes,
cette dernière il y a plusieurs espèces); la méli- de veinures variées et de taches diversementcon-
chlore (239), d'après ses deux nuances, l'une figurées, selon le goût des acheteurs. Jadis on en
jaune, l'autre couleur de miel; la crocias, d'après faisait (244) de si grosses, qu'en Orient elles ser-
un certain reflet safrané la polias, d'aprèssa res- vaient de frontauxaux chevaux desrois,et de pen-
semblance avec une chevelure blanche; la spar- daatsenplacedephalères(xxxni,6, 2). Au reste, 2

topolias, avec une chevelure blanche éclaircie toutes les pierreriesdeviennentplus brillantes en
A la rhoditis, d'après la rosc la melitis, d'après cuisant avec du miel, et surtout du mieldeCorse,

fn couleur pomme; la chalcitis, d'après sa couleur quoique généralement elles redoutent les sub-
(le cuivre; la sycitis, d'après sa couleur de figue. stances acres. Quant aux pierres dont on varie les

Mais il n'y a pas de raison au nom de la borsy- nuances, et qui doiventà l'imaginationhumaine
citis, qui sur un fond noir offre commedes bran- de prendre un aspect nouveau, elles se désignent,
chesetdes feuilles blanches ou couleur de sang; quandellesn'ontpasdenomgénéralementadmis,
non plus que dans la gémite, où l'on voit comme par celui de physes ( ^ûan nature), comme si on
deux mains blanches entrelacées dans la pierre. voulaityattacherl'admirationquiappartientaux
On dit dans l'hydromancie que l'anancitis (240) œuvres de la nature. Au reste, ce serait chose in-
évoque les images des dieux, et que la synochitis terminable que de rapporter tous les noms. Aussi

retient les ombres des spectres infernaux qui ont je ne songe pas à les éuumérer, d'autantplus que
été évoquées; que la dendritls blanche enfouie des milliers de ces noms sont dus à la vanité grec-
sous un arbre qu'on veut couper empêche le que. J'ai décrit les plus noblesdes pierreries; j'ai
tranchantde ta hache de s'émousser. Il y en a bien signalé même, parmi les pierrespeu estimées, les
d'autres, encore plus merveilleuses, auxquelles les espèces rares il a suffi d'indiquer celles qui mé-
barbares ont donné des noms, tout en confessant ritent une mention.Toutefois il serabon d'avertir
que ce sont de simples pierres (241); mais nous le lecteur que, suivant le nombre varié destaches
avons déjà réfuté assez d'horribles mensonges, et des inégalités,suivant les différentscontourset

1 LXXIV. ( xu. ) Des pierreries naissent il s'en les différentesnuancesdes veinures, les noms ont
forme tout à coup de nouvelles qui n'ont point de souvent changé (245) pour une substance qui
nom comme jadis une (242) qu'on trouva dans restait la même la plupart du temps.
les mines d'or de Lampsaque elle parut si belle, LXXV. Nous ferons maintenant quelquesob- 1

qu'on l'envoya au roi Alexandre, comme le rap- servations générales sur toutes les pierreries,

J luat intus lit ea veluli in ovis liquor. Polytrichos in viridi nunc vulgatissiuise fi mit verius, quam r.ajcinitur in Ara-
capillatur, sed d< lluvia coinaium facere dicitur. Sunt bia repertis ingeuiibus glebis, quas melle excoqui Iradunt
et a leonis pelle et pantherae nominale, Iconlios, panta- si'ptenis diebus noctibusque sine intermUsione ita omni
lios los appellavit diosolillium, colos chrysolitiiiim au- terreno, vîliosoque decusso,purgatam pnramqueglebam,
reus, cbrysnprasumberbaceus, melleus melichrota quant, artificum ingenio varie distribui in venas duclusque ma-
ris piura ejus genera sint melichloron geminus, parte cukriim, qnam maxime vendibili ratione sw:taiilinni
liavus, parte melieus crocian croci siraililudinem quam- quoiulainque tantoe maguitudinis faclas, lit tquis regum
rîum spargens poliancanities,sparlopolian rarior. Rliodilis iu Oriente (rontalia atque pro pbaleris peusilia facerent.

4 a rosa est. Melitis, nwli coloris chalcilis, a-ris: sycitis, Et aliaïoinnesgeinniœmcllisdecucliiuitescunt,praxipue 1
fici. Ratio nominum non est in borsycite, in nigro rainosa, Coisîci in oimii alio usu acriinoniam abhorrentes. Quac
candidis aut sanguineis frondibus nec gemite, velut i» variai sunt, et ad novitateinaccedere calliditate ingenin-
petra caudjdis manibus inter se complcxis. Anancitide iu rum contigit, ut non.en iisitalum non habeaut, pbyses
iiydiumantia dicunl evocari imaginesdeonnn synochi- appellaut, velut ipsius uaturae adiniraliotiem in iis veitdî-
tide urahraa inférai uni erocatas teneri deodritidealba tautes, quum fiuis uominum non sit, quse persequi non
defossa sub arbore, quae caedatur, securis aciem non equidem cogito, iunumera ex Graca vaiiitale confina,
hebetari. Kl sunt mullo plures, magisque monstrifîcœ, Indicalis oobilibus geinmis.etiain |ilibeiisrarioruni gene-
iinibuB barbari dedere nomina, confessi lapides esse. Nubis rum, dictn digtiasdislinxisse satis erat. Illud modomenii-
falis erit in his coarguisse dira mendacia. nisse cunveniet, iucrescenlibusvarie maculis ac verrutis,

1 LXXIV. (m.) Gemmac nascuntur et repente novae ac linearumque intervenantemulti|>lici ductu et culme, mu-
sine nominibus sicul olim Lampsaci in metallis aurariis lari seepius nomina in tadetn plerumque tnateria.
iina inventa, qure propter pulcritudiuemAlexaodro regi LXXV. Suuc coinmuniter ad oinniiiin gemmariim ob- 1

mitisa fuit, ut auclor est Theophrastus. Cocblideâijnorpic servatioDfm pertinentiadiLemuH, opinions sci|uuti aiulu-



nous appuyant sur les opinions des auteurs. On 20), reflet inégal, éclat qui éteint avant d'wrl-
préfère les pierres unies à celles qui ont des ver jusqu'à l'œil, La meilleure façon d'éprouver 3
creux ou des reliefs on estime le plus la forme une pierrerie,c'est d'en détacher un fragmentet
ovale, puis la forme lenticulaire,en troisième lieu de le broyer sous une lame de fer; mais les mar-
celles qui sont plates (246) ou rondes; les angu- chands de pierreries ne veulent pas permettre
leuses sont les moins recherchées. Il est fort dif- cette épreuve, non plus que celle de la lime. La
fieile de discerner les vraies des fausses, car on limaille de la pierre obsidienne (xxxvi 07 ) ne
a trouvé le moyen de transformer des pierreries mord pas (250) sur lev pierres fines. Les fausses

2 vraies en fausses d'une autre espèce. On fait des ne supportent pas la gravure qui se fait avec les
sardoines avec trois sortesde pierres qu'on agglu- pierres blanches. Au reste, il y a de si grandes
tine, et cela de telle façon que la fraude ne peut différences de dureté, que les unes nepeuvent être
se découvrir; le noir, le blanc, le vermillon gravéesavec le fer, et que les autres ne permel-
( xxx vu, 23) qu'on accolle, sont pris tous dans tent l'emploi que d'un instrument émoussé; mais
des pierresd'élite. Il y a même des livres, qu'à la toutes sont entamées par le diamant. On facilite
vérité je ne veux pas indiquer, dans lesquelsest beaucoup l'opération en chauffant le foret. Les
expliquée la manière de donner au cristal la cou- rivièresqui roulent des pierreries sont l'Acésinès
leur de l'émeraude ou d'autres pierres transpa- et le Gange. Quant aux contrées, aucune n'en
rentes, de faire une sardoine avec une sarde, et produit autant que l'Inde.
ainsi des autres il n'y a point, en effet (247) de LXXVII. A ce terme, ayant traité de toutes les I

fraude où l'on gagne plus. oeuvres de la nature, il convientd'établirquelque
1 LXXVI. (xiu.) Nous, au contraire, car il comparaison tant entre les choses qu'entre les

convient de prémunir le luxe même contre les pays or dans le monde entier et sous la vaste
tromperies, nous indiquerons des moyens gé- étenduede la voûte céleste, il n'est pas de contrée
néraux de reconnaître les pierres fausses, plus belle, et qui pour toute chose (251) mérite
outre ceux dont nous avons déjà parlé séparé- mieux le premier rang dans lanature, que l'Italie,
ment à propos de chaque espèce principale de reine et seconde mère du monde; l'Italie, que re-
pierrerie. On prétend que les pierres transpa- commandent ses hommes, ses femmes, ses géné-
rentes doivent s'éprouver le matin, et tout au raux,scssoldats,sesesclaves,sasupérioritédans
plus jusqu'à la quatrième heure (dix heures) au les arts, et les génieséclatants qu'elle a produite.
delà de ce terme, l'épreuve ne vaut plus rien. Ajoutons sa situation, la salubrité et la douceur
Les épreuves se font de plusieurs manières. D'a- de son climat, l'accès facile qu'elle offre à toutes
bord on pèse la pierre; les vraies (248) sont plus les nations, ses côtes si riches en ports, les vents
pesantes. On apprécie le froid les vraies sont salutaires qui y soufflent; avantages (252) dus à
senties plus froides dans la bouche. Puis on en une situationqui, intermédiaire entre le levant et
examine la substance même; car au dedans des le couchant, l'allonge dans le sens le plus favo-
pierres fausses on voit des vésicules; deplus, sur- rable. Ajoutons encore l'abondance de ses eaux,
face raboteuse, filaments (249) (xxxvn, 18 et la fraîcheurde ses forêts, ses montagnes entrecou-

rinti. Cavœ aut extuberantes viliores videntnr œqualibns. ente, et capillamenta, fnîgoris inconslanlia, et prins qnam
Figura oblonga maxime probatnr deinde quae Tocatur ad oculos perveniat, desiuens nitor. Drcussi iragmenti ')

leulicula postea fpipedos et rotuticla angnlosis autein paulum, quod in lamina ferrea teratiir.eflicacissimuiu «-
îiiiuîma gratia. Yeras a falsis discernendi magna dilticul- perimento excusant mangories gemmaniui. Récusant si-
las quippe qiiinn inventum sit, ex veris gemmis in aile- militer et lima: probationem. Obsidianac fragmenta veras

1 rins generis falsas lraducere. Sardonyehese ternis gluli- gemmas non scarificaiit. Ficlitiœ srarifiralioues candi-
iiautnrgenunis,ita ut deprehrndi ars non possit aliunde cantiuni fugiunt tantaipie différent» est. ut a\v ferra
nisro, aliunde candiiln, aliunde minio sumlis omnibus scalpi non possint, aliae non nisi reluso, leiniii mimes
in mw genere probalissimis. Quin immo eliam exslant adamante. Plurimmn wro in his lerebraruin. profil fer-
commenlariianctorum,qurts non equideui demonstrarim vor. Gemmifcri sunt Acesiiies et Ganges lerrarum
quibus modis ex crystalb tingantur smaragdi, aliœ<|ue autem omnium maxime India.
Iransliicenles,sardonyx e sarda, item cœterïc ex aliis. LXX.VII- Et jam peractia omnibus natur% operîbus 1 1

Neque enim est nlla fiatis vil» lucro.,ior. discrimen quodilam rerum ipsarum alque terrarpm facere
1 LXXVI. (mil) [Sus contra ratiunem di'prelicndemli cuuveniat. Ergo in toto orbe et quacumquerxli eonrexitas

(alsas demonstrabimua (quando etiam liiMiriam adversiis vergit, pulcberrimaest, omnibusque rébus mrrito priiui-
fraudes mtmiri decet ) prteler illa, qu:r in principalibus pattlm uaturae obtinens, Italia, reetfix iKirensqne ninndi
«imbnsqtiegenfrihus privatim diuimis. Tiansliiccnlesnia- altéra, viris, feminis ducibus, mililibus, serfiliis, artinm
tntino probari censent aut si necosse est, in quailam ho- pra'slantia, ingeniorum claritatibus, jam situ acsalubri-
ram, postea vêlant. Experimenta pluribns modis toiislai.l. talc ca'li atque tempelie, accessu ciinclarum cniiium fa-
ivimiim |K>iidere, graviores enim snnt verae deiu frigore cili littoribus poi'huisU beniguo ventorum alilatu ( ijiitMl
oardem nam<|ne in ore fligidiorcs sentinnlur post lirec contigit positionc procunentis in parlem iitilis.~itii.ini ilt
cor|>ore. Fictitiis |iiisul,r in profundo apparent, stalnitia in luler oi lus occasusipir uiclÎJiii ) ai|tiarinn i-upia iwiiio-



pées, l'innocuitéde ses animaux sauvages, la fer- rieur de la terre, au diamant,aux émeraudes,aux
2 tillté de son sol, la richesse de ses pâturages. Les pierreries,aux murrhins;parmi leschosesque la

objets de première nécessité ne se trouvent meil- terre enfante, à l'écarlate au feser parmi celles
leurs en aucun pays céréales, vins, huiles (253), que le feuillage fournit, an aarâ, aux étoffes de
toisons, lin, étoffes, taureaux. Quant aux che- la Sérique; en fait d'arbres, au citre; en fait
vaux, je remarque que pour les courses on n'en d'arbrisseaux, au cinname, à la cannelle, à l'a-
préfèreaucunsà ceux de l'Italie. Pour les mines morne ;en fait de sues d'arbres ou d'arbrisseaux,
d'or, d'argent,de cuivre, de fer, tant qu'il fut per- au succin, à l'opobalsamum à la myrrbe, à l'en-
mis (2 & 4) de les exploiter, elle ne le céda à aucun cens; en fait de racines, au costus. Parmi les
pays. Maintenant,demeurant grosse de ces mé- êtres qui respirent, le plus grand prix appartient,
taux, elle prodigue,pour tous trésors, des liqueurs chez les animaux terrestres, aux dents d'élè-
variées, des céréales et des fruits délicieux. Im- phant; chez les animaux marins, à l'écaillé de
médiatementaprès l'Italie si on excepte les ré- tortue; en fait de fourrures, aux peaux que tei-
gions fabuleuses de l'Inde, je suis disposéà placer gnent les Sères,et au poil des chèvres d'Arabie,
l'Espagne, pour tout son littoral du moins elle que nous avonsappelé ladanum;en fait de choses
est (255), il est vrai, stérile en partie; mais là où appartenant à la fois à la terre et à la mer, aux
elle est productive elle donne en abondance les coquilles qui donnent la pourpre. Quant aux oi-
céréales, l'huile, le vin, les chevaux, les métaux seaux, excepté les cimiers des casqueset la graisse
de toutgenre. Pourtout cela la Gaule lui est égale; des oies de Commagène on ne note rien de re-
mais l'Espagne l'emporte par le spart (xix, 7), marquable qu'ils fournissent. N'oublions pas de
produit de ses déserts; par la pierre spéculaire, consigner que l'or, objet de la folle convoitise
par des couleurs, objet de luxe; par l'ardeur au detous les hommes, tientà peine le dixième rang
travail,par ses esclaves robustes, par la force in- parmi les objets précieux, et que l'argent, avec
fatigable des hommes, par leur caractère résolu. lequel l'or s'achète, n'a guère que le vingtième.

t Quantaux choses elles-mêmes,on attache le plus Salut, ô Nature, mère de toutes choseset
grand prix, parmi les productions marines, aux daigne m'être favorable, à moi qui, seul entre
perles; parmi les objets qui se trouvent à la sur- tous les Romains, t'ai complètementcélébrée 1

face de la terre, au cristal; parmi ceux de l'inté-

rum salnbritale montium arlicnlis, ferorum anim.iliiim paritis; extra tellurem, crystallis; intra, adamanti, sma-
3 innocentia Koli lertililale, patmli uberlatc. Quidquid est, ragdis, geinmi», murrbiuis; e terra vero exeuutibus i»

quu carere vita nuit délicat, misquam est prrcstantiiis cocco, laserejiii fronde,nardo,Seiicisveslihiis;inarhore,
fruges, vin m ni, uleum, vellera, lina, vestes, juveiici. Ne nilro; in frutice, cinnamo, casia, amomo; arboris aut fru-
equos quidem in trigariis prreferri ullos vernaculis ani- licissucco,in succino, opobalsamo, myrrha, thurc; in ra-
madverto. Metallisauri,argenli, aeris, ferri, quamdin licail dicibus,costo. Ex iw qnae spirare convenit, animalibns in
exercere,nalliscessitterris:etnuncintrasegravidapro terra maximtim dentihuselepuantoriim,inniari tesludimun
omni dote varios succos, et fruguni pomorumque sapores corlici, in tergore iiellibus, quas Seres inficiunl, et Arabiie
fundit. Ab ea,exceptis Indise fabulosis, provimamequidem caprarum villa qnod ladanum vocavimns exiis qnx ter-
(luierlin Hispaniam, quacuniqiie amhitnr mari; qnam- reua et maria, conclijrliis purpune. Volucrum m nature,

qnam Bqnalidam ex parte, verum, nbi gignit, feracem fru- prœtcr cono3 bellicos et Commagenum ansercra adipem
^uiti,o!ei, viui, equorum melallorumqueomnium gène- îiiillum adnotaiur insigne. Non prceterennduni est, auru,
runt, ad lijec pari Gallia. Arerum desertis suis sparlo vin- circa quod omnes mortalea insaniunt decimum vix esse
cil Hispania et lapide «pecnlari, pigraentoruni etiam de- in pretio locum, argeoto vero, quo aurum emitur, pa'iie
litiis, laborum excitatione, servorumexercitio, corporum vicesimum.

} buinanorum duritia, vebementia curdis. Rerum aulcin Salie, parons reruin omnium, Natura; tequcnnliis Qi;iri-
ipsarum maximum est pretium in mari nascentium,mar- tium solis celebratam esse numerU omnibus tuis, Cave.
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NOTES DU TRENTE-SEPTIÈME LIVRE.

rata

(1) Gemmas nefas Vulg. Quasdam nefas Bamb. liens, nisi frigido potui abdicaturBamb. Inveniri Vulg.
(2) Paria faceret Vulg Paria fecisset Bamb. lniri Bamb.
(3) Profectus Vulg. Provectus Bamb. (30) QuinquaginlaVulg.– CL Bamb.
(4) In Concordiaî Bamb. – In om. Ynlg. Augusli (31) India cryslallum Vulg. Crystallum nm. Bamb.

Vulg. AugnsUu Bamb. – Nasci, alque adeo inviis, ut plerumque fime Vulg.
(à) Annluinregia fama est gemma: Pyrrhi Viilg. Anu- Nasci, aile» inviis plerumque, ut fune Bamb.

lum regis alterius in fama est gemma, Pyrrhi Bamb. (32) Puras Vulg. – Pura Eilitt. Yett., Brolicr.
(0) Sorte Vulg. Forte Bamh. (33) InTenioapudBamb. – Apud om. Vulg. Posita
(7) 11 faut noter que Bamb. a hac gemma, c'est-à-dire solis Vulg. – Opposita solis Bamb.

sur émeraude. Ce qui précède apparel scalpi etiam (34) Mercatam a maire Vulg. M errata matre Bamb.
smaragdos solitos, semble demander celle leçon; ce- (35) Fuit ralio Yulg. – Fuit vitio Bamb.-Dansvitio,
pendant elle n'est soutenue ni par ce que Pline lui-même donné aussi par d'autres manuscrits, M. tan voit ullio,
dit, Vil 38, ni par ce que les autres auteurs rapportentde conjecturequi me semble fort bonne.
l'édil en question. (36) Sane majorent Vulg. Sane priora illa Bamb.

(8) Similem Vulg. Simillime Bamb. – Signabant Crystaliinaet murrliina rigidi potus utraque Vulg.
Vulg Signant Edit. Princeps, Brotier. – SinanlBamb. Cryslallina frigido potus, myrrhina utroque Bamb. –

DioscoridesVulg. Dioscurides Bamb. – Dioscuri- Voyez Martial Epigr. XIV, 113 Si calidmn potas, ar-
des est l'orthographe des pierres gravées. denli myniia Faterno CoQVenit,et melior fit saiwr inde

(9) Jam indiscrèteVulg Jam ora. Codd. Regg., Bro- mero.
lier. (37) Vanilas Grsecornm diligente Vulg. VanilatU

(10) Collationem Vulg. Collationes Bamb. Gracorumdetrgendee Bamb. – jEgre perpetiantur me de
(11) In Palatina Apolliuis cella Vulg. – lu œde Palatiai ortu eorum Vnlg. – .Equo perpetianturablimo Bamb. –

Apollinis Bamb. Les mois de Vnlg. me de ortu eorum, manquent dans
(12) Die natalissuiVnlg Natali suo Bamb. Bamb., omission que M. lan approuve en même temps,
(13) Quis de ea te dubitet Vulg. Quis eiferas (sic) au lieu de ablima, il lit animo.– Scireposterns quidquid

res dubitet Bamb. Vulg. Scire non quidquid Bamb. Au lieu de non,
(14) In ea Vulg. In eo Bamb. Ex margaritislectos M. lan lit nos.

Bamb. – Ex margaritis om. Vulg. (38) Dilaberetur Pailus Vulg. Delaberetur Pado
(15) On ne sait si ce muséum était une chapelle dédiée Bamb.

aux Muses, ou quelqueespeced'urmoireservant demusde. (39) Orbis ignoranlia Vulg. Ignorantiaorbis Bamb
(10) Illa regio honoregrata Vulg. Illa relicino honore (40) Hoc efifiinderent gummi Vnlg. liane effunde-

gral;t Bimb. rent gummim Bamb., Brotier.
(17) Triumpho profecto inter molles viros Vulg. (41) Vere Vulg. – Pcr ver Bamb.

Triumpho nunqnam profecto inter illos viros Biimb. (42) Philemon ait V«lg. Philemon negavit Bamb.,
TrimnphassesVulg. TriumpliassetBamb. – Hinc lieri Editt. Vett.
Vulg. Hinc om. Barnh. (43) In ea parte Oceani relinquere, deinde œstalihus

(18) Seevum Vet. Dalccb. Seum ( sic ) Bamb. – Sae- Vulg. In ea relinquere, Oceani deinde aestibus Bamb.
vum om. Vulg. Id credi Bamb. – Id om. Vulg. (44) Vocare Vnlg. Vocari Cod. Monac.

(t9) Reipublicae et quaestoribus qui oram maris defen- (45) Scripsit. Vivit ad hue Asarubas, qui tradidit Vulg.
dissent, mille talentumVulg. -Hs duo millia reipublic% Scripsit vivitque adliuc. Asarnbas tradit Bamb.
datnm, legalis et quœstoribus qui oras maris défendis- (40) Vocant Vulg. – Vocent Bamb.
sent, bs mille Bamb. – M. lan, qui remarque que dans (47) Vocat et vere ibi nasci Vulg. Vocat, vivere;
les manuscrits hs signifie parfois talent, conseille la le- ibi nasci Bamb. Dictum est de Electride lacii Vulg. –
çou que j'ai admise. De Electride f.icu om. Bamb. )

(50) Super omoiaVnlg. Super Meta Bamb. (48) Hesperidumesse, ex quo in «lagnum cadat Vulg.
(71) Genera, aoulos transeunles Vulg. – Gênera et – Ilesperidum esse et stagmim electrum; ibi ailmr<^

amilos Cod. Monac Translucenles Ikmb. populos, quarum e cacuminibusio slagnumcadat li.unli.,
(22) Lapides Vulg. Capidea Bamb. Sillig.
(7.3) Licet existimare Vulg. Licet aestimare Cod. (49) Omnia lit se terre bons Vulg, Omnia bonsr

Monac In horlis Bamb. – ln om Vulg. ferre Bamb.
(24) Satis eral qui vidil lune Vulg. – Salis eral. (50) Inveuiatur Vnlg. – Jnvehatur Bamb., Kdilt. Vell.

Yidi tune Bamb.jBrolier.– I'racta Vulg – Fracti Bamb. (51) Rem gerenteVulg. – Res gerente Bamb.
(25) Ibi in Vulg. lu om. Bamb. Pïusqtiatn Vulg. (52) Ut gummi tncerasis, résina pinis Vulg Utgum-
iVumquain Bamb. – Quanta dicluni est vasi polorio mis in ccrasis, rcsina in pinis Bamb.

Vulg. – Quaula dicta sunt potoria Bamb. (53) Auluinnali Vulg.- Aut mari liainb. – Alque coti-
(26) In purpura aut rubescente ladeo Vulg. – Purpura sidère Vulg. PJeqne considère Bamb Quod arboris

candescente aut lacte rubescente Vet. Dalech. Vnlg. Quod om. Bamb.
(27) Europae Vulg. Europa Ramb. (54) Aflirmatur Vulg. Affertur Cod. Monac. – Ger.
(28) tusitania nasci Vulg. Nasci om. Bamb. mauis ideo maxime appetitam provinciam et iude ad-
(29) Parvaque nive Vnlg. Puraque nive liamb. vectos primutrt Vulg. – GermanîsinPannoniaiit injvimR,

Impatiens, non nisi frigido polui additilur Vulg. –Iinpa- dinde Veucti piimum Damb. – Quos Grœci raacatol
k7l



Vnlg. QmsGraciEnetosBrolierexCodd.RegR.– Vo- (82) Parilerqne translucenlem eoforem etpellit, et
cabantVulg Vocaverunt Bamb. Proximae Vnlg. aciem retieit Vntg. – Patiterque tel transinceat et niteat,
Proiimi Bamb. – Pamiorto, id aecipientes Vulg. – Pan- hoc est, ut «olorem cspellat, aciem recipiat Bamb.
tvonise, et agcntes Bamb. M. lait ajoute et devantaciem.

(55) Pado vero annexa; fabula videtur causa Vulg. (83) Proclivi erratu Vulg. Prodigis preliis Bamb.
Pado Tero annexa fabula est évidentecausa Bamb. (84) Quidam varia nubecula Vulg. Quidam varii i

(58) Juxla Alpes Bamb. -Alpes om. Vulg. Abest quidam nubecula Bamb.
Vulg. – Abesse Bamb. – Nuper. Vidii enim eques Ro- (85) Hcrmeos Vulg. – Tbermiœos Bamb. – M. lan
rnanus Vulg. Nuper vivitque eques Romanus Bamb. conseille de lire hermiseos de Hermias, un petit roi.

(57) SucciooVulg. SuccinisBamb. Extumescentea Vulg. IntumescentesBamb. l'iugiii-
(58) Quas Vulg. Quat Bamb. Inclusas indures. ter Bamb. – Plnguiler om. Vulg.

cenli Vulg. Inclus» durescente lîanih. – Eodem reman. (86) Avit mm habet Vnlg. – Aut acris ol«i habetBamb.
tisse Bamh. Eodem remansisse om. Vulg. Et Atticis Vulg In Allicis Bamb.

(as) Folia arida, quae levia sunt ac ut magnes lapis, (87) Viriditulis Vulg. Varietatis Bamb., Brolier.
ferri ramenta qnoque. Succina oleo addita Vulg. Folia (88) Vile» Vulg. Vilissimi Bamb.
«riila et |ilul\ nts, ut magnes tapis fecrum. Rameuta quo- (89) Vocant Vulg. Votent Uamb.
que ejus addflo oleo Bamb. (HO) Vorant. Compluros vero e proximo, Lacunicos in

(CO) Uninnesquod Vulg. Quod om. Bamb. Taygelomonte erui Vnlg. – Vocent Comptines vero et in
(fil) Délit iaruin tanlum Vulg. – Sola deliciarumBamb. proximis nionlibns et in Taygetoerui lîiiinli.
(62) Appcllavtf». Et quoniam Vulg. – Appellando quo- (91) Munere Vulg. – Muueri Bamb.

niam Bamb. (92) Stantem pilam Vulg. Steleu amplam Bamb.
(6.1) Quasi coloris Vulg. Quod sit coloris Bamb. (93) Quoniam liebescunt ni color surdtisViii^ Quo-

Gratùisitnî aspectus VulgP Gratissimum aspecln Vet. niam hebes nnitate surdu color Bamb.
UalerhVujei pour sens de maluliim, XXXVII,76. (94) Aliter euim Vulg. – Knim ora. Bamb. – Fulgorein

(04) Electrum id esset, lyncurium.tamen gemmam esse eumdein Vulg. Eiundem om. Bamb.
contendnnl. Vieriaiitem exuriDaquidcnvIyncis, sed eges- (95) Et sunt paulo Vulg. – Et sunt om. Bamb. – £•(
tara terra prolintis bestia operiente eam, quoniam Vulg. pallidins Vulg. – Est, sed pallidius Bamb.

Elcctmm id esse contendonl lyncurium tamen gem- (96) Ahis convenit Vulg. Aliis om. Bamb.

mam esse volunt. Fieri atitem affirmant ex urinaquidero (97) Auro repercussa Vulg. Anri repercussu Kamb.
lyncis, sedet (sic) genere terrx, protinuseoanimaliuri- (98) Minimum iiilemque pliirimnm Bamb., Editl. Veltf
nam operiente, quoniam Bamb. – Je prends la leçon de Sillig. Minimum iidemque om. Vulg. – Tameii cviieti-
Bamb., chaugrant seulement et en e. tes Vulg. Tantum Bamb.

(65) Quod Dibcles quidem et Tlieophraslus Vulg. (99) Alii summo fulgoris augmento colores pigmento-
Quod Diodi quidam (sic) Theophrastua Bamb. rum Vitlg. – Alii summam fulgoris arntiitio (sic) colort

(66) Sed ad majorem ntilitatem vitae obiter coarguetur pigiuentorum Bamb. – Sulplinris ardentt'm flamuiaiu

magorum infauda vanitas Vulg Sed etiam majore uti- aut etiam ignis Vulg. Sulplinris ardentis llaniin.i! au!
litatem corargnemus (sic) magnnim infundam (sic) va. ignis Bamli.
nitatem Bamb J'ai suivi, dans la restitutionde Bamb., (100) Sestertium viginti millibns îtsliiiialuin A'ulg
M. lan. Sestertio vicies a'stiinahim Bamb.

(67) Cognituc, anri modo in Vulg. – Cognitus il (sic) (101) Nec minor Vulg. Nec minus Rimh\
appellabaturaori uodus, in Bamb. – Ita est fourni par (102) Et plus hue illucque spargit Vulg. – Et motlo ex
Cod. Cliidk't. hoc plus modo ex iiïo S|iar»ir Uamb.

(68) Mucronem aut duabus conlrariis partibus, ut si (103) Tradunlur nasci Vulg. -Nasci dicitur Bamb. –
duo Vulg. – Mucrone e duabns contrariisparlibus quo Vilissimi Vnlg. Vilissima Bamb.
magismiremur,nlsi duoBamb. M. lan preud la leçou (104) Facit et praicipue regum. Claudius Vulg. Fa.
de Bamb., en lisant mucronem. citt praecipueque ecmulatio, velut cum Claudius Bamb.

(69) Huic quidem Vulg. Quidem on). Bamb. (105) Romauisbanc gemmam fuisse celeberrimam Vulg.
i (70) Natales Yutg. – Matalis Bamb. Romanis gemmai hojns anctoritatis Bamb. – M. Ihd

(71) Indomita vis grœca interpretatione Vulg Graeca recommande la Feçon de Bamb., en mettant amlmitas
interpretatione indomita vis Bamb. – Cencbron quod au lieu de aucloritatîs.
ettmilii Vnlg.– Cenchron milii Bamb. – Et hic est (106) Appelantes, quœ nunc nomen abstulere. Nullo
Vulg Et om. Bamb. Vulg. – J'ai changé la ponctuation. Vestigio arabir»

(72) Io aerium colorem, sed in medicioa, ut dicemus sunt Vulg. Vestigio indicarumarabica? 6iiul Bamb. –
Vulg. – In aereum colorem, sed in medica vi, de qua di. Au lieu de indicarum de Bamb., je lis indicée vel, ce
cemus Bamb. qui me parait seul s'accorderavec la suite.

(73) Docere et mandare Vulg. – Et mandare on». (107) Increlum Vulg. Bedimitum lîamb.
Bamb. (108) Nigerrimo colore Vulg. – Nigerrimi coloris Bamli.

(74) Ignisque Vulg. Igniumqtic Bamb. (109) Quarumdam ouulis obliquis Vulg. Qiianuiidani
(75) Malleosqne lerrros Bamb. Fermq orn. V.lg. et nbtiquis Bamb., Brotier.
(76) Expetuntur a scalptoribusVulg. Expeluntur bac (110) Acansloe Ramb. Pline avait sans dout» 01 .-il en

calptoribus Barab. grec £iucu<iTot régttlièremmttraduit par le <*opi^te rn Iw-
(77) AuachitenVnlg Kimatile» Sillig. Ananciteii 1res latines acmnlir.. – Viuant Vul^. Vocavere Uamb.

Bamb. M. lan propose de lire anunchilen, de i i- (1 1 Caille Vulg Cariée 811mb.
vatif et a-yxou.*1- (112) Vocant Syrtis pinnato fulgore Bamb. – M. tan se

(78) In smaragdo Bamb. – In ou). Vulg. demande s'il ne faudrait pas lire syrliles, de <rvpxi> lut-
(79) Scylliici Vulg. -Scythicus Bamb. mecté, et entendre pinnato dans le sens de chatoyant
(SO) Tellure deoperta Bauili – Deopeila oui. Vulg. comme des plumes ?i'
(M) Nec in colore Vulg. – Nec om. Bamb. – l'erspi- (1 13) Horridi Vulg. – Rctorridi lïamb.

ciatur Vulg. Perspicitur Bamb., Brolier. Transliir.i- (114) timbrante Vulg. ObiiinbiantcM.rmli.
duiu mate Vulg TraiBlucKliimluaiia Bnuib Biulier. (ni) Kl circa Milclum Bauih. – Et circa Milutum om.



Vul;». – où xadtcti Sk ô ïrepl MO.ïitov, dil Tbéopbrasle, de smaragdo similis esf el per Iransversum linea Viiig. –
Litpidd § 32. Pro amuleto gestare eas traditur. Ea quae ex his smaragrio

(lie) 1'1 pallidiores Viilg. – Sed pallidiores Uamb. similis est, saepe transversa linea Bamb. M. lan, île
A Massilia quoque imporlari Bamb. ( liroliiT, a oui. ). – A la leçon de Banib. ne rejette que ea.
Massilia quoque importaii om. Vnlg. Ob argillain soie (143) Licet Vulg. Libet Bainb. – Oi)jclii|Miiicl.i
ailii&lis saltibus Vulg. Ob argillam suli ;.ilnsli llaïub. Vulg. Onychi juncta Bamb. Et nives in suromilale

(117) Aiunt ab .tllhiopihus Vulg. -Ab /Elbiopihusuni. Vulg. Et nivesimltata Bamb.
Bamb. (144) Et salem imitata Vulg. Et sali similis me-

(1 l8)Obtentu8,celante.squ(i se Iranstulgenlanreœ gullae garico Cod. Monac
Vulg. Obtentiu stellantibus fulget intus aureis gultis (145) Accommodais gratia paulo ante nominatocolore
lïamh. cœrnleo Vulg. Accommodato paulo ante et jaspidi uo-

(119) Cognatione, ab inspectoribus quoniam Vulg. mine a colore cœruleo Bamb. In gloria Vulg. In
Ab inspectoribnsom. Bamb. gloriam Bamb. – Bamb. a Idqne in gloriam regum

(1 20) Alliciens Vulg. – Allucens Bamb. jEgypti adscribitur, et qui primuseam tinxit. De là M. lan
(121) Et ob id in magno ertore sunt, qui sandaricas propose de lire: l'oslremo .Egyptia adulteraturmaxime

vocent Vulg. Et ob id magno venire. Sunt qui lias linctura, ideoque in historia regum £gyptiorum adscri-
sandrisitas vocent Bamb. Peut-être faut-il lire ob id bilur, et qui primus eam tinxit. Il s'appuie surTbéopkrastr,
non magno venire in dans Vulg. représentant le non, de Lapid., § 97 Sxeuao-iô; 5" 6 AÏYÛimo; xaî ol y(m?»v-
qui aurait été omis dans Bamb. Tcç Ta itEpi toùç patriXELç xcti toûtq Ypaçouo-i, tî; npûio;

(122) TamenpracipuœVulg. – Tum prœcipuae Bamb. pmkj; inoijiaE T^-ir-.àw xuavôv.
(123) In Indis,qiiam quidam remissioremcarbunculum (146) Qualis in sappbirinis Vulg. Qualis sappiris

esse dixerunt. Secunda bonitate qnic similis est lonia, Bamb.
appellata a prœlalU iloiibus Vulg. – In Indis quidam re- (147) In sapphirisenim aurum punctis collucet cieni-
missiorem carbunculum esse dixerunt, seenndambouita- leis. Sappbirorum quac cum purpura, optimœ apud Me-
lem quae similis esset iovis appellatis floribus Uamb. – dos Vulg. lu iis euim aiiruni punctis collucet cacrule»
M. lan recommande le texte de Bamb., cbangeanl toutefois sappbJrf rarumque ut cum purpuraoptima Bamb.
bonilatemen bonitate;de plus,air lieu de iovis, il lit loi;. (148) Colorem non accedunt priusquam enim degus-
Cette correction est peut-être bonne cependant je ne tent, in violam desinit fulgor. Aliqua si quidem in illis
vois pas de raison décisive pour changer le texte, la fleur purpura non ex toto in igneura Vtilg.-Colorem accedens,
de Jupiterétantune fleur citée ailleurs par l'Iinc. priusquam eum degustet, in violam desinat fulgorque
(1 24) Et Inter lias invenio differentitun Vulg. Et alias quidam in illa purpura: non ex toto igneus Ëditt. Velt.
invenio ditferentias Bamb. Colorem accedens, priusquam eum degustet, in viola

(125) Folia Vulg Fila Cod. Monac. desinat fulgor aliqui sit quiddam in purpura illa non ex
(126) CarcliedoniusVulg. Charcedonia Bamb. polo (sic) igueum Bamb. – Isid. Origg., XVI, 9 L'an-
(127) Ad hoc Vulg. Ad liœc Barob. – Babvloniam samnominisejusasserunt,quia sit quiddam in purpura

Vulg. BabylonaBamb. illius non ex loto igneum. De ces leçons, M. tan a re-
( 1 28) Quœdam aperirentur Vulg. Quœdain appellan- fait un texte tel que je l'ai imprimé.

tur Bamb. (149) Dilulior eadem Vulg. – Dilulior ex eodem Bamb.
(129) Rubrum, et quod dionum vocant a magnitudine (150) Hocel Vulg. Etoœ. Bamb. Debet Vulg.

Vulg. – Kubr.i! et quas pionias vocant a pinguitudine Debeat Bamb. – Veneris gemmam ( genam Bamb. ) quod
ISamb. – M. lan recommandepionias ou pionas, de maxime videtur decere et species et colos. Eas gemmas
niuv Circa ^gyptum Vulg. – In .l^vpto Bamb. Vulg. La ponctuation que j'ai suivie a été indiquée par

(130) Nec ulla est translucentium quœ tardius suffnso Saumaise. Quant à genam au lieu de gemmam, c'est la
liumore liebetetur Vulg. Nec ulla et ( sic) translucen- bonne leçon; dans l'index de ce livre, Bamb. a a/ro-
tium lardius subfusse humore uebetantur Bamb. dites be{faron, c'est-à-dire 'Aypoôùri; pitpipov.

(131) Id accidil in Arabiae insula, quae Cytis vocatur (151) Aut solis inseratur Yulg, Ac solis inscribatur
in qua trogodytss prœdoncs diutius famé et tempestate Bamb.
presai, qunm berbas radicesque efloderent eruerunt to- (152) Jam quoque adesse Vulg. Jam vero quoque
pazion Vulg. Accidit in Arabiae insula quae Echitis vo- modo adesse Bamb.
cabatur, in quam devenerant trogodylœ prœdones famé (153) Et fulgentcs interpellât^ Vulg. – Et fulgoris in.
et lempestate fessi, ut, cum herbas radicesqne Codèrent, terpellati Bamb.
ernerunt topazon Bamb. – M. lan corrige ce texte de (154) Aurichalcum. XLIII. Jam etiam expertes gem-
Bamb., et conseille de le suivre. ma ru usu appellantur Vulg. Orichalcnm. Tametsi

(132) Ac mire Vulg. – Ac om. Bamb. exiere jam de gemmarum usu. XLIII. AppellanlurBamb.
(133) Hoc est gestamen Vulg. -Est om. Bamb. (lô5) Aliqui Vulg. – Aliqua! Bamb.– Jucundi Vulg.
(134) Multi inseclando nullas Vulg. Multi ad senec- II faut jucundx; ce mot manque dans Bamb.

tam nullas Bamb. (|j6) Vitrei vero ut visu Vulg. Vitre adulterantur
(135) Optimuscolor smaragdi ut tamen apparet, ex visu Bamb.

«lieuo est quod placeant Vulg. – Oplimis color smaradgi: (157) lu duiitia fragiles. In eadem et xantlii, plebeU
ut tamen appareat alienumesse quod placeat Bamb. ibi gemma Vulg. In duritia fragiles, non ingratas. Ea-

(136) Celerrime V ulg. Creberrimi Bamb. dem etxuthon parit, plebeiam sibi gemmam Bamb.
(137) Custodia qnadam, innalo Vulg. Cuslodia, (158) Aiiiucolure Vulg. – In quo colore Bamb. – Adeo

quodamque innato Bamb. – M. lan recommande la le- ut Bamb. Ut om. Vulg. Facla est Vulg. Facta
çon de Bamb. sans que. sit Bamb.– Coeunt quippe Bamb. – Quippe om. Vulg.

(138) TherrnodoontemVulg. ThermodontemBamb. (li>9) Vini ac croci nitor, semper extremus in visu, sed
Tristis atque non refulgens Bamb. – TrislU om.Vulg. purpura corooatus, et his pariteromnibus Vulg. Vini
(139) Qnidquam Vulg. Aliquid Bamb. aurei nitor, semperextremusin visu, sed purpura semper
(140) In vitio Vulg. lu vitium Bamb. corooalus madere videtur et singulis his, et pariter om-
(141) Claudunlur Vulg. – Cluduntur Bamb. nibus Bamb. – Jucunda vanitateVulg. – Jucunila juari-
(142) Pro amuleli» traditur gestare eam, quœ ex lis tate Bamb. – Tenites Vulg. – Syenites Bamb. in Indice.



(160) [n modum sU-lhe Bamb. – fn moJiim sti'lhe om. dore imaginent rfgereiH Vulg. – Calo|>tt'ilt^ in CappadV
Vrtrg. cia provenu candore imaginein rpgeren*. Cepilis,srve

(1GI) AsiriosVnlg. Aslrion Hamh. cepolatilis, venarum coeuntibus linnis in iinnm lîanih.
(162) Ceranniani enim Vulg. – Ceraiiniam etiani Bamb. (193) Ceramiles Vulg. – Ceramilis Bamb., Brotier.
M. lan lit eam pour etiam. (t94) Crateriles Vulg. Cralerilis Eaml>.

(163) lfebetes eeraimias Bamb. – Hebetes cm. Vulg. (195) Cytis Vulg. Cyitis Bamb. C'est la vraie
( 164) lis, «juae nigrae sont et rotund»,urbes expugnari leçon, de xûeiv, prœgnansesse; Saumaisel'avait drjà vu.

Vulg. Ex bis, qna (sic) nigrae sint et rotundae, sacras Strepitn Vulg. Crepitu Bamb.
esse, urbe) per illas expugnari Bamh. (196)Colore:et alterapartepurpureaenigrisVulg.– Co-

(165) Et Parthorum magi. qoaesitam Vulg. Et ma- lore ex altera parte purpurea,et alia in purpura nigris
gurum sliidiis expetitam Bamb. Bamb., Sillig.

<166) Sed esse aliquag scabria Vulg. Sed aliqui sca- (197) Collutam et Vulg. Collulo ore Bamb.
bris Bamb. (198) Ea. scaiabaeo decoctaet dejecta in aquam fer.

(167)Utdixiiwis Banih. – Ut diximusom.Vulg. ventent (empestâtes moveri Vulg. Eam. scarabaw
(168) ZerosVnlg. – leros Bamb. Dans l'Index Bamb. dejeclam lie aquam ferventem lempestates commovere
(eroj;ce qu'approuve M. lan; voy. Sofrao». E. PI. Bamb.

p. 512. a. E. •- « Xflpo; vocabant limbum vel loriim in exlre- (199) In /Eolidis VulgIn Solide Bamh.
mitate vestis.. (200) SomnificaVulg. Somni Bamb. Opitis ( leg.

(IGS>) Principalium Vulg.- PrincipalibusBamb. sopitis) Bamb. – Sopitis om. Vulg.
(I/O) Varietatibus numerosa. Multa et cognomina ejus (20 1) Divisaque Vulg. – Dirisisqne Bamb.

Vulg. Numéro» varietatibus mulautibus cognomina (202) A DemotritoVulg. A om. Bamb.
ejus Cod. Monac. (203) Euneos Vulg. Eureos Bamb. L'ordre al-

(I7l) Dendrachateti, velut arbuscula insignisVulg phabétiqueexige eureos.
Quie velat arbnsculis insignis est Bamb. (20i) Tyri in Herculis templo. In Tyro Herculis

(172) Et in Tlmacia éteins ŒtamVutg.–EUnTra- templo Bamb. Comp. XXXVII, t9. Ex qua dti
elrinia rirca Œtam Bamb. Ac in Hessene Bamb. Vulg. Ex qua pii Bamb.
In om. Vulg. (205) Ex Nilo colore Vulg. Ex uno colore Bamb.,

(173) Diciinlur Vulg. Dicunt Bamh. – Prafiterea Sillig. Eamdem dicnntVnlg. Dicuntom. Bamb.
fulmina. Argumentum Vulg. – Presferas (sic), flumina Leucographiam Vulg. Leiicografitim Bamb.– Syno-
sisti. ArgumenKim Bamb. pltilen Vulg. Sinefitin Cod. Monac. Synnepbilint

(174) ln olla plcna ciel cocta Vnlg. – In ollam plenam dit M. lan, de <7uvvs»i]{, leçon soutenue par Marbodens,
olei conjectu (sic) Bamb. qui dit que cette pierre est dnerl similis.

(175) AlabaslrilesVulg. Alabastritis Bamb. – La (206) Mittit eam et Achelous amnis Vulg. Mitlinrt
terminaison eu Ues appartient aux pierres, en itis aux eam Nilus et Achetons amnes Bamb.; Si».
gemmes. Voy. Satmas. E. PI. p. 499, b. C. (207) Mémorise quoque neeessaria ViiIî;. – Selenn-

(176) Simile immissaVulg. Iniiiiissa om. Bamb. – mantiœ necessaria Bamb. Credamus Vulg. Crede-
liniiK-nsnni. data Bamb., Sillig. linmensum. data remus Bamb PacitVulg. FecitBamb.
om. Vulg. (208) Corallium Vulg. CuralitiumBamb. – M. lan

(I77)llanc putant Bamb. – Hanc ont. Vulg. – Aroma- conseille curalium; comp. Salmas. E. PI. p. 63, h. D.
lites Vulg. – Aroinalitis Bamb. Mutatur. Emollit maria Vulg. Mutatur emollitnm

(178) Pyras Vulg. Filias Bamb. – Phinas Cod. Mo- in mari Bamb.
itac.' – SanniaS.se a conjecturé Plùlas, et M. lan j'approuve. (209) Fulgorem solis accendtt sanguineo repercussu

(179) Hahcndam Vulg. – Habent'mm Bamb. Vulg. Fulgorem solis accendentem sanguineo reper*
(180) l'erside ac Ida monte nasci tradit, argenteo cussu mutai Cod. Monac Enlisantocmfenfcm.coimne

Vulg. l'ersidis Acidane monte, argenteo Bamb. le conseille M. lan, on a une leçon meilleure que celle de
(181) Kon alia Cod. Monac.- Non om. Vulg. Vulg., qui est une conjecture de Saumaise. Contpar.
(182) Per alvum earda, uigraque venis transeontibus Isidor. Origg. XVI, 7, 12 radios solis mutât.

\ulgus autem in nigra radice cœruleam l'acit Vulg.– Pour (210) Manifestissimiimhoc Vulg. – Manifeslissimum
trouver le texte que j'ai imprimé, il faut prendre per in hac Bamb. Quibusdam quoque Vulg. Quoque
album de Bamb.; sarda nigraque vena transeunte de om. Bamb.
Cod. Monac.; nigra sans in d'Isidore, Ortjrg. XVI, II, S; (211) Addita Vulg. Adposita Bamb.
exntleait l!amb.ocl«d'Isidore; enfin nomen a loco, (212) Horminodes Vulg. Herrauœdoen «n Indice
qui manque dans Vulg., de Bamb. Ilcrmuecdyon Bamb. Viriditatis Vulg. Virilitatis

(183) A Copto Bamb. A om. Vulg. Bamb.
(184) Nodis Vulg. Notis Veto Dalech. Aliis sacra (2t3) Bamb. et Cod. Monac. ont trogodytice,orlhogra-

dicitur Vulg. – Adalligata projiciturBamb. plie qui se trouve aussi dans Vulg. XXXVII, 32, 1.
(185)PineaVulg. Pampinea Bamb. Tota Bamb. – Tota om. Vulg.
(186) Broute e canilibus testudinum Vulg. Brontea (214) Et in Africa Bamb.In om. Valg.

«apili testudinumBamb. – E tonitribus Bamb. – E om. (215) Attribuit Vulg. – Adtribuens Bamb.
Vulg. – PutantqueeaVulg Ut putant Cod. Monac. (ÎI6) Ex ea ungi Vulg. – Kxangui Bamb.
Eestingui Vulg. – Restinguit Codd.flarbar. – Que Bamb. (217) Alili lurido Vulg.– Cule luridae Bamb. – Lisez

– Que<om. Vulg. – Ictum Vulg lcta Cod. Mouac. cuti.
(187)Nimbo Vulg. In hibero Bamb. (218) llancel drosolilhon appellant Bamb. – Hanc.
(188) Eadem esset Vulg. – Eadem est Cod. Monac. appellant om. Vulg.
(189) Plurimia spiris fumida Vulg. Pluribus jaspidis (219) Baro sature colore lucet Vulg. Rarum ut sa-

(umidae Barab. tyro (sic) colore luceat Bamb.
(190) Et in Phrygia Bamb. – Et om. Vulg. (220) Candorem liueis ex aura Vulg. Candorem mi-
(191) Slmul semperBantb.-Semper om. Vulg. niiguttUex auro Bamb.
(192) Calopyrilis e Cappadocia proveuil. Ccpilis, sive (221) I.ipare Vulg. -Liparea lianlli.

cepolatitis, candidatst venarum nodis coenntibus, can- (222) Pulitur ci marmoie, aniplitudinc iu anguslias



coeunte ut inutilia exterantur. Leucochrysos siciit crys- mililiidinemqunmdam spargenlem polian canitiem, «par-
tallus albicat Vnlg. Politur ex majore ampliliidine in lopolian rarior Hainb. – Dans Bamb. M. tan lit spargait
inguslias, ut inutilia exferantur (sic). Leucotlirysusfitau lieu de spargenlem, etcaniticsm lieu de caniliem.
clirysolithointeralbicanteBamb. (240) Ananchilis Vnlg. Ananciles Bamb.

(223) FabuloMVulg Fabulosa Bamb. (J4i) Bamb., après lapides esse, ajoute non gemmas;
(224) Morochites Vulg. Morothos in Indice moroc- mais ce semble être une explication.

tins Bamb. – Dioseor. V, 152 Î.i9o5 (iôpox«o; h ivux (242) Sicul olim Bamb.– Ut Vulg. – Olim ont. Vulg.
YiiâÇiavxTX. (243) Quas melle Bamb. Quas om. Vnlg.

(225) Facie minimagemma Vulg. Faciemqueminime (244) Magniludinis fecere Vulg. Magnitudinia faclas
gemmae Bamb. Unguenti Bamb. – Unguenti om. Bamb.
Vulg. (245) Mulata Vulg. Mutari Bamb.

(22G) E nigro fulvoque et candido Vulg. E nigro et (246) Cycloïdes Vulg. Epicpedos Bamb. – Ce qui
fulvoviridiqueet candido Bamb. Bronlia ( bis) Vulg. confirme la conjecture de Turnèbe, Advers. I, 2, qui li-

Brontea Bamb. sait epipedos.
(227) Ooocardia. traditur Bamh., Sillig. Onocar- (247) Neqne enim Bamb. Enim om. Vulg.

dia. Iraditurom. Vulg.-Ignem Vulg. – Ignés Bamb. (248) Si graviore» Vulg. – Si om. Bamb., Sillig.
(228) OstracitidiVnlg. Ostritidi Vet. Dalech. Enim. frigidiores Bamb.,Sillig. Enim. frigidiores
(220) Opsiann Bamb. – C'est t'orthographe que suit om. Vulg.

partout Barab. (249) In capillamentoVulg. Et capillamenta Bamb.
(230) Angulorum cavet Vulg. Augnlorum facit (250) Scarifant Bamb. C'est pour ce verbe la lorme

Bamb. ordiuaire dans Bamb.
(23t) In eadem Vulg. In eam Bamb. (251) Omnium, rebusqne Vulg. Omnibusque rebns
(232) Chrysiten Vulg. ChrysititnCod. Monac. Vet. Dalech.
(233) Paeantides,quas quidam gemonidas vocant Vulg. (252) Etenim contingit pior.urrenlis positio Vulg.

– PseanMesquas quidamgeauidas vocant Bamb. – M. Ian Quod contigit positione procurrenlis Bamb.
conseille pmnitiàes et gœanidas. (253) Olea Vulg. Oleum Bamb.

(234) Nam tales in Vulg. Natalis is in Bamb – Lisez (254) Libuit Vulg. – Licuit Bamb. -Terris Bamb. –
fis. Tiresiae inreniuiitur Vulg. Inveniuntur om. Terris om. Vulg.-Et lis nunc in se gravidaVulg. Et
Bamb. nunc intra se gravida Bamb. – Proxime quidem Vulg.

(235) Syrtides Vulg. Syrtitis Bamb. – Lucania – Proximam equidem Bamb.
Vulg Luycaniac Bamb. (255) Quamquam. fave Bamb., Sillig. Quam-

(236) Nitrum Vulg. – Nigrum Bamb. quam. fave om. Vulg.
(237) Fœnicitis ut balanus Bamb. Phœnicilis ut ba-

lanusom. Vulg. – In ignem Vulg. In ignés Bamb. ADDENDA.
(238) Parrfalios colos appellavit chrysolithuillaureus

Vulg. Bamb. a drosolithum et des lacunes; le Codex Mon savant confrère de l'Académie des inscriptionset
Monac. a aussi drosolithum et n'a pas chrysolithum; belles-lettres, M. Guérard, a tronvé dans un manuscrit,
Isidore,Origg.XVI,t2,2:Drosolilhusvarius:nomi- et servant degarde,unepageappartcnauLaulextedePline
niscausa, quia, siadignem applicelur, velul suderem et remontanlausixième ou septième siècle, autantqià'oneii
mil M. De tout cela M. lan conclut qu'il faut lire: sudor peut juger par les lettres; il a bien voulu m'aider à dé-
ourosappellavit drosolithum, colos chrysolithum, etc. chiffrer ce fragment, difficile à lire à cause qu'il est pres-

(239) Melicliloros est geminus Vnlg. Est om. Vet. que effacé. Ce fragment contient, du livre XVIII les
Dalech. Melichloron est une correctionde M. lan jus- § 20, 21, 22 et 23. Il est très-conforme à notre texte ordi-
tifiée, comme on le verra, par ce qui suit. Crocia, naire. Je n'y ai noté que nuio au lieu de ruido ( XVIII

croei polia canitiem quamdamsparti indicat eamdem 23, 1). Ruido est un mot considéré comme douteux dans
duriorem, nigra spartopolios Vulg. Crocian crocisi- les lexiques.



INDEX ET NOTICE

DES ARTISTES CITÉS PAR PLINE.

– -ter.-–

jlcrojaj graveur sur argent. On ne sait au juste ni son Akislhine, femme qui se livra l'arl de la piiuluree
•ce, ni sa patrie. On voyait à Rhodes dans te temple de ( im, 40 22 ).
llacchiis du temps de Pline, des <-on|«s duut les ciselures Alcon fit à Thèhesun Hercnleen fer, induit a cela par la
représentaientdes bacchantes et des «-niâmes; on avait patience du dieu dans les travaux ( xxxiv, 40, t ).
aussi de lui des chasses sur des coupes d'une grande ré- Alevas esl mis par Pline au nombre des artistes qui
(«talion ( xxxw 55 ). ont le mieux représenté en airain les philosophe*o

XqineU. Ce nom a été pris pour un nom de pays, et on (xxxiv, 19, 36).
a pensé qu'il s'agissait d'un artiste né dans l'ile d'Égine Alexis, statuaire, élève de Polyclète ( xxxiv, 19, 2 ).
mais le contexte de Pline montre qne c'est un nom ÀmplùcraUs, statuaire, auteur de la Lionne, immnnie.it
d'hsmine. Cet *ginèle fut nu modeleur, et frère du peiu- élevé en l'honneur de l.eivna associée à Harmodius <lt
tr. l>asias. Néalcès eut polir broyeur de conteurs Érigone, Aristogilon ( xxxiv, 19 21 ). Les éditions ont Tiskralrs
qii deviut peintre lui-même et qui eut pour élève Pasias. mais le manuscrit de Uaniberga Amplilcrates.
Or, >'éalcès lut contemporain et ami d'Aratus de Sicyone. Amphion ( xxxv, 3fi, t8).). Nom altéré, en place du<i"el
On peut donc croire qw'^Eginète et Pasias ont fleuri vers il faut lire Mél.inlhins.Voy. ce mot.
la 140' olympiade { xxxv, «0, 20 ). Amphistralu, sculpteur. On avait de lui une statue .le

Ailim, |«intre, contemporain d'Alexandre le Grand, l'historien Callisthène; il vécut du temps d'Alexandre I.!
M. lan croit qu'il fant lire partout dans Pline Action, ait Grand (xxxm 4 23 ).
lieu de Echion. Voyez ce i«oin voyei aussi la note 46 du Anaxandre, peinlre qui ne manquait pas de renom, et
livre xxxi». que Pline range parmi ceux qu'on ne cite qu'en passant

^^(oiuj.d'Argos. Un sculpteurcélèbre de ce nom fut (xxxv, 40, 21 ).
le. maître de Phidias, de Polyclèteet de Myron; il fut Argien, Androbim, peintred'une époque ignorée, représenta l«
et fleurit vers la 70e olympiade. Mais ce ne parait pas être plongeur Scvllis coupant les ancres de la flotte des Peraj
l'Agéladas de Pline, qui place le sien (xxxiv, 19, Il dans (xxxv, 40, 13 ).
la 87e olympiade. M. Sillig pense qu'il faut admettre Andiotiule .sUtatire, représenta très-heureusement les
l'existence de deux Agéladas. M. Raoul Rochelle {Lettre philosophes ( xxxiv, 19,36).).
à M. Schorn p. 173 ) combat cette opinion suivant lui, Androcydès, de Cynique, peintre contemporain et rival
tuus les ouvragesconnais d'Agéladassont renfermés entre de Ze .xis ( xxxv, 36, 5 ). Voy. ce que l'iuuniipe dit de
la (h* et la 82* olympiade; ce qui convient au maître de lui ( l'élop. xxv ).
Phidias. Un Mut fait exception; c'est l'Hercule de Mélilé, Autans (xxxiv, 19,3), statuaire assez renommé, et que
éiïsé à Athènes pour la lin de la grande peste, l'an 3e de Pline place à la 1 5i" ol) nipiaite. Jl Sillig écrit ce nom
la 87* olympiade. Ce fait est allégué par le Schol. d'Arist. Antlieus.
«on. 504. Mai3 en même temps le Sctioliasledit que cet Anthernttr.s (XXXVI, 4, 2).Dans les éditionsde Pline on
Agéladjs, auteur de l'Hercule, était d'Argos et maître de trouve Anthermus et son fils, de même nom. Ces deux
Phidias ,ce qui implique contradiction car l'Agéladas d'Ar- noms sent altérés il faut lire pour le premier Archeimus,
kii.i aurait eu bien plus de cent ans dans la 87' olympiade, et pour le second Athcnis, comme l'a fait M. Sillig dans sou
Eu conséquence M. Raoul-Roclietterejette le dire du Scho- édition. Voy. ces noms.
lukteet celui de Pline. Toutefois il fut remarquer que i4fl<(do/Kî(xxxv,40,6),peinlre,fulélèved'Euphranor,
l'line a eu évidemmentsous les yeux uue notice semblable et eut pour élève le très-célébre peintre Nicias d'Athènes;
à celle qu'avait le Sclioliaste. il fleurit vers la IIIe olympiade.

,4;ej<ui<fer,sculpteur, de Rhodes, exécuta avecPolydore Anlignotus (xxxiv, 19, 36). staluaire Son nom est, dans
et Athénodore, pour Titus, le Laocoou qui était dans le pa- les anciennes éditions, Ant^-oiius; mais M. Sillig lit Au-
laisdece prince, etquiuousaélé »userté (xxxvi, 4,24). tignotus, leçon nmlinirâ par le manuscrit de Bamberg.

Aglaophon, de I Ile de Thason, peintre, que Pline 11 était probablementAthénien,et Ilorissait dans le siècle
( xxxv, 3(S I ) metala <Juc olympiade. Il était petit-fils d'un d'Auguste il avait fait une statuedu roi Rliescuporis, fils de
autre Aglaoplioa qui fut peintre aussi et qui lut père de Colys. Voy. Rauul-RucheUe, Lettreà M. Schorn,p. 205.
l'ulygnole, peintre célèbre. Au/iijoiius ( xxxiv, 19 ,34),statuaire.Sa patrie est in-

Agormrite,de Paros, statuaireet sculpteur,disciple de comme; il avait représenté les combats d'Attale et d'Eu-
Phidias ( «xvi ,4,6). mène contre les Gaulois.Or, Atlale vainquit les Gaulois

Alcamint, statuaire et sculpteur, né à Limnes,quartier la 2e année de la IJi* olympiade ( 239 avant J. C); c'est
d'Athènes, fuldisciiiledePhidia-SfCtjouit d'une tréi-grande donc là l'é[>oqiie d'Anligonus. avait composé des livres
réputatioii(xxxiv, 19, 1 xxxri,4, 5). sur son ail.

Alcimaquc,peintre. Pline (»xv, 40, t4) cite de lui Anttinuchus ( xxxiv 10, 3(1), statuaire, dont la patrie
un tableau repréeeunnt Dioxippe vainqueur au pancrace et l'époque sont iuuuuiues. Il avait lait des statue) de feiu-
à Olywpie. Comme ce Dioiippevécut du temps d'Alexan- mes célèbre..
dre le Grand, le peintre doit ctre sans doutepUcéà Ij même Antipater ( uxin, 55 ), célèbre graveursur argent,
«inque. Anliphilus, peintre, cité deux fois par PUne ( u», S7 )



1 xxxr, 40, 13). Dans le premier passage, il est «lit né en Arcêsilaûs, sculpteur (xxxv 4i 2 \xxvi, 4, 27). }.
ÉgyptcelélèvedeCié8idème;dansresecond,ilestditaiireur Sa patrie est ignorée il vécut dans le premier siècle avant
d'une chasse du roi Ptolémée. Hardouin pense que ce suit l'ère chrétienne. Varron en avait fait lui tiès-grand éloge.
deux artistes; mais,d'aprèsM. Sillig, il est plus vraisembla* Archennus(Voyez Anthermus), sculpteur très-célèbm
ble qu'il s'agit d'un seul et mêmepeintre; car sa naissance (xxxvi, 4 2 ). Il appartient à l'époque ancienne de l'art,
eu Egypteet ses travaux pour Ptolémée sont deux faits con. qu'il contribua beaucoup à perfectionner en le place vers
cordants. Il avait fait un portrait d'Alexandre enfant. Celte la 50e olympiade.
circonstance,et son tableaude PtolémeV, lepremierroi grec Ardicès, de Corinthe, peintre (xxxv, 5, 2). est mis
de l'Egypte, déterminent l'époque où il a vécu. Il était célè- au nombre des plus anciens artistes qui, lion cuiilenu
bre aussi pour des tableaux plaçants, qui étaient sans doute d'un trait extérieur, commençaient à indiquer les tonnes
des espèces de charges. par des traits intérieurs.M. Keil, Anal.,p. 223, pense qu'il

Antorides(xxxv, 36, 4fl), peintrecontemporaindu pein- faut lire Aridicèa.
tre Euphranor, et appartenant sans doute à la 110' olym- Arellius peintre (xxxv, 37, 6). Il fui célèbre à Roms
piade. quelque temps avant le règne de l'empereur Auguste.

Apellas, statuaire (xxxiv 19, 1G), auteur de statues Arghis, statuaire(xxxiv, 19, 2). il avait eu pour mat-
représentant des femmes adorant les dieux. M. Sillig tre Polyclèle. M. Thiersch, Epoch. III adnot., p. 80,
adopte l'opinion de lb\Wn\\m(AmaUhea, torn. III, p. 128), pense que Pline s'est trompé; qu'Argius n'est pas un nom
qui pense que la statue de femme adorant les dieux est d'homme, et qu'il faut lejoindreau nom suivant Aso-
celleileCyniscaquiavait remporté le prix à Ulympie. Voyez podore, Argien.
dans Pausamas, 111,8, 1, l'histoire deCynisca. Ceineme Aristarète, fille et élève de Néarchus (xxxv, 40, 25),),
auteur dit VI, 1 2, qu'Apellas avait fait la statue de peignit non sans quelque renommée; on avait d'elle un E»-
cette femme. Cynisca étant la sœur d'Agésilas, roi de culape. Ou ne commit ni sa patrie, ni son époque.

Sparte, qui mourut à l'âge de quatre-vingt-quatreans en Aristide, statuaire £ xxxiv, 19, 23), élève de l'olyclèle,
Égypte, la troisième année de la 104' olympiade, Apellas se rendit célèbre par des ouvrages représentant des chars
doit avoir fleuri de la 87e à la 9j* olympiade, avant J. C. à quatre et à deux chevaux.
430-400. Aristide, de Thèlies, fils d'Aristodème,frère et élère de

Apelle, de Cos selon let uns, de Colophon suivant les iVicomaque etd'Euxénidas, peintre très-célèbre (xxxv, 36,
autres,d'Ephèsesuivantd'autres. Le plus illustredes pein- 45 et 46; xxxv, 8, 1 xxxv, 36, 13; xxxv, 40, 20; xxxv,
tres de l'antiquité ( xxxv, 36, 17). On sait qu'Alexandre 3G, 35), contemporaind'Apelle. On avait de lui un grand
n'avait voulu être peint que par lui. nombre d'excellents ouvrages. Il avait aussi peint à 1V11-

Aphrodisius de liai les, sculpteur ( xxxvi, 4, 20).).caustique. Dans les éditions (xxxv, 30, 46), on lui donne
travailla pour tes empereurs, et vécut dans le premier siècle pour élève un Aristide mais ce passage doit être eui 1 i^é

de l'ère chrétienne. d'après le manuscritde Bamberg. Voyez la note qui y est
Apollodore, d'Athènes, peintre ( xx xv, 36, 1 ), fleurit relative.

dans la 93' olympiade. Il est le premier, dit Pline, des /tràtoAa/e, de Syros, peintre de quelque renom (xkjv,
anciens peintres dont les tableaux attachent nos yeux. 40, 21.)

Apollodore statuaire. Plini! nomme cet artiste deux Aristoclès, peintre (xxxv, 38, 45), fils et élève de Xico-
fois( xxxiv, 19, 31 et 36). La premièrefois, il nous apprend maque, fleurit vers la 113e olympiade.
qu'Apollodore élait 1111 artiste très-difficile, et qui pardésir Aristoclidès, peintre (xxxv, 40, 13), d'uneépoque rt
de bien taire brisait siiuvent ses statues. La seconde fois, d'une patrie incertaines, venait, dans l'estime commune
il le cite comme ayant exécuté en airain des philosophes. après les artistes du premier rang.
Silanion, qui vécut dans la 114' olympiade, avait fait la Aristocydès, peintre (xxxv, 40,21);Pline le place au
statue de cet artiste. M. Sillig en tire la conjecture qu'Apot- milieu des artistes qui n'étaient pas sans renom. Les édi-
lodore était du même temps. Mais un marbre, dernière- lions porteut Aristonides; mais le manuscrit de Kamli. a
ment découvert à Athènes, porte le nom d'Apollodore en Aristocydès, leçon approuvée par M. Keil, Anal., p. 207.
anciennes lettres attiques; ce qui recule cet ai listeau delà Aristodème, peintre ( xxxv 36,44), père et maître Je
de t'archontat d'Euclide, ou avant la 94' olympiade.Voy. Nicomaque. On ignore sa patrie. Quant à l'époque M. Sil-
RaouIRocliette,Lettre à M. Scltorn, p. 212. Auconlraire, lig pense qu'il il fleurit vers la 97' olympiade.
M. Lena» (Voyezla Lettre de M. Scliorn.p. 44.3) penseque Aristodème, statuaire (xxxiv, 19, .io). On ignore »a
rAUiiltodure de Pline est un Apollodore Phocéen fils de patrie; il avait fait le roi Séleucus en bronze. Or, Séleu-
Zéuon, qui tigure sur uue inscription existant dans les eus fut roi de la Babylonie la première année de la 117"
ruines d'Erythrées. olympiade, avant J. C. 312.

Apoltonides,gravemsur pierres (xxxvn, 4, 1).Ilvé- Arislolaûs, peintre ( xxxv, 40, lî),fils et élève lie
eut après Pyrgotèle et Alexandre le Grand. Pausias. JI fut un des peintres les plus sévères; il fleurit

Apollonius,de Tralles, sculpteur ( xxxvi, 4, 21 ), frère vers la 1 18* olympiade.
de lauriscus. Arislon graveur et slatuaire (xxxm, .55,2; xwiv,

Arcésilas,sculpteur (xxxvi,4, 21 ). Ce nom est, dans 19, 35). de Milylènes; l'époque de cet artiste est ignoiée.
les ancienneséditions, Archesitas.flardouin avait conjec- Ariston, peintre (xxxv, 36, 46), fils et élève du 1res-
turé qu'il fallait lire Arcésilas, conjecture qui aété cou- célèbre peintre Aristide, et frère de Nicéros. Il eut pour
Jirroée par le manuscrit de Bamberg. Ou ne sait quelles élèves Antoridès et Eupliranor. On avait de lui un Satyre
sonts la date et la patrie de cet artiste. couronné, avec une coupe.

Arcêsilaûs,de Paros, peintre (xxxv,: }9, 1 ). Il travailla Aristonidat artiste (xxxiv, 40, I); on avait de lui
aussi à l'encaustique. Il parait avoir été contemporainde nne statue en ter et en bronze, représentant Allumas dans
Polygnole (olympiade 80*). son accès de fureur.

Àrcésilaiis, peintre (xxxv, 40, îl ), fila de Tisicrate. Aristonidès. Voy. Aristocydis.
lïsicrate fut uu statuaire, le maître de Lysippe, et fleurit Arislophon, peintre (xxxv, 40, 13). Il fait fils • .-h-v.-

fer la 120* olympiade; son fils doit donc appartenir à d'Aglaophon, frère de Polygnote et père d'Aglaophon
la 128e. M. Sillig pense qu'Arcésrlaù» était l'auteur d'un le Jeune. Très-vraisemblablement il élait de l'i'e de
tableau représentantLéoslhène tué dans la guerre lamia- Thasos.
que et ses fils. Atiémon, peintre (xxvv, 40, 141: on ignore sa ftalriej



on ignoreaussi son époque. Il avait peint une reine Stra- de Pausias de Sicyone. Il fut donc contemporain de Pam.
lonice; mais comme on ne sait laquelle, cette circons- pluie, qui fut maître d'Apelle et de Pausias. Le nom de
tance ne sert pas à déterminer l'âge où il a vécu. cet artisteest, dans les anciennes éditions, Bries.

Artémon,sculpteur (xxxvi, 4, 25), avait, avec un des Bularque, peintre (xxxv, 34, 2), artiste très-ancien;
Pythodorus,rempli d'excellentes statues les palaisdes Ce- Pline le fait contemporain de Candaule, roi de Lydie, dont
gars; il vivait donc dans le premier siècle de l'are chré- il établit la concordance chronologique avec Romulus.
tienne. Bupalus, sculpteur (xxxvi,4, 2), de l'Ile de Chios,

Asclépiodore,peintre (xxxv, 36, 18 et 43), d'Athè- fils d'Aichennuset père d'Athénis, appartientà fart le
nes. Il fut contemporaind'Apelle, qui l'admirait,et recon- plus ancien. Il eut une violente querelle avec Hipponax,
naissait sa supérioritésur lui-même pour les proportions. poète célèbre.

Asclèpiodore statuaire (xxxiv, 19 36). Pline le cite
parmi les artistes qui avaient bien rendu les philosophes. Calamis, graveur, sculpteuret statuaire (xxxm, 55,

Asopodore, statuaire (xxxiv, 19, 2), probablement 2; xxxiv, 18, 7; xxxvi, 4, 23; xxxiv, 19, 22); il était
d'Argos, si l'on prend Argium, qui précède son nom auteur d'une statue d'Apollon Alexicacns, qui mit fin àla
dans le texte de Pline, pour un nom de pays, au lieu de peste d'Athènes; or, cette peste finit l'an 429 avant J. C.
le prendre pour un nom d'homme, Il eut Polyclète pour D'un autre côté Onalas le prit pour aide dans l'exécution
élève. du monumenttrès-célèbreque Dinomène fit faire en mé-

Athénxus, statuaire (xxxiv, 19, 3). Pline le met dans moire de la victoire remportée par son père Hiéron à
la 155" olympiade; mais M. Sillig conjecture qu'Atlié- Olympie; or, Iliéron mourut la deuxième année de la
nseus n'est pas un nom propre, qu'il signifie V Athénien, 78' olympiade, avant J. C. 467. On a de sorte,
et doit être joint à Polyclès, qui précède immédiatement d'après M. Sillig, une trentaine d'années que l'on peut
dans 1'énuméralion de Pline. assigner en sûreté à Calamis. Ce fut un artiste très-ha-

Athénion, peintre (xxxv, 40, 9), né àMaronée; il bile et très-laborieux. Il avait employé le bronzp, la pierre
balança la gloirede Nicias, et doit lui être de très-peu pos- et l'argent; il était sans rival pour les chevaux; enfin,
térieur. S'il n'était mortjeune,dit Pline, nul ne lui serait comme graveur sur argent, il tenait le premier rang après
comparable. Mentor.

Athènis sculpteur (xxxiv, 4, 2), fils d'Archennus Calâtes, peintre (xxxv, 37, 2). Sa patrie et son époque

(voy. ce nom). Dans les éditions, au lieu d'Atbénis, on sont incertaines; cependant il est probable qu'il a fleuri
lit Anlhermus (voy. ce mot). Alhénis appartient à l'an- du temps d'Alexandre le Grand, Il était auteurde tableaux
cienne période de l'art. comiques. Son nom est dans les éditions Caladès, Calacès

Athénodore, statuaire (xxxiv, 19, 2 et 36), né à Cli- etColacès. M. Kaoul-Kochelle (ib., p. 241) incline à lire
tor en Arcadie, élève de Polyclète l'Ancien il fleurit vers Calades.
la 93' olympiade. Pline le cite comme ayant fait de belles Calliclès, peintre (xxxv, 37, 2), auteur de petits ta-
statuesde femmes célèbres. bleauxj il parait avoir vécu du temps d'Alexandre le

Alhénodore sculpteur ( xxxvi, 4, 24 de Rhodes, au- Grand.
teur, avec Agésandreet Polydore, du Laocoon. Les ins- Calliclès,statuaire (xxxiv, t9, 37 ), de Mégare, fils de
criptions portent Atlianodore. Théocosmus;il avait fait la statue de Diagoras, vainqueur

Aulanim Evander, sculpteur et graveur (xxxvi, 4, 20), an pngilat, à Olympie ( Pausanias,VI, 7, 1 De là ou con-
néàAtliènes(Voy.Schol.Cruquianus,ac2ffora<iiSar:.I,3, dut qu'il a demi vers la 95° olympiade.
80); il vécut du temps d'Auguste il avait refait la tête à Callicratès, sculpteur (xxxvi, 4, 29 de Lacédémone.
une Diane du sculpteur Timothéus. 11 avait fait des ouvrages d'une ténuité à peine crovable.

Autobulus, peintre (xxxv, 40, 23), élève d'Olympias, Callidès, statuaire et graveur sur argent (xxxiv, 19,
femme artiste. On ignore sa patrie et son époque. 35 ). Sou nom est dans les anciennes éditions Calliadès et

Callias.
Bâton statuaire ( xxxiv, 1 9 24 et 40 ). Son époque et Callimaque, statuaire (xxxiv, 19, 4 1 ) il s'était aussi oc.

sa patrie sont incertaines. Les éditions portent Ballon. cupé de peinture et de gravure sur argent. Cet artiste, Irès-
Batrachus,architecte et sculpteur (xxxvi,4,28), La- célèbre, d'une patrie inconnue, avait inventé un nouvel

cédémonien fit avec Sauras les temples renfermés dans ordre de colonnes, l'ordre corinthien ( Yitruve, IV, 1,9)-);
les Portiquesd'Octavie. Il vécut du temps du grand Pom- de là Winckelmann ( Opp. I p 382) a conclu que Calli-
pée. maque fleurissait avant la 96' olympiade, époque à

Bœdas, statuaire (xxxiv, 19,17 et 24), fils et élève laquelle Scopas construisità Tégée un temple de Minerve,
de Lysippe, et frère de Laïppe. Ce nom est écrit dans les orné de colonnes corinthiennes. Ce fut un artiste de
éditions Bédas. grande réputation; cependant on lui reprochait de n'être

Boethus, graveur et statuaire (xxxm, 55, 1 xxxiv, jamais content de ce qu'il faisait, et d'y retoucher sans
19, 34), né à Carthage, ou plutôt de Chalcédoine (Yoy. cesse. Cela lui avait valu le surnom de Catau-xiterlinos
Raoul-Rochette,ib., p. 237). Il était plus célèbre par ses celui qui affaiblit l'art, surnomquiest, dans les éditions
gravures sur argent que par ses statues. On ne sait quelle depuis Hardouin, Cacizotechnos celui qui blâme l'art;
est son époque. mais M. Sillig a montré que la bonne leçon était Cata-

Bryaxis, statuaire et sculpteur( xxxiv, 18,4; xxxiv, texitectmos.
19, 24; xxxvi, 4, 18 et 19), d'Athènes (Clem. Alex., Callistrate,statuaire (xxxiv, 19,3), d'une patrie iu-
Pro(repi.p.3t,D),contemporaindeScopas,quoiqueunpeu certaine, et placé par Pline à la 155* olympiade.
plus jeune. 11 fit en airain une statuede Séleucus, lequel Callixène, statuaire (xxxiv, 19, 3), d'une patrie in-

ne peut être que celui qui fut roi de Syrie après la mort connue, fleurit vers la 15 5* olympiade.

d'Alexandre,soit l'an S12 avant J. C. De plus, il travailla Callon, statuaire(xïxiv, 19, 1 ). Il y a en deux Callon,
avecSco'pas, Timothée et Léocharis,au Mausolée, qui fut l'un de l'Ile d'Égiue, beaucoup plus ancien, l'autre d'Élée,

commencé l'an 352. On a ainsi quaranteans pendant les- qui appartient à la 87e olympiade. C'est de ce dernierqu'il
quels Bryaxisexerça son art de sorte que, né par exemple esl question dans Pline.
en 372, il aurait été sexagénaire en 312. Tel est le calcul Calypso, femme peintre ( xxxv, 40, 22); on ignore sa
de M. Sillig. patrie et son époque.

Bryès, peintre (xxxv, 40, I),père et premier maître Canachus l'ancien, statuaire et sculpleur (xxxiv, 19,



17.

25). auteur d'une statue colossale d'Apollon Pliilésien quemment confirmé en partie par le manuscrit de Bamhcrg.
placée dans le temple Didymécn, près de Slilet. Cettesla- Cléomène, sculpteur (xxxvi, 4, 2l);on avait 'le lui
tue fut emportée par Xerxès à Ecbatane, et rendue par Se- des Muses, qu'Asinius Pollion avait placées dans les mo-
leucus Nicator. Elle avait été faite avant la destructionde numents élevés par lui. H vécut avant la destruction de
Milet, c'est-à-dire avant la troisième année de la 71* Corinthe.
olympiade, ce qui donne l'époque de Canachus; cet artiste CUon, peintre (xxxv, 40, 15); Pline cite de lui un
était de Sicyone. Cadmus.

Canachus lejeune, statuaire (xxuv, 19, 2), de Si. Ctéon, statuaire (xxxiv, t9, 37), de Sicyone, vécut
cyone aussi est placé par Pline à la 95e olympiade. Pline dans la 98e olympiade. Pausanias cite de lui une Vénus
( xxxvi, 4 28) dit que Canachus avait aussi travaillé le en airain (V, 17, 1 ), et deux statues de Jupiter ( V, 21, 2).).
marbre; on ne sait duquel des deux Canachus 11 veut Cléephantus,peintre (xxxv, 5, 2), de Corinthe, pas-
parler. sait pour avoir inventé le premier à colorer les lignes du

Canlharus, statuaire et graveur sur argent (xxxrv, dessin. D'après Cornélius Népos, il avait suivi en Italie
19,35), de Sicyone, fils d'Alexis, statuaire aussi. Il a Démarate, père de Tarquin l'Ancien.
fleuri vers la 128* olympiade. Clésidès, peintre ( xxxv, 40, 15). Il avait fait un tableau

Carmanidès. Voy. Charmantidès. satirique contre une certaine reine Stratonica, dont il
Cenchramis, statuaire (xxxiv, 19,37), avait rendu n'avait pas été bien traité à son gré. La mention de celle

heureusement les philosophes. On a trouvé» Athènes, sur reine permet seulement de reconnaître que Clésidès vécut
une base destitue, une inscription mutiléeoùest xEv, qu'on après Alcxaodre le Grand. M. lan demandes'il ne faudrait
ne peut guère compléter qu'en lisant Cenchramis. D'après pas lire Ctésidès; en effet, le manuscrit de Bamberg a Ete-
la forme des lettres, cet artisteseraitpostérieurà l'ai-chon- sides; or, la confusion de et et de clest facile.
tat d'Euclide. Voy. Rnoul-RocheUe ib., p. 246. Dans Coenus, peintre (xxxv, 40, 14), d'uue patrie et d'une
cette inscription, Cenchramis est associé (ItoEyiijoiy)avec époque ignorées, n'était pas compté parmi les peintres de
Polymnestus. premier ordre.

Céphis, statuaire ( xxxiv, 19, 37),avait rendu heureu- Colotès, statuaire ( xxxiv, 19 37 xxxv, 84 1 ). D'a-
sement les philosophes. près Pausanias ( v, 20, t ), il était de l'Ile de Paras. l'Iuie.

Céphisodorm, peintre (xxxv, 38, 1 ), est placé par nous apprend que cet artiste avait aidé Phidias dans l'exé.-
Pline à la 90° olympiade. cution du Jupiter-Olympien. D'un autre coté, Pausanias

Céphisodotus l'ancien, statuaire (xxxiv, 19, 21 et dit que Colotès fut élève dePasitèle; or, Pasitèle fleurit
37 ), d'Athènes,fleurit vers la 102* olympiade; sa sœur du temps du grand Pompée. Il faut donc admettre, ou
lut la première femme de Phocion (Plut., Phoc. 19). ). qu'il y a eu deux Colotès ou qu'il'ilaeu deux Pasitèle.

Céphisodotusle jeune, statuaire et sculpteur (xxxvi, C'est cette seconde alternative qu'admet M. Sillig, ce l'a-
4, 12), fils de Praxitèle et frère de Timarchus, fleurit sitèle, ancien maître de Colotès, étant d'ailleurs inconnu.
vers la 120' olympiade. Coponius, sculpteur ( xxxvt, 4, 27 ), de Rome, vécut

Chœreas, statuaire (xxxiv, 19, 25), avait représenté du tempsdu grand Pompée.
Alexandrele Grand et son père Philippe. Corybas, peintre (xxxv, 40, 21 ), d'une patrie inconnue;

Chalcoslkènes, modeleur (xxxv, 45, 2), avait fait des élève deNicomaque. De cette façon l'époque de Corybas
ouvragesen terre a Athènes, dans le lieu appelé Céramique se trouve déterminée, car Nicomaque a vécu vers la 100*
à cause de son atelier. olympiade.

Chalcostltènes statuaire ( xxxiv 1 9 37 ) j on ignore Cralérus, sculpteur (xxxvi, 4, 25), remplit, avec un des
son époque et son pays. Pythodoruset d'autres artistes, de statues excellentes les

Charès, statuaire (xxxiv, 18, et5), de Lindos, dans palais des Césars; il vécut donc dans le premier siècle de
l'Ile de Rhodes élève de Lysippe, auteur du colosse de l'ère chrétienne.
Rhodes. Cratinus, peintre ( xxxv, 40 15 et 22 ). On ignore sa

Charmadas, peintre (xxxv, 34, 3 ). Patrie et époque patrie et son époque onciteparmi ses élèves une femme,
ignorées. Pline le range parmi les plus anciens artistes Irène, sa fille.
qui faisaient des peintures monochromes. Crésila3, et non Ctésilaus, statuaire ( xxxiv, 19 4 et

Charmantidès, peintre ( xxxv, 40, 21 ), élève d'Eu- 24). Les manuscrits portent des leçons qui se rapprochent
phranor. Les éditions portent Carmanidès mais M. Keil de Crésilas et ce qui décide la question, comme l'a montré
(Analecta,p.îQ&)propose de lire Cliarmaulides; et le ma- M. Raoul-Rochette, ib., p. 262, c'est uue inscription où
nuscrit de Bambeig a Charmanides. l'on voit que Crésilas avait exécuté la statue deDiilrephès,

Chersiptiron,architecte ( vu 38, 1 xxxvi, 21,2),de général athénien, tué la troisième année de la 91° olym-
Gnosse, construisit avec son fils Métagène le premier piade. Cela donne la date de Crésilas; il était probablement
temple de Diane d'Éphèse, brûlé par Érostrale, et non, d'Athènes cependant on cite aussi un Crésilas, de Cydon
comme le dit Pline par erreur, le second temple, si céleure en Crète.
dans l'antiquité. Critius statuaire ( xxxiv, 19, 1 ) fleurit dans la 83*

Ctmon peintre ( xxxv, 34, 4),de Cléonée, compté olympiade. Son nom est, dans les manuscrits et les impri-
parmi les plus anciens peintres,et l'un de ceux qui cun- més, Critias. Maisc'estCritiusqu'ilfantlire, celaest prouvé
tribu erent à perfectionnerles procédés de l'art encore peu par des inscriptions trouvées récemmentà Athènes; voy.
habile. On pense qu'il vécut vers la 80' olympiade, mais Raoul-Rochette, ib., p. 264. Critius fut un grand artiste et
cela n'est pas complètementcertain. chef d'école. Il parait avoir souvent travailléavec Nésiolèa,

Cléanlhes peintre ( xxxv, 5, 2 de Corinthe il est avant qui il est nommé dans les inscriptions. M. Rechetle
placé au premier début de l'art. On prétend qu'il inventa en conjectureque Critius était le mattre de Nésiotès.
le dessin linéaire. Cronius, graveur sur pierre ( xxxvn 4 ). Sa patrie et

Cléatas, Plautius Marcus, peintre (xxxv, 37, 4 ) (t'A- sou époque sont inconnues;seulementPliue le place après
lalie, avait orné de peintures un temple de JunonArdée. Pyrgotèle.
Une inscriptionen vieilles lettres latines le disait. Ce nom Clésias, statuaire et graveur sur argent (xxxiv 19

est, dans les éditions, MarcusLudius Helotas; mais M. Sil- 35). ). On ignore son pays et son époque.
lig, aidé de diverses leçons fournies par les manuscrits,l'a Ctésidème, peintre ( xxxv, 37, 4 xxxv, 40, 15),11fut
changé en Plautius Marcus Cléœlas; ce qui a été subsé- le maître d'Antipliile; or, Anliphile ayant fleuri dans la



hiu' olvmpia>lu, avant J. C. 380, on voit quille est l'épo- Mmophik, peintre { xxxv 36, 2 ) d Himère en Si-
que île Clésidème. cile, passait pour avoir été le maître de Zetixis.

Clésitaiis^uu Ctèsilas, inusse leçoll pour Cr&ilas; Dercylidès, sculpteur ( xxxvi, 4, 23);on avait de lui,
voyez, ce nom. à Rome, dans les jardins Serviliens, des lutteurs en marbre.

Ctésilaus, statuaire (xxxiv, 19, 26). Les imprime* Désilaûs (xxxn, 19, 26),), nom douteux. Les imprimés
IKirlent Désilaiis. M. Sillig ( Catal. ) a proposé de lire Cté- ont en effet Désilaus. Mais le manuscritde Bamberg a Clé-
silj.ru mais il t'identifiait avec le Ctésilaûs, pour lequel silaûs. Voy. ctésilaiis n* 2.
il faut lire maintenant Crésilas. Toutefois la leçon Ctési- Dibuladès, modeleur xxxv, 43, 1 ). de Siiyone qnel-
Jhùs pour Désilaùs est donnée par le manuscrit lie Bani- ques-uns lui attribuaient Pin ventiun de l'art de modelerdes
berg, va qui m'engage à l'adopter. On ne connait ni la pa- figures en lerre.
trie tri l'époquede cet artiste. Dicaeogenes. Voy. Diogène.

aésiltxhus, peintre (xxxv, 40, 15),avait été élevé «mm, peintre (xxxv, 34, 3),artiste très-ancien, dont
tl'Aiielle. C'est Ini qui avait fait ce tableau comique re- la peinture était monochrome.
présentant Jupiter en mat d'enfant pour Bacclius. Dinocharèn, architecte ( v, 1 1 3; vu 38, l;xxxiv,

l'ydias, peintre( xxxv, 40, 6), né à Cythnos, l'une des 42, I ), de Macédoine. Le nom de cet artiste est souvent
Cyclades, fleurit du temps d'Euphranor, c'est-à-dire, vers écrit Dinocralès c'est lui qui lit pour Alexandre le plan
l'olympiade104. d'Alexandrie.

Cydon, statuaire ( xxxiv, t9, 4 ); sa pairie est ignorée; Uinomènes, statuaire ( xxxiv, la, 2) fleurit dans la
il luirait avoir été à peu près contemporainde Phidias. 96* olympiade.

Dinon, statuaire ( xxxiv, 19, 2 ), élève de Polyclèle.
Vxdale ( vu ,57, 7; xxxvi, 19, t ). Sous ce nom il est Viogèm,sculpteur (xxxvi, 4, ">b ) d'Athènes décora

vraisemblable que sont représentésles plus anciens ai listes le Panthéon d'Agripna. avait aussi exécuté de belles ca-
de la Grèce, ceux à qui étaient dus les commencements na ides dans ce temple.
de l'art. Quant Dédale lui-même, U est trop lié à la my- IXogèm, peintre (xxxv, 40,21 ). Il vécut avec, le mi
Urologie aux histoires de Miuos et de Tliésée pour qu'un Démélrius c'est Démétrius Poliorcète, qui prit le nom de
hache lieu de réel sur son compte. On avait, du temps du roi la 3c aimée de la 1 IS* olympiade, avant J. C 306 Au
Pausanias,des statues qui lui étaient attribuées, et dont la lieu de Diogènes le manuscrit de Ramberg porte le t)is-

forme était tout à fait archaïque. caogenes; M. Keil (Jnalecta, p. 208) en conclut que
Vxdale, statuaire xxxiv, 19, 26), de Sicyone, fils et |'un doit lire Dkœoijtnea,

élève de Palrocle, doit par conséquentavoir fleuri vers lit Dionysius, peintre ( xxxv, 37, 2; xxxv, 40, 23). ilII
98' olympiade. JI a probablementété aussi sculpteur; du paratt avoir vécu dans le siècle qui a précédé l'ère clué-
inoins, an lieu de D&dalum de Vulg., et de Dxdatsasde tienne, et avoir travaillé à Rome. Il avait été surnommé
ilamh. j'ai lu Daedalus ( xxxvi 4 23 ). Aiithropographe parce qu'il ne peignait que des figures

Dxman, statuaire (xxxiv, 19, 37). On ne connalt ni humaines.
sapalrie.ui son époque. 11 avait fait des statues de phi- ùionysius, sculpteur (xxxvi, 4, 22), lie doit pas
lusophes. être confondu avec le Dionysius, statuaire d'Argos. Dio-

,I)aïphron, statuaire (xxxiv, 19, 37); époque et pa- nysius le sculpteur était fils de Timarchides (voy. ce
trie ignorées; il avait aussi lait des philosophes. nom ) il est donc postérieur à la 14àé olympiade il y

Daippuâ, statuaire (xxxiv, 19, 37); il avait fait la la- avait de lui, à Rome, dans le Portique d'Octavie, une statue
tue d'un homme paralysé; son nom a été confondu avec de Jupiter, faite en commun avec Polyclès ( voy. ce
celui de Laippus ( voy. ce mot ) et même M. Sillig croit nom ).
qu'il n'y a pas lieu de distinguer, et que ces deux noms Dionysodorus peintre ( xxxv, 40, 21 ), de Coluphon.
appartiennentà un seul et même artiste. Dionysodorus, statuaire et graveur sur argent (xxxiv,

Damopliilus, peintre et modeleur (xxxv, 45,1 );ilis, 35),élèvede Crilius, fleurit vers la 93' olympiade.
avait avec Gorgasus travaillé à untempledeCéièsàRoine, Diopus, modeleur ( x«xv 43, 2 ), accompagna, avec
quifut<dédié l'an 493 de Rome. Eiitlnr et Kiigramme Démarate, fugitif de Corinlhe. Ce

Décius, statuaire ( xxxiv, 18,5),), artiste romain; il pa. nom manque dans les éditions; mais il est donné par le
raitavoir vécu peu avant Publius Cornélius LentulusSpin- manuscrit de Uanib., et M. Keil, ib., page229, pense
tlier, qui fut consul an de Rome 097, et qui porta la loi du qu'il faut le recevoir.
appel de Cicéron. Dioscurides, graveur ( xxxvi, 4, 1 ). Il avaitgravé sur

ittfïadès statuaire et graveur sur argent (xxxiv ,19, pierre la figure d'Auguste,qui était extrêmement ressem-
3d ); sa patrie et sou époque sont inconnues;on ne cite de blante. Cette pierre servit de cachât aux empereurs sui-
lui aucune œuvre remarquable. vants.

Déméas, statuaire (xxxiv, 19,2), de Clitor e» Arca- Mpcmu, sculpteur (xxxvii, 4, I ), un des plus an-
die, élève de Polyclèle. Il exécuta avec d'autres artistes ciens artistes, fleurissait avant que l'empire des Mèdes
une offrande que tes Lacédémoniens lirent à Delphes pour eût été renversé par Cyrus, c'est-à-diredaus la 50* ulytii-
la victoireremportée à i£gos-Putamos. Hardouin a Damius piade. On avait de lui, du temps de Pline et de Pausiiuias
au lieu de Déméas. plusieurs statues.

JJéinèlrius statuaire ( x\xiv, 19 2G ). On ignore sa UortiUUus peintre ( xxxv, 36, 28 ), vécut du temps
patrie et son époque. Il avait fait la statue de Simon qui de Néron, et avait lait, par l'ordre lie ce prince, un tableau
«.rivit le premier sur l'Art d'aller à cheval et qui est à l'imitation de la Vénus Anadyomène d'Apelle.
cité par Xénophon. Quinlilien (XII, 10) dit que Démétrius
n'était plus attaché dans ses statues à la ressemblancequ'à Échion peintre ( xxxv, 32, 1 xxxv, 36, 1G). Il Heu-
ta beauté. M. RaouL-Rochette (ib. p. 274) pense que ce tit vers la 1 17e olympiade; il était compté parmi tes plus
Démétrius est l'artiste cité par Lucien [Philops. 19 et grands artistes. IMine le met aussi parmi les statuaires
20 ) comme auteur dela statue de Pellichus, général coriu- (xxxiv, m, 2 M. lait croit qu'au lieu d'Echiou il faut
tlii.11 donl il est fait mention dans Thucydide( 1 19 ). lire partout dans t'tine Aétion. Voy. ce nom.

Dérmorite, statuaire (xxxiv, 19, 37),de Sicyone, Èniochns sculpteur (xxxvi, 4, 21 ). On ignore «mi
lleuiil vers la too' olympiade. On avait de lui des slatues époque et sou paya. Son nom est dans les éditions Knto-
de p):i!uso{>lic*. clius mais le manuscrit de namberg ilunne Éuiochus.



£/pijoHHs,slatnaire(xxsiv,19, 38). Pline cite de, lui IO«« ulympiade, el lut le nistlre du Irès-célèbre pcintlo
ilens beaux morceaux. Aristide.

Érigonus peintre ( xxxv 40 50 ) fleurit vers la 1 33e Événor, peintre ( xxxv, 36 1 ), pète el maître de (»jr,.
olympiade. Après avoir été broyeur de couleurs chez le rliasius,fleurit dans la 90" olympiade.
peintre Méalcèa il devint lui-même un artiste distingué.

lùibulides, statuaire (xxxiv, 19, 38 ), Athénien, du Fabius, peintre (xxxv, 7, t), appartenait à la grande fu-
dème de Cropia son époque est incertaine, mais les carac- mille romaine des Fabius, el Tut celui qui porte le premier l«
lères de deux inscriptions récemment trouvées à Athènes nom de Pktor, le transmettant à la branche descendue lier

ne permettent pas de le faire remonter an delà de l'é|ioqne lui. Il avait fait, l'an de Rome 4 50, une (teinture dans le te»)-
romaine voy. Raoul-Rochelte iô.,p.306. il était liU 'l'un pie du Salut. Celte peinture dure jusqu'au règne de l'eiu-
Eucliir el père d'un Euchir. pereur Claude, époqueoù elle fut déduite par l'inceudii'

Eubulus, statuaire (xxxiv, 19, 38).On avait ili. lui un du temple.
morceau estimé, représentant une femme saisie d'élonue- Fabullus, peintre (xxxv, 37, 7), Romain travailla
ment. presque uniquement à la décoration de la maison dorée

Euchir,peintre (vil, 47,14), parent de Dédale, et qu'on de Néron. Il avait de la gravité et de la sévérité, mais
disait avoir inventé la peinture en Grèce. aussi de la bour&oufflure. Ce nom est, dans les anciennes

Euchir, dit aussi Euchirus, modeleur ( xxxv, 43, 2 ) éditions, Atnulius. Mais l'édition princeps porte Fahullu.s;.
accompagna avec Eugramine, enÉtrurie, Détnarale, qui beaucoup de manuscrits ont, soit Famulns, soit Fabius;
s'enfuyait de Corinllie olympiade 29°. Ces deux artistes de là M. Silli;! u conclu qu'il fallait lire Fabullus..
passaient pour avoir enseigné la plastique à l'Italie.

Euchir, statuaire ( xxxiv, 19, 40 ) père ou liis d'Eu- Glaucidèx statuaire (xxxiv, 19, 40 Pltne. le, cil«
bulide.s( voy. ce nom). parmi ceux qui a avaient fait des athlètes, des soldats, etr.

Eudarus, peintre et statuaire (xxxv, 40, 16). H clail Glaucion, peintre (xxxv, 40, 9), de Cormthe, maliiu
célèbrepar ses décorations de théâtre. d'Athéniende Maronée, Meut «ersla 1 14' olympiade.

Eugramme modeleur ( xxxv, 43 2 ) avait avec Eu- Gorgasus peintre et. modeleur- ( xxxv, 45, 1 ) travailla
clair, accompagné Démarate dans sa fuite. avec Dagiiopiiiius à. décorer le temple de Cérès à R«

Eumarus, peintre ( xvxv, 31 3) d'Athènes, fot le auprès dis grand Cirque. Voy. Damophilm.
premierqui dans un tableau lit reconnaîtreun hommed'a- Gargias,.statuaire ( xxxivt 19, l>, Lacédémonien v«-

vec une femme. JI vécut avait Cinion de Cléonée. cul vers la 87e olympiade.
Eunicus, statuaire et graveur sur argent (xxxui, 55,

2 xxxiv, 19 35 ) de Mitylènesj épo.|ue incertaine. Habron, peintre (xxxt, 40, 16 ). On ignore sa nalu,. ,1
Euphorion, statuaire et graveur sur argent (xxxiv, son époque; on avait de lui des slalues de dieuij.il fut

19, 35). Pline ne cite de lui aucune œuvre remar- père du peintre Nessus.
quable. Uécatée, statuaire et graveur sur argent (xxxui, 55, 2;

Euphranor, peintre et statuaire ( xxxiv 19 2 et 37 »**> 19, 35 ). latrie efcépoque inconnues»
xxxv,36,46;xxxv,4«,4elsuivanis;2lelsuivant),de Ilégésias, statuaire ( xxxiv, 19, 2»).llyadu doute
l'Isthme, fleurit dans la 104' olympiade; il avait eu pour sur l'époque de cetarlisle.Qiiintilien(XII, 10) dit Le»

mallie dans l'ait de la peinture Arislon. Ce fut un artiste statues de Callon et d'llégésias sont anres, et ressemblent
d'un grand renom, dont on citait des œuvres très-remnr- aux statues toscanes celles de Calamis sont déjà moiiB
quables.etenlieautresun Paris,où il avait montré à la fois roides. » De là ou conclut qu'Hégésias est contemporain
le juge des déesses, l'amant d'Hélèneet le meurtrier d'A- de Callon d'Égine, lequel fut contemporainde Canachti!
chiile. llpassaitpouravoirlepreniierdoiinéauxhérosleur D'un autre côté, Lucien ( Priée. r!ielor.,9)[erapptocac
caractère de dignité, et fait valoir la proportion mais un de Critius; oc, Ciinu* est postérieurà Callon d'Égine.
lrouvaitqiiilfdisaiUecorpstrop|iiéle,iateleetlesmeiii- Uégtas, statuaire ( xxmv, 10,1),Athénien, coiitcm-
bres trop forts, t! avait écrit sur son art. pprain d'Agéladas et de Critius, Oeuril par couséq"t

Euphmnidàs statuaire ( xxxiv 19 &}, est placé dans v"s la 83e olympiade,
la 104e olympiade. IMiodar.us, statuaire et sculpteur (xxxiv. 19, 40;

Ettpompus, peinlre-( xxxiv, 19, 15; xxxv, 36, 5),de xxxvi, 4, 2î). Ou ignore son époque et sa patrie; il était
Sicyone contemporain et rival de Zeuxis, de Timntheet du nombre de ces artistes qui avaient fait eu airain <lrs

de l>airhasius. Son autorité fut grande, car il oréa une non- thasseurs,des sacriBcaleur». On avait de lit dans le Pur
lelleccolede peinture; avanl lui il n'y en availquedenx, tique d'Ottavia, un groupe eu maihie qui reiiréseiiU't
l'hellénique et l'asiatique. Eupompus fut cause qu'on di- l'an et Olympus luttant ensemble; celait un moiani
visa l'hellénique en deux et il y eut trois écoles, l'ionienne, fort admiré,
la sicyonienne,et l'athénienne. Héractide, peintre ( xxxv, 40, 10 et 21 ), de Macédmm-,

Eulychidès, statuaire el sculpteur (xxxiv, I9,3et58; Après ladéfaite et la prise du roi l'ersée, il se retiradd
xxxvi, 4, 22), de Sicyone, fleurit dans la 120' olympiade Athènes.
etfulélèvedeLysippe. 11 avait repuésenté l'Eurotas, el les HérMus, peintre (xxxv, 3&, I ). Ce iioinesl,.dans-!«i
amateurs disaient que la statue était plus liquideque la ri. imprimés,Pliryllui; mais la leçon de Damherg(Erillusjdoit
vière elle-même. être reçue. Ce peintre ddiit un ignore ta patrie est nus

Eulychidès, peintre ( mit, 40, 18 ); Pliue cile de lui par Pline, à la UO* oljmpiade, à côte d'Aglaoplion, de Cé-

un bon morceau; pays et Age inconnus. phisodore et d'Evénor, père de l>ai rliasius, peintres déjà
£MMycra<ès,statuaire (xxxiv, 19,3, 17,et33),lilset illustres, mais auxquels, dit Pline, il n'y a pas lieu de

élève de Lysippe. Artiste très-célèbre, il imita plutôt la vi- s reter.
goeur que l'élégance de son père, et il préféra un genre >é- Hermolaûs, sculplenr ( xxxvi, 4,2i), remplit, avec
vête à un genre agréahle. Polydeuces, d'excellentes statues les palais .les César».

Suthymidés, peintre(xxxv, 40, 21); âge et pays iucou- Jiicunus, statuaire (xxxiv, 19,40), était de ce* attiWrs

nus. Les éditions ont Eiilhyinedes lems. de Hamlnrga a qui avaient fait des athlètes, des soldats, des. sawiïira-.
p. Eutliymides,208). leçon approuvée par M. Keil [AnaiecUi, leurs, Hippns,etc.

peintre (xxxv, 40, 10 ). Pline iilede.ini nu«
Euxénidas, peintre ( xxxv, 3S, '13), fleurit vers la Victoire cl nu Neptutte. Ce nom «lait, Jans les sncienui



éditions, Iphis. Hardouin voyant que l'ordre alphabétique 11 avait fait des statues d'or et d'ivoire de Philippe d'A.
voulait un mot commençant par un H, et trouvant dans lexandre, d'Amyntas et d'Olympias. On vantait beaucoup
ces manuscrits Hyppis, a introduit Hippias. Le manuscrit nu groupe représentant l'enlèvement de Ganymède par
de Bamberg a Hyppus; de là M. Keil, p. 227 conclut l'aigle de Jupiter.
qu'il faut lire Hippus ou Hippys. Léon, peintre (xxxv, 40,16), avait fait un portrait de

Hygixtwn, peintre ( xxxv, 34, 3 ), très-ancien artiste, Sapho. •
et rangé parmi ceux qui peignirent des monochromes. Les Léon, statuaire ( xxx.iv, 19 40 ) est un de ces artistes
anciennes éditions portent ce nom. Des manuscrits suivis qui avaient lait des allilètes, des soldats, des chasseurs.
par Hardouin ont Hygiémon. Léontion ( xxxv, 36, 35).). Les aiiLiennes éditions por.

Hypatodorus, statuaire (xxxiv, 19, 1lieu rit avec tent Leontionem pictorem d'où onafaitun peintre Leon-
Polyclès et Céphisodote dans la 102e olympiade. il avait lion. Mais le manuscrit de Bambergporte Léontion Epicuri,
fait une Minerveen airain colossale, et placéeà Aliphère en c'est-à-dire Léontium la mattresse d'Épicure.
Arcadie. Léoiitisats peintre (xxxv, 40, 16), avait représenté

Aratus victorienx, avec un tropliée. H est vraisemblable
lades, fausse leçon, Voy. Zeuxtades. dès lors que Léontiscus lut contemporain du célèbre chef
laia. Voy. Lala. de la ligue Achéenne.
Ion, statuaire(xxxiv, 19, 3), fleurit dans la U4eolym- Usboclès, statuaire et peintre ( xxxiv, 19, 35), rangé

piade. parmi ces artistes dont Pline ne cite aucun morceau ca-
Irine peintre (xvxv,40, 22), fille et élève du peintra pital.

Cratinus il y avait d'elle à Eleusis uu tableau représen- Lophon, statuaire (xxxiv, 19, 40), rangé par Pline
tant uue jeune fille. parmi les ai listes qui avaient représenté des athlètes des

Isidovus t statuaire ( xxxiv 19, 28). On avait de lui soldats des chasseurs.
un morceau représentant un prêtre sacrifiant un boeuf. Ludius, peintre (xxxv, 37 5), vécut du temps d'An-
Le manuscrit de Bamberg a Isidotus, leçon que M. Keil guste, et fut renommé surtout pour son habiletéà décorer

p. 216, préfère; mais une inscription, découverte il y a de paysages les murailles des appartements,
peu de temps sur l'emplacement du forum à Cumes, portete Ludius ( xxxv, 37 4 ). Ce nom a été changé par la
'luiSmpo;. La même inscription porte qu'Isidore élait de critique en Clénatas; voy. ce mot.
ParosetfilsdeNumenius.du moins si cet Isidore de Tins- Lyciscus, statuaire (xxxiv, 19, 29 ), avait représenté
cription est bien celui de Pline. Yoy. Kauu!-Rochette, Lagon, enfant plein de ruse et de gentillesse; mais le ma.
ib., p. 337. nuscritde Bamberg a, non pas Lyciscus, mais Lyciscuin,

/ii9onus,statuaire(xxxiv,l9,34),avait,avecd'autres de sorte que Lyciscus serait non pas le nom d'un artiste
artistes représenté les combats d'Attale et d'Eumène d'ailleurs inconnu, mais un morceau du à Léocharès.
contre les Gaulois. Il fleurit vers la 135" olympiade. Lycius, statuaire ( xxxiv, 19, 2 et 29), ), fils de Myron

( Pausanias,I, 23, 8;V, 22,2; Athénée, XI, page 4 80, D ),
Labéon, peintre ( xxxv, 7 2), Romain, avait été pré- et son élève. On avait de lui un enfant qui soufllail un feu

teur et proconsul de la province narbonnaisc. Il se plai- presque éteint; ouvrage digue de son maille,
sait à faire de petits tableaux mais cela excitait le rire et Lycus, statuaire (xxxiv, 19,29), avait représentéun
la moquerie. Les éditions le nomment Antistius; les ma- entant qui brûle des parfums. Comme plusieurs bons ma-
nuscrits ne donnent point du tout ce nom et le manuscrit nuscrits ont Lucius, Ljcius, Lycius, M. Sillig pense qu'il
de Bamberg a Titedius, ce qui est la même chose que faut elkieer le uum de Lycus du catalogue des artistes, et
Titidius; M. lan, dans sa collation du manuscrit de attribuer cette statue d'un enfant qui brûle des parfums
Bamberg, remarque que ce personnage est peut-être le a Lycius.
même que le Titidius Labéon dont parle Tacite, Ànn. H,S5. Lysias, sculpteur (xxxvi 4, 23), avait fait, d'un seul

Lxdus Stratiatès, graveur (xxxm, 55, 2), grava, vers bloc, un char à quatre chevaux, Apollon et Diane,
l'époque du grand Pompée, des guerriers et desbatailles. morceau qu'Auguste consacra en l'honneurde son père
Le nom est manifestement altéré. Des manuscrits ont OcUmus,dans une chapelle. Cela fait croire que cet ar-
LedisThracides d'autres, Hieris Thracides le manuscrit tiste était contemporain d'Auguste,
de Munich, Lidistratices;le manuscritde Bamberg,Hedys Lysippe,statuaire (xxxiv, 19, 2; xxxiv, 19, 12; xxxiv,
Trachides. Saumaise, Exerce. Plin. p. 737 a. D. ed. Par. 17, 2; sxxiv, 18, 2), de Sicyone, un des artistes les plus

p. 1047 Hardouin et M. Sillig proposent Leostratides, et célèbres de l'antiquité, vécut du temps d'Alexandre le
M. Thiersch, Uber die Epoch$n der bild. xunst, p. 298, Grand, qui même avait défendu qu'un autre que Lysipiie
Lysistratides. fit sa statue en airain. Lysippe était d'une lécondité extraor-

Laippus, statuaire(xxnv, t9, 3 et 17),fils et élève duiaire;onditqu'ilavaitexéculéquiuieceiUsmorceaux. Il
de Lysippe;8onnomest dans les éditions Daippus. y avait de lui, à Tarente, un Jupiter colossal, de quarante

Lala, femme peintre (x.xxv, 40, 22), de Cyzique, exe- coudées. Un t^ercule colossal avait été transporté à Rome
euta à Rome, du temps de la jeunesse de Varron, des par l'abiusMaximus, apreslaprisedelarente.ilparaîtrait,
jointuresavec le pinceau, Elle peignit aussi sur l'ivoire. d'après nn mot de Pétrone (Satyr., 88), que cet artiste,
Elle avait fait de grands tableaux représentant des por- qui avait été favori d'Alexandre (e Grand et qui lui survé-
traits de femmes elle avait aussi fait son portrait en se eut mourutdans la misère.
regardant dans un miroir. Personne ne travaillaitplus vite Lysippe, peintre(xxxv, 39, 1 ), avait peint à l'cncaus-
qu'elle, et ses œuvres se vendaient un prix très-élevé. tique. On ignore son pays; quant à sou époque, on sait
Le manuscrit de Bainberg, au lieu de Lala, porte laio. seulement qu'il était antérieur au peintre Aristide.
M. Hi il prenant en considération que Lala ne se trouve Lysistratus, statuaire (xxxiv, t9, 2; xxxv, 44, I),J,
pas ailleurs, et que laia est dans une inscription latine de Sicyone, frère de Lysippe, s'attacha le premier, d'après
(O. Jahn, Specimen Epig,, page 106), pense qu'il faut Pline, à rendre en bronze la ressemblance. Avant lui ou
faire attention à la leçon de Bamberg. s'efforçait de faire la statue aussi belle que possible. Il

Léockarès,statuaire et sculpteur (xxxiv, 19,2 et W; imagina aussi de prendre des moules sur les slatues; ce
xxxvi, 4, 18), d'Athènes, fleurit avec Polyclès, Céphiso- qui permettaitde les reproduire,
dote et Ifypatodore, dans la 102* olympiade. Ce fut un ar- Lyson statuaire ( xxxiv, 19, 40). Pline le rangeparmi
liita très-célèbre,et dont on avait beaucoup de morceaux, ceux qui avaient (ait des chasseurs,des saci ilicateurs, des



soldats; circonstance qui parail montrer qu'il n'apparte* parmi ces artistes qui avaient fait des dil.lètes, des chas-
liait pas à la haute antiquité. Puusanias (1,3,4) nous ap- seurs, des sacrificateurs.
prend que cet artiste avait fait une statue représentant le Myrmécidès, sculpteur (xxxvi, 4, 29). Cet artiste s'é-
peuple athénien. tait particulièrement occupé de faire des ouvrages mer-

veilleux par leur pelitesse, par exemple un quadrige avec
Halos. Voy. Mélas. le cocher, groupe qu'une mouche couvrait de ses ailes.
Méchopanès,ancienne leçon pour Nicophanes. Myron statuaire et sculpteur (xxxiv, 5, l;xxxiv,
Mélanlhius, peintre (xxxv, 32, I; xxxr, 36, 15; 19, 2 et 8; xxxvi, 4, 20), d'Éleulhères,élève d'Agéladas,

rxxv, 36, 18). Contemporain d'Apelle, élève avec lui de fleurit dans la 87e olympiade. Cet artiste avait le premier
Pampfiile. Pline le cite parmi ces artistes qui exécutèrent varié le caractère des statues; il avait aussi amélioré la.
des ouvrages immortels avec quatre couleurs seulement, proportion; mais il s'était plus attaché à rendre la forum
Apelle le reconnaissait pour supérieur à lui dans la dispo- du corps que les sentiments de l'âme. Cicéron dit de lui
iition d'un tableau. Ce nom est Amphion dans les ancien- (Brutus,i$,10)« Lesstatuesde Myron ne sont pas en-
nés éditions. core amenée» à la vérité parfaite; mais elles sont telles

itfctas, sculpteur (xxxvi, 4,2), de Chios, parait avoir cependant, qu'on n'hésite pas à les dire belles. » Myrou
fleuri vers la 35e olympiade. Ce nom est Matas dans les avait aussi exécuté des statues d'animaux; et il y avait de
éditions. lui une génisse fort célèbre. Enfin, Martial ( Vt, 92) nous

Henxchmus, statuaire (xxxiv, 19, 30), de Sicyoue; apprend que cet artiste avaitgravé sur argent. D'aprèsPé-
on avait de lui un groupe représentant nu taureau pressé tioue ( Sat., 88), Myron mourut tellementpauvre, queper-
par le genou d'un homme. II avait écrit sur son art, et sonne ne voulut être sou héritier. 11 fut père de Lycius
fleurissait vers la 114e olympiade. artiste célèbre.

Ménecrates, sculpteur (xixvi, 4, 21).On ignoreson, Mys, graveur ( xxxm, 55, 1 ). Déjà contemporain de
époque et sa patrie; il fut le maître d'Apollonius et de Phidias (olympiade 84, avant J. C. 444ilvécut jusqu'à
Tauriscus. l'époque de Parrhasins ( olympiade 96, avant J. C. 3U6 )

Méneslratus, sculpteur (xxxiv,4, 20). 11 y avait de ( Pausanias, 1, 28, 2). 11 est rangé parmi les plus célèbres
lui un Hercule et une Hécate, à Éphèse, dans le temple graveurs.
de Diane; morceaux qui excitaient l'admiration.Il parait
avoir vécu vers l'époque d'Alexandre le Grand. Ifaiicérus, statuaire ( xxxrv, 1 9, 30 ). Ou ignore sa patrie

Ménodorus slatuaire (xxxiv 19, 40), rangé par Pline et son époque. On avait de lui un lutteur essoulllé. M. Keil
parmi ces artistes qui avaient laiten airaiu des soldats, aimeraitmieux lire Kauclérus (Analecta,p. 217). ).
des athlètes, des sacrificateurs. Naucydes,statuaire (xxxrv, 19, 2 et 30), d'Argos ( l'au-

Ménorjènes, statuaire (xxxiv, 19, 38), était remar- sauias, VI, 1, 2), fils de Mothon ( Pausanias, II, 22, 8). Pline
quable pour les quadriges qu'il avait exécutésen airain. cite de lui un Mercure, un discobole, et nu homme iui-

Mentor, graveur sur argent (vu, 39, 2; xxxm, ,53, 1 molaiit un bélier.
jxxhi, 55, 1 ). Les vases qu'il avait ciselés jouissaieut de la Néalcès, peintre xxxv, 36, 40; xxxv, 40, 17 et 20 ),
plus grande réputation. Quelques-uns périrent dans l'in- vécut du temps d'Aratus, avant J. C. 245. On ignore sa
cendie du temple de Diane à Éphèse; ce qui prouve que patrie. On citait de lui une composition ingénieuse ;ayant
cet artiste est antérieurà l'an 346 avantJ. C. Du reste, on à représenterun combat naval livré entre les Perses et les
ignore son époque précise et sa patrie. Égyptien» dans le Nil, dont l'eau est de même couleur

,H<«ro£(or«M, peintre (xxxv, 40, 10). 11 était en même que celle de la mer, Kéalcès figura sur le rivage un aue
temps philosophe. Paul-Émile après la défaite de Persée, venant boire, et uu crocodile le guettant.
roi de Macédoine, demanda aux Athéniens uu philosophe Néarchus, peintre (xxxv, 40, 17 et 22).Patrieet époque
pour élever ses enfants, et un peintre pour decorer son inconnues. 11 eut pour fille et pour élève Arislarète. Il faut
triomphe; les Athénienslui désignèrent Métrodorus comme confondre avec Néarchus un Nicéarchus dont on avait une
propre à ce double emploi, et Paul-Émile l'accepta. Vénusau milieu des Grâces et des Amours, et un Hercule

tlicciades sculpteur ( xxxvi 4, 2 ), de Chios fils de plongé dans la tristesse après son accès de folie. En elfel,
Mêlas et père d'Archennus, fleurit vers la 42' olympiade. le manuscritde UanibergaNearchus làoù les éditionsont

Micon, peintre (xxi.ni, 56, 2; xxxv, 25, 2; xxxv, Nicéarchus.
35, 2), ), d'Athènes, fils de Phanochus, contemporain de Néocles, peintre (xxxv, 40, 21).Patrie et époque, in-
Polygnote;cequile le met vers la 80e olympiade. 11 travailla connues. lient pour élève Xénon, de Sicyone.
aux peintures du Pcecile; il peignittemple de Thésée; Nésée, peintre (xxxv, 36, 2),deTbasos, fleurit vers
il fut employé avec Polygnote à décorer le temple des la 79" olympiade. Quelques-uns prétendaient qu'il avait
DioscuresAthènes, Il fut surtout renomméà cause de son été maître deZeuxis. Les éditions portent JVeseam^.venau t
hahiletéà peiudreles chevaux. D'après Pausanias(V, 9,3), àttNeseas; mais il vaut mieux tireNesea, de Aeseus.
il avait aussi fait des statues en airain. Nésiotès (xxxiv, 19, 1). Dans les anciennes éditions

Mkon le jeune, peintre (xxxv, 35, 2). On ignore son on lit Nestoclès; il faut lire Nésiotès, comme le portele
époque et sa patrie; sa tille Timarètese livra à la peinture. manuscritde Bamberg et comme a fait M. Sillig, Mais,,

Mkon, statuaire (xxxiv, 19, 38), de Syracuse, fils de d'après les uns, Nésiotès signifiait insulaire, et était une
Nicératus, fleurit vers la 140e olympiade. Pline le vante épilhète de Critius (voy. ce nom) qui précède; suivant
pour ses statues d'athlètes. d'autres, c'élait le nom d'un artiste. Ce doute a été levé

Milon, peintre (xxxv, 40, 21 ), de Soles, élève du sta- par une inscription trouvéeà Athènes, où on lit Kpitiot
tuaire Pjromachus ou Phyromachus. Il parait avoir fleuri xai JN^çriiiTr,; voy. Itaoul-RocheUe, ii., p. 368. Une
vers la 128e olympiade. Les éditions ont Mydon mais le autre inscription porte Niîgwttk; mais c'est évidemment.
manuscritde Bamberg a Milon. une faute du graveur.

Mnasitimus, peintre ( xxxv, 40, 21 ), lils et élève d'A- Nessus, peintre (xxxv, 40, 21), fils d'Habion. On ignore..
ristonidès. On ignore sa patrie et son époque. sa patrie et son époque. Cet artiste ne fut pas san&.r.enoiu.

Mné&Uhéus, peintre ( xxxv, 40, 21 ), de Sicyoue, mis Nestocles; fausse leçon des imprimés. Voy. Nésietes*-
par Pline au rang des artistes qui n'étaient pas sans Nicanor, peintre (xxxv, 39, 1), de Paros, peignit à l'en-
renom. caustique un peu avant le peintre Aristide. Pline le nommant

Myagrus, statuaire ( xxxiv, 19 40) rangé par Pline avec l'olygnote, if est possible que Nicanor suit couteiu-



porain de cel artiste qui vécut vrrg la 80e olympiade. tous les enfants de condition libre, el fût compté comme
KUéralu», statuaire ( xjxiv, 10, 30 cl3S),d'Atliéiies, le premier degré des arts libérant.

filsd'Euctémon (Talien, c. Grxc, M, p. 1 15, éd. Worth.), Pamphilus, sculpteur ( xxxvi, 4, 5 1 ), élève de Praxi.
parait avoir été contemporain d'Alcihiade du moins il le tèle. On ignore sa patrie. Il y avait de lui unestatue de
représenta en airain ainsi que sa mère Démarate, sautillant Jii|>Hit- Hospitalier, placée à. Morne dans les constructions
a la clarté des lampes. 11 y avait de lui à Ruine mi Kscu- d'Asinius Pollion.
lape et une Hygie. l'anœnus, peinlre (xxxv, 34, I;xxxvi,â5, I), d'A-

Kitéroê, peintre (xxxv, 30, 40 1 fils et élève d'Aï î-stile llièncs, cousin de Phidias. Il y avait île lui un tableau célè-
deThèbes,el frère d'Atïslon, ileurit vers la ii4eiil)nqiiade. bre dans le Pœcile à Athènes c'était l<i bataille de Mara-

tiieias, peintre (xxxv, lu, 2; xxxv, 20, 1 xxxv, 4n,7), thon, tableau dans lequel l'artiste avait représenté d'une
(l'Aliènes, fils deMicomède (l'ausanias,III, 19,4).Ilest manière reconnaissable lesgénéraux atliéniens Miltiade,
très-probable qu'il y a eu deux Nicias. Plinedit que JNicias Callimaque, Cynœgire, et les généraux des barbares, Datis
travailla dans l'atelier de Praxitèle à lolir les statues; et Artapberne. Pline signale cette circonstancecomme in-
ce qui le mettrait vers la 104* olympiade. Mais, d'autre diquantlepiogrèsquel'arlavaildéjà fait, et l'iiabileléavec
part il lut élève d Anlirlule, lequel à sou tour, fut dis- laquelle on savait manier les couleurs,
riple d'iùiphranor or, tuphranor ayant Henri vers la Pundémion, sculpteur (xvi, 79, 2). D'après Mucien,
10ie olympiade, Niciai se trouve reporté vers la 1 17e. Au c'était un artiste très-ancien reculé jusqne dans les temps
• este, Pline lui-même remarqueque, suivant certains au- mythologiques,et auteur de la statue en bois de la Diane
leurs, il y a eu deux piïcias. Le plus célèbre est le fils de d'1-phèse.
Nicomeiie el vécut vers la 1 !" olympiade. Plusieursde Puralius ( xxxiv, 10, ). Ce nom fait diflicullé. Les

tes tableaux avaient été liaus|X>rlés à Rome. Il excellait manuscrits, outre Peralias, donnent Perelius ri l'erellus.
à peindre les chiens. M. Sillig pense qu'il faut lire Klius et le rapporter ait nom

Nicomachns, peintre (xxxv, 21, 1 xxxv, 32, 1;xxxv, précédent qui est Scopas; Je sorte qu'on aura .Scopas
36, 44; xxxv, 40, 20 et 21),(ils el élève d'Aristodénius. «l'Élis. Cette correction a pour objet de remédier à une
11 eut |K>br élèves Aristide, sou frère, Arisloclès, sou lils, double difficulté. La première, c'est que Pluie place ici
el Pbiloxèue, d'Érélrie. M. Sillig pense que cet Aristide, Scopas dans la 87e olympiade,taudis qu'ailleurs ( en cela
frère el élève deiNicomaque,est lecélèbre Aristide de l'hè- 'l'accord avec les autres historiens) il lui attribue des ou-
bes, qui fut contemporain d'Apelle. Personne- ne travailla vrages qui ont été exécutés dans la 106' olympiade. La
avec plus de rapidité que Kiconiaque.Tousses tableaux seconde, c'est qu'ici Pline en fait un statuaire en airain,
lurent exécutés avec quatrecouleurs seulement. On avait tandis que te Scopas de la 106e olympiade est, de J'aveu
a Rome plusieurs de ses tableaux entre autres un enlève- de tous, un sculpteur en marbre. Partaut de là M. Sillig
ment de Proserpine. Cependant cet artiste n'arriva pas à distinguedeux Scopas l'un d'Élis statuaire plus ancien
la renomméequ'obtinrentApelle, Parrliasius Protogène. et 'mi"s célèbre; l'autre de Paros, et sculpteur.
Vitruve (III, préambule, §2) dit que Nicomaqiio fut un Parrhasius, peintre (vin, 34, 3; xxxv, 21, 1 xxxv,f,
de ces peintres qui ne manquèrent ni d'habileté nid'ar- 36, I;xxxv, 36, 5 et suivants; xxxv, 40, 5 ), d'Éphèse,
deur au travail, mais dont le succès fut empêché soit par lil» «t élève d'Événor,paratt avoir fleuri vers la 96* olym-
leur pauvreté,soit par lu malignité de la fortune, soit par piade. Cependant il y a deux difficultés Pausanias ( 1, 28,
1j rivalité enijeuse de leurs émules. 2) semble dans une phrase le faire contemporainde Phi-

Mcoplianès, peintre (xxxv, 36, 46; xxxv, 40, 12). «lias; ce qui le reporterait vers la 84" olympiade; mais
Sa patrie est ignorée. Il fui élève de Pausias, du moius M. Sillig regarde ce passage de Pausanias comme quelque
sj l'un admet l'identification de Kicopbauèset de Méclio- interpellation fautive. La seconde difficulté, c'est que Séné-
panes. Les éditions portent ce dernier nom, xxxv, 40, 12 que ( Conlrov. V, 10) dit « Ce Parrliasius, peintre allié-
mais ce nom lie parait pas grec; et, en place, le ms.de m'en (athénien, parcequ'ilétaitdevenucitoyend'Athèncs),
Bainberg a Nicopbanes. De cette façon, la conjecture de acheta, lors de la vente que Philippe tit des Olynlliieiis cap-
ceux qui supprimentMécliopanèa est appuyée sur la forte Ufo un vieillard, le conduisità Athènes, le mit à la tor-
autorité de ce précieux manuscrit. Voy. Raoul-Itochetle ture, et peignit Prométbée sur ce modèle. L'Olyntliieu pé-
ib., p. 350 il conseille de rejeter Mécliupancs. rit dans la torture. Le peintre expose son tableau dans le

Mcosl/tène, peintre (xxvv, 40, 21 ), On ignore son lempledeMinerve.Ou1 arxused'avoii outragé larrligiun. »
époque et sa patrie il eut pour élèves Théodore de Samos Olynthe ayant été prise la deunième année de la lu«e
et Stailice. olympiade, il faut admettre que Panhasius exerça son

art jusque-là ce qui n'est point impossible quoique cela
(Enfns, peintre (xxxv, 40, 17). On ignore sa patrie et le mène à une extrême vieillesse. Cet artiste jouit de in

sou é|Hique. plus grande léputatiou, et aucun n'en abusa avec plus d'or-
Objmpias, femme («mire (xxxv, 40, 23), de laquelle gueii etd'arrogance.Pliuecite de lui beaucoup de tableaux

on ne rapporte que ceci à savoir, qu'elle eut pour elèvu encore conservés. Parrhasius avait exécuté des peintures
Alitubillus. licencieuses qui faisaient les délices de l'empereur Tibère.

Pasias, peintre ( xxxv, 40, 20), frère d'-Eginète le tno-
Pacuvius peintre (xxxv, 7, I), do nome, neveu deleur, élève de Néalcès, fleurit vers la 140e olympiade,

d'hnnius. C'est le célèbre |Hiéle tragique. Ou vantait île Positélès, statuaire, sculpteur et graveur (xxxui,45,
lui un tableau placé dans le temple d'Hercule, sur le mu- 3; xxxiii, 55, 2; xxxr,45, 3; xxxvi, 4, Ï6), naquit
chéaux bœufs. dans la Grande Grèce, reçut le droit de cité romaine, *i

Ppmphilus, peintre (xxxv, 3e, 14; xxxv, 40, ), vécut du temps du grand Pompée. Il avait composé uue
d'Ainphiiiolis en Macédoine, maître d'Apelle, de Mclau- histoire, en cinq livres, des morceaux célèbres dans tout
thius et de Pausias il enseigna même à ce dernier la peiu- l'univers. Il n'exécutait jamais rien sans d'abord l'avoir
lure à l'encaustique, C'était un peintre très-versé dans modelé en terre, et disait que la plastique était la mère
toutes sortes de connaissances, et en particulier, dans des autres arts. Il avaitfait un Jupiter d'ivoire dans le
t'arithmétiqueet la géométrie, sans lesquelles il piclcn- temple de Mélellus. Dessinant un lion dans la ménagerie,
dait qu'on ne pouvait porter fart à sa perfection Par snu il faillil être victime de son exactitude une panthèresu-
inlluence il obtint à Sicyone d'abord, puis dans toute la chappa, et mit ses jours en danger. Il Ht le premier des
Grèce que le dessin sur buis entrât dans l'éducation de miruirs d'argent.



Palroclè.1, statuaire (xxxiv, 19, 40), fleurit vers la présente comme peignantdes botles à parfums; mais ITI-
9j" oljmpiade. Il paraît qu'il était de Sicyone; car l'an- \iien( (Ad Oemnath-, page 386, C) n'hésite pas à le ranger~r
sanius (VI, 3, 2) «lciune la qnalitication de Sicyonicn à parmi les peintres excellents.» m liis et élève Dédale. Pline le compte parmi ces artistes J'/iiloclés,peintre ( xxxv, 5, 2), d'Egypte. On lui atlrî-
qui avaient fait des athlètes, des chaleurs, des sacrili- bue, à lui ou à Cléanlhe de Coriulhe, l'invriitiou du des-
cateurs. sin linéaire.

Pausias, peintre ( xxxi, 3, I xxxv, 40, i et 3 et 12), Philo» architecte (vu, 38,1),célèbre pour avoir
deSirjnne, contemporaind'Apelle, lils et d'abord élève construit à Athènes un arsenal admirable, et suffisant à
de fines, et puis élève, pour l'encaustique, de Parapluie, mille vaisseaux. Cet édifice fort brûlé lors de la prise
Pausias est le premier qui se soit distingue dans ce genre.e. d' Athènes par Sylla. philon avait écrit sur tes proportions
Ce fut aussi le premier qui peignit les lambris des appar- des édifices sacrés et sur son arscnat du Pirée ( Vitruve,
temenls avant lui ce n'était pas l'usage de les orner vu, praf § 12}. On lie sait quand il a vécu,
ainsi. Quoiqu'il eût fait de grands tableaux, il se plaisait Philon, statuaire (xxxiv, 19, 40), vécut du temps
surtoutaux petites compositions. L'antiquilé a beaucoup d'Alexandre le Grand; car il avait fait la statue d'Hépbestioa
parlé de lui et de sa maîtresse la bouquetière Glycère (Talieu, Orat. adv. Gr. 55, p. 121, éd. Wortli). Pline le
celle-ci s'ingéniaità faire les plus belles couronnes, le pein- range parmi les artistes qui avaient fait des athlètes, des
tre à les représenter. Il y avait de lui un tableau fort ce- soldats, des sacrificateurs.
lèbre, qu'onappelail la Bouquetière, parce que Pausias y Philoxénus peintre ( xxxv 36 43 ), d'Ërétrie, élève
avait représenté Glycère. de Niconiaque; il fit pour Cassandre, roi de Macédoine,

Pédius (Quintus), peintre (xxxv, 7, 3), petit-fils de un tableau représentant le combat d'Alexandre avec Da-
Quinlus Pédius personnage consulaire; il fut donné pour rius. On avait de lui une charge, où il représentait trois
cobéritier à Auguste par Jules César. Cet enfant étant Silènes faisant la débauche à table.
muet Messala l'orateur, à la famille duquel la grarnl'inère Pkœnix, architecte (xxivi, 14,5), amena, par les
de l'édius appartenait,pensa qu'il fallait lui faire appreu- ordres de PloléinéePhiladelphe, à Alexandrie, un obélisque
dre la peinture, avis qui fut approuvé par l'empereur à l'aide d'un canal qu'il creusa jusqu'à l'obélisque, étendu
Auguste. Cet enfant mourut, ayant fait de grands progrès sur le bord du Nil.
danscetart. Phœnix, statuaire (xxkit, 19,31 ), élève de Lysippti

Périclyménus, statuaire (xxxnr, 19, 40), d'une épo- (ce qui le met à la 120" olympiade), avait fait la slatuu
que et d'une patrie inconnues, est mis par Pline au nom- d'Épilherses,célèbre pugiliste.
bre de ces artistes qui avaient heureusement représenté l'hrudmon, statuaire (xkxiv, 19, 1 et 4), d'Argos
des athlètes, des soldats, des chasseurs. (Pausanias, VI, 8, 1),fleurit vers la 90* olympiade. Pline

Périllus, statuaire (xxxiv, 19, 39), fabriqua pour le cite de lui une Amazone célèbre.
tyran Pbalaris le taureau d'airaiu qui devait servir aux Phrylus. Voy. Herillus.
supplices, et dans lequel il fut jeté le premier. Phrynon, statuaire (xxxiv, 19, %). Sa patrie est

Perséus, peintre (xxxv, 36, 46), élève d'Apelle, ignorée. Il eut pour maître Polyclèle ce qui le met vers
qui lui avait dédié uu livre sur la peinture. On ignore sa la 93' olympiade.
pairie. Pkyromoçhus, staluaire («xxiv, 19, 3 et 31 ). On a

PAaferion, peintre ( xxxv, 40, 18); on ignoresa patrie trouvé dans une inscription le nom de Phyroinacbus un
et son époque. Il y avait de lui un tableau représentant statuaire nommé Phyromacbus est cité dans l'Antholo.
Scylla. gie,lV, 12; enfin Diodore, ftacerpj. p. 3S6, parle d'unn

Phidias, sculpteur, statuaire et peintre (vu, 39, 2; statue d'Ksculape par Pbyroinaque. Ces raisons font pré-

xxxiy, 19,1; xxxiv, 19, S et suivants; xxxv, 34, 1 férer, comme le veut M. Keil, iê., p. 211 Pbyromachus
xxxvi, 4, à et suivants), d'Athènes, fils de Channidas à Pyromachus, qui est la leçon des imprimés. Cet artiste,
frère de Pu'staenète et cousin de Pauamus fleurit vers la ayant travaille aux sculpturesdu temple de Minerve -Pu-
84e olympiade. Quoique la vie de ce très-célèbre arti,:e liade, à Athènes (Vuy. Raoul-Rochelle ib., p. 388), doit
ne soit pas bien connue, il parait cependant, non pas qu'il être celui qui avait représenté Alcibiadeet sa mère,
tut mis à mort par les Éléens, maisqu'il mouruten prison Phyromnchus statuaire(xxxiv 19, 34). Ici aussi tes

a Athènes vers l'âge de cinquante à soixante ans il était imprimés lisent Pyromachus. Cet artiste avait travaille
accusé d'avoir outragé la religion pour s'être représenté avecd'autresàreprésenterlescombalsd'Iiuniéneeld'Allale
lui-même, sous la figure d'un homme chauve, dans le corn- contre les Gaulois, événement postérieur decentlruule
hatdrsAniazones.ligurésurlebouclierdelaslaluedeMi- ans à la conslruclio» du templede MinervePoliade. Il
ni'i've. Il avait fait un grand nombrede morceaux admirés, parait donc nécessairede distinguer deux Pbyroniacbus.
enlreautieslaMineiveduPartbénon et le Jtipiter-Olym- Pictor.\oi. Fabius.
pieu, lequel, disait l'antiquité, n'avait jamais été égalé. Il Plans, Cornélius, peintre (xxxt,»7, 7),deRome,
passait pour avoir été élève d'Hippias et d'Agéladas; il peignit, avec Accius Prisais, les temples de l'Honneur et
avait eu lui-même pour élèves Agoracritus, Alcamèncs de la Vertu, que resfaurait l'empereur Vespasien.

et Cololèsi de plus, il eut de Périclès l'intendance des Piston, statuaire (xxxiv, 19, 39);sa pallie est ignorée;
grands monuments qui s'exécutèrent à Athènes. il vécut vers la 126" olympiade; il avait mis sur un bige

Plùtisciis, peintre (xxxv, 40, 18); on avait de lui un de ïisicrate(voy.ce nom ) une statue de femme; il avait

tableau représentantPatflier it'nn peintre, où un enfantal- fait un Mars et un Mercure qui étaient dans le temple de

lumait du feu. On ne sait rien de plus sur cet artiste. la Concorde, à Rome.

Plidihcus, sculpteur (xxxri, 4, 22), de Rhodes; on Polémon, peintre ( xxxt, 4n, 21), d'Alexandrie. Pline
ignore son époque deux ftalnus de lui Apollon et Vé- le range parmi les artistes qui ne furent pas sans méi ile.
nus étaient placées à Rome dans les édifices il'Otavie. On ne sait rien de plus sur sou compte.

Pliilocharès peintre (xxxv, |0, 2). Auguste avait placé Pollis, stalnaiie ( xxxiv, 19, 40). Pline le range parmi
dans la Curie un lableau decet ai liste représentant un vieil- lesslatnairesqui avaientfait des sacrificateurs,des athlètes,
lard et son fils tous deux se ressemblant merveilleuse- des soldats. On ne sait ni son époque ni son pays. Le?

ment, sauf la différence de l'âge. Il paratt que ce Philo- éditions portant Polis, mais le manuscrit de Bamberg a
ebarès est le fière de l'orateur Kschine. A la Térité, Pollis; ce qui est approti»* oar M. Ki'il (Anatecta,
Dcmoslhène ( Falsa leg., p. 329, E, 237, Bekk ) le rc- p 2J2 ).



Polycharmus sculpteur (xxxvi, 4, 23). On ne sait couleurs; cependant il apportade notables modifications à
ni sa patrie ni son époque. Pline cite de lui une Vénus la roideur antique. Le premier il peignit les femmes avec
debout. des habits de couleur claire; il mit sur leurs têtes des

Polyclès: il y a deux arlistes de ce nom, l'un appar- mitres de diverses couleurs; il ouvrit la bouche de ses
tient à la 1 02' olympiade (xxxiv, 19, 2), l'autre est de la figures, montra leurs dents, et varia J'expressionuniforme
145* (xxxiv, 19, 3). Pline cite de Polyclés une statue que les anciens artistes donnaient aux physionomies.Il
en airain représentant un hermaphrodite (xxxiv, 19,31); peignit à Athènes le Pœcile, à Delphes le temple. Il y avait
un ne sait duquel des deux Polyclès est cette statue. Quant à Rome Un tableau de lui dans le Portique de Pompée.
à la slauiedeJunon (xxxvi, 4, 22), elle était du Polyclès Polyidus, statuaire (xxxiv, 19, 40), d'une époque et
de 144" olympiade; ce Polyclés avait, en effet, travaillé d'unepatrie ignorées, esl rangé parmi ces artistes qui tirent
avec Dionysius, fils de Timarchidès.Or, Timarcbidèsest des chasseurs, des soldats, des sacrificateurs. Son nom
de 145e; la statue faite en commun avec Dionysius est dans les éditions Polydorus; mais le manuscrit du
( xxxvi, 4, 22) était un Jupiter. A la suite du nom du Bamberg porte Polyidus, nom d'ailleurs connu, et qui doit
Polyclès de la 145' olympiade (xxxiv, 19, 3), Pline mériter la préférence car Polyidus a bien puêtrechangé
nomme Athénée, Alhenœus. M. Sillig pense que Pline en Polydorus, nom très- vulgaire; mais Polydorus n'a pu

s'est mépris, et que, trouvantdans ses livres 'AOvjvaîo;, il y être changé en Polyidus, nom beaucoup plus rare.
a vu un nom propre au lieu d'un nom de pays. En effet, Posidonius, statuaire et graveur sur argent (xxxm,
Pausanias(VI, 4, 3) nous apprend qu'un des Polyclès 55, 2; xxxiv, 19, 40),d'Ëphèse,vécut vers le temps du
était Athénien. grand Pompée. Ses gravures sur argent avaient beaucoup

^o^cW«e,slatuaire!xxxiv,5,l;xxxiv,19,2;xxxiv,19, derenom.
6 et 7 ) il y a eu deux Polyclète l'un plus récent,d'Argos, Posis, modeleur ( xxxv 45 2 ) vécutà Rome dans le
élève et frère de Kaucydès, florissant un peu avant la premier siècle avant l'ère chrétienne il faisait des fruits
100e olympiade; l'autre plus ancien, appartenant à la 90e. arliliciels, qu'à la vue on ne pouvait pas distinguer des
C'est de ce dernierque Pline parle. On le dit aussi d'Argos fruits naturels.
mais Pline lui donne la qualificationde Sicyonien M. Sillig Praxitèle, statuaireet sculpteur (vu, 39, 2 xxxiv, 19,

pense qu'étant réellementdeSicyone,sa résidence à Argus 2; xxxiv, 19, 20, 21 et 22; xxxv, 40, 8; xxivi, 4, 9),
et les travaux qu'il y exécuta le tirent considérer comme un des artistes les plus célèbres, fleurit vers la 104* olym-
Argien. Il avait eu pour maître Agéladas et pour élève, piade. Il était Athénien, et appartenait au dème d'Eresidiu,
parmi plusieurs autres, Canachus le jeuue. Cet artiste "tué sur la branche supérieure du Cépbise, près de

a élé très-loué par l'antiquité on vantait surtout sa statue Céphisia voy. Raoul-Rochelle, ib., p. 249. Il avait fait un
de Junon faite d'or et d'ivoire, ouvrage consacré dans le grand nombre d'ouvrages; mais sa statue de Vénus, à
temple de la déeste par les villes d'Argos et de Mycènes. Cnide, excita particulièrement l'admirationde l'antiquité.
On citait une statue de jeune homme que les artistes appe- Le roi Nicomède voulut l'acheter, offrant aux Cnidiens de
laient da règle, et qu'ils consultaient pour les proportions payer leurs dettes, qui étaientimmenses. Ceux-ci refusèrent,

comme une sorte de loi. Il imagina le premier de faire aimant mieux tout souffrir que perdre une statue qui
tenir les statues sur un seul pied. Cependant Varrun dit faisait leur gloire. Praxitèle employa le peintre flicias au
que ses statues avaient quelquechose de carré, et qu'elles travail de ses statues. Quintilien (XII, 10) dit que c'est,
étaient presque toutes sur le même modèle. Polyclète, avec Lysippe, l'artiste qui s'est le plus approché de la

comme la plupart des artistes de ce temps était aussi ««rite et l'auteur du livre ad Hennnium IV, 6, vante
liabile architecte que statuaire. Son nom dans quelques surtout les bras de ses statues. fut père de Céphisodolus
manuscrits est Polyclilus, ce qui est plus correct, le grec le jeune et de t'imarchus.
étant IMûxXeito;. Praxitèle, peintre (xxxv, 39, 1), perfectionnala pein-

Polycrate, statuaire (xxxrv, 19, 40). On ignore sa tureà l'encauslique,inventée par Aiistide.Cequiempêclie
palrieelsoncpoque;cependantonatrouvéuneinscription de confondre ce Praxitèle avec le précèdent, c'est qu'il
où figurent l'Athénien Timotliée, et Polyer. L'inscription est postérieur à Aristide, lequel vécut dans la 110* olym-
est ici mutilée mais on ne peut lire que Polycrate. On en piade, tandis que l'autre appartient à la 104'.
conclut que Polycrate était contemporaindu général Priscus, Accius peintre (xxxv, 37, 7), de Rome,
Timotliée. Voy. Raoul-Rochelle,»., p. 3S9. Pline le range peignit, avec Cornélius Pinus, les temples de l'Honneur
parmi les artistes qui avaient faitdes athlètes, des soldats, et de la Vertu que restaurait l'empereurVespasien.
des chasseurs. 1 Prodorus, statuaire (xxxiv, 19,35). Ou ignore sa pa-

Polydeucès, sculpteur (xxxvi, 4, 25), remplit avec trie et son époque. Pline le range parmi ces artistes dout
Hermolaüs les palais des empereurs à Rome, d'excellentes aucune ™lïre u'eot une réputation exceptionnelle.
statues. Son nom est dans les éditions Polydectes, mais Protogène, peintre et statuaire (vu, 39, 1; xxmv, 19,
dans le manuscrit de Tolède Polydeuces dans celui de i° xxxv, 36, 19 xxxv, 36, 37 et suivants; xxxv, 37, 7 ),
BambergPolydeuches,dans celuideUunich pollidcuches de Caunus, cité sujette des Rhodiens, contemporain d'A-
M. Keil (Analecta, p. 226) pense qu'il faut lire Poly- pelle, qui même fit la fortune de cet artiste, longtemps
deuces. iguoré de ses concitoyens. Apelle acheta très-cher un ta-

Polydorus, sculptenr (xxivi, 4, 24), de Rhodes, bleau de Protogène; et dès lors la renommée et le succès
auteur, avec Agésanderel Alhénodore, du célèbre Laocoon. vinrentà ce dernier. On peut lire dans Pline l'anecdote re-
Le contexte où Pline parle de ces trois grands artistes lativeà l'espèce de combat que se livrèrentces deux pein-
semble montrer d'une façon incontestable qu'ils ont vécu lr«8 célèbres, et où Protogène se déclara vaincu. Lorsque
dans le premier siècle de l'ère chrétienne. Démélrius Poliorcète assiégea Rhodes, Protogène peignait,

Polydorus, fausse leçon pour Polyidus;voy. re mot. dans un faubourg de la ville, un de ses plus célèbres ta-
iV«no«e,peintrcetstaluaire(vii,57,l4;xxxiii,ô6,2; bleaux il n'interrompit pas son travail, disant que lo

xxxiv, 19, 35 xxxv, 25, 2; xxxv, 3b, 1 xxxv, 40, ), de prince faisait la guerre aux Rhodiens, et non aux arts. Dé-
Thasos,mais ayant recule droit de cilé à Alhèncset pour métrius lui donna une garde pour le protéger et on assure
cela qtialiiié quelquefois d'Athénien, fils et élève d'Aglao- que, lie voulant pas attaquer Rhodes par un certain coté,
phon, fleurit vers la 80' olympiade. Les liiatoiieus ont de peur qu'un tableau de l'rotogène ne fût brûlé, cela lui
parlé de sa liaison avec Elpinice, sœur de Cimon. Il est fit manquer la prise de la ville.
ransé parmi les oeintres qui n'employèient que quatre Pïr*icus,peinlie(xxxv, 37,l).On ignore son époque



et sa patrie. Ce fut un peintre que nous appellerions le précédent, aux palais des Césars; il cul pour collabora-
nte genre il peignit des boutiquesde barbiers des bouti- leur Artémon.
ques de cordonniers, des ânes, des victuailles et choses
semblables. Ces petits tableaux lui acquirent une réputa- Rliœais (xxxv, 43, 2 xxxvi, 19, 6). Pline lui donne
lion immense. le titre de modeleur, plastes; mais Pausanias( ( VIII, 14, S;¡

Pyrgolèles, graveur snr pierre(vu, 38, 1 ;xxxvn,4,4,),IX, 41, 1 ) nous apprend qu'il trouva avec Tbéodorus l'art
l'artiste le plus célèbre Je son tempsen ce genre. Alexandre de fondre l'airain c'est un dire différent de celui de Pline.
le Grand avait défendu qu'aucunautre graveurque Pyrgo- 11 était né à Samos, et fils de Philaeus. Pline dit qu'il vécut
tèles ne le gravât, qu'aucun autre peintre qu'Apelle ne le longtemps avaul l'expulsion des Baccbiades de Corinthe. Or,
peignit, qu'aucun autre statuaire que Lysippe ne le repré- les liaccliiadesayant été chassés la V année de la 29' olym-
sentât en bronze. piade, avant J. C. 663, il faut sans doute reporter Rhwcus

Pyromachus. Voy. Phyramacus. vers t'époque du commencement même de l'ère des
Pyrrhus,statuaire (xxxiv, 19, 31), avait fait Hygie et olympiades. Rhœcus avait été aussi architecte; car il

Minerve-Hygie. On a trouvé récemmentà Athènes la base coopéra avec Smihs et Théodorus à la construction du la-
de cette dernièrestatue. Pyrrhus y est dit Athénien eli on- byriulhede Lemnos.
tre, la forme des caractèresde l'inscriptionprouve que Pyr- Rholus ( xxxvi 19, 6 ), fausse leçon pour Ithœats.
rhusa fleuri dans le siècle de Périclès. Voy. Raoul-ltochetle,
ib., p. 396. M. Rochette croit que V Hyyiée el la Minerve- Satyrus, architecte (xxxvi, M, 5), amena, d'après
flyjiéedePyrrhusétaienlplacées à l'entrée de l'Acropole, quelques historiens, par les ordres de Plolémée-Philadel-

et que la Mimrve-ayyiée était )a statue que fit élever plie, à Alexandrie, un obélisque de quatre-viugtscoudées.
Périclès en reconnaissance de la guérison miraculeuse Sauras, sculpteur (xxxvt, 4, 28), avaitexécuté, avec
d'un de ses domestiques. Voy. l'anecdote dans Pline Batrachus les temples enfermés à Rome dans les Porti-
(xxit, 20). M. Letronne (Explication d'une inscrip- ques d'Octavie. Ils étaient tous deux Lacédémonicns et
lion grecque, dans Mémoires de l'Acad- des illsc1'iptions vécurent du temps de Pompée le Grand. lis avaient inscrit,
et belles-lettres t. XV, 2" partie, ISiâ.p. 108) est dit d'une façon emblématique, leurs noms sur ces monu-
même avis. ments, en y gravant un léiard (c«0pa) et une grenouille

Pylhagoras, statuaire ( xxxiv, 19, 2 et 10 el suivants), (PiTPaX°t)-¡.
de Rhégium, eu Italie,, fleurit vers la 73e olympiade. En el- Scopas, sculpteur (xxxvi, 4, 13; xxxvi, 2t, 1), de
Cet, avait exécuté la statue dii Crotoniate Astylus, qui Paros, un des plus célèbres artistes de l'antiquité, fleurit
remporta Je prix de la course cette olympiade même. entre la 97' et la 107e olympiade. Plusieurs de ses statues
Cependant Pline place un Pythagoras à laW olympiade étaientà Rome; il avait travaillé avec Bryaxis, Timothée
s'agirait-il d'un Pythagoras dillërent du Pytliagoras de et Léocliarès,ail Mausolée. Il y a sur Scopas des difficultés
Rhégiumet du Pythagorasde Samosdont il va être parlé.» qui afro"i examinées à l'article suivant.
Hardouin, en lisant -.eumdemvkitel Leontinus,a intro- Scopas, statuaire (xxxiv, 19, l et 40). Pline est le
duitun troisième Pyllragoras de Leoutiiim; mais, au lien seul qui fasse mention d'nn Scopas statuaire; de plus, il
de Leontinus, le manuscrit de Bambergporte Leontiscum place Scopas à la 90" olympiade. Or, le Scopas célèbre a
or, nous savons par Pausanias( VI 4 2) que Pythagoras vécu plus tard. De là M. Sillig a conjecturé qu'il y avait
de Rhégiumavait fait une statue de Leontiscus c'est donc deux Scopas, l'un plus ancien, l'autre plus récent; l'un
la leçon Leontiscum qu'il faut recevoir. Pythagorasfut le statuaire l'autre sculpteur. Cette conjectureest appuyée
premier qui exprima les ligaments et les veines, et qui tra- par un passage de Pline (xxxiv, 19, 40), où on lit Scopas
vaillaavec plus de soin les cheveux il eut pour neveu et uterque. Utraque est, à la vérité, donné par Hardouin;

pour élève Sostratus. mais uterque est la leçon des anciennes éditions, des
Pytliagoras, d'abord peintre, puis statuaire (xxxiv, 19, manuscrits, et même du manuscrit de Bamberg. Celte

tt), de Samos. Pline, d'après le contexte, lait évideni- leçon, si elle est bonne, indique l'existence de deux Sco-
ment Pythagoras de Samos contemporain de Pytiiagoras PM- M. Sillig pense que ce Scopas statuaire était d'Élis
deRhéginm.Est-celàenelfell'époquedecetartistePrien »«y- ce qui en est dit au mot Paralim.
lie nous l'apprend. On avait à Rome plusieurs statues de Scyllis, sculpteur (xxxvi, 4, 1),de Crète; lui et Di-
lui. pœaus furent les premiers sculpteurs célèbres; ils appar-

Pythéas, graveur sur argent ( xxxm, 55, 3 ), vécut peu tiennent à la 50e olympiade, alors que les Mèdes avaient
de temps après l'époquedu grand Pompée il avaitenrichi encore l'empire, et avant Cyrus. lis allèrent s'établir à Si-
de gravures de très-petits vases, lesquels moulèrent à un <tf<">e qui fui longtemps la patrie des arts.
prix luit considérable. Scym/ius graveur et statuaire (x«uy, 19, 3s), élève

Pythias, statuaire (xxxiv, t9, 3), vécut vers la I5àe de Critius, vécut par conséquentaprès la 83' olympiade.
olympiade; on ignore sa patrie. On ne citait de lui aucune œuvre exceptionnelle. Ou ignorea

Pythis, sculpteur (xxxvi, 4, 19), vécut vers la 107e sa patrie.
olympiarle. On ignore sa patrie. Lu quadrigede marbre Sérapion, peintre (xxxv, 37, 2). On ignore son époque
placé au sommet du Mausolée l'une des merveilles de et sa patiie. luliabile à faire des figures humaines, U excel-
l'antiquité,était de sa main. lait dans les décorations.

Pythocles, statuaire(xxxiv, 19, 3), artiste estimé dont Silanion, statuaire(xxxiv, t9, 3 et 31 ), d'Athènes, con-
on ignore la patrie, fleurit vers la 165e olympiade. temporain de Lysippe, fleurit par conséquent vers la

Pythocritus, statuaire ( xxxiv, t9, 40), rangé par Pline 114* olympiade. Cet artiste présenta ceci de particulier,
au nombrede ces artistes qui avaient fait des athlètes, des qu'il n'eut point de maître. Il eut pour élève Zeuxiades. Il
soldats, des chasseurs. On ignore sa patrie et son époque, avait fait en airain la statue d' Apollodorus statuaire lui-

Pylhodicus, statuaire (xxxiv, 19, 35), artiste fort es- même, qui, toujours mécontent de ses ouvrages,-les brisait
timé, mais dont il ri avait à citer aucune œuvre excep- souvent dans des accès d'impatience.Silanion avait réussi
tionnelle. On ignore son époque et sa patrie. à représenter,dans sa statue, le caractère difficile et iras-

Pythodorus, sculpteur (xxxvi, 4, 25), remplit, avec cible de cet artiste.
Cratérus de statues excellentes les palais des Césars à Siménus, statuaire (xxxiv, 19, 4I>), rangé par Pline
Kimie. parmi les artistes qui avaient fait des athlètes, des chas.

Pijt/iedorus,sculpteur ( xxxvi, 4, 25), travailla, comme seurs, des sacrificateurs. On ignore sa patrie et Sun époque.



M. Sillii; doute que ce nom soit correct; le manuscrit de Sloàiée, peintre (xxxv, 40, 2t), ëlève de ?(icoslliène.
Baniberg a £umenus. On ignore son époqueet son pays; cetarlisteesl rangé par

Simon, statuaire (xxxiv, 19, 40), (TÉg™, lit d'après Pline parmiceux qui n'étaient pas sans renom.
Pausanias ( V, 27, 7), avec Dionjsius d'Arjos, des die- Stéphanus, sculpteur (xxxvi, 4, 21). Il y avait de ses
veux et des cochers; l'époque de ces deux artiste:! est ouvrages à Rome dans les jardins de Pollion. On ignore
la 76e olympiade. Pline cite de Simon nu cliieu et un son pays et son époque; cependant on a, dans les musées
atelier, des statues qui portent pour inscription « Stéphaims

Simonides, peintre (xxxv, 40, 18); on ignore son élève de Pasitèle, Taisait, » et :« Ménélaûs, élève de Sté-
époque et sa patrie; il avait représenté Mnémosyne et plianus, faisait.»M. Sillig pense qu'il s'agit en effet, dans
Agalharchus. On ne sait qui est cet Agalliarchus. ces inscriptions, du Stéphanus de Pline; et comme Pasilèle

Simus, peinlre(xxxv, 40, 18); on ignore sa patrie et florissait vers l'au 50 avant Jésus-Christ on voit quelle
ton époque. On avait de lui nn jeune homme au repos, est la date de son élève.
un atelier de louions célébrant la fête de Minerve, et une Sthennis, statuaire (xxxiv, 19, 3 et 40), d'Olyntlie
excellente Némésis. appartient avec Lysippe. Silaniun et d'autres, à la ll'i'

Smilis, architecte ( xxxvi, 19, 6), l'un des plus anciens olympiade. Il y avait de lui à Rome plusieursstatuesdans
artistes de la Grèce il était d'Égine, et fils d'Euclides le lemple de la Concorde. Son nom est dans les éditions
(Piiusanias, Vif, 4,4). JI avait fait plusieurs statues en Sthénis; mais le manuscrit (le Bamberg a Sthcrinis.Ce nom
bois; son cruvre la plus célèbre était la Junon de Samos, est aussi écrit de cette façon dans une inscription. Voy.

en bois aussi. JI avait construit avec Rhœcuset Théodorits Raoul-Rochette, ib p. 408.
le célèbre labyrinthede Lemnos. Sou nom est dans les Slratonicus, statuaire et graveur (xxxm, 55, 2; xxxiv,
anciennes éditions Z mi lus. 19, 35 et 40). Ou ignore son pays mais comme Pline le cile

Socrale, peintre (xxxv, 40, 12), élève dePausias; parmi les artistes qui représentèrent les combats d'Attale
f.'esl du moins ce qui parait tésuiter du texte de Pline. «' d'Enmène contre les Gantois, il doit appartenir à la
On avait de lui Esculapeavec ses filles Hygie, Églé, Pana- 126' olympiade. Pline dit que Stratonicusn'avait fait dans
cée et laso. On avait aussi de lui le Paresseux,qui tordait la statuaire aucune œuvre exceptionnelle; mais il rend

une corde de spart qu'un Ane rongeait à mesure. ll|lls de justice ait talent du graveur, et il dit que sur nue
Socrate, sculpleur ( xxxvi, 4, 20). On avait de lui des coupe il avait plut*! pose que ciselé un Satyre dormant.

Grâces, placées, à Athènes, dans les Propylées. On attribue Slrongylion,statuaire (xxxiv, 19, 32). Une inscription,
ordinairementces statues au célèbre philosophe Socrate; trouvée récemment à Athènes, prouve qu'il était Fauteur
mais Pline dit que quelques-uns les attribuaient à Socrate, d'un monument eu cuivre représentant le cheval de bois,
le peintre. «t érigé à l'entrée de l'Acropole. Or, ce cheval de bois est

So^oJis,peintre(xxxv,40,59).llavécu vers le,milieu déjà mentionné dans la pièce des oiseaux d'Aristophane,
du premier siècle a vaut l'ère chrétienne; ait Cicérou, ad Al- d'où l'on peut inférer que cet artiste a fleuri vers la 9il
de, IV, 15, cite un Antioclius Gabinius, affranchi de Gabi- olympiade, et qu'ilélait Athénien. Voy. Raoul Rochelle,»!).,
niais comme un des peintres (e pktoribus) de Sopolis; P- 410. Il y avaitde lui une Amaione, dite Eucnémus, à
c.'élailsansdouteunélcvede Sopolis.Voy. Raoul- Rochette, cause de la beauté des jambes, et que Néron faisait porter
th. p. 3i 5. On ignore la patrie de Sopolis. C'était un ce- partout avec lui. Il avait aussi représenté un enfant, statue
lèbre peintre de portraits les galeries étaient pleines de qui lit les délices de Brutus, et qui avait reçu un surnom
ses tableaux. à cause de cette particularité.

Soslratus,statuaire (xxxiv, 19, 1 1 ), élève et neveu du Styppax, statuaire (xxxiv, 19,31), de Chypre, célèbre
sltttuaire l'vlli.i-oias de Rhégium. Comme celui-ci appar- par une statue dite Sphanclinoptès {le rôtisseur d'en-
lient à la 7.1" olympiade on voit quelle est l'époque de son /railles), représentantun esclave chéri de Périclès, et qui
élève. est occupé à faire rôtir des enlrailles et à soumer le feu

Soslratus. statuaire (xxxiv, 19 3 ), contemporain de avec sa bouche. Ceci met Styppax vers la 84' olympiade.
L)sippe, appartient par conséquent à la 1 14' olympiade. Son nom est Slipax dans les anciennes éditions; mais
Vu cettedate, il ne serait pas impossible, d'après M. Sil• M. Keil (Analecta, p. 2 19) pensequ'il faut lire Sljppax.
lig, que ce Sostratus, statuaire, fût le célèbre architecte
Suslratiis qui bâtit le Phare à Alexandrie.

Sostratus, archilecte (xxxvi, 18, 1 ), de Cnide, fils Taulïscus,graveur (xxxm 55, 2; xxxvi,4 SI), de

de Dexipliane, construisit le Phare à Alexandrie par les Pline ne dit que cela sur Taunscus et ou n'en
ordres de Ptuléinée (ils de Lagus. Le nom de l'architecte sail P3* davantage.

était gravé fur ce monument:« Sostrate, fils de Dexi- Tauriscus, sculpteur (xxxvi ,4, 21 ), de Tralles. On
phane, Cnidieu, aux dieux sauveurs, pour le salut des na- Ignore 8on époque. avait fait avec son père Apollonios

violeurs. Lucien dans son livre Sur la manière a"é- d'un seul bloc, zélllu8' Amphionet Dlrcé. avec le taul|Jilu
crire l'histoire raconte que Soslratus lie mil cette ins- etsu" hen.CegroupeavailetéapportédeHhodes.etplace
criptiou qu'a l'aide d'une ruse il la grava sur la pierre, à Rorae dans les constructionsdAsimus Pollion.

la recouvritd'un enduil, et, sur cet enduit, inscrivit le Tauriscus, peintre ( xxxv, 40 19 ). On ignore son é|«j-

nom du roi d'Egypte le temps ayant fait tomber l'enduit, q|ie et sa Pal"e- avait fait un Discobole, une Clytem-
le nom deSostrate reparut. Pline dit, an contraire, en louant '«stre,un petit Pau, un l'olviiiieiedeinandanlson royaume,

U magnanimitédu roi d'Egypte, que permission fut donnée et un Ca|ianée.
à Soslratus d'inscrireson nom sur le monument. Sostrale Téléphones peintre (xxxv, 5, î),de Sicyone, un dess
avait construit à Cuide, une terrassecouverte servant de pl»« anciens artistes de la Grèce. Il commença le, premier
promenoir (ambulalio pemilis), le premier monument avec Ardicès de Corintlie à pratiquer le dessin linéaire

de ce genre qui eût existé chez les Grecs. sans colorier encore, mais en jetant déjà des traits dans

Sosus, artisteen mosaïque (xxxvi, 60, I); il y avait de l'inlérieur du dessin. Aussi ces artistes mettaient-ils au
lui à Pergame une salle trèsreuominée qu'on appelait la has de leurs deisins le nom de ce qu'ils avaient voulu re-
Salle non balayée il y avait représenté, de manière à présenter.
tromper l'œil tout ce qui reste après un repas dans nne Téléphanès, statuaire (xxxiv, t9, 19), Phocéen, lien.
salle qui a be«oin du balai. On ignore son époque et son rit vers la 70. olympiade. Les auteurs qui ont écrit sur les

iiays. aits l'ont nctucotip loué et font comparé à Policlèle, a



Myron, à Pylhagnre ils ont cité de lui une Larisse et un (le Cylhnos, d'après Quinlilirn ( II I] ), fut contemporain
Apollon. Cependant cet artiste était, lin reste, complète- de7.euxisetdeParrhasius;cequileplaceversla96eolym-

meut ignoré. On attribuait ce défaut de renom à ce qu'il piade.Cetartiste passait pour un des plus ingénieux. On a
avait habité la The&salie où ses ouvrages étaient demeu- beaucoup vanté son tableau représenta»! le sacrilice il'l-
rés cachés. D'autres en donnaient une cause différente phigénie il avait peint la tristesse sur toutes les figures
disant qu s'était constammentemployédans les ateliers et, ne pouvant trouver rien de suffisant pour exprimer
des rois Xerxès et Darius. celle du père, il représenta Agamemnon se voilant la tête.

Teucer, graveur ( xxxm 55 3 ). On ignore sa patrie Voulant, dans un tout petit tableau, faire comprendre la
et son époque; il s'était acquis du renom par ses oeuvres, taille colossale du Cyclope, il peignit, auprès, des Satyres

Théodorus peintre (xxxv, 40, 19), appartient à la mesurant son pouce avec un tliyrse. En un mol, dans ses
118' olympiade; un ignore sa patrie || avait leprésenléun tahleaux il donnait toujours plus à comprendre qu'il n'a-
homme qui fait des frictions, le meurtre lie Clytemnestre vait figuré. JI excellait aussi i peindre les hommes, etily
et d'Égistue par Oreste la guerre d'Ilinn en plusieurs ta- avait de lui à Rome, dans le temple de la Paix un ta-
hleaux qui étaient à Rome dans les Portiques de Philippe, bleau admirablereprésentant un héros.
Cassandre qui était dans le temple de la Concorde, Léon- Timarchidès sculpteur et statuaire (xxxiv, 19, 40;
liumla maîtresse d'Épicure, le roi Déinclrius. xxxvi, 4, 22), d'Athènes (Pausanias, X, 34, 3). Pline

Théodorus peintre (xxxv, 40 2 ), de Samos, élève le range parmi ces artistes qui avaient fait des alhlètes
de Nicoslliène. On ignore complètementson époque. 11 ne des soldats, des sacrificateurs. Pausanias nous apprenant
fut pas sans renom; mais Pline ne le cite qu'en passaut, qu'il avait fait avec Timoclès une statue d'Esculapeà Éla-
avec plusieurs autres. lée, et Timoclès appartenantà la 155*olympiade,cela nous

Théodorus, architecte (vu, 57 7 mil, 19, 6; donne la date de Timarchidès. Il y avait île lui, à Home

xxxiv, 19, 33; xxxv, 43,2),construisit avec Rltœcus et dans le temple d'Apollon près des Portiques d'Octavie, un
Smilia le labyrinthe de Lemuns. On lui attribuait, à lui et Apollon tenant la lyre. Son fils Dionysius avait fait avec
à ilhœcus J'invention non pas de la plastique c'est une l'olyelèsun Jupiter de marbre placé à Rome dans le teui-
erreur de Pline mais de l'art de fondre l'airain longtemps pie de ce dieu voisin des Portiquesd'Octavie.
avant l'expulsion des liaccbiades de Corinthe; ce qui le Timarchits statuaire ( xxxir, 10, 3), vécut dans la
reporte vers le commencementde 1ère des olympiades. 190e olympiade;fils de Praxitèle, frère de Cépbisodotus le
D'après Pline, le Théodorus qui avait fait le Labyrinthe jeune, avec lequel il lit les statues en bois de Lycurgue
s'était représenté lui-même en airain à Samos, tenantde la l'Athénien et de ses fils (Plutarque, Vitx X Oratt.t p. 843
main droite une lime, de la main gauche un petit quadrige, et p. 258, t. IV, éd. W.). ).
Ce petit quadrige, transporté à Préiieslc, était d'une telle Timarète, peintre (xxxv, 35, 2; xxxv, 40, ïï), fille
ténuité, qu'une mouche, aussi en airain, couvrait de ses de Micon le jeune, dont l'é[w>que est incertaine. Il y avait
ailes le char et le cocher. On pense que i-e morceau n'ap- d'elle à Épbèse une Diane, qui apparieraità la [teinture la
partient pas au vieux Théodore de Samos. plus ancienne.

TMomnatm, peintre (xxxv, 30, 43). On ignore son Timoclès, statuaire (xxxiv, 19, 3),d'Athènes,appar-
pays. II était contemporain d'Apelle. Un certain tyran, tient à la 155e olympiade il fit avec Timarchidcson Lseu.
JMlijson, lui payait 20 mini» chaque héros qu'il peignait. lape à Élatée ( Pausauias X, 34 3).

Théomnestus statuaire ( mxiv l!>, 40), du Sardes Timomaehus peintre (vis, 39, I; xxxv, s, I; xxxt,
(Pausanias, VI, là 12). On ignore son f-poque. Pline le 40, 11), de liy/ance, vécut du temps du dictateur César,
range parmi ces arlistes qui avaient exécuiedes alhlètes, pour qui il peignit Ajax et Méilée. César plaça ces tableaux
des chas.seurs, des sacrificateurs, dans le temple de VénusGéuitrix; il les avait payés quatre-

Théon, peintre (xxxv, 40, 19), Je Samos, vécut de- vingts talents (393,600 francs). Tiuminadius avait fait
puis l'époque de Philippe jusqu'à celle des successeurs plusieurs autres tableaux; mais celui qui passait pour aun
d'Alexandre (Quintilien, XII, lu}. Il excellait à peindre chef-d'œuvre était la Gorgone.
tes sujets d'imagination et Élien f. 11, 44) décrit un Timon, statuaire (xxxiv, 19, 40). Ou ignore son époque
tableaude ce genrequi représentaituiiguenierarmé,mar- et son pays. Pline le range parmi ces artistes qui avaient
(liant rapidement au secours de ses camarades, l'hue cite fait des athlètes, des chasseurs, des sacrificateurs.
de lui un tableau représentant la folie d'Oreste, et un au. Tbnolhéus, sculpteur (\xxvi, .'i 18 et 20), travailla
tre représentant Thamyras, le joueur île lyre. avec Scupits, Biyaxis et Léoc.lwrPs au Mausolée;et il fut

Thérlclès ( xvi, 76, 7 ), de Corinthe; artiste qui Où- occupé à eu décorer la face méridionale. Il y avait de lui,
sait des vases eu terre, en bois, en ur. Il était de Coriuthe, à Home, sur le mont Palalin, dans le temple d'Apollon,
et vécut du temps d'Aristophane le poète comique. Pline une Diane à laquelle Aulanius-Évanderavrfiln-fait la lèti*.
rappoilede lui qu'il avait fait, ait tour, des vases eu bois Cet artiste Iloiissait vers la 107' olympiade. On lie sait s'il
de térébinlbiuier. faut le regarder comme le même que le Timothéus, sta-

Thérimachus statuaire et peintre (xxxiv, 19, 2; tuaire, que Pline (xxxiv I», 40) cite parmi les arlist.-s

xxxv, 36, 16 ), fleurit dans la 107e olympiade;un ignore ayant représenté des soldais et des chasseurs, ou s'il faut

son pays. Pline le cite avec Échiou, et le range parmi les voir là deux personnages différents,
artistes de grand renom. Tisias, statuaire (xxxrv, li), 4o), compté parmi les

Thrason, statuaire (xxxiv, t9,40); Pline le range artistes qui avaient fait des athlètes, des soldats, des
parmi r« artistes qui avaient fait de* suldals, des chas- chasseurs. On ne sait ni son époque, ui sou pays.
senrs, des wicrifiraleiu*. Slrnbun, XIV, p. 621 dit que Tisicralkt, statuaire (xxxiv, 19, 18 et 39; xxxt, 40,
dans le temple d'Êphèse il y aval! plusieurs morceaux >l). de Sicyone, élève de Lysippe, ce qui le ui-t vers la
de Thrason. 12l)f olympiade. Il se tint plus près que tes autres élèves

'Jïinagoias peintre (xxxv, 35, 1de Chalcis. Ou de ce grand artiste du faire Je son maître, à IkI point qu'il
connaît sou épeque parce qu'il remporta l'avantage aux y avait plusieurs ouvrage» tels que le Vieillard Tbéliain,
jeux P)thiens sur Païucnus, cousin de victoire leroi Démélrins, Peurntès qui sauvalavieà Alexandrete
qu'il célébra lui même dans un poème; il appartient donc «rand, qu'où ne «avait s'ils étaient de Lysippe ou de Tisi-
à la 83e olympiade. craies.

Timanthes, peintre (xxxv, 36, 5 et 12), de Sicyone, Turianus, modeleur (xxxv, 43, 3), appelé de Frégrlles
d'après rjistallic (ad Il. W, 103, p. I a 13, CO,cd. II.),ou par Taniuin l'Ancien pour dédier l'effigie de Jupitei dans



le Capitole. Mais le texte est doutenx, les manuscrits olympiade; cela nous donne l'époque de Zenxiadès on ne
varient, et M. lan pense qu'il faudrait tire Vulcanius, sait rien de plus sur cet artiste. Il y a aussi un Zeuxiadès,
appelé de Véies. Voy. Vulcanius. peintre de vase; voy.Raoul-Hochetle,i«Kreà^.ScAorn,

Turpilius, peintre (xxxV, 7, 1), chevalier romain, de p. 03. Dans les éditions on lit Zeuxim et ladein. Le ma-
la Venelle, contemporain de Pline lui-même; il avait nuscrit de Bamberga donné, en place, la bonne leçon, qui
exécuté plusieurs beaux tableaux qui étaient à Vérone, est Zeuxiadem.
Il peignaitde la main gauche, ce qui, remarque Pline, n'est Zeuxis, peintre (xxxv, 36, 2 et suivants), d'Héraclée,
dit d'aucun autre artiste, est compté parmi les artistes les plus illustresde la Grèce;

il lut élève, suivant les uns, de Démophile d'Hiinère; sui-
Valérius,architecte (xxxvi, 24, 2), d'Ostie, couvrit à vant les autres, de Néséus de Thasos. H commença à Ira-

Rome le théâtre lors de la célébration des jeux de Libon. vaillerdans la 95e olympiade, et perfectionnagrandement
Scribonius Libon fut édile sous le consulat de Cicéron. l'art, tel qu'il t'avait reçu de ses prédécesseurs. Il acquit

Vulcanius, modeleur: les éditions ont Turaniumque a une fortune Irès-considérable et il en faisait ostentation en
Fregellis; le manuscrit de Bamberga Vulcaniveis; ce que portant à Olympie des manteaux où son nom était brudé
M. lan lit Vulcanium Veiis. De la sorte, Vulcaniusserait un en lettresd'or; puis il se mit à donner ses ouvrages, disant
nom d'artiste à substituer à Turanius (voy. ce mot); et cet qu'on ne pourrait pas les payer assez citer c'est ainsiqu'il
artiste aurait été appelé non de Frégelles, mais de Véies. lit cadeau d'une Alcméne aux Agrigentins et d'un Pan à

Arcbélaiis, roi de Macédoine. Il avait représenté un athlète
Xénocrates, statuaire (xxxiv, 19,33; xxxv, 38, 8). On qui lui plaisait tellement, qu'il inscrivit sous le tableau un

ignore son pays. Il fut élève de ïisicralcs, suivant les uns vers célèbre, dont le sens était qu'on envierait cette œuvre
d'Eiilliycralès,suivant les autres.Il l'emporta sur ces deux plus facilement qu'on ne l'imilerait. Pline vante un tableau
artistes par le nombre des œuvres qu'il exécuta; il avait représentant Jupiter sur son tronc, et les dieux debout
aussi écrit sur son art. JI fleurit vers la 126e olympiade. autour de lui et un autre représentantHercule enfant qui

Xénon, peintre (xxxv, 40, 21), de Sicyone, élève de étrangle les dragons, sous les yeux d'Alcmène et d'Am-
Néoclès Pline le range parmi les artistes qui n'étaient pas phitryon effrayés. Cependant on reprochait à Zeuxis de
sans renom. On ignore son époque. faire les têtes et les articulationstrop grosses. On rapporte

de lui des anecdotes qui paraissent fort douteuses. Ainsi
Zénodorus, statuaire (xxxit; )8, 6), dont on ignore la on prétend que, dans une lutte avec Parrhasius, il apporta

patrie. II exécuta pour la cité des Arvernes un Mercure des raisins peints avec tant de succès, que des oiseaux s'en
colossal, qui, d'après Pline, dépassait toutes les statues de approchèrent. Parrhasius,au contraire,apporta un tableau
ce genre, et qu'on avait payé à l'artiste 40 millions de ses- représentant un rideau avec tant de fidélité que Zeuxis
terces (8,400,000 fr.). Au lieu de 40 millions, d'autres lisent fier de son succès,demandaqu'on retirAt le rideau,et qu'on
4 millions de sesterces; ce qui fait 840,000 fr. Le travail montrât la peinture qui était derrière. L'erreur reconnue,
avait duré dix ans. Zénodorus s'élant ainsi fait connaître il se confessavaincu, disantqu'il avait trompé les oiseaux.
par une oeuvre aussi considérable fut appelé à Rome par mais que Parrhasiusavait trompé un artiste. Il avait peint
Néron, et chargé d'exécuter une statue colossale représen- aussi des monochromes en blanc. Il avait fait des ouvrages
tant ce prince et haute de cent dix pieds. Pline dit avoir en terre, et ce furent test seuls ouvragesd'art qui restèrent
vu Zénodoros dans son atelier, travaillant au modèle en à Ambracie, quand Fulvius Nobilior transporta les Muses
argile; il ajoute que cette statue montra ( mais il n'expli- de cette ville à Rome.
que pas comment)que l'art de fondre le cuivreavait péri. Zmilus, fausse leçon. Voy. Smilil.
Après la mort de Néron la haine que ce prince inspirait Zopi/rws, graveur sur argent (xxxm, 55, 2), représenta
fit consacrer sa statue au Soleil. sur deux coupes l'Aréopage et le jugement d'Oreste. Cea

Zeuxiadès, statuaire (xxxiv, 19, 3), élève de Silanion. coupes furent payées t2,000 sesterces (2,520 francs).
Silanion, contemporain de Lysippe, fleurit vers la 114" Zopyrus vivait du temps de Pompée le Grand.
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INDEX GEOGRAPHIQUE.

Kola. Le lecteur est prévenu que pour l'orthographe des noms on suit t'orthographeMine.

ACE ACB ^EA

Abala, VI, 35, 2. Acesines, fi, VI, a3, i; XII, n, a; Acrltas, promont. IV, 5, 1.
Abali, VI, aa, 4. XVI, 65, 3; XXXVII, 36, a. Acroceraunium Epire, nromonl. III,
AbalUes, golfe, VI, 34, 5. Acesinus, fl., IV, aG, 3. l5, 2 29, 2.
Abalw, île, XXXVII, 11, 5. Acestœï, III, 14, 5. Acrociraumms monts, III, 26, 4.
Abantias, Eubée, IV, ai, 3.3. Acliéens (en Colchide), VI, 5, 2. – Acrocémuniens, monts, IV, 1, 2 et 3,
Abaortas, VI, aï, 7. (en Tlwssalie), IV, 14, 1. Acrocorintltus,IV, 6, 3.
Abarimon, VII, a, 3. Achœmenides VI, aG, 3. Acrotadus, lie, VI, 26, 4.
Abarilan, roseau, XVI, 66, Achceens diverses tribus, VI, la, 1. Acrotliou, ville, IV, 17, 4.
-rfAos, mont, V, ao, 1. port, IV, a6, a; V, 33, 1. Actania, île, IV, 2;, 7.
Abdera, US 3,3. station, IV, 1 8, il. Actiacus Mfrs, VII, 46, 2 XXXII,
^Arfera (en Thrace), IV, 18, 3; ^cW, province, IV, 6, 1 VIII, 68, t, 3.

XXV, 53 3. 1; XIII, 36, 1; 3?, 1; XVIII, 12, Actiaque, guerre, XXI, 9, i. ba-
Abeata, IV, 10, a. 6; XXV, 64, t; XXVIII, 67, 1; taille, XIV, 28, 7.
Abellinates, noix, XV, a4, 3. XIII, 19, 1; XXXIII, 56, 1. Aaium, col. IV, a, 1; IX, 56, 4;XI,
Abellinates, Marses.III, 16,6. Achaïe, villes, XXXIV,6, a.– neuf 75, 2; XIX, 5, 1.
-4belfinales Protropi, III, 16, 6. muntagnes IV, 6,1. Actrida, VI, 3a, 16.
Abeiïuaun, ville, 111, g, 11. Achaïe, vaincue, XXXIV, 17, 1. Acytos, Melos, IV, a3, 3.
Abelamis, VI, 3a, 4. Ac/iaique, victoire, XXXIII, 53, a. Adana,^ ,1.1,1.
Abeste, voy. parabesteet la note. Acleaique, ache, XIX, 46, 1. Adanu, Ile, VI, 34, 6.
Abila, Afrique, III, Proem. 5; V, Achaïque, Mummius, XXXV, 8, 1. Addua, rivière, II, 106, a: ni, ao, 4.

,6, 1. Achais, Cadusiens, VI, 18, 3. Addua, reçue par le lac Larius, III,
Abila, mont, V, I, 18. Acliana, fl.,VI, 3a, 6. a3,4.
Abnoba, mont, IV, 24, 7. Acliaritanum ville, V, 4, 5. Adesa, fl., V, »8, a.
Abobrica, IV, 34, 3. Acharne, IV, 16, I. Ad gatlmas, XV, 40,5.
AboccU, VI, 35, 5. Achates, fl., III, 14, 4- Sicile, Adiabarx, VI, 35, n.
Abolani, III, 9, 16. XXXVII, 54, « Adiabilie. VI, 10, 2 et 3. – commen-

Aborieme, ville, V, 4, 4. Adidous, rivière, II, 87, 1; IV, a, cernent des Assyriens, VI, 16, 1. –
Aborigiaes, Latium.lII, 9, 4. a; VIII, 17, 4; XI, lia, 1; partie de la Syrie, V, i3, 1.
Abretlini, V, 3a, 3. XXXVII, 59, 1. Adiabeni, VI,io, 3; 17, 2. bornes

Abrincatui, IV, 3a, I. Achiron,rivière III, lo, 2; IV, I, 4. par le Tigre, VI, 3i, 3.
Abrotonum, V, 4, a. Aclwrontini III, 10, a. Adipscn Gerrhon, VI, 33, 4.
Absarum, fl., VI, 4, 4; 9, 1; 1 t. Ac%eruria, lac, IV, 1, 4. -marais, Advrrés, fl., V, 17,4.
Absidris, VI, 3o, a. III, 9, 9. – caverne VI, 1, 3. Admmylteos, V, 3a, 2.
Absila, VI, 4, 6. Acliillea, île,lV,a6, 2527, 1 j V, Adramptos juridictiun, Y, 3a, 2
Abirrlides îles III, 3o, 2. 37 I X, 4 3- et 3.
Absrr'ium, île, III, a5, 2. Achilteon, V, 33, a. Adramy-Uos ,XIH a, a.
Abitlncense ville, V,4, 4. Achilleos Dromos, IV, 26, a. Adraslia, Parium, V, 40, I.
Abydum, V, 40. I. Abydus, II, Acliisarmi, VI, 35, 14. Adria, mer, III, ao, 5.

5o 3. ^c/ine, Casos.V, 36, I. Adria, col. III, 18, 1.
Abrd- ( en Egypte ) V, 11, 1.1. Achoali, VI, 3a, 14. Adria, territoire, III, 18, 1 19, 1.
Abziriianum ville, V,4,5. Acidanes montagne de la Perse, Adria, amphores, XXXV, 46, 3.
Abzoœ, VI, i5, 3. XXXVII, 54,7- – poules, X, 74, 3.
Académie, Athènes, XII, 5, t. Acidulé, ean, XXXI, 5, I. Adria, vins, XIV, 8, 7.
^cameK, Cypre, V, 35. 1; XXXVI, Acidule, fonlaiue, XXXI, 5, t. Adriatique, mer, III, 6, 6 an, 3;

3O 1 ^ciouat, III, 9, 16. IX, 20, 5; XXXVII, 11, 2 el 3.
Acampsis.û., VI, 4, 4. -<c;7a, VI, 3a,g. Adriatique, mer, ou Supmim, III,
.4caiWriBH fl., III, i5, 3. Acina, VI, 35, 7. ao, 2.
Acanthien, sel, XXXI, 41, a. Acinippo, III, 3, il. Adriatique, mer, et mer Ionienne,se-
Acanthcn, mont, IV, 3, 2. Acis Siplmus IV, «, a. parution, III, jB,».
Acanthus,V, 29, a. Acitavones,III, 24, 4. Adriatique, mer, golfe, XIV, 8, t
Acanthus, autre, IV, 17, 5. Acmoda iles, IV, 3o, s. et a. -bas-fonds, XXXVI, 9, a.
Acanthus, île, V, 44, 1. Acmonensel, V, 29, 4. Adrumctum,\ 3, a.
Acarnanie, II, 92, i;IX, 56 Acolilanum,ville, V, 4, 5. Adulitou, ville, VI, 34, 4 et 5.

villes, IV, 2, I a. A cône, port, VI, I, 3. Adunas fl., VI, 3i 9.
Accisi, VI, 7, 2. Acontim, mont,IV, ia, 1. Adunicales, III, 5, 5.
^«i<««a col. III, 4, 9. Amlapypa, III, i6,ï. Adyrmaçlùda: V 6, 1.
Acdei, VI 7 a Acrabateaa, en Judée, toparchie, V, jEa, Colchide,VI, 4, 5.
^«, Ptole'ma'ûi V, 17,

1. i5, 1. JEantion, île, IV, a3, 10.

Acelum, ville, 111,23, 3. ^rœ,IV,a6,8. ^a«w™, V, 33, 3. promon-
Acerrœ Vatriae, III, 19, 3. Acrasphia IV, 12, 2. loire.IV, 16, 1.

10.

Acerrani,m, 9, 11. Acragas, on Agngeate, III, 14,4.
-»«««» golle,

VI, 33,»,
Actrvttis, Calatis.IV, x8, 5. Acreuses, III, 14, S. JEmum, VI, 33, 5.



Mas, fl., lit, afi, 4. herbes, XXV, 5, 3. lettres, blements, II, 8a, 3. nn médecin
/Em, mont, VI, 33, 5. XXXVI, ri,a. en est appelé, XXIX, 3o, i.
Mcani, III, 16, 6. JEgïi>t'mu. II, ;9, i VII, 49, a 57, Mgypte, palusli-e, XVIII, 47, 3.
McnUim, 111, 16, G. a; 37, 5; 57. 9; 57. 'a;X,4u, i; Mgypte supérieure, VI, 35, 18.
Mdepsos, IV, ai, 2. XI, 70, I XXI, tor t io3, 1 au-dessus de 1'Égyple, XII, 37, 4.
A'Jessa (Macédoine), VI, 3g, 6. XXVIII, aS, 1 XXXV, 5, 1. JEgyp", ao,ooo villes, V, it, t. –
Mga, V,3a,i.t. Mqrpte, calames, XVI, 64, 1. – lnruf Apis, VIII, 71, 1 et srqq.
%ie(Cilicie),V,aa, t. (leurs, XXI, 18. a. – mois, VI, Mgyptillu&emmt),XXXVII, 54, S.
Mgée, mer, IV, 18, i3; IX ao, 4. a6, t1. – rais, X, 85, a. éme- M->yptus, nom dit Nil dans JImnère,
Mge (Macédoine), IV, 17, 1. raud«s, XXXVII, 16, a 17, 1. V, 10, 4-
Mgetini, III, iti, 7. Mgyptien, obélisque, nom, XXXVI, Mîana, V, ia,a;VI, 3a, i3.
Mgia, vigne, XIV, 4,18. t4, 1. Mlaniticus, golfe de lamer Rouge, V,mont, IV, n, a, Mgyptieus, écrasent par la guerre ta, 2; VI, 3a, i3; 33, a.
Mgialia, île. IV, 19, a. l'jElhiopie, VI, 35. à. Mlenalicus, golfe, VI, 3a, i3.
Mgialus, Achaie, IV, 6, t. Mgyptiein leurs livre», XXXII, Mmilia, voie, II, 85, 1; XVII, 35,
Mgida, ville III, a3, a. 19,1. 44; XIX, 1, a.
Mgita, île, IV, 19,6, Mgyptieus, philosophie, XXXVI, Minimum, ville, et 0., IV, 35, 1île, IV. aa. 1. i4,to. et 3.
Mgilium, voy. Igibum. Mzrptieuset Perses, bataille navale, JEmona, roi. III. a8. 1.
MgHodcs, golfe, IV, 8. 1. XXXV, 40, 17. Mmoaia, Tllessalie, IV, i,J, 1.
Mgitos, Capraria, III, ia,a.2. -Egypte, alun, XXVIII, a7 7 4<î, Mnare, île, V, 38. a.
Mgimore, autels, V, 7, a. a;6o, a. – amidon, XVIII, 17, Mnaria, île, III, 1 a, 3 VI, 60, a;u
Mgina, île, IV, 19,6; XXXV, 3g, 1. – anis. XX, ;3, 1. bleu, XXI, 5, 1; XXXH.ô-i, 3.

1; XXXIV, 6, 1. XXX11I.5;, 1. – collyre, XXXIV, Miiea, sapin XVI, -(i, a.
JEglitc/iqm, foale de l'airain, XXX IV, a3, 1. coriandre, XX, Sa, 1. Mnienses, IV, 3, 1.

19, a5. cumin, XIX, 47, a XX, 07, Mnona, III, a5, a.
jEgiatiimu, airain, XXXIV, 3, 4 et r. lin, XIX, sa C. nier, Mnos libre (Thrare), IV, 18, 4;

sein]. Il, 63, 3; V, 1. 1; 10, 5; n, XVII.3, 5; XVIII, la,6.
Mg'unnm, IV, 17, 1. 3. nitre, XXXI, 46» 7 et 9. Malienne, île, Hirra, II, 110, 4.
Mgimi, IV, 6, 1. origau, XIX, 5o, t. |iuvoi, Maliennes, îles, II, 89, a III, 14, C i
Mgipa, VI,35,i5. XIX, 54, 1. twnfan, XIX, 33, XXXII, 11, 1; XXXVI, 42, t.
Mgipans. V, i,6; VI, 35, 19. a. – sury, XXXIV, 3o, 1 et – Malienne naliou en Asie, VI, x, 3.

demi-hiles,V, 8, 1. ialent, XXXIII, «5, a. blé, JEnlhm, IV, 1 S, 11.
JEgin. 1V,B, 1; XXVIII, 41,1. 1. XVIII, la, 1. Molis, V, 3a, r.
jEgira, I.e.sba.<, V, 39, 1. M°ypte, cyjierns XXI, 70, I. jEpolium, IV, ali, 1.
Mgium, X, a6, t. jonc, XXI. 69, 4. – labyrinthe, Mquicoli, XXV, 48, t.
jF.gas, fl., II, 59, 1 jIV, tS, 10. XXXVI, ly, 3.– pierre, XX XVI, JEqmcuK, III 17, 1.
Mgosthenienses,l\, 11, 1. 45, a. mois Thialis, XXVII, Mtjuiatfatii, III, 17, I.
JEgusa, île, 111, 14, 6. 80,1. Mna, Crèle, IV, ao, 1,
Mgypte, temple de ions les dieux, Mgypte, nlainesemblableenlnde, VI, Mria, Tbassus, IV, a3, 8,

XXXVI, 19,3. 3. ai, 5. Msepus, fl., V, 40, 1.
Mgypte, eslrèmilés,VI, 35, 6. fa- Mgypte, sépnrée par le Nil de l'Asie Msinas, fromage, XI, 97, 1.

cilllc, XVUI.47, 1. engrais, et de l'Afrique V, 9, a. – comptée Msinates, M 19, a.
X,75,a. inférieure, VI 39, a. parmi les îles, V, 9, a. Msîs, fl., III, 19,3.
– labyrinthe, XXXVII, 19, a. – Mgypte, II, 4o,a; 46, 4; 71, a; VII, Msiiis, fl., V, 43, g.
loups, XI 36, 3. ma^rs, XXV, 3, 1 et a 4. 1 5;, 3 el S 57, U i Mstrœenses, IV, 1 7',a.
S, 4. – nilrières, XXXI, 46. 6. VIII, 34, 1 3(i, 1 IX. 3a, 1; X, Msulani, III, 9, 16.

&gyPtei partie supérieure, XIX, a, 6. 74,4; XI, n3, 1; XII, AI, 1; Mtyras, fl., V, 4: 1.
.i£gr^MV, maladie particulière, éléphan- XIII. 6, 1 9, 7 10, i 3a, 3; 37, Mstnaria itnoba, III, 3, z.

liasis,XXVI.5, 1. i;X1V, aa, a:a9, I XV, 7, r, a, Mtlialia, île, III, la, a.
Mgypte, peuple, II, a3, 1. – sujets et 5; 3i, 1 XVI, 41, 3; 76, 5 et Mtlialia, Cliios, V, 38, 1.

aux vers iuleslinaiix, XXVII, no, 6; XVII, a, 5; 3, 6; 3o, 5 et a6; Mtheria, JEtbiopie VI, 35, 8.
I. prèt'erlnre, XIX, a, 5. XVIII, 10, a et 8; 11, I; ao,l>; ai, Mtkiope, Leslios, V, 3g, 1.
pyramides, XXXVI, 16, 1 et seq. t; 3o, 5; 3i, 1; 79, 1 XIX, a, 1 /Ethiopiens, tribut payé aux rois de
– reine Cléo|ialn-, IX, 58,3.– re- XX, 35, i.XXI, 5c, 1: 6g, 3; Perse, XII, 8, 1.
lij-ion, V, 6, i. roi Sésoslris, XXII, 8a, c; XXIII, 5a, 1; 70, 1 Mthiopiens, brûlés par chaleur, II,
XXXIII, i5, a. piètres, XIX, XXIV, 44, 1 67, 1 XXV, 5. 3; 80,1. 1..

a, 7. XXXI, 33. 1 39, 6 4a, 1 40, 4; Mtliiapiens, VIII, 37, 1 X, a, 1
X.gyplc, sable, XXXVI, 9, a.– hala- XXXII, 3i, a, XXXIII, 4«>, 1 XIX, a, 7; XXXVI, 9,1.

nus, XII, 46, a.– clemalis XXIV, XXXV, 4a, 1 5a, » i XXXVI, 1 1, Mihiapitus Aroleres VI, 34 5 –
go, I. – cyanos, XXXVII, 33, 1. 3; a8, 1. Asaohaji, VIII, i3. 1.– Cynamolgi,

elate, XII, 6a, 1. fève, Mgypte, proche dfi l'Afrique, V, 9, a. VIII. 43, t. Uaratilse, V, 1, 10.
XVIII, 3o, 5. – figuier, XIII, 14, Mgyptm, dans Homére, XIII, 3r, a. – Perorsi, V, 1, 10 et 16. – Hes-
1 iû, 1. – gland, XV, 7, 5. – – n'existait pis du leiupsd'Houière, perii,VI, 35, 17 et ig; 36, 3-,
lierhecnicos,XXI,53, 1. – lutos, XIII, 3.7, 3. VIII, 3a, 1.
XXIV, a, 1. grenades, XIII, Mgypte, cribles en papyrus, XVIII Mtliiopiens, partages par Homère en
34,1. – navigation, XXIV, 19, I. 38, 1. – tlès-ferlileengrau», XXI, deux, V, 8, 1.
– divinités, XXXIII, za, a. 5o, x. mère d'afl'cctioi» telles y£/o/'wM, leurcéréale, XVIII, a4, 1.a.
papyrus, XXIV, 5i, 1 XXXIII, que le lichen, XXVI, 3, a. a Mthiopiens, derrière l'Egypte, V,
3o, 1. prunier. XIII, 19, a. l'ail et l'oignon parmi ses dieux, 9. a.
plisalie, XVIII, r5, 1. – théorie, XIX, 3a, I. – adore les scarabées, Mtlùopiens, maritimes, VI, 35, 16.
II, ai 6. – )uhiii|ue,XXXV, i5, XXX, 3o, a. – couserve les corps – chasseurs, VIII, 54, 5.
1. – secte, XVIII, 5:, 4. – épiae, des défunts avecle cedrium, XVI, Mthiopie, II, 67, 4; VIII, a3, 1,
XIII, au, i; XXIV, (i5, 1. ai,l.t. 3o, 1 45, 1 7a, a 80, a; X,

£tjpti"ui"i couronnes, XXI, 3, 3 Mgypte, n'est pas sujette aux trem 37, 1 70, 1 XVII.ag.ajXXVIl,



3, l;XXXI, S, i; 14, i; XXXIII, l'AUhiopie, XII, 49, I. inté- Agathussa, Telos, IV, a3, 3.
40, 1; XXXVI, II, 3; 67, 1; rieure, XIII, 33, 1. Agalhynmm, III, 14, 4.
XXXVII, 35, 1 4s, 1 56,5. Afrique, proprement dite, V, 3, r.- Agalhyrsi, IV, 26, 10.

jEthiopie i'Mlhiofie fille de Vulcain, vieille et nouvelle, V, 3, 3. – ce- Agesinates, IV, a 3, 1.VI,35,8. – limitrophe de l'Egypte, dre, XVI, 76,3 n'a pas de cerfs, Aglaminor,Ut, 3,5.5.
XIII,a8, 1.– écrasée par les guer- VIII, 5i, a. fertile en céréales, Agoce, VI,35,a.
resdesSgvptiens.VI,35, S. XVII, 3, 6. abonde en bêtes \Agra, VI, 3a, i3.

jElhiapie, d'Hammon XXXVII, il,ly sauvages,V, 1,8. produit l'oryx, Agrae, IV, 10, 1.
4. Troglodylis XII, 42, a. X, 94, 1. apporte toujours quel- Agrai, VI, 3a, ir 32, ifi et 18.

AUthiopies,deux V, 8, I. que chose de nouveau, VIII, 17, a. A griganùnï XXXV, 36', 3 et 4.
jEtlnopie,ébène, XII, 8, I. ceux de ses peuples soumis à Agragantinus fons, XXXV, 5i, a.
jEt/tiopie,Élephaotîne, XXIV, ioa,3. l'empire romain V, 4, 4. son- Agrigenle, l'romage estimé, XI, 97,3.
jElkiopie limite, XIII, 9, 3 et 5. mise, VII, 27, 1. ne produit pas Agrïgeiiu VII, 5, 9; VIII, 64, 3.
Ethiopie, plan apporté à Néron, XII, d'ours, VIII, 54, 5. zea, XVIII, Agrigeniin Aeron XXIX, 3, 1.

8, a. 29,(i. Agrigenlin sel XXXI, 41, 3.3.
Mthiopie, gemmes très sacrées Ajrique oignon, XIX, 3a, 3. Agrmii, ville, VI, .'îo, 3.

XXXVII, 60, 3. – pluies, V, 10, Afrique, autre distinction,V, 3, a. Agriopltages VI, 35, 17.6. pluies d'été, V, 10, 6. – Afrique, anliscorodon,XIX, 34, 1. Agripptusrs ( Rithynic), V, 43, 3.
Mages, XXV, V, 4. barques Afrique, déserts IX, 12,4. – four- Agrippiiieush colunia, IV, 3i, 2.
pliantes, V, 10, il. – sépulcres, neaux, XIV, 3, 6. sol fécond en Agrnspi, VI, 35, i5.
XIX, 19,3.3. céréales, XV, 3, a. – grains, XXII, Aguga VI, 35,3.

JEthiopie, Afrique au-dessous de l', 3, 1. – lac, XXXI,3g, a. – Ion- Aguntum, III, 57, 1.1.
XII 49, 1. gueiir, VI 38, t. – scorpions fléau Agylla, ville, IH, S, 2.

JEtLiopie, sable, XXXVI, 9, 1 et ». de l'Afrique, XI, 3o, 3. Agynni, III, 14,5.

-lionne, VIII, 45, 1. olivier, Afrique, mesure, VI, 3S, 5. -partie Alabanda, V, 29, 75 XXXVII, 9, 1

XXIII, 35, 1. adjointe à l'vEgypte, XXXVI, i3, 35, 1.
Mlhiopie, escarboucles, XXXVII, a. partie intérieure, XIII, 33, Alabanda, chanvre, XIX, 56, 2. –

25, 1; 26, t. pierres, XXXVI, 1 XIV, 3, 4. rose, XXI, 10, x.
17, 3. Afrique, proconsul, IX, 8, 4. – pe- Ahbandn, esciw boudes XXXVII,

Mtfiiopiques éoieraudes XXXVII, tits rois, XVIII, 5, 1. 25, 4.
18, a. autruches, X, 1, I. Afrique possédée par six propriétai- Alabanda, juridiction V, 29, 7. –

MlhiopiqiK, cumin, XIX,47,a;XX, res, VIII, 7, 3. pierre, XXXVI, i3, a.
57, 2; 58, I. héliotrope, Afrique désertssans eau, XXXI, 3g, Altihauenses, 111,4,9-
XXXVII,60, 1. – sili,XX, 17, 1. 4. solitudes, VII, 2, aS. li- Atabaslren, ville, V, 1 1, 2.

Mthiopique, liaematites XXXVI,38, mite, le Nil III, Proœm. 4. Alalmslros 11., V, 3s, 3.
1. pierre, XXXVI, 43, a. Afrique, truffes, XIX, 11, 2. Alobnslrum ville de la Thébaïde,
aimant, XXXVI, aï, a, 3 et 4. Afrique, villes assiégées par les lions, XXXVII, 3a, 2, 54, 4.

Althiopiens gens ayant la couleur des, VIII, 18, 2. Alachroes Loiopbages, V,4, 1
XXII, 2, 1. Afrique, séparée de l'Élbiopie par le Alœu îles VI, 34, 5.

éthiopiens, portant sur leurs épaules Nil, V, 10, 3. Alalia, XXXV, 3;, 4.
le lit funéraire d'un corbeau, X, Afrique, demander excuse en nom- Aiana, VI, 35, 2.
60,2. mant 1", XXVIII, 5, 2. Alaai (Sr.yllies ) IV, 1%, 1.

JEllàopiens, langue, V, 10, 3. – IDl- Africaine, iris, XXI, 1 g, 2. – rubri- Aéaznn fl-, VI, 1 ï, 1.
nes, XXXVII, i5, 1. que, XXXV, .5, 1. Alba. fl., III, 4, 5.

éthiopiens, nations brûléespar le so- Africains, escargots, IX. 82, 1; Alba Albenshini, III, 17, 1.
leil comme les VI, 2a, 7. XXVIII, 59, 1 XXX, 15,

5, et 2; Allia Helvia XIV, 4, 19. Helvo-
Mtkiopiens, monts, II, 87, a. vi- 19, a; 2a, 3 et4;43, 3; XXXII, rum, lit, 5, 6.

ventenpartie de sauterelles, VI, 35, 35, 1. – bêtes, XXXVI,4, 26.– Alba longa III, 9. 11.t.
17. – peuples 11, n3, 2; XXXIII, figues, XV, 19, 2 et 4. – panthère, Alba Powpeia III, 7, 3.
36,r. – 45 rois, VI, 35, 8.– VIII,a4, 1. –éponges, XXXI.47, Albanaises (llisp.) III. 4, 10.
pays, longueur et largeur, VI, 35, 5 et6. Albani III, 9. 16; VJI, 27, 3.
18. territoire, VII, 2, i3. Africains rats, XXX, 14, 1. Albmiù sonis de Jasou, VI, i5, 4-

Mthrœa Rhodes, V, 36, I. Africain, cumin, XX, 57, a. – sparte, Albanie, VII, 2, 4.
Mthria, Thassos, IV, a3, 8. XXIV, <°> '• Albanie, limite, VT, 11, 1.
Aitliusa, île, III, 14, 6. Africain, jonc, XXI, 72, t. Albanie, villes, VI, 11, I.
Mua, mont, III, 14, 3. Africain, triomphe dePumpée, VIII, Albanie roi, VIII, 61, 7.
Mtna, pied de )', II, 106, 14. 2, I. Albanie, nation, VI, 1 1, 1.

Mlnensts, lit, 14, S. Afrique, silures, XXXII, 46, 5. Albanie, mer, VI, i5, 4.
italiens, VII, 57, 9; XXXVI,4, I. autruches, X, 1, 1. Afbr, vin, XIV, 4, 9; 8, 4; XXIII,
Mtolie VII, 49, t. Afrique espèce de câprier, XIII, 44, ao, 1 et 2 a 1 1

&tolie, villes, IV, 3, a. t. – cumin, XIX. 4», i. – côte, Albe, territuire, XIV, 4, 5. – mont.
Miolitn, ellébore, XXV, ai, a. IX, 8, 4. miel, XI, 14, i. III, 9, n et 16; XV, 38. 1. – tuf,
JEtoliem, peuples, IV, 3, 1. am- mer, III, i3, 1. – sory, XXXIV, XXXVI, 48, 1.

bassadeurs, XXXIII, 5o, a. 3o, 1. – blé, XVIII, 12, 3.-vin, Alkmms, 11., VI, i5, 5.
A'i, ér.ueil ou île, IV, 18, i3. XIV, 11, 1. A/bensc rus (campagne), XV, a:, 4.
Afri, peuples, VII, 57, 9; XX, 48, Mfricus piscator (pêcheur africain ), Albenses III, 9, 16.

i;XX1V, 71, I. XVI, 70, I. Alienses, noix, XV, 34, 5.
Afri, éléphants, VIII, 9, 1; n, 1. Agacturi, VI, 3a, 16. Albenses Pouipeiani XVII, 3, t.
Afrique, II, 48, 3;6a, i;VHI,a3, Agamathce,VI, 7. a. Albi, monts, XVI, Oo, 3. en Crète,

IJ 34, i;73,3(XI, 118, 1; XIII, Agamcde,V,Z$,l.XXXI, 36, I.
32, 1 et 2; 33, 1; XVI, la, 1; Agandei VI, 7, 3. Albicratense mine, XXXIII, 23, 1.
XVIII, 12, 1; XXVI, 3o, 1; Aganippe, fontaine, IV, ia, I. Albion, nom de la Bretagne, IV,
XXXII, i3, a; 14, 1. Aganzaga, VI, 17, 1. 3o, I.

Afrique, L;l>ie, V, Ir, 1. – voisine Agasm port III, 16, 4. A Ibis fl. IV, a8, 3.
de J'jEtlnopie, VII, io, 4. -sous A-' allia Massilicnsium III,5 a. Mbium Ingaunum 111,7,2. 2.



Jlbium Intfmclmm III, 7, 3. Algidus.'mtiTa, XVIII, 34, 3. Alutrenses, III, aï, 3.
Albula, fl., III, 18, 1. ^i'ocwffn fl., IV, 17, i;XX,5i,i; Almna, III, a5, a.
Albula, fl., ou Tibre, III, g, r. XXXI, 10, 1. Alyzea, IV, 2, a.
Albula; eaux près de Rome, XXXI, Aliphirœi, IV, 10, a. Amalchius océan IV, 37, 4.

6, r. Allantenses IV, 17,3. Amandas, IV, a3, 8.
Album, promontoire d'Afrique III, Alliane, région d'Italie, XIX, 2, a. Amantes III, 26, 4; a8, a;

Proœm. 4. Atlifani III, g, rr. Amaiit'mi, IV, 17, a.
Album, piomont. en Phénicie, V, Aliobroges, XVIII, ao, 1 j III, 5, 4. Amanlini, cité, III, a8, a.

17,1. x. Allobrogique vigne, XIV, 4, 6. Amanum port, IV, 34, 1..«i 11., V, 43, 3. Allobrogiaue, Sc\\ûun, XXXIII, 5o, 1. Amanus mont, V, 18, a. – de Syrie,
^/<r(Cilicie),V, aa,a. Allohvges, nation, VII, 5i, t. XII, 56, 1.- portes, V, n, 1.
Aléa, IV, 10, 1. Aliobroges, Vienne III, 5, 6. Amardi, VI, 19, I.
AlebeceWnamm, III, 5,6. A/mon, Salmon, ville, IV, i5, 1. Amasia VI, 3, 1.
Aleii, rlMmps V, aa, 1. Almopii, IV, 17, a, Amtuia( autre), VI, 4, r.
:rf«e, V, 5, 5. ^Ajhj, VI, 30, a..««lui, VI, 7, a.
Alenilicus, golfe, VI, 3a, t3. Alontigieeli III, 3, 9. Amostris, VI, a, 1.
^/eon il., V, 3i, 6. Alope.Vf, 1», 3. Amatm, VI, a3, 7..«m, il., XXKI, io, 1. Alopece, île, IV, a6, 9; V, 38, 3. Amalhei, VI, 3i, i5.
Aleria,c6[.ll, ia, 1. Atopes, Ephése, V, 3i, 4. Amathus V, 35, a.
Aletini, 11I 16, 7. Alopeconnesus ile, IV, »3, g; XIX, Amathusia, Cypre, V, 35, 1.
Alelhm,m, 16, a. i3, 1.rauOBMSaiiromalkles. VI, i5, 4,
Aletrinates III, g, n. Alorïtœ, IV, 17, r» Amazones, mariages, VI, 7, 1. – na-Alelrini, III 16, 6. Aloros IV, 17, 1. tion, VI, 14, 3.
Alexandrie, fondée en Egypte, XIII, Alostigï, III, 3, g. Amazoniens,mont, V, 27, 3.

ai, 1. – prise, XXXV, 40, 7. – Alpes, VIII, 79, 2; 81, 1; IX, 29, Amazonius,mont, VI, 4, 1.
soumise, IX, 5g,a. a; X, ag, 3 68, 1 et a XIV, a-, Amazmium ville, VI, 4, 1.

Alexandrie (d'Egypte), II, 71,» et 1 XVI, 76, a; XVIII, la, 5; Ambiant, IV, 3i, a.
3;V,ii,3;34,i;VII,38,i;VIII, XXV, 3o, i;XXXI,a6,i. 1. Ambilatri, IV, 33, 1.
74, 2 XIX, r, 3; XX, 76, 3; Alpes Carnicae, 111,99, a. Centro- Ambisuntes, III, 24, 4.
XXXIV, 4a, 1 XXXV, 36, a6 et nicie.Dalmaticœ,XI, 97, 1.– pas- Ambilui, V, 41, 1.
3o; XXXVI, 14, 8; 18, 1 a5, 2. sées par Hannibal, et par les Cim- Ambraàa, ville, IV, i, 4; XXXV,

Alexandrie, île en Egypte, XXXII, bes, XXXVI, 1,3.– maritimes, 36,6; XXXVI, 4, 3. poil, Il,
53,6. VIII, 5g, a; XIV, 4, 17; XXI,6g, 87, a. –caverne, XVIII, 73, 5.

Alexandrie, rois, XXXV, a, 6. – 3. – Tridentinie III, 20, 7. Ambraciotes (vin), XIV, 9, 3.
ngion, V, 9,3. bas -fonds trom- Alpes, terres au-dessous des XVIII, Ambracius,golfe, II, 9a, 1;IV, 1,4;
Veim, V,34, 1. 49, 6. IV, a, 1.

Alexandrie (dans l'Ariane), VI, a5, a. Alpes, contenant les Gaules, XII, 2,3. Ambrrsus, IV, 4, a.
Alexandrie, Arion, VI, ai, 6. Alpin, aubour, arbre alpin, XVI, 3i, 1. Ametas V, 28, a.
Alexandrie { auli« dans l'Ariane, ce Alpines, rivières, XXVII, 45, 1. Ameria, fondée 964 ans avant la

semble fondée par Léonnatus), VI, Alpines, vaches, VIII, 70, 4. guerre de Persée, III, 19, 3.
a6, a. Alpines, nations depuis lamersnpé- Ameria, poires, XV, ib,a; 17, ?

Alexandrie d'Assyrie VI, t6,a. rieure jusqu'à l'inférieure, III, a4,4. fruits, XV, 1 5, 2; 18, 1. –
Alexandrie (eu bactriaue) VI, 18, Alpins, fleuves, III, ao, 3. rats, saules,XVI, 69. r XXIV, 37, ».

4; 25, 1. VIII, 55, i X, 85, a. Ameria. balais, XXIV, 41 1.
Alexandrie' m Cx.tmm\t), VI,a7, 1. Alpes, fin, III, 6, 5. – parage, Amerini, II, 58, 1 III, ig, 2.
Alexandri-ojifiiusa au pied du Cau- XXXIV, a, 2. Amer'wla, III, 9, 16.

case, VI, ai, 7. Alpes, pentes bien exposées, XXI, Amilo, il., Vlll,i,2.a.
Alexandrie, Charax, VI, 3i, la. ao, le plus haut sommet III, Amisius fl., IV, 28, 3.
Alexandrie(en Cilicie ), V, aa, x. ao 3. – roches, XXXVII, 10, 1. Amisenus golfe, VI. a, 3.
Alexandrie, de la Marjiaue, VI, doubles porte», III, ai, j, Amisos XXXVII, 37, a.

iS, 1. Alpes grecques, habitants, III a4, a. Amisum, VI, a, 3.
Alexandrie, des Paropamisades, VI, Alpes peuples des, III, a4, 1 et seqq. Amiterne, oignon XIX, 3a, 3.

25,1. 1. Alpes, nations dites chevelues, XI, Amiterne, III, 17, a.
^/txnffi/™, Troas, V, 33, 1; XXXVI, 47,Amiterne, navets, XVIII, 35, 1;

a5, a. Alpes, sommets, XXXVII, 9, 1. XIX, a5, a.
Alexandrine,a\in,XXni, ag, 4. pentesqui s'adoucissent,III, a8, t. Amiterne territoire XIV, 4, 14.
Alexandrin, figuier d'Égypte, XIV, très-favorables à l'empire ro- Amitlwscuta VI, 3a, g.

19, 3; XV, 19, a. main, III, 5, r. longueur et lar- Amitinenses III, 8, 3.
Alexandrin ou Idéen, figuier, XV, geur, III, aï, 5. lenaut, III, Amitinum, III, ig, 16.

ig, 1. «4, 1. Ammaensia, monts, XXXVII, 9, i*
Alexandrin, laurier, XV, 39, 3; Alpes, Préfet, X, 6Ï, 2. Ammienses, IV, 35, 6.

XIIII, 80, 6; – poires, XV, 16, Alpes, pied, III, ar, s a3, 5; IX, Amminéenne, vigne, XIV, 4, a.
t. vigne, XIV, 4, to, 33, sommet» If, 65, a. Amminèen, vin. XIV, 16, 1.

Alexandrin, pain,XX,58, 1. Alpesa, III, 3, rt. Ammonii, VI, 3a, 16.
Alexandrine,graine d'ortie,XXII, i5, Alpltée rivière, II, 106, 3 IV, 6, 3 Amtiamtthu ile, VI, 3a, 8.

5.– moutarde, XII, 14,3. – blé, XXXI, 3o, a. Amnestrum,VI, 3a, 17.
XVIII, 1a, 3 et 4. Alphion, lac, XXXI, 8, 1. Amnon, fl., VI, 3a, 9.

Alexandrine, amarante, XXI, a3, 1. Alsa fl., Ill.aa, I. Amorgos Ile, IV, 3a, 4.
Alexandtin, mets, le corclioi'um, XXI, Ahidena oignons, IX, 3a, 1. Ampeluessa V, 16, 1.

106,1. 1. Alsium, III, 6, 6; 8, a. Ampelone, VI, 3a, 16.
exWrtyio/MjParthie), VI, 29, 1. All'mum, ville, III, a», 1; XXXII, Ampelos XXXII, 9, 1. (Crète),
.V/«™,ville,XXXlV,48,3. 53, 6. lV,ao,3.– (Macédoine), IV, 17,4.
•Aljatmi, III, 9, 11 ;II, 17, a. Alnnlium, III, 14, 4. Amptlusia, promont. V, 1, 3.Alfelltiui, III, 16, B. Aluntium, vin, XIV, II, I. le la Grèce, VII, 37, I.
Algidcnics, raifort:, XIX, 26, 3. Alutx, III, a5, 1. Ampli'thMi IX, S, 0.



ANT APA APR

JmphilochiumArgos, IV, a, a. Audition, port, V, 14, i; IV, ta, x. Apamia (de Carie ou de Phrygie), V,
Amphima/ta,iy,ao, 3. Anthedon (Syrie), V, 14, I. >9, 4-
AmpUpolis (Macédoine), IV, 17, 5. Anllitmus, IV, 17, 4. Apamia, en Célésyrie, V, 19, 1.

– Syrie, V, ai, a. Thrace, X, Anlliemut ( vers l'Euphrate ) VI, Apamia, de la Mesène, VI, 3i, 3.

10, "1.r. 3o, a. Apamia, Rhaphane, VI, 17, 1.
Amplûssa, IV, 4, 2. Anlhemus, H., VI, 5, I. Apamia, de la Sitlacène, VI, 3i, 6;
Amprœ, VI, 3a, i5. Antltemusa, Samos, V, 37, t1 3a, 5.
Amprenta, VI, 4, 4. A'itlirmusia V, ai, I.1. Apamia, à Zeugma,VI, 3o, 3
Ampsaga, fl.,V, 1, 20 elai.1. Anthinas, îles, V, 38, a. Apamia, en face Zeugma, V, ai, a.
Amsancti, II, 95, 3. Anthium, IV, 18, 7. Apamia, fondée par le roi Séleucus,
Amycut port, V, 43, 3 XVI, 8g, I. Anthropophages, IV, 36, 10; VI, 35, V, 33, 4.
Amyclœ, IV, 8, I VIII, 43, 1. >7. Apaitlieni,\l,-], a.2.

détruite par les serpents, III, 9, 6. Anthropophages Scythes VI, 10, 1. Apale, VI, 3a, i3.
Jmyclaiius golfe, XIV, 8, a. Anlianus golfe, III, l3,a, Apaluros VI, 6, I.
Amymone, fontaine, IV, 9, a. Anlias Vatérius, II, tu, 4. Apavorlene VI, 18, 1.
Amyzon V ag, 7. Anùales vaincus, XXXIV, II, I, Apennins fromage XI, 97, t.
Anactoria, cité, IV, 1,4. Antiiacchiat île, VI, 34, 5. Apennins fleuve, 111, ao, 3.
Anactoria Milet, V, 3l, I. A ntichthones VI, a4, I, Apennins, monts, III, 17, 3.
Auadoma, VI, 35, I, Anlicyra, IV, 4, a XXV, ai, 4. Apennins, la forêt Sila, 111, 10, 3.
Anagnia prise, XXXIV, ri, 3. Anticyre, produit l'Anticym-on, Apennins, chaînede
.4/uiffluii, III, g, 11. XXII,64,a. l'Italie III, 7, 3 XVI, 3o, 1 6,
Anaitica région, V, ao, 1, Antidatei, VI, 3a, 11.t. a XXXI,a6, 1 XXXVI, J4, 1.
Anailicus lac, XVI, 64, 1. Anligonea, IV, 10, 1. Aperopia île, IV, 19, 5.
Anaitis, déesse, XXXIII, a», 1. Antigonea (Macédoine), IV, 17, 1. Apesanlus, mont, IV, 9, a.
AnalXtœ, VI, 3a, 14. Antigonenses IV, I,a. A pli as fl., IV, 1, 4.
Anaphe, II, 8g, i;IV,a3, 5. Autigonia Troas,V,33, 1. ^/>/i!«, bourg, VI, 3i, 8.
Anariaca:, VI, 18, 1. AnlUiian, mont, V, 15, 3; XII,48, I. Aphrodhias, IV, 18, 0.
Anas, fl., IV, 35, 5. – sépare la Lu- Antiochène, Syrie, V, i3, a. Aplu-oditias (en Caimanie) IV, iS, 4.

sitanie, III, a, 1 3, r.
Antiochi, île V, 35, 3. Aphrodisias Gadis, IV, 36. a.

Anassum, fl., III, aa, 1.1. AntiochiaArabe (Mésopotamie), VI, Aplirodisias promont., V, 39, a.
Anatilia, III, 5, 6. 3o, I. Aplirodisias, région V, 3.1, 2.
jtnatiliens région Ht, 5, 4. Antiochia Callirhoe, Edessa. V, ai, 1, A phrodisicnscs V, 2y, 7.Anatis,& I, S. Antiochia (Carie), V, 29, 6. Aphrodisiwn (dans le Lalinm), III,
Anazarbeni, V, aa, 3. Antiochia, Charax, VI, 3i, a 9, 5.5.
Anchiale (Cilicie), V, aa, 1, Antioclùa, à l'Huphrale, V, 21, 1.1. Apluodisium fl., XXXI, 7, 1.
Anchiatum, IV, 18, 7. Antiochia, de laMaljiane, VI, 18, a. Aphrodite*, V, 11, 5.
Anchoa, IV, la, a. Anliochia, Kisibis, VI, 16, a. Aplu-oditopoSlrs nomos, V, 9, 3.
Anclacœ, VI, 7, a. Antiochia ( Pisidie), V, a4, I. Apia ou Péloponnèse, IV, 5, 1.
Ancona, col. ,11,74, a; III, i8,a; 19, l. Antiochia (SiUacène), VI, 3l, 6. Apidanus fl., IV, i5, a.
Ancone, vins, XIV, 8, 7. Anliochia, Syrie, V. 18, 1. Apiennales III, 19, 3.
Ancanerius, mont de la Maurélanie, Antiochia (partie de la Syrie), V, Api/as fl.. IV, 17, 1.

XIII, 39, 3. i3, 1. Apina et Trica châteaux en Etpagoe,
Aacyra, Galatie, V, 4a, a. Antiochia, de la Syrie, XXI, n, a; III, 16, 5.
Ancyra, Phrygie,V, 41, 1. XXIII, 5, r. -libre, V, 18, 1. Apiolat, ville, III, 9, 17.
Andanis, fl., VI, 37, 1. AntiochiaTrallis, V, 39, 6. Aftis bourg V, 6, 1.Andorre, VI, aa,4. Antiochia, île,V, 44, 1. Apitami, VI. 3a, 8.
Andatis VI, 35, i5. Antiochienses (de Macédoine ), IV, Apolliuarcs Reii, III, 5. C.
Andegavi, IV, 3a, i, 17, a. Apollon, ville (en Êgypie) V, 1 1,1.
Andera,V, 33, 3. Anliochis H, 67, a. Apollon, ville (en Élhiopie), VI,
Anderai, VI, 35, la. Antiphel/os, V,a8, I. – ÂntipUeUus, 35, 11.
Anailrium, 111, a6, a. XXXI, 47, 6. Apollon l'iiœstim, port, IV, 4. r.
Andizeles, III, a8, I. Antipodes, IV, a6, l3. Apollon, promont. V, 1, ao. – (en
Andologenses m, i, 8. Antipolù, III, 5, 5; XXXI, 43, a. Afrique)V 3, 1.
Andorisœ III, 3, la. Anttpolis, aujourd'hui Jankule, III, Apollonia, col., III, a6, 4.
Aliéna, V, 41, 1. q, 16. Apollonia Assos V, 32,3.3.
Andriaca, rité, V, a8, t. Antirrhiiwt,promont., IV, 3, a, Apollonia (Crète), IV,2o, 3. – Ma-
Andricus, fl., V, aa, 1. Antissa, Il, 94, 1 V, 3g, 1. cédoinej, IV, 17, 4. – (autre en
Androcalis.XI,35, a. ^nli«m,cal., III, 9, 4; XXXU, a, 3; Macédoine),IV,17, 5.– (Thrace),
Androlitia voy. Mikdboi.tt«. XXXII, 53, 6 XXXV, 33, i. IV, 18, 3 et 7. (Palesiine),V,
Andros ouAndrus, île, II, 106, 11; Anlixeni, VI, a3, 8. 14, 2. – ( Penlapole V, 5, 1. –

IV, 22, 1 XXXI, i3, 1. Anlotroges, IV, 33, a. (Pont), XXXI, a8, 5 XXXIV,
Andros île Britannique IV, 3o, a. Antoniopolilat, V, 3o, 1: 18, 1. (Troade), V, 33, 3. –
Anemon, fl., III, ao, 1. ^/ij;an; Fientani, III, 17, 1. Thinias, VI, i3, 1.
Auemnrium, V, aa,3; 23, I. Auxantini, III, 17, 1. Apolloniates, II, no, 3. – K'ari**),
Angaris, voy. Amuiis. Anxur, Xerracina III, 9, 6. V, ag, 7. – Rhyudacus, V, ïa, 3.Anhydres, île, V, 38, a. Aornos, lieudit, IV, 1, a. Apolloniales territoire, XVI, a.'l, i
Anio, fl., III, 9, a; 17, 3; XXXVI, Aoni.VV, 18, a; a5, 1 VI, iS, 3. XXIV, a5, 1 IV. 2;, 1.

24, 17. Aoits, fl., III, a6, 4. ApolloniatUum XXXV, 5i, 1.
AntcBopolites nomos, V,g, 3. Apamea, de Phrygie, XVI, 89, a. Apolloniales, ville, III, iri,2.
Antandros, V, 3a, 3; XVI, 57, a; Apamea de Bilbynie. V, 43, 3. Apollonidiaues V 3J, 4.

81, a. Apamena, col., en Bithyuic, V, Apollonoshieritœ V 5o, 1.
Antandros, Andros, IV, aa, 1.t. 43, 3. Apollcpoliles nomos, V, 9, 3.
Antariani, VI, 19, 1. Apamena, région, V, 3l, a. Appi&, voie» XXIX, 5, 3.
Antemnœ III, 9, 16. Apamiiitm, vin, XIV, 9, a Appiani, V, 29, 4.
Anthane IV 8,1. Apamestini, III, 16, 7. Aires, col., IV, iS, 9 et 10. v



Aprusa, H., III, 20, t. XXXVir,54, 6.– onyx, XXXVII, Archelais, Canpndoce, VI, 1, r.
Apruttani, Iïl, i5, 3. 34,eteta. – résine, XIV, a5, i. Archelais de Judée, vallée, XIII, ij,
Apta Julia, III, 5, ô. épine, XXIV, 65, i. Arclùdemia fontaine, III, 14, 3.
Apteron, IV, iu, 3. Arabie, oiseaux. XXXVII, 54, 7. Arclùlachitœ, IV, 26, 6.
Aputienne, laine, VIII, 73, r-. hyacinthes, XXXVII, 4a, r. – Archippe des Marses, III, 17,2.
Aptdiennes brebis, VIII, j3, 1. carrières, XXXVI, 17, s. – mail- Archous, fl., VI, 3i, 6.
Afiiiiiens, bulbes, XIX, 3p, a. ves, XlX,.3a, 1. – brebis, VIII, Arcobricenses, III, 4, H.

Apulie, XVII, 37, i3. 7a, 3. – sandareses, XXXVII, 28, Archonesus, ile, IV, 23, 10.
Apulie, surnommée Daunienne, III, 2. – sardes, XXXVII,3r, a, – Arctonnesos ou Arconnestts, île, v,

16, 4. sardoine, XXXVII, a3, et 3. 36, 3.
Afidiens trois races, III, 16, S. Arabie, ptrles, IX, 56, i. Arctonnesos, Cyzique, V, 4o, 1.
Apulien, espèce de câprier, XJII, Arabie, cresson,XIX,44, 1. Ardea, Lalium, III, 9, 5 XXXV, 6,

44, 1. Arubie, Relire de câprier, XIII, 44, I. 1; 37, 4.
Apulienne, côte, III, 30, 1. Arabie, diamant, XXXVII, 15, 2. – Ardea, temple, XXXV, 37, 4.
Apitscidamus, lac, XXXI, iS, r. concombre, XX, 3,3. – hannatiles, Areatœ, IV, 18, 2,
Apyrce, V, 28, 1. XXXVII, 38, a. – nomos, V, 9, 3. Arecomici, III, 5, 6.
Ai/ua Regia, IV, 1, 4. golfe, II, 67, 3 et 4; 68, 3; VI, Aremorica Aquitanica,IV, 3i, t.
Aquce Scxliiu, III, 5, (i. a8,1. -4re/<We, colon, delaô* légion,III, 5,fi.fi.
Aquce Statyellorum III, 7, 3. Arabie, scinque, XXVIII, 30, 1. Arelate, territoire, X, 57, r.
Aqueuses Taurini, III, 8, 3. Arabie, ambassadeurs, VI, 3l, lî. Arène, IV, 7, I.
Aquicaldenwi, IU, 4, 6. Arabus, pierre, XXXVI, 41, I.1. Areni, VI, 33, 14.
Aquileia, col., III, aa, 1. Arabis Àntiochia, VI, 3o, 1. Arence, monls, III, 3, 1.
Aquiloni,X\ 16, '6. Arabricenses IV, 35,6. Aréopage, VII, 57, 9.
Aquinales ou Galliani, III, ao, a. Arachosia, fi. et ville, VI, 25, t. Arêthuse, fontaine, III, 14, 3. fon-
Aquinum, col., III, -9, 11; VII, 53, 3. Araclwsiens, ville, VI, ai,6. taille de Syracuse, II, 106,3; XXXI,
Aquitains, d'utile nom de la province, Arachotœ, VI, 23, g, 30, a. – de rîéolie, IV, 12, 1. –

IV, 33, 1. Aracllms, 0., IV, 1, 4. fontaine d'Eubée, IV, 21, a.
Aquitains (en Espagne ), XXXIII, Aracia, île, VI, 28, 4. Arethusa, lac de la grande Arménie, M,

3t,2.z. tuant, IV, 3, 2. 106, 4; VI, 3i, 1.1.Aquitaine, IX, 3a, 1; XVIII, a5, 1. Arados, île, V, 34, 2. Arethusa (en Macédoine), IV, 17, 5.
Aquitaine, légat de la province, XXVI, Aradus, II, 106, 6; V, 17, 4. – (en Arabie), VI, 3a, 16.

3, a. Aradus, île, IV, ao, 5. Arethusiï (en Macédoine), IV, 17, a.
Aquitaine, Oavle, IV, 32, i^IV,33, 1. Ara; Herculis et Liberi Patris, Cyri, et (enSyrie),V, 19,1. 1.
Aquitaine, nation XXXI, a, 1. Semiramidis (autels d'Hercule, de Aretina, siligo, XVIII, ao, 3.
Aquitain, golfe, IV, 33, 2. Bacrhus, de Cyrus et deSémiramis), Aretini Fidentes, III, 8, 3.
Araba, VI. 35, i5. VI, 18, 4. Aretini Julienses,III, 8, 3.
Arabes, XII, 40, 1 j XXV, 17, 1 Arœ Sestianœ, IV, 34, 5. Aretini veteres, 111, 8, 3.
Arabes Ascitœ, VI, 44, 7. Arœthyrea, IV, 6, a. Aretium, XIV, 4, l3; XXVI, 55, I.
Arabes Auxei, VI, 33, 4 el 5. Aramei, Scythes, VI, 19, 1. Arma, fl., HI, 4, 11.t.
Arabes, sauvages, VI, 33, 5. Arandilani, IV, 35, 6. Arevaci, III, 4, 2; III, 4, n-
Arabes Arrei, VI, 9, 1 3i, 3. Amnium, VI, 33, 1. Areus, fl., V, 43, 1.1.
Arabes Retavi, V, ar, 1.i. Araris, fl. lent, III, 5, a. Argœus, mont, VI, 3, 1.
.Arabes Sceniles,V, la, 1. (et ait- Arauris, fl., III, 5, s. Argaris, mont, V, 14, 1.

(ras ibid, ), V, 21, 2 XIH, 7, 5. Arascnses, V, 4a, 2. Argennos, île, V, 37, I.
Arabie ( description) VI, 3a, 1 et Arausio, coK, III, 5, 6. Argenté, fleuve, III, 5. 5.

seqq. Araxes, fl., VI, 9, 1 10, 1; 16, 2.Argentini, III, 16, 7.•
Arabie, H, 71, 3 72, J VII, 16, 2 Araxim, prom., IV, 6, s; 19, 4. Argenus, VI, aS, 2.

V:IK, 78, 3 X, 2, t XII, 14, 2 Arba, ile, III, 2Î, 2. Argenusses, îles, V, 39, a.
ag, 1; il, j; 48, 1 XV, 28, 1; Arbalo, XI, 18, 1. Argia, îles, V, 36, a.
XXIV, 1,4; XXVI, 3o, i; XXV, Arbela, XXXVII, 55, 1; 59, a. Arginusa, .île, V, 38, a.
5, 5; XXXVII, 33, 3; 36, i;4o, I. Arbelhis, VI, 16, 1; 3i,6. Arginmsa, VIII, 83, r.

Arabie ultérieure, VI, 39, 3. ^rA«, VI, 18, 4. Argos, VII, 3, 3; XVI, 89, r.
Arabie Eudemon, VJ, 3 1, 12. – Pour- érb'ù, nation, VI, 25, 4. Argos, Falisque, colonie, III, 8, 31.

quoi dite heureuseel fortunée, XII, Arbis, fl., VI, 28, 3 VII, a, 23; IX, Argos, Phidon, VII, 57, 7.
3o, 1. ™- se trompe sur son surnom, 2, 4. ville, VI, a6, a. Argotique, golfe, IV, 9, 1 IV, 19, 5.
XII, 4j, x. esl au delà de la Arca, V, 16, 1. Argot, VII, 57, 4; XXXVI, 4, 3.
bouche Pélusiaquedu Nil, V, ta, 1. Arcadiens, VII, 49, a; VIII, 34, a et 3. Argos Ampbilocbicum, IV, 2, a.

portion qui sépare la Judée de (dans le Latium), III, 9, 4. Argos Dipsion, Grèce, VII, 57, 5.
l'Egypte, XII 46, i .– tournée au Arcadic, VII, 47, 1; 57, 14; VIII, Argos Dipsium, lnachium, IV, 9, 2.
midi XXXVII, a8, 1. aa, 1 IX, 34, j X, 9(1, 1 XIII, Argos Hippium, III, 16, 5; IV, 9, 1.

Arabiedes Nomades, V, 1 5, 3. 11, 2; XIV, 32, 1; XVI, 19, 5; Argyna, IV, 4, 1.
Arabie, sucre, XII, 17, 1. ao, 1 93, I XXI, 3i, a XXV, Argyre, île (Inde), VI, a3, 11.
Arabie, chameaux, VIII a6, 1, 3o, t 53, 3; 70, 1 XXVIII, 33 Argyrippa, III, 16, 5.
Arabie, circuit, VI 3a, i3. – des- 3; XXXI, j, 1. Argyruntum III, 25, 2.

cription XIII, a8, 1. – ricltesses, Arcadie (description), IV, 10, 1. Aria, Cbalreritis, VI, r3, 1.
XII, 3o, I. – fleuve, XXXII, 4, 1, Arcaaie, ville de Cièle, XXXI, 3o, t. Ariacœ, VI, rg, t.

lézards, VIIT, (k>, 1. – Mages, Arcudie roncumbre, XX, 5,2. – Ariacos, V, 40, 2.
XXIV, 10a, 1. – mer, S.II, 41, 2. monts, XXXVII, 54, 7. – raifni-t Arialdunum, III, 3, 5.

marbres, XXIV, ma, 1. sauvage, XI, la, 1, Ariane, nation limitrophe de l'Inde,
montagnes, XXXVI, 13, 1. Arcadie, Lusa, XXX.I, 10, 1. XII, 18. 1.

Arabie, particularités, XH, 38, 1. Arcadie, Nonarris, XXXI, 19, 2. Ariane région, VI, 25, 2.
Arabie, les gensy ont des lonibrirs, Arcadie, sapin, XVI, 76, a, Ar'tani, XXIV, 102, 2.

XXVII, 120, 1. Arcadie, ânes, VIII, 68, 1, Arianos, fl., VI, 20, 3.
Arabie, royaumes VI, 3[, 1r. Arcadie, rois, VII, 49, 2, Aride, II, 11 1, 3 III, 9, 1 1 j XIYt
Arabie, gland, XII, 46, i,< – gemme, Archcgopolis, V, 3i,(j. 3, 2..



Aride, poireaux, XIX, 33, ». Arsinae (Égypte), V, 13,». au Asie, distinctede la Perse, XV 1 3, i
Aride, chou, XIX, 41,4. golfe Charanda, VI, 33, 4. (Ci- Asie tient à la Libye, V, 9, 1.
Arien, vallée, XIX, 41, 5.. ticie), V, 22, 2. (Chypre), V,35, Asie vaincue, XXXIII, 5, 1 53, 1

Aliénâtes, III, 17, 3. 2. – (Peniapolitane), V, 5, I et a. XXXIV, 16, 2. – vaincue par Cy-

Arii, VI, 23, 9; XXXI, 39, 2. ville de la mer Rouge, V, 1», 2. rus, XXXIII, i5, 1.
Arimaspes, VI, 19, 1 VII, 2, ». Arsinoe, pierres à aiguiser, XXXVI, Asie donnée, XXXIII, 53, 2. la

Arimhuim, territoire, X, »5, [. 47, '• dernière des provinces du peuple
Arimimtm, col. et fl. 111, 20, 1; VII, Arsinoitœ, deux nomos, V, 9, 4. romain, VII, 37, 4.

50, 3; XXVII, 106, 1. Ars'moites, nomos, XXXVI, 16, 1. At'u, fin, V, 43, 4. – longueur, V,
Arintphcei, VI, 7, 1; l4, ». Arlataritœ, VI, 35, 17. 38, 3. mesure, VI, Î8, 5.
Arisbe, V, 33, ». -(Lesbos), V, Artabrum, promontoire, II, 113, 1; rois, XII, 3 1, 3; XXXIII, tg, 5.

3g- IV, 35, 1. Asie, douze villes renversées dans une
Arist'amm, IV, 18, 6. Artacabane, VI, »5, a. nuit, II, 86, 1.
Aristera, île, IV, 19, 5. Arlacceon, île, V, 44, 1. Aittni, XXI, 98, r.
Arivales, III, 28, 2. Artace, port, V, 4o, t. Asiatique, céruse, XXXV, 20, t. –
^/ii«s, 11., VI, s5, ». Artacoana, VI, »5, ». ciguë, XXV, 95, 3.
Armalckar, voy. Narmalchan. Arlaiata, VI, 10, ». Asiatique, juridiction,V,. ii, 1.r.
Armendon, IV, 2o, 5. Artemis, Rheue, IV, a», 4. Asiatiques, fruits, XV,

11, r,
Armene, VI, », ». Artemisia, île, III, la, a. Asiatique, pa?deros, XXX Vit, 46, 2.
Arménie, II, 72, 1 XXIV, 10a, a; Artemisium, IV, ai, 2. Asiatique, victoire de Scipion, XXXV,

XXXI, 19, 1; XXXIII, 37, 1; Artemisius,mont, IV, 10, I 7,4.
XXXV, 5», 2. Artemita, VI, 3u, 1. Asiatique, genre de peinture,, XXXV,

Arménie, grande, VI, 9, 1. Artemita, île, IV, », ». 36, i3.
Arménie, petite, VI, 4,3; 9, 1; Arlemins, mont, IV, 9, a. Asiatique, mer, V, »8, 3.

XXXVII, 40, 1. Arlhedon,V, 37, 3. -^i'<&> Cœsariana, 111, 3, 7.
Arménie envoie l'Armenium, XXXV, Arthitce, III, »6, 3. Asinœus, golfe, IV, 19, 5.

28,1. 1. Articula, île, VI, 35, 7. ^swe, ville. IV, 7,1.
Arménie, prunes,XV, 11, 1. Arlynia, étang, V, 40, 2. Asines, fl., III, t4, 3.
Arménie, pierres à aiguiser, XXXVI, ^ruo, III, 3, 7.. Asirinates, III, ig, 2.

47, 1.– sardonyclies. Arvernes, IV, 33, I. -rfioi, VI, »3, 8.
Arménie, laser, XIX, i5, 2. Arnemes, cité de la Gaule, XXXIV, Asopis, IV, 6, 2.
Arménieel Ibérie confinent, VI, i5,4. 18, 6. Asopis, Eubée, IV, »l, 3.
Arménie, portes, V, 27, 2. Arvernes, nation, VII, Si, 1. Asopus, fl., V, 29, 3.
Arménie Otène, partie de I', XII, 3 8, 2. Arvernes, province, XXXIV, 18, 7. Aspendum, V, 26, 1 XXXI, Ï9,.t.r:.
Arménie, roi Tiridales XXXIII, Anernes, territoire, XIV, 3, 7. Asphaltites, lac de Judée, II, 106, 4 i

16, t. Anifium, vin, XIV, 9, 2. V, 15, 2 et sc<|q. VII, i3, 3.
Arménie, guerre, VII, 40, I. Arunci, III, 3, II. Aspis, île, IV, jg, 6.
Arménie, triomphe, XXX, 6, t. Arunda, III, 3, 11. Aspis, île dans la mer Lvcienue, V,
Arméniens, XXXI, 3g, 2.. Aiycandus, il., V, 28, 1. 35, 3.
Armenochalybes, VI, 4, 3 t 1, I. Asachœ, VI, 35, H. Aspledon, IV, 12, 2.
Armistœ, III, 26, 3. Asachcei, Éthiopiens,VIII, 12, Asseriales, III, *3, 3.
Armosata, VI, 10, 2. Ascei, VI, 19, I. Assesiates, III, »5, 1.
Armozei, VI, 28, 4. Asampatœ, VI, 7, 3. Assorini, III, 14, 5.
Armua, 11., V, 2, 1. ^imia. 11., V, i, i3. Assos, pierre, XXVIII,»;,4; XXXVI,
Armuzia, région, VI, 27, I.1 Atangœ, VI, 23, 3. 28, I.
Arnates, III, 19, a. ^sor, VI, 35, i5. Assos, Troade, II, 98, 1; V, 32, 3

Ame, IV, U. ». ^/«tf, V, 3, 4. XXXVI, 27, 1 XXXVII, 3i, 1.
Anitu, fl., III, 8, 3. Ascalon, de Judée, XII, 5i, 1 XIX, Aajr'u, XIII, 9, 1 XVHI, 66, 2.
Arocelitani, III, 4, 8. 3î, 1. -ville libre, V, 14, i. Assyrie, dite auparavant Adiabène, V,
Arocha, il., III, l5, 2. Ascalan, oignon, XIX, 32, I J II, 3 l3, I.
Aroei, V, 20, 2. et 5. Assrrie, bombyx, XI, 25, 1; XI, 1-,
Axoei Arabes, VI, g, 1; 3o, 1; Ascandalis, V, 28, 2. 2. pommier, XII, 7. i;XVI,

3i, 3. Ascania de la Phrygie, V, 4o» 4. 5tg, I.
Arosajies, fl., VI, 25, 2. Ascania. île, IV, 23, 5. Assyrie, lettres, VII, 57, 2.
Aroleres, VI, i5, 4. – iElhiopes, VI, Ascaniemes, îles, V, 38, 3. Assyrie, roi Cyrus, XIX, 19, 1.

34,5. – Scythes, IV, 18, 5. Mcanium, fl., V, 40, 4. Assyrie (quand s'y lèvent les ronstclla-
Arjiani, III, ia, 6. territoire, II, Ascan'ms, lac, V, 43, 1 XXXI, 46, lations ), XVIII, 68, 6.

98, 2. 5. port, V, 32, 1. golfe, V, Assyriens, VII, 5;, 12 XIII, 7, I.
Arpi, col., III, 16, 5. 43,i. t. Assyrie, pomme d' (citron), XI, m5,
Arpi (laboureurd'), XXXIII, 53, 2. Aschilacce, V, 32, 3. a.
Arpinates, III, 9, 11. Ascita;, VI, 3s, 11. Assyrie, commencement Adiahéiie
Arraceni, VI, 32, 14. Ascitœ, Arabes, VI, 34, 7. VI, 16, 1.
Arrœi, Sarmates, IV, 18, 2. Ascomarci, VI, 7, 2. Assyrien, dieu, XXXVII, 55, I. –
Arrechi, VI, 7, I. Ascrivium, III, 36, 3. langue, VI, 3o, I. roi Horns,
Arretium, XXXV, 46, 2; 46, 4. Asculum, triomphe, VII, 44, t. XXX, 5;, I.
Arrcnc, région, VI, 3i, 'i. Ascuiun, col., III, 18, ». Assyrien, Tarmoendas, XXX, 2, 3.
Arrotrehœ, IV, 34,3. Asel, VI, 35, i5. Asta, ville, III, 7, 3; XXXV, 4(1, 2.
Arsa, III, 3, ti. Aseni.yi, 33, 8. Asta Regia, III, 3, 7.
Aesasalitœ, VI, 38, 8. Asgilia, île, VI, 3a, 7. Astabores, Nil, V, 10,4.
Arsanias, fl., V, 20, I VI, 3l, 3. i««, II, 48, 2; XIII, 35, 1; XIV, Aslacani, VI, 23, 10.
Arsanus, fi., V, 20, 1" 35, 6; XVII, 35, 16. Astacene, de la Parlliie, II, 109, i.
Arsennaria, V, I, 19. Asie, toute l', XXXVI, 21, i; XVI, Astacenus, golfe, V, 43, 2.2.
Arsi, VI, 3s, i3. 79, 1. Astaces, Heuve du Poi.t, II, lo(i, 10.
^j'iid, B., III, 6, 6; 39, a. – Un de Asie, |>ir>pmiienl dile, V, »«, S. Astacum, V, .3, z.

l'Italie, 111, »3, 2. Asie, |.rfM|M'iinc ilr, VI, a. 'A Asmiuis, Nil. V, 10, 3.



Aslelrphas, fl., VI, 4, 6. XXXVI, 4, a5. – Erichthrmius, Allaient!, V, 33, 4.
Jsleria, Delos, IV, ai, 3.– Rbodos, VII, 57, 6. – Eumarus, XXXV, Allalenses (Galalie), V, 41,

V, 36, 1. 34, 3. – Eumolpus, VII, 57, 8. – Allait, brigands, VI, 3o, 8.
Aslerian, mont, IV, 9, 2. Nirias, XXXV, 40, 7. – Perides, Allaita, V, 3i, 1.
Allais, île, IV, 19, 4. VII, 57, 17. –Phidias, XXXIV, Altasini,\I, 18, 3.
Attice, région, IV, 18,7.1. 19, 1. PoljRnotus, VII, 57, 14. Allégua, III, 3, S.
Astigi, vêtus. III, 3, 9. Sophocle*, XXXVÎI, 11. g. Attelebussa, île, V, 35f 3.
-^s/ifi, ou Julienses, III, 3, 5. Athénien, peuple, XXXV, 36, 8. – Aliène, VI, 3i, 6.
Astigi colonie, III, 3, 8. généraux, XXXV, 34, 4. – gêné- Attira, VI, 35, 5.
Astigi juridiction, III, 3, 8. rai, II, 9, 3. – magistrat, III, 9, 5 Attique, VII, 5j, I X, 4 1, 3 XXI,
Astomes, VII, a, 18. XXXIII, 3;, I. monuments, 37, 1 XXIV, 4, I XXVII, lao,
Astrale, île, IV, a3, 3. Vin, 69, 5. 1 dite jadis Acte, IV, n,1.
Aslragus, 0., VII, 2, 24, Athéniens, malheurs, XVI, 66, 4. Attique, ciguë, XXV, 95, 3. dra-
Aslran, fl., V, 3i, 3. napy.XlX, 54, 1. – peine, XXV, chme, XXI, 109, 1. – laine, XXIX,
Aitura, XXXII, 1, 3. 95, 1. porl XXXIV, 19, 55.5. 9, 4. – ocre, VII, 66, a. – ré-
Astura, île, III, la, a. – fl. et île, III, – bataille conire les Perses, XXXV, gion, X, i5, 2. – écume d'argent,

g, 5. 34. 4. – Périclès, le chef, XXII, XXXIII, 35, a.
Asturia, IV, 34, 4; IV, 35, 7 ao, I. – propylée, XXXVI, 4, ao. Attiques, colonnes, XXXVI, 56. 1.

XXXIII,ai,ii. Athéniens, rites, XVIII, 14,1.– Attique, fl., Syverus, XXXVII, 35, 1.
Asturie, nation, VIII, 67, 1. Thesmophories XXIV, 38, 1. – Attiques, sources, IV, 1 2 – brebis,
Aslurica, ville des Asturiens,III, 4, la. victoire, XXXV, 36, 14. XXIX, 10, 1. – canlori XXXVI,
Asturiens, monts, III, 2, 2. – peuples, Athènes, Académie, XII, 5, 1 XXXI, 4, 6.

III, 4, ia. – région, IV, 34, 1. 3, 1. – Arsenal, VII, 3S, 1. – Ce- Attique, imagedupeupledel',XXXV,
Astusapes, Nil, V, 10, 4. ramique, XXXV, 45, a. – foulai- 40, la.
Astypaléc, île, IV, 33, 5; VIII, 5g, 2. nes d'JSsculape,il, 106, 2. -gym- Atrique (constellations se levant),
Astypalie, escargot, XXX, II, I |5, nase, VII, 3;, 1. – Hymette, XIX, XVIII, 74, 1 et seqq. (époque

2 43, 3. 55, I. – ports unis, IV, 1 1, 1. – de leur lever), XVIII, 60, 6.
Aslyrt, V, 3a, 2. Pnmpiuni, XXXV. 40, i5. Attiques, VII, 57, g.
Asam, IV, 20, 3. Athènes, figuier prodrome, XVI, Attiques, émeraudes, XXXVII, 18, 3.
Asylum des Perses, VI, 3i, 9. 49, 1. '1 Attique, faormenum XX, 43, 1.
Atabuli, .flîlhiopes, VI, 35, 11.t. Athènes, Ioniens partis d', V, 3i, 3.3. miel, XI, 12, 1 XIV, a5, 2 XX,
Atabyria, Rhodes, V, 36, 1. Alhenopol'is, III, 5, 5. 5r, 4; XXI, 3l, I XXV, 50, 1

Aidante, île, IV, a3, 6. Athesis, fl., III, 20, 7. XXIX, 38, 5 et 6; XXX, iS, t.
Atome de l'jEolide, XXXVII, 56, 5. Athos, mont, IV, 17, 4; VII, a, 20. genre de peinture, XXXV, 36,
Alarnea, V, 3a, a. Athos, où il projette son ombre, IV, i3. sil, XXXIII, ÔG, 1. – thym,
Alarnei, Scythes, VI, 7, 3. 23, 8. XXI, 3i, a.
Alai, fl., III, 5, 2. Athrilis, V, n, 5. Atlique, sel, XXXI, 41, 3.
Atetlaui, III, g, u. Athyras, il., IV, 18, 8. Attidialcs, III, 19, a.Alenales, III, i5. 3. Atina, III, »3, 4. Altinales, III, 16, 6.
Ater, mont, V, 5, 5. Atinas, champ, II, 106, 3. Atlubi, III, 3, 8.
Alernus, fl., III, 17, r 18, t. em- Atinas, Petreius,XXII,6, 1. Attusa, V, 40, 3.

bouchure, III, 6, 6. Atinales, IH, 9, 1 1 16, 5 17, t. Auchelœ, IV, a6, to.
Ate.sle, XVII, 26, 5. dans le terri- Atlantes, V, 8, 2. Auchelœ, Scythes, VI, 7, 3.

toire des Vendes, III, a3, 3. Atlantia, Ethiopie, VI, 35, 8. Audaristenses, IV, 17, a.
Alesui, IV, 32, 1. Atlanlici (Gan\eïïavb. ), III. 5, 6. Audenates, III, r7,2.
Alliaman.cs, IV, 3, r. Atlantique, mer, iles, XXXIV,47, 1. Aufidus, fl., III, 16, 3.
Athamas, IV, 15, I. mout, XX, Atlantique, mer, II, 92, 1 III, u», 4; Aufitiates, Cismontani, III, 17, 1.

94, 1. VI, 34, C; VI, 36, 3; XXXVII, Augurina, Segeda, III, 3, 5.
Alharrabites, nomos, V, 9, 3. il, 7. Augmla Bracarum, IV, 34, 4.
Athanœ, VI,3a,7. Atlantique Océan IV, 35,2; III, Augusla, Cilicie, V, 22, 3.
Athènes, VII, 3o, a; 3i, 3; 5.7,4; Procem. 4; III, 1, 1 i, a. Augusla Emerila,rV, 35, 5.-Firma,

X, 14, 1 XIII, 2, 2; 46, 1 XV, Atlas, mont, XIJI. 29. 1; XXV, 38, III, 3, 8. – Gemella, III, 3, 8. –
5, 1; XVI, 89, a; XVIII, 68, 10; 1; XXVII, 1, 2. – mont, objpl He Julia Gadilana, IV, 36, a. Pr«-
XIX, 19, 2j XXI, 6, 1; XXIX, 7, beaucoup de fables, V, 1, 5. ré- toria, III, 6, 5 2 1, I. Tauriiio-
1 XXXI, 28, 4; XXXIV, 17, 1; cits de personnages considérablesde rum, III, 21, 1. – Tricaslinorum,
19, 5; 12, s; 19, r5; XXXV, 25, Kome, V, 1, ir. – peut paraître III 5, 6. – Vagit-iiiiurum III,
2; 35, 2 36, 37; 40,6 et 9 ',49, 3; accessible, V, 1, 12. – 11' cil de Sué- 7, 3.
XXXVI, 5, 2; 4, 5, 6 et 9. toiu'ns l'aullinus, V, 1, 14. – ar- Augustani, Asturej, III, 4, 12. – Cir-

Alliènes libre, IV, 1 1,a. bres particuliers à l'Atlas, V, 1, retani, III, 4, 6. – SeldbitHlii, III,
Athènes, VI, 32, ifi. 14. 4, 9.
Athéniens, V, 33, a; II, 79, 1; VU, Atroces, IV, 3, 1. Augusti forum, YII, 5i, 4.

37, 1 XI, t5, 4; XXXIV, 9, a Atramlliœ, VI, 3a, la. – canton des Augustobrigenses, IV, 35, (i.
19, 21 et *3. Sabéens, XÏI, 3o, I. Augutturi, VI, a5, 3.

Athéniens, fondèrent Scylletium III, Atramilique, myrrhe, XII, 35, a. Augylae, V, 4, 2 8, 3.
15, 1. Atrani, III, 16, 6. Aillera G nomani, IV, 32, 1.

Athéniens, n'ont pas de vers intesti- Atrax, fl., IV, 3, 1. Autcrci F.burovices, IV, 3a, 1.
naux, XXVII, 120, 1. Auax (Thessatie), VI, l5, 1. Aulis XXXV, 47, a. (Eubée),

Athéniens, vent Sciron, II, 46, 3. Alrebates, IV, 3l, 2. IV, la, 2. – temple de Diane,
Athénien, .Sschines, VII, 3i, 1. – Atria. ville des Étrusques, III, îo, 6. XVI, 79, 3.

Alramenes, XXXVI, 4, 5. – Ajiol- – d'où mer Adriatique, III, 20, 6. Aulocrenœ, V, 29.4.
lodorus, XXXV, 36, 1. – Aristfleus, Atria, marais, III, 20,6. Aulocrène, mont, V, 3i,a.2.
VII, 5;, 8. – Arislomachus, XUI, Atropatène, VI, iG, 2.

fc

Aulocrène, région, XVI, 89, a.
47, I et a. – Ruzyges, VU, 57, 8. Alrapateni, VI, 16, 2. Àulon IV, 6, 3.
– Callias, XXXIII, 37, 1. – Co- Attacone, VI, 20, 3. Aulon, ou canal de Cilicie, V, 35, a.
rutbus, VU, 57, 7. – Diogeues AUncorï, IV, 26, 12. Aunios, île, IV, 34, 3.



Aurélia Carissa, III, 3, ta. habykme, lac, XXXI, 3o, j. Hnlcnres, mer, III, 10, 4. – froment,
Aureum cornu ou corne d'or, IX Babylone, région, XXIV, 119, 1. – XVIU, 1a, 4.

ao a. arrosements, IX, 83, 1. Balearicus VII, 45, 4-
Auriniai, on Saturnins, III, «, 3. Habylonie VI, 3o, 3 et 4. Baléares, terre, XXXV, 59, 1.
-4uruni:l(Latium),III,9, 4. Babylonie, partie de la Syrie, V, Balesium, III, 16, 3.

-*<«W, VI, 35, 14. '3,i. 1. BnWnsM.III,9, la.
Ausaritis, myrrhe, XII, 35, ». Babylonie, Seleucia, XVIII, 47, 3. Balsa, IV, 35, 4.
Ausaritx VI, 3a il. Babylonie, champ en feu, II, 110, 3. Balsenses, IV,35, 6.
Ausci IV 33 1. Babyloniens, lits de table, VIII, iWlio, île, IV, a?,5.
Auseculani, III, 16, 6. 74. 3. Bomio/um, fl., V, 1, 10.
Ausctani, III, 4, 5 et6. Babylonien cresson, XX, 5o, 3. Bambycc V, 19, 1.
Ausones, premiers occupants, III, Babyloniens, II, 79, m 81, 1 VIÎ, Banasa, col., V, j, 5.

,5( r. 57, 3; XVII, 9,1; XXX, a, a. Banasmm VI, 3a, i3.
-teo'mK(Latiiiin), lit, 9, 4. Babylonien, jonc, XXI, 71, 1. Baniure., V, 1 17.
Ausomeniur, mer, III, 10, 4 1

5, 1
Babylonien, roi, XXXVII, 19, 1

Bantin, III, i5, 3.
3o i-XIV 8 q. Babylonien, Zachalias XXXVII, Barace port, VI, a6, 10.

AtJrania, île IV, a7, 7. 60,4. JS<.r(,ffaJn, VI, 34, fi.

Auslratia, île, XXXVII, 11,il.t. Babytace VI, 33, 7. flaranafacnra, VI, 3», 14.

Aulacœ VI, 7 a Bacaseami, VI, 3a, l5. Bamomatm VI, a3, 7.
Afei, VI, 3a, l5. H««:Ai«w île VI.,34, 5. Barbatia, VI ,3a 5.

^uta', Arabes, VI, 33, 4 et 5. Bachitilœ, VI, 3», i5. Barbesula, III, 3, ta.
Autels, voy. Àœ. BaMna, île, V, 38, 3. Barbesula ville et fleuve, IIJ, 3, a».
Aullàandi', VI, 7, a. ifacira XXIV, ioa, 4. Barce, mont, V. l, 9.
Autololes, V 1, 11 – Gauules, V, Bactra Zariaspa, VI, 17, 3; iS, 3. Barcc Ptolemais V, 5, a*

I9 Bocrr/, XII, «3, i;VI, 18, 3; XVIII, Baràno, col., III, 4, 5.
^«toW«, nation, V, 1, 5. 6; 5o, a; XXXI, 39, 1; Barderate, ville, III, 7, 3.
Automate, Cyclade, II, 89, r. XXXVII, 58, a. Sarea III, 4, a.
^«omale, île, IV, a3, 4. Bactrie,VIII, l6.

•
^ar» » ' H> '•

Aulonula, VI, a3, 5. Bactriane, XII, 19, 1. /tar,fiu IUIV, 18, la.
Autrigone,, 111,4, [. Bactriane, émeraiide, XXXVII, 17, r. a«r£r « V a9, 5

Auximate,, III, 9, .a; 18, a. Bactriane, région, VI, a5, 1. «"ïj-ta, champs, V, 4>, a.
Avantici. ni, 5, 7. Bacuntius, fl., III, a8, a. Barçylus monl, Vj, 17, 4.
Antiques, ville, lit, 5, 4. Badanatha, VI, 3a, 14. fa"/> T; 4», a,
.<»/&«, III, 9, 1 1.

^*™, UI, 3, 5. Banum.m 16, 3.

^«nio Cavarum, III, 5, 6. Bxculonmses 4, 6. Ztar/.™™ île, III, il, a,
^e«;i«, mont, XV, 40, 5; XIX, J5<r«>>, III, 3, ta. U"rra III, a 1 i.,n6 Bœsippo, port, III, 3, a.

B<Mo«ocato IV, 33, 1.
^™C,lac, III, 9, 9; XXXI, 3, i; Bœtarreni, V, 19, 1. ««W^, .île, VI, 3a, 8.

18 1 • XXXII, ai, 3. Baten-œ, XIV, 8, 8..B«s,/i<i, île, IV,a7, 5jXXXVII, 11,
^™i| d. V, 1, ai.1. fi«*;7Ke, III, a, 1; 3, 1 etsrqq. X 6; iS, 6.
^•«««/e., ville des, Clialcédoiue V, 6o, 3 XI, 76, 1 XV, “, a; XVII, Basilicus, golfe, V, 3i, 1.

43°a 2. 3, 6; 19, a; XVIII, 15, c (XXIX, Bankite (peuple), IV, a6, 5 et 10.
Avinense, ville, V, 4, 5. a9, a; XXXII, 53, 4; XXXIII, 40, Ba,ta ville, III, 16, a.
^««H», île, IV, 3o, a. 1 i XXXIV, 49. a. BasUrhm ,111, 16, 7
Axenus, mer d» Pont, VI, 1,1. 1.

/ta%eabondeen minium, III, 4, i5, /««, IV, M, = »8, 3.

^;«or, nommés d'aprà le fleuve, Bœtiqne Carleia, XXXI, 43, a. *«<.w«io, III, 3, 5; 4, 9-
IV, ,6 1 Bœtique, proconsul, IX, 48, 1. Basudi Espagne cileneure, III, 4, a.

^•««, fl'.d'e Macédoine, IV, 1;, 1; Dytique, terre, XV, 3, a. – Meiitejaui ,111, 4, 9-
XXXI, 10 I «astique, sel, XXXI, 41,3.3. Bastuti côte, III, 3, 3.

^ra« fl' v'aq, 1 Bâtis, 11., III, 3, 1 et 4. – d'abord Bataves, IV, 3i,a.
iza YI, 10 a navigable à Cordoue, III, 3, 6. Bâtâtes île lres-celèl>re, IV, 39, 1.
^««, Ilî, ai, 'a. Uarm/o. I", 4, S. *»'««, VI, 18, 3.

^awi«m,aier,VI,îa, IU;VI,34,4. **<»««, IH, 3, 10. ««Afl, \I,35, a.
^««ii«, Rolfi-, VI, 28, 1. /teftirâ., autre, III, 3, 11. Boràvro VI 3a,8.

tR, B.^î»™, VI, 33, 5. BagaJa, VI, 35, 1. »'°"!f 'V> l8> *•

Azibiutha, IV, a3,5. ««f««, jardin, XIII, 9, a. Bathys, fl., VI, 4, 4-

^Ot/«, VI, 39, a. Bag.raJa,û,, V, 3, t.;VIII,l4, fl«/m«m, il., III, 18, 1.

-<^««, VI, 3o, a. Baice, XIV, 8, 4. B,,tmsabbes \l, 3a, 7.
^«rt«, V, 14, 5fl,V, contrée, IX, 81,1,1, flatom fl., III, 10, a.
rf.Mritai.ioii,ville, V, 4, 4. ««i«b(to,IX,8, a;79,i. 1. «««ei<i«, île, IV, ,9 5.

fiai», lac, XIV, 8, a. –golfe, II, Bauli, ville, III, 9, 9; IX, 81, i.
B

106, 6; XXXI, a, a. Bauma VI, 35, 3.
B Baice, port, III, 9, 9. Baeili XX, 76, 3.

Balanea, V, 18, t. /tara, île, lit, 3o, 3.
Babba, col., V, 1, 5. Balari (Sardaigne), III, 3a, 1. Bcbiani, Ligures, III, 16, 6.
Babia, XIV, 8, 9. Balbura, V, aB, 3. Debriaque, guerre, X. 6g, I.
Babylone, VII, 57,5;VIII, 74, a; Balcea, V, 33, 3. Bebryces, Asie, V. 33, 4.

IX, 8, 5; XII, 19, 1; XIII, g, a; Baléares, îles, VIII, 5g, a; 8i, i; Bebnlo XXXUI, 3i, a.
46, 1; XVIII, 4â, 5; XXIV, 10a, 83, a; Xi 68. 1569, 1; XIX, 3o, Bfdiires VI, 4, a.
4 XXXI, 39, 7; XXXV, 5i, 1 1. – dem.XXXV, i3, I. – troll- Bidcses, fl., III, ao, 1.
XXXVII, 55, a. deurs, III, ti, 1.x. Begerri, IV, 33, 1.

Babylone, jadis capitale de la Chai- Baléares, grue, XI, 44, a. Betbina, île, IV, 19,5.
dée, V ai 5. – (description) Baléares, vin, XIV, 8, 10. Beleiuli, IV, 33,I.
VI, 3o, 4 et sei|i|. XXX. Vil, Baléares, e-carguts, XX.X, là. ï. Belges, XV, i5, a j X VI, B4, a.
3i,l.t. Baléares VIII. S^ 5. Hrlfii'l<lf • Caue, IV, 11, r VII,



,7> province, XXXVI, 44, i. Bithynien Pythius, XXXIII, 47, 3. XVI, 5g, i. – de Thrace. IV, 24,
btlrîauej, cerises, XV, 3o, 1. Bituriges, ligne, XIV, 4. 7. >; V, 43, 2 IX, 20, 1 56, 4.
uJgLues, roseau*, XVI, 65, >. Bituriges XIX, 2, 1 XXXIV, 4S, 3. BoIrys.V, 17,4.4·
Helgites, III, 38, a. Mluriges Cubi.IV, 33, 1. Botl'mi IV, iS, r.
Belmna, IV, i5, 1. Bituriges Ubisci, IV, 3a, 1. Btiviamtm velus, et un autre des fJn-
Belippo, III, 3, u. Thrace, X, 34, I. «la- décuroaus, III, 17, 1.
Belitani, 111,4, 7-7. delle des rois de Thraee, IV, 18, 9. BovilUe 111,9,11.
Bellovacl, IV, 3i, a. Blanda ville, III, lu, 2. liracari III, 4, 14.
JWo (Bélique), V, 1, 5. lilaiulœ lit, 4, 5. Bracares, Augusla, IV, 34, 4.
*e/on, III, 3,». Blascon, île, III, ir,3. Bracares, villes, 111,4, H. – J"-
Bclunian, III, 23, 3. Blemmyes V, 8, s et 3. ridiclion, IV, 34, 3.
*/i«, fleuve, XXXVI, 65, l. – Blendium poil IV, 34, 2. Braccata Oallia III, 5, 1.

ruisseau, V, 17, 1. Blerani, 111,8,3.3. Brackmanes VI, ai, g.
Bembinadta IV, 10, 1. Boagrius, fl.,IV, la, 3. Bragœ, île, VI, 3a, 8.
Btnacus lac, II, 10G, ai III, a3, 4; Boarium forum (marclié aux bœufs), Brana, III, 3, 12.

IX, 38,2« Rome, X, 41, 3; XXVIII, 3, 3. Branchides oracle, V, 3l, r.
Beneeerttum Italie, XXXII, 9, 1. – Bocchorum ville, III, 11, l- Brancosi, VI, 23, 6.

colonie des Hirpius, III, 16,6.ti. Bockiana VI, 35, I. Branla, île, III, 3o, 3.
Beni, IV, 18, 1. Bodincomagum ville, III, ao, 8. Brauron, IV, it, 2.
Bercorcates, IV, 33, r. Bodincus, fl. III, u, 8. Bregmenleni V, 33, 4.
Berecyntus, contrée, V, 29, 6; XVI, Bodiocasses, IV, 3a, I. Brelagneel et Bretons, Voy. Britaubi

aX, 2. Bodlonlici, III, 5, 7. et Britannia.
Jlerdriges VI, .8, 3. Aea.1V, 9, r. Breuci, III, a8, 1.
Beregrani, III, 18, a. Bœieis, lac, IV, i5, a; XXXVI, aï, a. Brarni, III, 24, 4.4.
Bérélidcs, iles, III, i3, a. Bœotiens, XXV, 37, 1. Briganliaus lac, IX, 29, a.
Bérénice (Egypte), VII, 26, 8; 33, £a»<iV, X, 3S, l;4t,3; XVII, 38, Brinani 111,24,4. 4

l5; XXXVH, 52, 1. 1; XVIII, 12, 1; XXXI, n, 1. –
Brilessus

mont, IV, 11, 2.
Bérénice première, VI, 34, 3. contrée, IV, 11, a 12, 1. -de la Briletum, XI, 73, 2 XI, 8r, 1.
Bérénice seconde, Panchrysos, VI, Hellade, XVIII, 56, 1. Blindes, voy. Brunuisicm.

34,2. Bœotie, Théhaim, XXVII, lao, 1. Britanni (en Belgique), IV, 3i, a.
Bérénice troisième, Épidires, VI, Bœotie, concombres XIX, 23, 5. – Rritannia, fie, III, 2o,5; IV, 3o, 1

34, 2. navets, XIX, 25, 1 et2. et seqq.; IX, 57, 1; XV, 3o, 1;
Bérénice, ville des Troglodytes, II, Bœotie, blé, XVIII, la, 3. XVII, 4, 1 et a XXX, 4, 1;

,5, a. Bœotiens, X, 24, 3. XXXIV, 49, 1 XXXVII, 11 5.
ZM-hik* (Pentapole), V, 5, 1. Bœotie, aimaul, XXXVI iS, 3. -libre, XXV, 6, 5. –(Claude
Bergomates,'in,n, 3.3. Bœotien, Tyrliius, VII, 57, 5. en triomphe ), XXXIII, 16, 1.
Bergamales, territoire, XXXIV, a, 1. Bogltdiana Mauritanie, V, t, 19. Britannix, XXXIII, 6, 8. tou-
bergomum, III, ai, 3. A11Ï, flaule lyonnaise, IV, 3a, 1. client à l'Océan XXV, 6, 5.

Bcrgos île, IV, 3o, 3. ^«.passés au delà des Alpes, III, Brltannia, clienalopex,X, 29, 1.
Bermiai, mont, IV, i5, t. 11, 1. – dans la huitième région de Britannique, herbe, XXV, 6, 4.
*«<<£<! (Macédoine), IV, 17, 1. l'Italie, III, 20, 2. Britanniques, huîtres, XXXII, a>, i.
Berasenses (Syrie), V, 19, 1. Boion, IV, i3, 1. Britanniques,côtes, n'étaient pas en-
Berresa, YI, 35, 3. Boii, déserts, III, 27, 1. core assujetties, IX, 79, 2.
Benmenscs, III, a3, 3. Bolani, III, 9, 16. Britanniques, perles, IX, 55, t.
berylus, raisin XV, 18, 7. BoUitique, bouche du Nil, V, u, 5. Britannique, océan, IV, 33, 2.
Berytits, vin, X.IV, 9, 1. Boitilla:, iles, V, 38, 2. Britanai, leurs femmes, XXII, a, £.

Berylus, col., V, 17, 3. Bolingce VI, a3, 7. leurs barques d'osier, IV, 3o, 3.
Besara, III, 3, ta, Bologne.Voy. Bosomk. llriulliue, V 3i, 3.
Mrsiicos île V, 44, 1. Bomarei VI, 18, 4. Brue/lnm, VII 5o, 3.
£««f tribus nombreuses, IV, 18, 1. Bombas, 11., V,î2, 3. Britentti, III, *4, 4.
Ketasi, IV, Si, a.

IV, 18,
Bomhœ V, iS, a.2,

3.
Hrixia, cul., III, 23, 3.3.

Beterrœ col., III, 5, 6. Bononia,col III, ao, Kritias, 11., VI, 3l, 10.
Bctleplephene V, !5, 1. Kononiensis Fiillonius, VII, 49, S- Brixillum col., III, la, 1.
/Magn.ile, VI, 3,

n. 1. Bononieilsis partie de rililir, Urodientii III, 24, 4.
/Mti/i, 111,4, 14. XXXVI, 45, a. Brundisium,huîtres, XXXII, ai, 3.
A«/i'«i, III, 14, S. BoDJcmie, V, 40, 3.3. Brwdismm, miroirs, XXXIII, 45,
Bilbitis, E-pagne, XXXIV, 41, 3.a. Bottant, III, 16, 6. 3; XXXIV, 48, '•
Jlitlis, t., VI, i, 3 llorcoie IV, 18, 6. Brundisimn, IX, 79, a; X, 7a, 1

Jtificdimul IV, 33, 1. Borgodi, VI, 3a, 7. XVII, 35, 11. – port célèbre, III,
Bisaltx, nation, IV, 5, i; 18, t. fioi-io», promoul., V, 4.3. 16, 3. source daus le port, II,

Bisamlritœ, VI, a3, 8. Bormaimi 111,5,fi. ""S, 10.
Bisanthe, IV, 18, 4. Boron VI, 35. 1. Bmndulus, pDrt, lit, ao, 7.
Bisgargitani, 111,4,6.6. Borru, fl VI, aS, 3. Bmllum, poix, XIV,25,6; XVI,ia,
Aisone IV, 18, 5. iloryillttnts B., peuple et ville, IV, 1 XXIV, a3, 1 et a.
Disions, nation, IV, 18, 3. 26,2. Bnttium, chou, XIX, 4t, 4.
Bithynicns, V, 43, 4. UmystUent* fl., IX, 17, s; XXIV, Bmlium. peuples du, habitant l'inté-
Bilhynia, ile, V, 44, 1. 1112, 4; XXXI, '-19, 1. où il rieur lies (erres, III, l5, 3.des Thyniuns, V, 41, 1.1. prend naissance IV, 26, 10. Kriifiiim, littoral III, jo, a.
Bnliynie, V, 40, a; XVI, 76,5; XXXI, Bosenses (Saidaigue),III, r3, a. Bmlium, territoire, III, 10, 1.

18, a.
roi, VIII, 61, 2.

Bosphore*, deux, II, 92, 1 IV, 04,4. Bryazon, il., V, 43, par
l'olâches fl.,BitUynie roi, VIII, 61, a. VI, 1, a. Rijaziim baigné par l'Olachi! (1.,

Bithynie champignons,XXII, 47, a. Bosphore, gorge, VI I, 3. XXX. ift,a.
bithynion, V, 43, 3. Bosphore, II, 3i, 1 V, 43, 4 IX, Bryges, V, 41,1.z.
Bitliyniens roi Prusins, VII, i5, 1. a5, 1 XXV, 57, 1 XXXI, an, lion V, 40, 4.
Bithynien, froma«e XI, 97, a. 1. – Ciiuinérien VI, 1, 3j i, 3; Brysœ IV, 18, 1.

i



Rubass'is région V, 19, 2. Calcules, vignes, XVII, 3, 6 Callipia fontainr V, 3[..5.
Bnbnstitcs, iiomos, V, g, 3. Cœcubes champs, II, gG,a;III,t;, Callipolis Anxa III, 16, 2.
llubeinm, V, 5, 7. 7;XIV, 5, 5. Callipolis, Na.vus, IV, 22, 5.
Bnbetani III, 9, 16. Cœdici, III, 17, 2. Cûllirrhoe, foulante, V, 15, 3. – fuii-
Buhon, V, a8, Lycie, XXXV, Cœleslini ,111, 19, 3. taine de l'Atticjue, IV, 11, 2.

57,2.z. Cœlius, mont de Rome, XXXVI,7, 1. Caltirltoe, Edessa, V, 21, 1.r.
-««ça, III, 17, 1. Carne, île, III, 14, 6. Callisle, de Tirera IT, 23, 4.
Bucepfiala, ville, VI, 23, 8. Cœnica, région, IV, 18, 9. Cas poli, VI, 1, 3.
hncephalus, IV, 9, 2. Cœnici IV, 18, 1. Calpe mont, III, 3, 2.
Bncinna, ile, III, 14, 6. Cœnina, III, 9, 16. Calpe, d'Afrique, VI, 1, 1.
Bncolinm IV, ro, 1. Cœnicenses, III, 5, 6. C-alpe, d'Europe, III, Proœm. 5. –
Bndini IV, -26, 10. Cœnys promontoire, III, 10, 3. d'Espagne, III, 1, 3.
Budroœ, îles, IV, 20, 5. Cmrs, ville, III, 8, 2 XXXV, 6, i. Calucones III, 24, 4.
Buges, lac, IV, 26, 4. – Buges, fl., Cœrelanus fl. 111,8, 2. Calucula III, 3, 9.

IV, 26, 4. Ceeruleus source. XXXYI, 24, 18. Calycadnus fl., V, 22,
Bulemes IV, 4, î. Cœsani, VI, 3a, 16. Calydnn île, IV, ij, 5; V, 36, 1

Buliones III, 26, 4. Cœsaraugnsta, col., III, 4, 7- XI, i3, 1.
Butta Kegia, V, a, t. Cœsarea, dans la petite Arménie,VI, Calydon IV, 3, 1.
Bull'ulensïs col., IV, 17, a. 10, 2. Calymna, île, IV, 23, 5.
Zto«/, III, 25, r. Cœsarea de Cappadoce, VI, 3, I. Calynda, V, 29, 1.
Buprasium IV, 6, 1. Cœsarea (de Cilicie), V, 22, 3. Calypso, île, III, i5, 2.
/?rwa, IV, 6, I VI, 3o, 2 Cœsarea, col. (Mauritanie),V, 1, 20. Camacœ VI, 19, r.
Burchaiia, île, IV, 27, 7. -temple d'Isis, V, 10, I. Camœ VI, ig, 1.
Burgund'wnes IV, 28, 2. Cœsarea (Palestine), V, 14, 2. Camaldunum ville de Bretagne, II,
BuruLta, III, a5, I. Cœsarea, de Panéas V, i5, 2; 16,I. 77, 2.
Buvnum III, 36, 2. Cœsarea, col., Pisidie, V, 24, 1. Camari, ile, VI, 32, 9.
Bursaonenses III, 4, 8. Casari Vénales, III, 4, 9. Camarina, ville, III, 14, 4.
Buiiris.Y, n, 5. – bourg, XXXVI, Cœsariana Narbonensis IV, 35, 5. Camatnllici [II, 5, 5.

16, 2. Ctesarienses (Ionie), V, 3i, 9. Cambalidus mont, VI, 3i, 8.
Busirites, nomos, V, g, 3. Cœsarobrkenses IV, 35, 6. Cambari 11., VI, 20, 3.
Bulhrolum, mil., IV, 1, 4. Cassent, III, 20, 2. Cambolectri III, 5, 6.
Biilicum, lin, XIX, 2, 6.. CœJene, vin, XIV, 8, 7. Cambolectri Agesinalra, IV, 33, 1.
Butoa île, IV, ao, 5. Cagulalœ VI, 3a, 12. Cambmïs, VI, 35, 5.
/total, V, 11. 5. Caicandrus, île, VI, 28, 3. Cambyses fl., VI, i5, 5.des Umbrieus, III, 20, t. Caicirt, fl., V, 32, I. origine, V, Cambysu ville, VI, 33, 2.
Butua, III, 26, 3. 33, 3. Camelani, III, 19, 2.
Butunlinenses, III, 16, 7. Caiela, port III, 9, 6. Camélidés, îles, V, 37, r.
Biirenlum, ville, III, 10, 1. Caillas fl., VI, 21, 9. Camenes ou muses, temple à Rome,
Ai/ac, VI, a3, 8. Calabre Messapie des Grecs, III, XXXIV, 10, 2.
Muzeri VI, 4, 2. 16, 1. Camerium III, 9, 16.
Buzygeeits, mont IV, iG, 1. Calabre, côte, III, 3o, 1, Camerles, III, 19,2.
/(j-Wij, Melos, IV, 23, 3. Calant, île, VI, 32, 8. Camina, Île, IV, 23, 5.
Byilas, IV, 17, 4. Calagwilani ou Fibularenses III, Camirus V, 36, 1.
Byzttcium,XVII, 3, 12. campa- 4,8. – ou Nassici III, 4. 7- Cammanene VI, 3, 2.

gnr d'Afrique, XVIII, ai, 1.i. Calamines eaux, 11,96,2. Campanie, sertula, XXI, 29, I. –
Hyzachim, habitants, Y, 3, 2. Calamissus IV, 4, 1. rosé.- XXI, 10, 2 et 5. siligo,
Byzance, VII, 10, t IX, 20, 2. Calamos V 17, 4. XVIII, 20, 2.

libre, IV, 18, 8. Calatiat, III, 9, 11. Campaniens, III, 9, 8; XIV, 4, 12.
Byzaru-c port, IX, 20, 2. Calnlis, IV, 18, 5. Campanie, II, 72, l;X, 53, i XII,
Byzantin Timomachus, XXXV, 40, Calauria ile, IV, 19, S. 48, 2; XIII, 6, 1; XIV, 8, 9; 27,

11. Calchedon,m,-xa, 1 et 2 XXXVH, 3; XV, 3o, 1 XVII, 3, 1 1 1, 3,
18, 5; 37, 2. – libre, V, 43, 2. i5, 2; XVIII, 16, 1; 19, 1 24, 1 ¡.

C Calchedon, émeraudes, XXXVII, 39, 1 52, 1 XIX, 2, 4; 2:1, 3; XXI,
i8,5 10, 3; XXII, 3a. 2; XXV, S, i;

Cahahca, VI, 11,1.1. Cale, V, 33,3. XXX, 5a, 1; XXXI, 2, 1 4, 1

Cabalia, région, V, «S, 3. Calédonienne forêt, IV, 3o, 1. XXXII.8, 1 XXXIV, 2, 1.
Pamiiliylie, V, 42, 2. Calentum, XXXV,49, a. Campanie, heureuse, 111,9, 7.

Cahasites, nomos, V.g, 3. Calenum, vin, XIV, 8, 5. Campanie, rampagnes du Labour,
CaMlio, III, 5, 6. CaUnum, champ, III, g, ). XVII, 3, 3.
Cabirns, fl., Vf, 25, 3. Calenum, III, 9, 11. CamDamc, Nesis, XIX, 42, 1.
Cabyletœ, IV, 18, 1. Calenum, territoire II, 106, 11.i. Campanie, côle, IX, 29, 1. pé-

Cacidari VI, 10 1 Calenus Oient», XXVIII, 4, 1. cheurs, XXV, 54, 3. campagne
Cacyrini, III, .4, 5. Caleti. XIX, s, I. Liternine.XIV,6, 3.
Cadarn, péninsule IX, 2, 3. Caletranus territoire, III, 8, 3. Campanie, parage, II, Si, a. – cilla

Cadeuma, VI, 35, 2. Calingœ, VI,2i,9 22, 1; VII, 2, a3. Pansiljpe, IX, 78, 1.
Cadislus, mont IV, 20,3. Calingii, VI, 32, 16. Campanie,vin, XXIII, 24, 1.
Cadmus, mont, V, 3(, 7. Calingmn, promont., VI, 23, a. Campanie, cuivre,XXXIV, 20, 2.
Cadrusi VI, 25 1 Calinipaxa, VI, 21,8. C<my«nie, territoire, III, 9. 17; XIV,

Cadueni V 3o I. Caliordi IV, *6,6. 3, 1 XXXV, 5o, 1. campupii-
CWkiïm', IV, 33, 2; XIX, 2, 1. CclùsœI,x>,4- XVIII, 29, 3. –pont, XIV, », 1.

Cadurces inalelas, SIX a, 5 Calleuses, III, 3, 10. golfe, II, 8g, 3.

Cadusii, VI, iS, 3. cVfa, III, 3, 9; S, 12. Campestns luhz liabba V, 1, .5.

Ça-.citc, î 1rs FV, 19, l' Callidromus, ment, IV, 14, 2. Camponi IV, 3!, 1.
Orniu, vins, X.<~V, « >;XVF, 6;, Callichorum 0., VI, 1, 3. Camttni, III, 24, I el 4.

i-, XXIII 20,2. CW//o/œ,dc5 Faillies, VI, 17, 2; 29,2 Canœ V, 3a, 2.



Canaius, fl., V, 3a, t. –brûlé par les Vitelliens, XXXIV, Carie, roi Ménandre, XXXV, 36, 3o.
Canama, III, 3, 7. 17, 3. – commencé avec le produit Carie, craie. XVIII, 73,4. 4.
Canaria, île, VI, 37, 3. du butin, III, 9, 17. Carie, bœufs, VIII, 70, 4.
Canarii, V, t, i5. Capitole, incendies, XXXIII, 55, 1. Carietes, III, 4, 10.
Carias, V, 28, 1. Capitulum Hernicnm III, 9, 11. Caritia, V, 41, 1.
Canastrteum, promont., IV, 17, 3. Capori, IV, 34, 3. Çarina, mont, XXI, 46, i.
Canatlta, V, 16, I. Capotes, moiil, V, 20, I. Carini, IV, 28, 3.
Canaurja, région, VI, 3a, 8. Cappadoce, laitues, XIX, 38, a pt 4. Cariosvelites IV, 3a, 1.
CanMei, Arabes, V, i», t. Cappadoces XXV, a 8, 1; XXVII, Caripeta, VI, 3a, 18.
Candari VI, 18, 3. 11, 1 3i, 1. Car Regia III, 3, la.
Condamne, monts, III, 26, 4. Cappadoce, V, 4a, 1 VIII, 69, 4; Carissaiium château, II, 5;, a.
Candei, VI, 34, 1. XV, 7, 6; XVIII, 73, 3; XXV, Carmaca VI, 7, a.
Caadidum, promont., V, 3, I. 36, I XXVIII, a3, s XXXI, 39, Carmani, XII, 40, 1.
Candrogari,VI, 35, i5. t, 3 et 7; 41, a; XXXI V, 41, 1; Carmanie, XII, 3i, a; 37, 4 XXXIir,
Candjba, V, 28, a. XXXV, i3, 1; XXXVI, la, a; 40, 1; XXXVI, la, 1 XXXVII,
Cane, dans la région de l'encens, VI, 45, 1 XXXVII, 37, 1 56, a. 8, 1 24, 1 33, 1 47, 1 48, 1

2,9. Cappadoce, gemme, XXXVII, 56, 1. 5i, t.r.
Canis, fl., VI, 3a, 8. Cappadoce, jujubes, XXI, 27, 1. Carmanie, coi il VI, 28, 3. – côte,
Cannes, VII, ag, 5; XXXVI, 24, Cappadoce, XXIV, 10a, a et 3. VI, 27, 1. – port, VI, 3», 7.

i5. célèbre par le tombeau du Cappadace, longueur et largeur, VI, Carmel, mont, le pied, XXXVI,
nom Romain, XV, ao, 2. 8, 2. – ville, VI, 3, 1. – roi Ar- 65, 1.

Cannenses, célèbres par la défaite des chélaùs, XXXVII, 11, i3. Carmel, promont., et ville, V, 17, t.z.
Romains, III, 16,6. Cappadoces, nation, VI, 2, 2. Carnœ, VI, 7, a.

Cannes, bataille de, VII, 54, 1. Cappadox, fl., VI, 3, 2. Carne, V, 1.8, 1.
Cannenufates, île, I V, 29, 1 Cappagum, III, 3, la. Carniaues Alpes, III, a8, r.
Canopique cyprus XII, 5l, 1. Capraria, île, III, 11, a la, a VI, Camion, IV, io, 1.
Canopique (bouche) du Nil, V, 11,x, 37, 1 et 3. Carnon, YI. 3a, 14-

5; 34, I. Capraria, plomb, XXXIV, 49, 1. Carniens, région, III, 112, a.
Canopique, ville, V, 4, 4. Caprasia, bouche, III, ao, 6. Carnuntum IV, 25, 1. – de Panno-
Caiwpitanum V, 4, 5. Caprées célèbre comme citadelle du nie, XXXVII, 11, i3.
Canlairas, fl., VI, 23, 1. Tibère, III, la, 3 Cnrnuti IV, 3a, 1.
Cantabres, III, 4, 4 et n XXV, Caprées escargots, XXX, :5,a. Carpasiam V, 35, 2.

47,r. Capsitanî, V, 4, 5. Carpallios nier de, II, 1.1i, a V, a8,
Cantabrie, XXXI, 18, a; XXXIV, Capoue, VII, 53, 3; XIII, a, 1 XIV, 3; 3<y 1; IX, 29, 1,

42, 1 43, 1 47, 2. 8, 9. colonie établie par Au- Carpatlius île, V, 36, 1. Carpa-
Cantabres, sept peuples, III, 4, 10. guste, XVIII, 29, 5. thos XXVIII, 3a, 1. Calpa-
Cantabres,région, IV, 34, a. Capone, colonie mise à son ressort, Ihuni IV, a3, 5.
Cantaces VI, 25, 1. XIV, 8, 3. Carpenloracte III, 5, 6.
Canteci, VI, 7, 3. CarttRtani,III, i3, a. Carpetans, monts, IIIy a, 2.
Canthamlethrus localité, XI, 34, 2. Caralitanum, promontoire, III, i3, Carpetans, III, 4, a.
Cantoeaptœ, VI, 7, 2. 1 et 2. Carpélanie, XIX, 47, 2.
Canum, ville, V, 11,2.2. Carambis, promont. d'Asie, IV, 26, Carpelaaie capitale, III, 4, 9.
Canusium, III, 16,et 5; VIII, 73, 7; VI, 2, 2; X, 3o, 2. Carpi, V, 3, 2.

1 et 2; XXXV, 26, 2. Carambusis, 11., VI, :4, a. Carrei, VI, 3a, 14. eUS.
Capenales III, 8, 3. Caranitis, préfecture, V, 20, 1. Carrhcs célèbre par la défaite de
Caper, fl., V, 2g, 3. Caraslasei, VI, 7, 2. Crassus, V, 21, I.
Caperenses, IV, 35, S. Carbilesi, IV, iS, 1. Carriata, VI, 3a, 14.
Capeus golfe, VI, 32,6. 6. Carbonaria, embouchure, III, 20, 7. Carri/iemis, territoire en Espagne, II,
Caphareum,promout.,IV, ai, r. Carbula, III, 3, 6. 106, It.r.
Caphyx, bois d'Arcadie, XVI, 88, 1. Carcasum, III, 5, 6. Carsealani, III, 17, 1.
Capillati, voy. Chevelus. Carcathiocerta VI, 10, 2. Carscolanum, XVII, 35, 4g.
Cap'ma, île, VI, 3a, 8. Carchedoniens.Voy. Carthaginois. Carsulani, III, 19, a.
Capissa, VI, a5, 1. Carcine, IV, 26, 4. Cartana, VI, a5, 1.
Capissene, VI, a5, 1. Carcines fl., III, iS, a. Carteia, III, 3, 2 IX, 48, 3 XXXI,
Ctipitalia mont VI, a3,5. Carc'uiitcs, golfe, IV, 26, 4. 43, a.
CapUok, sanctuaire, X, 16,1.– fon- Cardalena, région, VI, 3a, 8 Carteia, rote, III, 3, 14.

déments, XXXVI, 24, 3. – temple, Cardamine île, VI, 34, 1. Cartenna, col., Y, I, 19.
XII, 4a, 6. Cardamyle, IV, 8, I. Coi-to-io, île, V, 38, 3.

Capitolin, temple, XXXV, 4, a; Cardia, IV, 18, 10. Cartluna, IV, ao, 6.
XXXVI, 5, a. – incendie du tem- Carduchi.Xl, 17, a. Carlliage, templedeJunon,VI, 36, 4.
pie XXXIII, 5, 3. Cardytenses V, ig, 1. Cartilage; Manciniuy pénétre le pre-

Capitole, montée du, XIX, 6, z. Carène, ~V, 3a, a. mier, XXXV, 7, 4.
Capitolin, Jupiter, XXXIII, 5, 1 et2: Carenses, III, 4, 8. Carthage, tribut imposé, XXXIII,
Capitole, II, 5, 6; VII, 29, 3; 44, 3; Carentini, supérieurs et inférieurs, i5, 1.

45, 3; 54, 3; VIII, 65, 2; XI, io3, III, 17, 1. Carthaginois, VII, 57, 16.
a; XVII, 38, 4; XVIII, 4, a; XX VII, Cares, VII, 57, 9. Carthaginois, vaincus par Messala,
a8,i;XXVHI,5,i;i4,4;XXIX, Caresa, île, IV, ao, 6. XXXV, 7, 3.
14, t; XXXIII, 4, 2; 18, i; Caresus, fl., V, 33, a.2. Carthaginois, territoire, en Espagne,
XXXIV, 11, 2; 18, a, 4 et 5; ig, Caretha, île, V, 35, 3. 111,3,4.
27; XXXV, 4, 2; 7, 4; 36, 36 et Carica, V, 3l, 3. Carthaginoise, Espagne citérieure, por-

44 XXXVII, 5, 1 10, 1 XXXVI, Carie, V, ag, 1 XII, 61, 1 XIX, lion, XIX, 7, 1.
4, 11 8. a. 49, 1 XXXI, 3o, a; XXXVI, 4, Carthaginoises, escar\>auc\es, XXXVII,1,

Capitole, défendu par les oies, X, a6, 18 6, 1 XXXVII a5, 1, et ag, 1. aS, 1 et 3; 3o, 1.

1. brûlé du temps de Sylla, Carie de Car, VII, 57, la. Carthage. la grande, son opulence,
XIII, 27, 3. – dedic, XIX, fi, 1. Carie, roi, IX, 10, 1. XXXVII, 25, 1.



Carthagt, ouvrir les portea, XXVI, Cailabaltnses VIII, 61, 1. Cebrenia, V, 33, I.
9,1. Caslalit, fontaine, IV, 4, i. Ctcinna, fl., III, 8, i,

Carthage, port, VII, ai, i. – golfe, Casthanam, IV, 16, i. C«™/K'e,citadelled'Athènes,Vll,57,4.
V, 7, i. Caslhents, golfe, IV, iS, 8. Cecrypkaltu, île, IV, 19, 5.

Cartlmge au temps de sa puissance, Castologi, IV, 3i, 2. Cediœ, XIV, 8, 3.
11,67,3. Castors leur temple à Rome, X, 60, Cedilius, champ, XI, 97, 1.

CartUage, VII, 7, 1; XXXIII, 6, 4; 1 i XXXIV, il, 3. Cnfai, Arabes, V, la, 1.
So, 1 XIII, 34, 1 Castra Cœcilia (en Lusitanie), IV, Ctladussa, Rhene, IV, aa, 4.

Carthage, la grande, V, i, 4; XIX, 35,5. C~ttMo-, iles, III, 30, 3.
43, 1. fondée par les Tyriens, Castra Cornelia, V, 3, 2 4, 4. Celœnat, Apamia, V, ag, 4; 41, 1;
V, 17, a. rivale de Rome. V, Castra gemina, III, 3, 9. XXXI, 16, 1.
17> 2. –prise, XIV, 5, 1; XVIII, Castra Hannibalis III, iî, 1. Celegeri, III, 29, 1.
5, 1. – détruite, X, 60, 3; XV, 6Wra Julia ( en Lusitanie), IV, 35, S. Celeia, III, 17,1.
ao, a. renversée, XXXIII, 18. Castra Praetoria, III, 9, 14. Celendtritis, région, V, ai, a.
1. – ôtée, XXXIII, 53, a. Castra vinaria, III, 3, 5. Celsensts, III, 4, 7.

Carthagt, col., sur les ruines de Car- Castrimonienses III, 9, 11.r. Celtes; ont pénétré en Espagne, III,r
thage la grande, V, 3, 2. Castrum Julium, III, 3, la. 3, 3.

Carthaginois. Voy. aussi Poehi et Pu- Castrum novum, 111, 6, g 8, a; 18, 1. Celti, III, 3, 7.
hique. Casiulonenses, III, 4, 9.(.0.

Celtiberi Arevaci, III, 4, a.
Carthage, d'Espagne, III, 4, 9; XVIII, Caslulon, limite, III, 4, i5. Celtibérie, VIII, 68, 4; XVIII, 18, a.

18, a; XIX, 11, a; XXl', 10, 5. Casuentillani, III, 19, 2. Celtibêrie, capitale, III, 4, 9-
Carthage, nouvelle, III, 4, a 11, 1 Casus, île, IV, a3, 3. Cellibérie, limite, III, 4, n.

XIX, 8, a. œuvre des Carthagi- Casventum, IL, III, i5, 3. Celtibériques, viries, XXXIII, la, 1.
nois, III, 4, 4. Casyrus, mont, VI, 3i, 10. Celtibér'mns, venus de la Lusitanie,

Cartlmge Spartaire, XXXI, 45, a. Catabanes, Arabes, V, la, I. III, 3, 10.
Cartris, péninsule IV, 27, 7. Catabani VI, 3a, n. Celtique, Gaule, IV, 3l, 1.
Carusa, VI, a, 3. Catabalhmos V, 5, 2 et 8. Celtiques, dépouilles, VIII, 3, 1.
Caryania V 29, 5. Catacecaumeniles ( vin), XIV, 9, a. Celtique (La), de la Scythie, VI, 14, a.
Caryanda, île, V, 36, 3. Catadupi jEfliiopes, V, 10, 4. Celtiques, virioles, XXXIlI, ia, 1.
Caryma, XIV, 22, I. Catadupi, nation, VI, 35, 1. Celtici, IV, 35, 4.
Caryste., marbre, IV, ai, 2; XXXVI, Catali, lll, vi, t. Celtici, en Espagne, 111,4, l3.

7, 1 8, 1. Cataonie, VI, 3, a. ceux qui touclient la Lusilanie, III,
Caryste, Diocles (de), XXVI, 6, a. Catarcei VI, 3a, 7. 3, 10. – Mirobrigenses, IV, 35, 6.
Caryste, ville, IV, ar, 2. en Eu- Catari, III, 28, 2. – Neriœ, IV, 34, 3. – Prasamarci,

bée, XVIII, 12, 6. Catctrractes, fl., V, 26, 1. III, 34, 3.
Casamarri, VI, 35, 14. Catazeti, VI, 7, 3. Celtique, nard, XIV, 19, 6. – pro-
Casandra, île, VI, 28, 4. Catenates, III, a4, 4. mont. IV, 34, 3; 35, 2.
Cascanlenses lll, 4, 8. Catluircludi VII, a, 17. Cema, mont des Alpes, III, 5, 5.
Casien Jupiler, son temple, V, 14, i. Catltei, monts, VI, 7, a. Cemelion, ville, III, 7, 1.
Casilinum, restes, III, 9, 17. Catina, colonie, III, 14, 3. – brise, Cenœmn, protnont IV, 21, 1.
Casiliimm, VIII, 82, 3. VII, 60, 3. Cenchrem, IV, 5, 2.
Casimim, territoire, U, rofi, 7. Catotti, VI, 7, 3. Cencltreis, ile, IV, 19, 6.
Casinum, III, 9, n VII, 3, 3. Cattuzi, IV, 18, 6. Cendevia, marais, V, 17, 1 XXXVI,
Casiri (Inde), VI, 20, 3. Caturiges, Insubriens exilés, III, 21,3. 65, 1.
C'asius fl., VI, i5, 5. Calwiges, leurs descendants, IV, 7, 1. Cennesseri, VI, 32, i5.
Casius, mont de Séleucie, XII, 55, 1; ('avares, III, 5, 4.4. Cénomans, IV, 3a, 1. ont habite

X, 39, 1. (en Syrie), V, 18, a. Cavares, Avenio, III, 5, 6. près de Marseille, III, a3, 3.
Casius, mont (en Arabie), V, 12, t Caueadœ, VI, 7, a. Cénomans, territoire, lU, a3, 3.

14,1. 1. Caucase, roche, XXXVII, 1, 2. Cenlrones, III, a4, 3.
Casmonales, III, 7, 1. Caucase, front, XII, i4, 1. – som- C«*fn>««,danslesAlpes,XXXIV,a,a.
duos île V, 36, 1. mets, VI, i5,a; 16, 1. – branche, Centroniquts, Alpes, XI, 97, 1.
Caspasius, fl., VI, 19, 2. VI,3l,8. Ceaturipie, XXXI 41, 2.
Caspien, peuple, VI, 17, 3. Caucase, portes, VI, 12, I et 2. Centurijtini, III, 14, 5.
Caspieii, jaspe, XXXVII, 37, I. Caucases, montagnes, VI, i5, 4 et Centuripinum, safran, XXI, 17, 1.
Caspienne!, portes, V,a7, a; VI, la, Caucase, Vl.ai, 5.– mont, XXXVII, Ceos, ile, IV, 20,6; XI, 26, I.

a XXXI, 39, a. 33, 1. Ceplialenia, ile, IV, r9, 3; XI, 3a, 4

Caspiennes, portes ou Caucasiennes, Caucase, Groucasus, VI, 19, 1 XXXII, 9, 1.
VI, i5, 8. – autres, VI, i5, 6. Camences, III, 4, 10. Ceplialaedis, III, 14, 4.

Caipiens VI, i5, 5. Cauchœ, VI, 3l, 3. Cephahnesos,IV, 27, 2.
Caspienne, vue de la mer, VI, 10, 3. Candini, III, 16, 6. Cephabtomes, ou coupe-têtes, VI, 5, a.
Caspienne, mer, II, 67, a VI, i5, t. Caulina, vins, XIV, 8, 9. Cephisias, lac, XXXVII, 11,7. 7.
Caspienne, mer, vient de l'Océan, VI, Caulon, ville, III, i5, 1. Cephissus, rivières, II, 106, ro; IV, 4,

10, 3. Caunites, sel, XXXI, 45, a. 1 12, et 3 XVI, 66, 4 et 6.
Caspien golfe, II, 68, 3. Cauncs, V, 29, 1 XI, 47, 1. fontaine, IV, 11, 2.
Cassandria, II, 59, 3. – col., IV, Cauntis, soumise aux Rhodiens, Cepi, des Milésiens, VI, 6, 1.

17, 4; XXXV, 47, 2. XXXV, 36, 37. Cëramiqm à Athènes, XXXV, 45, 2;
Cassera, IV, 17, 5. Caura, III, 3, 7. XXXVI, 4, 9.
C<iijti!<i,Jupiter,son temple, IV, 19, 1. Cauranani, VI, 3a, 16. Ceramicus, golle, V, an, 5; 36, 3.
Cassiopcei, IV, 1, a. Caurenses, IV, 35, 6. Ceramus, V, 29, 7 3ti, 2.
Cassiope, IV, ig, 1. Cauim, Andrus, IV, -a, I. Cérame, V, 41, I.i.
Cassiopique, fougère, XXVII, 55, 3. Caystrus, fl., V, 3l,4. Cerastii, Chypre, V, 35, 1.
Cassioolis, V, 22, I. Cca, île, ou Ceos, II, 94, 1 IV, 20,6; Cerasus, VI, 4, 2.
Cassaérides îles, IV, 36, 1; VII, XVI, 5o, 1 XXXI, 12, 1. C trmuù, III, 26, 2.

57, 7. Cea, Cos, V, 36, 3. Cerauniens, monts, VI, 10, a, II, I,
Caslabala, V, 22, 3; VI, 3, 1. Ccbanus, fromage, XI, 97, 1. XV, 36, 1.



Ccramiien, mont, V, 27, 3. Chalomtis, VI, 30, 6. – avec Ctési- htsiolosagi, VI, 11, 9.
Cnvimiu, fl., VI, 3, a. phon, VI, 3i, S. CUamydia, Delos,IV,22,.1.

Crrlaba, fl., III, 16, Chalybes, VI, 4, 2 VII, 5?, fi VI, Clilorus fl., V, 22, 1

t'erW, VI, 3a, II el 18. 34, 7; VIII, 81, 1
Clwaui, VI, 3a, 16.

Gerbérion, VI, 6, 1. Chambades, mont, V, 27, 2. Clicara, VI, 17, 2.
Cercelœ, VI, S, a. Champs de mars, VII, 45,3 XXXIV, Choaspes,t\ (en Méclie^, Vr, 3i,4;
Cercerf, mont, IV, 15, a. 18, 1; XXXVI, 4, 26;XXXV1, XXIV, 102, 2 XXXI, 21, 4-
Cercelias mont, V, 37, 1. 14, 10. C/ioos/>i/«(gen>me),XXXVH, 56, 4,.

Cercla, îles, V, 38, a. Champs de pierres, III, 5, 4; XXI, Choalrie, VI, 7, I.
Cerciaa, île, V, 7, 1. 3l, a. Clwatras, mont, V, 27, a*
Cercinilis, île, V, 7, 2. Chaones, d'où Chaonie, IV, 1, 2. Chôma, V, 28, 2.
Cereatis Ebura, III, 3, S- Chaonie, XXXI, 3g 7. Chomari VI, 18, î.
Ccrealini Mariani, I[I, 9, 11. Characène, partie de l'Ëlymaïde, VI, C/iom (en Egypte), XIII, 9, 3. –
Cerintluis, IV, 21,2.– Eubée.XVIH, 3i,n. chora d'Alexandrie,VI, 3g, 2.

53,4.4. Characeni( en Tanrique),IV, 26, 6. Chorasmii, VI, 1$,3.
Cermorum, ville, IV, 17, 5. Characeni, roi, VI, 3a, 4 et 5. Chordule, port, VI, 4, 2.
Ccrmonim, golfe, IV, 17, 5. Clearadrus, V, 18, 8,I. Clioromandœ, VII, 2, 17;
Cerne, île d'Afrique, X.g, a; VI, 36, Charax, VI, 26, 5; XII, 40, i. – Clwrsaii Perses, VI, 19, I.

I et a. description, VI, 3i, la. Chrysa, V, 32, 2 et 3.
Cerna, fontaine, XXXI, 3, 1. Charbanus, monl, VI, 3i, 7. Chrysa, île, IV, 20, 5.
Cerretani, III, 4,5. ou Juliani, ou Charles, fl., VI, 4, 6. C/ir/ie, île (en Inde), VI, 23, u.

Augustani, III, 4, 6. Charmai, VI, 32, 14. Cluyse, promont., VI, 20, 3.
Ceruma, VI, 35, 3. Charmes, roi des, VI, a3, 6. Chryseï, VI, 23, 3.
Cescum, ville, XXXI, 12,1. I. Cliaron, fosses, H, 95, 2. Chrysoceras, promont., IV, 18, 8.
Cesi, VI, 23, 3. Charyhde, mer tourbillonnante, III, Chrysopolis V 43, 3.
Cessera, III, 5, 6. 14, 2. Chrysorrhoas, fi., Y, 16, r.
Cestria, IV, 1,4. Chateni, VI, 3a, 6. Chrysorrhoas, Gendos, V, 43, 1.
Cestrini, IV, r, a. ChatratnotUte, VI, 3a, net 18.S. Chrysorrhoas, fl. ( daus le Pont),
Celarini, III, 14, 5. Chatti, IV, 28, 2. VI, 4, 6.
Cetius, fl., V, 33, 3. Chaud, grands et petits,. XVI, I, a. Chrysorrhoas Pactole, 0-, V, 3o, I.
Cetriooui, VI, 2 3.3. Chauci, nations, IV, a8, 2. – îles, IV, Chypre. Voy. CvmE.
Ckalmas, le camp de, V, 14, I. 29,1.r. CAr' V,35, 2.
Chabum, fontaine, XXXI, 2a, 2; Chdidoniœ, îles, II, 106, 6; V, 35, 3. Chylrophorta, V, 3t, 6.

XXXII, 7, 1. îles d'Asie, IX, 85, I. Cibarci, IV, 34, 2.
Chadtei, VI, 32, 8. Chelidoiûum,promontoire, V, 27, r. Cib'ditani IV, 35, 6.
ChaJisia, ville. ri 11., VI, 3, 2. Ckelonates, prom. IV, 6, 2. CiboUu Apamia, V, 2g, 4..
Charmée, IV,' 12, 2. Chelonitis, île, VI, 32, 8. Cibyra, V, 22, 2.
Chœronia, XVI, 66, 4. Ckelonopliagi, VI, 28, 3; IX, 12, 4. Cibyrate, monts, V, 29, 1.
Chalœon, port, IV, 4, t. Cherronesus, ville des Hcradéolrs, IV, Cibyra jurisdictio, V, 29, 3.
ChaUistra, IV, i-, 3. 24, 5. Cica îles, IV, 34, 3.
Chalastra, nitre, XXXI, 46, 2 et 9. Cherronesus, sur la Propontide, XI, Cicimeni, VI, 7, 1.
Chaïce, îie, V, 36,2. 73,2. Ciconss, de l'Inde, VI, 20, 3.
Chalceritis,VI, i3, 1. Cherronesus, Taurique, XIX, 3o, 2. Cicons, fleuve, II, 106, 5.
Chatcia, île, IV, a3, 5. Chersonesus, des Rliodicns, XXXI Citons, région, IV, 18, 4,
CMcin, île des Khodiens, XVII, 3,6. 20, 1. Cicynethus, île, IV, ii, 7.
Chalcidien, Timagoras,XXXV, 35, 1. Chersonesus, IV, 18, 4; XVIII, 12, 3; Cidamum, V, 5, 5 el 6.
Chalcidiens, dîmes des, III, 9, 9. XXXI, 3o, 2. Cigurri, III, 4, 12.
Chalridène de Syrie, V, 19, 1. Cherusd, IV, 28, 2.

Cilbians, monts, V, ïr, 4.
Chalcidiquc, craie, XVIII, 73, 4. Cliesius, fl., V, 37, 1. Cilbians, champs, XXXIII, 37, 1.

férule, XXI, 29, 1. – figuier, XV, Otevelus, peuples alpins, III, 7, 1. Cilbians, inférieurs et supérieurs^ V,

19, 2 et 3. habitants des Alpes, XI, 47, 1. 3i,g.
Chtilcidiijues, roqs, X, 24, 3. – Iiilius nombreuses, III, 24, 3. Cileni, IV, 34, 3.
Chalcidis, île dans la Pruponlide, III, Chevelue, Caule. Voy. Comata, Cilices Mandacadeni, V, 3î,

44, 1. Chilmtinense, ville, V, 4, 4. Cilicie, près de la Syrie, V, 22, r H
Clmlcidis, lai-, XVIII, 3o, 5. Chimœra, mont, II, no, 1 V, 28, 1. seq. XI, 1 1 6, 1 VIII, 78,. 3^X111,
Chalàs. Euliœe, IV. ai, 3.3. Chimera, château, IV, 1, 4. 9,6; XVI, 12,1; XVIII, 3a, 5;
Chalci's, Eubace, XI, 74, 1; IV, ji, Chimerion, IV, i5, 1. XXII, ii,_i;42, I XXXI, 8; t;

2; XXXI, 46, 5. Chios, figuier,XV, 19, i. 12, 1.
Chalcis (en Arabie), VI, 32, 16. Chios, mastic, XII, 60, 1 XXIV, Cilicie, laitue, XIX, 38, 4.sur le Iielus, V, 19, 1. 74, I. Cilicie, sinilax X VI, 63, 1.
Chalcis, île, IV, 19, a. Chios, terre, XXXV, 56, 1. – liabi- Cilicie, pierres à aiguiser, XXXVI,
Chalcis, monl, IV, 3, I. tants, VI, a6, 4. 47, 1. – figuier, XVI, 49^ 1. –
Chaleodotis, d'Hcilxre, IV, 21, 3. Chios, carrières, XXXVI, 5, 3. portes V, 22, I.
Chaldêenne, scclr. XVIII, 57, 4. Chios, habitants de, XVII, 37, 17. Cilicie, limite, V, 2a,3.
fhnldéeus, VI. 32, 4; XVIII, 66, I Cbios, barils, XXXVI, 12, 1. Cilicie, mORls, XXIV, 102, 7; XXV,

XXXVII, 67, 1. – ciTcmonira, Chios. libre, V. 38, I. île, XVIII, 20,1.r.
XXXVII, 28, 1. 17, I XXXr, 28, 4; XXXVI, 4, Cilicie, la populaliun sujette vers

Chaldêens, des constellations 2 et 3; XXX VI, 8, 2; XXXVII, intestinaux, XXVII, 120, 1.les, X VIII, 68, (j. 20, 4. -ville, XVI, G, 1.'2. Cilicie, safran, XXI, 17, 1.
Chaldéens, doctrine, VI, 3o, 6. – Chios, amiduu, XVIII, 17, 1. Cilicie, hyssope, XIV, 19, 7- XXV,

troisième doctrine, VI, 3o, fi. Chios, marbre, V, 38, 1. 87, t.
Chaldéens, infestes paripii, XI, 3a, 9. Chios, vin, XIV, g, 1 XIV, 17, et Cilicie, parfum d'iris, XXI, in, 3.
Chaldêens, peuples, leur capitale, VI, 2; XXXIV, 22, 4. Cilicie, mer, V, 26, 1 35, 1.

3O< 4. Chios, pierre, XXXVI, aS, 1. Cilicie, vin, XIV, n, 1.
ClutÙoiw, promont., VI, 32, 0. | Chirogrlium. ilr.V. 35, 3. Cilicie, Aulou on canul V, 3.ï, a.



Cilla V, 32, 2. Cisllilne V, 3a, 2. | Calium 111, ifi, 3.
Cillaba, V, 5, 5. Cilhœron, bois du IV, 12, i. Cœto.i port, IV, 18, 12; 23, y.
Cimbres, IV, 27, 7,28, a; XXVI, g, Cilliaritta port, III, 5, 5. Cogamus 11., V, 3o, 1.

1 ;XXXVI, i, 2. – tailléseu pièces, Cilhenus chaîne du, VI, 17, 2. Colapiam lit, 28, I.
VIII, 61, 2. Ciliam, sel, XXXI, 41, 1. Colapis fl., Iil, 28, 2.

tïmAru guerre, 11,58, I XVI, 57, Cïtiwji. V, 35, 3. – eu Cypre, XXXI, Colarni IV, 35, 6.
2; XX.1I, 6, 1; XXXVI, 61, 1. 3g,2. Colchi, X, 6;, î; XXXIII, i5, 2;

Cimbres, victoire, VII, 22, 1; XXXIII, Claion fontaine, XXXI, 16, 1. • 37,1, [,
53,2. Clampetiœ III, 10,2. Colchi, ont fondé Colchinium III,

Cimtres, promontoire, II, 67, «;1V, Clariœ IV, 18,2. a6, 3. – Oricum, III, 26, 4. –
27, 6 et 7. Apollon,son temple, V, 3t, Polam, III, 33, a.

Cimbres, battus par Quinlus Calulus 5. – antre, II, 106, 12. Colcliide, solitudes, VI, 11, 1.1.
avec Caius Maiius, XVII, 1, 2. Claritas Julia III, 3, 8. Colcliide le fleuve Surins, II, lofi,

t
Ciminia, forêt, II, 98, 2. Classica, col., III, 5, 5. 5. -les peuples, VI, 4,4.
Cirmnériens, Scythes, VI, 14, 3. Classitce Silici VI, 3o, 2. Cokliinium, III, 26, 3.
Cimmériai, Bosphore, largeur, IV, Materna, III, 20, 2. Colchis, près du Phase, fleure, XXV,

20,9. Claudia, III. 27, T.f 100,1.t.
Cimmevis, Antandros, V, 3a, 3. Claudia, préfecture, III, 8, Colcliide, Médée, XXV, 5, 2.
Cimmeriitm, ville, III, 9, g; VI, 6, t. Clat/diopolis de Cappadoce, V, 21, 3. Colenlini, III, 26, 2.
Cimnitiriai Bosphore, IV, 24, <j; Claudius mont, 111,38, 2. Colentum île III, 25, 2.

glacéctpassé à pied, IV,24,g; VI, Clazomenœ, V, 3i, 6; XXXI, 43, 2; Coliacum promont., VI, 34, 6.
5, 3;XVI, 5g,2. XXXII, 9, 1. Co/ica, région du Pont, VI, 5, 1.

Cimoliée, craie, XX, 8i, 3; XXI, Clazoméniens vers le Ta nais, VI, 7, 1. Collalia III, 9, ifi.
81; 1 XXVI, 74, 1 XXVIII, 28, Clazoménicn, vin XIV, 9, z. Collatini, III, 16, 6.
3; 46, 1 XXIX, 35, 1 XXXI, Clazoménien, Anaxagoras, II, 59, 1. Col/igat, VI, 35, i5.
46, n XXXIV, 46, 1; XXXV, Artémon VII, 57, 10. Her- Collina (portion de Rome), XVIII,
56, 1; 57, 1. emploi, XXXV, motimus, VII, 53, 1. 3, 5.
57, 1 et seqq. Cleonœ, IV, 6, j j 10, 1 XXXVI, Collina, porte, XV, 30, 2.

Cimolis, VI, 2, 2. 4, 3. Collippo, IV, 35, 1.
Cimolus, île, IV, a3, 3. Citante (en Macédoine), IV, 17, 4. Collodes île, III, i3,2.
Ciniedopolis île, V, 36, 3. Cleonœ, navets, XIX, 35, 2. Colobona, III, 3, 7.
Cinara, île, IV, a3, 3. Cleonœ, Cimon, XXXV, 34, 3. Coloeasitis, île. VI, 34, 4.
Cingilla, V, 21, I.1. Clitanus.V, 23,1.t. Colone (en .Solide), V, 32, 3.
Cingulani, III, 9, iz; 18, 2. Clibanus mont, III, i5, 2. Colonia Agrippinensis IV, îi, 2.
Ciaw, ville, III, 11, r. Clides, îles, V, 35, 2. Colonis île, IV, 19, 5.
Cinyps, fl., et région, V, 4,2. Climax Mcgale ou Grande-Échelle, Colopena, région, VI, 3, z.
Cinjria, V, 35, 2. VI, 29,4. Colophon II, 106, I2;V,3i,5.
Cios, 11. et ville, V, 40, 4. C/itoiorn. VI, 22, 6. Colophon, résine,XIV, 25,3; XXVI,
Ciraeum, en Colcliide, VI, 4, 5. Clilernia Larinatum III. 16, 4. 66 1.
Circeii, huître XXXII, 21,4. Clilernini III, 17, 1. Colophomem V 'III, 61, z.
C'uceii, territoire, XIX, 40. 3. Clilonum, IV, 10, 1. Colophoniens Myrlea des.V, 40, 3.
Cinvii, II, 87, i III, 9, 4, 5 et 6; Clitorius 11., IX, 34, 1. lac et Colophon,scammonée,XXVI, 38, 1.

XV, 36, t; XXV, 5, 2 XXXII, puits, XXXI, 13, 1. Colophonien Dionysiodorus, XXXV,
2t,2.2. Clitorius Damias, XXXIV, 19, 2. 40,21.

Circeii, îles d'après Homère, III, 9, 5. Clodia fossa, III, 20, 7. Colossal, V. 41, 1; XXXI, 30, z.
Circius, mont, V, 27, 3. Closlra Romana, 111, 9, 5. Cohe, V, 3i, 6.
Circumpadans Italie, XVIII, 25, 1; Cluana, 1U, 18, a. Co/pusa Calchedon, V, 43, 2.

30, 3. Cludrus 11., V, 29, 6. Colubœ VI, 22, 4.
Circumpadane, vins, XIV, 25, 3. Clunia, III, 4, II. Cclubraria, III, ir, 1.r.
Circumpadanc, brebis, VIII, 73, 1. Clunia, juridiction, III, 4, 10. Colubraria, île, produit des serpente,
Cirque (àRome), VIII, 6, 2; 7, 2, Clupea V 3, 2 7, 2; XXXV, 59,z. III, 11, a.

20, 1 65, 1 et 3 ;66, z XVIII, 2, Clinini, XIV, 4, 14. Columbaria, île, III, Z2, a.
2; XXI, 5, 1; XXXIII, 16, 1; Clm'mi veteres 1(1,8,3. Comacina, III, 5, 6.

XXXIV, z z, z. Clusini novi, III, 8, 3. Comana,en Cappadoce,VI, 3, z j 4, z.
Cirque, le grand, XXXVI, 14. 10. Clusiolum III, 19, 3. Comaus VI, 18, 3.
Cirque, le très-grand, XXXIV, 19, Clusinm VIII, 82, z XVIII, 12, 3; Coroata, Gaule, XI, 47, Iv. îr

8; XXXVI, 45, 3; XXXV, 45, 1. XXXVI, zg, 7. t XVIII, 30, z XXXIII, zfi, z

– bâti par Cœsar, XXXVI, 34, 2. Clusium, siligo XVIII, 20, 3. XXXVI, 7, 1.
Cirque de Caïus et de Néron, Cncmis IV, za, 3. Comenses (de Galatiti), V, 42, 2.

XXXVI, 15, 3. Flaininius, Coboris île, VI, 32, 9. Corne, ville, IH.az, 3;XXX1V, 4z,3.
XXXIV, 7, 1; XXXVI, 4, i3etz4. Cobus fl., VI, 4,6. Come, territoire, II, zo6, 12.du Vatican, XVI, 76, 5 Cocaniais lac, XXXI, 3g, 1 et 5. Come, pierre, XXXVI, 44, z.

Cirrha ville IV, 4, z. Cacintltoj III, 6, S. Comice, angles du, XXXIV, Z2, z.
Cirrha, champs, IV, 4, z. Cocintlmm, III, z5, z. Comice, à Rome, VII, 54, 3; XV,
Cirla, col., V, a, r. Cocondœ VI, 23, 6. 20, 3; XXXIII, 6, 3 XXXIV, zz,t,
CuaÛne/italie, XVII, a, 9. Cocossaltt IV, 33, z. 2; XXXV, 10, z; 49,4.
Cisamum, IV, 20, 3. Coçr'«"»> V, 3a, a. Cojhhh, III, I7,_».
C«/Wm, nation, V,4, a. Codani, VI, 3a, i3. Commaghie, noix de galle, XVI, 9, z;
Cisori, VI, 35,10. Codanus, golfe, IV, 27, 8. XXIV. 5, 1.
Cot/i VI, 35, Z7 Cœ/eSyria, V, z3, z; Z7, 3; XXI, Commagine, II, zo8, t V, z3, z;
C«i«,"lV,'z8,'zo." 73,1. I. 3o,aet3;X,a8,z;63>z;XXIX,
Cism, ile,III, 30, 2. Cœte, îles, V, 38, 3. z3, 1.
Ctsserussa, île.V, 36, 2. Cœlerini III, 4, z4- Commagene limite, V,az, 1.1.
Ciuianthl, VI. z4,3. Cafcte, IV, 18, 2. Commone, île, V, 38, a.
C/«fei», monts, VI, 2. O/ina, III, 23, 4. Complulcntes III, 4,8.



Comptant, III, 16, 6. «tatuei, vaut, etc., XXXIV, 3, 3. Ctutobocci, VI, 7, 1.
Conco«£n iulia III, 3, 10. Connrôira, portique, à Rome, XXXIV, Coiyra, île, III, 14, 6; V, 7, a.
Concordia, col., III, a», 1. 7, 1. Cwiri, VI, ai, 9.
Concordienses (en Lusilanie), IV, Corinthe, golfe, entrée IV, 3, 9. Cotlmn, îles, IV, 19, 5.

35,6.8. Corinthiennes colonnes, XXXVI, Cotieri VI, 19, 1.
Condigramma, VI, »5, 3. 56, 1. Coiiniuai, de Gades, IV, 36, a.
Condocliates fl,, VI, aa, 1. Corinthiens, XXXV, 5, 1 et2. ftjtfn, de Mauritanie, V, i%» ;XXXII,
Conimbrica, IV, 35, 1. •Corinthe, estarbouclus XXXVII, 6, [.
Ominum, V, 33, 3. »5, 4. Coite, VI, 7, I.
Conium, V, Ji, 1. Carinllie navets, XIX, »5, 1. Cottianes, lesciles, lit, »4, 3«IS.

Conopon diabasis, IV, 34, 8. Corinthiens, Apollonie, leur colonie, Cottanara, région VI, 16, 10.
Comaburemes, III, 4, 9. III, 26, 4. Cotyaion, V, 41, r.
Consentie, ville, III, 10, ».2. Corinthien, Aminocles VII, 57, t6. Cotyorum, VI, 4, 2.
Consentia, vim. XIV, 8,9. – Glaucion, XXXV, 40, 9. Cragus, promont., V, »», ».
Consentie, territoire, XVI, 5o, ». Hyperbius, VII, 5;, 7. Crambussa, île, V, 35, 3.
Coruilinum caslrum, III, l5, 1. Corinlhe détruite par Mummius, Cranaos V, 39, 6.
CwMsnuu» IV, 33, 1. XXXIV, 6, »; XXXV, 43, I. Cranda, VI, 35, ».
Constantia Julia, III, 3, m. Corinthe, col., IV, 5, 3 XIII, », 1 Crania, IV, 3, ».
Constantin Julia Ossel, III, 3, 7. XXXV, 35, 1. prise, XIV, 5, Cranon, IV, i5, 1.
Constantia Julia Zilis.V, 1, 3. I XXXIV, 3, 3. Cranon en Magnésie), IV, 16, 1.
Comuaneles III, »4, 4. Corinthe, et la région environnante, Cranon, fontaine, XXXI, 17, 1.
Consuarani, 111,5, 1. XXIV, 4», 1. Cranon de Thessalie ,.X, i5, I.
Conustania, III, 4, a et 3. Coriolani, III, 9, 16. Craspeditcs golfe, V, 43, ».
Conlrlbuta Julia, III, 3, 10. Cormalos fl., V, 3», 3. Cratais fl., III, 10, 3.
Conrallis, ile, VI, $7, 1. Coi/wcuto III, »8, ». Crathis, fl., III, l5, a XXXI, 9, I
Convenu:, IV, 33, 1. Corne, colline, XVI, 91, 1. 10, 1 XXXVIL, 11, 7.
Coos, ville dans l'ile Calydna, IV, Cornelia Castra, V, 3, » 4, 4. Craugia, iles, IV, 19, 6.

a3, 5. Corneliani Ligures, III, 16, 6. Cremmyon, IV, jt,t.1.
Cooj île, XIII, », » XXIX, », 1. Cornimlwn III, 9, 16. Cremnucos IV, »6, 1.
Copte, IV, 1», »; VII, 5:, 17. Corolia, VI. 3», i». Cremona col., III, »3, 3; VII,
Coplwnti, II, 110, ». Carotte, golfe, IV, 7, 1 »9i5.
Cophelt, VI, »5, t. Coronea, IV, 1», ». Cr«w, mont, V, 39, ».
Cophes, (I., VI, il, 7; »3, 9; »5, 3. CoronU, île, IV, 19,».2. Cressa, port, V, 29, ».
CoiMfr, sable, XXXVI, 9, ». Corpilli, IV, iS, 1. Crète, île, IV, 20, 1 et seqq; VII, 16,
CoiM,7«ApoUobeches,XXX, », S. Corseœ, îles, V, 37, 1. 1; 57,fi; 57, i3;VIII, 83, 3; X,
Coptites nomos, V, 9, 3. Cora.XV, 38, 1. 4i, 1 XII, 5, » et 3 55, 1 XIII,
Coptos, XIII, 5o, 1. marché, V, Cor«( en Sardaigne), III, i3, ». 9, 1 36, 1 48, 1 XV, 10, i;3i,

11, 1. –ville, X, 49, 3. de la Carie, ile, III, 1», 1 VIII, 75, 1 I XVI, 46, 1 60, 3; XXI. 46, 1

Thèbaïde, XXXVII, 17, 1 18, »; XV,39,3;XVI, »8,»; 76, »; 69, 4; XXIV, 3», 1 96, 1; XXV,
55, 1; 56, 3. XXXVII, 56, 1. 53, »j 64, 1; XXVI, 66, j;

Coracesim, V,»ï, 3. Corse, rire, XXI, 49, 1. XXVII, 17, 1 74,1; n5, i;XXXI,
Conlitique, pierreen Asie, XXXVI, Corse, miel, XXX, 10, 1 XXXVII, »6, i;3o, 1 XXXU, »a, i;XXXV,

i3, Z 74,». '8. « XXXVI, 4, 1 19, ».
Coramiis VI, 35, ». Corlieala, île, IV, 34, 3. redre, XVI, 76, ».
Corani, sortis de Dardanus, III, g, 11.

Cortonenses, III, 4, «; 8, 3. Crète, monts Dicte, XXIV, 102,4.
Coranltœ, VI, 3», 16. Coryceon, promont., V, 3i, 5. Crète, roi Minns, VI, 3», 14.
CorasUe, iles, IV, 1 3, 3. Coiycus,antres, XXXI, »o, 1, Crète, aristoloche, XXV, 54, 1.
Coron,VI, 5, 1. Carycus XXXVII, fio, ». mont cire, XXI 49, 1 – ciguë, XXV,
Coraxiques, monts, VI, 10, i;TI, de Cilicie, IV, ao, 4 XIII, »o, 1

95, 3. – ciprès, XXIV,6i, 1.i5,S. XXI, 17, 1 XXXI, 3o, ». --port férule XXI, »9, 1.
Coraxique, mont, V, »7, 3. et caverne, V, ai, ». Crète, oignons, XIX, 3», ». – pier
Coran', nalion, II, lo5, t. Corymtia, Rhodes, V, 56, 1. res à aiguiser, XVIII, 67, 9;
Coreyra, ile, IV, ig, x. Corydalla, V, 28, 1. XXXVI, 47, I.
Corcyra Meltena, ile III, 3o, 3. Corynœttm, promont., V, 3i, 6. Crète, roseaux, XVI, 65, »; 66, ».
Cordoue, colonie III, 3, 6; XIX, Ccrjpkanta, V, 43, 1. Crète, acoron XXV, ioo, 1. – ami-

43, 1. Coryphanta, huitres, XXXII, ai, 4. don, XVIII, 17, t. – anis, XX,
Cordoue, cuivre, XXXIV, », ». Coryphas, V, 3a, ». 73, 1. – heraclium XX, 69, I. –
Cordoue, juridiction, III, 3, 5 et 10. Coryphasium, IV, 9, ». miel, XI, 14, z XXIX, Ï8, 2.
Cordueni,VI, 17, ». Cos, ile, V, 36, 3; XI, »7, 1 XVII, nard, XII, »6,3. –origan, XXI,
Cordylusa, ile.V, 36, ». 3o,5. 3o, a. vin cuit, XX, 79, 1. –
Connu, littoral, 111,3, 1. Cos, raisin, XV, 18, 7. sili, XX, 18, 1. – vin, IV, 1 1, «.
Coressus, IV, ao, 6. Cos, amphore», XXXV, 48, 3. Crète, mer, III, 10, 4; IV, 18, 14

Corettu, golfe du Pahu-Méotide, IV, Coi, gens de, XIV, 10, 1 XXXV, ao, ».
»6, 4. 36, »9; XXXVI, 4, 9. Crète daucns, XXV, 64, ». – jon<\

Corfinicnsa, III, 17, 1. Cos, vin; XIV, 10, a XXIII, >4, 1; XI, 69, 4. – labyrinthe, XXXVI,
Cor/fatum on Cor/ou, VII, 54, •). XXVII, »7, r. 19, 5 et 6.
Conea, iles, IV, »o, 5. Cos, vin; en faire avec du vin d'Ita- Cretois, VII, 57, 10.
Corinenses, III, 16, 6. lie, XIV, 10, ».2. Crétoise, nourrice, tableau de Panlia-
Corineum, V, 35, a. Casa, littoral, III, la, ». «us, XXXV, 36, 10.
Corinium, III, aâ, ». Coscinus V, 39, 7. Crexa ile, 111, »5, a.
Corinthe, objets de, XXXVII, 6,1. – Cosenum, fl., V, 1, 9. Crialon ville. V, n, a.

où le cuivre plait, mélangé à l'or et à Cosoagm, fl., VI, 2», 1. Crmovumm IN, 19, 3.
l'argent, XXXV11, i», a. – airain, Cassa Volrientiiim, III S.2. Crissa IV, 4, 2.
IX.65, 1.– «iidi'Uliivl, XXXIV, Cassai, VI, Si, 8. CW««, golfe, IV, 4, i.
fi, a. – stauirs, XXXIV, 18, 8.– Cusselania 111, 4, 4.4. l'ritmsi VI, 35, 1a.



CrMoue, IV, iSt 10. Cyanta îles, IV, 27, i VI, r3, r. amaramm, XXI, g3, i. bleu,
Cruimetopon promont., IV, ao, a et Cranta en Lycie, V, 28, 2. XXXIII, 57, 1. chalcantlie,

4 26, 7 X, 3o, a. Cyaneos fUenColchide, VI, 4, 5- XXXIV, 3a, 3. ladauum, XII,
Crobizi, IV, afi, I. Cybctus mont, II, g3, 1. 37, a et3;XXVI,47, 1. – mirl,
Crocala, ile, VI, a3, il.r. Cyehri, en Thrace, XXXI, 19,2. XI, 14, 1. – sori, XXXIV, 3o, 1.
Crocodibn, ville, V, 17, 1. Cyelades, îles, IV, aa, 1 XIII, 47, spodium, XXXIV, 5o 4. –
Crocroditopolites, nomos V, 9, 4. 4; XXXVI, 5, 1.

blé, XVIII, 1a, 4. vin, XIV,
CrocoH'ihn mont, V, sa, 1. Cyclades et Sporades, îles, IV, a3, 6. 9, a.
Crocy/ea, ile, IV, 19,3.3. Cyclnpes VII, a, 1; 57, Oet7. Cypre, agate, XXXVII, 5i, a. –
Crommyoncws,île, V, 38, 3. Cyclopis île, V, 36, a. diamant, XXXVII, ii, 3. – iv>-
Cromna, VI, a, 1 IX, 83, a. Cyclopes trois écueils, III, 14, 3- seau, XXXII, Si, 2. – sel. XXXI,
Croula, Billiynie, V, 40, 3. Cydara fl., VI, a4, 6. 4',1.– -Sphagnos, XII, &o, 1.
Cronium, mer, IV, 37, 4; 3o, 3. Cydtius fl., V, 2a, a. -de Cilicie, Cypricn, Styppax, XXXIV, 19, 3i.
Crotone, ville, III, l5, a. XXXI, 8, I. Cypre, île, XII, 61, 1 XXVIII, Si,
Crotone l'erina, III, 10,2. Cydon, IV, 20, 3. 2; XXXIII, a?, 1 XXXVI, 45,
Crotoniales, Milon, XXXVII, 54, 5. Cydonea île, II, 106, ia V, t 5g, 1 XXXVII, 22, 2; 37, 1^
Oui» (en Thrace), IV, 18, 5. 3g, 2. 4o, 1.
Crunœ, promontoire, VI, 5, 3. Cydoniates région, VIII, 83, 3. Cypre, les cerfs y passent de Cilicie,
Crusa île V, 36, 3. Cygnus, ville, VI, 4, 6. VIII, 5o, 4.
Cruslumeriiim, III, 9, x6. Cylipenus, galfe, IV, 27, 7. Cjpe, V, 35, 1; VIT, 5?, 4; XII, S.
Crustumia, poires, XV, 16, 1. Cylissos IV, ao, 3. 1; 5l, 1; 55, 1; XIII, 2,6; 7, 4i
Crustunûna, XXIII, 6a, 1. Cylta/itique parage, V, 4a, a. 9, 7; XVI, 76, 6 XXVI, 30, 1

Cruslumina, territoire, II, 98, a; III, Cyllène, mool, IV, 10, 1.. XXVIII, 6, 1; XXXI, 39, 2;
8, 3. Cyllène d'Arcadie.X,45, ij XXV, XXXV, 52, 1; XXXVI, 3o, 1;

Cruslumium, fl., IH, ao, 1. 8, 1. XXXVII, 9, 1.
Crya, des fugitifs V, 29, 1. Cyllène, golfe, IV, 6, 2. Cypsella, IV, 18, 4.
Cryeon, îles, V, 35, 3.3. Cyme (en Éolide), V, 32, 1

XXXIV, Cyrènes, VIII, 83, 2; XI, 3s, 4

Crynis, fl.,V, 43, 3. 8,1. XIX, i5, a; XXI, 10, 5, XXXV,
Cryos, fl., V, 3i, 8. Cymothoe, fontaine, IV, 6, 1. 18,1.z.
Cryptos, Cypre, V, 35, 1. Cynœtha, IV, ro, t. Cyre'naïgiie, VIII, 33, 1 X, 41, 4

Ctesiphon, VI, 30, 6. Cynastlws, ile, IV, a3, 3. XIII, 3o, 5; 33, 1.
Cubulterini, III, 9,11. Cynœllws, Délos, IV, aa, 3. Cyrénaique Afrique V, 5, 8 XIII

>
Cucios fontaine, VI, 34, 5. Cynamolgi, VI, 35, 17. 9. 7.
Cu/ici FloiMimienses, III, a3, 3. Cynamolgi, jElhiopes, VIII, 43, 1. Cyrènaûjue, province, Il, 4*. 4; V,
Cullu. ville, V, a, 1. Cynopolis V, 11, 5. 4,3; 5, 1; XII, 5o, 1; XIX, 12,
Cumes, XVIII, 29, 3; XXXVI, (iG, a. Cynopoliles nomos, V, 9, 3. I l5, I.

(en Italie), XXXV, 46, 5. Cynos, fl., VI, 3a, 7. Cyrénoique, région, VIII, 82, a; XI,
desChalcidiens,,IIl,9, 9. Cynossema, IV, 18, II. 35, 5; XVI, 6r, 1 XVII, 3u, 5;

Crimes, chou, XIX, 41. 4. Cyntliia, Délos, IV, aa, 3. XIX, 16, 1.
Cumes, littoral, XIX, a, 4. Cynthius mont, IV, aa, 3. Cyrénaïijur. parage, XXXI, 3g, 4.
Cumania, VI, 12, 1. Cyparissa, IV, 7, 1. Cyrénalijue, safran, XXI, 17, 1 et a.
Cumes, territoire, XVII, 38, Cyparissia, Sanios, V, 37, 1. -laser, XIX, i5, a.
Cumes, ciment, XXXV,47, 1. – lin, Cypar'm'ua golfe, IV, 7, 1. C y rinaique silphion, XXII, 48, 1.

XIX, 2, 4. Cyphanla, port, IV, 9, 1. Cyrénaiifiie territoire, V, 5,3. –
Cumerum, promontoire,III, 18, 2. Cypre, fourneaux pour le cuivre, XI, concombie, XX, 3, 2. limite, V,
Cumi, VI, 35, i5. 4a, 1; XXXIV, 22,4. 4. figuier, 5, 8-
Cuneus, promonl.,IV, 35,4. XVI, 49, 1. – ateliers, XXXIV, Crrene, V, 5, t et 2; XV, 3i, 1,
Cuitici. Voy. Tucim. 24, 1; 3i, 1. XVIII, 5o, 2.
Cuniculalres îles, III, i3, 1. Cypre, vert de gris, XXXIII, 29, 1; Cyienenses,VII, 57, 17.
Cd/wn.III, 18, x. XXXIV, 27, 1. – roseau, XXIV, Cyrnaba, golfe, VI, 20, 3.
Cuprenses Montani, III, 18, a. 5o, a. -cire, XX, 87, 4; XXIV, Cyrni nation indienne, VII, a, 10.
Curenses, III, 17, 2. 14, I XXVII, a8, 5. – cyanos, Cyrnos, île, IV, 19, 2.
Curetés, VII, 57, i3. XXXVII, 38, 1. figuier, XIV, Cyrnos, Corsica, III, 12, 1.
Curetis, Acarnanie, IV, a, 1. 19, 3. figuier de Cypre en Crète, Cyrrhestœ (en Macédoine), IV, 17, 1.
Curetis, Crète, IV, 20, I. XIII, l5, 1. laurier, XV, 39, 1. Cyrrhestice V, 19, 1.
Curie, à Rome VII, 45, a 54,3; magie, XXX, 2 6. mûres, 'Jyrrlius,V, 19, I.

60, 1 XXXV, 40, 7. – dans le XXIII, 70, 1 – mortier, XXXIII, Cyrus, fl., VI, 9, 1; 10, 1 i5, 4 et 5;
Comice, XXXV, 10, 1. linilée, 29, 1. – piedenu, XXXVII, 46, 17, 3.
XXXIV, ii, 3. a. résine, XIV, a5, a. téré- Cytœ IV, 26, 8.

Curie Hostilie, XXXV, 7, 3. benthine, XXIV, 22, a. – spodos, Cytœum IV, zo, 3.
Curie, d'Octavie, XXXVI, 4, 16. XXXIV.34, 1.– squame.XXXIV, Cythère, île, IV, 19, 5.
Curie, de Pompée, XXXV, 35, 2. a5, a. vigne, XIV, 2, 1. Crthnos, île, IV, 22, a; XIII, 4;, 4.
Cur«,oùSyllalaconstruisi!,XXXlV, Cypre, expédition de Caton, XXXIV, Cytinum, IV, 13, 1.

12,1. 1. 19,41. Cytis, ile, VI, 34, 2. – île d'Arabie,
Curias, V, 35, a. Cypre, légation, Vir, 3l, 4. XXXVII, 3a, I.
Curiales, III, 19, 3. Cypre, oiguons, XIX, 3a, 1. Cytoriens, moûts, XVI, a8, a.
Curietœ UI, i5, 1. Cypre, pierres à aiguiser, XXXVI, Cytorus, mont, VI, a, 1.
Curite, ville, II, g3, 1. 10,1.1. Cyziaue amaracus, XIII, a, 8. –
Curtius, fontaine, XXXVI, a4, 28. Cypriennes, iles, V, 35, 3. humes, XXXII, 21, 4- région,
Curutis, V, 3,2. Cypriens VII. 57, 17. XXXV, 47, a.
Cusvetani, 111, g, 16. Cypre, émeraudes, XXXVII, 17, 2 Cyzicènims, XXXV, 9, 1.
Cutiliu, eaux, II, 96, 2. – chez les 18, t.x. Cyzique, marbre, V, 44, t.1.

Sabius, 111, [7, 3, ILXXI, G, x Crpriens, roi Cinyras, VII, 49, t. Cyzicéniezz 'l'auri.;ous XXXIII, 55, a.
32, 1. Cypre. cuivre, XII, 60, I XXXIV, Cyzicum.y,40, a XXXVI, aa, 1

Cyane, fontaine, III, 14, 3. 20, 1 et 3. ait, XIX, 34, a. – a3 a.



Cyiicus XIII a, i; XVII, 38, 4; Deeuni, III, a6, i. BiVux, les des, IV, 36, i.
XXXI, 16, i. Deitania, III, 4, a. Digba, VI, 3i, i.

ZW&w, roches, XXXII, 9, 1. Digeri, IV, «8, 1.
D Délos, gens de, X, 71, 1.i. Kgï/ïo, Tigris, fl., VI, 3r, 1.

Délos, cuivre, XXXIV,4, r. Dimastos, ile, V, 36, a.2.
Dalianegoris région, VI, 3a, 8. Cefoi, les Hyperboréens y envoient, Dimuri, VI, a3, 7.
DacM, Gètes, IV, a5, 1; VI, 39, 9 IV, 26, i3. Dindari, III, a6, a.

XXII, a, I. Dilos, île, II, 89, 1 i 106, g IV, aa, Dindymis, Cyzique, V, 40, a.2.
Daces, noie d'origine, VII, 10, 1. a; XIII, a, 1; XVI, 89, a; XXXIV, Dindymns, mont, V, /,o, 1.
Datdnla, V, a9, I. 4, I XXXVI, 4, 3. Dinia, ville, III, 5, 7.
Dœdalton, île, V, 35, 3. Delphacia île, V, 44, 1. Dicbessi, IV, 18, 1.
Dxsitiates, III, a6, a. Delphes, II, 9S, 3; VII, 3o, a 3a, 1; Dioctesarra, en Gappadoce VI, 3, t.
/)»/«*, VI, 19, 1; XXXVII, 33, r. XIX, a6, 6; XXXIV, 17, 1; 19, Diodore, île, VI, 34, 5.
Dalmalts, III, a6, 1. 10, i5 et 17 XXXV, 35, I et a Diomède, ile, III, 3o, 1.
Dalmatie, III, a8, 1 XXXI, 43, a; 40, l3. – ville, IV, 4, I. Diomède, île, X, 61, a; XII, 3, 1.

XXXIII, ai, a. Delphes, laurier, XV, 39, 1 J XXIII, Diomède, limite, XXV, 53, 3.
Dalmatie, commencement, III, a6, 1. 80, 5. oracles, VII, 47, 1. – Diomide, promontoire, III, a6, 1.

– cèle, II, 44, 4. platane, XVI, 88, 1. Dion, V, ifl, 1.
Dalmatiques,Alpes, XI, 97, 1. Delphes, table, VII, 58, 1. Dion (en Eubée), IV, ai, 1.
Damanitani, III, 4, 8. Delphes, chaudières, XXXIV, 8, 1. Dionysia, île, IV, 19, a V, 35, 3.
Damas, prunes, XV, 1a,a. Delphes, un pentathle, sa statue, Dionysias, Naxos, IV, aa, 5.
Damascene, Syrie, V, i3, l. XXXIV, 19, 8. Dionysopolis, IV, 18, 5 et 6.
Damas de Syrie, V, 16, I XIII, la, Delphes, trésors, III, to, 5. fiionysopolilas, V, ag, 4.

1 XXXVI, la, a. Delphes, Apollon, XXXIV, 8, i. Dioryclos, localité, IV, z, 1.

Damascus, mont, XIII 10, 1 Delphini, port, III, 7, a. Diosooridu, île, VI, 3a, 10.
Damea, Apamia, V, 33, 4. Délia, Egypte, III, ao, 7; V, 9, a et Dioscoron, île, III, i5, a.
Damnia, VI, 3a, 9. 5; 10, 10; XXXVI, 16, a. Dinscurias, VI, 5, 1 et a.
Dandagula, VI, a3, a. Delta, le haut du, V, 9, 4. DioshieriUe, V, 3i, 9.
Dandari, VI, 7, 1. Demetrias, ville, IV, i5, 1. Dwslùeronitœ, V, 4a, a.
Daaeon, port, VI, 33, a. Demonnesos, V, 44, 1. Diospage, V, Jo, a.
Dangalœ, VI, a5, 1. • Denda, III, afi, 4. Diospolis, ou Dipolis, V, 18, r.
Danube, source, XXXI, 19, 1. – Dendros, île, IV, 19, 6. Diospolis (en Egypte), VII, 57, 4.

cours, IV, a4, 7 et suiv. Dctmn, VI, 35, a. Diospolis, Laodicea de Phrygie, V,
Daorizi, III, a6, a. Dmselatœ, IV, 1, 3. ag, 3.
Daphissa, IV, i5, t. Demeiclœ, IV, 18, 1. Diospolis, la grande, V, 11, 1.
Dapluxis, ile, VI, 34, 4. Derangœ, VI, a3, 6. Diaspolites, nomos, V, 9, 3.
Daplutis en Phocide, IV, 1a, 3, Derastdœ, II, 91, 1. Dios Theodosia, II, 106, 11.i.
Dafhuisea Ionie, V, 3l,6. Derasides, îles, V, 3l, 3. Diree, fontaine, IV, 1a, 1.
Daplmusa.Thallusa, V, 38, a. DerbSces VI, 18, a. Direa, VI, 35, I.
Dame, Gaetllli, V, l, 10. Deremistte, III, a6, a. Dirini, III, 16, 6.
Dams, fl., VI, 38, 4. Deretini, III, aG, a. Ditiones, III, a6 1.
Itaraf, fl., V, 1, 19. Derrha, IV, 17. 3. />* (en Crête), IV, 10, 3.
Daratitœ, AHhiopes, V, 1, 10. Dertona, col., III, 7, 3. Doberi, IV, 17, a.
Darda, VI, aa 4. Indiens, XI, Dertusani, III, 4, 6. flocAi, VI, 35, ia.

36, 3. Derztne, région, V, ao, 1. Docleate, fromage, XI, 97, 1.
Dardants en Épire, III, ag, 1; IV, I, Desuviales, III, 5, 4. Docleates, III, a6, a.

3; 17, 1; XXXIII, la, 1. Devade, VI, 3a, 8. Dodone temple de Jupiter, IV, ra.
Dardania, Samothrace, IV, a3, 9. Develton, Oeulton, IV, 18, 7. Dodone, II, 106, 7 XXXVI, tg, 8.
Dardanium, ville, V, 33, a et 4. Deximontani, VI, a6, 5. Dotâtes, Salenlini, lit, 19, a.
Dardes, nation, III, 16, 5. Dia, île, IV, ao, 5. ZWfcœ, îles, VI, 3a, 9.
Dareium, VI, 18, I. Dia en Tanride, IV, a6, 8. Doliche, Icoros, IV, a3, 1.
Daremte, VI, 34, 7. Dia, Naxos, IV, aa, 5. Dolichiste, île, V, 35, 3.
Dari, VI, a3, 4. Diabelœ, îles, V, 36, a. Doliotiis, Cyzique, V, 4o, a.
Daritis, partie del'Ariane, VI, a5, 4. Diabliudi, IV, 3a, 1. Dohncœ, IV, 18, a.
Daron, VI, 35, i3. Diane, bois, XVI, 91, 1. Dalopes, IV, 3, 1.
Darrœ, VI, 3a, 8. Dianeases, III, 4, 9. Domatha, VI, 3î, 14.
Dascusa, V, ao, 1. Dianitis, myrriie, XII, 35, Domazanes, VI, 34, 7.
Dascylos V, 40 3. Dianium, III, 4, 3 11,

1. Donacesn, mont, IV, 5, 1.
Daselis, VI, 35, a. Diainnm, ile, III, la, 2. Dnntisti, île, IV, a3, 3.
Dasibari, fl., V, 5, 7. Diaphanes, fl., V, aa, I. Dora, fontaine, VI, 3'2, n.
Dassarette, III, af>, 4; IV, 1, 3. Dianhcusa, île, V, 38, a. Dorique, nation en Asir, V[, y, 3.

Datas, IV, 18, 3. Dianhylus, Hippo, V, 3, i. Doriques, poluinies, XXXVI, 50, 1.
Davelli, VI, 35, la. Dibitach, VI, 3i, 5. Doridr, golfc. V, ay, 5.
/Wm, région, IV, 4, a. Z>«<m, IV, 17, 3. Doride moût OEta, XXXV, 40 14.
Daulotes, fontaine, VI, 3a, 9. Dicteœ, IV, 18, 3. Dorien, mode, II, au, 1; VII, 5;, l3.3.
Daumms, leurs colonies, III, 16, 5. Dicœarchia, Puteoli, III, 9, 9. Dorion IV, 7, 1 V, 3i,fi.
Damiiens, limile, III, 16, 4. Dicte, mollis de Crète, XXIV, 10a,4. Doride, IV, i3, 1. commence à la

Débris, ville, V, 5, 6 et 7. Dictyiuiœus mont (eu Crète), IV, Huile, rie la Carie, V, ag, 9.
Decapolisde Syrie, XV, 4, 3. ao, 4. Darisri, VI, a5, 2.
Dëcapotitaue région, V, 16, 1; Diduri, VI, n, 1. Doriscus, localité, IV, t8, 4.

17, 3. Didymœ, îles, V, 35, 3; 38, 3. Z)»ra« (Cilicie), V, aa, a.2.
Deeiani, lit, îfi, 7. Didymèal, Apullnn, oracle, V, 3l, I. Dorum, V, 17, I.
Dédales, III, 5, 5; 7, 1. Didymaum XXXIV, 19, a5. Dorylœi, V, ag, 4.
Deeuma, III, 3, <i. Didyme, île, III, 14, 7. Doryleum de Phrygie, V, îi, 8.
Dtctimaiis culonie, III, 5, a. Dktisis, col-, IV, 17, a. Dation, IV, 16, 1.



Dracon, mont, V, 3i, 7. 1 F.ittr.atn, III, »4, 4. t.mtllàa, Man'doine, IV, 17; 1.
Draconon, île, IV, a3, i«. Edessata Arabie, V, ai, 1.1. Emerila Augusta, IV, 35,8. de I.u-
Dramaia, nom indien du {mie airs- Edetani, III, 4, 6. sitanie, IX, 65, 3; XV, 4, 5.

tral, VI, »a, 6. Editante, région, III, 4, 3 f t 7. Emerita, juridiction, lV, 35, S.

Orange:, VI, a5, 3. £</<«»«, VI, 19, i. Emisa, V, jt, 4.
OrilPiu, H., III, 18, 1. Edonts, IV, 18, I. Emestm, V, 19, I.
Drepana, III, 14, 4. £&»»<, Antandros, V, 3s, 3. Emlum, VI, 35, 3.
Orapanc, IV, ig, 1. Edonus, mont, IV, 18, la. Emischabalcj, VI, 3», 16.
Drepanitaiii 111, 14, 5. Edosa, VI, 35, 3. Emmaum, toparchie, de Judée, V,
Drepamtm, XXXII, II, I. pro- Edro, port, III, ao, 7. l5, I.

montoire, III, 14, 3. Egelasla d'Espagne, XXXI, 39, 5. Emodus, chaîne, VI, ai, 1; a4, 8.
Drepamim, promont., en Inde, VI, Egdeslam, III, 4, 9- Emodiu, mont, V, »7, t; VI, 11, ï.

34,6. Egnatm, ville, II, m, 3 III, 16, 3. Emporia III, 4, 5.
/)n'fo, fl., III, »6, 3. Egoearri, IV, 34, Enacadloa;, IV, a6, 3.
Bri/o;i parties boisées, XXI, 19, 1. £^r<r, VI, 3», 14. Enagora. il V, 35, 3.
Primait, VI, 3a, 9. Eguituri, III, »4, 4. Encheleœ, III, aï, t.
Driniun, il., III, 39, ». Eion, VI, 6, 1. Enderodimi, III, 26, 3.
Dromiscos, II, 91, t. £/< (est Éolide), V, 3a, t; 33,4. Engadda, ville, V, l5, 4.
Dromoi Acbilleos, IV, 16, a. JEten île dans la PropoutiJe, V, Enfuini, III, 14, 5.
Druentia, 11., III, 5, a. 44. r. Enmgia, île, IV, 37, 6.
Drugeri, IV, t8, «. F.larus, IV, «S, 11. Enipeus, S., IV, l5, a,
Druides, XVI, 95, t. Etants, en DoriJe, V, 59, 5.5. Emspe, IV, 10, t.
Dryma, régiun, IV, 4, a. E.'œussa île, V, 38, 3. Enneacrunos, IV, 11, î. – à Alkèniti,
Vrymodei, Arcadie, IV, le, -r, Elamitœ, et ville du tn^nie nom, VI, XXXI, 28, 4.
Drymusa, ik, V, 38, ». 3i, 1a. Enfuis, île, III, i3,a.
Drropes, IV, t, ». Slaphites, îles III, 3o, 3. EnlellM, III, 14, 4.
Oryopis, Thessalie, IV, U, 1. F.hplâtu, île, V, 38, a. Eodanda, île, V[, 3a, S.

Orjvsa, Samos, V, îy, I, Ekphonnesiu, ile, V, 44^ t. Eardea, IV, 17, 1.
Daahis, golfe,VI, 3a, 8. Elaphus, mont, VIII, 83, 1. Eordaues, IV, 17, 2.
Didiehium, ile, IV, 19, 3. Ehphusa, ile, IV, 19, a. Epagerila, VI, 5, a
Du/opolis. V, 29, a. latea, ville, IV, 12, 3. Epagris, Andros, IV, 13, 1.
Dnmana, VI.3S, r. Efa/«, tyran, XXXV, 36, M. Epei, Elii, IV, 6, 3.
Vumma, ile, IV, 3a, 3. Elatwm, V, ai, 4. Kpctini, III, 26, 2.
Duria, fl., IV, »5, a. Elalos, IV, ao, 3. Efiliise, part, XXXV, 40, 1 5.
Duria, deux fleuves, 111, ao, 4. Elalum, t., XXXI, 7, 1. Ephise, temple de Diane, II, 87, a;
Ourine, ville royale, fournit une oe- £/<j(bj, mont, IV, 19, 4. VII, 38, r; XXXVI, 56, s. – tem-

ionie, VI, 3i, la. Elbocorii, IV, 35, 6. ple, XVI, 79, 1; XXXIII, Si.
Durius, H..IV, 34, 4;3i, t et 3. Eldamarii, Arabes,VI, 3a, ». i j XXXIV, 19, 4 XXXVI, 4,
Ousaritis, myrrhe, XII, 35, a. Eldamarii, VI, 3o, r. 20; XXXVI, ai, 1. sept foii
Dymc, col., IV, 6, ». Elea, aujourd'hui Velia, III, to, 1. rétabli, XVI, 79, r.
CJTi», monl Allas, V, 1, i3. Ekctridts, les, III, 3o, a; IV, 3o, Epkèst, Diaue, XIV, a, 1; XXXV,
Dyrrachini, XIV, 4, 8. a XXXVII, 1 1a. 40,7.7.
Oyrraehium, ville d'Illyrie, III, 16, 3; EUgia d'Arménie V, ao, 1. Ephtsiens, XXX.IV, 19, g.

XIX, 4i, 7; XXXII, 9, I. – 00- EUtns, X, 40, I. Eplrérien, minium, XXXIII, 39, 1. –
lonie, III, afi, 4. EUcns, costume, XXXIV, ig, 4a. vin, XIV, 9, a.

Eleplutntine,d'Ethiopie, XXIV, 10a, Ephésien, Hermodarus, XXXIV, n,
E. 3. – delaThébaïde, XVI, 33, 3. 1. – Parrhasius, XXXV, 36, j. –

EUphantis, ile, V, 10,11. Posidonius, XXXIII, 55, »;
Eblilèens, monts, VI, 3a S. Elethi, IV, 18, 1. XXXIV, 19, 40. Xenocr»t«i,
Xbode. VI, 3a, i5. Ettusa, ile,IV, 19, 6; V.aa, 3; 35, a. XXXVII, 9, 2.
Kbora, en Lusitanie, IV, 35, 5, Eleusine, tableau dans le temple, Eplièse, XXXIII, 37, 1. –œuvre dfj
Ebura Cerealis, III, 3, S. XXXV, 40, 9. Amazones, V, 3i, 4. – seconde lu-
F.bur'mi, III, iS, 3. Eleusis, en Bœolie, II, 94, 1; IV, mière de l'Asie, V, 3r, 9.9.
Eiuroirilium, IV, 3Ï, I. Il, I. Ephyra, Corinthe, IV, 5, 3.
EburwUet Aulerci, IV, 31, r. BUutliera:. IV, la, a; XXXIV, 19, 8. Ephyre, île, IV, 19, 5.
Ebuse, chasse les serpents, III, 11, ». Eteuthtrna:, IV, ao, 3. Epltyri, IV, 3, 1. ·
t.bust terre, III, 11, a; XXXV, Eleutherot, fl., V, 17, 4. Epicnemidiens, Locriens, IV, 1», 3.

59, I. EUutherus, II,, IX, «a, a. Epicrane, fontaine, IV, la, ï.
Ebuse, île, III, II, 1J VIII, 83, a; £/i«, II, 94, I. Epidamnum, col. IU,a6, 4.

IX, 3a, 1 XV, ai, 3; XIX, 3o, 1. Elide, territoire, IV, 6, 3. EpUaphnes, Antiocbia, V, i«, r.
Ebusc, produit des lapins, III, 11,». Elide, ea Achaïe, II, 73, a; IV, 6, 3;

Euidarum,
V, 35, a.

Ecbatcuu, XXXI, 14, 1. VII, ao, I XVI, i3, a XIX, 4, Épidaure, serpent amené d', XXIX,
£cAote/iedesMèdes,VI,i6,a;3i, 7, 3; i3, 1 XXI, 19, 3; XXV, 3o, a», 1.
Eebalane (en Médie), VI, ag, 5.- 1 XXVIII, 6, 4 XXXV, 34, I Epidaure, ville, IV, g, a. – colonie,

“(en Phénicie), V, 17, 1. XXXVI, 55, 9. III, 16, 3.
Ecdippa, V, 17, t. EiopUe, eaux, IV, ar, a. Epidaure, H, 91, i.
Echelticnses, III, 14, S. EJerum, fl, III, 14, 4. Épidaurus Limera, IV, 9, 1.
r.clànades, île, 11, 87, 1 IV, 19, ». EUirum, château de Sicile, XXXII, Epidires Béréttice, VI, 34, a.
Echinui, ville, IV, 14, a. 7, 1. « Mpmaramta, VI, 3a, 8.
Eclt'mus, en Acarnanie, IV, a, 1. ElusaHs, IV, 33, i- BpipImHUKsu (en Syrie), V, tg, 1.
Kchinussa, Cimolus. IV, »3t 3. Elymaeus, XII, 3g, 1. Epiphania, deCiticie, V, aa, 3.
Ecole a Rome, XXXV, 37, ». Jtlymaii VI, »8, 4; 3i, 9. – jointe £p%phania, sur l'Euphrate, V, ai, 1.

U'Octavic, XXXVI, 4,1?. à la Perse, VI, 3i, 10. est hu- Epire, commencement,III. a6, |.
Ecrecliee, VI, 4,6. mide, VI, ïi, io. Spire, IV, 1,aet 3; VIII, 6r, 1.
Sclini, 1 1 r 1 4 4. Emanai. Ul, î, 10, Epiraler Alexandre, 111, 15, 3.3.



Epins, fruits, XV, i5, a. a XXXV, 43, a 45, 3. – a sou- Ewyamsstt île, V, 38, a.
F.pirotes, nations, IV, 17,1. r. veut changé de nom, III, S, 1. Eurymédan 11., V a G,1.
Epire, bœufs, VIII, 70, r. Étrurie, et Ligurie, limites, XI, 9;, 1. Eurymenee XXXI, ao, 1.
Epis, VI, 35, 3. Étrurie, roi Mézence XIV, 14, 1. Eutane, V, ag, 5.
Spisibrium,III, 3, 5. Porsenna XXXVI, ig, 7. Euthene V, 29. 5.
£/»/«;, mont, IV, 1;, 3. Etrarie, vins, XIV, 8, 7. Eutychia, ile, IV, a3, 7.
Epium, IV, 10, 1. Étrusque, couronne, XXXIII, 4, 4. Euxia, Pont, VI( 1, 1.
Epopos, mont. II, 8g, 3. science, II, 85, 1 X, 17, a.a. F.vanthia. Trallis, V, 19, 6.
Epora, III, 3, fi. Étrusques, couronnes, XXI, 4, 1. Evarcltus fl., VI, a, a.
Eporc dia, XXI, a6, i III, 21, a. fables, XXXVI, 19, g. – lettres, Evazœ VI, 7, 1.
f.questris, col.. IV, 3 1,a. XXXVI, 87, 1. Evenus, fl., IV, 5, 3; V, 3a, a.
Erannoboos, fl., VI, aa, 1.

Étrusques, VIII, 74, 2. vaincus, Evergeta:,Yl,*5, 3.
Eranusa, île, III, i5, a. IX, 63, 1. Evia, III, 3, 7.
Erasinus, rivière en Argolide, II, 106, Étrusques Populonium III, S, 1. Evûenus, Peparethlis IV, a3, 7.

3;rV,g,i.r. Entée, île, IV, ai, 1 et scqq.XI, 5, Evonymitœ £)thiopes, VI, 35, 7.
Eralon, iles d", VI, 34, 1. 4; XVI, 93, 1; XVII, 37, r3; Evonymos III, 14,7.7.
Erarisci, III, a», a.. XVIII, 12, 6; XXV, 53,3 XXXI, Exquilina (partie de Rome), XVI7Ï,
Erebenthodes, île, V, 44, 1. 20, 1 XXXII, 9, 1. des Bœo- 3, 5.
Eresos, V, 39, 1. tiens, VI, 3g, 6. – est l'Euripo, £xru(o, île, VI, 34, 6.
Eretria (en Kubée), IV, ai. 2. Il, ioo, 1.
£rfVi7Vî,craie,XXXIII,5;,2;XXXV;Eubée, Chalcis, XI, 74, 1. F

19,I. Eubée, sapin, XVI, 7G, 2,
F.rélrien, Philoxenus,XXXV,36, 45. Eubée, sel, XXXI, 4 t, 3. Falaria, île, IV, a7, 7.
Erezii, V, 3a, 3. Euburiales III, 7,r. Fabaria, iles, XVIII, 3o, 4.
Ergavicenses III, 4, 8. Eucarpeni V, 39, 4. Fabianus, canton, XVII, 41, 1.r.
Ergetini, III, 14, 5. Eudiatœ, VI, 19, 1. Fabienses, sur le mont Albain, III,
Ergintts, fl., IV, 18, 9. Eudœmon Arabie, VI, 3r, 12. g, 11.c.
Ericusa, ile, III, 14,7; IV, 19, 2. Eudemia ile IV, a3, 7. Fabralerui, vieux et nouveaux, III,
F.ridan, embouchure, III, 20, 5. Eudoa fl., V, 29, 6. 9» n-r.
Eridan, fl., III, ao, 3. Euganéennes nations, III, ai, 1. – Fagifulani, III, 17, a.
Eridan, on Pô, fl., XXXVII, 11,2. d'une race illustre, III, 24, 2. Falarienses III, 18, 2.
JZrineon, IV, i3, 1. Etiganéeits III, a3, 3. Faferne, poires, XV, 16, 1.
Erineos, IV, 6, 1. Enhippa, Thyalira, V, 3i,3.3. /Wwvie.succin,XXXVII, ra, 1.
Erizena, région d'Asie, X, 60, 4. Eulceus 11., VI, 26, 5; 3i, 9; XXXI, Falerne, vins, XXIII, 20, 1 21, 1.
Eryannos, fl., V, 3a, 3. 21, 4. – description; les rois boi- Paterne, raisins, XIV, 4. 15.
Erycini, III, 14, 5. ventdesoneau, VI, 3i, 9. Falerne, champs, III, 9, 7.
Erymantlius, sources, XII, 57, 1

Euménétique région V, 3x a. Falerne vin XIV, 8, 3; ï6, 1 17,
F.rymanthus, il., IV, 10, 1. Eumsrne, de la Carie, V, 29, 6. a; XXII, 43, 1; XXIII, 20, 1.
Erymantlius. Voy. Hermakdus. Eumenia (en Thrace), IV, 18, 6. Paterne, territoire, XIV, 4, iâ; 8, 3.
Erymnce, IV, 16, I. Eupalia IV, 4, I. Falisca col., III, 8, 2.
Evythia, Gadis, IV, 36, a. Enpatoria, VI, 2, 3. Fatisques territoire II, 10C, 10. –
F.rythra! (en Kœolie ), IV, ia, 3. Euphorbeni V, 29, 4. VII, 2, 11.
Erythrœ, sur le fleuve Aleos, XXXI, Euphrate, barré par les Orchéniei», FaliUnates, III, 19, 3.

10,1.i. VI, 3i, 4. Aima Julia, 111,3,10.
Erylhrœ, XXXII, 11, 1; XXXV, Euphrate; on croit qu'il sort en Ara- Fanesii,lVt 27, 5.^

46, 3. bic, VI, 3a, 16. Fanum Forlmue, col., III, 19,2. 2.
Erythrée, myrrhe, XII, 35, 3. Euphrate, fl., V, ao, I et seq<j. VI, Favenùa Barcino III, 4, 5.
Erythrée d'Asie, moulons, VIII, 7^, a.2. g, 1 10, 1 ;XIII, 32, 4; XV, 34, Favenùa, on Vesci, III, 3, 5.
Erythréens, VII, 57, 16. 4; XVIII, 45, 5; 47, 3; XIX, 18, Favenùa, lias, XIX, 2, 2 el 3.
Erythrée, mer, IV, 36, a; VI, 28, I. r XXXI, 21, 4; XXXIV, 43, a Favenlini, III, 20, a.
Erythra, tem|iled'Hcrcule,XI,36,3. XXXVII, 70, 1. – mis en dériva- Favonienses Nuccrini ,111, 19,2. 2.
Eijx, mont, III, 14,4. tions, VI, 3o, 3. – se partage après Feletrini III, a3, 3.
Esar, VI, 35, i3. Zeugma, V, ai, 4. – nulour de Félicitas Julia, IV, 35. 5.
Esbonitee, Arabes. V, 12, r. Balnlone, XIII, aa, 2. – croit Féliginatcs, III, ijj, 3.
Eseamiis, fl., 111,29, 1. comme le Nil V, 2 r, 5. – vers Se- Falsina Honouia, III, 20, r.
Esctta, III, 3, 5. leurie se réunit auTigiv V, 21, 4. Ferentbiates III, g, 11. (.
Escalelum, XVI, i5, 1. – lieu où fut une bouche de l'Eu- Perenliaum, III, 8, 3.
Estmini, III, 17, a. phrate, VI, 32, «. Peiïtor, 11., III, 7, a.
Esentinus IVlarcellus. XII, 5, 3. Euphrate confluent VI, 3o, 5. Feronia bais sacré, III, 8, a.
Espagne, el Espagnols. Voy. Hisr\Ni* bouche, VI, aC, 5. – marais VI, Fertinates, III, aà, I.

et Hispaiti. a8, a. – rives, VIII, 84, 1. FerUnt. Voy. I'"elf/irim.
Essedones, IV, 26, 10. E'tpitis lac. III, a3, 4. FactMÛa, III, 8, 3.
Essrdones, joints aux habitants de la Euranium V, ag, 5. Fesulte, III, 8, 3.
Colchide, VI, 7, a. Euroine, V, ag, 7. Fcsulie, peuple, VII, n, a.
Essedones Scylhee, VI, ig, 1. Europe, nonrricedupeuplevainqueur, Fibularenses Calagurilani, III, 4, 8.
Essériiens, V, |5, 4. III, 1, 1. tiers de toute la terre, Ficana, III, 9, 16.
Esubiani, III, a4. 4. VI, 3S, 5. Ficaria, ile, 111, i3, 2.
Etaxalos, île, VI, 3a, 8. Europe, circuit, IV, 37, r. – fraudeur, Ficolenscs III, 9, 11 17, a.a.
Elea, IV, ao, 3. VI, 38, 4. second golfe, III, i5, /£«« XVI, 5, 1

Elhcleum fl., V, 41, 1, 2. troisième golfe, IV, iS,racl et Fidène, territoire, III, g, a X, 4ï, 3.
Etliini, V, 4,5. 14. – quatrième golfe, IV, 24, I. -tuf, XXXVI, 48, 1.
Ktini.Ul, 14. i5. – limite, le Tanaïs, III, Proœin., 4. Fidenates, III, 9, 16 j 17,2; XXXIV,
Etrurie II, 53, 1 54, 1 XIV, 4, 4 Europum (en Parlhie ), VI, ag, a. 11,3.

XVII, a, lo;XVni, »3, 1; XXIV. Europus IV, t7, 1; V, ai,n. Fidenles Arelini, III, 8, 3.
95, 1 XXVIII, 4, 1; XXXIV, t6, Emulas, fi., IV, 8, 1 XXXIV. ig,ap FidcnlU .Inli», I». S S..
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Fidentiin, III, îo, 2. Frisons, XXV, C, ï. Cnlalini, III, 14, 3.Fimtanorumcaslcllum
III 18,2.

Frisons, îles,IV, 29,i.g.

Galilée,V, i5, 1. !J.
Firmanorumcastellum, III, 18,2. Frisorss, iles IV, zg, 1. Galilée, V, r5, r.
Firmum Julium, III, 3, 3. Fnuinales, III, g, i1

(Jatte, VI, 35, 2.
Fiscellus, mont, III, 1;, 3. Fucentes III, 17, 1.r. Gallœci, 111,4, 14-
Flaminia, voie, XV, 40, 4; XXIII, /ïicùi, lac, 11, 106, i;III, 17, 1 et 2; Gatlœcia ou Gallicie, IV, 34. 4 IX,

49, t. IX, 37, 1; XX.XI.24, i; XXXVI, 2, 4; XXXIII, ai, 11 XXXIV,
Flaminius Cirque, XXXIV, 7, 1. 24,19. 47, 1 et a.
Flamonienses Vanienses, III, 23, 3. Fulginales, III, 19,2. Gallaique, nation en Espagne, VIII,
Flânâtes III, 25, I Fundana, vins, XIV, 8, 5. 67,

1

Tlanaticus, golfe, ni, 23, r. Fimdanus, lac, III, 9, 6. Galleti, IV, 32, I.
Flavia prima colonia V, 14, 2. Gc//i ou Gaulois, VIII, 28, I 61, 6;1tFlamoiriga, col., IV, 34,

1. G XXII, 75, 1; XXIV, 112, 1 ;XXV;
Fiaviopolis, col., IV, iS, 9. 25, 1 3i, 1 59, 1 XXXII, 11,
Flavium Solvense III, 27, ï. Gabah, XII, 55, 1. 3. Rome prise par les Gaulois,
Flemm, bouche du Rhin, IV, 29, r. Galale, V, 18, 1. III, 9, 5; XXXIII, 5, 1.
Florentia, vigne, XIV, 4, i3. Cabales, IV, 33, 1. Galli; fout des cribles avec des crins
Florius, fl., IV, 34, î. Gabalicus, territoire, XI, 97, 1, de cheval, XVIII, 28, 1. em-
Fluentini, III, 8, 3. Gatba, XII, 40, r. poisonneiit leurs flèches, XXVII,
Foamates, III, 24, 4. Gabe, V, 16, 1. 76, 1.
Fontaines améres, VI, 33, 2-. Gabetlits, fl., III, 20. 4. Gnlli (Circumpadaui), XXVI, 26, r.
Foratli, VI, 32, 4. Gabeni, V, 19, I. Galli, (en Galatie), V, 42, 1.
Forentani, ÎII, g, ir 16, fi. Gabiensis, territoire, II, <]6, 1. Gallia ou Gaule, VIII, 34, 4; 74, 2;
Forelani, III, 23, 3. Gab'm'i, III, 9, 1 1 X, 68, 1 XII, 5o, 1 XVI, 1 3, 2

Forelii, III, 9, 16. Gabri, VI, 7, 2. 10, 1 3i, 1 XVU, 4, t, 2 et 3

Formias, -ville, III, 9, 6 XXXVI, 7, 1. Gadagale, VI, 35, 2. XXI, 97, 1 XXII 82, 1.
Formio, rivière, III, 22, 2. Gadam, V, 16, 1. Gallia, Belgique, VII, r 1. – Cel-
Foroappii, III, 9, 11. Godes, H, 67, 1, 2 et 3; III, 3, 1 IV, liqueel Lyonnaise, IV, 3i, r. – Che-
*'oro£i«»i«toiaLibUosona,III,4, S- 36, 1 IX, 32, i; XIX, i, 3; XXIX, velue, IV, 3i, 1 ;XI, 47, 1 XVIII,
Forobrcnlanî, III, 19, 2. 8, 4. fondée par les Tyritns, V, 20, i j XXXIII, 16, 1 XXXVI,
Foroclodii, III, 8, 3. 17, 2. 7, 1. – Narbonnaise, IV, 3t, 1.r.
Forocoriiclieiisis, territoire, III, 20, 5. Gades, Corn. Ralbus néà, V, 5, 6. Gallia septentrionale, IX, 39, r.
Forojlami/tienses,III, ig, 2. Codes, temple d'Hercule,II, 100,1; Gallia voisine de l'Océan septen-
Forofidvi, ville, III, 7, 3. XIX, 22, 2. tiional, X, 66, r.
Forojuiienses,XXXI, 44, I. Ton- Gadir, Gadis, IV, 36, 2. Gallia Togata, III, 19, r.

cubienses, III, 19, 2, Transpa- Cades, ville, IV, 36, 2. côte, IX, Gallia!, ou les Gaules, XIV, 29, 1;
daui, III, 23, 3. 4,3. XVI, i3,i;XVTII, 11,i;a5, 1; 57,

Foroneronienses,III, 5, 6. Gades, délroil, III, Proœm. 4; t, 1. 7; XIX, 2, 1; XX Vin, 5, 3; XXIX,
Foropopulienses, III, 9, 11. Gades, Arganthonius de, VII, 49, 3. 12, 1 ;XXX, 4, J XXXI, 3g, 7;
Forosempronienses, III, ig, 10. Gades, juridiction, III, 3, 12. XXXIII, 6, 8; XXXVI, 66, 3. –
Foroi/ibienset, territoire, III, M, 3. Gades, Océan, II, 106, 5; IX, 3, 1; entières, XXXIV. 49. 1. – con-
Fortunales, III, 3, 10. 4, 2; 5, 1. tenues par les Alpes, XII, 2, 3.
Fortunées, îles, IV, 36, 1; VI, 37, Gades, première, IV, 36, 2. ne soin pas sujettes iux tremble-

1 et 2. Gœtules, nations, V, 1,17.7. menls, II,* 82, 3. toutes les
forum, à Rome, II, 23, 4; XV, 20, 3; Canules, V, 8, 1 VIII, 7, a;ai,1 Gaules tissent des voiles, XIX, 2, 1.

XXXIV, 11, 1; XXXV, 8, 1 eta. XXV, 58, 1. Gallia, nom que dans les Gaules on
Forum, d' Appuis, XIV, 8, 2. Gœtules, Autololes, V, I, 9. Dure, donne à la marne, XVII, 4, 5.
Forum, d'Auguste, VII, 54. 4; XVI, V, t, 10. nation àl'opposite desIndiens, VI,

74, 3; XXII, 6, 3; XXXV, 10, Gœtules, brigands, X, 94, 2 11, a.
1; 36, îij XXXVI, 24, 2. Gœtulie, entière. V, 4, S VIII, 19, 1. Gallia, cité des Tungres, XXXI, 8, 2.

Forum Koarium, à Rome, X, 41, 3; Gœtulit, de la Mauritanie Césarienne, Gallia, un envoyé, IX, 4, 1.
XXVIII, 3, 3; XXXIV, 5, 1; 16, XXI, 45, t.1. Gallia, mine, XXXIII, 23, 1.
1 XXXV, 7, I. Gatuliaue, pourpre, VI, 36, 4. Gallia, Proconsul,II, 67, 4.

Forum Casai is, XVI, 87, I XXXV, Gtetulique, piirpurissum XXXV, Gallia PosiJouilis la mesurait à partir
45, 3. 26, 2. du Favonius, VI, 21, 2. ce que

Forum Clodii, III, 20, 2. Gatuliaue, littoral, IX, 60, 3. les Gaules admirent, XVI, g5, 1.
Forum Cornclii, III, 20, 2. Gagtc, V, 28, 1. fromage des Gaules, goùt, VI,
Forum Decii, III, 17, 2. Gagaude, île, VI, 35, 7. 97, 2. circuit, II, 67, 1.
Forum Julii, III, 5, 5. Gages, fl., de Lycie, XXXVI, 34, 1. longueur et largeur, IV, 3i, I. –
Forum Julium, ou Illiturgi, III, 3, C. Galanis, en Phenicie, II, g3, 1. invention, XXXIV, 48, 2. – ma-
Forum Livii.III, 20, 2. Calma, V, 16, 1. telas, elc, XIX, 2, 5. savon,
Forum novum, III, 17, 2. Galata, île, III, 4, 6; V, 7, 2; XXVIII, Si, 2. vaste» biena-
Forum Popilii, III, 20, 2: XXXV, 59, 1. fonds, XVIII, 67, 10.
Forum Truentinorum, III, 20, 2. Gâtâtes, VIII, 64,5. Gallia, oignon, XIX, 32, 3. – cul-
Forum Voconii, III, 5, 6. Galatie, V, 4», 1 XIV, 11, 1 XV, ture, XVII, 35, 47. frêne, XVI,
Fossa Clodia, III, 20, 7. 7, 6; XVI, 12, 1 XXIV, 67, 1; 83,2. – pastinaca, XIX, 27, 1. –
Fossa Neronis, XIV, 8, 2. XXV, 17, l XXXII, i3, 2; taille des vignes, XVII, 35, 44.
Fossa, îles, III, i3, 1. XXXVII, 22, 2 4o, 1. saule, XVI, 69, 1. siligo, XVIII,
Fossm Marian«e,III, 5, 4. Galatie, «arble, IX, 65, 3;XX11, 20, 3. tarière, XVII, a5, a. –
Fratuerlium, DI, 16, 3. 3, 1. vigne, XIV, 4, l5. pomme*
Fregella, XXXV, 45, 3. Galatie, acacia, XXIV, 67, 2. XV, il, 1. -annonce du tumulte
Fregena, ville, III, 8, 2. Galalie, laine, XXIX, 9, 4. gaulois, III, a4, 5. alauda, mot
FreginaUs,ni, 9, 1 1

Galatie, paderos, XXXVII, 46; 2. gaulois, XI, 44, a.
Frcntana, région, III, 16,4; X7, I. Galatie, rue,XX,5i, 1.7. Gallia, agaric, XXV, iy, I. – pajtej,
Freitto,ù., III, 16, 4. Galatie, abrotonum, XXI, 92, 1. XXII, 2, I. néflier XV, 2a, I.
Frùiaiones, IV, 29, t îi, », Galatie, acoron, XXV, eoo, 1. nard, XII, »«, 3 it 4; 27, 1 j
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XIII, », ioj XIV. 19, S; XXI, Gaza, dans" l'Atropatène, VI, 16, a. Gerra, VI, 3a, 6.
79, 1 XXVII, a8, 4 et 5. Gazacena, région, VI, 3, 1. Gerraicus, golfe, VI, 3a, 6.
bourre, VIII, 73, 3. froment, Gazatce, V, 19, 1. Gerrlm, en Arabie, XXXI, 39,1.
XVm, la, 3. mer des Gaules, Gaztltim, VI, a, a. Gerrhoa, VI, 33, 4.
III, 10, 4* territoire gaulois an- (îaziura, VI, a, a. Gerrlius, fl., IV, a6, 5.
tour d'Arimiunm, m, 19, 1. – lit- Gebadei, VI, 33, 5. Gerundeiues, III, 4, 6.
toral gaulois, III, 19, 1. – asperge Gelaniiœ, VI, 3a, 11 XII, 3a, 5; Gesclilcn, VII, a, a.
des Gaules, XXI, 5o, 1. océan 35, a 4a, 3. Gessoriacim, des Morii», IV, 3a, t.
gaulois, IX, 3, I. golfe des Gcbenna, mont, III, 5, 1 IV, 3I,I. Gessoriacum, ranlon, IV, 3 1,a,
Gaules, XXXII, 11, 1. – Gaulois Cebes, D., V, 40, 3. Gessorienses, III, 4, 6.
montant au Capilole,XXIX, 14, I. Cediamtœ, VI, 3a, :5. Cessas, II., V, 3r, 3.3.

.– butin, XXXIU, 5, a. – combats Gédrosiens, VI, a3, 9; a5, 1 IX, a, Gèles, IV, 18, 2.- Daces, IV, ai, 1.

avec Attale et Eumène XXXIV, 4; XII, 18, 1; XIII, 9, 7. Gélhone, ile, IV, a3, 9.
19, 34. druides des Gaulois, Gedrosie, XXI, 36, 1. Gitane, île, V, 3g, 3.
XXTV, 6a, r. Gaulois assiégés Gedrusi, VI, a5, 3 et4. Gctla, V, 17, 1.
par Cassandre, XXXI, 3o, 1. – Cela, en Sicile, XXXI, 39, i;4i,a. GigaHa, V, 17,4.
les Gaulois combaltent ornés d'or, Gela, VI, 18, 3. Gigartlio, fontaine. V, 37, 1,
XXXIII,5, 2.-Gaulois peint très- Gelani, III, 14, 5. Gigemoros, mont, IV, 18, n.
mai, XXXV, 8, a. Gelas. û., III, 14, 4. Gindareni, V, 19, 1.

Gallitalulce, VI,a3, 7. Gelduba, château, XIX, a8. 1. Gissa. île, III, a5, a.
Gallilœ, III, a4, 4. Gélon, fontaine, XXXI, 16, 1, Glanis, 11., III, 9, I et a. – I.iri», 0.,
Gallus, B., V, 4a, 3; VI, 1, 3. – Gelons, IV, 26, 10. III, 9,6.

fl.dePhrygie.XXXI, 5, 1. GemellaAugusta, III, 3, 8. GlamanLivii, III, 5,«.
Galmodroesi, VI, aa, 4. Gemellenses, III, 4, 9. G/aW, VI. 3», 8.
Gamala, V, 14, a. Gemelli, collines, III, 14, 3. Glauconnesos, IV, aa, 1.
Gamala, en Phénicie, II, 93, I. Gcmilorii gradus, ou gémonies, VIII, Glaucus fl. V ay 1

et fi; VI,
Gambrevei, VI, 35, a. 61, 3. 4, 6.
Gamphamntes, V, 8, 2. Genaunes, III, 24, 4. Glessaria, île, IV, a;, 7 XXXVII,
Gangarides Calinga-, YI, aa, 1. Gendos, fi., V, 43, 1. 11, 11.
Gange, plus grand que l'Indus, VI, Genesaras, lac, V, l5, a. Glessariie îles, IV. 3o, a.

ai, 5. Geneta, VI, 4, a. Glindiliones 111, aS,a.
Gan«,il., VI, aa, 4 IX, a, 1 17, Geuiora, VI, 35, 3. Glissas, IV, 12, a.

3; XII, a6, 1 XXXIII, ai, 1; GeV, ville, III, 7, 2. de Ligurie, Gnide, Vénus, Vit, 3;), a; IX, 41,
XXXVII, 76,1. XIV, 8, 7. a; XXXII, 1, 5; XXX.VI, 4, 9

Gange, IL, origine, VI, aa, iseqq. Genua Urlianorum, -III, 3, 8. etxi.
– source, VII, a, 18. Geumini, 111, 16, 6. Gaide, oignons, XIX, 32, 1.

Caugre, VI, a, 3. Geoaris, ile, IV, 19, a. Gnidiens, VII, 3g, a; XXXVI, 4,
Gauos, ville, IV, 18, 9. Georgi, IV, 16, 3 j VI, 14, 3. 9 et to.
iiarama, capitale des Garamantes, V, Ger, fl., V, 1, i5. Guide, ioseau*,XYI, 64, 1.

5, 6. Gerastos, ville, IV, ai, a. Gnidiens, ville dans l'île de Rorryre,
Garûmanles, V, 4, 1 VIII, 61, 1 5 70, Gerœslum, promont., IV, at, 1. III, 30, 3.

3; XIII, 33, 1. –la roule qui mène Geranea, IV, 11, 1. Gnide, écarlate, XXVII. 46, 1. –
chez eux est inextricable, V, 5, 7. Gerania, IV, 8, 1 18, 6. grain, XIII, 35. 1; XV, 7, 4. –

(iaramantes, escarboucle, XXXVII, Geretix, VI, a3, 8. huile du grain, XXIII, 45, • –
25, I. Gergitlios, V. 3a, a. vin, XIV, 9, a.

Garamantiles (pierre), XXXVII, Germani Opetani III, 4, 9. Guide, fontaine, XXXV, 47, a.
a8, 1. Germains, XXVIII, 5 1, a; XXXVII, Gnide, Ctcsias, II, 110, 1. Snstra-

Gai-amantes, Malclgae, ville des, V, 11, 1a. le nom des Scytbes passe tus, XXXVI, 18, 1.
5, 6. aux Germains, IV, 25, a. cinq Gaide, V, ag, 1; XII, 6r, 1 XIII,

Garesci, IV, 17, a. races germaines, IV, a8, 1. 16, r; XXXVI, 4, 9; 18, 1.
(iarganus, mont, 111, 16,4. Germanie, VII, ao, ij X, 27,a;35, Gnossas, Clésiplion, VII, 38, 1.
Gargapltie, fontaine, IV, 12, r. 1 XIX,a, a a6,4; a8, i;XXXI, Épiménides, VII, 49, 1; 5i, a.
Gargara, mont, V, 3a, 3. el ville, 17, 1. province, XXXIV, a, 1. Gnossns, IV, ao, 3.

V, 3a, 3. au delà du Rhin, XXV, 6, 4. Gobœa, port, VI, 3a, 8.
Garnœ, port, 111, 16, 4. non toute connue, IV, a8, 1.– li- Gogari, VI, 7, a.
Garode, île, VI, 35, i5. milrophe de la Scylhie, VIII, i5, i. Gogiarei, VI, aï, 6.
Ganaarilii, VI, 3, a. Germanie, XXXI, 39, 7. Golgi, V, 35, a.
Garunna, fl., IV, 3i, 1. Germanie supérieure, plaines, XIX, Gomphi, IV, i5, 1.
Gasani, VI, 3a, 8. 42, 1.

Gophnilka, toparchie de Judée, V,
Gaudte,ï\, 18, a. Germanie, ruches, XI, 14, '• – na- i5, 1.
Gaudos, ile, IV, ao, 6. lions dans!» Belgique, IV, 3i, a. – Gophoa, VI, 35, 1.
Gaugamela,VI, 3o, a. camp des légions, IV, 37, a. lit- Gom, VI, 35, a.
Gaule et Gaulois, Voyez Dallm et toral, XXXVII, 11,9.– étendue Gomlut, fontaine, VI, 3a, 8.

Gali.1. de la cote, IV, a8, t. -pâturages, Gorditanum, promontoire, III, i3, a.
Gaulapel, VI, 3a, 6. XVII. 3, a. – peuples,XVIII,44,l. Gardiu-coma, V, 4o, 3.
Gaulot, île, m, 14, 6; V, 7, a. pirates, XVI, 76, 6. forêt Gordium, capitale de la Galatie, V,
Gaurata, VI, a6, 4. Hercynienne, X, 67, 1. 4a 1.
Gaurus, vignes, XIV, 4, l5. Germanie, remplie toute de foréls, Gordyéens, monts, VI, 12, I M,
Connu, monts, III, 9, 7. XVI, a, 1. { 3i,3.3.
Gaurus, vin, XIV, 8, 3. Germaaie, longée par une flotte, II, Gordynie, IV, 17, 1.
Gaurus, mont, XIV, 8, 4. 67, I Gorgades, îles, VI, 36, 3.

Gaza, V, 14, 1. – en Judée, XII, Germanie, nations, IV, a8, 1. j Gortyna, IV, 10, 1. – ( en Ciele),),
3a, 5. Germanicopolis, V, 40, 3. IV, ao, 3 XII, 5, a.

Gaza ( près des Troglodytes ), VI, Germanique. mer, IV, 3o, a. Grahiei, III, 26, 3.

34, 5. Gtrontia, île, IV, a3, 7. Gnecwiiam, III, 4, 8.
i



Grœciochanta-, VI; 36,6. Grecs, élaiilihassés de l'Italie, XXIX, Ilammon, cypems XXI, ;o, i.
£nn»ifajù, VU; 60, ijXXXHI, 6,3. 8,1. Ilammon nomos, V, 9, 3.
Grande, fruit, XV, 13.2. – ruse, Grecel Grccqueviilenès vifs, XXVIII, Hammon, temple en jElhiopie, VI,

XXI, 10, 4; XXVI, 11, »; vi- 3, 3; 35, 8.
gne, XIV, 4, 5. Grec, miel, XXIX, 11, 6. Hammon oracle V, 5, 1 9,3 et S

(iraïques, portes, des Alpes, III, ai, I. Grecque, laine, VIII, ?3, 1. XXXI, 39, 4.
Granirlue, IL, V, 4e, 1. V, 33; a. Grec, vin, XIV, 16, 1 17, t. Grec, Hannibal, camp, III, i5, 1.
Granit, fl., VI, 16, 5. vers, XXVII, 75, 1. Hannibal,petite ile.III, 11, a.
Graimcomalœ,V, 19, t. Grec, le plus brave, le plus sage, Hannibal, tours, II, 73, 1.
Gratta, îles, 1II< 3o, 3. XXXIV. 12, 1. Harmastes VI, xa, 1.
Graucome, VI, 35; a. Gridinum, fl., VI, 18, 3. Harmastis, VI| n, 1.1.
Gravit, IV, 34, 3, Groncasus, Caurasus, V, 19, 1

Harmatotrophi VI; i8,3.
Granscx, 111,8, a; XXXII, II, 1; (irwmkeilini, III, 16,7; Harpasa, ville d'Asie, II, 98, 1 V,

vins, XIV, 3, 7. Grumentini, III, i5< 3. ag, 7.
Grecs, crédulité,VIII, 34, 3. – secle, Griimentiim, XIV, S, 9. Harpastu fl:, V, 39, 7.

XVIII, 57, 4. –vanité, XIX, afi, Gry/ios, 11., V, 3a, a, Hebttta VI, 3o, 3.
6; XXXVII, .74, a. exemplede Grynia, V, 32» .1.1. Hebdomecontacometœ VI, 35, >.
lavanité,II, na, 10. – menaonges, Gryniwm, XXXII, ai, 1. Uebrus, fl., IV, 18, 1,et 4.; XVII,
XXVIII, 29, 1. – théorie d'inven- Cuberai, IV, 3f, 2. 3, 5.
tion grecque, VI, 3g, I. Gunugi, col., V, 1,19. Uebrus fi. rfeThrao", XXXIII, ai, 1.

Grecs, avoine, XVI1I,4î, 1. – poires, Gaitalus, fl IV, s8, 3. Hccalompytt» VI, 17, a.
XV, 16, a; 17, a. rose, XXXI, Guttons,W, 28, a. nation germa- Hecatompj-los desPartlies VI, ai, fl.

10, 4. saules, XVI, 69, 1. nique, XXXVII, 11, 5. Uecatompylos capitale d'Arsacc VI,
vins grecs néfastes, XIV, a3, 1. (iyaros, île, IV, a3, 1 VIII, Si, a. – 39, a.

«<«j, ne voilent rirn, XXXIV, 10, 1 Cyclade, VIII, 4 3, 1
Hedu IV, 3a, 1 XVII, 4,5.

Grecs, laitues, XIX, 38, a. Gygès, ««"'g. v. 30, '• Hedypnus fl., VI, 3i, 9.
Grecs, lettres, VIII, 3, r. – vieilles Cymnasiee, Haltares, III, 11,1.c. Helbo, île, V, 35, 3.

lettres* VII, 5S, 1. Gymnètes, VI, 35, la; VII, 2, n. Hélène, ile, IV, ao, fi; XXI, 33, t.
Grecs, noix, XI, 7, tXVI, 5g, 3. Gymnètei Phanisii, V, 8, 1,. Hélène, ile (Spnrade), IV, a3, K
Grecs, pressoir, XVIII, 74, fi. Gynœcocrattimeni, VI,7, 1.. Heleni, IV, 34, 3.
Grecs, pavé, XXXVI, 63, 1. Grnœcopolilesnomos, V'g, 3, He-leon, IV, ia, a.
Krecs, couleur,XXXIV, ao, 3. Gyrei, VI, 3a, iS. ^e^as, V, 40, 3.
Grecs, figure de leurs lettres, XXI, Gyri, mont, V, 5, 7; ffe/i« IV, 6, I

38,3. Gyrton, IV, 16,. t. Hélicon, mont, IV, 4, a; XXV, ai, a.
Grecs, pères de ttms les viees, XV, 5, 1, Gystate, VI, 35» 1.. Hcltcon bois, IV, 12, 1.

race très-portée à se vanter, III, Gpheatet, golfe, IV, 8, 1. Heimpoïttœ, XXXVI, 67, a.
6, 4. sentence sur eux, XXIX, Heliopolites nomos, V, 9, 3\
8, 10.– ce qu'en dit Caton, XXIX, H Hélium, bouche du Rhin, IV, 29, t.
7^ 1, Hdladique, genre de peinture, XX.X.V,

Grecs, auteurs, XVII, ifi, a.:¡. Hâbessus, V, aS, 1. 36, i3.
Grecs, eri Campanie, III, 9, 8. Hadranitani, III, î4, 5. Heîladc figuier, XVI, 49, 1.
Grèce, VII, 57, 2 et 14 XIII, 35, t Hadylius, mont, IV. 12, 1. Hellade, XVIII, 10, 8. – on ellecom

XIV, a5, 6; XVil, 6, 1 -XVIII, Hœbudes, îles, IV, 3o, a. meuce IV, 11 1.
3 1. [. Hatmus, sommet, IV, 1, 3. Hellade, Thessalie, IV, 14, 1.

Grèce, ainsi dite du roi Créeras, IV, Hœmus, mont, IV, 17, 5; IV, iS, 1 ffcllas, ville, IV, 14,a.
t4, 1. – victoire de Salamini!, II, et 6. – sources, XXXI, 3o, 1. Hellènes, IV, 14, 1.
aa, 3. époque- de sa splendeur, Halcyone, mont, IV, i;^3. ville, Htllesponiu, V, 3a, 3.
XVIII, la; a. IV,ia,3. 3. Hellesponl,IV,18, n;a4,a V, 4o, [;.

Grèce, Hellas, IV, .11, .1. Halesini, III, 14,5. VIII, 83, 1 IX, 69, a XVI, 88, u
Grèce, dite Argos Dipskin, VII, 5;, 5. Halesus, fl., V, 3 1, 5* – où il prend son essory V, 33, 4,
fc'rè«,-|ratlde III, fi, 4 i5, 1. – sur Haliarlus, IV, 12, a. Hellopes IV, I, a.

le littoral de l'Italie, XXXVI, 4, 26. Halicarnassus ,V, 2g, 5; XXXV, 49, Heimodenes VI, 3i, i5
«rè«, statue d'Euphranor, XXXIV, 3; XXXVI, 6, 1. fleAw, V, 3i, 6. – localité, IV, 7, t.

19, a7. Halrcienses III,1 14, 5 Helvenaque, vigne, XIV, ir,4.
Grève, fables, XII, S, a. fables er- Halycirna, IV, 3, a. HeUélie XII, a, 3.

rantes, V, 5, 1. – génies, XXIX, Hatiserae, V, 33, 3. Helvétiens IV, 3l, a.
5, 5. – langues, XXV, 6, I. – Halizones, V, .0, 3. Helvien, territoire, XIV, 3,
mensonges, V, 1, 4. – philosophes, Halmydessçs, IV, 18, 7: Helviens, Alba* III, 5, 6.
XXXV, 46; 3. assemblée géne- Halmyris, lac, IV, a4, 8.. Hemasini III, a6, 3.
rale, XXXV, 35, ». – le roi le plus Halone, ile, II, 89, 1; V, 3$ Htmuata; VI, 3a, 14.
ancien, VII, 57, 3. a. dans ia lJru|i[iiitid« V, Heneti, VI, a, 1.

Grèce, arbres malheureui, XIII, 37, 1. 44, 1. Henioclti, VI, 18; 3: AmpieutE,
Grèce, otides, X, 29. »i Uaionesos île, IV, a3, 9. VI, 4,4. – Sanni VF, 4, 3. na-
Grèce, ses populations n'ont pas de Halonrresi,.en facela tions, VI, 4, 6 5,

5, 'jo¡
plusieurs

vers intestinaux, XXVII-, 120, 1. VI, 34, 1. races, VI, 12, t.
Crète, mer de la, IV, 18, 14. Halos, ville, IV, 14, ai HèniocUiens, monts, VI, 10, 1.
Grecque, Sinopis, XXXV, 17, 1. Halyjienset, V, 29, 7. Hennenses III, 14, 5.
Grecs; que n'ent-ils pas essayé, XVII, Halys, fl., VI, a, 2; 3, 1, Hephœstia à Lemnos, IV, a3, ».

4", 1?– il faut user de mots grecs, Uamaxilos V, ag, 5; 33, 1. Hép/uesliades îles, III, 14, 6.
11, i3,a. Hamaxobii, IV, a5, ï. Héphœsticns monts, II, 110, 1.

Grecque, menuiserie, XVI, 8a, t. Hamirei, VI, 3a, i5. Hephœstium, en Ljtie, V, a8, 1.
Grecs, gymnases, XXVIII, i3, 1, – Uammaen, littoral, VI, 3a, 8. Heptaporut, fl- V, 33, a.

monuments, VIII, 69, 4. Hammanienus, V, 5, 4. Htqucesi III, 4, 14.
Greci Calon veut qu'on les chasse d'I- Hammodara, VI, 35, 2. Heraclra chez les Cadusicns VI,

talie, VII, 3i, 4. Hammon elate, Xll, 6», 1. 8, 3.



HeracUa en Carie, V, 29, 7. esldrns, II., VI, 21.S.R. spauia, II, 48, 3; III, 2, 1; VIII,
iieradta ChiTronesos IV, 26, 6. Hespérides danslaPentapole, V,5, 1. 75, 1; 8t, 1; 83, a; X, 68, 1;
llercdea, en Crète, IV, 20, 3. Hespérides, jardins, V, 1, 3; XIX, XIII, 6, 1; XV, 7, 1 XVI, 30, 1

Iterac/ea Latmtis, V, 3l, 3. i5, 3; 19, 1 ;u, 2; XXXVII, 1 1,8. 76,3; 79, 3; XVII, 35, 11 XVIII,
Heradea, de Macédoine, IV, 17,1. espe'rijes, îles, VI, 36,4. 73, 4; XXI, 43, 1 XXII, 82, 1

Ilcraclea, autre eu Macédoine, IV, Hespériens, éthiopiens, VI, 35, 17 XXV, 46, 1; XXXI, 4o, 1;
17,5.5. et 19; 36, 3. XXXIII, jg, î;ai, 10527, i;3i,

y;«irc/eir, dn Pont, VI, 1, 3;IX,8?,a; Hesperion ceras, VI, 35, 19 36, 3 et4- 1 37, 1 40, 1; XXXIV, 49, 1;
XV, 3g, 3; XVI, 89, 1; XXI, 44, 1; Hesperiim, promeut., V, 1, 10. XXXV, 5a, w XXXVI, a5, 2;
XXVII, 2,1. 1. Besperms, mont d'jEthiopie II, 67, a; XXXVII,43, 1. – remplie

Heradea, ville à l'embouchure du no, 3. de mines, III, 4, i5. – César en
Rhône, III, 5, 3. Hesperu ceras, VI, 36, 4. triomphe, XIV, 17, 2. – tatou eu

//cuWraSintira.rV,17, ».2. HtsûœotU, XXXI, 9, 1. triomphe, XIV, 14, 3.
Jferaclea en Syrie, V, 18, r.r

Hilternie, largeur et longueur, IV, 3o, 2. Hispania citérieure, III, 4, I XIX,
Heradea, est Thrace IV, 18, 3 et 5, tirera, automate, IV, a3, 4. i,3;7,1; XXXI, 39, 5; XXXIII,
Heradea Trachin, IV, 14, 3. W'.ra, île, JSolienne, II, 1 10, 4. 16, I XXXVI, 45, I 47, I. –
Jlm,clcopoliHt,X1iXX\, 19, î. Rttra, Cyrlade.II,89, 1. Taraeonaise, IV, 34, 1.
ileracleopolites nomos, V, 9, 4; Hiera ( à Lesbos), Y, 3g, r. Hispania, ultérieure, VII, 27, 1;

XXXVI, 19, 1. Hiera, Therasia, ile, in, 14, 7- XXXV, 49, 2.
Hiraclénie, lerriloirc!, en Éolide.V, Hitracia, ile, III, 23, 3. Hispania, cilérieure, sept juridictions,

32, 2. Hicracometœ, V, 33,4. III, 4, 1. – longueur, III, 4, 16",

llc'raclcate, Zeuxis, XXXV, 36, 2. Hierapolis, en Asie, II, g5, 3. -en largeur, III, 4,5.
Hèradéote, heraclium.XX, 6ij, 1. – Crète, IV, 50, 3. eu Syrie, V, Hispaniœ, VIII, 54, 5; IX, 19,1;

origan, XX, 62, 1. 19, 1 XXXII, 8, t. XIV, 4, 8; 29, 1; XVI, 6, i;
Hiradéoliaue, boucliedu Nil ,V,

< r, 5; Hirrapolitce, en Phrygie,.V, 2g, 3. XVIII. 57, 7 XIX, 3o, r XXIVt
X, 49. 2. Rieiaprtiia.lv, 20, 3. 68, i;XXV, 47, 1 XXXIII,3i,a;

Heradeum en Colv.liide VI, 5, 2. Hiera syraininoi, VI, 35, G. XXXV, aS, 1 XXXVI. 66, 3.
Ileradeits r fl., VI, 4, 4. Hieras, 11., V, 43, 3. Hispania extérieure, priuceder,XXII,
Heradia, d'Acarnanie, IV, 2, 1. Hierlciis, loparchie de Judée, V, 1 5,t; 57, 2.
/Irradia, Siris, 111, i5, 3. XIII, 9, 4. Hispania, Bavilus, XX, ;6, 3. –
Héradienne pierre, XXXIII, 43, 1. H'terocepia, ile, V, 35, 2. (irince, XX. 81, 4.
Ilertea, IV, 10, 1.i. Hierolophienses, V, 33, 4. Hispania rilérieure, dispensateur,
Heras lutra, ile, III, i3, 2. Uieromiaces, 11., V, 16, r. XXXIII, 5a, 1.
Heratemis, VI, 26, 4. Hieronesos, île, III, 14, fi. Bhpanin, description, IV, 34, I et
llerlamm, lit, S, 3. llieros, il., V, 32, 3. seqq. – louange, XXXVII, 77, 2.
Ht'rbessrrises III, i4,5. Hieros, ville et 11., VI, 5, 3. circuit, IV, 35, 7. – mediterr.
HeMlenses, III, 14, 5. tlierosotyma, V, i5, 1 XX VII, 5, 2. née, XV, 1,1; XXXIII, 55, 3. –
Habilleuses, III, [4, 5. Hilesion, IV, 12, 2. flanc et front, IV, 35, 2 et 4.
Jlcrctdanea figuier, XV, 19, 3. HîUevwnes, IV, 27,6» moins arides et stériles, XXXIII,
Hercutaneus ruisseau, XXXI, 25, I. Himanlopotles,V, 8, 2 et 3. 2ï, 3".

liercidaniiim ville, III, 9, 9. Himera, avec un fl., III, 14, 4. Hispania,e nom vient de panis, pain,
Hercule, autel, V, 1, 4. – ctilonnes, Himera, Demophilus, XXXV, 36, a. III, 3, 3.

II, 67, 1; III, Proccm., 5 V, 1, 2 Himerte, Lesbos, V 39, 1
Hispania, Vespasien lui accorde le

VI. 3g. 2; XIII. 4, 1; XIX, 1, 3; Hipparenum, VI, 3o, 6. droit du Uiitim, III. 4, i5.
XXVII, 1, 2; XXIX, S, 4- – 'les, Hippi ( en louie), V, 3i, 6. Hispania, les pauvres, XVI, 11, 1.
III, l3, 2. porl, III, 10, 2. lhppini, V, 29, 6. Hispania, outardes,X, 29, 2. – bleu,

Hercule, ville, dans une île du Nil, Hippo dirulus, Diarrbytus, V, 3, 1; XXXIII, 57, 1. juments, XVI,
V, 9, 4. IX, 8, 4. 36, 1. –miel, XI, 8, 1. huîtres,

HiTude Munœeus, port, III, 7, 1. Hippo regius, V, a, 1. XXXII, 21, 2. poix, XIV, a5,
Hmimiales, III, 2*, 2. lova, III, 3, S. 6. sel, XXXI, 45, 3. sory.
Hercynienne, XVI, 2, 3. – forêt, IV, ffippo, maintenant Vibo, III, 10. 2. XXXIV, 3o, 1. spart, XXIV,.

a5, 1. – en Germanie, X, 67, 1. Hippocrène, fontaine de llœotie, IV, 4«, !• – écume d'argent, XXXIII,
chaîne-, IV, 28, 3. 12, 1. 35, ». vins, XIV, 8, 10.

Jlerdonienses III, 16, fi. Hippotienses, IX, 8, 4. Hispania, veliuangeur, XVII, 40, I..
Ileruiniidtii fl,, VI, 25, i. Hippone, golfe, V, 3, 1. Htspauia, naufrages, II, 67, 3.
Hrnnesia, V, 3i, ti. Hipponnesos, V, 36, 3. Hispania, Uréan, XXXVII, 6S, a.
Hermione, IV, 9, a. Hippopodes, IV, 27, 5. Hispania, triomphe de César, XIV,
Henti'wnes, IV, 28, 2. Htpporete, VI, 35, 12. 17, a.
Hermione, territoire, IV, 19, 5. Hippoj, V, 16, 1. Hupama, mer, III, 10, 4.
tltrm'uium, IV, 26, 9.. Hippoi, fl., ( en Colchide ), VI, 4, 5. Uispaniense bouches du Rhône III
Herntocapeliim V, 33,4.4. Hippuri, port, VI, 24, 4- 5, 3.
Hermonassa,VI, 6, r. Hipprtris, ile, IV, 23,5.5. Hispellum, col., III, 19, a.
Heimontites nomos, V, 9, 3. Hirminium, fl., III, 14, 4. Histï, VI, 19, 1.
HirmopolUcs numos, V, cj, A. Hirpes, les, pussent sur un Ium-Imt Hislonium, ville, III, 17, 1.
Htnmuiduri, IV, 28, a. eihbiasè sans se biùler, VII, 2, 11. Holmia, Seleucia, V, 22, 3.
ffcrmtu, fl., V, 3l, 7. Hirpint, II, 95,3; III, 16, I. Hohua, V, 11, a,
Hernicum Capitulum, III, 9, 11.r. Hirpins, monts, III, ifi, 3 Holopyxos, IV, 20, 3.
Hrrniuite territoire, III, g, 11. Hispalis, juridiction, III, 3, 7 et ïo. Hontefitat, VI, 3a, i5 et 18.
Hérodium, toparchie de Judée, V, Hispalis, puits, II, 100, a. Homolion, IV, 16, 1.

l5, 1. Hispalis, culonie, III, 3, 7. Uomtuta, V, a3, 1.
Heroopolites nomos, V, g, 4. Hispaltim promeut., VI, 34, 4- Homonades, V, a3, 1.
Heroopoliùaue golfe de la mer Rouge, Hispana, vigne, la meilleure de celles Horalat, VI, a3, 5.5.

V, 12, 2. qui ont peu de renom, XIV, 4, 17. Horisius, 11-, V, 40,3.
Hcroum, VI, 3a, i3 VI, 33, a. Hispani, font des cribles avec du lin, Hormenium, IV, 16, r,
Ucrticà, M, 7, 3. XVIII, 28, 1. Haï tanum, III, 8, 3.



Ifurlmses, III, <j, 16. la/iygir, III, iG, 5. Iguvini, III, ig, a; XXHI,), a.
Hostilia, bourgsur le Pu, XXI, 4 i, 1. lapygia Acra, III, x6, a. Iguvinwii, en Italie, XV, 7, c.
Hyampolis, IV, 12, 3. Itifiygie, promontoire, UI, t6,A. iterdcnses, III, 4, 7.
tlyantes. Béotiens, IV, 12.2.2. l«py:, [II, 16, 3. llergaons III, 4, 3.
Hybanda, île d'Ionie, H, 91, I. lasi, III, aS, 1. llergcles, III, 4i 4.
Hybla, mont de Sicile, XI, i3, 1. /««1, XXXVI, 4, 3. llttïa, IV, 15. 1.
Hyblenses, III, 14, 5. /aWiu, golfe, V, 19, 5; 3i, 1.r. /A'&rri, Lilierini, III, 3, 5.
Hyda, V, 39, lasonius, fl., VI, 4, 3. {fiejises en Sardaigue, III, i3,- a.
Hydaspes, 11., VI, ai, 7 a3, J. lassins, golfe, IX, 10, 1. /lieuses, ville, XVI, 83, 1.
/f^e. V, aS, t.1. lassos, ville, IX, 8, 5, llionenses, III, 9, 11.
Hyde, Sardes, V, 3o, t. /«m. V, 29, S. //y«7, Ilia, III, 3, 7.
Hydissensei, V, ag, 7. /adV, VI, 18, 3. llipnla, on Lans, III, 3,5.5.
llrdreUlx, V, ag, 3. Ittzyget, Sarmates, IV, aâ, 1. lliimla minor, IH, 3, 9.
Hydreum, VI, a6, 7. Ibérie VI, 4, 4; VII, 17, 3; XX, llUanha, VI, 32, i5.
Hydreuma, VI, a6, 7. 95, 1. Ilisstis, fl., IV, a3, 8. – localité, H

Hydruntum, ville, III, 16, a. /*«ve, Kspagne, Itl, 4, 4; XXXVII, il,a-.
Hydrussa, Andros, IV, aa, i. – Ceos, 11, 3. ilinm, X, 37, I. jouissant tli:

IV, 20, 6. – Terios, IV, 22, 1. Ihérïe et Arménie, limite, VI, j5, 4. l'exenj|>lion, V, 33, 2.. – pris soit>
Hyeltas, de Brolie, XXXVI, a5,a. Ibérie, villes, VI, 11, 1. – portes, VI, lerègiiede Rhainsés, XXXVI, 14,
Hyetussa, ile, V, 36, a. iî, 6. aux temps dilion, III, i4,>,
Hyi, VI, 3i, 8. Mritnne, mer, III, a, a; .0,4. XIII, I, 1 XXXIII, 4. 5;XXXIV,
HrlœK ( en Scythie ), IV, a6, <. /«ères, venus eu Espagne, III. 3, 3. 47. 2 XXXV, 6. 1. -guerre d'I-
lîylœitm, mer, IV, a6, 3. Ibères, nation, VI, 1 1 1 – ville, VI, lion, XVI, 87, I XXXV, 4P, 19.
Hylas, 11., V, 40, 4. la, 1. lllrlia, île, XV, 38, a.
HUalm, V, 19, t. Iberus, fl., III, 4, 4. – sources, IV, llliberis, III, 5, I.
llyle, IV, la, a. 34, a. arrose une colonie, UI, Illici, 111, 4, a.
Hyllis, péninsule, III, a6, 1. 4, 7. lUicitauus,. golfe, III, 4, a-.//>«*, fl., V, îi, 8. /ienu, fl., se jette dans le Cvrus, VI, Illllurgi, III, 3, 6.
Hymani, III, a5, 1.1. 11, 1. llturco, III, 3, 5.
Hymettc, marbre, XVII, 1, 4, – co- /*e/to, 11., V, 3?, t. /vie, iris, XIII, a, 8; XXI, ij», i

lonne, XXXVI, 3, l a4, 11.t. Icarienne, mer, IV, 18, 4.4. et a.
Hymetle, mont, IV, n, a; XX.W, Icaritts, IV, ir, z. lllyric, escargots, IX, Sa, 1. – huî-

49, 3. – Athènes, XIX, 55, 1. Icaros, île, IV, a3, 1 V, 37, 1. tres, XXXII, ai, 2. longueur et
mont de l'Attique, XI, i3, 1. Icatus, fl., VI, 19, a. largeur, IÏI, ay, 2. – le littoral

Uymos, île, V, 36, a. Icarusa, 11., VI, 6,3. 3. présente plus de mille iles, III, 3o,
ljymdos, V, 29,7.7. lcatalœ, VI, 7, a. a. – rébellion, VII, 40, a.
tiypaia, i des Sléchades, III, ir, 3. Ichanemes, III, 14, 5.- Itlyrit, III, 6, 7; >5, 1 VII, 49, 2;
Hypœpcni, V, 3[, 9. /t/wra, ile, VI, 3a, 6. XI, 106, 1; XII. 27, 1; XXV, 34, 1

Bypaniï, fl., IV, 3.6, 3, 6" et 10. – Iclmœ, IV, 17, 1.t. XXVI, 55, 1 XXXIII, i3, i.
dans le Pont. XI, 43, 1. Iclinasa, Rardaigue, III, O,3. Ulyriem, II, 106, S; VII, 2, S.

Nypatis, fl.,11, 75, 6; VI, ai, 7 23,1. Ichthyocsaa, IV, 23, 1. Itlrriens proprement dits, VIT, 3;, 1.
Hypaton, ville, VI, 35, 3. lehthyophnges,XV, 7, 4. – m Ara- lUyrïens, roi, XXV, 34, 1. – lu reine
Hyperborécns, IV, 26, 1 1 VI, 14, a; bie,VI,3a, 8. – eu Inilr, VI, aô, Teuca, XXXIV, 11, 3.

20, 3. 4 26, 3. Orile.s, VI, 9.3, 4. – Iliyiis, île, V, 35, 3.
Hypere, île, IV, a3, 4. nageut comme des poissons, VI, llorci, 111,3,4.
U\pevia, fontaine, IV, i5, t. 34, 7: lloi-citarti,lllf 4, 9.
UyperiSt VI, 26, 4. Ichthyophages îles, VI, 3a, 8. Iba ile, III, 12, », – Ile d'Italie,
Uypius, mont, V, 4?, 1. lelilhys, promontoire, IV, 6, 3. XXXIV, 41, 1.
Hypobanu, 11., XXXVII, 1 1, S. Iconium, tétrarchie, V, a5, i. lluro, III, 4, 5.
ilypsa, 11., 111. 14, 4. Iconium, Cilicie, V, 22, 3. Imacarensts, III, 14, 5.
tlypsaltœ, IV, 18, I. Icosirm, V, t au. Imaduchi, VI, 7, 2.
Hypsizonts, mont, IV, 17, 5. Icositans, III, 4, a. Initias, région du mont, VII, 2, 3.
Hytanïs, 11-, VI, a6, 3. Icùmules, mines d'or, XXX.XIC, ?.t, Jwttut, iiiout, Ijranche des monts Ri-
Hyrcttniens, VI, i5, 1 18, 1 VIII, 12, phées, V, 27, a VI, 21, 5 et 9. –

a5, I. Ida, XXXVI, a5, 2. inout en signifie neigeux, VI, 21, 9.
HyrctinicnSt Macédoniens, V, 3l, 9. Éolide, V, 32, 2. de la Imbarus, nitirit, V, aa, 3.
Hyrcanie, monts, XXXI, a6, 1. Troade, XIIT, 12, t;XVI,ig,5; linbrasus, 11., V, 37, 1.
ilyreanie, XV, 19, t. 24, 1; XX VII, 3, I, Imbros, île, IV, 23, 7.
Hyrcanie, vallées, XII, 18, t. Ida, herbe, XXVII, (; t. – figuier, Imityi, VI, 7, a.
llyrcanie, mer, V, 27, a Vf, iï, I XV, 19, I. – lauril-r, X V, 39, 3 Jmi/ys, fl., VI, 7, z,

t8, 1. XXIII, 80, 6. |n)is. XIV. 25, 6. hume en Commagèiie, V, ai, r.
Uyrie, IV, 12, 2. lia. Dactyles, VII, 5;, (L– cuCiéle, lilticlms, fl., IV, g, 1.
Hyrie, Zacynlhus, IV,. 19, 3;. XXXVII, 61, 1. Inaly'tns t peuples, portant beaucoup
Hyrini, 111, 16, 0. Ida, munis, XVI, 60,. 3.. de noms. III, 5, 7, 1.
Hyrminc, IV, 6, 2. Ida, ronce de 1', XVI ;i,i\ XXIV, luapœi, VI, 7. 3.
Hysiœ, IV, G, 1. 75, I. Inarime, ^ïnaria, III, 12, 3.
Hytatiis, VI, 26, 3. Ida, mont, en Crète, IV, 20, 4. Iticia, fl., III, 20, 4.

/dirlittm, V, 35, a. Initient, VIII, a5, 1 ;fii, 6; IX,54,t;ti
l. hhmenenses, IV, 17,2. 2. X a, 1 XII 1 5, a aa, 1 48, 1

Idumie, où elle commence, V, 14, t. XIV, ig, 3; XV, 7, 4; XVIII,
lalysus, V, 30, 1. /eiio, V, 17, 1. 22, 1 XXXI, 18, ij XXXII, 11, 1;
tombe, île, VI, 33, 5. letenses, III, 14, 5. XXXVII, ao, a et 3; 37, 1 61, 1»
lapydes, III, aa, 2 a5, 1. ielerus, fl., III, 29, 1. – donnés en don, H, 67, 4.
Japydie, III. a3, 1. Ig'dgilï, col., V, 1, 20, Indiens, Nomades, VU,a, 18, – Or-
lapydie, limite, 111, *5, a. iginum, île, III, 12, a. séens, VIII, 3l, I. Seplentlio-



»«ui XI, 36, 3. limitrophes de Indus, D., VI, ai, 7; aa, 7; al, r, 1 hier, fl.t IX, 20, 5.
l'Arie, XII, 18, 1. et 7 XII, a5, i;XIX, 5, 1 XXIV, Ister, le grand, III, a;, r. – emlW-

Indiens, divisés en castes, VI, m, 3. 102, 4; XXXVII, 70, i. chines, IV, iS, J ai,et8.
Indiens, philosophes, VI, 11, 2. Indus, il, limite de l'Inde à l'oeci- Isthme, Kupuranordel', XX_XV,4o,44Wr, Vil, a, iSîTIII, 3i, 1 78, 3; dent, VI, ai, 1. – jiliu pelil que )• Isltime. IV, 5, 1. – autre,IV, 18, iw.X, 70, 1; XI, 35, 3; XII, 16, 1; Gange, VI, ai, 5. – source* de Fin* Isthme, ceux qui oui lente de le percer,

19, t; 41, a;XV, 3i, ij XVII, 3o, dus, VI, 18, 4. – vaste étendue, IV, 5, 1.5;XXI,8,i; XXIV, 1,4; XXVII, VI, ai, 5.5. Islhme, XV, 9. 1.
5, t; XXXII, 3, 2; XXXVI, 1», Indus, fl., en Carie, V, 39, 1. Istrie, VIII, 7:1, 2 XVI, 26, 1. –
a; 67, 3;XXXVII, 11, l3;a8, 1; Industria, ville, III, 7, 3; jo, ». description, III, a3, l et seq,q.
3l, 1. Inférieure mer, III, 10, 4. limite, III, 11, a.

Inde, tiers de ta terre, VI, ai, 4. Ingavones IV, 27, 6; 28, ». Iitric, terre, XV r 3* a. – liukre»,
reçoit le Kavonhis, VI, ai, 3. – n'a Inganni, Ligures, III, 6, S. XXXII, ai, 4. – territoire III,
ni cuivre ni plomb, XXXIV,48, 3. Ingaunum A.lbium,UI, 7, ». 3o, a.

rapprochée par le lucre, VI, Inopus, fontaine, II, 106, o. Istrie, soumise par Twlitanus, Ht,
a6,6. vaincue, VIII, a, 1 aux Insuiriens ;out fondé Milan, 111,31,?. aï, 3.
terres de l'Inde,XXXl, 14, I. – les – leur territoire, X,4i, ». – Istropolii des Milésiens, ÏV, i8,5.
Iodes, YIII, Si, 1 5a, 1. les Catnriges sont des Iosubriei» Istrnm, R., salé, III, la, 2.

Inde, revers, XXXVII, 35, 1.– corn- exilés, III, ai, ï. IsntTi, VI, 35, 17.
mencement, VI, 17, 3. – limon de IntemeliumAlbium III, 7,2. /jura, île, VI, 32, S.
ses fleuves, XXXV, 3i( 1. forêts, Interamna, en Umbrïe, XVIII, 67, 11.7ta/i'<:a, ville, III, 3, 7.
XXVIII, 45, a. Interamnates III, 17, 3. Nartes Italienne, Circé, XXV, 5, ».

Inde, améthyste, XXXVII, 40, 1. – III, 15, 2. – Succasini, 11I, 9, 11. Italiens, anciens, III, 10, 1.
sable, XXXVI, 9, a. roseau, tnterannienses, IV, 35, 6. Italie, XI, 3o, 4; XII, Si, 1; XVIr
XVI, 65, 3. – cinnabre, XXIX, Intcrcatienses, III, 4, to. i3, a; aj.ia XVII, 6, 1 XVIII,
», 8. – cristal, XXXVII, 9, 1.– littercatiensil, XXXVII, 4, a. 4, 1 XXV, 5, a; ai, 5. – sa dis-
eypira, XXI, 70, a. – ébène, XII, M, Csesarea,V, I, 20. lance aux pays qui sont autour, III,
8, 1. gemme, XXXVII, 61, 1. lolcos VII, 57, 14. lolcm, IV, 6, 7. fertile en métaux, III, 34, 5.

myrrhe, XII, 35, 4* naviga- .6, 1. produit tous les arbres d'usage
tion, VI, 26,9. -olive, XII, 14, 1. lomanes, 0., VI, 21, 8; 21, 7 a3, 3.3. général, XIV, I, I. – combien elle

onyx, XXXVII, a4, 1. Ioniens, XIII, 16, 1. venus d'A- arme de soldats, III, 34, 5. – vic-
enine, XII, 10, 1. tortue, thène», V, 3i, 3. lorieuse de tous, XIII, 2, 10.
XXXVII, 56, 3. – vigne labrusca, lanie, V, 3i, 1 X1I1, it> 1. Italie Circumpadane XVIII, a5, 1
XII, 28, 1. lonie, capitale Milet, V, 3i, 1. li- 30 3. – Cisalpine, XVII, 2, g. –

Inde, fourmis, XI, 36, 3. – hyacin- mile, V, 3i, 8. Subalpine, XVI, 22, 3. – Trans-
Ihes, XXXVII, 42, 1. – pertes, Ioniens, région sacrée pour eux, V, padanc, 'X, 41, a; XVI, 26, 1

XXXII, 11, 1. – marchandises, 3i, 3. – en Asie, VI, 2, 3. XVII, 35, 38; XVIII, [a, 3; 49,
VI, 19, 2 J XIX, 2, t. – sandaresus, Ioniques, colonnes, XXXVI, 51}, 1. 6; XIX, 3, a.
XXXVII, 28, 2.– sarde, XXXVII, Ionique, chapiteau, XXXVI, 56, 1. Italie; a déjà le poivrier,. XII, 14,4;
3l, 2. – sardonyches, XXXVII, Ionique, Genre de peinture, XXXV, XVI, 59, 1. – foudres- fréquents eu
a3, 2 et 3. 36, 13. Italie, Il, Si, a. est toujours

Inde, breufs, "VIII, 3o, a; 70, 1. – Ionienne, mer, et Adriatique, limite, pour ainsi dire en printemps ou en
râlâmes, XVI, 65, a. -- escar- III, 16,3. – mer, III, 14, a; 29,2; automne, II, 5i, a.
boucles, XXXVII, a5, i et 3. – 3o, 1 et 3 IV, 18, 14; XII, 3, 1. Italie, ancienne limite, III, 2a, 2. – ex-
.•léphanls,VIU,8,1 9, 1 IX, 4, Ionien, attagen,X, 68,

1
trémilé, XXXIV, 2, 1. finit au

– montagnes, VI, a3, 5. – rois, Ioniennes, lettres, VII, 58, 1. fleuve Arsia, III, a3, 3.
VI, 21, ï. perles, IX, 5li, 2; Ios, ile, IV, 23, 2 et 4. Italie, famine et soif, VII, 46, 3.
XXXII, 11,3.– tuiles supérieures Ipaslttrgi, ITI, 3, 6. Italien, droit, III, 4, 9.
a celles de l'Inde, XII, 22, 1. Il anime, 111,23, 4. Italie, procédé, XVIII, 57, 6. –

Inde, or, XXXIII, 31, 1. azur, Iria ville, III, 7, 3. éloge, III, 6, 1 et sent). XXXVII,
XXXIII, 57, 2. nom du cin- Irine, ile, IV, 19, 5. 77,1.
nabre, XXXIII, 38, 1. – littoral, Iris, 11., VI, 3, 1 4, 1. Italie, littoral, IX, 19, 2. – Italk,
XIV, 5, 5.- lycium, XXIV, 77, Irrltesia, ile, IV, a3, 7. épargnée, XXXIII, 11, 13. ne,
teta.– mer, 11,67, 2 VI, ai, 1 Isara, 0., III, 5, 2; VII, 5i, 1. ronnait pas l'araignée phalange,
IX, 3, t ia, 1 XXXII, 21, 4. Isarei, III, a4, 4. XXIX, 27, 1.– le stelliou n'y «ait
millet XVIII 10, 4.-nard, Isari, VI, 31, 9. pas, XXIX, 38, 1. – opinion sur l'e-
xil, 16, 1; XIII, a, 8. poivre, I saura, V, a3, 1. puisement de l'Italie, XVII, 3, 13.
XIX, 19,8. 8. uitre, XXXVI, Isaures, V, 33, 1.r. Italie, nations et villes, III, a4, 3. –
66,1. J. Iscia, ile, III, i3, 3. largeur, III, a3, 5. -onze régions,

Inde, diamant, XXXVII, l5, a. Iseum, temple, V. 10, 1. III, 6, 8. – première région, III,
âne, XI, 45, 5; 106, 1. bois, Isis, ile consacrée à, X, 49, 3. 9, i° et 16. –seconde, ill, 16, 1

XII, i5, 1. océau, VI, 14, 1 j IsU, ville, V, 1, $. et 6. – troisième, III, 10, 1 i5, 3.
IX, 54, I. – scinque, XXVIII, lus, port, VI, 34, S. – quatrième, III, 17, 1. – cin-
3o, 1. lus, u., VI, 4, 4. quième, III, 18, 1. sixième, III,

Indiens, description, XII, 28, 1. – Ismaran, IV, iS, 3. 19, 1. – septième, III, 8, 1. – hui-
aruspiceset prophètes, XXX U, 11,Ismenus, 11., IV, u, 1. liiiur, III, 30, 1 VII, 5o, 4. – neu-
3. – sages, XII, 1a, 1. – hommes, Ispalenses, III, 4, 8. vième, III,7, 3. – dixième,II,74,a;
XXXII, xi, 3. -langues, VI, »5, hsa, île, III, 3o, i, III, aa, I. – suburbaine, XXVI,
4; XII, 14, a. étables, VIII, Issai, III, 36, 3. 9, 3. le terroir le plus fertile,

9,1. 1. Issalis, VI, 17, 3; 39, 2. XVII, 3, 7. – nombril, III, 17, 1.
Inde, àroppositedelaGanle,VI,3i,a. Issi, VI, 7, 3.. Italie, auster humide, II, 48, t.

où elle commence, VI, 21, 1 Issos,- golfe, II, 113, 3. golfe de Italie;* la palme des céréales, XVIIf,

et seqq. -»• promont. leptearra, VI, Cilicie, V, 33, 1 VI, 3, 3. 39, 1. gurance, XIX, 17, 1. –
<H, 6. Issos, V, 33, I. opinion, XVII, 19, I. les fatu,

JndifiHs, 111,4,4. I Istamns, IV, aB, j. XVIII, 67, g. t- absinthe XXVII,



»S, i. ciprifi', XX, 5^, i. – Jupiter, fontaine, II, 106, 7. Lamia, IV, 14, a.
froment, XVIII, la, 1 et a. – droit Jupiter Hammon, étang t II, 106, 8. Lamiœ, Iles V 38, 3.
italien, III, a5, 1. – labyrinthe Jupiter indigèle, bois sacré, III, 9, 4. Lamittitans t III, 4, 9*
italien, XXXVI, 19, 6 et seqq. Jupiter, ville, en Egypte, V, it, 1.Laminitan territoire, III, w, r.

ilannm, promont., IV, ao, 5. Jura, mont, III, 5, 1. Lamînitanes pierrci à aiguiser,
Ithaque, île, IV, 19, 3; VIII, 83, 3 Jura, mont, IV, 3i, 1. XXXVI,47,i.1.

XXXVI, 3g, a. Jura, sapin, XVI, 76, a. Lampe, IV, 10, 1.
Ithacetiat, îles, III, z3, 3. Lampeits mont, IV, 10, 1.
llhotM. IV, 7, I. L Lamponia, île, IV, a3, 9.
Itucei, col., III, 3, la. Lampsacitm, V, 40, 1; XIX, 13, 1 f
Ituréem, V, 19, 1. Labatanh île, VI, 3a, 9. XXXVII, 74, 1.
/«£<, ville de l'île de Céos IV, ao, Labeatat, III, a6, 3. Lampsemandm île, V, 36, 3.
/»^i, une des nations à partir des Labecia, VI, 3a, 17. Lanciemes, III, 4, 14; IV, 35, 6.

monts Éinodus, VI, ai, g.g. Labican, territoire, III, 9, 1 1. Lanise, île, IV, a3, 5.
Laboriœ, XVIII, 29, 3. in/iuj, fl., VI, ao, 3.

J Laborin, territoire campanien 1I1, Lanuenscs III, 17, 1.
g, 8 XVII, 3, 3. Lanurium, VIII, 8a, 1 XXXV,6, I.

Jadera, col., III, a5, a. Labrandéen,Jupiter,fontaine,XXXII,Laotticca, libre, V, 18, 1; XVfl,
Jaioni, IV, 34, a. 7, t. 38, a.
Jamnca, deux, V, 14, I. Lttcidimonc II, 78, i;XVI,l3, a; Laodicea d'Asie, VIII, 73, I.
Jamao, ville, III, 11, a. XXXIII, 4, a; XXXV, 49. 4- Laodicea en Médie, VI, ag, 4.
Janicule dans Rome, III, g, 16; Lace'de'mon'umnc, Lampido, VII, 4a, 1. Laodicea en Mésopotamie,VI, 3o, 1.

XIII, 37, i;XVI, i5, 1. Lacédemoniens VII, 57,g;X, a4, 3; Laodiceade Phrygie V, ag, 3.
Jaxartes, fl., VI, 17, 3; 18, 4. em- XI, 70, a XXXII, 9, r. per- Laodicea de Syrie, XII, 61, I XXI',

boiicbure, VI, i5, I. dirent l'empiredela Grèce, II, a6,i.1. 11, a.
Joppe, de Judée, IX, 4, 3. Lact'dcmoniens roi, VII, 3o, 3. Laodicea de Syrie, montagnes, XXIII,
Joppe, de Phénicie, V, 14, 1. Lacèdèmonien, marbre vert, XXXVI, 5, 1.
Joppe, toparchie de la Judée, V, 11, 1. – coureur, VII, ao, 1. Laodiceni, près du Liban, V, 19, ï.

i5, 1. Lacetani 4, S et 8. Lapethos, V, 35, a.
Jotnpe, V,aa,a. tacelanie, en Espagne, XXV, 6, a. Lapidei rampi ou champs de pierres,
Jourdain, description. V, i5, 1. Lacibi, III, 3, la. III, 5, 4.
Judée, XIII, 9, 4 et 6; XXIV, 5o, t Lacinia, Junon XXXV, 35, 4. Lnpitlics leur séjour, IV, i5, a. –

XXVI, 38, a; XXVII, 5. a; Ladmtnsts. III, a5, 1. combat, XXXVI, 4,
XXVIH, a3, 3; XXXI, 18, 3; lacudum, III, 6, 5. – promontoire, Lapsias, 0., V, 43, 3.
XXXIII, 47, 2. – s'étend en ton- III, i5, 3; 16, 1. Larendani, VI, 3a, 11.
fiiieur et en largeur, V, i5, I. – Lacippo, 111, 3, 12. Larinates Freiltani, III, 16, 6.
célèbre par ses palmiers, XIII, 6, 1, Lacobricenses, III, 4, 10. Lari/te, fontaine, IV, 11,a.'J.

Judée résine, XIV, a5, a. Laconiens, sculpteurs, XXXVI, 4, 38. Larissc en Éolide, V, 3a, 1. – autre
Jndèf,, rites, XXXI, 44, t. Laconie, VI, 39, 4; XVII, 39, 5. – en Énliile, V, 3a, 3. – en Arabie,
Judée, dix loparcliies, V, i5, 1. abonde en simples, XXV, 53, 3. VI, 3a, 16. – enMacédoine, XXXI,

lac, XXXV, Si, i. possède – ciguë XXV, 95, 3. – région, 3a, 3. – en Thessalie, IV, i5,1;
«eule le baume, XII, 54, 1. IX, 60, 3. siligo, XVIII, ao, 6. XVII, 3, 5.

Juifs, nation remarquable par son chiennes, X, 83, 6 et 7. Larisscens, en Syrie, V, 9 1.1.
mepris des dieux, XIII, 5. pierre à aiguiser, XXXVI, 47, 1. – Lariia, lac, H, 106, a 111, a3, 4 IX,
cruels envers eux-mêmes, XII, 54, a. figuier, XVI, 49, 1. – laitues, 33, i;X,4i, a.
– Pompée en triomphe, VII, 37, 3. XIX, 38, 1, – pourpres, XXI, Larnenses, III, 4» 8.
– Moïse, XXXI, a, 6. la, 1. roseaux, XVI, 66, 3, Lnmum, fl., III, 4, 5.

Julia Ciiuipeslris Jtabba, V, j, 5. concombres, XIX, a3, 5. – éme- Larymna, IV, ia, a 3; V, 39, a.
Jidia Castra, IV, 35, 5. laudes, XXXVII, 18, 5. – purpn- feui'a, ile,IV, ig, 5; V, 35, 3.
Julia ConstaulM V, 1, 3. rissum, XXXV, 36, 2. terri- Lnsia, Andrus, IV, aa, 1.
Julia Conslantia, Osset, III, 3, 7. toire, IV, 8, 1. Laconiens ont Lasias, Ijsbos, V, 39, 1.
Julia Félix, col., V, 17. 3.. fondé Tarante, III, 16, t. Lasos, IV, ao, 3.
Julia Félicitas, IV, 35, 5. Lacoiiienues dansantes, morceau de Lastigi, 111, 3, n.
Julia Fidentia 111. 3, 5. Callimaqne, XXXIV, 19, 41. Latera, étang, IX, g, 1.
Julia Liberalitas, IV, 35, 5. LaconicmnOssigi, III, 3, 6. Latiarius, Jupiter, XXXIV, 18, 4.
Julia Scarabanlia III, 37, I. Laconimurgi, III, 3, 10. Latines, villes, III, 5, S et 6. lii»-
Julia Traducta, V, 1, a. Litcutures, choux, XIX, 41, 5.5. toire, XI, 45, 1. – langue, XVIII,
Juliani Orreuoi, III, 4, fi. Lade, Late, île, V, 37, 1. 5, 1.
./n.W.enOalilée,V, i5, a. Ladon, 11., IV, 10, I. Latine, peuples de condition, III,
Juïteiites, V, 39,4. Lœana, VI, 3a, i3. 14, 5. – lettres latines antiques,
Jidimsct Aretini III, 8, 3. teanitique, golfe, VI, 3a, i3. XXXV, 37. 5. –appellation latine
Julienies, ou Astigi, III, 3, 5. Lattrygont VII, 3,1. – leur de manquant, XXI, a6, 1. – fêtes la-
Julicmet Caroorum, III, a3, 3. meure, III, 9, 6. fines, XX Vil, 28, 1.
Julicntei Tari, III, 4, 6. Lœstrygmiens, champs, lit, 14, 3.. Lalinienses, III, 9, 16. -vins, XIV,
Julii Genius III, 3, 7. Lagarim, vins, XIV, 8, g. 8,7.
Juliobrica, III, 4, 4 et 10. lagia, Delos, IV, aa, 3. TMins, XIV, 14 s – Latini nrisci
Julwtrigensci, leur port, IV, 34, a. Lagnus golfe. IV, ai, 7. XXXIV, 11, 1. – nations du droit
Juliopolis, en Egypte, VI, a6, 7. Lagons, fl., VI, 7, a. latin, III, a4, I. langage latin,
Juliopolis, Gordiucome, V, 40, 3. Lagusa, île, V,35, 3. XXIX, 1, 1. – camp des Latins
Juliopo!ilir,ii, Lagussa, îles, V, 38, 3. XXXIII, II, 1. – ville ayant ledroit
.MràmPrasidiimi.IV,35, J. Lagyraai IV, a6, S. des latins, III 5, 1. villes ayant
Junon, île, VI, 37, 1 cl 3. I.alasis, V, a3, 1. le droit des anciens Latins, III, 4, 1,
Junon, île, Gadis, IV, 36, 1. Laletans, vins, XIV, 8, 10. 6 et 8. nom latin, XI. iu3, aj
Junon promontoire III, 3, a. Uletans, III, 4.4. i. XXVI, 6V, 1. –territoire latin,
•/uTO/i.lioiiMcré, XTf, 5;j 1. Lamirtu, fl III, 20, 4. •"> 9, etcl u.– Laliuui donné, V,



i. -ïo. Lalium donné à des villes, XXXII, g, i. fondée par les Ilburnlens, quatorze cités, lit, a5\ iP
III, 3, i 34, 3. premier aliment Tyriens, Y, 17, a. Libycegypùens,V, 8, I.
du tatiiim, XVIII, 19, a. Uptis, autre, surnommée la Grande, Liby phéniciens, V, 5, ».

Cmim», lettres, VII, 3i, g.– langage, V,4,a; XVIII, 5l, 1. Libre, VIII, 19, I. – Afrique, \r
III, 3, r. Lerîna, île, III, xï, 3. I, I. – Mareolis, V, 6, I.

Lat'nim, droit dti, III, 4., i5. droit Lerne, IV, 9, 1. Libyen, enfant, statue, XXXIV, 19,,
du vieux Latûim lit, 4, g; IV, Lero, île, III, 11, 3. 10.
35, 5. Lena, île, IV, a3, 3. Libye, peuplier,XVI, 35, 1. – rat»,

Lalium, VII, 44, 1; S7, 3; X, 10,1; Liras, île, V, 36, a. X, 94, 1. – asperge, XX, *5, I.
XIV, 4, la. au-dessous des Sa- Lesbienne, gemme, XXXVII, 6a, 1. mer, V, t, t.
l)ins,IH, 17, 3. Lesbien, marbre, XXX-VI, 5, 1. Libyson, tour, III, i3, 3.

Lalium antique, III, 9, 4. – cinquante- vin, XIV, 9, 1; 17,2. Libyssa, V, 43, a.
trois peuples en ont disparu, III, 9,. Lesbien, Pliaon, XXII, 9, 1 Licales, III, 34,4.
17. – territoire ajouté au Lalium, Lesbos, Me, V, 39, 1 XIII, 38, 1; Vcltades, îles, IV, ao, 6.
111,9,6. XVI,. >9. 3; XXXVI, 4, 3; Liant forum, III, ai, 3.

Latmos de Carie, VIII, 84, t. XXXVII, 54, 3. lipaimi, III, 5, 5..
mont, V, 3r, a. Lesura, mont, XI, 97, Ligeris, fleuve célèbre, IV, 3a, 1.

Lotopolites, nomns, Y, g, 3* Letandros, IV, a3, a. Liguriens, aux abords de l'Italie, III,.
lataoUU III, ao, a. Lete, IV, i7v3. 6, 1. – Rebiani ,111, 16, 6. –
Latris, île, IV, 37,7. 7. Lelhon, il., V, 5, I. Corneliani,III, 16, 6. Yagienui
tau. D., V, 1, 18. Leloia, ile, IV, 19, 4. ni, ao, 3.
Lattreitltim, ville, lit, 9, 4; XIV, 4, Leucade, péninsule, IV, a, i. Ligurie de Géoe, XIV, 8, 7; XI,

i5. Leucadiens,,en Syrie, V, 19, 1, 97, 1 XIV, a5, 3 XVI, 69, 1
Lattrtm. vins, XIV, », io» Leucade, littoral, IV, a, 1. – vin, XVII, a, 10; XXXVI, 43, 1;
Laits, rivière, III, 10, 1. XIV, 9, 3. XXXVII, II, 5; 17, I. mari-
Laus, ou Iliplila, III, 3, 5. Leucœ, îles, V, 3g, a. time, voisine des Alpes, XV, 18,6.
Laits Pompeia, III, ji,a. Leucœthiopet, Y 8, 1. montagnes, XIX, 5o, 1. li-
Lavinii, III, 9, il. Leucas, vdle, IV, a, aj XXI, 19,3; mite, III, 7, a.
Lazi, VI, 4, 4. XXXVI, 3g, a; XXXVII, 3i, a. Liguriens, les plus célèbres, III, 7, 1.
ico, VI, 35, 1. Leueasia, île, III, i3, 3. langue, III, ao, 8.-race auli-
Lett, île, IV, a3, 5. Leucates, proraont., IV, a, 1, que, III, ai, 1.1.
Leaitilcs, et golfe Léanitique, VI, Lettce, île, IV, au, 5. Liguait/ne, côte, III, 7, t.

3a, i3. Leuee, autre île, IV, 30, 5. Ligustique, mer, II, 46, 4; III, 10, 4;.
Lebade, V, 3i, 6. Leuce, en Innie, V, 3l, 8. 1», 1 a4, 3.
i«iarfin de Béolie, IV, la, 1 VIII, Leuci, IV, 3i, a. Ligustini, X, 34, a.

83,3. Leucogèens, coteaux, XVIII 19, £; /i/YtfH, IV, 4, z ta, 3.
Lebaida. lac, XVI, 6fi, 4. XXXV, 5o, 1. – sources, XXXI, Lilaus, 11., V, 43, 3.
LeteJoi, V, 3l,5. 8, a. Lilybèe, promontoire, III, 14, 2 rt 4 ï
Lebena.lV, ao, 3. Leucolitlù, V, aS, I. VII, al,I.
Lekinthtu, ile, IV, î3, 4. Leucolla, V, a6, 1; XXXVI, 34, i. Zimœo, fi., IV, 35, 3.
ZrW, III, 4, l3. Leucolla, ile, V, 35, 3. Limia, il., IV, 34, 4.
Lcclieœ, IV, 5, 2 6, 1. Leucopetra, III, 6, 5; XXXVII, 54, 7. Limici, III, 4, 14.
Lecliieni, VI, 3a, i3. – promontoire, III, io, 3. Ltnjnus, ile, IV, 3o, a.
Leclon, promont., V, 3a, 3 41, 1, Leucophrys, Tenedos, Vf 39, a. Limrra, fl. et ville, V, »8, 1.dela Troade, IX, 29, 1, Leucopolis, V, 39, 5. Limyra, fontaine, XXXI, 18,. a.
Lelantits, fl., IV, ai, a. Leucosyriens, VI, 3, a. Ltndienne, Minerve, XXXIII, 55, 1.
Lelegeis, Milet, V, 3i, 1. Leucothea, Y, il, 1. IÂndien, Chares, XXXIV, 18, 3.
Lelrget, Locriens, IV, la, 3. Leucothea, funtaine, V, 37, 1. – ile, £Wui,dansRhode,V,36,ijXXXIII,
Léman, lac, II, 106,1; Ut, 5,a. III, l3, 1. »3, a; XXXV, 36, II.z.
Lemnos, rubrique, XXVIII, 34, x; Ltuclra, IV, 8,1.x. Lùtgont, IV, 3i, a.

XXIX, 33, a; XXXV, 14, 1. Leuni, IV, 34, 3. LiniHma, VI, 35, 3.
Lemuos, labyrinthe, XXXVI, 19, Leupas, port,VI, 3a, 9. Linus, fontaine, XXXI, 7, 1.

3 et 6. Leuphitorga, VI, 35, 1. Liothasien, navet, XIX, a5, a.
Lemnos, ile, IV, a3, 8 XI, 35, 5; Lttfi, III, ai, a. Lipara, île, III, 14, 6; XXXI, 3a, S

XXXV, 1 3, 1. Lexianœ, VI, 3a, 11. XXXV, 5a, a.
Lem ovices, IV, 33, I. Lexoviens, IV, 3a, I. Liparéens, îles des, III, 14, 6.
l.enéotiaue.Voy. TÉifioTlQUE. iiia/r, mont, V, 17, 3; XII, 48, 1; Liparis, fl., V, ja, 3.
/.xoniceiuM, III, 4, 8. XXIV, 10a, 4. Liquentia, fl., III, aa, 1. el port,
Leomini, III, 14, 3; XXXI, 19, a. libarna, ville, III, 7, î. III, aa, 1.

champs de Sicile, XVIII, ai, 1. Liberalitas Julia, IV, 35, 5. Liria, fl., III, 5, a.
Léonin, Gorgias, XXXIII, 14, 1. Liberini, III, 3, 5. Lirinales, III, 9, 11.

Pytliagoras, XXXIV, 19, 10. Libetlira, fontaine, IV, 16, 1. Lins, fleure, II, 106, 6; III, fl, 4
Lco'ntopolis, V, II, 5. Libici, III, ai, a. et 6.
Leottlafiotites,nomos, V, 9, 3. Libique, bouche du Rhône, III, 5, 3. Lissa, ile, III, 3o, 3 V, 1, a,
Leonlos, ville, V, 17, 4. Ubisosona Foroaugustana, III, 4, 9. Lissum, ville, III, a6, 4-

Leaomne, mont, IV, 17, 3. Libistoi, IV, 18, 6. iitede Macédoine, XXXI, 46, a.
Ltptthymitus, mont, V, 36, a. Librosus, colline de la Tauride, H, Litern'mum, campagne de Campante,
Lépoutiens, III, ->i, et 4. 106, II. XIV, 6, 3; XVI, 85, 1.
Lèpreon d'Arcadie, IV, 10, I. Liburitœ, îles, III, 3o, 3, Ijtcrnum, III, g, g XXXVI, 66, a.
Lepria ile, V, 3H, 1. Liburniens, dans la Gaule Togatil, III, Livias, vallée de Judée, XIII, g, 4-
Leprion, IV, 6, 3. 19, 1. LiriopolU,VI, 4, 3.
Ltpsia, ile,V,36,a. Libumie, VIII, 73, a. – limite, III, LUos, col., V, 1, 3. – estuaire da

Lepteacra, promont., VI, 34, 6. 36, I. Lixos, XIX, aa, a.
Lcptis, liuilres, XXXII, ai, r,. Libumiques ili>s, HT, 3o, 3.. Lixus, fl., V, 1, 4; XXXII, 6, 1.
Leptis, V, 3, a; XXXI, 43 a Liburnhns, III, 35, 1. Locres, territoire, XI, 3a, 4.



litres et Crotone, 1T, 98, a. Lycie gouverneur, XIII, 27, 3. – Macédoine, province commence
lacriens en Italie 11, G2, ij VII, légat, XII, 5, 1. cèdre, XII, au Lissus III, 26,«.

48,1. 1. 61, 1. montagnes, XVI, 5g, 2; Macédoine, Pella, XXXI, 28, 3.
Locriens Épirnémidiens, IV, 12, 3. XXI, 12, 1. – combien de villes, Macédoine. cerises, V, 3o, 2. – rlila-

Ozoles, IV, 4, I. Zéphvritns, V, aS, 2. – Myres en Syrie, myde, V, 1 1, 3. – fougère, XXVII,.
111,10,3. 3. XXXII, 8,1.- 17. t. 55.3.–iris.XX),to,t.–poit.

Longsmurs, IV, 18, 10; XIII, 46, 1. mer, V,27, i. Jasou, VIII, XVI, a3, 3. butin, XXXIII,,
Longopori, IV, 35, 16. 6r,2. 17, 1. – mer, IV, 18, 14. – dia-
Longula, 111,9, 16. Lrcomède, lac, V, 4, 2. mant, XXXVII, i5, 3. armes.
Lnpadusa, île, III, 14,6; V, 7, 2. Lycon ville, V, 11, 2. des Macédoniens, II, 67, 2. – port
Lopsi, III, a5, 1. Lycopolitss nonios, V, 9, 3. des Macédoniens en Inde, VI,
Lopsica, III, »5, 2. Lycos fl., V, 17, 4 20, ï. 28, 4. Séleucie Babylonienuesuît
Lorelum dans l'Aventi», XV, 40, 5. Lyctus IV, 20, 3. les mœurs des Macédoniens, VI,
Loryma, localité, V, 2g, 2. Lycus, fleuve d'Asie, II, 106, 3; V, 3o, 5.
Lotophagilis, ile, V, 7, t. a», 3; VI, 3, 1 et a IX. 83, 2. Macédoniquc VII, 45, 3 et 5.
Lotophages, V, 4, 3. fycus, fleuve de Cilicie, V, 22, l. blacestos, fl., V, 40, 2.
Luoicni, VI, 11, 1. Lycus fl.f chez les Léontius, XXXI, Mâchants citadelle de Judée, V,
Imbiemes, III, 4, 8. 19, 2. i5, 3.
trrca, col., III, 8, t. l.ycus, fl., Rliyn lanis, V, 40, a. Machin, île, IV, 2 3, 4.
Lucanie, vins. XIV, 8, g. Lycus Il., venant d' Arménie VI, Machlyes, VII, a, 7.
Luaaùens, II, 5, 1; VIII, 6, 1. 30, 2. Maclwrbe, port, VI, 3a, 8.

proviennent du chef Liicius III, Lydda, topalohie de Judée, V, 1 5, 1. Maci, VI, 25, t.
10,1. – soumis par Calchas, III Lydiens, en Élruiie, III, 8, I. Macistum, IV, 10, I.
i6,5.5, Lydiens, VII, 57,6. Macistus mont, V, 3g, a.

Lucanie, XXXVII, 67, 2. – terri- Lydje V, 3o, 1; XXXI, ig, 1. ilacomades, V, 3, 2.
loire, III, 10, t. roi Caudaulei, XXXV, 34. 2. Macra, 11., III. 7, a.

Lucanicn, Slcnius, XXXIV, i5, 1. figuier, XV, 19, 2. – encens, XVI, Macra, île, IV, 27, 2.
£«««.<« des M arses, III, 17, 1. 59, I. – modes musicaux, VII, 57, Macra, Eubée, IV, ai, 3.
Lmentum, III, 4, 3. i3. – tuile» XXXV, 49, 1. – ma- Macrales III, 9, 16.
Luceria, col., III, 16, 5. ruiii, XII, 53, 1. – aphronitre, Macris Cliios, V, 38, 1. Kubée,
Ltaine, courue, à Rome, XVI, 85, 1. XXXI, 46, 7. – sil, XXXIII, IV, 21, 3. – Iearos, IV, a3, 1.
Lucrin, Imiircs, IX, 70, 2; XXXII, 56, a. -pierre, XXXIII, 43, 1. Macris, ile, V, 35, 3. – ( autre Ile

21, 4. Lydiens, Marnas leur chef, 111, 17,2. 2. dans la mer de Lycie), V, 35, 3.
Lucrin, lac, tlll, {), ci; IX, 8,2; Lydien, Scythes, VII, $7, 6. Macroles (en JElhiopie VI, 35,

XXXII, 21, 3; XXXVI, 24, ao. Lygdamiun, V, 33, 3. 12. en Inde, VII, 2, 20 et al.
huais, juridiction, III, 4 t3 IV, Lygd'me pierre, XXXVI, i3, 1. – en Macédoine, IV, 17, 4.

34, 2. – liuilre», XXXII, 21, 4. Lygos, liyzance, IV, 18, 8. Vacrocëplwlti, VI, 4 a.
Liicus Augusti, III, 5, fi. FeroiH.e, Lymplwrl'a, VI, a5, 3. Macrocremnicns, monts, IV, 26, 1.

III, 8, – Jons Indigetis, III, Lymeslœ, IV, 17, a. tlncron Xichos IV, 18, 4.
g, 4. Lyucestis, eau, II, 106, 11. Macrones, VI, 4, a; 11, 1.

Lumbnllani, III, 4, 8. Lyon, col., IV, 32, t. -Gaule lyon- Macum, VI, 35, a.
Lima, ville célèbre par son port, III, uaise, IV 3i, 1 3a, 1. littoral Macurebi, V, r 21.

8, 1. – d'Étrillé, XIV, 8, 7. – de la C.aule lyonnaise, IX, 4, a.. Macynia, IV, 3, 1.
marbre, XXXVI, 7, 1. – fromage, Lyrnessos, ïenedos, V, 39, 2. Macyimim, mont, IV, 3, a.
XI, g7, 1. – silex, XXXVI, 29, I. Lyrncssus V, 26, 1 il, 2. Madura, VDy., VI, note 18.
– carrières, XXXVI, 4, 4. Lysias, V, 29, fi. Maatider, fl., V, 2g, 4 et 6.

Lupin, III, 16, 3. l.ysimacliia, IV, 18, 9 el 10. Muander, II, 87, a.
Liirsemes, III, 4, 8. Lyiintacliïa ( eu Éniidc), V, 3», a. Mœander, fl., description, Y, 3o, I
Lusa d'Arcadie, XXXI, 10, I. l.ysimacliia XXXIV, in, 7. 3i,a.
Lusitanie, cerises, XV, 3u, 1. Lyslrem V 42, a. HMandrie IV, j, 4.
Lusitaniens, IV, 35, 4. Lylarmk prouiont., VI, 14, a. illœandropolis, V, 29, 6.
liuila«K,\ni,6-, i;73,a;XXXIII, Mœnalus, mont, IV, 10. 1.

21, 11 XXXIV, 47, 1; XXXVII, M Mœnariœ, îles, III, 1 1, a; 12, 2.
j), 1, – commence au Diirius, IV, Mamienne, colonne, VII, 60, i.
35, 1, Macte V, 5,'4. Mœniana, à Rome, XXXV, 37, 2.

Lusitanie, d'où ce nom III, 3, 3. – Macar, en Arabie, VI. 26, 4. Mamoba, avec un fleuve, III, 3, a.
lougumr et largeur, IV 35, 7. – Macaria, Cjpre, V, 35, 1. Lesbus, JI/»o/iej,peupleversleTaiiaïs,VI, 7,1.
grains, XXII, 3, 1. V, ,3g, 1. – Rbode, V, 36, 1. itaonie Lydie, Y, 3u, i. – i-apilale,

Lusitanie, Emerita, XV, 4, 5. Macaron, île, Crète, IV, 20, 1. Sipylum, V, 3i, S.
Lnltmni, III, 5, 6. Maccocalingx, VI, 21, y. Mœoniens, V, 3o, I.
iuxia, il., 111, 3, 1. Macédonien, Heraclidts, XXXV, 40, Mmoles IV, 26, 10. – Palm-Mico-
Lycabcltus, molli IV, 11, 2.•I. 'iqne, II, 67, a. colias des Palus-
Lycaus, mont, et temple ile Jupiter Macédoniens, du ressort d'Adraniyl- Meotides, XXXII, 53, 4.

Lycéen, IV, 10, 1. tcos, V, 3a,3. – Caduènes, V,3o, I. Mœoliaues VI, 7, 1.
Lycaones, V, 29, 4; XXX,45, t. Macédoniens, Hyicaiiiens, V, 3i, 9. Masotis, lac, VI, (i, 1; XXXII, 53, 4.
Lycaonie, V, a5, 1; VIII, 69, 5.5~ Macédoniens ( en Mésopotamie ) golfe, IV, 26, 4. – embouchure,
Lrcaonie, l'Obicène en est uneparlie, VI, 3o, 1. V, 9, 1. –palus, X, 10, 1 XXV,

V, 42, 3. Macédoine IV, 17, 1 etseqq;XI, 43, i; XXVII, 1, a.
Lycaslum, VI, 3, a. lia, 2; XII, 57, 1 XIII. 12, 1 j Masotis, Tawriiida, VI, 7, I.
Lrcastus ( en Crète ), IV, 20, 3. XVI, 19, 5; a4, 1 4i, a ;6, 2 Maolis, lac, IV,a4, 3 VI, 1, 1 i5,3.
Lycide V. 33, 3.3. XVIII, 3o, 3; XX, Si, ijXXV, Mania, forêt d'Italie, VIII, 83, i.
L)ciens, V, 27. 1. Il, t XXXI, 10, 1 19, 3 46, 4; Magaa, fontaine, III, 14, 3.

Lycie, VIII, 83, ij XIV, aa, a; XXXIII, 37, 1 XXXV, 5a, a Magarsos.V, 22, 1.
X\XI, 4-, <J; XXXV, 57, 2; XXXVII, «i, 2. – soumise, Magase, VI, 35, a.
XXMI, a;, I. XXXIV, ig, lô. Magala, VI, 35, I.



Ncgrlli III i. Warchadct, VI, 3î, a. WiiMiïiwM. Crinas, Charmis, XXIX,.

Magetli'ni, III, H, 5. Marclmtii, V, 4, 5.5. 5, 3 et 4. – Pythéas H 77 1

M««(enMédie),VI, ag, 5. Mariant, Arabes, "VI, 3o, 1. 99,6.
Hcgnésit, IV, 16. 1 XXXI, îo, a f iiardrs, XXXI, 39, a. Massiliens, Alhenopolis, III, 5, 5,5-

3a, 3. Jtfar<fcj, VI, ïl, 8. Massyciles, mont, V, 18, 1.
Magnésie, d'Asie, XXXVI, a5, Jfc*en Colchide,VI, 5, 1. Massjli, V, 4, 5.

et 3. Mardes^Vl, 18, a. Mastaurenses,V, 3i. g.
Magnésie, Macédonique, XXXVt, Mer morte, en Scythie, IV, a7-, 4.. UattramtU, étang, III 5, 4.

a5, a et ï. Maréotes, V, 6,1. Mastusia, IV, 18, n.[.
Magnésie, du Méandre, V, 31, 3. Maréotides,\ignes,XlV, 4, i5. Mastusia, mont, V, 3i, 7.
Magnésie, de Thessalie, V, îi, 3. Maréotis, Libye, V, 6, 1 9, 4. W<w/r«des Milésiens, VI, a, u
Magnéles, à Sipylum, V, 3t., 9. – Maréotis, lac, V, n, et el 4. Matelga;, V, 5, 6.

bataille, XXXV, 34, a. *far«/, iles, VI, 34» 1. Mateolani, III, 16, 6.
Magnopolis, VI, 3, 1. Margiane, VI, 1.8, a. Matera, ville, V, 4, S,

Ifoyo, ville.III, 11, a. Mu-fù, fl.,III, ig, 1. Mathatxi, VI, 3a, iSv
Magoa, VI, Si, 9. Matgus, fl., VI, 18, a. Mathittc, VI, 35,. 1 ».
Magog V, 19, 1

Mariaba, VI, Sa, la, 14, 16 et 17. Matiani, VI, 18, 3.
Magora, VI, 35, 3.

7,3,
Mariammitani, V, 19, 1. Matilicates, III,. 19, a;

Magoras, 11., Y, 17, 3* Mariana, col., III, la, I. Maliiim, IV, ao, 3.
Magma, en Ethiopie, VI, 35, 3. Mariani, Cerealini, III, 9, 1 t. Matiumm Colchide, VI. 4,
Magxisa, en Arabie, VI, 3a, 17. Marien, «livre, XXXIV, a, a Matroum de Smyrne, XVI, 5o, a:
Mains, jardins de, XXXV, 33-, u Marici, 111,1-1, ». Maniaques, sources, XXXI, 17, 1.
Malaca, avec un fleuve, III, 3, a. Marigeri, VI, 35, 14. Uanmarum, VI, 35, 3.
Malacha, en Espagne, V, 1, 19. Maritima, ville, III, 5, 4. Maures, V, 1, 17; XVI, 70, 1
Malchu, ile, VI, 34, 6. Marium, V, 35, a. « XXXVII, 11, 7. – près du mont
Malta, IX, 69, a. Marins, fosses de, III, 5, 4. Allas, XIII, ag, 1.
.Va/te, promont., IV, », I to, a. Marna, VI, 3a, a. Mauritanie, II, 77, a VIII, 1 1, a. –
Maletentum, Bmeventum, III, 16, 6. Marmariaue genre de câprier, XIII, Manretania, XVIII, 3o, 4; XIX,
Matée, mont, II, 7$, 3; VI, aa,6. 44, 1. «. 1 XXXI, 43, a. –Césarienne,
Maliaque, golfe, IV, 13, 3. Marmarijœ, V, 5. 3 6, 1. V, 1, 19; XXI, 45, t. – cilérieure,
Naliande, Bithynie, V, 40, 3:. Maro, colline, III, t4, 3. XIII rag, 3. -eaux, V, 5, 4.
Atalli, VI, ai, 9. Maroltœ, VI, a3, 4. borne, VI, 35, 1. – maritime, IX,
Maltos, V, aa, 1. Naronea, IV, 1 8, î. – Min, XIV, 6, f. 56, 4. bois, VIII, i,a. jadis
Mallos, en Élhiopie, VI, 35> 1 et a. Maronites, Athémon, XXXV, 40, 9. des royaumes, V, 1, a. – deux pro-
Mallus, mont, VI, ai, 9. ilamicmi, XV, ai,3. – Téatins, III, vinco, V, 1, a. Juin, TI, 34, 6-
Ma/tecortIJ, VI, a3, 4. t; territoire, II, 85, a XVII, le roi Ftolémée, XIII, ag, a. –
Malthace, île, IV, 19. a. 38, 4. Colla, XXXII, 6, r.
Malt ana, ù., V, 1, 18. Marsadens, iles des, IV, ag, I. Maurasicns, Y, r, 17.
Marna, VI, 35, a. Marseille. Voy. Massu.i*. A/omj, ville des Écaliques, V, 8,
Hamblia, VI, 35, 3. ,tfars«, XVII, 35, i5; XXI, 4,5, S; Mavitania, région, III, 4, a.
Mamertins, vins, XIV, 8, 6; 1-, XXVIII, 6, 1 XXXI, a4, 1. – Maxeras, II., VI, 18, 1.
Mamertins, de Messana, III, 14, a. domptent les serpents, XXV, 5, 2. Maxilua, XXXV, 49, 3.
Mammiiée, tétrarchie, V, 19, 1. guerre, VII, 3, a; VIII, 8a, 1 Maxulla col., V, 5, 1.
JUamortha, V, 14, a. IX, 79, 1 XV, 36, a XXII, 6, a-; Mazaca C-esarea, VI, 3, 1.
Mamuda, VI, 35, a. XXV, ai, 4. nation, VII, 2, 7. Mazactz VI, 7, a.
tlancis, fl., VI, a5, 3. – chant, XXVIII, 4. 5. Hlazai, III, a6, 1.
Manates, III, 9, 16. Marsyas, fontaine eu Phrygie, XXXI, Mazara, fl., III, 14,4.4·
Mandacadetli,y ',3a, 3. 16V I. Micybernêen golfe IV, 17,4.
Mandalum, lac, VI, 34, 4. ilAarjj-aj, 11., V, 19, 1 j »i, t ; ag, 4. Midion, IV, ia, ».
Mandant, VI, 3. Martialium Sacili III, 3, 6. Mèdes, de chez qui vient la mi-ilir.i
Manda, VI, al, 9. J/arucœj, VI, 18, 3. luzerne, XVIII, 43, I XIII, 36, 1;
Mandi, VII, a, aa. J/nntf, fl., IV, a5, a. XXX, a, a^ XXXI, 46, >
Vandragmis, B.,VI, 19, a. Marurii, VI, 17, t. XXXVII, 3$, 1 5g, 2.
Mondial) lie, V, 3i, 3. Marjandinc, golfe, VI, 1, 3. Mèdes, en Épire, IV, 1, 3.
Mandrtuni, VI, 18, 3. Masada, château, V, i5j 4. Mèdes, en Thrace,IV, 18, 1.
Mandrum, fl., VI, 18, 3. Masatat, fl., V, 1, 9. Médie, XII, 19, 1 a8, a; XXXVII,
JUanduria, ville, H, 106, 4. Masali, V, 1, 9. 7», 1.
Mania, VI, ag, a. *fa«i, Arabes, VI, 3o, ». Midk, capitale Ecbatane, VI, 17, 1.
Vantùum en Cappadoce VI 4 ». Massasyli, V, 1, 17 e! 19; XXI, laser, XIX, i5, a-, –citrons,

– des Colophomens V, îi, 5. – 45,1.t. XV, 14, 1. – citronnier, XII, 7, i.
près d*Éphèse V, 3i,4.– autre, Massassylle, X, 9, ». montagnes, XII, 6r, 1. éme-
V, ïi, 5. Massagetes, VI, ig, 1. randes, XXXVII, 18, 4 et 5.

Mantinea, IV, 9, 1 j 10, 1. Massala, VI, 3a, iS.5~ siluhion, XXII, 48, r. lac,
Maatua des Étrusques, III, a3, 3. Maisaliotique, bouche du HWiie.HI, XXXI, 18, 1. villes, VI, 17, 1.
Maracet, IV, 3, 1. 5, 3. – région, VI, 10, 8. – site, VP,
Uarane, VI, 3a, ia. Massice, bourg, V, U, 4. 39, 3. – Sarmates du Tanaïs, des-
ifarathe, ile, IV, 19, a. Massiques, vins, XIV, 8, 4. eendanls des Mèdes, YI, 7, 1.
Marathesinm, V, Si, 3. Massiques, monts, III, g, 8. Medhmi, VI, 35, t2.
Marathon, IV, il, a; XXV, 37, I. Massilia des Phocéens, III, 5, VII, Mediolanmsis, Torquatus,XIT, a8, S.

bataille, XXXV, 34, 4. 54, 7 XIV, a, 1 8, 8; XXXVII, Mediotaitum,Milan, fondé par les ln-
Marathos, V, 17, 4. a5, 4. Cénomans près de Mar- subriens, III, ai, a. – lorqtiatus,
Marathtts, XII, 55, 1. seille, III, .3, 3. – sili.XX, 18, 1. de Milan, XIV, a8, 5.
Marathusa, IV, ao, 3. Mass'diens, voisins des Stéchades, III, Mediomalrici IV, 3r, a.2.
Marathussa, ile, V, 38, a. 1 1, 3, Nicée fondée pav les M;is- Médina III, 10, a.
Maratiani, VI, t8, 3. silicns, III, 7, 1. ihdimssa, V, 29 i.



MïJocui, deux, H., III, ao, -j. 33, 3;XXXI, 39, a; 41, 2; 4<j, 6 Messeniani, VI, t.
Medoe.Ue, VI, 35, i5. XXXVI, iO, a. Messénie, IV, 7, < XXV, Jn, ijSledubriccnses,35,6.6. iMemphis capitale des rois d'Egypte, XXVII, 3, 1.»/«/»/«, huitns, XXXII, ai, 4. V,9,5. Messiniens, à Zancle, III, 14, 5.
Medulli III, 34,4. Mtmphites nomos, V, 9, 4 XXXVI, Messe'nien, Aristomènes, XI, 70,». m.
Medullia, III, 9, 16. 16, I. – ophites, XXXVI, II, a. Midias.VIT, 57, 9.
Megabari, VI, 35, 11 et 13. toenan'mi III, l4, 5. Metagoniùs,Numidie, V, 2, 1.
Mi-gale, île, V, 38,3; 44, I. Ménapiens,IV,3l,l. Melallinens'u, col., IV, 35,5.5.
Megallœ, VI, a3, 3. Menda, IV, 17,4. Mitapine, bouche du Khune.III,5, 3.
Megalopolis, IV, 10, f. Mtndèsique,bouchedu Nil, V, 11, 5. Metapontum, III, i5, 3 XIV, a, 1.
Mègalopolitaitn II, 110, 3. parfum, XIII, 2, 1 et 4. nu- Metaurenses, III, 19, 3.
Megpra, col., IV, 11, 1. tnos, *V, 9, 3. Melaurus fl., III, 10, a; 14, 6; 19, 1.
Migares, XVI, 76, 4. Nicias, VII, Mcudeleroi,V, 36, «. Metelitesnomos, V, 9, 3.

57, 6. ciguë, XXV, 95, 3. Mcnelaites nomas, V, g, 3. Mëthone, IV, 7, 1 16, 1.
bulbes, XIX, 30, 1; XX, 40, 3. Meninx, île, V, 7, 1. – d'Afrique, Methora, VI, aa, 6.

territoire, XVII, 4, 1. – sel, IX, 60, 3. Mëtlioriques, désert des, VI, i5, 3.
XXXI, 4t, 3;XXXVII, 37, 4. Menirmini, VII, 2, 2;. Mélhurides, îles, IV, 19, 6.
golfe, IV, 19, 6. Menoba, fl., III, 3, 7 et 9. Methydrivm, IV, 10, 1.

Megari, VI, a3, 7. Menobardi VI, 10, 3. Mclkymna, V, 3g, I.
Megarice, V, 43, 2. Menosca, IV, 34, 1. Metina, île, III, 11, 3.
Ategarice Heraclea Cherronesos, IV, Menothavus, fl., VI, 7, a. Metropolitee, V, ag, 4.

36,7.7. Mentétans, III, 4, 2. ouOrilans, Métropolite ( en Ionie ), V, 3i, 9.
Megaris, île III, ia, 3. III, 4, 9. ou Bastules, III, 4, 9- Metubarris, île, III, a8, 2.
Mrgnris ( en Sicile), ), III, 14, 3. Mentonomon, estuaire, XXXVII, Méranate, territoire, XIV, 14.
Megaris, région, IV, 11, 1. 11, 5. Mivanates, III, 19, a.
Megatichos (en Éthiopie), VI, ÎS, 2. Mentores, III, a5, t. Mevania, XXXV, 49, 4.
Megisba, étang, VI, a4, 5. Mephiùs, temple de, 11,95, 3. Mevanionenses,III, 19,3.2.
Megista, île, V, 35, 3. Mercure, ville, en Egypte, V, 11, a. Michoe, Troglodytique, VI, 34, 1.
Mdeena Cephalenia, IV, 19, 3. Mercure, promontoire ,111, 14, s V, Midis île, IV, 3o, 3.
Meltena, Corcyra, III, îo, 3. 3, 1. MUtai.V, 39, 4.
Mehxnce, IV, 10, r. Mergentiai, III, fo, 2. Midaion, V, 41, 1.r.
Mclampkjllos mont, IV, 18, la. Mtrinates, III, 16, 6. Midoe, Troglodytique,VI, 34, 1.
Mdampliyllos, Samos, V, 37, 1. Meritua, mont ,IV, 18, la. Mieza, IV, 17, 1. – en Macédoine,
MehncUxni, VI, 5, 1. Merobrica, IV, 35, 4. XXXI, ao, 1.
Mêlant, ile, V, 38, 2. Mirai, II, 71, 3; 75, 2; 77, 1; V, Milan. Voy. Mediolahoh.
Melano, Ile, V, 36, 3. 10, 4; XII, 8. a; XXIV, 10a, 3. MiUsiens, ont fondéCios, V,4o, 4.
Melanth'ms, fl., VI, 4,3. île, XXXVII, i5, 1.– ville et MiUsiens, à Cyzique, V, 40, 2. i à
Mêlas, rivière en Béotie, II, 106, ro. île, VI, 35, 8. Islroniilis, IV, 18, 5. -à à Odenus,

Mêlai, B., VI, 4, 2. Mirope, Cos, V, 36, 3. IV, 18, 6. – à Panticapée, IV,
Mêlas, tl., borne de la Cilicie, V, Meropia, Siphnus, IV, aa, 2. 26,8. colonie en Arabie, VI, 3a,

ai, 3. Merop'u, Cos, V, 36, 3. 16.
Mêlas, S., et golfe, IV, 18, 4. Merucra, III, 3, 9. Milésien, Anaximander, VII, 57, m.
Mêlas, golfe, IV, 18, 10 et la. Merula, il., m, 7, a. Cadrais VII, 57, la. – Thaïes,
Melcomani,III, a6, 2. Merns, mont, VI, a3, 9; XVI, Ca, 1. II, 9, 1 XXXVI, 17, 4.
Meldi, IV, 3a, 1. Mésaiatine, VI, 3t, 8, 9. Mi/et, capitale de Plonie, V, 3r, t;
Mêles, B.,V, 3l, 7. Mesa, VI, 23. 7. XVII, 37, 11; XXXVI, 1 2;
Meiibaa, ville, IV, 16, 1. Mésagèbes, VI, 35, la. XXXVII, a5, 4. – laine, XXIX.
Meligunis, ile, III, 14, 6. Mesammones,V, 5,3. 3. 9, 4. région, XI, 3a, 4.
Melita ( en Attique), IV, 11, a. Mise, ile des Sléchades, III, 11, 3. rosé, XXI, 10, a et 5. – brebis,
Melila ( en Cappadoce) VI, 3, 1. Mesembria, IV, 18, 7. VIII, 73, 1 – halcyoneum, XXXII,
Melila, ile, III, 14, 6. Misine, VI, 3i, 3 et 5. a7, 4.
Melita, ile sur la côte d'fllyrie III, Mcsogites ( vin), XIV, 9, a Milelopolis, IV, a6, a V, 40, 2.3o, 3. Mésopotamie, (partie de la Syrie), V, MiletopolittB, en Eolide, V, 3a, 3..
Melitcea, IV, 16, I. l3, XXXI, aa, a; XXXII, Miletas en Éolide, V, 3a, a. – m
Metitiens, chiens, XXX, 14, I. – 7, 1. population d'origine assy- Crète, IV, ao, 3.

petits chiens. III, 30, 3. rienne, V, ai, r. – appartint tonte Miliclûe, fontaine, III, 14 3.
Mélitène, VI, 3, 2. aux Assyriens, VI, 3o 1. çom- Miltopa, station, III, 16, 3.
Méliiène, de Cappadoce,V, ao,"i.r, mencement, VI, 9, r. capitale, Milya, V, a5, 1 4a, 3.
Mellaria, 111,3, 11. VI, 3o, 8. – préfecture Y, 31, 1. Mimallis Mélos, IV, a3, 3.
Mellaria, bourg d'Fspagne, III, – limites d'après Agrippa,VI, 3 1, Mimas, mont, V, 3i, 5.

Proœin., 4 3, a. 11.t. «inwuJ, rivière, II, 106, 3; III, 30, 4

Meloessa, III, i5, a. Mesotimolila, V, 3o, 1 IX, 38, 1.
Mehgonis, île.III, 14, 6. Messa, ( enTbrace), IV, 18, 7. Minéent, VI, 3a, la, 14 et 18; XII,
Mélos, île, IV, 23, 3 XXXI, 32, 3; Messalum, ville, XII, 35, a. 3o, 2. myrrhe, XII, 35, a. –

XXXV, 19, t; So, 1; 52, a; Messaua, jouissant du droit de cité encens, XII, 3o, ».
XXXVI, 43, 1. – coqs, X, 34, 3. romaine, III, 14, a. – en Sicile, II, Minerve, promontoire,III, g, 10.

Simonide, VII, a4, a; 57, a. 101, 1 XIV, 8, 6; XXXI, a8, 5. Minius, il., IV, 34, 3; 35, 3.
Uionysodorus, II, lia, 10. Messanicus, fl., III, 30, 5. Minois, Paras, IV, aa, 4.

Melpes fl., III, 10,1. 1. Messapie, des Grecs, Calahre, III, Minoum, IV, 20 3.
MHpum ville III, ai, 3. 16, I. Minturnes, col., III, 9, 6.
Melzita, ville, V, 4, S. Messapia, ville, III, 16, 1. Minyeus, IV, i5, 1.
Memini, III, 5, 6; XVIII, 20, r. Messepiens, XXXI, 10, I. Mirabrica, III, 3, 11.x.
Memuones, VI, 35, 13. Messtis, fontaine, IV, 1 5, Mirobrigenses, IV, 35, 6.
Mrmpliis, II, 87, a; VIII. 71, a et 3; Messine, IV,7, i;VI, 5ç,,4;XXXVII, Misine, territoire, XVIII, 7, 1. –

XIII, 19, a; XV, i3, >; XVI, 54, 3. ville, III, g, g.



Mima, Tille, V, 1, lUl'ma col., HT, », i XIV, i5 Xar, (1., III, 9, 2; 17, 3.
Jtfisiitam,V, 4, 5. XXXV, 46, a. territoire, II, Naracustoma, IV, 24,8. 8.
Mitjlène, XIII, 2, 6; XIX i3, 1; 96, 1; ni, 3 3. siï-gr, X, 5J, 1. Narba, Marliiu, III, S, a. narbon-

XXXII, 63, 6. -calamités, II, 25. 1. naise, Gaule, IV, 3i, r. – province,
Miljrléuiau, V, 33, a. –graveurs, Mutucumenses, III, 9, i(i. 11,46,4; IH, 5, 1; 10. 4; VIII,

XXXIII, 55, a. Muluscaî, IU, 17, a. 73, 3; IX, 9, 1 26, 1 XIV, 3, 4;
Mitylene,V, 3g, 1. Mutustratini, III, 14, 5. 4, 19; 8, 8; 11, 3; XVII, 1, 10;Muai, VI, 3i, 7. Mutycenses, III, 14, 5. 5, 1; XVIII, Si, 2; XIX, I, 3}
Jfizi, grands et pelits, VI, 3a, 9. Muza, porl, VI, afi, g. XXI, 3i, 2 XXXI, », 1. – pro-lie, VI, aa, 4. Muiir'u, VI, 46,9. vince narbonnaise, proconsnlat
Modulai. VI, ai, 4..Vra, île, V, 36, 3. XXXV, 7, a. – charbon, maladie
Moàumla, VI, 35, i5. Myanda, V, aa, 3. particulière de la Narbounaise
Modnra, VI, a6, 10. Mycalessus,lV, la, a. XXVI.4, 1. – vigne de Narbcmne,'
Mœclnndira, VI, 35, r. tlycalessus, monl, IV, ia. 1. XIV, 4, 19.9.
Mœum, fl., de Germai, ie. IX, 17.2. Mycilie s, IV, 9, 1. JVarwr, VI, a3, 5.
Mizris, lac, V, 9, 4 1 [, a

XXXVI, Myconiens, XI, 47, I. vin, XIV, Naresii, III, aG, a.
16, 1. 9, a. Nariandas, V, au, 5.

Mœsicns, III, ag, 1 IV, S, a. Myconos, île, IV, aa, a, Narmalchan, VI, 3o, 3.
AfoMie, III, »y, 1; XV, 19,4. – con- Mygdones, V, 33,4. Narnia, III, 19,2. – territoire, XXXI,

cumbres, XIX, a!, a. nations, Mygdones, de Macédoine,IV, 17, 2. 28, 5.
IV, 1, 3. Mygdonie, d'Asie, V, 41, I.1. Naro, IL, III, 56, 3.

Mogrus, Q., VI, 4, 4. Mygdonie,d'Assyrie, VI, ifi, a. A'arona, col., III, a6, a. – parties
Malindce, VI, aa, 4. Mylie.U, loi, 1 III, 14, 4; XXXI, boisée», XXI, 19, 1.
Molosses, IV, 1, ï et 4. "a8, 5. Narraga, 11., VI, 3o, 6.
Molycria, IV, 3, 1. jtfr/œ, îles, IV, 20, 5. Narthecusa,H, 91, 1. – île, V, 3(i, a.
Mono, ile,ll,77, a IV, 3o, a. Mylasa, V, 20, 6. chanvre, XIX, JVarycienne,poix, XIV, a5, G.
Monades, nation, III, 16, 5. 56,a. Narycion, IV, 12, 3.
Monapia, île, IV, 30, a. bl7~lt, V, 2 2.2. Nasamons, V, 5, 3; VII, a, 6 t't 7

Monides, VI, aa, 6. lUyndos, V, ag, 5. XIII, 3a, I XXXVII. :to, I.
îlonesi. IV, 33, 1. Myonnesos. Ile, V, 58, a. Nasamonilis, gemme, XXXVII, fi;, 1.
Monocaletii, III, a4, I. Myoihormos, VI, 33, 5. Nasaitdum, VI, 35, 1.
ilanocoti, VII, a, 16. M)-ra, de Lycie, XXXII, 8, 1. Nasoliani, VI, 18, 3.
Monceau, HercnU, port, III, 7, t. Myriandros, ville de Syrie, 11 1 1 a, a Naspercenites, vin, XIV, g, 3.
Uonoleus, lac, VI, 34, 3. V, 18, a. Nasiici, Calaguritani, III, 4, 7.
Mont Sacré, à Rome, XIX, 19, 6. Myrina ( en Crète ), IV, îo, 3. Natahiides, V, 4, 4.
Afopsopia, V, a6, 1, Myrina, à Lemnos, IV, a3, 8; V, Nal/iaèur, û V, 5, 7.
Mopsos, V, aa, t. 3a, ij XXXII, ai, 1. Ifatisut, H., III, aa, I.
Marges, Ëphèse, V, 3i, 4. Myrlea, V, 4o, 3. tiaabarum, IV, 26, 4.
ilvrgèles, III, 10, I. Myrmeces, écueils, V, 3r, 8. Naucralique bouche du Nil, V,
JHortmariisiz,IV, 27, 4* Myrmecium, IV, aG, 9. 11, â.
Xorimine, VI, 3, a. Myrmidanes, IV, 14', t. Waucratis, V, 11, 5; XXXI, 46, 6.
liorins, IV, 3r, a; X, 37, a; XII, Htyrios, VI, 35, a, Ifaucratiles, nomos, V, 9, 3.

3, 1. – à l'extrémité du monde lÛyrlilu, IV, 35, 4 et 5. Nantockos, i!e, IV, ao, 5.
XIX,a,i.t. Myrto, mer de, IV, 9,3; 18, t3; Nanloclmm, IV, 4, a; V, 3i, 3.

Morins, Geâ&oriacum IV, 3o, 1. aa, 1. JNaulochwn, promout., en Bithynie,
port, IV, 37, a. Mysecros, (1., VI, 3a, 9. V, 43, 3.

Montent, IV, 1 8, a. Mytitnt, V, 33, 3. – venus d'Europe, flaumachœi, VI, 3a, 9.
Morosgi, IV, 34, I. V, 41,I.– mont Olympe dit Mjr- Naupactwn, IV, 3, a; IX, 8,6.
Morte, mer, en Scythic, IV, a7, 4. sien, V, 40, a. Nauporltu, rivière, III, aa, 3.
Morani, VI, a3, 4. llysie, XXIV, 10a 3. – Éolide, V, f/aiutfwtmus, port, III, 14, 4.
Morylli, IV, 17, a. 3a, 1. – Teuthranié, V, 33, 3. – j Jfavectabe, VI, 35, i5.
Mosa, fl., IV,a8, 3; itj, r. commencement, V, 40, 3. – scam- I Navituhio, fl.,IV,34,a.
Moichen,, VI, 10, 3. raonée, VI, 38, 1. Navot, VI, 35, i5.
Mosclui, VI, 4, 4. – pays, VI, t r, E. Mysomacêdoniens, Y, 3r, 9. Najciens, III, 14, 5.
MoscU't^ite., mont, V, 27,3. Myst'm, III, l5, 1. Naxium, XXXVII, 3a, a.
Mossytique, promonl., VI, 34, 6. Mystique vin, XIV, 9, a. JVaxos, Tauromenium,III, 14» 3.
Alossylique, port. VI, 34, 5. Mystus, île, IV, 19, 2. Naxos ile IV, aa 5 XI 74
Mossyni. V, 33, 4 VI, 4, a. Myus, V, 3l, 3. XXI, «g, 4. sable. XXXVI,
Afuciens, aulels, II, 98, a. 9, a. – pierres à aiguiser, XXXVI,
Uiilrlaclm, promonl V. 1,8.8. pj 47, 1. – jonc, XXI, 69, 4.
Mulierum porttis, IV, 18, 8, Nazerins, télrart-Uie, V, 19, 1.
Mulon, VI, 35, 3. Nabades nation, V, r, ar.r. Nea, ville de Troade, Il, 97, 1.
Munda, (I., IV, 35, 3. Na/iar, 11., V, 1, ai.1. Nea, ile, II, 89, I IV, 23, 7.
Manda, en Espagne, XXXVI, a9, 1. Nabama, XXI, 7a, 1. Nea, Paphos, V, 35, 2.prise avec le fils de Pompée, Nabatéens, VI, 3a, 3. Arabes, V, Keatus, 11., III, iS, a.III, 3, 8. 11, t. voisina de la Syrie, XII, Xeandros V, 3a, a.
Mnnitmes, III, 9, 16. 37, 1. – Troglodyli-a,XII, 41, t. Neapolis, en Afrique, V. 3, 2.
Murgent'mi, lit, 14, 5. – vigne de Nabrum, 11., VI, a6, a. Seapolis, autre, en Afrique, V, 4, 3.

Sicilr, XIV, 4, la. –vin, XIV, Nagia, VI, 3a, n. Neapolis de Campanie, XXXII, 1 1, 1.
5, a. Namariiii, IV, 34, a, Neapolis des Dilapidions, Partlu nope,

Murgis. limite delà Kétiqlic, III, 3, 3. Nannetes. IV, 3a, 1. III, 9, 9 IX, 80, 1 XIII, a, 1;
Musagores, trois île», IV, ao, 5. Kantuates, 111, a4, 4. XVIII, ag, 5 XXXI, 8, a. – or-
Museam, à Stagire, XVI. 57, a. Napœi, VI, 19, 1. née demunument», XXIX, J, a.
Mtisis, fl., VI, 10, 1. Napata, VI, 35, 5, 7et 1 1. Neapolis de Samarie, V, 14, a.
Massini, V, 4, 5. Napitie VI, 7, a. Ntapolis, en Tlnace, IV, 18, 3.



Aèapolilane, châtaigne, XV, a5, 2. – Aigrte, VI, 35, t7. Aoricum, XXI, 20, I.
coiiifis, XV, 10, 1. Ail, eau, XIII, a3, 3. eau\, XIIÏ, Xarijucs, III, a4, 1 XXXIV. 41, 4.

Acapolilans de Galatie, V, 4a, a. 3a, 3. – eau semblable à la mer, – touchent aux Rhaetes, III, 17, t.
Aéapolilans de Rardaigne, III, i3, a, XXXV, 40, 17. son eau est Aascopium, V, 28, 2.
fiiapolitan, territoire, XVII, 26, 5 seule bonne à hoire, VI, 33, 3. – Aolita, VI, 3o, 6.

XXXV, 50, i. emblème, 16 enfants, etc., XXXVI, Notium, V, 3l, 5; 36, 2.
JVebiis, île, Elaphohnesos,V, 44, 1. 11, 4. – agrès sur le Nil, VI, Notienne, ou Méridionale, mer, III,
Nebrissa Veneria, III, 3, 7. a4, 2. – origine, VIII, 3*, 1. – 10, 4.
Aecanidon. Voy. NctcAirinoif. sources et description, V, to, 1 et Aovana, col., III, iS, 2,
Aecron, île, XXXVII, 9, 1. suiv. – inondation, V, 10,6.– hau- Aovorus, fl. II, 106, g.
Aedinatcs, III, a3, 3. teurs de 4'iiiondation, V, 10, 8. Nmaria, 11., III, ai, 2. – laboureur,
Dec, V, 33, 1. ile, nome héracléopolite,V, 9, 4. – XVII, 35, 48.
Aegligentela,V, 5, 7. inondation, XXIV, Io5, r. – sept Aovem pagi, III, 8, 3.
Negra, VI, 3a, 17. embouchures très-célèbres, sur Nabéens, VI, 3a, 1. Éthiopiens,
JVc/canîdon portus, VI, 26, 10. douze, V, fi, 5. – partie inférieure, VI, 35, 14.
Aeleus, fontaine, XXXI, 9, 1. XVI, 70, arrosements,XIII, Maria, ville, III, 9, 9 XVI, 57, a.
A'rti, VI, 33, a. 3a, 3; XXXI, 29, t. bords, Auceriin Favoniensrs,III, 19, a.
SYr/o, 11., IV, 34, a. XII, 5i, 1. – partage, V, 9, 5. – NuccrU, territoire, III, 9, g.
jVrmaloni, III, a4, 4. digue opposée au Nil X, 49, a. Auditanum, III, 3, 5.
Armausum des Arécomiques (Nimes), Nil, en Egypte, III, ao, 7 VII, 57, Auto, mont, Vil, a, 14.

111,5, 6.-villesde la juridiction, i5; VIII, 37, 1; 38, 1 et a;39,1; Humana, III, 18, 2.
111,5,7. territoire, IX, 9, 1. – 61,6; IX, 17, 1; 84, a j XIII, Aumance, IV, 34, 4. détruite, X,
fromage, XI, 97, 1. 45, 1 XXI, 5i, 1 58, 1 XXXI, 60, 3; XXXIII 50, 1. poires,

Aimée, contrée, IV, 10,1. – jeux, 3g, 6; 4a, 1; 46,4; XXXII, 19, 4 XV, 16, a.
XIX, 46, 1; XXXV, 40, 14. XXXV, 47, a; XXXVI, 14, 9; Numantins. célèbres, III, 4, 10. –

Nrmenturi, III, 24, 4. 17, 4 XXXVII, 35, 1 5g, 1. – "guerre, VIII, 14, ».
Nemetes, IV, 3i, a. limite de l'Afrique, III, Proœm. 4. Aumestrani,III, i5, 3.
Aènùnie, fontaine, II, 106, 18.B. – tenant de marais, VI, 35, 10. Aumic'uu, rivière, III, 9, 4.
Aemtis Diana:,XXXV, 33, 1. remplit le rôle d'un laboureur, Numides, Nomades, V, a, 1.
Aeoazsareaen Cappadoce, VI, 3, 1. XVIII, 47, 1. fécondant, VII, Nunudie, province, V, a, 1; XIX,
Aeontichas, V, 3a, 1. 3, 1. – apporte du limon, XVIII, 19, 3; XXXVII, 11, 9. – partie de
Neoris, VI, 11, 1.t. 45, 5.- lieu où son bruitassourdit l'Atrique,X,67, r. – limite, V, a, 1.
Aepet, III, 8, 3. les gens, VI, 35, 5. poires, XV, 16, a. – oiseaux,
Atptune, temple, XXXI, 3o, a. Ailis, lac, V, 10, 1. X, 67, 1. – cèdres, XVI, 79, 3.
Nequinum, III, 19, a. Ainiee, sur le Tigre, VI, 16, a. ours, VIII, 54, 5. – marbre,
Aereœ, VI, a3, 6. Niobe, fontaine, IV, g, a. V, a, 1; XXXVI, 8, I. pierre
Neretini, III, 16, 7. Aiphates, mont, V, 27, ». XXXV, 1, 3.
Neriœ, Celtici, IV, 34, 3. Aisœa, VI, ag. 2. Numinienses, III, 9, 16.
Aerigos, ile, IV, 3o, 3. Aisiiis, VI, 16, a. Aupsia, VI, 35, 1.
Neripi, VI, 7, 3. Aisicnstœ, VI, 35, 16. Nupsis, VI, 35, a.
Nantis, Leucadia, IV, a, r. Aisitœ, VI, 35, 16. Aursia, habitants III, 17, a. – na-
Aeriim, mont, IV, 19, 4. Aisives, V, 4, 5. vels, XIX, a5, a. territoire,
Acrtobriea, III, 3, 10. Aisyros dans Calydne,V, 36, 2. XVIII, 3' 3.
Nerusi, m, s4, 4. Aisyros, ile, V, 36, 1 XXIV, 69, 1. Ans, H., XXXI, la, 1.
Nervesia, bourg, XXV, 48, 1. pierres ponces, XXXVI, 4a, 1. Aympliaa, ile, V, 37, 1.
Aerviens, IV, 3i, a. Aiteris, nation, V, 5, 7. Aymphtsa, Cos, V, 36, 3.
Aesactium, ville, III, a3, a. Nitrias, VI, 26, 9. ArmpUaum, cratère, II, no, 3.
Aesca, VI, 3a, 17. Aioaria, ile, VI, 3;, 3 Aympluxum, II, 96, 3; III, 26, 4.
Nesei, VI, a3, 6. Noa, VI, 35, r. Nymphasum, de Cilicie, V, aa, a. –
Aeiis de Campanie, XIX, 43, 1. Noœni, III, 14, 5. en Tauride, IV, 26, 8. – près du
Aesosen Eubèe, IV, 21, 2. Nobundœ, VI, 23, 6. Tigre, VI, 3i, 2.
Aessa, VI, 3a, i5. Aoclitti, VI, 3a, 7. Aymphaum, promont., III, a6, 3.
Aeitus, 11., VIII, 17, 4; IV, 18, 1 et 3. Noega, ville, IV, 34, a. Aymphaui, fl., III, 9, 5. – mont,
Aelini, III, 14, 5; 16, 6. Aoela. IV, 34, 3. IV,l5, 1.
Aetriolum, III, 19, 3. Aola, col., III, 9, II XXII, 6, 2. Aymphaii, ile, V, 35, 3.
Aeuri, IV, 26, 10. Aomades (en Ethiopie), VI, 30, 8; JVj-m^Aa;w«i,gemme,XXXVII,64,l.
Aevris. Voy. Kebbis. 35, a VII, a, 24. Arabes, V, Nymphes, lit des, VI, 26,3. – étang,
Aicœa de Bithynie, V, 43, 1. i5, 3 VI, 3a, a. – de l'Inde, VI, XXXI, 19, 1.
Aicœa, autre, V, 43, 1. ao, 3 VII, a, 18. – Numides, V, Aysa ( en Carie ), V, ag, 6.
Aicœa, fondée par les Marseillais, III, a, 1. Partîtes,VI, ag, 2. Scé- Aysa ( en Inde), VI, 23, g.

7, j. nites, VI, 3a, 4. – (en Scythie ), Aysa, Scylhopolil, V, 16, 1.
Nicasia, ile, IV, a3, 1. IV, a6, 3, 5 et to; VI, i5, 3. Aysa, mont de l'Inde, VIII, 60, 1. –
Aicéen, Isigonus, VII, 2, 4 et 8. Aomtntanes, vignes, XIV, 4, 3. lierre, XVI, 6a, 3.
Aicephorion, 11., VI, 3i, 3. Aomentans, 111,9,11; 17, a.– terri- Ayssos, IV, 17, 4.
Aicepixorium,V, ai, t. – dans le voi- toire, XIV, 5, 4.

sinage de l'Euphrate, VI, 3o, a. Aonacris, en Arcadie, II, 106, n; 0
Aidai. Voy. Itcci». XXXI, 19, 2..
AiconKtfcdeBithynie,Y, 43, 2. Aonacrit, mont, IV, 10,1. 1. Oasitcs, deux nomes, V, 9, 4.
Nicopofis, dans la petite Arménie,VI, Aonagria, Andros, IV, ai, t. Obigdne, V, 4a, 3.

10, 2. en Bithynie, V, 43, 3. Aorianenses, III, 16, 7. Obrimas, fi., V, 29, 4.
Xicopolitane, cité, IV, a, 1. Aorbani, III, 9, 11

Obulco, III, 3, 6.
JV7£™, fontaine, V, 10, a. – origine Aorbe, 111,9, 16. Obulcula, III, 3, 9.

du Nil, VIII, 3a, r. Aorbensis, col., IV, 35, 5. Ocalcc, IV, la, a.
Ifigris, 11., V, 4, 5; 8,2. Noreia, III, a3, 4. Occidentaux, peuples, XIV, ay, I.
Aigrîtes, éthiopiens, V, 8, r. Aoremes, III, i3, a. Océan, iles, XXVII, 1, a.



Océan trptentrional lira, XVH1, habitants IX, 4, i. – territoire, Urtxui, sources, XVIII, 29, S.
30, 4. îles objets de récita fabu- XXXVII, a5, 4. Orbtlm, niout, IV, 17, s.
leux, XXXII, 51, ». Olhon, IV, 16, 1. OrcatUt Ilet, IV, 3o, a.

O«<i/i Atlantique, IV, 35, ». -ir- OtlicuLni III, 9, 16. Orclicni VI, 3o, 6; 3i, 4.
ruption dans les mers intérieures, Ollius, rivière, II, io(», »; III, 10, 4, Orclumènt, lin, XIX, 3, 7.
lit, Hrou-m. 4. – Hrilaimic|iic, IV, V, 3», 3. Orchomènc,lac, XVI, 66, 4.
33, s.– oriental, XXXVII, ir, 8. Oloessa, Rhode, V, 3(i, 1. Orclumenos d'Arcadie, XXXVII,

Gaulois Ht, a, »; IV, 33, 2. Olophyios, IV, 17, 4. »5, 4; XXV, 33, 1.
Espagnol, XXXVII, 65, a. – me- Olostra IV, »3, 6. Orchomeiios fi., XXXI, il, 1,
riJiunal, VI, 35, t6. de l'O- Oluros, cbaleau IV, 6, r. Orchomemim, IV, 10, 1.
ricHl, XIH, 48, 1. – septentrional, Olympe, de Mjsie, V, 40, 2. Orchomeuus, IV, i5, 1; VIII, 83,».
IV, »j, 3; IX, 3o, IJ XXXVII, Olympe, VI, 3a, 4; VII, 21, 1 48, Ordakœ, VI, »3, 7.
11, 11.r. i;Sj, 14; VIII, S4, 3; XV, 5, 1; Ordesus, port, IV, afi. I

Occlenm, IV, 3i", 6. XVI, 89, a j XXXIV, 9, 1; 17, 1; Ordymnus, mont, V, 3g, ».
Ocelii, d'Arabie, VI, 36, 9. 19, ij XXXV, 36, 3; XXX.VI, Oreges, mont, V, 37, a!
OWifl. IV, ai, a. »3, a. – jeu», XXXV, 40, 14. – Orei, Arabes, foy. Aeoh.
Ocliam, VI, 18, 3. contrée, II, 106, 3. victoire à Oreo/t regio. f"(n\ Aroei.
Oekarliu, fl., VI, 7, 3. Olynipie, X, Si, 9. ravale», Oreos, IV, 31, a.
Ocliiu, 11., VI, 48, 4; XXXI, XXVIII, 4g, 3. autel, X, Oreste, port, III, 10, a.

39.1. la, 1. jeux sacivs XXIX, Orettes, libres, IV, 17, ».
Ot//<1, XII, 4a, 3. 34, ». Orelans mollis, III, a, a.
Ocra, lit, »3, 4. Olympus, mont en Ionie, V, 3i,t, Oretans III, 4, a.
Ocrictdani, III, ly, a. Olympus iront, IV, i5, »; XXXI, Oretans surnommés Germains, lit,
Oclaoani, colonie, III, 5, 5. a8,4. – de Bifhvnie, V, 43, 1. 4,9.
Octoditrenses, III, a4, 3. mont à Leshos V, 3g, a. – mont Oretu, peuples de l'Inde, II, 7.5, 1.
Octulaui, III, g, 16. de Lycie, XXI, 17, 1. de Ma- Orcum, vin d', XIV, 9. 3.
Odessus des Milésieus, IV, 18. fi. «doine, VIII, 83, 3; XVI, a8, a. Organagœ VI, a3, 7.
Odia, île, IV, »3, ». de Mysie, V, 40, ». Orgiu fl., V, 39, 4.
Marnantes. IV, 18. 1. Olympus, Ossa, elo., XXXI,36, 1. Orge, fontaine dans la province Xar-
Odomhoerœ,VI, »3, 5. Olympus, où croît le laurier, XVI, bonnaise, XVUI, 5i, ».
Odryses, initiait, IV, it, 1. 5g, a. Orgmomesci IV, 34, a.
OEa, ville, V, 4, ». habitants, Olympus, ville, V, »8, 1. Orgocyni, IV, a6, 0.

V, 5, 8. Olynthos, IV, 18, 3; XI, 34, 1; Orgus', 0., III, ao, 4
OEandenses, V, 4», 1. XVIII, ;3, 4. On VI, »6, 3.
OCaiillic, IV, 4, 1. Olyroi, IV, la, a. Or/cum III, a6, 4.
OF.callcts, VI, 35, 17. Oman», VI, 3», 7. Orienf, XXX, 1, 3, XXXVII, 8. 1

OEchalie, IV, 1; »i, »; XXXV, Omani, VI, 3», 4 et 7. 9, 1. peuples, XI, 109, 1 XVI,
40, i5. Ombkes nomos, V, 9, 3. 65, 1. rois, lX, 53, 3.

OEdipodia, fontaine, IV, 1», 1. Omirios, île, VI, 3^, 3. Orientales, cotes, V, 7, 1.
OEtteates vin, XIV, 9, 3. Omiras fl., Euplirates, V, an, 9. Orientale, mer, X, 3o, 1.
OEninnJos, V, 22, 3. Omnœ VI, 3a, 7. Oriental, Océan, VI, 14, 1.
OEnien bois, V, a8, a. Omanus, île, VI, 3a, 8. Or/nt, loparahiede Judée, V, i5, 1.
OEnoa détruite, IV, il, 1. Onchestos, IV, 11, t. Orippo III, 3, 7.
OEnoanda V, »8, 3. Oncttotrice, île, VI, 3a, 8. Orifa, VII, », a3.
OEuoe, Similis, île, IV, ai, 3. Onenses, III, 4, 6. On/ans Mentesaos, lit, 4, 9.
OEnone, Égine, IV, 19, 6. Onlngis III, 3, 9. Oritanum, IV, 21, a.
OEnolrides, îles, III, i3, 3. Onisia, île, IV, 20, 5. Ornithon ville, V, 17, ».
OEnotriens, en Italie, III, ro, 1. Onoba, 111, 3, 6. Oroandts, mont, V, 37, a. région,
OEnussa, île, V, 38, ». Onoba, estuaires, III, 3, t. V,4»,».2,
OEnussœ, îles, IV, 19. 4. Onoirisates IV, 33, 1. Oroath, H., VI, a8, 4; 3r, 10.
OEscus, fl.. III, 39, 1. Onochonus, 0., IV, 13, a. Orobii, III, 31, 3.
OEsyma, IV, 18, 3. Onuphites no,nos, V, 9, 3. Oromansacl, IV, 3t, a.2.
OEta, mont, IV, 13, 1 XXV, ar, Oones, îles, IV, 23, 5. Oromenm, mont, XXXIII, 39, 3.

a; XXXVII, 54, 3. – mont de la Opharilœ, VI 7, 3. Orontes, nation, VI, 30, ».
Doride, XXXV, 40, 14. – liellé- Opharus 11., VI, 7, a. Orontes, rivière de Syrie, II, 106, • i
bore, XXV, a 1,3.u. Ophiogènei, VU, 3, 5. V, 18, I et ».

OEle'eru, VI, 19, 1. Ophiophages VI, 34, 1. Oropus, IV, 11, a XXXV, 47, ».
Oglasa, île, III, i», 1. Opblre, nitre, XXXVI, 66 1. Orsa, mont, VI, 3a, g.
Ogygie ile, III, i5, a. Ophiusa, ile, V, 44, 1. – Colubraria, Orscens, Indiens, VIII, 3i, 1.
Ogyris, ile, VI, 3a, in. III, il, a. – Rliode, V, 3fi, I. – Orsima, VI, 35, 3.
Olaii, VI, 35, 13. Tyra, IV, a6, r. Onuines, fl., IV, I», 7.
Olachas, II., XXXI, 18, ». Oplùussa ile, IV, 20, 5. – Tenos Orilnul, & V, 39, 6.
Olarso, III, 4, i5; IV, 34, 1. IV, 33, 1. Orlactas, fl., VI, 3l, 10.
Oltia, Nicœa, V, 43, 1.r. Ophradus B., VI, 35, 3. Ortagurea, IV, 18, 3.
Olbia, Olbiopolis, IV, 26, 3. Opitergium III, 33, 3. – monts, III, Ortlie, IV, 16, 1.
Oliia, de Painphylie, V, afi, 1. sa, 1. OrthopliaUtar, VI, 3o, 6.
Olbiopolis, IV, 36, 3. Opoutiea, golfe, IV, la, 3. Orthotia, V, 17, 4; XXXVII, g, 1;
Olbouenses III, a5, 1. Opoute (ville), IV, 13, 3. a5, i;»(), 1.
Olclùnlum, III, 26, 3. Opoute, et herbe opoutieune, XXI, Ortlwsia, en Carie, V, 39, 6.
Oleastro, III, 3, la. plomb, 64,1. t. Orthronienses, V, 39, 7.

XXXIV,49, 1.. Oppidum noviim, V, i, 30. Ortona, III, 17, 1,
Olenum IV, 6, 3. Oracla, île, VI, 36, 4. Ortopula, III, a5, a.
Oliaros, ile, IV, 33, 4. Orani. VI, 7, a. Ortospimum, VI, 31, 6.
Olisipo, IV, 35, 4 et 5 TOI, 67, 1. Oraielli, III, 34, 4. Ortygia, Déloj, IV, 32, 3. f|.b»K,

promontoire, IV, 35, 1. Oratuiœ, VI, al, S, V, Si, 4.
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Orurai, limite de l'Empire Romain, provient dumonlVésule, II[, ao, 3. Panda, VI, 18, 4.
VI, 30, 3. Paduta, 0., III, 30, 5. Panda, nation, VI, i3, fi, limiUi,

Orxulœ, VI, aa, 4.4. Pœdopides, fl., VI, 1, 3. VI, ai, 3.
Osca, III, 3, 5. Paron/e, IV, 17, 1; VIII, 16, 1. – Pandaleria, ile, III, ja, 3.
Oscenses, III, 4, 7. nalions, IV, 17, a. Pandore, VII, a, ai.
Osques, en Campanie, III, 9, 8. – Pasïctc, VI, 19, r. Pandosia, IV, 1,4. -– ville des Liira-

dansleLatiun), III, 9, 4. Pccs'ici, III, 4, ta IV, 34, a. niens, III, i5, 3.
Ourlâtes, III, »8, z. Pxstum, golfe, III 10,1.t, Pttneas, fontaine, V, i5, a. fé-
Osericta, ile, XXXVII, 11, 9. Paslum, ville, III, 10, I. trarchie, V, 16, 1.
Orii, VI, »3, 8. Passuri, IV, 35, 1. Pcngée, mont, IV, 18, I et 3; VII,
Osinùas, région, III, 3, 11. Pcgte, de Béotie, IV, 4, a. 57, 6; XXI, 10, 3.
Osiris, temple, V, 1 1, 1. Pagat, IV, ir, r. r. Panhormitan, roseau,XVI, 66, 6.
Osismii, IV, 3a, i, Pagasct, ville, IV, i5, 1. -sources, Panhormwn, III, 14, 4.
Osauidatts, IV, 33, 1. XXXI, 39, a. golfe, IV, i5, 1 Panhormum ( eu Crète ), IV, ao, 3.
(toa, mont, IV, i5, a. a3, 7. Panhormus, IV, 18, ta,
Ojja, XXXI, a6, 1. Pagida, ruisseau, V, 1;, 1. Panliormut, port, IV, 6, t.
Ouet, ou Julia Constantia, III, 3, 7. Pagoargas, Vt, 35, 3. Panionie, V, 3i, 3.
Ossigerdenses, III, 4, R. Pagra, V, 19, 1. Panissa, fl., IV, 18, 7.
Ossigi Laconicum, III, 3, 6. Palœèybhs V, 17, 4. Pannonie, III, a8, 1 XXI, ao, t.
Ossigitania, III, 3, 4. Palœmyadus, V, ag, 5. Pannonies, XXXVII, if,la et i3.
OuonaAa (en Lusitame IV, 35, 4. Palœogoni, VI, a4, 1. – localités fertiles en gtauds III,
Osteodet, ile, III, 14, 6. Palxotrium, IV, 17, 4. 38, 1.
Ostie, II, 46, 4; VII, 3, 1 ;XIX, i,3; Palapaphos,V, 35, a. Pannoniques, guerres, VII, 46, 2.

XXXVI,18, 1. – colonie, III, 9, 4. PaUcscamander,V, 31, 1. quartiers d'hiver, IV, aï, t.
-porreaux,XIX, 33, a. – mures, Palœscepsis, V, 3a, a. Panopolis, V, 11,a.
XV, 37, 1. Pclœsimundum, 11., et ville, VI, a4, Panopolites, nomos, V, 9, 3.

Ostie, côte, IX, ag, 1. port, IX, 5 et 6. Pantaenses, V, 33, 4.
5, 3;Xyl, 76,6;XXXVI, a4, ao. Palestine, Syrie, XII, 40, 1. où Panlagies, fl., III, 14, 3.

Valerius, XXXVI, 24, a. elle commence,V, 14, 1. – touche Panlanus, lac, III, 16, 4.
Ostipjio, III, 3, 9. les Arabes, V, l3, 1. – limites, Pânlhéonk Rome, IX, 58, 5; XX\IV,
Ostracine, V, 14, 1. V, 14, a.2. 7, r.-élevépar Agrippaà Jupiter
Ostrani, III, rg, 2. Palasline, Aruelitis, VI, 3r, 6. Vengeur, XXXVI, 34, a.
Otène, partie de l' Arménie, VI, 16, a Paltciyros, V, 17, a. Panticapée, ville, XVI, 59, a. An

XII, a8, 3. Palamedium, V, 3a, 3. Milésiens, IV, a6, 8. liahiunii,
Otesini, III, ao, a, Palanlium, IV, 10, 1. VI, 7, 1.
Othryonei, IV, 17, a. Palatin, Apollon, temple, XXXVI, Panticapes, II., IV, »6, 3.
Othrp, mont, IV, i5, 2. 4, 3[ XXXVII, 5, t. quartier Pantomatrium,IV, ao, 3.
Otris, V, ai, 5. de Rome, XVIII, 3, 5. palais Panysus, 11., IV, 18, 6.
Oubli, fleure de 1', IV, 35, 3. palatin des Césars, XXXVI, 4, 34, Paphien, Nicoclès, XI, 63, a.
Oce/um, plomb, XXXIV, 4;), 1, Palatine, Vénus, XXXVl, 3, 1. Paphlagonie, IX, 83, 3;XI, 50,1.–
Ozias, iles, IV, 19, 1. Palatin, Apollon, XXXIV, », x nation, VI, a, 1.
Oaiens, brigands,Vt, 3 [,7. XXXVI,4, i3. Papttos, tl, 97, 1.
OxuOïi, III, 5, 5. Palatiwn, à Rome, IV, 10, 1 VII, Paphos ÎJe«. V, 35, 1.
Oxuj, fl., VI, iS, 3. et lac, VI, 58, 1 XVII, 1, a XVIII, 4, a; Parakeste, VI, a5, 1.

18, 3; XXXI, 39. 2; 41, a. XXXV, 36, ai; XXXVI, 2, 2; Paradijus, II., en Cilicie, V, aa, 3.
fl., embouchure, VI, 15,1. 3, 1; 4, 11 et a». temple, XII, Paradisiu, ville, V, 19, r.

0x^/1,111,7,1. 1. 4a, 6. Parœtaceni, VI, 39, 5; 3t, 5.5.
Oxj-rfrocŒ, VI, lit, 3. Palibathra, VI, ai,8;aa, 5 et 6. Paraloniumt»Égjpte.XXXV, 18, 1.
ûxyopum, V, 33, 3. Palinurum, promontoire,III, 10, 1. région, V, 5, 3.
Oxyryncleites nomos, V, 9, 3. Pallanlias, lac, V, 4, 3. Paragenitœ, IV, 10, a.
Ozoles, Locriens, IV, 4, i- Pallantini, UI, 4, *°» Parapiani, VI, a 5, 1..
Ozuœi, III,a6,3. Pallène, IV, 10, 1 17, 3;XXXVII, Parapotamie, XII, 6», r;VT, Ji, 5.

48, r. Parasanga, VI, 33, 3.
P Pailtm, VI, 3a, 16. Paraùnum, ville, II, 98, I.

Palma, ville, in, 11, 1. – terri- Pardittila de l'Inde ou TardtsUet
Pacensis colouia, ou Forum Julii, III, toire, III, 18, 1; ig, 1. XXIV, 10a, 1.

5, 5. Palmaria, ile, III, 1a, a. Paredani, VI, tj, a.
Pax, en Lusitanie, juridiction, IV, Palmira, ville, V, ai, 3. – solitudes, Partnta, VI, 35, a.

35, 5. V, ai, a et 4. Parentium, ville, III, »3, a.
Pachjrnum, promontoire, III, 14, a Palo, ù., III, 7, 1. Paria, ile. V, 34, ».

et 4. Paltatium, III, a3, 4. Parieani, VI, t8, 3.
Pactius, 0, III, 16, 3. Palsum, 11., V, 1, 10. Paridion, V, 39, a.
Pactole, fl.,V,3o, ij XXXIII, ai, 1. Palloaemei, III, 16, 7. parisiens, IV, 3a, 1.
Pactyce, il»s,V, 35,3. Paltot+V, 18, I. Parium, col., V, 40, 1; IV, S, 10,
Part;», IV, 18, 10. Palaagges, VI, 35, 14. XXXIV 19, ï8. sur l'HrlIra-
Pacyris, fl., IV, a6, 4. Pamisus, fl., IV, 7, 1 i5, a. pont, VII, a, 5. – colonie de la
Padi, fontaine, II, io5, 9. Pampltagi, VI, 35, 17. Propontide, XXXVI, 4, 11. –
Padinalcs, 111, ao, a. Pamphylit, V, a3, I 36, I; XI, Arcesilaus, etc. XXXV, 3q, i. –Padiu, ou P6, endroit où il commence 116, j XII, 55,a; XXI, 19, 3. collas, espèce de Ihon XXXII

à être navigable, III, ai, 1. Cabalia, V, 43, a. mer, V, 53, 4.
Padtu.û., IX, 17, i;XII, 8,a;XIV, a6, 1 35, 1. – hjssope, XXV, Parma, col., III, ao, 1 VII, 5o, 3. –

3, a; XVI, 71», 1; XXI, 43, 1; 87, 1.. Cassius, XXXI, 8, 1.
XXXIII, ai, t XXXVI, 54, 1.– Panatolium, mont, IV, 3, a. Parnmut, mont, IV, 4, 1 XV, 40, 1 j
gorges du Pô, III, 33, a. -le fleuve Panchaia, VII,. 57, 6; X, 3, a. XIX, 16, I XXIV, 118, et a;1
le plusriche dItalie 111, », 3. Paachrjiei, Bérénice, VI, 34, ». XXV, 53, a; XXXI, »fl, 1}1,



XXXVII, 54, 3. sapin, XVI, Patala, port de l'Inde, II, 7S, 3. Pehml, V, 2Ï, 1; 29, 4.
76, 1. hellébore, XXV, ai, Palak, île, VI, i3, 1, 6 el 11; XII, Peltuinales, III, [7, r.
». a5, 1. Pelusiaque, route, VI, 33, 4. lin,

tParopamisada, VI, 23, 9; a5, 1. Patami, VI, 3a, 1. XIX, 2, 6. bouche du Nil, V,
Paropamiuu, fl., IV, a;, 4. mont, Patara, V, i8, 2. n, 5.

V, 27, a VI, 18, 4 ai, 5; il, 1. Patavium, clnmps.III, 20, 7. -eaux Pelusium, X, 45, 1 j XXXI, 39, 3.
Paropini, III, 14, 5. chaudes, II, 106, 7. sources, Pemma, VI, 35, 2.
Parorœi, IV, 17, 2. XXXI, 3a, 3. marécages, XIV, Pénée, embouchure, IV, 16, 1.
Paroreatas.Vf, 10,2. 19, 7. ville, III, 23, 3. Pèuée.H., IV, i5,2 et3; XXV, 37, 1.
Paros, île, IV, 2a, 4; XVI, 47, 1 Palertmaesos île, IV, 23, 10. Penius fl., II, 106, 10.

XXXn, 9, 1 XXXVI, 4, 4; i3, Pathyssus, û., IV, 25, r. Penius, fl., et ville en Colchide, VI,
1; XXXVII, 3r, 1. – carrières, Pâlit, VI, 35, 2.' 4,6.
XXXVI, 4, 4. Agoracrite, Palmas Île, IV, 23, 3. Pentapolitane,région, V, 5, 1.
XXXVI, 4, 6. pierre, XXXVI, Patrce, col.,IV, 5, 3; XXXV, 49, 3; Pentedactjlos, mont, VI, 34, 1.
19, 3; 28, ij 29, 1; 43, 2. XXXVI, 4,3. Ptpantluu, île, IV, 23, 5. – vin,

Parparus, mont, IV, 9, 2. Patricia, col., Corduba, III, 3, 6. XIV, 9, 3.
Parrhasien, Demœnetus, VIII, 34, 3. Paulo ou Paulon. Voy. P»lo. Perée, Judée, V, i5, 1.
Parrhasie, IV, 10, 1. Pausilypum, villa de Campanie, IX, Percote, V, 40, 1.
Parrhasinicns VI, 18, 3. 7*, 1. Pcrga, V, 26, 1.
Parlhalis capitale, VI, 22, 1

Pausulani, III, 18, 2. Pergame, juridiction, V. 33, 4.
Partheni, 111, 26,3 et 4. Paxœ, iles, IV, 19, 1. coqs, X, 25, 1. – rois, XXXV,
Parthenia, Samos, V, 37, 1. Pddalie V, 22, 2. 2, 6. – parchemin, XIII, 2[, 2.•
Parthenias, fl., VI, 3i, 3. Pedani, III, 9, 16. ville très-célèbre d'Asie, V,
Parthènie, V, 3i, 6. Pedasum, V, 29, 5. 33, 3; XXXV, 36, 1; 46, 2;
Parthénion, localité, IV, 18, 3. Pedams, Adramylteos, V, 32, 2. XXXVI, 4, 12; 60, 1.
Partlienium, IV, 10, t V, 33, 3. – Ptdairine VI, 23, 6. Pergamum ( en Crète), IV, 20, 3.

promontoire, II, 91, 1; IV, 26, 7. Pédicules, territoire, III, 16, 3. – Perimulœ, promont., VI, 23, 2; IX,
Parllienius, 11., en Paphlagonie, VI, villes, III, 16, 3. 54., 1.

2, 2. – mont, IV, 10, 1. port, Pedna ile, V, 39, 2. Perinthus, IV, 18, 9.
Ht, 10, 2. Pegaieum, étang, V, Si, 4. Perirrheusa, île, V, 38, 2.

Parthenoarusa Samos, V, 37, I. Peguntium, III, 26, 2. Périslérides îles, V, 38, 3.
Parthenon, àlAlhènes, XXXIV, 19, 5. Peg"sa, Gnidos, V, 29, a. Perne. II, 91,1. 1.
Parthenope, Neapolis, III, 9, 9. Priso, lac, 111,27, t. Perorsi, V, 8, 1; VI, 35, 27. –
Parthenopolis IV, 18, 6. Pela, île, V, 38, 2..Ethiopes, V, 1, to et 16
Parthenopolis en Bithynie, V, 43, 1. Putagones IV, 17, 2. Perperenœ XXXI, 20, 1.
Parthes, VII, 44, 1 X, 71, 2 XI, Pilagonie, IV, 17, I. Perperene, V, 32, 2.

32,, 1 35, 6 XII, 3g, 1 XIII, 22, P'Iasges, VII, 57, 3. – en Élrurie, Perpereni, V, 33, 4.
tjXIV, 19, 3;28, 5;XXIX, 25,5, III, 8, 1. –eu Italie, III, 10, 1.– Perrhabes, IV, 1 2 3, 1 XXXVI,
1. – Nomades, VI, 29, 2. du Latium, III, 9, 4. – fondateurs 5g,1.

Pcrtlùe, XXVII, 59, 1. fut tou- d'Agylla 111, 8, 2. – laurier, XV, Perses, X, 85, 1 XII, 40, 1 XIII,
jours au pied des montagnes, VI, 2g, 39,3.3· 18, 1 XXX, 4, 1 j XXXVII, 19, 1

a. -capitale, Hecatompylos, VI, Pélagie, Lesbos, V, 39, r. – Pelo- 37, 1 54, 3; 68, 1. – ont habité
17,2.– déserts, VI, 17,».– affaires ponuèse, IV, 5, 1. le bord de la mer Rouge, VI, 29, 4.
parthiques,VI,3t, 14,– expédition P'iasgis, Arcadie, IV, 10, 1 comptent par schœnes et para-
d'Antoine, XXXIII, 24, 1. – lar- Pelasgium Argos, IV, 14, 1. sanges, VI, 3o, 7.
getir de l'empire parthe, VI, 3o, 8. P'Ie île, XXXII, 9, 1. Perses, Chorsares, VI, 19, 1.
– fer, XXXIV, 41, 4. – empire, Pelenaria, VI, 35, 3. Perses, asile, VI, 3t, 9. – guerres
XXXVII, 8, i. – silphion XXII, P'Iendcnes IV, 34, 4. – des Celli- faites par Darius, XIX, 43. 1. –
48, 1. -pain, XVIII, 27, 1. or, béres, III, 4, 1o. parfums allant de droit aux Perses
XXXIII, 47, 2. nations, VIII, Viùgnun, lin, XIX, 2, 5. XIII, 1, 1, royaume des Perses,
73, 3; XXX, 3o, 5. nom et Pcligniens, III, 17, 1; XI, 14, 1. maintenant des Parthes, VI, 16, 1.
royaumes, VI, 28, 4; 29, 1. peu- lins, III, 19, 2. monts, XXXI, roi, XXVI, g, 1 el 2. – Xerxès,
ples, XI, n5, i. seigneurs, 24, 1. XXXIV, 19, 21. rois, XXIV,
XII, 7, 2. rois XXI, 36, 1

Petios on Peiius, mont, 11,65, 2 IV, 102, 2 et 5. – combat naval des

XXXI, 21, 4. parfum préparé i5, 2;VII, 57, 11; XII, i5, 2. Perses et des Égyptiens, XXXV,

pour les rois parthes, XIII, 2, 10. en ïhessalie, XXV, 53, 3. 40, 17. – Persesarnvés en Espagne,

royaumes VI, t6, 1; 17, 2; PtUa, col., IV, 17, 1. – de Mact III, 3, 3. – Nympharene, ville et
XII, 40,1. – Séleucie des Parthes doine, XXXI, 28, 3.-patrie d'A. nation perse, XXXVII, 64, 1-- –
X, 67, 1. lexandre le Grand, XXXV, 36, 35. noix, XV, 24, 1. – pommes, XV,

Parthusi, VI, 3i, 8. Pella, dans la Décapote syrienue, V, 11, r. victoire, VII, 22, 1.
Parthrène,VI, 29, 2. 16, 1. ancres de la flotte perse coupées,
Parradres, monts.V, 27,2; VI, 9, I Pcllactmlas, 11., VI, 3o, 2. XXXV, 4a, l3. émeraudes,

!i, 1. Pellœus, bourg, VI, 3i, 12..XXXVII, 18, 2. – coté perse de
Pasargada: VI, 26, 4. Pellaon, III, 23, 4. • l'Arabie, XXIV, 102, 1. –guerre,
Paiini, ville, III, 25, 2. PelUniens, chàteau, IV, 6, 1. XVIII, 28, r. mer, VI, 16, 1

Pasirce, VI, 26, 2. Pellaiams, mont, V, 38, r. XII, 20, I ;XXXII, n, 1. – napy,
Pasira, VI, 25, 4. Pelopia, Thyatira,V, 3i, 3. XXVII, n3, 1. silphium,XIX,
Pasitigris, 8., VI, 3i, 3,4et 8; XII, Péloponnèse, littoral labouré par les i5, 5. golfe, VI, 28, 1 et 1;

39, 1. mers, IV, 9, 3. guerre, XXIX, 29, 4 36, 1. golfe de la mer
Passagarde, château, VI, 29, 5. 2, 1; XXX, 2, 6. littoral, H, Rouge, IX, 54, 1. limite, II,
Passala, île, V, 36, 3. 106, 3; IV, 5, 1 VII, 3, 1; X, 110, 2. – laser, XIX, i5, 2. –
Passa/a, VI, 22, 4. • i5, 2 XVIII, 10, 8; XXIX, 6, 1. Mages, XXV, 5, 4. -rois, XII,
Pastona, V, 20, 1. étendue, IV, 10, 2. 8, 1.
Patag a, VI, 35, r. Pelerum, promontoire, III, 10, 3; Perse ,TJl,%a, 1; XXI,45, i;XXIV,
Patage, île, IV, '23, 4. 14,2. 102, 4; XXX, 2, 1, entière,



40.

XIII, 9, i. – riche jusqu'au luxe, Pkattlus, XIII, a, t. IX, ia,a. – jonc, XXI, 69. 4. –
VI, a8, 4: Pliasians oiseaux, X, 67

1
sphagnos, XII, 5ot 1. granda

Persepolis, VI, au, 4. Phasis 11., VI, 4, 4. et ville, VI, gloire des Phéniciens V, 1X2. –
Persica, arbre d'Egypte, XIII, 17, 1. S, 5; VIII, 5o, 8; XIX, 19, 3; Cadnras.VII, 57, 6.
Perusia, III, 8, 3. querelle, VII, XXV, 100, 1; XXVI, 28, t. Phxnke île, III, il, 3. –lus, IV,

46, 1. – chevalier romain XXVI, oiseaux, X, 63, r. a3, 2. – Tenedos, V, 39, a.
3, 1. Phatarei, VI, 7, 3. Plumleusa île, III, 14, 7.

Pesinus, V, 42, a, Phatnitique, bouche du Nil, V, n, 5. Phomix, 11., IV, r5, 2.
Peta, VI, 35, r. Phaturites nomos V, 9, 3. Pholegandros IV, a3, r.
Petalite, îles, IV, a3, 6. P/iaima des Rhodiens.XXXI, 10, 1. Plioloe, XXV, 3o, 1.
Petean, IV, la, a. phazaca, VI, 17, 1. Pholoc, mont et ville, IV, ro, 1.
Petiîia, III, l5, 2. Phazania, V, 5, 5. Phazaim, V, vin, XIV, 10, 2.
Petra, des Nabatéens, VI, 32, 3. 5, 5. Phoronlis, V, 29, 7.

myrobolan, XII, 46, a. – livre- Phegium, mont d'Ethiopie, II, 93, 1. Phruri, VI, 20, 3.
ricum, XII, 54, 5. Phetlus, V, 28, 1. Ph-ygiens, VII, 57, 8 VIII, 74, 2;

Pe/ree, limitrophe de la Syrie, PhelUsa île, V, 3g, 2. XXX, 45, 1. – Bryges, V, 41, 1.
XXXVII, 40, r. Phencum, IV, 10, 1. Phrygiennes, colonnes, XXXVI,a4,2.

Petrini, III, 14, 5. Pheneum, d'Arcadie, XXVI, 19, 1; Phrygie V, 41, 1; VII, 5.7, i3 VITI.
Petrites, vin, XIV, 9, a. XXXI, 3o, 2. 69,5; XI, 45, 2 XII, 27, 1; XIII,
Petrocori, IV, 33, 2. Phmeus, fl.,XXV, 8, 1 XXXI, t9, 1. n, » XIV, 20, 1; XVII, 37, r4;
Peuce, ile, IV, 24, 7. />/ierar>IV, i5, 1. – localité, IV, 6, 1. XIX, 4g, 1; XXXI, 3g, 1;
Peucctia, Calabre, III, 16, 1. Plierai, en Béotie, IV, ra, a. XXXVH, 37, 1 56, 1. les ha-
Peacetice, III, 25, 1. Phere, en Laconie, IV, 8, 1. bitants n'ont pas de vers intestinaux,
Peucinï, (dans la Germanie), IV, Phcrien, Iason, VII, 5i, 1. XXVII, 120, 1. – Gallus, 11., de

a8, 3. Phiala, source du Nil, V, 10, 6;TIII, Phrygie, XXXI, 5, 1. mode
Peucolals, VI, aï, 3. 7i,3.3. phrygien et asiatique, VII, 57, 1 3.
Peucolaiiœ, VI, a3, 8. P/itVa, ile, III, n, 3. monlagnes, XVI, 59, 2.
Peucolaïtis VI, ai, 7. Philadelpheni de Lydie, V, 3o, 1. étoffes, VIII, 74, a. agate,
Phacussa, île, IV, a3, n Philadtlphia, d'Arabie, V, 16, t. XXXVII, 54,a. – amaracus, XXI,
Phœacia, IV, 19, t. Philœ, île, V, 10, 10. XXXVII, 39, 1, – pierre, XXXVI, 36, 1¡
Phœslius, Apollon, port, IV, 4, 1. 54,6. 37, t. mode phrygien, II, 20, a.
Phœitum, IV, 4, x. Philecnes, autels, V, 4, 3. sel, XXXJ, 41, 1. nation,
Phœstum ( en Crète ), IV, 2o, 3. Phileros, IV, 17, 3. VII, 57, n.
Phalacra, XIV, 4, ig. Philippes, bataille, VII, 46, 1. Phryx, Delos, VII, 57, 6.
Phalacrum, promont., IV, 19, 2. Philippes Brutus, XXXIV, 19, 32. Pluhemphu nomos, V, 9, 3.
Phalanna, IV, 16, 1. Philippe! col., IV, 18, 3; XVI, 57, Phthia IV, 14, 2.
/"Aa/nra, ville, IV, 12, 3. a; XVII, 3, 5; XVIII, 4i, 5; Phthinthienses III, 14, S.
Phalasarne IV, 20, 3. XXXI, 46, 1. en Grèce, XXI, Phthiota IV, 14, a.
Phalere, port, IV, n, i. 10, 3. champs, XXXIII, 12, 1. Pluhiotide, montagnes, IV, 15, 1.
Phalère, Démétrius, XXXIV, 12, a. -or, XXXVII, i5, 3. Pfilhirophagi, VI, 4, 6.

fontaine, Il, 166, 3. Philippapolis en Thrace, IV, 18, 2. Phtliuns, VI, 35, 5.
Plealesina, IV, 18, 3. Philiscum V, ai, 4. Pkycari, XXXVII, 33, 1.
Phaligu, VI, 35, 14 Philislines fosses, III, ao, 7. Phycas, promont., IV, ao, 4 V, 5, a.
Vhanœ, îles, V, 38, a. Philocalea, VI, 4,3. Phygela, V, 3i, r.r.
Phanagoria, VI, 6, I. Philomelienses V, a5, t. Phylacei, IV, 17, 1.
Phanarœa, VI, 4, 1. Philos, île, VI, 28, 4. Phylacc, en Magnésie, IV, 16, 1.
Pharce IV, 20, 3. Pkilotcra, VI, 33, 5. Phyle, île, IV, a3, 4.
Pharan, améthyste, XXXVII,40, 2. Phine/on IV, 17, 4. Phyrites, fl., V, 3i, 4.
Pharbcetlùtes nomos, V, 9, 3. Phinopolis IV, 18, 7. Phycella IV, 17, 4.
Pharoœlos, V, 11. 5.5. Phinopolis, n'existe plus, V, 43, 4- Pialte, VI, 19, 1.
Pharia, île, sur la côte d'Illyrie, III, Phintia, fontaine de Sicile, XXXI, Picaitia ville de Salerne, III, 9, 17.

3o, 3. 18, r. Picenum, vignes, XIV, 4, i5. – -olives,
Pharmacias, fl., V, 43,3.3. Phinton, île, III, i3, 1. XV, 4, 4. pain d'alica dû au
Pharmacusa, ile, IV, 23, 5. Phlegra, IV, 17, 3. Picenum, XVIII, 27, 2. babi-
Pharnacea, VI, 4, 3. Phlègréens, champs, III, 9, 9; XVIII, tants, III, 18, 1. viennent des
Pkarnacotis, fl., VI, a5, 3. 29, 3. Sabins, III, 18, t. – poires, XV,
Phamaques, race en ^Ethiopie, VII, Phiégre[en, safran, XXI, 17, r. 16, 2. – territoire, III, 9, 17.

a,9. Phlionte, château, IV, 6, 2. ba- Picenum, XVIII, 7,5jXXVII,83,1.
Pharos, île, II, 87, 1; XXXVI, taille, XXXV, 36, 14. territoire, II, 106, 5; XIV,

18, 1. joinie à Alexandrie par Phlygone, IV, 12, a. 4, 14.
un pont, XIII, ai, a. Plioce'e, limite de l'Ionie, V 3i, 8. Pici, VI, 7, 2.

Pharos, île, V, 34, 1. en Egypte, Phocéens, leurs descendants, III, 4, 5. Piclones, IV, 33, 1 XVII, 4, 5.
XI, 3o, 4. Phocaria, île, IV, 20, 6. Pide VI, 35, a.

Pharsale, VU, a6, 1; XXVI, 9, 2. Phoce, île, IV, 20, 5. Pidiboiœ, VI, 35, a.
Pharsale, champs, IV, i5, 1; VIII, Phocide port Parthenius, III, 10, 2. Pidosus, ile, V, 36, 3.

21, 2. guerre, V, 10,9. – Phi- Phocéen, Téléphanes, XXXIV, 19,1g. Pieres, IV, 17, i.
lonicus, VIII, 64, I. – cité libre, Phodo VI, 32, si. Pierie, de Macédoine, IV, 17, 1. –
IV, i5, I.1. Phabe île, V, 44, I. poix, XIV, 25, 6.

Ptuiruiii, V, 1,10.– jadis Perses, Phcenicie, VII, 57, 2 et 5 IX, »S, 1 Pieria Seleucia, V, i3, a; 18, I.
V, 8,3. – Gymnetes, V, 8, 1; VI, 5l, 1; XIII, a, 2; 9,6; 11, 1; Pieris, IV, i5, 1.
35, t7 et non pas Pharusos, comme XXI, 69, 4; XXII, 4a, t XXX, Pierm, mont, IV, i5, a.
il y a dans le texte. a, 5; XXXVI, 65, r. -des Phé- Pietas, Julia, roi., III, 23, a.

Phaselis, Il, t to, t V, a6, I. niciens sont arrivés en Espagne, Piguntîce. Voy. Peguntivm.
huile, XXIII, 49, I. vallée de 111, 3, 3. – Phéniciens, VII, 57, Pinara, V, aa, a; a8, a.
Judée XIII, 9, 4; XXI, 11, a. 10 et 17. – mer, V, i3, 2; 34, 2 Pinara, île, IV, 19, ».

in



tinarita V, 19, 1. Pô. Voy. Padus. 54,3.– cire, XV, l8,6;XXI, 49, 1.
Pinana, fl., V, aa, 1.1. Podalia, V, 28, a. ichlhyocolle, XXXII, 34, 4.
Pmdasu, mont, V, 33, 3. PodaHum,promontoire, V, 19, 1 mastic, XII, 36, I XIV, a5, 6.
Pinde, mont, IV, 1, a; i5, 3. – l'A- Pacite, portique d'Athènes, XXXV, – pxderos, XXXVII, 46, ».

chrloûs vient du Pinde, IV, a,,a. 35,a. sinopis, XXXV, 17, 1. – canards,
Pindicitora, VI, 35, 3. Pcteissa IV, ao, 6. XXV, 3, 1 XXIX, 33, a. – chrjr-
Pindus, rille, IV, i5, a. Paema, Rhodes, V, 36, 1. selectre, XXXVII, 43, I. – gem-
Pingus, fl., ni, 39, 1. Pamaneni, V, 3a, 3. mes, XXXVII, 66, 1. – nations,
Finnoises, III, 17, 1. Pani II, 86, 1 VII, 57, 8 VIII, XVIII, a5, 1. – noix, XV, a*, 1.
Pion, mont, V, 3i, 4. ai, a XIX, 9, 1 XXXIII, 5o, 1 – habitants, XIX, a6, 3. – cas-
Pion'ue, V, 33, 3. XXXV, 4, 1. ont fait des sacri- tors, VIII, 47, 1 XXXH, 36, 1.
Pionilas, V, 3a, 3. Sces humains, XXXVI, 4, a6. rats, VIII, 55, 1; X, 93, 3.
Pirée, port, II, 87,3; IV, 11,1.– Pœni en Sicile, VIII, 6, 1 7, 1. – absinthe, XIV, 19,7; XXVI, 58,a.

incendie, XXXV, ao, r. pierre pœnique, XXXVI, 43, a. – – érable, XII, 3i, a. – acuron,
Pirene, fontaine, IV, 5, 3. guerre portée en Espagne, XIX, 7, 1. XXV, 100, t. – hellébore, XXV,
Mus, VII, 54, a; XIV, 4, i5. – général, VI, 36, 4. – Carihagène ai, a. littoral, IV, 18, 5.
Pisx, col., en Élrurie, III, 8, 1. – ouvrage des Pœni, III, 4, 4. miel, XXVII, 5, 4. froment,

tiligo, XVIII, ao, a. côte Pœnique dans la Bètique, III, XVIII, la, 1.
Piséens, ville des, IV, 6, 3. 3, 3. les Pœni pénètrenten Es- Pontia, île, III, i3, 3.
Pisans, eaux chaudes, II, 106, 7. pagne, 111,3,3. on dit que les Pontia, îles, III, i3, a ;XXXII, 54, 3.

territoire, XVIII, ag, 1. Pœni ont passé par les portes Pœ- Ponttficense Ohulco, 111, 3, 6.
Piiawum, col., et rivière, III, 19,3.a. nines des Alpes, III ai,1.– Ma- Populonium, XIV, a, 1. – «lesËtrus-

– Daphnis, VII, 40, t. gon, XVIII, 5, 1. ques, III, 8, 1.
Piscenœ, III, 5, 6; VIII, 73, 3. Pœnincs, portes des Alpes, III, ai, 1. Porcijera, fl., III, 7, a.
Pisidœ, V, a4, 1. Pola, col., III, a3, a. Poroselene, île, V, 38, 1; VIII, 83, a.
Pisidie, XII, 55, 1 XVI, 12, t. Poltmonium VI, 4, a. Porphyrione, île, V, 44, 1.

montagnes, XXV, ao, 1. iris, Polendos, île, IV, a3, 10. Porphyris, Cythère, IV, 19, 5. Ni-
XXI, 19, a. Pohcknœi, V, 3a, 3. syros, V, 36, I.

Pisinales, IH, 19, 3. Politorium,ville, 111,9, *6, Portes, Caspiennes, Caucasiennes, Ibè-
Pisistrate, île, V, 38, a. Politice Orgas, V, 3a, a. riennes, VI, i5, 6; 17, 3. de
Pistorium, III, 8, 3. Pollentia Carrea,III, 7, 5. Médie, VI, 17, 1. de Syrie, V,
Pitaium, V, 39, 5. Pollentia, ville, III, 11, i. 18,a.
Pitaneou Pithane, IV, 8, 1 V, 3a, 1. Pollentia, près des Alpes, VIII, 73, a Porlhmos, en Eubée, IV, ai, a.

en Asie, XXXV, 49, a. XXXV, 46, a. Porthmoi, détroit de Cadix,III, 10, 4.
Apollonius, XXIX, 38, 1. Pollentini Urbesalvia, III, 18, 1. Purtique, aux Nations, XXXVI, 4,

Pitara, VI, 35, 7. Politisant, III, 9, 16. 36. – d' Agrippa, III, 3, 14. – de
Pîtlitamc, îles, II, 89,4. Polrœgos, ile, IV, a3, 4. Pompée, XXXV, 35, a.
Pitinum, territoire H, 106, 9. Potydora, île, V, 44, * Portus magnus, V, 1, 19.
Pitonia, fontaine, XXXI,a4, t. Polrmedia, V, 3a, 5. Posidea, en Éolide, V, 3a, I.
Pitulans, Pisuertes, III, 19, a. Pofyrrnenium, IV, ao, 3. Posideus, lil du Nil, V, 34, 1.
Pitulum, ville, III, 9, 16. Potytclia, VI, 3o, a. Posidium, IV, 17, 5. – prumunt.,en
Pityodes, Hé dans la Propontide, V, Pamnus, fl., VI, a5, 3. loiiie, V, 3i, 1. – et ville, V, 3i, 1.44,1. Pometia, III, 9, 16. en Syrie, V, 18, i.
Pityontsos, ile, IV, 19, a. Pometia Suessa, VII, i5, a. Posidonia, ville, III, 10, 1.
Pitfus, VI, 5, a. Pompeia Alba, 111, 7. 3. Posiagtc VI, a3, 6.
Pilrusa, Hé, IV, 19, 5. – Chios, V, Pompfuua, vins, XIV, 8, 9. – vigne, Potamos, ville, IV, 1 1, a.

38, 1. – Lampsique,V, 4a, 1. IV, 4, la. Potentia, III, 18, a.
Milet, V, 3t, t. Pofnpéittn, municipe, II, Sa, a. Potentia Pollenlia, III, 7, 3.

Pitjasa, île», III, 11, 1. Pompa!, 111,9,9; XIV, 4, 14; XXXI, Pottntim, III, i5, 3.
Plactntit, VU, «9, S; So, 4; VIII, 43, a. Patidœa, 11, 59, 3. – Caisandri», IV,

61, 3. col., III, 30, 1. Pompeiopolis, de Cilicie, V, as, a. 17, 4.
Ptacia, V, 40, a. Pompeiopolis,en Cappadoce; VI, a, 3. Potniee, XXV, 53, 3.

Placia, en Tauride, IV, a6, 7. Pompelonensts, III, 4, 8. Prœàan, vin, XIV, 8, 2.
Plaixiria, ile, III, al, 1; VI, 3;, 1. Pompion d'Athènes, XXXV, 40, i5. Prantste XIII, 3,1; XXXVi,64, 1;
Planasia, ile, III, la, a. Pomponiana, ile, 111, ri, 3. XXXIII, 5, 3. pelil quadrige
Plancta, îles, VI, iî, t. Pomptms, Marais, III, 9, 6. Marais qui y fut transporté,XXXIV, 19,
Plangenset, III, 19, 3. Pontins, XVII, 3, 6; XXVI, 9, a. 33. rose, XXI, io, a et 5.
Planona, ou Planona, III, a5, a.2. Poneropolis, IV, 18, a. voie, XXXI, a5, 1. amandes,
-Platagt, île, IV, a3, 4. Pont Campanus, XIV, 8, 3. XV, 34, 4. – lamelles, XXXIII
Plataneus, fl., V, 43, i. Petit, gouffre, II, to5, 1. embou- 19, 3. noix, XVII, 31, 1.
Platanodes, promont., IV, 6, 3. chure, IX, Si, 1. – forme, IV, 34, habitants, 111,9, m. – champs,
Phlée.W, 13, 3; VII, 5j, 17. letseqq.; II, 48, a; VIII, 68, 1; XIX, 30 3. préteur, XVII,
Platea, île, IV, a3, 5. IX, 83, 3 et 3; XI, 19, 1 XII, 37, 1 16, t,. – Aniciu»,XXXIII, 6, 1.
Platea, îles, V, 38, 3. 38, a; XV, 3o, 1; XVI, 76, aj Prceptsinthui ile, IV, 3a, a.
Plate, ile, V, 38, 3. XVII, 37, 14; XXI, 4ï, 1 XXII, Prœsamarci IV, 34, 3.
Platea, Paros, IV, aa, 4. 11, 1 XXV, 37, 1 XXVII, io5, Praesidium Julium, IV, 35, 5.
Plauis, île, IV, 19, 5. 1; XXXII, i3, a; XXIII, 54, 1; Prêter caput saxi, V 5, 8.
Platia, iles,IV,ao, 5. XXXV, 5a,3; XXXVII, ao, 3.– Proetoria Augusta, III, 6, S; 31, 1.
Pleninensei III, 18, 3. coule toujours dans la Propontide, Prœtutian, territoire, III, 18, 1 19,
Plefenisjtim, V, ao", 1. II, too, a. le vent Cœcias sur le Prattutiens, vins, XIV, 8, 7 9, a.
Plevran, IV. 3, a. Pont, II, 48, 1. – Pont-Euxin, jadis Pramnien, vin, XIV, 6,a.
Pûtania, îles, V, 38, 3. Axenus, IV, a4, 3; VI, i, 1 IX, Proliant, ile, VI, a3, 1. – nation,
Plota, îles, IV, 19, 4. 18, 1 j 19, 1 ao, 1 et 3. golfe, VI, 34, a.
Pbi/niqrii, Medubricenses, IV, 15, 0. II, 63, 3. Prasitnt ( en Inde), VI, aa, 5 et 7.
Ptuyialia, ile, VI, 3», r. Pontt royaume, aristoloche, XXV Pratita, VI, 17, a.– Mèdcs,VI, 39, a.



P réi Quincliens, XVIII, 4, 4. tolemals, surle bordde la merRouge, ystira île, V, 38, 3.
Prcti, VI, 22, 4. II, -,5, a. Pythia, XXXV, 35, i.
Priante, IV, 18, 1. Ptychia ile, IV, 19, 1. Pythionia île IV, 19, 2.
Priaponneso* V, 36, 3. Pitcimtm vins, XIV, 8, r; XVII, Pythïtn oracle, VII, 57, 14-
Ptlapos, île, V, 38, ». 3,6. Pythlen, Apollon, XXXIV, la, [|1
Priapus, ville d'Asie, IV, »4, s V, Pucinum, château et vin, III, aa, ». XXXVI, 4, 1.

40, 1. Pullaria île, III, 3o, 1. Pythonos come, X, 3i, a.
Priene V, 3i, 3. scammonée, Punique, armée, VIII, 5, 3. Pythopolit V, 43, r.

XXVI, 38, r. Puniques, guerres, VII,a1 1; VIII, Pyxirales Euphra!e,fl., V, ao, 1.
PriUe, (1., IU, 8, 2. 14, 1 XVIII, 6, 3. première Pyxites fi., VI, 4, 3.
Primis, VI, 35, 2 et 5. guerre, VII, 45, 1 60, t et 3 Pyxus ville, III, io, 1.
/>>™<tf, VI, ai, 9.9. XVI, 74, 4; XXXIII, i3, 3. – se-
Prinoeua, île, IV, ig,a.a. conde, XVI, 74, 4; XXI, 6, 1 Q
P'ion, mont, V, 36, 3. XXXIII, 6, 4. troisième, X,
P-ivernates III, 9, 11. – vins, XIV, 7 1, 1 XV, ao, a XXXIII, 17,1; Quariatti III, 5, 5.

8,5. 5. XXXVI, 61,1. l, Quarqueni, Hl,ii.3.
Probalinthos IV, 11, r. Punique, camp, XV, ao, a. – cire, Qttatuorsignani IV, 33, x.
Procerastis, Calchedon, V, 43, a. XXI, 49, 1 et a XXXIII, 40, 4. – Quert/uerni 111, 4, 14.
Prochyta, île, II, 89, 3; III, ta, 3. langue, IV, 36, a; XVIII, 5, x. Querquelulana, porte, XVI, iï, t.
ProcQwiésien, marbre, XXXVI, 6, i arbres, XV, 11, 1. le plus haut Quertfuelutans, III, 9, iG.

XXXVII, 70, r. Zoroastre, point de la puissance punique, V, Quirites, XVI, i5, 1 5j, a XVIII,
XXX, a, 4. esclave proconné- 1, 7. – pomme, XIII, 34, 1 8, 4; a8, 1 XXXVI, a4, 5; XVI,
sienne, VII, 9, 1. Pnrpuraria, Vies, VI, 37, a. 57, 2. -un des Quiritei, XXXIII,

Proconnesus,V, 44, 1 VII, 53, a. Patentes coleau, XXXV, 47, 1. – 14, x. le plus riche des Quirites,
Pracusae îles, V, 38, a. bleu, XXXIII, 57, a. purpu- XXXIII, 47, 2. – enrichis du sang
Prog ne, île, V, 36, a. rissiun, XXXV, a6, 2. terri- desQuirites,XXXV,58,a. – ayant
Prcphtnasia ,VI, a5, 3. toire, II, 95, a.– poussière, ou reçu le droit des Quirites, Vt5, 6. –
Propktluuia, des Dranges, VI, ar, 6. pouzzolane, XVI, 76, 6; XXXV, droit des Quirites, XXIX, 6, 1. –
Propontide ( colonie sur la), Parium, 47, 2; XXXVI, 14, 9. – golfe, un très-petit nombre de Quirites,

XXXVI, 4, 11.r. 111,12,3. 3. XXIX, 2, a. mode des Quirites,
Propontide, IV, 24, 2; V, 40, 1 IX, Puteolei, col., III, 9, 9; VIII, 3, 1 XI. 55,3. -vos Quirites, I, préf. 1.

ao, 1 et 3; 49, 1 XI, 73, 2. IX, 8, a XIV, 8, 4 XVIII, 29, Qin'za Xenitana, V, a, 19.
Propylée, des Athéniens, XXXVI, 3 et 5; XIX, r, 3; XXXI, a, 1;

4, ao. 3, 1; 8, a; XXXIII, 35,2; XXXVI, R
Proida, VI, 3î, 2. 14,8.
Prosopites, nomos, V, 9, 3. Pydaras, fl., IV, 18, 8. Rami, VI, 7, a.
Prote, ile, IV, 19.4. Pydna, IV, 17, 1 et 3. Ramisi, VI, 3aK»._
Prote, ile, des Stcechades III, n, 3. Pygmées, nation, IV, 18, 6; X, 3o, 1 Rarungae, VI, a3,4.
Protesilas, temple,IV, 18, 11.1. VII, a, ig. – { en Ethiopie ), VI, Rataneum III, a6,.a.
Prusa au pied de l'Olympe V, 4-3, 1 35, 10. ( en Carie ) V, 39, 6. Ratumcn^ porte, VIII, 65, a.
Prusa, autre, au pied du mont Hy- – (enlnde), VI, a9, 7. Raunonia, ile,. IV, 27, 3.3.

pius, V, 43, 1. Pylx, îles, VI, 34, 5. Raurica, col., IV, 3t, a.
Prytaneum. XXXVI, a3, t. Pyl< IV, II, I. Raurici, IV, 3l, a.
Psamathe fontaine, IV, 9, 2 12, 1. Pylaméinens nation VI, 2, 1. Rmmwm, ville des Gaules, IV, 24, 7.
Psammathus, IV, 8, I. Pyline, IV, 3, a. Homme, III, 20, 4 et 5; IX, 79, a;
Pselcis, VI, 35, 5. Py/oros, IV, ao, 3. XIX, 19, 5; XXXVI, t8, 1.
Psesiï, VI, 7, 1. Pylos, IV, 7, i. ville des Sabius, III, ao, 1. ter-
Pteudopyû, îles, VI, 34, 5. Pyndis, VI, 35, 3. ritoire, XIV, 4, la. jardins,
Psile, île V, 38, a. Pyra, XXV, 21, 2. XIX, 4a, 4.
Psillis, fl., VI, r, 3. Pyrœ, ville, III, 9, 6. Ravi, VI, 3a, i5.
Piittos, ile, V, 37, 1.1 Pyrœi, III, 26, 3, Rente, III, 17, 3. marais, II, 106,
Psitaras 11., VI, 20, 3. Pyramus, fl., V, aa, t. 5. marécages, XXXI, 8, a. –
Psophidlen Aglaus, Vil, 47, 1. pyrénéenne Vénus, III, 4, 5. habitants, III, 17, a. – ânes
Psophis, IV, 10, 1. Pyrénées, chaine.,m,a, i;IV,34, ij VIII, 68, 4. lerriloire, Il, 96,
Psophis, d'Arcadie, XII, 57, i. XXXVII, 6, 3. monls, XVI, 1 et a; H, 106, jo; III, 17, 3;
Psylles, VIII, 38,4; XI, 3o, 3; 28, a; XXXI, a, i. sépare l'Es- VIII, 64, 4 IX, 8a, I.

XXI, 45, 3;XXV, 76, ijXXVIII, pagne et la Gaule, III, 4, i5. Rediculi, champ, X,6o, a.
6, i, nation VII, a, 5. prolongement, IV, 3i, 1. – pro- Regia Carissa, III, 3, ia^

Psyra, île, V, 36, 3. inontoires, XXXVII, 11, 7. Réglâtes, III, ao, a.
Psytalia, île, IV, ao, 6. pied, III, 4. 5. -bois, IV, 33, 1. Regillus, lac, XXXHI,-ur 1..
Ptelea, Éphèse, V, 3i, 4. province qui y tient, III, 2, a. Regina, III, 3, la.
Ptéléon, IV, 7, 1 la, 2; V, 3l, 6, – Pyrensus, XIV, 8, 8. – in Pyre- Regium Lepidi, III, ao, a.

bois, IV, i5, i. nœo, VII, 27, 1. Reii Apollinares, III, 5r 6.
Ptenethu nomos V, 9, 3. Pyrgensts, IV, 10, a. Rémois, IV,. 3i, au – campagne*,
Pterophoros, région, IV, 26, 10. Pyrgi, ville, III, 8, 2. XIX, 36, 3;
Pteros,He, VI, 3a, gv Pyrnos, V, 29, 1, Résistes, IV, 18, 10.
Plaembari, VI, 35r 14, Pyrogeri IV, 18, 1. Restituta Jiilia, III, 3, 10.
Ptoemphanas VI, 35; 14. Pyrpile, Delos, IV, aa, 3. Retavi, Arabes, V, ai, 1.
Ptolemasus, & VI, 33,4. Pyrrha ( en Carie), ), V, 39, 7. Retovium, lins, XIX, 2, a et 3..
Piotemaii (en Égypte ), V, 11,a. Pyrrha, II, 94, 1 IV, 4, 2; 16,, 1 Rkacotes, Alexandrie, V, 11,3..
Ptelemais Epilberai, VI, 34, 3. ai, 2; V, 28, 2, thadamai, VI, 3a, i5.
PtoUmau (dans la Pçotapole ) V, 5, Pyrrha ( à Lesbos ),. V, 3g, I. Rhadattt, VI, 35, r.

.1 et a, Pyrrhcea, XXXI, 7, 1, Rhœtiens, III, 34, I. – issus des Tti»-
Ptolemaïs (en Phénicie ) V, 17, 1; Pjrrhèen hois, XVI, 19, 3, rans, III, 24, 1.

XXX.TÎI, 65, 1. Pyrrlte Ile, V, 36, 3. Rhxtie, IX, ag, 1 XVI, 26, 1 î4, 3.



de la Gaule, XVIII, 49, i. RfuiJapc, mont, III, 19, i;IV, 17,»; foires romaines, XXVIII, S, fi.
largeur, IV, a8, r. – subjuguée, t8 a. hauteur, IV, 1, 3. nom romain devenu infâme,
IV, 18, 1. villes, III, a3, 3. – Rhodussa, V, 35, 3. XXXIII, 14, i. – îles découvertes
vins, XIV, S, 7.– vigne, XIV, 4, 6 RhoJmsœ, îles, V, 44, 1. par les armes romaines, IV, 27, 7.
et 17. -raisins, XIV, 3, 6, ÂliœJias, 11., IV, 17, 1. – les dieux paraissent avoir donné

Rfiamntu IV, 20, 3. Rhœtêens, rivages, V, 33, 2, au monde les Romains comme un
Rhamnus, bourg, IV, tt, 2. bourg Rhcetienses VIII, 43, 1, second soleil XXVII, I, a Ko-

de l'Attique, XXXVI, 4, 6. Rhoge, île, V, 35, 3. mains pris à la défaite de Crassuset
Rliaphana, dans laDécapole,V, 16, r. Rhône, Rhudanus, fi., le plus fecon- conduits à Antioche de la Parthie,
Rltaphane Apamia, VI, 17, I. dant des Gaules, II, 10G, a; III, VI, 18, a. – forum, XIX, 6, 1. –
Rhapltta, V, 14, 1. 5,2. source, III, H, a. em- empire, III, 5, 1. jugemenl,
Rhebas, 0., "VI, i, 3. bouchure, III, 11, 3. – fosses par- XVI, 19, 5. – roi, III, 9, 4; XXXV,

Rhedones, IV, 3s, r. tant du F.lione, 111, 5, 4. 5, a.
Rhtgium, situé sur l'épaule de l'Italie, Rltusos, V, 18, 2. Romatimlm, fl., III, aa, 1.

111,6,5. – d'où le nom III 14, <; Rlioxalani, IV, a5, r. Romulensis colonia, III, 3, 7.
XXXV, 46, 5. colonne, III, Rhymmki,yi, 19, I. Rosea, canton desSabins, XIX, 56, a.
10, t et 3. – territoire, XI, 3a, 4. Rhymozoli, VI, 7, a. – campagnes, XVII, 3, 7.
– Pylhagore, XXXIV, 19, 10. Rhyndacus, IL, V, 3a, 3; 40, a. Rosphodusa, IV, 37, a.

Rhrmma, VI, 35, 1. gorges, V, 44, 1. Rostres, VII, 60, 1 et 3; X, 60, 1

Rhene, île, IV, aa, 4. Rhypara, île, V, 37, r. XXXIV, II, a et 3; 19, 4a;
fihenus, 11., du Bolonais, XVI, 65, a. Rhytion, IV, o, 3. XXXVI, 24, 16.
Menus, le petit, 11., XXX, ao, 4. Ricina, île, IV, 3o, a Rouge, mer, îles, IX, la, 1. golfe
Rhesperia, île, V, 38, a. Ricinenses, III, 18, 2. Persique, IX, 54, 1. littoral,
Rhésus, fl., V, 33, 2 j VI, r, 3. Ripa, III, 3, 6. XIV, 5, 5. mer Rouge ou Prr-
/i/ir'fl.,IV, 28, 3; 29, i;IX, 17, 1; Ripepora. Voy. Ripa et Erosx. sique V, la, 1 VI, 28, 1 IX,

XXV, 6, 4; XXXI, 17, t. – sur Riphearma, VI, 3a, i5. ïi, i 56, a; XII, 1, a; ao, 1; XIII,
la limite de l'empire, XII, 43,3. Riphies, chaîne, IV, 27,6. – monts, 48, 1 5o, 1 XXIV, 1,4 XXXI,

origine, III, =4, a. – rites, IV, 24,6; VI, 5, 1 7, 1 14, 1 et2. 21, r; XXXII 11,1; XXXVII,
XV, 30, 2. embouchures, IV, Rira, 0., IV, 18, 7. 32, i. plus haute que l'Egypte,
29, 1. château bâti sur le Rhin Risardir, port, V, 1,9. VI,33,3.– des oliviersy croissent,
XIX, 28, 1. Rome, capitale de l'Univers, III, 6, 1. Il, to6, 5.

Rh'mnea, île, VI, 3a, 8. éloge, III, 6, 3. – Dieu qui la Rubeas, promont., IV, 27, 4.
Rhinocolura, V, 14, 1. protège, XXVIII, 4, 4. prise par Ruber, fontaine, XXXI, 5, I.
Rlàon, promont., IV, 3, 2. les Gaulois, III, 9, 5,– an ccclxiv, Rubécon, Q., jadis limite de l'Italie

s
Rhitymna, IV, ao, 3. XXXIlr, 5, 3. –où elle est main III, ao, 1.
Rhizinium, III, 26, 3. tenant, XV, 36, 1. couverte de Rubrensis, lac, III, 5, 1.
Rliizta, IV, 16, r. bardeaux, XVI, i5, 1. jour Rubricatam, fl-, III, 4, 4.
Rhoali, V, ai, 2. anniversaire,xi Cal. de mai, XVIII, Rubustini, III, 16, 6.
Jt.'was, V, 29, 3. 66,2. fondateur, VIII, 22, 1. – Rucinales, III, 24, 4.
Rhoas, fl., VI, 4, 6. autre nom de Rome, III, 9, il.r. Rudiat, III, 6, 3.
Rhoda, des Rhodiens, lit, 5, a. Rome, citadelle, XVI, 79, 3. – sept Rugusci, III, 24, 4,
Jthodanus. Voy. Raôm. collines, III, 9, 13. mesure, III, Rusadir, V, r, 18.
Rhodapha, VI, ai, 8. 9, i3 et seqq. temple d'Apollon Rusazus, col., V, 1, »o.
R/iode, fl., IV, 26, 1. Sosien, XIII, t [, 2. – Janicuie, III, Ruscino, III, 5, r.
Rhodes, le colosse du soleil, XXXIV, 9, 16. temple d'Hercule dans le Rusconiœ, col., V, 1, 20.

l8,3,– eloDS,IX, 79, a. – coqs, forum Boarium X, 4x, 3. por- Rusellaaa, col., III, 8, a.
X, 24, 2. – il n'est pas de jour où tique de Livie, XIV, 3, 2. cons- Rusicade, V, 2, 1.
on n'y voie le soleil, II, 62, I. – vert trucliondes maisons, XXXVI, 5l, t. Ruspiaa, V, 3, a XV, 21, 3.
de gris, XXXIV, 26, 2. craie, garde de Rome, XIV, 28, 6. – Rusucurium, V, 1, 20.
XXIV, 1, 3. figuier, XV, 19, a. prise par les Senonais, III, ao, 2. – Ruleni, III, 5,6; IV, 33,a;XIX, », 1,
– vigne, XIV, 4, 18. – éponges, près de Rome les cerises et les_châ- Rutuba, fl., III, 7, 2.
XXXI, 47, 6. colle, XXVIII, taigues viennent mal, XVI, 5g, 3. Rutubis, port, V, 1, g.
71, 1. – Rhodiens, VII, 3i, 1; 54, Romains, armes, V, 1, 11 VI, 3l, 14; Rutules, dans le Latium, 111, 9, 4;
3; 5j, 17; XXXV, 36, a5, 3o, 37 3a, 17; 35,4 et 5.-en Bretagne, XIV, 14, 1.
et 41. 1.

^antium fondé par les IV, 3o, 1. ont pénétré dans une
Rhodiens, V, 33, 3. – Chersonèse grande partie de l'Arabie, XII, S
des Rhodiens, XXXI, ao, 1. 3i, 1. – calcul, II, 112,9. -na-
fontaine, XXXI, 3o, 2. – ile, lion, VII, 41, t. – gravité, XXIII, Saba, région de l'encens, XII, 3o, I,
XIX, a, 5; XXXIII, a3, aj 55, 1. 19, 1; XXIX, 8, 2. langue, Sabéens, XII, 33, 1; 40, a. –
r– Chalcie, île des Rhodiens, XVII, XXXI, 3, 2. majesté, XV, 5, r. les plus célèbres des Arabes, à cause
3, 6. îles, V, 36, 1; XXIV, – peuple, X, 24, 3. – rites, de l'encens, VI, 3a, 11 et 18. –
69, 1. – soleil des Rhodieii», XXVIII, 7, 4. produit romain, Scéniles, VI, 3a, 9.
XXXIV, 19, 14. marbre, l'alica, XXII, 61, 1. luxe, IX, Sabéens, Sembraca, ville, XII, 35, 2.
XXXVII, 62, r. -vin, XIV, 10, 2. 56, i. légions, X, 5, r. let- – marché, VI, 3a, 9. lies, VI,

cyperus, XXI, 70, 1. – Rho- tres, XXXVI, 70, 1. immense 32, 8. canton, Atramites, XII
dien Alcetas, XXXVI, 4, 11. majesté de la paix romaine, XXVII, 3u, 1.
Phili.,euî,XXXVI, 4, 22. -^autres, 1,2. –rois, XV, 4o, 1; XIX, Sabarbares, V, 4, 5.
XXXVI, 4, 24. -Rhodes, H, 71, 19, 1 XXXIII, 4, a. – faisceaux, Sabaria, col., III, 27, t,
a et 3 89, 1 V, 36, r VII, 39, 1 X, 24, 3. vieux romains, XXIX, Sabala, VI, Si, 6.
X, 41, 1; XIII, a, a; 16, 1; XV, 9, 1. – le premier Romain qui ait Sabatlia, VI, 32, la.
l3, r; XVI, 47, 1 XXXIII, 55, 1; Irailé d'astronomie, II, 9, 1. Sabelli, III, 17, I. – chou, XIX, 4t,J.
XXXIV, 17, 1; 54, ijXXXVI, l'honneur propre aux Romains, Subins XIV, 4, i5; XV, 4, 1; ti, 1

4, »i; XXXVII, 54, 3. XXXVI, a4, 6. haine du nom XXXI, 41, 5; XXXVI, 24, 9.
Rltodiopolis, en Lycie, V, a8, 1. romain, XXXIV, 16, 2. – combien dits Sévins, à cause de leur piété,
Rlwdius ,0. ,V 33,a. on duit aux Romains, XXX, 4, 1. III, 17, 3. – lef Sabins et l'eillève-



meut hes filles, XV, 36, ii 38, i. Sambracate,île, VI, 3a, g. – elville, Sardes, V, 3o, i VII, 67 5; XII,
les pasteurs enlevèrent les Sa- VI, 3a, g. 3i .a; XV, a5, 1 XIX, 32, a;

bines, XVI, 3o, î. – coleaux, XIV, Samhri, VI, 35, 14. XXXIII, 56, a|; XXXV, 49, 3;
4, 7. territoire, XIX, 56, 2. Jam<rKCMt,Vf,23,S. 8. XXXVII, 3z -oignons, XIX,

pierre, XXXVI, 39, 1. Same, île, IV, 19 3. 3a, 1. – juridiction,V, 3o, 1. –
Salis, fl., VI, 17, 1. Samiem, VII, 57, 17; XXXV, 3S, glands de Sardes ou châlaigner, XV,

Sabota, VI, 3a, la XII, 3a, 5. 3o. Duris, XXXVI 17 a. – a5 a.
Sabrata, V, 3, 3. Elpis, VIII, al 3. Polycrates Sardiales, III, a6, I.
Sacce, VI, 19, XXXVII, 33, 1. XXXVII, a, r. -Theodorus,VII, Sardons, peuple, III, 5, 1.
Sacassani, VI, n, r. 57, 7 XXXV, 40, al. – pierre, Sarepta, V, 17, a.
Sacili Martialium, III, 3, 6. XXXVI, 40,1. 1. Sargarausene VI, 3 a.
Sacré, promontoire, II, lia, 1; IV, Sammei, VI, 3a, i5. Sarmates, IV, a5, t; VI, 15, 4;

35, 4. Sammonium,promont., IV, ao, a et 4. VIII, 65, 3 XXII, a 1 XXVI
Sœpinates, III, 17, a, Samnagenses, III, 5, 6. 63, a. Arrsei IV, 18, a. – sur
Sœpone, III, 3, 11. Samniles, XIV, r4, 3.-dits Sabelles, le Caucase, VI, 5, a. issus des
Saganos, fl., VI, a8, 4. et, par les Grecs, Saunîtes, III, 17, t- Mèdes, au Tanais, II, 11a, 6 VI,
Sagaricus, gol te, IV, aG, 1. vaincus, XXXIV, 18, 4. – 7, r. – nations, XVIlî, a4, 1. –
Sagart's, fl., VI, c 3. deux fois vaincus, XXXIV, 11,3. déserts, IV, a5, a.
Sagis, une des bouches du Pô, III, guerre, XXXIV, ra ar- Sarnaca, V, 33, 3.

ao, 6. mures, VII, 19, 1. • – guerre, XVI, Sarnus, rivière, III, 9, 9.
Sagra, fl., III, 1 5, I. 5, 1. envoyés XIX, 26, 6. Saronïque, golfe, IV, 5,a;IV,g,a>.
Saguntia, III, 3, ta; 4, ri. ville, XXXIII, 11, 1. Sarophages, VI, a3 7.
Saguntum, III, 4, 3; XXXV, 46, 2. Samnium,XXXVI, 67, a XXXVII, Saros, fl., de Cilicie, V, ai, a.

– figues, XV, 19, 4. 65, a. Sarpédon, promontoire, V, aa 2.
Saguntas, VII, 3, a XVI, 79, 3. Samomion, Ephese,V, 3i, 4- Sarranates, III, 19, 3.
Saguti, golfe, V, x, 8. Samos, île V 37 1 VIII, a 1 5 Sarsinates, III, 19, a.
Sai, VI, 35, i3. XXXV, 19, 1; 36, 11; 43, a. Sarunètes, III, 24, a.
Saiace, VI, 3a, 14. labyrinthe, XXXIV, rg, 33. Sarus, fl., VI, 3, 1.
Sais, V, ii,5. tyran, XXXIII,6, ro. -grenades, Sasina, port, III, 16, 1.
Sailes, prèsdelaSnsiane, VI, 3r, 8. XIII, 34, 1.– terre, XXVIII, 53, 1; Sason, île, m, 3o, 3.
Salles nomos, V, 9, 3. saïliqne, 77, 3 XXXI, 46, 10. remè- Sasstei, III, 26, 3.

papier, XIII, a3, a a4, 1. – pré- des lires de la terre de Samos, Sassumini, IV, 33, 1.
fecture, XXVIII, 3i, 1. XXXV, 53, I. tesson, XXXV, Sasuri, VI, 2a, 4.

Sala, fl., V, l, 5 et 8. 46, 5. vases, XXXV, 46, a. Satarchei, VI, 7, 3.
Sala, en Mauritanie, V, 1, 5. Samoiata, II, 108, 1. – capitale deSataros, Patara, V, a8, a.
Salabastrœ, VI, a3, 5. Commagène, V, ao, 3. Satricum, ville, III, 9, 16.
Salacia, dite impériale,IV, 35, 4 et 5. Samotlirace île, IV, a3, 9; XXV, Saturne, temple à Rome, XV, ao, 4.
Salacia, en Lusllanie, VIII, 73, 2. 70, 1 XXXIII, 6, 7; XXXVI, lac et puits, XXXI, 18, I. –
Saloe, nation, VI, 4, 6. 4 i3. – Zancles, XI, 63, a. promontoire, III, 4, a.
Salaminiœ, iles, V, 35, a. île XXXVII, 67 1. – gemme Saturnia, là oùesl Rome maintenant,
Salaminiens, VII, 57, 16. sel, XXXVII, 67, 1. – oignons XIX, III, 9, 16.

XXXI, 41, 1.1. 3a, 1. Saturnin!, ou Aurinini, III, 8, 3.
Salamine, île, IV, ao, 6; V, 35, a; Sanda, fl., IV, 34 a. Satyri, V, I, 6; 8, 2 et 3; VI, 35,

VII, 17, 1. victoire, II, aa, 3. Sandaleon, île, V, 3g, a. 19 VII, a, 17.
Salaphitanum, ville, V, 4, 5. Sandalios, île, V, 37, r. Saunltm, III, 17, 1.
Salapia, ville, III, 16, 4. Sandaliotis, Sardaiglie, III, 14, 3. Sauromates, IV, a5, i;a6,io;VIf
Salaria, voie, XXXI, 41, 5. Sandura, VI, 35, 1. 5, a. beaucoup de noms, VI,
Salarienne, châtaigne, XV, a5, a. Sangarium, il.,V,4a, 3; VI, c, 3. iS, 3. -au-dessus du Boryslliène,
Salariensis col., III, 4, 9. Sanisera, III, ri, a. VII, a, 4.
Satassi, 111, 24, a el4; XVIII, 49, 6. Sanni, Heniochi,VI, 4, 3. – nation, Savo, fl., III, 9, 9.

– Angusta Pratoria, III, ai, 1. 1. XXI,45,i. Sarus, rivière, III, aa, 3 28, 1 et a.
Salde, col., V, I, ao. Sannigœ, VI, 4, 6. Saxinœ, VI, 34, 7.
Salduba, en Bétique, III, 3, a. Sanlarensis, mine, XXXIV, 49, a. Scalabis, col., IV, 35, 5. juridic.
Salduba, Cœsaraugusla, III, 4, 7. Santmies IV, 33, 1. absinthe, tion, IV, 35, 5.
Sale, étang, V, 3i,6. XXVII, a8 1. littoral, IX Scaldis, fl., IV, a8, 1 31, et ».
Sa/entins, III, 10, 4. 4, a. Scamander, fl., V, 33, 1.
Salentinum, II, 111, 3. – promon- Saoces, mont, IV, a3, 9. Scamandria,3'i, a.

toire, III, 16, 4. territoire, II, Sapœi, IV, 18, 1. Scammos, VI, 35 a.
xo6,4;III, 16, 1. – olive, XV, 6, 1. Sape, VI, 35, i3. Scaudia, île IV, 3o, 3;

Salerne, cachette de L.PIotius, XIII, Sapei, VI, 7, 3. ScandiUl, île, IV, a3, 7.
5, 1. Saphar, capitale, VI, a6, 9. Scandinavie, IV, a7, 6.

SaUuviï, III, 5, B; 7 1. Sapirene, île, VI, 33, 5. Scandinavie, île, VIII, 16, i.
Sallyi, III, K, a. Sapia, fl., 111, ao, 1. Scantate, VI, 3a, 35.
Salmani, VI, 30, a. Saraiigœ, VI, 18, 3. Scantia;, eaux, II, 111, a.
Salmon (en Thessalie), IV, i5, I. Saramtrœ, VI, 18, 3. Scaptia, III, g, 16.
Salona, col., III, a6, I.

Sanlabal,
fl., V, i, ai. Scarabantia Julia, III, 27, I.

Salante,XXXII, 53 6. Sardaigne, île, III, l3, 1 XVI, la, I Scardona, III, a6, 1. – juridiction,
So/«m, fl., VI, a8, 4. XX, 45, 1; XXVIII 4a, a; III, a5, 1.
.Wjubi, fl., VI, 3a, 6. XXX, 5a, 1 XXXV, 5a a. Scarphia, IV, la, 3 ao, 6.
Saltus Galliani, III, ao, a. promontoire opposé à la Sardaigne, Scatebra, fl., II, 106, 7.
Salluares, îles, II 96, 3. V, 3, I craie, XXXV 67 a. Scelaliti, V, I, 9.
Salulariensis, Oœsaris, III, 3, xa. habitants, XXX, 52, 1. -mer, Scéneos, VI, 34, 6.
Snmarabr'ue, VI, »3 8. III, 10, 4. – froment, XVIII, Scénites, Arabes, V, la, 1; ai, a.j
Samarie, villes, V, 14, a. –région, ia,3. XVI, 3o, 8; VI, 3a, 2 et 9; Xin.

V, 14, 1. Sardemisus, mont, V, a6, I. 7, 5,



Scepsls, région, V, 3», a; XI, So, océan, VI, U, i i5, i. golfe, Smbractna, myrrhe, XII,
a.

Melrodoms, VII, .34 3; VI, i5, 3. Stmrllitani, III, 14, S.
XXV III, il, 3 XXXIV, iti, a J Scythopoiis, V, 16, r. Seminethos,V, 39, 6.
XXXVII, 1 5, 6. Scytlwlauri, IV, 26, 6. Semirus, fl., III, 1 5, a.

Scharia. IV, 19 t. J«a, VI, 35, 3. Sera, col., in, 8,».
Scherini, III, 14, 5. Sebaste de Samarie, V, U, 3. &/u'<i, III, i5 3.
«fcAinuMa, île, IV, aï, r, Sebasteni (deGalatie), V, 4», a. Sonnâtes, IV, 33, 1.
Sclurnitas, port, IV, 9, a. Sebas/ia, en Cappadoce, VI, 3, t. SenogaUia, lit, 19, s.
ScktBnoi, en Réotie, IV, 12, a. Sebastopolts, cbiteau, VI, 4, 6. Senones, IV, 3a, t. – prirent Rome,
Scluemu, port, IV, ji, x. golfe, Stbastopotis (eu Cappadoce), VI, III, 20, a.

V, 29, a. 3, 1. Senta, caverne, II, 44, 4.
Sciapodes.VII, 2, 16. SebastopoUs, château, VI, 4, Sentinates, III, 19,2.
Saathos, île, IV, aï, 7. Sebastopolit ( eu Cappadoce VI, Senum, ville, III, 16, a.
Sciotua, mont, IV, 6, 1. 3, t. Separi, III, 36, a.
Scione, IV, 17, 3. SebastopoUs Myrina, V, 3a, r. Sepïas, promont., IV, 16, r.
Sciron,roches,IV,n, r. Sebennpes oooios, V, 9, 3; XIII, Sepiassa, ile, V, 36, 3.
Scinari, III, a6, a. ai, 3. Seplasia, XVI, 18, 1 XXXIV, 35, 1.
Scodra, ville, III, 26, 3, Sebamytiquc, bouche du Nil, V, Septa, (à Rome), XXXVI, 4, 17.
Seolos, IV, la, a. n, 5. – vin, XIV, 9, 2. Septem fratres, V, 1, 18.
Jc<y>«, ile, V, 35, 4. Sebinus, lac, III, 33, 4. Septsmpedani, III, 18, a.
Scopelos, île, V, 38, 3. Secande, VI, 35, l5. Septemtrion, peuples, XVI, 64, J. –
Scopelos, île, dans la Propontide, V, Secundani, colonie, III, 5, 6. région,X, 39, 2.

44, 1. Secuiidum, VI, 35, l5. Septimaui, colonie, III, 5, 6.
Scopetot, autre ile, V, 38, 3. Secusiavi, IV, 3s, I. Sequcna, fl., IV, 3t, 1.
Scopiuf. mont, IV, 17,3.2t Secusses, III, 24, z. Séauanes, IV, 3r, 2. – territoire,
Scopius, fl., V, 43, 3. Sediboniates, IV, 33, r. XIV, 3, 7.
Seordisci, III, a8, a. 5faV, III, a4, 4. Serbi, VI, 7, r.
Scotusa, IV, 18, a. Segasma, VI, 35, 3. &re, VI, 35, 2.
Sfolusia, XXXI, i4, 1. Segeda Augurina, III, 3,5.5. Sirts, XII, 41, a; XXXIV, 41, 4- –
Sçotwscei, IV, 17, 3. Segesta, de Sicile, XXXt, 3a, 3. description, VI, 20, et et seqq., VI,
Scuttenna, fl., III, ao, 4. Segesta Tigutioruin, III, 7, a. a4, 8. on va chercher des véte-
Scydea, JV, 17, 1. Segestaui, III, i4t 5. ment chez eux, XII, 1, a. – Ma-
Scyiace. V, 40, a. Segeslt Carnorum, III, 23, 4. crabes, VII, a, ao. – fer, XXXIV,
Sijlaciwn, Seylletitim, III, i5, j. Segestica, île, III, 28, 3. 4r, 3. – océan, VI, i5,2. – arbrts
SçyUa, écueil, 111, 14, 3. la ri- Sgienses, III, 4, 8. qui portent de la laine, XII, 8, r.

viêre Cratais, mère de Srylla, III, Seghamajultenses, III, 4, 10. Séria, ville, III, 3, 10.
10,3. Segisamonenses, III, 4, la. Seriplius, ile, IV, 2a, 2; VIII, 83, ».

Scrliaceus, golfe, III, i5. 1. Se^rica, ville, XXXVI, 45, I. absinthe, XXVH 29, i;
Scyllamm, ville, III, 10, 3. Segobrigensts, 111, 4, 9. XXXII, 3i, 5.
Scyr'ujuc, sil, XXXIII, 56, 1. Scgovettauni, III, 5, 4. Serippo, III, 3, 11.
Scyrittc, VII, 2, 18. Segovia, III, 4, u. Serrapilli, III, a8, 1.
Scyros, île, IV, a3, 1 et 7 j XXXIII, Segusio. III, 31, r. Serretes, III, 38, 1.

56, 1; XXXVI, 26, t. pierre, Setachusa, ile, IV, '», 6. Serri, VI, 5, 2.Il to6, 3. raine, XXXI, Selambina, III, 3, 3. Strriiim, mont, IV, 18, 4.
ao, I. Selenuntes, deux rivières, V, 3 5. Servitlans, vins, XIV, 8, g.

Sçytala, VI, 33, 5. concombres, Selenusîwn, froment, XVIII, la, a. Sesamum, VI, 3, 1.1.
IX, 23, 5. SeleucenseSt de Galatie, V, 43, a. Sesanium, VI, 35, 1 et a.

Scythes, IV, 18, a VIII, 66, 3 X, Seleucia d'Assyrie, XIII, 9, 7. Sessiles, fl., III, 20, 4.
5o, 3; XI, n5, 3; XXV, 44, j; Seleuçia, Babylonienne, VI, 3o, 5, Sestians, aulels, IV, 34, 3.
XXVI,87,7;XXIX,ai,i;XX.XI, 3i, 3 et 7 XVIII, 47, 3. Sestiitates, III, 19,2.
39, 2; XXXIII, 21, 1 j XXXVII, Seleucia, sur le Belus, V, ij, t. Sestos, ville, X, 6, 1.
II, 9. – contrée, VI, ï4, I. – 5<t/«fc7a(deCilicie), V, 22, S. Sestos, et Abydos, IV, 18,11.r.
anthropophages,VII, 2, 1 et 3. – Seleucia, dans l'Elymaïde, VI, 3i, 10. Setabis, IX, 2, 2.
Aroteres, IV, 18, 5. Aurhetx, Seleucia, sur l'Euphrate, V, 19, 1 Sélabitans, ou Augustans, III, 4, {h
VI.9,3. – CimmériCTS,VI, 14,3.3. VI, 3o, 5. Scta,VI,32, 3.

touchent su Pont, III, 29, 1, – Seleucia, la grande,VI, 17, t. Setheries, fl., VI, 5, 3.
Sacs, VI, 19, i. – Salarcliac, IV, SeUucia (enMésopoiamie), VI, 3o, 1. Sttltroites nomos, V, 9, 3.
>8, S, – colonie de Scythes, V, Seleucia, des Parlhes, X, 67, 1. feft'o, 111,9, 11.– territoire, III,
it, 1. – dégénérés, IV, a5, r, – SeUucia Pieria, V, t3, 2 18, 1 VI, 9, 7 XIV, 5, 5. – vin XIV,
Utioas, IV, aï, 1 et seqq. leur 38, 1. 8, 3; XXIII, 21,1. r.
nom passe aux Sarmalef, IV, a5, 3. Seleucia ( de Syrie), XIII, If,t,z. Seurbi, IV, 34, 3.

tarandus, VIII, 5s, 1. Ana- Seleucia, Trallis, V, 39, 6. Seutlusa, île, V, 36, a.
chartis, VII, 57, 7. Xelcuch, II, £7, 2. Sevini, ainsi appelés à cause ik leur

*tythU, VIII, i5, 1; X, 70, t; XI, Selge, huile, XV, 7, 6 XXIII, 49, 1. piété, III, 17, 3.
3o, 4iXXV,43, I XXVII, 14, ij Silmonte, ville, III, 14, 4. habi- Stvinus, lac, II, 106, 2.
XXXVII, ti, 4. Sendica, IV, tants, III, 14, 5. Sm>, mont, IV, 27, 6.
a6, 5. – la foudre n'y tombe pas, Sélinonte (de Cilicie), V, ai, 3. Sexitan, colial, XXXII, 53, 4.
II, f f, cyanos, XXXVII, Sélinonte, craie, XXXV,- 37, t. Sexsignani, IV, 33, r.
38, 1. tangua, IV, 27, 4. terre, XXXV, S6,i. Sextant, colonie, m, 5, 6.
parage, Il, 67, 1. – forme de l'arc Selinus, fl., V, 33, 3. Sexti Firmum. III, 3, 3.
Mythique, IV, 34, 3; 26, 7. – Sellette, IV, 18, 2. Sext'ice aqnae, XXXI, 3, >

monts, VI, 33, 1. émeraudes, Selli, IV, 1, 2. Siambis, île, IV, 3o, a.
XXXVII, 16, a 17, I 18, 1. Selymbria, IV, 18, 9; XXIX, 2, T. Siarum, III, 3, 7.
azur, XXXIII, 57, 1. cavalerie, Stmberriuz, île, VI, 35, t4 et i5. Sibarm, VI, 13. 7,
VIII, 64,3. – mont, V, 37, 3- Smbonitis, VI 35 i3 et i5. Sibdc, V, 39, S.



Sibi, Apate, VI, 32, i3. Sila, lotit, III, 10, 3. Solamda, lfej, VI, 3a, ».
Sibjllales, IV, 33, I. Siforum, fl., Il, 106, 5. Soleadœ, VI, 3, 8.S.
Sicanes III, g, 16. Silblani,V, 29, 4. Soleil, fontaine, II, 106, 8 V, 5, 1.
Skauie, Sicile, III, 14, I. 5/7™, VI, 23, 7..foi' villecélèbre en Egypte, V, 1 1,1.
Sicca, col., V, », 1. Silici classitie, VI, 30, 2. -des mon- non loin de Mrmphis, VI, 34, 8.
Sicendos, lac de Thessalie, VIII, 83, 3. tagnes, VI, 3o, a. – fondée par les Arabes, VI, 34, 8.
Sicile, île, III, 14, 1 et seqq.; VII, Silis fl., III, ai, 1. – Jaxartes fl., Soleil, ile, VI, a4, 6; a6, 3. – pro-

57, 1 59, 1; VIII, 6, r XI, 14, 1 VI, 18, 4. – Tanais, VI, 7, 1. montoire V 1,9. – Tr'jllt; en
XVIII, 7, 5; 12, 1 et 6; XXI, Silures, nation, IV, 3o, a. Egypte, XXXVI, 14, a et 3. –
57, 1 XXIX, 4, i XXXI, 28, 5; Sitri, nation sauvage, VI, 1i,1. dans la Panchaïe, X, a, a.
39, 1; XXXV, 5i, a;XXXVI, sitoim, III, 16, 6. Soles de Cilicie, V,aa,a;35, a;
45, 1. – reconquise, VII, 27, 1. Simena, V, a8, t. XIII, a, a; XXXI, r4, r.- Mi-

coings, XXIII, 54, 3. – l'air en Simittuense, ville, V, 4, 4. Ion, XXXV 40, ai. – Ariïlu-
neutralise les scorpions, XXXVII, Simoh, joint au Xanilie, V, 33, 1. maque, XI, 9, 1.
54, a. détroit, XIX, 1, 3. – Simyra, V, 17, 4. Solctum, ville abandonnée, III, iG, 1.
écueil, XXXII, 9, r. Sindos, ville, VI, 5, 3. Solimnia, île, IV, a3, 7.

Sicile, petite, Naxos, IV, 22, 5. AWiu Indus 0., VI, a3, 1. Solinates, III, 19, 3.
Sicimu, ile, IV, a3, 3. Singœ, VI, a3, 4. Solitaas, escargots, IX, 8a, 1 XXX,
Sicoris, H., III, 4, 7- Siagames, (1., VI, 4, 6. iS, 2.
Sieuks, bette, XIX, 40, 1. nation, Singara, ai, 1.1. Solobeiasœ, VI, a3, 6.
1_XXI, 35, t. naufrages, VII, Siagili, III, 3, 5. Solonates, III, ao, a.46, 1. escargots, XXX, i5, a. S'mgos, IV, 17, 4. Soloritu, mont, III, a, a.
Sicules, XVII, 35, 45. j– dans la Singulis, 11., III, 3, 6 et 8. Solus, en Sicile, III, 14,4.

Gallia Tngata, III, tg, 1. – en Sinnaus, lac, II, 106, la. Solvense Flavium, III, 37, 1.
Italie, III, 10, t. dans le La- Siiionia, ile, III, la, a. Solymi, Pisidie, V, 24, 1 33, 4.
tium, III, 9, 4. guerre, VII, Sinope, Sinuessa dans le Latium, III, Sonautej, fl., VI, 1, 3.
53, 4. menuiserie, XVI, 8a, r. 9, 6. Sondrœ, VI, a3, 8.

abrotonum, XXI, 92, r. Sinope, col., VI, 2, a. – danslePj)nt, Sontini, III, r5,3. 3.

guerre, IX, 22, r. ciel. XI, XXXV, t3, 1. Sonus, 11., VI, aa, 1.
3o, 3. – détroit, III, 7, 3; 10, 3. Sinuessa, XIV, 8, 3. dans le la- Sophcne, partie de la Syrie, V, 1 3, 1

mer, III, 10, 4; IV, 18, 14 tium adjoint, III, 9, 6. eau*, VI, 16, 1.
X, 47, a; XXXII, Ir, T. –miel, XXXI, 4, 1. – territoire, II, g5, 2. Sopheni, VI, 10, 3.
XI, i3, r.-froment, XVIII, la, 3. Siphœ, IV, 4, a. Sophouia, U, gi, 1.
– Gorgias, VII, 49, 3. Siphius, ile, IV, aa, a; XXXVI, Sora, col., III, 9, 11.

Siculottc, III, 26, a. 44, 1. pierre, XXXVI, 44, 1. Soractes, monl, II, 95, a; VII, a
Sicum, III, 26, 1. SipluiM, Melos, IV, î3, 3. Il XXXI, 19, a.
Sieyon, lieu d'Afrique, XXXVII, Sipontum, III, 16, 4. Soracùa, VI, 3a, 4.

11, 7. Sipyltim, Y, 3i, 6. en Magnésie, Sorgar, VI, a3, 7.
Sicyone, II, 73, a; IV, 6, 1 j VII, II, g3, I. Sosirate, VI, 3r, 10.

57, 4 XIII, 49, 1 XIX, 55, 1 Sirad, IV, a6, a. Salira, VI, 4, r.
XXI, 3, 1 XXXV,-5, 1 36, i5. Sirbitum, VI, 35, 16. Sottiates, IV, 33, 1.

habitants, XXXVI, 4, I. Sirhm lac, V, 14, l- Sptdathra, IV, 16, i.
tyran Aristiatus, XXXV, 36, 45.- Sirène, tombeau, III, 9, 9. pro- Spalei, VI, 7, 3.
peinture, XXXV, 36, i3. vin, moutoire, II, go, 1. demeure, Spartaire, Cannage, XXXI, 43, a.
XIV, 9, 2. III, 9, 10. Sparte, IV, 8, 1.

Sicjonitm, XXXV, 4a, ai 43, 1 Striai, III, l5, 3. Sperehioj, ville, IV, r3, 1.
44, 1. – Cantharus, XXXIV, Siris, Nil, V, 10, 4. Sperchius, fl., IV, 14, 1.
19, 35. Lysippus, XXXIV, Sirmiens, cité des, III, aS, a. Sphagiœ, îles, IV, ig, 4.

19, 11. – Poljclelus, XXXIV, Sirmium, ville, III, 28, 2. J/10, ville, III, ao, 5 a 1, 3.

19, £, – Tisierales, XXXIV, Simides, îles, IV, ao, 5. Spinêlique, bouche du Pô, III, an, S,

xg, 18, Sisapo, III, 3, ir.– minium, Spintum, VI, 35, 3.
SiJe,~V, a6, 1. XXXIII, 40, 3. contrée, Spirxum, promont. IV, 9, a 1 9, 6.
SiJc, étang, XXXI, 18, t. XXXIII, 40, 1. Spoletini,III, 19, a.
*</«!«, VI, 4, a. Siscia, col., III, a8, l et a. Spoletum, XI, 73, 2.
Sidenum, fl., VI, 4, a. Sisolenses, III, 9, 16. Spondolici, VI, 7. 3.
Siderii, fl., VI, 18, I. Sithone, IV, 17, 5. Sporades, îles, IV, a3, r.
Sidicinum Teanum III, 9,11. – Sithonii, IV, 18, 2. Sporadeset Cyclades, îles, IV, a3, fi.

olives, XV, 4, 4. Sitia, III, 3, 6. Stables, ville, III, g, 16. eau*
Sidon, XII, 55, ij XIII, 2,7; Siliogagns. fl., VI, aS, 4. XXXI, 5, 1. territoire, XXXII,

XXXVI, 66, I. ville maritime Sittaca, ville, XII, 3g, 1. 8, I.
de Syrie, XXXV, Si, 1. – fabri- Sittace, des Grecs, VI, 3i, 6. Siabulum, V, 33, 3.
que verre, V, 17, a. Sittacene, II, no, a; VI, 3i, 6. Stadia, Gnidos, V, 29, a.

Sidonun, Antipater, VII, 5a, 2. Sittians, Cirta, V, 2, 1. Sladisis, VI, 35, 5.
SUtus, ville, IV, II, t. SmaraedileSt mont, XXXVII, :8, 5. Slagira, IV, 17, 5.
Sidusa, île, V, 38, a. Sminthêe, temple, V, 3x, 3. Stagires, dans le Musée,XVI 57, 2.
Sidyma, V, 28, 2. Jmj-me.V,3i,7; VII, 3, 3;XXXIII, Statans vins, XIV, 8, 5 XXIII,
Siga,V, i, 19. 45, aj XXXV, 19, r XXXVI, 21,1.1.
Sigeum, V, 33, 3.-ville, V, 33, 1. 4, 2o. – matroum, XVI, 5o, 2. Statonia habitants, III 9 3. –

– promont., IV, 18, II. – contrée, XIV, 6, 2. – Ityssope, vins, XIV, 8, 7. territoire, II,
Signia, vin, XIV, 8, 5. – ouvrages, XXV, 87, r. juridiction, V, 96, 2; XXXVI, 49, I.

XXXV, 46, 5. poires, XV, 3i, 9. Marcion, XXVIII, 7, 3. StatyelUe, en Ligurie,XXXI, 1, 1.
16, 2. habitants, III, 9, 11. – Smyriia Traclita Ephèse, V, 3i, 4. Stàtyclia, Aqua, III, 7, 3.
ciment, XVII, 4, 5. vin, XXIII, Sodii, VI, 11, 1.t. Siauri, VI, 18, 1.
ai, 1 XXXII, 35, 1. Sogdiani, VI, 18, 4. Steganoi, île, V, 36. a.

Signias, moût, V, 29, 4. Saghntii, III, a4, 4. Sttganus, bras du Nil, V, 34, 1.



*StelenJene,Yt*ttb. 4. Suessa Pomelia, VII, i5, i. XXXIV, 19, 10, prise, VII,
Stcna deira, îles, VI, 34, 1. Sueisiones, IV,3i,a. 38, 1. airain, XXXIV, 7, r,J
Stentor, port, IV, 18, 4. Suessulani, III, g, zi.r. – lerritoire, III, 14, 3; XVII, 3 ,5.5.
Stéphane, mont, IV, i5, 1..Sue/ri, III, 5, 5; 24, 4. –fontaine Arélhuse, II, 106, 3.
Stéphane, en Paphlagonie, VI, a, 2. Suèves, IV, a5, a a8, a. roi, II, Syracusaili Ménandre, VIII,
Stéphane, Pranestins, III, 9, n.x. 67, 4. 5, 5. – Mentor, VIII, ai 3.
Stéphane, Samos, V, 37, 1. Sufjenates, III, 17, a. habitants, VII, 57, 16. il n'y a
Steria, IV, 11, a. Suillates, III, ig, a. point de jour où le soleil demeure
Stiria, île, V, 35, a. Sulci, promontoire, III, z3, a, – ha- complètement voilé, II, fia, 1.
Sttupini, III, a5, 1. bitants, III, z3, a. Syrbotat, VI, 35, la; VII, a, a3.
Stobi, ville, IV, 17, t. Sulmo, 111, 9, 16; XXXIV,41, 4. – Syreca, VI, 34, 7.
Stœcliadcs, îles, III, n, 3; XXXII, habitants, III, 17, 1. territoire Syrien, VII, 57, 2 et 10: VIII, 84, 1;

II, t. XVII,4r,i.r. XIII, 9, 6; XXVIII, 57, 1;
Stœnas, III, a4, a. Summara, VI, 35, 1 5. XXXVII, 71, 1.1.
Stoidis, île, VI, 28, 3; IX, 54, 1. Sunium, promont., IV, 11, a XXI, Syrie, VIII, a3, 1; 75, 1 84, 1 XI,
Strabellini,m, 16, 6. 39, r. 35, 5; XII, 48, 1 XIII, 9, 7 10,
Straloclia, VI, 6,x. Sunuci, IV, 3l, a. 1 ra, 1 i3, i;aa,a;XV, 14, r;
Stratonice,en Perse, VI, 3o, a. Superequani, III, 17, 1. XVI, ai, 1 a3, 3 93, 1 XVII,
Stratonicea, V, 39, 7. Supérieure et inférieure mer, III 3, 5; 35, 26; XVIII,3o, 5; 4 3;
Stralon, île, VI, 34, 5. 2 3, 5. XXI, 35, 1; XXII, 42, r;
Straton, tour, V, 14, a. Sura, V, a 1 4. XXIV,42, 1 5o, 1 XXVI, 30, 1

Siratas, fl., VI, 18, 1. Surœ, VI, a3, 4. XXVII, 59, 1 ;XXIX, i3, 1 et 2

Stratos, ville, IV, a, a; Surdaones, III, 4, 7 XXXIII, ai, 1 XXXVI, 59, 1.
Strongjle, île, III, 14, 7; XXXV, Surium, 11. de Colchide, II, 106, 5. cèdre, XVI, 76, 1. – pays

52,2. Surium, ville et fl., VI, 4, 5. tres-puissant, V, i3, 1. Syrie et
Stroneyle, île dans la mer de Lycie, V, Sitrrentium, promont., V, 1, 9. Asie, XXXVI, 12, a. – Syria An.

35, 3. Surrenfum, ville, III, 9, 10; XXXV, liochia, V, 18, 1. Syria Cœle
tStronple, Naios, IV, aa, 5. 46, a.– vins, XIV, 8, 4 XXIII, V, 17, 3; XXI, 7a, 1. Syria

Strophades, îles, IV, 19, 4. ao, 1 et a 21, 1. – cruches, XIV, Palxstina,XII, 40, r -Syrie au-
Struthopodes,*yjl, a, 17. 4, ia. – coteaux, XIV, 4, 2. dessus de la Phénicie, XII, 55, 1.
Slrymon, fl., IV, 7, 5; XXI 58, 1 monts, III, 9,7. 1. -gland, XII, 46, – élale, XII,

XXII, la, 1. Se, VI, »6, 5. des Partkes, 62, 1. –résine, XIV, 23, z. –
Strymonis, Bithynie, V, 40, 3. XXV, 95, 3. de Perse, XXIV, térébenthine,XXIV, aa, 2. – sili-
Stura, fi., III, ao, 4. 102, 4. -capitale des Perses, VI, que, XIV, 19, 3. vij;ne, XIV,
Stiirium, île, m, 11, 3;IV, 29, 1. 3i, 7 et 8. à Suse, la Tour 4, 17. – silique, XXIII, 79, r.
Sturnini, III, 16, 7. blanche, II, 110,2. térébintbiniers, XVI, 76, 7.
Stymphalis d'Arcadie, fl., II, 106, 7. Susiane, VI, 26 5; VI, 3i 7. – – bœufs,VIII, 70, 4. raiforts,
Stpnphalum, IV, 10, 1, habitants, VI, 3 1, ? et 8. XIX, 26, 3. rhus Syriaca
*jrx,en Arcadie.II, 106, ir jXXXI, Sutrina, col., III, 8, 2. XXIV, 79, 1. – nard, XII, 26, 3

19, 1. – eau vénéneuse, XXX, Syagnun, promont., VI, 26, 5; VI, et 4. longueur et largeur de la
53, 2. 32, 10. Syrie, V, ï3, et seq. la Pétrée

Suanenses, III, 8, 3. Sybaiis, fl., XXXI, 9 1 10, 1. en est limitrophe,XXXVII, 40, 1.
Suanetes,ïll, 14,4. et ville, III, i5,2;XVI, 33, 3. – littoral, XV,7, 6 XXVII, 9, 1.
Suani, VI, 4, 6. -nation, XXXIII, détruite, VII, 22,1. x, Commagèue partie de la Syrie,i5, 2. Sybarites, VIII, 64, 4. X, 28, I. – Portes syriennes, V,
Suari, VI, 22, 6 25, 3. Sybota, ile, IV, 19, 2. 18,2. 2.
Suarni, VI, 12, I. Sycam'umm, V, 17, 1. Syrie, les habitants ne sont pas sujets
Suasa, VI, 35, 3. Syce, île, V, 38, 2. aux lombrics, XXVII, 120, 1.
Suasa/ii, III, 19, a. Sycussa, île, V, 38, 2. gouvernéepar l'Ethiopie, VI, 35, 5.5.
Subalpins, monts, XXV, 34, I. Sydopla,VI, 35,3. – lions, VIII, 7, 4. poires,

eSubertani, III, 8, 3. Sydracœ, terme des expéditions d'A- XV, 16, r. envoyé, XXXV,
Subi, fl., III, 4, 4. lexandre, XII, 12, 1. ai, 4. montagnes voisines de la
Sublaqueum, 111, 17, 3. Syene, ville, II, 75, 1 et 2 VI, 35, 1 Syrie, VIII, 83, 1. – huile, XXIII,
Siéliciiu, pont de Rome, XXXIV, XXXVII, 56, a. – d'jEgypte, VI, 49, 1. – froment, XVIII, 13, 1.–

u,a. 39, 9. – de Thébaïde, XXXVI, Syrien Phérécyde,VII, 5a, a VII,
Sièocrini, III, a4, 1. i3, 2. – limite de l'empire, XII 57, i4- – légumes abondaDIs, XX

Subsolani, monts de l'Inde, VII, 2, 17. 8, a. 16,1. 1.
Subur, fl., V, I, 5 et 8. Syenites, VI, 35, 1. Syrie (presd'Éphèse), II, 91, I.1.
Subur, ville, III, 4, 4. Syenites, pierre, XXXVI,i3, a; ig, 3. Srrie, île, V, 3i,4- 4.
Suburra, quartier de Rome, XVIII, Syenites, gemme, XXXVII, 46 2. Syrieni, VI, a3, 6.

3, 5, Sygaros, île, VI, 3a, i3. Syrinm, il., V, 43, 3.
Succabar, col., V, i, ao. Syliane colonia Urbana, XIV, 8 3. Syrmatœ, VI, 18, 3.
Guccasses, IV, 33, 1. Symathii, III, 14, 3. Syrnos, île, IV, 23, 3.
Succube, III, 3, 5. Symathum, fl., III, 14, 3..JrTM, île, IV, 22, 4.
Suche, VI, 34.4. Symbari, VI, 35, 14. Syrtes, d'Afrique, VIII, 76, 3 IX,
Sucraua, III, 3, 9. Symbolon,port,IV,a67. 69,a; XIII, 3a 1. – marée dan»
Sncro. fl., 111,4, 3; 11, 1.r. Syme, île, V, 36, a. les Syrles, H, 99, 7. – deuxSyrtes,
Sue, dans des rochers, VI, 3o, a. Srmplégades, îles, IV 37, 1 VI, V, 4, 2 et 3. les grandes Syrtes,
Sueconi, IV, 3i, 2. "i3,l. 1. V, 5, 4; VII, 2, 5. grandesSjrtes
Suel, III, 3, a. Syndraci, VI, 25, 1. près du Nil, VI, 37, 16. Syrtes
Suelleni, VI, 3a, 14. Synlùctas, VI, 7 3. enÉlymaïde, VI, 3r, 10. – arbre
Suelttri.m, 5,5. Synnada.V,29,3.- pierre, XXXV, des Syrtes, XXIV/a. 1. –déserts,
Suemm, fl., IV, 18, la. 1,3. 3. VIII, 11, i;'– grande Syrte,
Suerlœ, VI, a3, 7.7. Syracuse, col., III, 14, 3; X, 75,3; XXXVII, il, 8. Syrte plus
Hucssa, col., m, 9, 11. XXXI, 3o, a;XXXU 7, 1 grande, V, 4, a; XIX, 5,3. –



Syrte plus petite, V, 3, 3; V, 4, i. '9,3. laine, XXIX, 9,4. Teanum Sidicinum, III, g, u XXXI,
litlural, XXXY1I, 67, a. – myrte, XV, 37, 1 XVII, u, a. 5, t.

Syrlibolos, contrée, VI, 29, 4. – poires, XV, 16, a; 18, 3. Teari, on Julienses, III, 4, 6.
Srrtides, gemmes, XXXVII, 67, 3. pourpre, IX, 63, 1. -vins, XIV, Tearui, 11., IV, 18, 7.Syverus, ff. d'Attique, XXXVII, 35, t. 8,9. noix, XV, a5, a. ha- Teate, des Marrucins, III, 17, 1.

bitants, IX, 8, 6. raisins, XIV, Techedia, île, IV, a3, 5.
X 4, i5. – territoire, X, 41, a. – port, Tectosages, en Galalie, V, 4af i et a.

III, 16, 3. -sel, XXXI, 4r, i eta. Tectosages Volcae, III, 5, a et 6.
Tabidium, ville, V, 5, 7. golfe, III, 66, 1. – ville, III, Tectoaages, Toulousains, III, 5, 6.
Tabis, promont., VI, ao, 1. 16, 1 VIII, 83, 1 et 3; XXXIV, Tecum, fl., III, 5, 11.
Tabraca,V, a, 1. 6, 1; 18, 1. Tedanium, fl., III, 25, a.
Tacape, cité d'Afrique, V, 3, a Targines fl., III, lî, a. Teganusa, ile, IV, 19, 5.

XVIII, Si, 1. territoire, XVI, Tanchea V, i5, a. 7"e£ea, IV, io, I.
50, a. Tarinates, III, 17, a. Tegium, V, 33, 3.

Tacatua, V, a, 1. Tariona, château, III, 26, 1. Tetamon, port, III, 8, 2.
Tacompsos, VI, 35, i et 2. Tariotes, contrée, III, a6, 1. Telanes, figues, XV, 19, 4.
Tacompsos, autre, VI, 35, 3. Tarne, fontaine de Lydie, V, 3o, 1. Telandria, lie, V, 35, 3.
Tader, fl., III, 3, 4; 4,'a. Tamis, fl., IV, 33, a. Telandrns, V, a8, a.
Tadiates, III, 17, a. Tarpeium VII, 45, 3 XX VIH, 4, t. Teleboides, îles, IV, 19, a.
Tadinates, III, 19,2.2. Tarquiniens, III, 8, 3. territoire, Tclendos, île, V, 35, 3.
Tadnos, fontaine, VI, 33,5. VIII, 78, a; IX, 8a, 1 XXXVI, Telelhrius, mont en Eubée, XXV,
Tadu, île, VI, 35, 8. 49. 1. lac, II, 96, 3. 53, 3.
Tœnare, littoral, IX, 8, 7.-pierre, Tarracina, XIV, 4, ra. Telinl, III, 9, 11.r.

XXXVI, 29, t; 43, a. ville, Tarraco, col., III, 4, 4; XIX, a, 4. Tellene, 111, 9, 16.
IV, 8, r. proniont., IV, 7, 1. juridiction,III, 4, 6. – vins, Tetmesique, vin, XIV, g, a.

Tage, III, 4,9; IV, 35, 3; VIII, XIV, 8, ta. province, Ill, Telmessus, fl., V, 29, 1.
67, 1; XXXIII, at, 1. 2, r. Telmessus, V, a8, a et 3; ag, 5 –

Tagesle, ville, V, 4 5. Tarragenses, III, 4, 8. ville très-religieuse,XXX, a, 3.
Tagorl, VI 7 3. Tarsalica, III, a5, a. 7efoj, île, IV, a3, 3.
Tatabrica, IV, 35, 1. Tàrsuras, fl., VI, 4, 6. Tembrogius, fl., VI, r, 3.
Talarenses, III, 14, 5, Tarsos, de Cilicie, V, aa, t et 2; Temenitis, fontaine, III, 14, 3.
Tatlusa, île, V, 38, 1. XIII, a, 2. Temerinda, Moeolis, VI, 7, 1.
Taluclœ, VI, aa, 4. Tartarum canal, III, ao, 7. Temese, Temsa, III, 10, a.
Tama, VI, 35, 7. Tartesros, III, 3, 2. Gadis, IV, Temnos, en Solide, V, 32, r.
r«wi<iric;,IV,34, 3. – sources, XXXI, 36,2. – roi, VII, 49, 1. Temnos, d'Ionie, a péri, V, 3a, >

18, a. Tarvisans, monts, III, aa, 1. Tempe, IV, i5, 3. – en Thessalie»
Tamaseus, V, 35, 2. Tarus, II., III, 20, 4. XVI, 92, I XXXI, 19, 3.
Tammacum, VI, 3a, 17. Tarusates, IV, 33, I. Tempsa, XIV, 8, J.
Tomna, VI, 3a, ri.[. TaruscoHienses III, 5, 6. Tempsis ,\U, 49, 6.
Tamuda, fl., V, r, 18. Tasconi, III, 5, 6. l'ouï, III, 10, 2.
Tanagra, peuple libre, IV, la, 2. – 7"a«a, sel, XXXI, 41, 1 45, 2. Tenedos, ile, II, 106, 9; V, 3g, 2.

coqs, X, 24, 2. Taveni, VI, 32, 14. Teneotique, papier, XIII, a3, a.
Tanaît, fl., IV, 24, 6; VI, 7, t. – r<tc;Km, V, 4a,a. Tenos, Me, IV, ~2, x.

limite de l'Europe, III, Proœm. 4. Taulantii, III, 26, 3. Tentyris, V, 11, 1. – île du NU
>bouche, Il, lia, 6. Jaxartes, Taurania a péri, III, 9, 17. XXVIII, 6, 2. – lin,XIX,a,6.

fl., VI, 18, 4. Silis, VI, 7, 1, Taures Scythes, IV, 26, a. Tentrrites, VIII, 38, a.
TanaitcB, VI, 7, 3. Taures, cité des, IV, 26, 7. – Liliro- Tentjritcs nomos, V, g, 3.
Tanarus, fl., III, 20, 4. sus, colline, II, 106, n. [ié- Tenupsis, VI, 35, 14.
Tanetani, III, 20, 2. ninsule, II, 98, j. Teos, île, V, 38, a. -Agno, XXXIII,
Tanites, nomos, V, 9, 3. Taurini, XV, 9, 1. au pied des <4, 3.
Tanitique, lin, XIX, 2, 6. – bouche Alpes, XVIII, 4o, 1. Ttpula, eau, XXXVI, 24, 17.

du Nil, V, 11, 5. Taurini Aquenses, III, 8, 3. Teredon, bourg, VI, 3a, 4.
Tantalis, ville, II, g3, 1. TaurinorumAugusta, III, 21, I. Tereses, III, 3, io.
Tuntaht, Sipylum, V, 3i,6. Taurique, Chersonèse, XIX, 3o, 2. Tergedum, VI, 55, 7.
Tantarene, VI, 35, 1. -Scythie, IV, 26, 6. Tergeste, col., III, 2a, 2. – golfe, III,
Taphiœ îles, IV, 19, a. Taurisani, III, a3, 3. 22, a.
Tapltias, île, IV, 19, a. Taurisques, III, 34, a 28, a. – No- Tergilani, III j5, 3.
Taphiassus, IV, 3, I. reia, III, a3, 4. Terias, fl., III, 14, 3.
Taphiusa ile, XXXVI, 3g, a. Tauroentum III, 10, a. Terina, des Crotoniates,III, 10, 2.
Tap/ira,~V, 4, a. Tauromemum col., III, H, 3. – vins, golfe, III, 10, a; i5, I.
Taphre, en Tauride, IV, 26,6,9 et 10. XIV, 8, 6. coteaux, XIV, 4, 5. Termera,~V, 29, 5.
Taphros, détroit, III, l3, 1. euripe, 11, 100, t. Termes, III, 4, II V, 3r, 7.
Tapori, IV, 35, 6. Taurunum, ville, III, 38, 2. Terracina, II, 56, a 111, 9,6; XVI,
Taposiris, d'Égypte, XXVII, 29, 1 Taurus bras du Nil, V, 34, 1. 5g, 3.

XXXII, 3i, 5. Taurus, mont, V, 20, a el 3 27, 1 Tervium, III, 18, 1.
Taprobane, île, VI, a3, 10; 24,1; 3i, 7; XXV, 87, j; XXXI, Tessara, VI, 35, 2.

VII, a, 23; IX, 54, 1; XXXII, 5, 1. Tetragonis, VI, 25, r.
53. a, reléguée hors du monde, Taurusci, maintenant Norici, III, Tetranaulvchus, IV, 18, 1.
VI, 24, 9. 24, 1. Teuc/iira, Arsiuoe, V, 5, a.

Tapyri, VI, 18, I. TaxÛla VI, a3, 8. Teurnia III, 27, 4.
Taracliie, île, IV, 19, a. Taygete, mont, II, 8r, 1; IV, 8, 1 Teutani, nation grecque, III, 8, 3.
Taranei, VI, 3a, 3. XXXVI, 47, 1 XXXVII, 18, 5. Teuthranie, II, 87, a. région, V,
Tarbelli.Vi, 33, 1 XXXI, a, 1. la, VI, 19, 3. 33, 3.
Tarente, châtaignes, XV, a5, 2. – Teanum, d'Apulie, III, 16, 4. – lia- Teuthranie, V, 33, 3.

cyprès, XVI, 60, a. –figuier, XV, bitants, III, \6, S.. Teu/obodiaci, V, 4a, 1.



Teutons, IV, a8, a; XXVI, 9. Tluon ocliem», II, no, 4; V, i, 10; –bouclier, XXXIII, 45, 1. –XXXVII, il, S. envoyé, VI, 35, ig. Thrace livrée à la magie, XXX,
XXXV, 8, i. Thera, île, II, 89, 1; IV, a3, 4. – a, 4.

Tcntria, ile, V, 3o, 1. cyperus,XXI, 70, 1. Time, champ de,IV, 11, 3.
Thali, VI, 5, 3. Theramne, IV, 8, 1. Thrius, IV, 10, 1.
Thallusa, ile, V, 38, a. Therapna, IV, 2o, 3. Thronium, IV, la, 3.
Tlialudai, VI, 3a, 8. Tkerasia, île, III, 14, 7; IV, a3, 4. Thryon, IV, 7, 1.
Tlwmar, H., VI, 3a, 9. Cyclade, II, 89, 1. 7We, île, II, 77, a; 11a, 7; IV,
Thamna, loparchiede Judée, V, i5, 1. Therionarce, île, V, 36, a. 3o, 3; VI, 39, 9. – un seul jour
Tltamudeni, VI, 3a, 14. Tkerma, col., III, 14, 4- et une seule nuit, VI, 3g, 9.
Thapsacus, V, 22, a. Tliermaiquf, golfe, IV, a3, 7 17, 3, Tltumata, VI, 3a, 5.
T)mpius(taAfrique),V, 3 a VII, Therme, IV, 17, 3. Tliuimsidense,ville, V, 4, 4.

a6, 1. Thermes d'Agrippa, XXXIV, 19, l3 Thurium, ville, III, l5, a XII, 8, a
Tharne, XI, 73, a; 81, 1. XXXV, 9, 1 XXXVI, 64, 1. XXXI, 9, 1 43,a;XXXVI,S9, x.
Thasie, région, XVI, 11, 1.z. Thermodon, il., VI, 4, 1 XI, 19, 1 vins, XIV, 8, g. habitants,
Thasus, raisin, XIV, 9, a; aa, a. – XXXVII, 37, 1. XXXIV, i5, i. coteaux, XIV,

noix, XV, a4, 5. – vignes, XIV, Thermopyles, IV, 14, a. 4, ,5. territoire, XVI, 33, 3.
4, iî. habitants, VII, 5?, 17. Therotliocs, VI, 34, 7- Thusci ou Toscans, III, 19, 1 10, 6

vinaigre, XXXIV, 37, 1. – Tltespiadts, de Cléonièuc, XXXVI, en Campante, III, 9, 8. – nom
marbre, XXXVI, S, 1. vin, 4, ai. grec, III, 8, 1. Msuloue, III,
XIV, 9, 1 j 16, 1. – Thasien Ne- Tltespies ( en Magnésie), IV, 16, 1 a3, 3.
seus, XXXV, 36, a. – Philistin, XXXV, 4o, 1; XXXVI, 4, 11.– Thussagelce, IV, a6, 10.
XI, 9, 1. Polygnole, XXXV, libre, IV, îa, 1.– fontaine, XXXI, Thyamis, 11., IV, 1, 4.35,1.

XIV 5; XIV, z

7i •• Thyalira, ville, V, 3i, 3. habi-
Tkasos, ile, XIV, 4, 5; XIV, 19, 7; Tltesprolcs, IV, I, a. tants, V, 33, 4.

aa, I XXXVII, 22, a; 40, 1. – Tlusprolie, XXXVII, 37, 1. Tliyatira, ile, IV, ig, a.
vu Thassos, VI, a3, 8. Thessalie, TV, 14, 1 VII, 3, a VIII, Thydonos, V, ag, 7.

Thalice, VI, 35, 1. 43, 1; X, i5, 1: 3i, »; XVI, Thymbre, V, 33, 3.
Thaumacie, IV, 16, 1. 4'. » XVII, 3, 5; XVIII, 3o, 3 Thymnhs, golfe, V, 39, a.
Theangleia, V, ag, 5. XXV, 37, I 53, 3;XXVII, 4a, 1 Thyni, IV, 8, 1 V, 41, 1 43, 4.
TUbaïque. sable, XXXVI, 9, 3. XXXIV,19, 19.– craie, XXXV, Thynias, IV, 18, 7.7.

gland, XII, 46, 1. – palmier, XV, 5?, a. Tempe, XVI, ga, 1; Thynias, ile, V, 44, 1.
34, 5; XXIII, 5r, I. – cumin, XIX, XXXI, 19, 3. eunuque, XII, Thynias, Apollonia, VI, i3, r.
47, a. mortier, XXXIV, a3, a; 5, 3. Thynos, V, aa, 1.
5o, 3. froment, XVIII, ia, 4- T/iessalienne, Catanauce, XXVII, Thyrea, localité, IV, 8, 1.
– pierre, XXXIII, ai, a; XXXVI, 35, 1. fable, XXX, a, 3. Thyrides, îles, IV, 19, 5.
l3,i;^3, I. – sel, XXXI, 45, 3. nympha», go, 4. mères Thysdritanum oppidum (et non,

T/icbttïdt, Tille, Alabaslrum,XXXVlI, thessaliennes, XXX, a, 3. – Thés- comme dans le texte, Thusdrita-
3a, a Coplos, XXXVII, 7, 1. saliens, VII, 57, ir.– invention, num),V, 4,5. – citoyen, VII, 3, 3.
– contrée, XVIII, 47, 3. – Syène, YHI, 70, 7. – Editerait', X, Thrssus, IV, 17, 4.
XXXVI, i3, a. limitrophe de 83, 9. Tiara, XIX, i3, 1.
l'Ethiopie V, 9, 3; XII ,46, 1 Tliessalis, Bilhynie, V, 40, 3. Tiare, V 33 3. habitants V,
XIII, 9, 5 et 6; XVI, 33, 3. Thessttloce, V, 3i, 3. 33, 4.

Tlièbais, fl., V, 39, 6. Thessaiamque, libre, IV, 17, 3. Tibara, hyacinthes, XXXVII, 4a, 1.
Jhebasa, V, a5, 1. Tlieiidalis, V, 3, 1. Tiiareni, VI, 4, a.
Tliebaseni, V, 4a, a. Tlieudease, ville, V, 4, 5. Ttierias, V, i5, a.
77«*e en Éolide, V, 3a, a. 77ua, île, IV, a3, 4. Cyclade, II, Tibigense, V, 4, 4.
Thibes d'Egypte, XXXVI, ao, 1; 89,1.z. Tibre, ville des Césars sur le Tibre,

XXXVII, 30, t 54, a. – temple Tlùbiens, VII, a, 9. XV, 40 4. – embouchure, III,
de Sérapis, XXXVI, il, 4. aux Thimanei, VI, 3a, 14. 6, 6 i ta, a. champ du Tibre,
cent portes, V, 11,1.z. Tlùnites nomos, V, 9, 3. XXXIV, 11, 4. – fleure, III, 8, a

Thèbes de Béotie, IV, ta, 1; VII, Thhbt, IV, la, a. XXXIV, l3, a; XXXVI, 14, 9;
Î7,5;X, 34, 1; XIII, 19, 1 XVI, Tlioar, ville, V, 7, 1. a4, 4.
87, 1; XXXIV,40, 1. – fondée par Tliomna, XH, 3a, 5. Tiberis auparavant dit Tybris III,tles Sidoniens, V, 17, a. – siège, VIII, rAoriau, localité, XXXVII, 18, 3. – g, 1. – le Tibre entre deux ponts,
64, 2. – prise, XXXIV, 8, i. – promont., IV, n, a. IX, 79, a.
emportée-pat- Alexandre,VII, 3o, 1 Tltoronos, IV, 19, 1. Tibur, habitants, III, 17, a; XIV, 4,
XXXIV, 8, i. – Thébaine Olym- Thospiles, lac, VI, 3i, a. 14 XVI 87, 1 XVII a6, 3;
pias, XXVIII, 77, 1 el 6. élève Ttiraces, III, ag, 1 XXII, la, 1. XXXI,a4, 1. – figuier, XV, 19, a.
du Théhain Aristide, XXXV, 36, 46. r/imee, IV, 18, tttseqq.;VIU,4i, – pierre, XXXVI, 5, 3; 48, 1.-les Thébains sont sujets aux vers X, iof 1 XI, 34, 2; XII, 37, t Tichis, fl., III, 4, 5.
intestinaux,XXVII, lao, 1.– Thé- XVII, 3, 6; XVIII, 73, 4; XIX, Ticinum, non loin du Pô, III, at, 2.
bain Arislide, XXXV, 36, 35. la, t XXV, 45, 1 XXXI, 19, a Ticinns, rivière,11, 106, a III, ao, 4J
Tiresias, VII, 57, la. – statued'un 46,1. – nation, V, 41, a. – gem- VU, 39, 5.
vieillard tlrébain, XXXIV, 19, 18. me, XXXVII, 68, 1.– hélix, XVI, Tifata, III, go 16.

Thèbes de Corse, IV, 4, 2. 6a, 4.– paideros, XXXVII, 46, a. Tifernates, Tibérins, III, I9, a.
Tkèbes de Lucanie, III, |5, 3. partie de la Thrace, II, 59,

1
Tifernus, fl., 111, 16, 4 7, '•

Thibes, Thessalie, IV, z5, 1. littoral, XIV, 6, 1. écu, XVI, Tigava:, V, 1, ao.
Theljiusa,l\, 10, 1. 6a, 1, navets, XIX, a5, a. Tigense, ville, V, 4, S.
Thcmiscyra, VI, 4, 1. – région, VI, froment, XVIII, la, 1 et 5. – Tigranoctrta, VI, 10, a.

3, a; XXIV, 103, 5. Bosphore, IV, 14, a; IX, ao, 1. Tigre, Niuive sur le Tigre, VI, 16, a.
Themisones, V, 19, 3; – pierre, XXXIII, 30, 1. – My- – Tigris signifie flèche en ijièdï,
Themisleas, promont., VI, 28, 4. lyens descendants des Thraces, V, VI, 3i, 1. – Tigre, 11., VI, 9, 1

Tlieiun, V, 3, a; VI, 35, a. a5, t. – Sludiosus de Thrace, XI, XVIII, 45, 5; ',7, 3 XXXI, »i, 4.
Tlieodosia ( en Tauridc), IV, a6, 8. jg, a, – lliauiuas, VII, 57, a3. – en Mésopotamie, II, 106, 3. -r



ainsi nommé à cause de sa rapidité, Tmctari, IV, aG, 6. Triulatti, III, 24, 4.
Y^ 3^ description, VI, 3c, Traducta Julia, col., V, 1, 2. Thriump5ale Ipasturgi, 111, 3, 6.

et seqq. Tragase, sel, XXXI, 41, et 3. Triumpilini, III, a4, 1 et 4.
Tieutia, III, 7, 1. Tragia, île, IV, a3, 5. Troade, au-dessus de la Phrygie, V,
TUaventum, fl., III, aa, 1. 7V^iis, îles, V, 3j, t. 41, 1. – Lectos, promontoire, IX,
Timachi, III, ao, J Tragurium, IH, »6, a. 39, r. – limite, V, 40, 3.
Timaclnu, fi., III, ag, 1. 7W/m, VII, 3, a; XVII, 38, 4; Troade. V, 3a, 1; 33, 1 X, 85, a

Timavus, fl., dans le territoire d'A- XXXV, 46, a. Aphrodisius, XXXI, 3a, 3.
quilée, II, 106, 3 et 9; III, 11,a. XXXVI, 4, a5. Tauriscus, Troade, Alexandria,XXXVI, aS 1
– source, XIV, 8, 1. – bouches, XXXVI, 4, ai. – capitale d'At- et 3.
III, 3o, a. tale.XXXV, 49, 3. Trocmi, V, 4a, 1 et a.

Timici, V, I, ao. Tralliam, V, ag, 7. Trœxen, IV, 9. a; XXXI, 8, r.
Timolus, mont, ou Tmolus, V, 30, x. Trallis ( en Carie ), V, aa, 6. Treczine, en Carie, V, 29, 7.
Timoniacenses, V, 4a, a. Transalpine, Gaule, XXII, 3, 1. Trœzènienne,escarboucle, XXXVII,
Tingi, V, 1, a. Trammvnlans, Astures, III, 4, la. a5, 4.
Tima, fl., III, g, 1. Transpadane.Italie, X, 41, a XVII, Trazinien, Vin, XIV, aa, 1.
Tiparenm, ile, IV, 19, 5. 35, 38;XVUI, la, ÏJ 49. 6; XIX, Trazénien, territoire, IV, 19, 5.

Tipata, V. i, ao. 3, a. contrée, III, ai, 1. ha- Tra-zénien, Ardalus, VII, 57, i3.
Tiphicaue, ville, V, 4, 5. bitants, XVII, 5, I XVII!, 34, a Trogilia, V, 31, 3.
Tiquadra, île, III, 11, a. 56, 4. paysannes, XXXVII, Trogilia, îles, V, 37, I.
Tirida, IV, 18, 3. >• Troglodytes, II, 106, 8 V 5, 4;
Tiris, île, III, i5, a. TransrUnans, ennemis, XIX, a, ». VII, a, «6; IX, la, 4; XI, 45, a;
Tiristasir, IV, 18, 10. Trapeza, promont., V, 33, 4; V, 40, I. XII, 3o, 1; 33, x; 44, 1 i 46 >1.
Tirfntha, IV, 9,1. Trapezopolitie, V, ag, 7. au-dessus de l'Élbiopie VII
Tiryntlie, Vin, 84, T. Trapezus, VI, 4, 3. a, a3. -en Afrique, V, 8, 1 et 3;
Tirrnllili, TU, 57, 5. Trasjmlne, lac, II, 86, 1; VII, VI, 3a, n. – limitrophesde l'E-
Tisanusa, V, ag, a. ao, 5; XV, ao, a. thiopie, VIII, 8, a j n, 1. – parmi
Tiss'mtnses, III, 14, 5. Trehani. IU, 9, 11. les Scythes, IV, a5, 1. nations,
Titaniu, fl., V, 3a, I. Trébelliques, vins, XIV, 8, 9. VI, 34, 7. – îles, XIII, 5a, a. –
Tilhrone, IV, 4, a. Trebia, 11., III, ao, 4; VII, ag, 5;XV, ville, II, 75, a.
Tiftiuu, fl., III, a3, a: a5, 1 et a.2. ao, a XVI, 5, 3. Troglodjrtiaue pays, XII, 14, a;
Tium, VI, t, 3. Trébiates, 111, 19, a. XXXVII, 55, t 60, a. gland,
Tlos, V, a8, a. Trebula, vins, XIV, 8, 9. habi- XII, 46, 1. myrrlre, XII, 35,
TmolitN, vin, XIV, 9, 1. lanls, III, g, 11. a et 4.– région, II, 71, a; 76, 1

Tmolus, mont, V, 3o, 1; 3i, 7; VII, Trebulani Mutuscseiet Suffenates, III, VI, 34, 1 – explorée par Plolémée
49,6. 1 7, a. Philadelplie, VI, 33, 4.-Hydreum,

Tmolus, fl., XXIII, 43, 1. Traçasses, IV, 3a, 1. VI, a6, 8. Ethiopie, XII, 4a, a.
Toani, VI, 3a, 11.x. Treienses, III, 18, a. myrrhe, VI, 34, S.
Toehari, VI, ao, 3. Trèrer, IV, !7, i. TrogodyJes, XXXI, '5. 1; XXXVII,
Togùta, Gallia, III, 19, 1. Tre'rentinates,III, 17, a. 3a, 1.
Togienscs, III, a3, 3. rreeeri (Trêves), IV,3i, a. terri- 7Vci>, VII, 57, 10; XXXV, 4, 1.–
Togiionus, II., III, ao, 7. toire, XI, 109, a ;XV1II, 4g, 6. combats sous Troie, V, 3i, 4.
Tôle, VI, 35, i3. Triare, pays, VI, 11, 1.s. ruine, XVI, 7g, 3. – Vénétes issui
Tolerieases, III, 9, 16. Triballi, III, ag, 1; IV, t, 3; 17, 1 de race troyenne. III, a3, 3. –
Tolelani, m, 4, 9. VII, a, 8.; temps de Troie, XIII, ai, a XXI,
Tolistobogi, V, 41, 1 et a. Tribochi, IV, 3t, a. 10, 1 j 17, 3 XXIX, 1, a j XXX,
TolUntinates,III, 18, a. Tribulium,III, a6, a.2. a, 3; XXXIII, 3, 1 38, 1. –
Tolctttni (Toulouse),IV, 33, a. – des Trica et Apina, III, 16, 5. guerres, VI, 35, 5; VII, 57, a, t1

Tectosages, III, 5, 6. Tricast'mt, Augusla, III, S, 6. et 14 i XVI, 79, 3; XIX, 6, a;
Temabei, VI, 3a, 11.r. Tricca, IV, x5, 1. XXX, a, 1 et a.
Tomarus. mont, IV, 1, 2 3, a. Tricolli, m, 5, 4. Tropina, VI, a3, a.
Tomi, IV, 18, 5. Tritorii, liay», III, 5, 4. Trassulum, XXXIII,g, 1.
Toaderos, fl., VI, a5, a. Tricoryphos, mont, VI, 3a, 8. Truentinorum forum, III, ao, a.
Topazvs, île de la mer Rouge, VI, Tridenunes, Alpes, III, ao, 7. Trumtum, ville, avec une rivière III,

34, 1; XXXV, aa, 1; XXXVII, Tridentins, III, a3, 3. 18, 1.
3», 1. rncrù, V, 17, 4. Tuait Têtus, III, 3, 5.

Topiris, IV, 18, 3. Trifolium, vins, XIV, 8, 9. Ttiberum, fl., VI, a6, a.
Taratliba, île, VI, a3, 11. Trigemina, porte, XVIII, 4, 1; Tuburbis col., V, 4, 4.
Toreta, VI, 5, 3. XXXIV, 11, a.2. Tuburnicense, ville, V, 4,
Tornadotus, fl., VI, 3l, 6. Trimontium, IV, 18, a. Tubusuplus, col., V, 1, ao.
Tomates, IV, 33, 1. Trinacria, île, III, 14, 1. raww, V, l, ao.
7-oreiK, IV, 17, 4; IX, Si, 4 69, a. Trinacria, Rhodes, V, 36, 1. Tucci, col., m, 3, S.

habitants, IV, 17, a. Tfinum, ft., III, 17, 1. ïW/n, III, 11, tr.
Torone, lac, XVIII, 3o, 5. Triopia, Gnide, V, ag, a. Tuder, col., III, 19, a. – vigne, XIV,
Torluni, IV, 10, a. Tripolis, château et fl., VI, 4,3.3· 4, '3. habitants, II, 58, 1.
Toxandri, IV, 3i, a. Tripolis, de Syrie, V, 17, 4. Tiificam, III, 19, a.
Traehta Smyrna, Éphcse, V, 3i, 4. Tripolitans, en Lyilie, V, 3o, 1. Tugia, bois, III, 3, 4.
Tracheotis Seleucia, V, aa, 3. Tripolilique,vin, XIV, 9, a. Tungres, IV, 3r, a. – cité de la
Tracliia, porte à Cyzique, XXXVI, Trujuetra, Sicile, 111, 14, 1 et a. Gaule, XXXI, 8, a.

a3, i, Trispithami, VII, a, ig. Tunis, ville, V, 4, 5.
Trachie, île, TV, 19, a. Tritea, IV, 4, a. rurcœ, VI, 7, 1.
Trachin Heraclea, IV, 14, a. Trilienses, IV, 10, a. Turdules Barduli, IV, 35, 6. – an-
Trachinie, XXXVII, 54, 3. Tritium, III, 4, n. ciens, IV, 35, 1 et 4. – nations,
Trackimenne, rose, XXI, 10, a. Triton, marais et fl., V, 4 3. VII, i5, 4- – cote, III, 3, 3.
Trachenitis, V, 16, 1. Triton, Nil, V, 10, 4. Turiasonentes III, 4, 7.



Turiasso, XXXIV, 41, 3. Vcultimiacum III, 3, la. Vahnùa, col., III, 4, 3.
Turlga, III, 3, 10. Vd'mi, Scythes VI, i5, 4. Vahnùa, 'de la Gaule, III, 5, 6.
Turium, 11., III, 4, 3. Uduba, H., III, 4, 3. Vahntia, d'Afrique, V, 1, 5.
Turmentini, III, 16, 6. Vfms fl., III, 9, 6. Valcntini, III, 16. 7.
Turmogidi, III, 4, 10. Vlinrus, île, IV, 33, 3. Valentini, en Sardaigne, III, z3, 1.
Turobrica, III, 3, 11.z. Vlmanctes, IV, 3i,a. Valcnlinum Forofillvi, III, 7, 3.
Turocelum, III, 19, 3. Vhibrenses, III, 9, il. Vnlerienses, III, 4,
Turoacs, IV, 3a, I. Uhrtini, III, 16, 6. foi, VI, 7, 1.
Turres Hannibalis, II, 73, 1. Ulusubrilanum, ville, V, 4, 5. fVir, VI, 35, 17.
Tamu, fl., III, aa, I. Hivernâtes, III, g, il. JV/o-j, IV, 1 7 1

Tuico, D.,V, », 1 3, 1. Ulysse, port, III, 14, 3. foffi, VI, 12, 1.
Tuscaniaues ouvrages,XXXV,45, 1. Umbrte, VI, a3, 6. Vamacures, V, 4, 5.

statues, XXXIV, 16, a. co- Umbranici, III, 5, 6. Vangiones, IV, 3i 1.
lonnes, XXXVI, 56, 1. – Apollon, Umiriens, II, 79 1 XVII, 35 1 5 Vanniiu, roi des Suèves, IV, 25,a.
XXXIV, 18,-4. XXXI, 40, 1. (en Étrurie) III, Yarbari, III, a3, 3.

Tuseaniensis III, 8, 3. 8, 1. – (en Campanie) III, 9, 8. Varciani, III, a8; a.
Tusci (Toscans), II, 55, 1; X, 3, 6; nation très-ancienne dire Om- Vardéens, dévastateurs de l'Italie, III,

XIV,4,i3;XVm,49.5sXXXIII, brii par les Grecs, III, 19, 1. 26, a.
9, 1. territoire, III, 9, 17. Umhric, XI, 97, 1; XIV, 4, 14; Vardules, III, 4, 10 et 11. – villes,
lettres, 11,53, 1. – mer, III, 6, 6; XVIII, 67, 11 XXXVI, 48, r. – IV, 34, 1.
10,4; VI,39,6.– golfe, II, «9, a. [«rage, III, 8, j. -craie, XXXV, Varelalœ, VI, a3, 5.

Tusculum, oignon, XIX, 3a, 1 et 3. 57, a et 3. Varia Apula, III, 16, 1.
murés, XV, 27, l, – «miette, Umbrittœ, VI, a3, 7. Varia, ville, 111,4, 4-

XXI, 14, t. villa, XXXVI, Vmbro, fl., navigable, III, 8, a. Varia,, IV, a8, a.
a4, ia. villa de Sylla, puis de Unde.cumani, III, 17, 1. Varracini, XVII, 35,4g.
Cicéron, XXII, 6, 2. – habitants, Vnelli, IV, 3î, I. Varramus, fl., III, aa, 1.
III, 9, 11. – Consul, VII, 44, 1. Urannimal, VI, 3a, 16. Varvarini, 111, a5, 1.

Tmculanum, 11,98, aj XVI, 69, 3. Uranopolis, IV, 17,4.4, Varus, fl., III, 5, 1 et5j 6,6.
Tusculanum, d'Hortensius XXXV, Vrbana, colonie de Sylla XIV, 8, 3. Vascones, III, 4,5. – forêts IV t

40, 6. – territoire, XVI, 91, t. Urlanates, III, 20, 2. 34, I.
pierre, XXXVI, ag, 1. VrbanalesHortenses, III, 19, a. V a sio, III, 5 6.

Tusdritamun.Voy. Thysdritaïiok. Urbesalvia, Pollentîni, III, ï8, a. Vasjei, IV, 33, t.
Tussagetœ, VI, 7, 1. Vrbi, VI, a5, 3. Yatican, VHI, .4,2; XVI, 87, ij
Tutiensis, III, 9, 16. Urbis, VI, 35, 3. XVIII, 4, 4; XXXVI, i5, 3.
Tarin», III, 16,7. Vrci, III, 4, a. champ, III, 9, 2. -cirque, XVI,
Tyana, VI, 3, 1. 17<yao, ou Alba, III, 3, 5. 76,5.
yj-rfe château, IV, 34, 3. Urgia, III, 3, là. Vatrenm, fl., III, 20, 5. -port, III,
fydii, VI, 1, 2. Urgi, territoire, III, a, i, 20, 5.
Tyloi, îles, XII, aa, 1. – île, VI, Vrgo, île, III, 12, 2. Vatusique, fromage, XI, 97, 1.

3a, 6; XII, 21, 1 XVI, 80, 2. Uri, VI, a3, 7. Veam'mi, IV, 24, 4.
– Petite Tylos, XII, 21, 1. Uria, ville, 111, 16, 4. Vectones, 111, 4, a.

Tymbriani,V,a5, 1. Urium, fl., III, 3, i. Vectis, île, IV, 30, 2.
Tymphiens, IV, 3. 1; 17, a. Urpanus, fl., III, a8-, a. Vcdiauti, ville, Ilf, 7, 1.

plâtre, XXXV, 57, 4; XXXVI, Ursentini, III, i5, 3. Vtgium, III, a5, 2.
59, 1. 0™>, col., III, 3, 8. fe/enj, II, 98, 2. – territoire, lit,

Tyndaris, col., III, H, 4. en Sicile, Vsalita, ville, V, 4, 4. 9, 2. gemme, XXXVII, 69, 1.
11,94, 1; VI, 4, 5;XXXII,53,6. Usar, fl.,V, 1,21.1. – habitants, III, 8, 3. – Veies,

Tynidrumense, ville, V, 4, 4. Vscardei, VI, 7, 2. VIII, 65 a XXXVII, 69, 1.
Typanei, IV, 10, 2. Vsibalci, VI, 37, 17. prise par Camille, III, 21, 3.3.
Tyr, IX, 60, 3; XXXVII, 58, a. Vsidicani, III, 19, 3. Velauni, III, 24, 4.

jadis une île, V, 17, 2. – temple Vihina, col., V, 4, 4. Veleiacium, VII, 5o 4.
d'Hercule, XXXVII, ig, a. tfft'fKe, XVI, 79,3.– en Afrique, V, VeleialesReejiates, III, ao, 1.
pourpre dibaphe, IX, 63,2. – î, 1 XI, 73,1; XXXI, 39, 6. Velia,<ou£\èe, III, 10, 1.
pourpres, XXI,aa,i. 1. -originaires fondée par les Tyriens, V, 17, a. – Véliales, III, 7, 1.
de la mer Erythrée, IV, 36, 2. Calon, VII, 3i, 4.– ptisane, V elienscs, 'III, 4, •« 9 l6-
roi, VII, 49, a. écarlate, IX, XVIII, i5, t. Vtiinus, lac, II, 6a, 1; 106, 5; III,
65, 3. – purpurissum, XXXV, Vlidorsi, VI, i5, 4. 17, 3; XXXI, 5, 1.
26, 2. – \in, XIV, 9, 1. cou- mus, fi., III, 29, 1. Vcliternum, VIII, 5g, a. – campagne,
leur, XXII, 3, 1. Uxama, III, 4, 1 1. XII, 5, a. vins, XIV, 8, 5.

Tj-ra, fl., etr ville, IV, a6, 1. na- habitants, III, 9, 11.t.
tion, en Arabie VI, 33, a. y Filiales, IV, S3, 1.

Tfriaciauet, ni, 14, 5. Véhcasses, IV, 3l, 1.
Tyragelce, IV, a6, I. race«. fl., IV, 35, 1. Vcnafrum, col., III, 9, II. – trrri-
Tyrienses de Lycaonie,V, a5, 1. Vaccéens, III, 4, a; XVI, 76, 3. – toire,XV,3, i;XVII, 3,6; XXX1,

Tyrissa, IV, 17, r. villes, III, 4, 10. 5, I.
Tyrrhêniens, eu Étnirie, III, 8, 1. – Vacuna, bois, III, 17, 3. Vtnales Caesari III, 4, 9.

mer, III, 10, 4; XXXVI, a4, ao. fuda Sabatia, port, III, 7, a. Venami, IV, 33, r.
– Pisœus, VII, 57, 17. Fada Volaterrana, III, 8, 1. Venaria, île, III, H, a.

Vadei, VI, 3a, i3. Veneni, III, 7, 1.,
XJ Vadimon, lac, 11, 96, a. Yeneria Nebriua, nI, 3, 7.

Yaga, ville, V, 4, 4. – autre,V, 4, 5. Vénilet, IV, 3a, 1 j XXVI, a6, 1. –
Vbtra, VI, 22, 4. Vagieimes, Ligures, III, 24, 3. – viennent des Hénètes, VI, a, 1. –

Vbii, IV, 3i, 2 XVII, 4, 5. montagnards, III, 24,3. – Augtuta, issus de race troyenne, III, a3, 3.
Uceni, III,a4,4. 4. III. 7, 3. Vènèlie, III, aa, 1; XVII, 35, 3»

Ucis, deux villes, V, 4, 4. Valdams, fl., III, 28, 1. XXXV, 7, a; XXXVI, 48, 1. –



io* région de l'Italie, II, 74, a. Ficetxa, ÎII, a3, 3. X
dans une partie de la Véné- Victoire, port, IV, 34, a.

tie, VI, 3o, 8.-territoire, III, Fiducasses, IV, 3a, i. -limite, ville et fl., en Lycie, V,
a3 3. rîàllards Port des, IV, i B, 8. a8, a. -rivière près d'Ilium II,

Fénètes, iles, dansla Gaule lyonnaise, Vieillards, Temple des, XXXII, 7, 1. 106, 10. joint au Simois T.
IV, a3,a. rienna, des Allobroges, III, 5, 6. – 33, 1..

Fenetulani, III, 9, 16. en Gaule, II, 46, 4. habitants, Xautana Quua, V, 1, 19.
Yeunenses, 111,4, 10. XIV, 6, 4. territoire, XIV, Xoites nomos, V, 9, 3.
rtnmmeta, 111, 34, et 4. 3, 7.

Xylenopohs, VI, 36, r.
renoms, III, 24,4.4. riminale, colline à Rome, XVII, 1,». Xylopoluœ IV, 17,3.
?Vniu, ville et promont., de Cilicie, V, Fimilellarii III, 9, 16. Xystiam, Y, 19,7.

aa, ,2. – en Égypte, V, 1 r, 1. – Vinaria castra, III, 3, 5. y
autre en Egypte, V, 11, a. Ymdtlici, III, 24,1, – quatre peuples,

Tïbkj Pyrénéenne 111, 4,5.' III, 24, 4. Zacyntke bitume, XXXV, 55, 1.
rtnmia, col., III, 16, 5. Findili, IV, 28, 2. Zacynlhe, île, IV, 19, 3 XVI,
Yenusini, III, 16, 6. rindinales, III, 19, 2. 79, 3.
Veragri, III, 24, 4. fi'or, 8..V, 1, i3. Zagerœ VI, 34,
Ferianus, lac, II, 106, 2 III, 23, 4 Firgilienses III, 4, 9. Zagrus, mont, VI, 3i, 5; XII, 3g, r.

IX, 33, 1. Virovesca III, 4, It.t. Zama, en Afrique, XXXI, la, i;V,
rercelloe, ville, III, 21, 2. terri- «r» Julia, III, 3, 8. 4,5.

toire, XXXIII, ai, îa. Virunum, III, 27, 1.x. Zamarcm, VI, 3a, i5.
Fereasueca, IV, 34, 2. Fisense, ville, V, 4, 5. -Zomne, VI, 35, 3.
Ferelini, III, 16, 7. Fistillus, ou Vistula,fl., IV, 28, 3. Zancles des Messéniens, III, 14, 5.
Fergentum, III, 3, 7. Vistula, fl., IV, 25, z 27, 7. Zancle, IV, 7, 1.
Fergoanum, ville, III, il, 3. Fisurgis, fi., IV, 28,3. Zao, promontoire, 111, 5, 5.
Fergunni, III, 24, 4. Fitellenses III, 9, 16. Zarangts, VI, a5, 3.
Fernodubrum, fl., III, 5, 1, fiticini, ville, III, 17, 2. Zarax, IV, 9, 1.
Yeromandui, IV, 3i, a. f 1(11 fl., III, ao, 1. Zariaspa, Bactra, VI, 17, 3; VI
^«tobo, III, 23, 3; XXXV, 7,a. Vivmtani, III, 19, a. 18, 3.

territoire, IX, 38, a; XIV, 3, 6; Voconii forum, 111, 5, 6. Zarotis. fl., VI, 26, 5.
8, 7;XV, 14, ijXVIII, 29, 1. – Focontiens, 111, 5, 4; XIV, n, 3; Zela, VI, 3, 1.
Catulle, XXXVI, 7, 1. XXIX, 12, 2. territoire, II, Zela, en Thrace, IV, 18,9.

Yerrucini, III, 5 5. 5g, 3. cité, III, 5, 6. nation, Zelia, V, 40, 1.
Yertacomacori, 111, 21, 2. VII, 18, a. -canton, III, ai, 2. Zéphyre, IV, ao, 5.
rendant, III, 9, it.r. Fogesus, mont, XVI, 76, a. Zephyria, Melos, IV, a3, 3.
reicellanl, III, 16, 6. Votant Louche du Va III, 20, 6. Zephyrium XXXIV, 53, 1.
resci, ou Faventia, III, 3, 5. Folatem gué de, III, 8, 1 <a, t. Zephyrium, promont., III, 10, 3.
Yescitania, pays, III, 4, 7. -habitants, III, 8, î. – territoire, Zephyrium de Cilicie ), V, aa, 1.
Yesentini, III, 8, 3. X, 41, 3. Cœiina, X, 34, a; Zephyrium ( en Tanride), IV, 26, S,
Fiiionicates III, 19, a. XI, 77, 1. Zephyrium, Halicarnassus II, 91, 1.
Fespéries, IV, 34, x. Voleté, près de Marseille, III, 23, 3. Zerbis, fl., VI, 3o, a.
Vestini Angulani, III, 17, 1. fie- Volcœ, Tectosages, III, 5, 2 et 6. Zethis, VI, 27, 1.

mage, XI, 97, 1. Yolcentani, lU, l5, 3. Zeligitane, pays, V, 3, 1.
Fesulus. mont, 111, 20, 3. Volcentini Etrusci, III, 8, 3. Zeugma, sur l'Eupbrate, V, i3, aj
Vésuni ( en Afrique ), V, 1,17. Volcienses, Cossa, III, 8, a. ai, 1 XXXIV, 43, a. Apamia
Fésuve, mont, 111,9, 9; XIV, 4» » Fologesacerta VI, 3o, 6. à Zeugma, VI, 3o, 3.

et ja. rohïnU, habitants, III, 8, 3. lac, Ziela, VI, 4, 1.
Fêlera, Rome, XXXV, 8, a; 37, a. XXXVI, 49, »• – ville d'Élrurie, Zigte, yi, 7, 1.
Fctumcs, IV, 34, 4; 35, 4. en II, 54, 1. des Étrusques, II, Zigere,XV, 18,6.

Espagne, XXV, 46, 1. 53, a; XXXIII, 9, 1; XXXVI, Zigerus port VI a6, 6.
Vettonenses, III, 19, 2. 29, 1. –prise, XXXIV, 16, 2. ,Z/7«, col., V, 1, 3.
Petalonienses, 111, 8, 3. Fotsques dans le Latium, III, 9, 4. Zimara, V, ao, 1.
Fetidonii, en Étrurie, II, 106, 7. Voluiile, V, 1, 5. Zimiris, d'Ethiopie, XXXVI, a5, 3.
Fiaaiomina, III, 27, 1. Fomaniu, fl., III, 18, I. Zùtfi, VI, 7, 1.
Viatiques, III, 4, 9. fofurt, V, 4a, 1. •Z'><« fl., IV, 18, 5.
Vibelti.ln, 7, 1. Vulcanale, XVI, 86, 1. Zo«/œ, III, 4, ia. –lin, XIX, a, 4.
Fiteri Lepontii III, 24, a el 4. Fulcaniennes îles, III, 14, 6. Zone, IV, 18, 4.
FM forum, III, 21, 1. Fulgientes, III, 5, 6. Zoroanda, VI, 3t, a.
Fiiùiates, III, 16,6. FuUurnum, ville et rivière, III, 9, 9. Zotale,\l, 18, a.
Yibo Valent ia, III, 10, 2. golfe, Fulturnus fi. XVII, 1, 5; XXXVI; Zotoa VI, 35, a.

III, 10, a. 66, a. Zurachi, VI, 3a, 7.
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DES NOMS DE DIEUX, D'HOMMES ET DE FEMMES.

jEMI AGR ALC
Alujrtui, frère de Médée, III, 3o, 2. IV, i 7, 6; XXIX, 6, i j XXXIII, 38, a VII, 46, 1 j XIV, 1$ 7

Acastus, VU, 57, t5. 17, 1 XXXIV, 19, 5. XVI, 3, 1 76, J; XXIII, 27, 4;
Acca Laùrentia, XVIII, a, 1. JÉmlius, M., cos., XXXIV, 14, t. XXXI, «4. 1; XXXIV, 7, 1;
^A««, L., poète, XXXIV, 10, 3. JEmiliui, Q. Lcpidus, VII, 54, ». 19, i3; XXXVI, 24 1 et 3. –

dans le Praiidiqiie,XVIII, 55, 3. JEnèe, nourrice, III, 13, 3. filée dans son édilité, XXXVII, 4, 3.
Acc'ius Prisais, XXXV, 37, 7. de Pharrhasius, XXXV, 36, 10. homme plus voisin de la rusti.
Achille, statues, XXXIV, 10, 1. Mole, roi, III, 14, 7 VII, 57, n. cilé que de la délicatesse, XXXV
Achille, XXXIV, 45,1. – guérit vEjcAinc,i>iateur,VII, 3i, 1. – Athé- 9,1. – ses malheurs, VII, 6, 3 et

Télèphe,XXV, 19, 1. – cachésotis nien, XXVIII, 10, 1. sqq. sa rudesse, XXXV, 9, 1. –
l'habit d'une jeune fille, XXXV, Mschyle, pocte, X, 3, a; 44 1 mémoires, III, 3, 1. – Panlliéon
40, 9. – avec Chiron, statue, XXXVII, 1 1, 2 et 3. – très-ancien XXXVI, 4,a5. – théâtre, XXXVI,
XXXVI, 4, 17. de Parrhasius, poêle, XXV, 5, a. 24, 4.
XXXV, 36, ii. – de Silanion JEsculape, temple, XX, 100, i;IV, Agrippa, Menenius, XXXIII, 48 1.
XXXIV, 19, 3i. – temple cousa- 9, a. – fille, XXXV, 40, a. – Agrippa, Postumus, Vit, 46, 1 etwqq.
cré à Achille, X, 41 3. lance, fontaine à Athènes, II, 106, 3. relégation, VII, 46, 2.
XVI, a4, 1. – meurtrier d'Achille, invention, XXX, aa, 1. -école, Jgrippine, de Germanicits, VII, 11, 1.
XXXIV, 19, 27.– peuples,XXX, VII, So, a. temple, XXIX, 8, 2. Agrippine, de Claude, X, 43, 3; X

a, 3. tombeau, IV, 26, a. – – .Esculape, XXV, 5, 4; XXIX, 59, a; XXXIII, i9, S; XXXV,
flotte, V, 33, a. 1,3; a, 1; aa, 1. – d'Aristarète, 58, 3. – mère de Néron, VII, 6, i;

Ackilleenne, éponge, IX, fig, 1: XXXV, 40, a. de Bryaxis i5, 4 XXII, 46, 1. – femme d»
Acilium, carrefour,XXIX, 6, 1. XXXIV, 19, a3. de Céphisodore Passienus, mère de Néron, XVI,
Aciliui, M'. II, 59, 1. Cos. II, XXXVI, 4, 12. – de Niceralus, 91, 1.1.

57, 1 VII, 36, 1. XXXIV, 19, 3o. Agrippines, les deux, VTI, 6, 2.
AcitiusSlhentlas, XIV, 5, 3. Msope, fabuliste, XXXVI, 17, 5. Agrius, Philiscus, XI, 9, 1.
Acragas, graveur, XXXIII, 55, 1. jEsope* acteur tragique, XXXV, 46, 4; Ahenobarbtts,Domitius, VIII, 54, 5,
AcrUius, VII, 57, 9. IX, 5g, 1. – sou plat, XXXV, – consul, XVII, 1, 1.
Acron, Agrigentin, XXIX, 4,1. 46, 4 et »uiv. Ajax, XXI, 38, 3. frappé par 11

AcUeon, XI, 45, 1. Miopus Clodius, X, 72, x. foudre, XXXV,36, 1. son tom-
Adadus, dieu des Syriens, XXX VU, Mthiops, fils de Vulcain, VI, 35, 8. beau, V, 33, 3. – tableau, VII,71,1..Ulului, VII, 5t 9. 3g, i-, XXXV, 9, 1. – deParrha-
Adonis, jardins, XIX, 19, (. Afranius, L., consul, II, 67, 4. sius,XXXV, 36, n. – de ïimouia-
AZacus, VII, 57, 7. Africain, Scipion, exil, XIV, 5, 4. que, XXXV, 40, 11.t.
Aidemon, affranchi, V, 1, 11. sa tille Cornélie, XXXIV, 14, 1. – Ajax, nom d'un éléphant, VIII 5, s.
JEctes, père de Salauces, XXXIII, famille des Africains, XXXV, a, 5; Altinus, censeur, VII, 49, 4.

15. a. XXI, 7, 1. le premier Africain, Albinus, Sp., XVIII, 8, 4. – Poslu-
Mgceon, VII, S;, 16. VII, 3l. 5 XVI, 85, 1. – ses ma- mius, XI, 71, 1.
/Egialm Vetuleous, XIV, 5, 3. nés, XXXV, 7 4. le second Aliutius, médecin, XXIX, 5, 2.
Mgimius, VII,49,<. Africain, V, 3, 3; VII, 45, 4; 59, ij AUxus, XXII, 43, 1.
JEginela, modeleur, XXXV, 40, a9. XV, 38, XVI 5, 3; XXXIII, Alcamin*, sculpteur, XXXVI, 4, «.
Aigisthe, tué par Oreste, XXXV, 50, 1 sqq. statuaire, XXXIV, 19, r.

40 19. Agamemnon, XVI, 38, I. de Par- Alertas, de Rhodes, XXXVI, 4, t f.
JEglt, de Socrate XXXV, 40, 12. rlusius,XXXV, 36, 11.r, iciMade, XIV, a8, 5.
Aiglostliaia, IV, 2a, 3. Agatharchides, VII, 2, 5. Alclbiadt, statue, XXXIV, xi, 1.
jEUiu, (: trib. du peuple, XXXIV, Agatharclmi, de Siroouides, XXXV, -de Niceratus, XXXIV, 19, 3i et

i5, 1. 40, 18. 38. – de Pbyromachus, XXXIV,
yE/miCatus, XXXIII, 5o, a. Agathocle, XXII, 44, 2. 19,31.– statue à Rome, XXXIV,
jElhu, P., cos., XVIII, 46, 3. Agelaie (statuaire), XXXIV, ig, 13, r.
Mlius Gallus, VI, 3a, 19. 6 et 8. Alcimachus, peintre, XXXV, 40, 14.
Mlius Stilo, IX, 59, a. – Praeconi- AgtKutder,sculpteur, XXXVI, 4, 24. Alcinoiu, jardins, XIX, 19, 1.

nus, XXXIII, 7, 1. Aglaophon, peintre, XXXV, 36, I. Akippe, VII, 3, a.
j£/«w Tubero, VII, 53, 1 X ao, a. Aglaus, Psopliidius, VII, 47, 1. Alaslhène, femme peintre, XXXV,
JErrtilia, Basilique, XXXV, 4, 1. Agno, de Téos, XXXIII, 14, 3. 40, »a.
Mmitin, voie, XIX, a, a. Agoracritns, sculpteur, XXXVI, 4, 6. Alcman, poète, XI, 3g, 1.
JEmilianui, Scipion, V, 1 8; VII, Agriopas, VIII, 34, 3. Alcmtne, XXVIII, 17, 1. -de Cl-

28, i; VIII, 18,2; X,fio,3;XXII, Agrippa, M., III, 3, 14 14, 1 5, a; lamis, XXXIV, 19, 22. de
6, 3; XXVI, 9, 2 XXXV, 7, 4. IV, 18, 7; 20, 4; a4, 4; a5, a; Zeusis, XXXV, 36, 3 et sqq.

JEmilius, I. censeur, XXXV 57, 3. 28, a;3i, 1 35, 7;V, 6, a; la, a; Alcon, médecin, XXIX, 8, fi.
Mmilius, Paulus, L., cos., III, 24, 5; 38, 3; VI, ai, 2; 33, 1 35, 18; Alcon, statuaire, XXXIV, 40, 1.
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Alevas, statuaire, XXXIV, 19,36; .y«y)/,Kin,affrancliideCalulus,XXXV, Anl'wchus, rot, vaincu, XIII, 5, i.
Alexandre le Grand, II, 7a, 1 73, 1 53 1 Antiochus, frère d'Arlueus "VI, 18, i.

IV, 24, 1 V, ti. 3; 17, a 39, 5 j Amphion, peintre, XXXV, 36, 18. Antiocluts ta Grand, roi de Syrie, VI.
3i, 7; 36, 3; 40, 3; VI, i5, 6; Amphistratus sculpteur, XXXVI, 10, 3; XX, 100, 1.
16, 1; 17, 3; 18, 1; ig,4;a5, f; 4 « a3. Antiochus, fils de Séleucus, VI, 18, a;
a6, 5 29, 4; 3o, i sqq. 3i, 12 Amphitryon, XXXV, 36, 4. 21, 3; 25, a 32, 9.
36, 1; VII, 2, 3; 27, 1; 3o, 1; Amphitus, VI, 5, a. Antiochus. roi, H, 67, a; VI, 18,4;
38, 1 57, 16; VIII, 17, 3 50, 7 Amulius. Voy. Pamit.mis. VITI, 5, 1 64, 5; XVIII. 70, 1
6r, 7 84, t; IX, a, 4; 8, 5; X, ^<»cmOTÉ,suruneémeraiiile,XXXVII, XXXIV, 11, 4.
85, 1 XII, 18, 1; 32, 4;54,4; 3, 1. Antiochus, roi, fiïs,d'Apnim>, VI,3[,6.
XIII, 1, 1; 3o, 5; XIV, 7, 1; XV, Anacharsis, VII, 57,7 et 17. Antiochus, roi, guéri, VII, 3;, 1;
i3, a XVIII, 13, a; XXI, 24,1; Anacreon, poëte, VII, 5. 3; 49, 1. XXIX, 3, 1.
XXX, 2, 6; XXXIV,8, i;XXXV, Anadjomène, Vénus,XXXV, 36,24. Antiochus Épipliane, VI, 3a. fi.
36, a3j XXXVI, 19, 5; XXXVII, Anaxagoras, II, 5g, a. Clazomé- Antiochus, cinquième roi VI, 3i, 12.
73,1. – le plus illustre de tous les nien II, 59, 1. Antiochus Maintins, XXXV, 5S, t.
rois, VIII, 17, 3 3a, 4. – années Anaxcmder, peintre, XXXV, 40, ai. Antidater, VITI, 5, 1 XXX, 53, a.
écoulées depuis ttacchus jusqu'à lui, Anaxarciius, VII, a3, t. Anttjiater Ctelius II, 67, 4

VI, ai, 5. – conquiert l'Arabie, Anaxilaus, XIX, 4, a XXV, 95, 3: Antipaler, de Sidon, VII, Si, a.
XII, 3a, 4. ambassade à luien- XXVIII, 49, 3; XXX, aa, 4; Anti/iatcr, graveur, XXXIII, 55, 2.
voyée par les Romains, III, 9, 4. – XXXII, 5a, 3; XXXV, 5o, 3. Antiphilus, peintre, XXXV, 3, 1.
pont, XXXIV, 43, I. à Suses, Anaximandrr, II, 6, 3; 8, 1 81. 1 Antiphilus, autre peintre, XXXV,
VI, 26, 5.– époque, VI, 24, 1.– IV, 20, 1 VII, 5;, n; XVIII, 40, 1 3.
autels, VI, 18, 4. autres autels, 57,5. Aiitisthènc, XXXVI, 17, 2.
VI, 28, 4. armes, VI, 21, 3. Anaximène, II, 78, t. Antistius Vêtus, cos., XXXI, 3, a;
flotte, VI, 26, a; 31, 8. – flottes, Ancœtts, blessé par un sanglier, XXXIII, 8, 1

XII, 42, 1.– compagnons, VI, 2 [.4;4; XXXV, 40, i3. Antoine, guerre, II, 3o, 1.
XVI, 80, 2. – corps, XXXV II, Anccms. d'Apelle, XXXV, 36, 3 sq. Antoine, mine, XXXIV, 49, 1.
7, a. – lettres, VI, 21, 4, – elle- Ancus Marcius, roi, XXXI, a4, 1; Antoine, levaisseau prétorien, XXXII,
val, VI, a3, 8. – terme de ses expé- XXXI, 4r, 5. r, 3.
ditions, XII. 12, 1. itinéraire, Andreas, XX, 76, 3; XXII, 49, a; Antonio de Drusus VII, 18, 3 IX,
VI, ai, 6. terme de son itiné- XXXII, 27, 4. 81, 1.
raire, VI, ai, 8. soldats, XIII, Androhius, peiolre, XXXV, 40, t3. Antonia, temple, XXXV, 36, 5 a<jq.
9, 1 sqq.; 5i, r. Pella sa pa- ^n^oA^/Hj.statuaire.XXXIV,19,36. Antonius, C., collègue de Cieéron m
trie, XXXV, 36, 35. bataille Aadrocyde, XIV, 7, 1; XVII, 37, 18; son consulat, VJII, 79, 1 XXXIII,
contre Darius, XXXV, 36, 45. XXXV, 36, 5. 16, 1.
auteurs qui ont écrit son histoire, Andromeda, affranchie de Julia Au- Antoine (Mare), II, 3l, a VII, 3(,8
XXXII, 21, 4. chasse, XXIV, gusta, VII, 16, i3. 43, 1; 46, 1 VIII, ai, 1; IX,
19, 2. victoires, 11,67,3; 72, I Andromède,fables, VI, 35, 5.-liens, 58, 4; 5g, 1; X, 53, 1; XIV, 28,7;
XII, 10, 1; 12, 1 XIII, 21, 1. – V, 14, ai. – osdu monstre trans- XIX, 5, 1; XXI, 9, 1 XXXI,
Alexandre le Grand, de Chœreas, portés à Rome, IX, 4, 3. de Ni- 8, 1 XXXIII, 24, 1 XXXV,
XXXIV, 19, 25. d'Kulhycrate, cias, XXXV, 40, 8. 58. 2 XXXVII. a 1, 2. consul
XXXIV, 19, 17. de Lysippe, Angtrona, déesse, représentée avec VIII, 7, 2. – irîumvir, VII, 10, 5
XXXIV, 19, 14.– de Nicias, unbandeausnr la bouche, III, 9, la. XXXIII, 14, a; XXXIV, 3, 1,
XXXV, 40, 7. de Prologène, Anicius, poires, XV, 18, 3. 19, 19.
XXXV, 36, 4a. – Alexandre en- Anicius, carrières, XXXVI, 49, 1. Antonius Castor, XXV, 5, 1.
fant d'Antiphtle, XXXV, 37, a. Anicius, Q. Prtcnestinus, XXXIII, ^ntom'w Mnu XXHt, 5, 1 XXX,

– Alexandre tenant la foudre, d'A. 6, 1. 3g, 5.
pelle, XXXV, 36, ag. Alexan- Annœus Oallio, XXXI, 33, 1. Antorides peintre, XXXV, 36, 46.
dre triomphant sur un char, d'A- Annœus, Sénèque, IX, 78, 1; XIV, Anubis d'Egypte ,XXXIH, 46, 1.
pelle, XXXV, 36, 3r. Alexan- 5, 5; XXIX, 5, 4. Anysûs, VII, ao, 1.
dre en quadrige, d'Eunhranor, Annœus, Serenus, XXII, 46, r. Apamc mère du roi Anliochus, VI,
XXXIV, 19,

37. – Alefandre et
Annius, pèredeFlavius,XXXIII, 6,1. 3i, 6.

Philippe,d"Antiphile,XXXV,37,a. Annius, Fetialis, XXXIV, i3, 2. Apellas statuaire, XXXIV, 19,36.
– d'Apelle, XXXV, 36, 3o. Annius Milo, T., H, 57, 2. Apelle, de Cos, peintre, VII, 3S, 1

Alexandre, Cornélius, III, 21, 3; VII, Annius, Plocamus, VI, a4, 4. sqq.; XXVIII, 3o, 1; XXXV,
49, 1 XIII, 39. I XVI, 6, t. -4ntoera, statuaire, XXXIV, 19. 3. '<5, t XXXV, 3', 6 40, 15.
Polyhistor,IX,56,4;XXXVI, 17,2. Antce, roi, V, 1, 3; XXVIII, a, 4.– Apelle faisait, I, Prncem 21. –

Alexandre d'tfpire, III, i5, 3. palais, V, 1, 3. élève dePamphilus, XXXV, 3fi, 1.
Alexandre Paris, d'Euphranor, Anlhermus. Voy. ABCBEnHOS. Apelles, médecin, XXXII, 16, r.

XXXIV, 19, 2. Anthns,\m,H, de Trallra, XXXVI,statuaire,XXXIV, 19, 2. Antias, Valerius, III, 9 17 XIII, 4, a5.
Alfius, Flavius, IX, 8, 2 et 3. 27, 2; XXXIV, 8, I. Aphrodite èv v.T\Tm\z, XXXVI, 4. 5.
Alyattes, roi, Il, 9, 1. Anticlide, Vif, 57, 1} IV, 22, 4. Apirius, procédé culinaire, XIX,
Amasis, roi d'Egypte, V, 11, II; Antidotus, peintre, XXXV, 40, 6. 41,7. – luxe, XIX, 41, 1.c.

XIX, 2, 3. Anligénide, joueur de flûte, XVI, Apicius. M., VIII. 77, 5; IX, 3o, 3;
Anitiustus, Fabius, VII, 42, 1. 66, 7. X, 68, 1.
lAminoclcs, VII, 57, 16. ^/ï//n-no/uj,staluaire,XXXIV,19, 36. Apion grammairien, I, Procrni., 9.0.
Antumetus, VI, ao, 3. Anligone, roi, XII, 3i, 1 XIII, 22, i.\ – célèbre, XXIV, 102,0: XXX,
Ampl,iaiau.yn,5i,ia;XVI,87, 1. VII, 57, 16. – d'Apelle, XXXV, fi.ajXXXI, 18, a XXXII, 9, 1;
Amphicrntcs (statuaire ), XXXIV, 36, 8. de Protogène XXXV XXXV, 36, 36 XXXVI, 17, a. –

19, a3. 36, 42. PlUtouicei XXXVII, ig, 2.
Amfihictyon, VII, 57, 12. Antigonus, statuaire; avait écrit sur Apis, boeuf, VIII, 71, 1.L.
Amphilochui, livre, XVIII, -43 a. son art, XXXIV, ig, 34. Apollon adoré par les Hvpeiborcens
Ampliion, Vil, 5;, i3sqq.; XXXVI, Antimachus, statuaire, XXXIV, IV, a6, i3 et 14.

4, 21. 19, 36. Apollon Capitolin, apporté par l.u-



ciillus, IV, 27, 1. – laurier con- Apptenne, eau, XXXVI, 24, 17. Artsiocydès, peintre, XXXV, 40,
sacré, XII, a, 1 XV, 40, 1. – Appienle, \oie,X, 60, 3; XXIX, at.
prémisses des récolles, IV, 26, 14. 5, 2 sqq. Aristodenms, peintre, XXXV, 36, 44.
-Arabus, fils d'Apollon, VII, 57, 5. Appiennes, pommes,XV, i5, I. statuaire, XXXIV, 19, 36.
– PhœmoDoe, fille d'Apollon, X, Appius, de la famille Claudia. XV, Aristogiton, VII, »3, r XXXIV,
3, a – temple à Delphes, XXXV, i5, 3. Claudius Cos., XV, 1,1; g, a, médecin, XXVII, 14, 1.
4o, i3. – Palatin, XXXVI, 4, 3. XXXV, 3, 1. – Cœcus, XXXtlI, Aristogiton, XXXIV, i3, ii. – sta-
– lemple à Rome, XXXV, 36, 36. 6, 1. – forum, XIV, 8, 2. tue de Praxitèle, XXXIV, 19, ao.

cella, XXXVII, 5, 1. – temple App'ms Junius Cos., VIII, 61, 3. Aristolaiis, fils de Pausias, XXXV,
sur le Palatium, XXXVI, 4, 20. – Ap. Saufeius, VII, 54, 4. 40,12.
temple à Rhodes XXXVI, 4, at. Apronianes, cerises. XV, 3o, 1. Aristomachus, XIV, 24, 1; XIX-,
– fonlaine, XXXII, 8, 1. – Hy- Alurnnins L., XI 85, I. 26,4.
dreum VI, 26, 1 sq. oracle, IV, Apttleia, femme de Lépide, VII, 36, 2. Arlslomachus, Athénien, XIII, 47, 1.
4, a. promeut. en Afrique, V, Apuscorus, XXX, a, 2. Aristomachus, de Soles, XI, 9, 1.
3, I. lemple, IV, 2, 1. à Aaui/ins C., XVII, 1,2. général, Jriitomines, XI, 70, 1.
Delphes XIX, 26,6. – à Ulique, XXXIII, 14, 1. Arislon, graveur et statuaire, XXXIII,
XVI, 79, 3. caverne d'Apollon AauHius Gallus, VII, 54, 5. 55, a; XXXIV, ig, 35. –peintre,
Clarien, Il, 1116, 11. temple, V, Arabanliphocus XXX, a, a. XXXV, 36, 46.3 5. -port d'Apollon Phiestius, Arabus, VIT, 57, 5. Arislonidas, artiste, XXXIV, 4o, 1.
IV, 4, 1. – Apollon, XXI, 38, 3. Arachne, VII, 57, 5. Aristoplianes,grammairien, VIII, 5,5.

à Delphes, VII, 3o, 2. Del- Aratus, de Léootiscus, XXXV, Aristophane, poète, XXII, 38, 1. –
phique, XXXIV, 8, 1. Oidy- 40,16. prince de l'ancienne comédie XXI,
méen, VI, 18, 4. – d'ivoire, VII, Arcesilas, sculpteur, XXXVI, 4, 21. 16, 1.
67, 4. de marbre, à Cyzique, ArcesiLaus, peintre, XXXV, 39, t. Aristophon, peintre, XXXV, 40, i3.
XXXVI, 21, 1.– Palatin, XXXIV, Arcesilam, modeleur, XXXV, 45, 2. Aristote, II, 23, 1 60, 1 101, r IV,
4, i3 XXXIV, 8, 1. – Pbilésius, – sculptenr, XXXVI, 4, 27. sa, 1 s3, 3; V, 37, 1 VIT, a, 7
XXXIV, 19, 2fi – Pylhieu, VII, Arcesilaus, peintre, fils de Tisicrate, 3o, 1; 57, 6; VIII, 17, 3; 44, 1 j
3i, 10; 34, 1; XXXIV, ta, 1; XXXV, 40, 21. 84, 1 j IX, 6, 1 40, 1 41, 2; X,
XXXVI, 14, I. Sauroctonos, Mrchagathus, fils de Lysanias, XXIX, i5, r 85, 2 XI, 112, 1 114, 1

XXXIV, 19, 9. Sosianus, XIII, 6,1. XXVIII, i4,2;XXIX,3,i ;XXX,
1 1, I XXXVI, 4, i5. – Tusca- Archilaus, auteur, VIII, 76, 3; 2, I 53, a. – philosophe, XXXV,
nicus, XXXIV, 18, a. – lieu où 81, 1 XVIII, 5, 1 XXVIH, 6, 4 36, 42. – son éloge, VIII, 17, 3.
Marsyas lutta contre Apollon, V, 10, 1 XXXV, 36, 33; XXXVII, immense sagacité, XVIII, 77, 4.
29, 4. Apollon et Diane, d'un 3o, 1; 3a, 1.- – roi de Cappadoce, – safille,mèred'Érasistrate,XXIXt
seul bloc, XXXVI, 4. 23. – XXXVII, n, i3. 3, 1. – héritiers, XXXV, 46, 4.
Apollon sur une agate, XXXVII, Archelaus, d'Apelle, XXXV, 36, 33. sa mère peinte par Protogène,
3, r. Apollon, statue au Capi- ArchemacUus, VII, 57, 16. XXXV, 36, 42.
tole, XXXIV, 4, 11. Apollon Archennus, sculpteur, XXXVI, 4, 2. Aristratus, lyrandeSicyone,XXXV,
apporté de Séleucie, XIII, 11, 1. Archibius, XVIII, 70, I. 36,45.

Apollon, des fils d'Arcliennus, Ardûgallns, de Parrhasins, XXXV, Armais, roi d'Egypte,XXXVI, 17, 1,
XXXVI,4,2.– deBatton,XXXIV, 36, 10. Arruntius, médecin, XXIX, S, 2. –
19, 24. – de Calamis, XXXVI, Arclùloque, poète, VII, 30, a. les Arruntius, XXIX, 5, a.
4, 23. – diadème, de Léocharès, Archimàde, géomètre, VII, 38, t. Arsace, capitale, VI, 29, 2.
XXXIV, 19, g. de Myron, Ardalus, VII, 57, i3. Arsinoê, soeur de Philadelphe, VI,
XXXIV, 19, 9. de Nicomaque, Ardices, Corinthien, XXXV, 5, 2. 33, 4. sœur et femme de Phila-
XXXV, 36, 44. – de Philiscus, Arellius Fuscus, XXXIII, 54, 2. delphe, XXXVI, 14, 7. temple,
XXXVI, 4, 23. – de Praxitèle, Arellius, peintre, XXXV, 37, 6. XXXIV, 42, 1.
XXXVI, 4, 23. – de Pythagoras, Arescon, Arescusa, VII, 3, 3. Artapliernes général perse, XXXV,
XXXIV, 19, 10. Palatin, de Jigantlionius roi, VII, 49, 1 et sqq. 34,4.
Scopas, XXXVI, 4, i3. -de Té- Argius, statuaire, XXXIV, 19, 2. Artemidorus, II, 112, 1 IV, a4, 4;
lépkanei, XXXIV, 19, 19. de Argus, XVI, 89, 1. 37, 1; V, 6, 2 9, 1; ro, 11 35, 1
Timarchides XXXVI, 5, a2. Ariadne, d'Aristide, XXXV, 36, 36. VI, i5, ï;m, 7;3a,i3;38, a;

Apollobèclies, XXX, a, 5. Ariou, IX, 8, 6. XXXVI, 17, 2.
Apollodorus XI, 3o, 3; XX, 34, 2; Aristœus, VII, 57, 8, – en Thrace, Ailemidorus sculpteur, XXXVI,

XXI, 69, 4; XXII, 8, 1 i5, 1 XIV, 6, 1. 4, 18 sqq.
• 29, 3.3. Aristagoras, XXXVI, 17, a. Arlemis Ililhyia, XXV, 36, t.

Apollodorus, sectateur de Démocrite, Aristander, XVII, 38, 2. Artémise, reine, XXXVI, 4, ig. –
XXIV, 102, 6. Aristarite, fille de Nearchus, XXXV, femme de Mausole,XXV, 36, 1.

Apollodorus, de Citium, XX, t3, 2. 40, 22. Artérnon, VII, 5;, 10; XXVIII, a,4.
Apollodorus, grammairien, VII, 37, 1. Aristeas, Proconnésien, VII, 2, 2. Artimon, plébéien, VII, 10, 3o.
Apollodorus, médecin XIV, 9, 2. son âme, VII, 53, a. Artémon, peintre, XXXV, 4a., 14.
Apollodorus,Tarentin,XX, l3, 2. Aristides, IV, 21 3 XXXV, 39, 1 Artémon sculpteur, XXXVI, 4,
Apollodorus, peintre, XXXV, 36, 1. XXXV, 40, M. 25.
Apollodorus statuaire, XXXIY, ^/T^ej,peintre,fi-èredeNicomachus, Artémon, de Polyclèle, XXXIV,

19, 36; 19, 3i. XXXV, 36, 45 et 46; VII, 39, 1; 19, 7.
Apollomdts,~V\i, 8. XXXV, 8, 1; 36, l3; 4o, 20; Asarubas, XXXVII, it, 7.
Apoltonides sculpteur, XXXVII, 36,35. Asclépiades de Prase.III, 37, a;

4, 1. Aristides, slatuaire, XXXIV, 19, a3. XXII, 26, t; XXIII, ig, 1 26, 4;
Apollonius XXVIII, 2, 4. Arislippe, tableau, XXXV, 10,2.z. XXVI, 9, 5; XXIX, 5, 1. dé-
Apollonius, de Pitane, XXIX, 38, 1. Aristobulus, Syrien, peintre, XXXV, tails sur lui, XXVI, 7, l'sqq.
Apollonius, poëte, XXXVII, 11, 3. 40,21. célèbre médecin, XXV, 3, a. – son
^/jW/ani'uj, sculpteur, XXXVI, 4,21. Aristoclès, peintre, XXXV,36, 45. école XIV, 9, a 20, 10; XXII,
Apoilephanes XXII, 2g, 3. Arisloclides, XXXV, 40, l3. 61 1.
Aponius M., VII, 50. 4. Aristocréon, V, 10, 1 VI, 35, 1. Asclepiodorus peintre, XXXV, 36,
Appiades,statues, XXVI, 4, 21. Aristocritus, V, 37, 1 t8 et 43.



Asclèpiodortis slatuaire, XXXFV, ir, i. Auguste César, XXXV, Bestia, Calpurnius, XXVII, 2, i,
19,36. 40, 7. – dans sa première jeunesse, Bialcon, XXVIII, 80, 1.

Asconius Pediamis, VII, 49, 5. II, 28, I. consul, XIX, 6, i Bibaculus, I, Proœm., 19.
Asdrubal, XXXV, 4, 1. VII, n, a. – le dieu Auguste,II, Bion, VI, 3ï, t5 et sqq. Caecilius,
Asinius Celer, IX, 3i, 1. 2,4 4 et 8;î3, 4; 67, 1 71, 2 IIJ, XXVIII, 57, 1.
Asinius Oallus, cos., XIII, 29, 1; 3, r4; 6, 14; VI, 3i, 4; 35, 5 VII, Bocchus, Mauritanie, V, 1,19 sqq.

XXXIII, 47, 2. 3, [ 8, 64, 2 et 3 1 1; iG, 2 roi, VIII, 5, 6.
Asinius Pollion, I, Proœm., 24; VII, i|), a; 3i, 6 49, 5; VIII, 24, 1; Bocchus Cornélius, XVI, 79, 3;

3i, 7. cos., XXXIII, S, 1; 64, 3; 74, 1; 81, a; IX, 4, 1; 8, a; XXXVII, 9, 1; a5, 4.
XXXV, a, 6. monumenls, 22, 1 39, 2 63, 1 X, 3o, 3 XI, Bochui Laiton, XI, 60, r.
XXXVI, 4, 11 sqq. 54, 2; 73,2; -5, 2; XII, 6, 1; Bœdas, statuaire, XXXIV, 19, 2/

Asopodorus, statuaire, XXXIV, 19, 2. 42,6; XIII, 23, 1; XIV, S, 2; Boethus, graveur, XXXIII, 55, 1. –
Asprenas, XXXV, 46, 4. – famille, XV, 4, r ig.i; 40, 4 XVIII, statuaire, XXXIV, 19, 34.

XXX, 20, 3. 5; 21, 1; 29, 5; 38, 1 XIX; Bœus, X, 3, 2.
Asljlos stadiodrotnos, XXXI V, 19, 10. 38, 4; XXII, (i, 3; XXIII, 27,4; Bogudiane, Mauritanie, V, 1, 19
Astynomus, lit, 35, r cl 2. XXV, 2, 1 38, 1 XXIX, 5, t Bonne Fortune, de Praxitèle, XXXVI,
Astypak, d'Avistnphon, XXXV, 4o, XXXIII, 7, I 8, 2 ai, t 54, [ 4, n.r.

i3. XXXIV, 10, > 19.9; XXXV. Bon Succès, statue XXXIV, 19,27.
Atabrrius, roi de Rhode, V, 3fi, 2. 7, 3; 10, 1 36, 3i;' 3J, 5; 40, 7 Bon Succès, de Praiilele, XXXVI,
Alalânle, peinture, XXXV, 6, 1. XXXVI, 4, 3; 14, 10; 15, 1; 4, 11.
Atargatis, V, 19, r. »£, 2; O7, 1 XXXVII, 4, 1. – Brutus, Callaicus, temple, XXXVI,
Aterius, A., cos., VII, 29, ï.x. hôte de Polliou, XXII, 53, a. – 4, 14.
Atliamas, VII, 57, 9; XX, 94, I. – détails sur lui, VII, 46, 1 sqq. Brntus, statue, XXXIV, 3, 1.

fureur, XXXIV, 40, 1. Aulanuis Evandt-r, XXXVI, 1" 20 Brutus I. premier consul, XV, 40, aj
Athenceus, statuaire, XXXIV, 19, 3. A. (Aulus), VIII, 7, 2. XXXIII, 4, 2; XXXVI, 24, 9.
Athénion, peintre, XXXV, 40, 9. Aulus Manlius, VII, 54, 4. Brutus M. XXXIII, 12, 1 XXXVI,
Alhénis, sculpteur, XXXVI, 4, 2. Aulus Pompeius, VII, 54. 3. 3, 1.
Atlienodorus, sculpteur, XXXIV, Aurelius L., COS., XXXIII, 17, 1. Brutus Decimns, X., 53, 1.

19,2; 19, 36. Autoiulus, peintre, XXXV, 40, a3. Brutus de Fllilippes, XXXIV, rg, 32
Athcnodore, sculpteur, XXXVI, 4, 24, Autolycos, enfant, XXXIV, 19,29. Bryaxis, XXXIV 18, 4; 19, 24,
Alilius Requins C., COS., III, 24, 5; Arnold, consulaire, VII, 53, 1. XXXVI, 4, 18 et 19.

XVIII, 6, 3. Avilus Dubius, président de la pro- Bryuzus, dieu, XXXI, 18, 2.
Atlas, II, 6, 3. – fils de Libye, VII, viucedes Arvernes, XXXIV, 18, 7. Bryes, peintre,pèredePausias,XXXV,

57, ra. Axiuslj., X, 53, 1. 40, 1.
Attale, palais, XXXV, 49, 3.-com- Axius, Q., VIII, 68, 1. Bubulcus, de la famille des Juniui,

bals contre les Gaulois, XXXIV, Azonaces, XXX, 2, r. XVIII, 3, 2.
ig, 34. tuniques attaliques, Eucephalus, nom de cheval, VIII,
XXXIII, 19, 5. – étoffes attaliques, B 64,1.l,
VIII, 74, 2; XXXVI, 24, ra. Bulunlius, peintre, VII, 39, 1;

Attalus Philcmélor, XVIII, Bacchantes, XXXV, 36, 44. XXXV, 34, 2.
5, 1. roi, VII, 3g, 1; VIII, Bacchiades ebassés de Corinthe, Bupalus, sculpteur, XXXVI, 4, 2.
74, 2; XXXVIII, 5, 5; XXXIII, XXXV.43, 2. Burbuleius, VII, .0,
53, 2; XXXV, 36, 37 4o, 8. llacchus, lierre, XVI, 62, 3o. – Voy. Butéon, famille, X, 9, 1.

Attalus, médecin, XXXII, 27, 4. Liber Pater. Butorides, XXXVI, 17, 2.
Atteins Capito, XIV, i5, 1 XVIII, Bœbius Tamphilus, XIII, 2;, 1. Buzyges, VU, 5;, 8.28,r. Bœtan, VI, 21, 5; 22, 6; VII, 2, 3. Bjthus, de Djrrai'liiunl XXVIII,
Alliais, XVII, 1», 2. – ami de Ci- BalbilUis, XIX, i, 3. a3, 5.

céron.XXXV, a, 7. halbus Cornélius, XXXVI, 12, 2.
Altinius C. Labeo, VII, 45, 5. Batbus Cornelius, neveu et oncle, V, C
Atlus Navius, XV, ao, 3 XXXIV, 5, 6.

II,2. Balbus Cornelius, cos., VII, 44, 1. Cadrmu, VII, 57, 1 et sq.
Aujîdius, VI, 10, 2. – L., ïos., II, 89, r. Cadmus, premier écrivain, en prose,
Aufidhts Kassm, I, Proœm., i5. Basllis, VI, 35, 6. V, 3i, 1.1.
Ait/idii/s Lurco, X, 23, r. Batsns Lecanius, XXVI, 4, t. Cadmiis, VII, 57,1et suiv. – d'An-
Aufidius M., XXXV, 4, 2. Bâton, statuaire, XXXIV, 19, 24 et tiphilc, XXXV, 3;, 2. dedéuil,
Aufidius, Irib. du peuple, VIII, 24, 1. 40. XXXV, 40, i5.
Aujustius C., VII, 54, 2. Batiachus, sculpteur, XXXVI, 4, 28. Cœcilia, Caia, VIII, 74, t.
Auge, affranchie de Démétrins, 5e/w«, Tanipliilus,préteur, VII, 54, 3. Cxcilianes, cerises, XV, 3o, 1 ]ài-

XXXV, 58, a. –juge, VII, 5/ 3. tue, XIX, 38, 3.
Augéas, roi, XVII, 6, I. Bebryx, roi, XVI, 89, 1. Cœcilius, Rion, XXVIII, 57, 1.
Augurinus Minucius, XVIII, 4, 1. BAus, Jupiter, temple, VI, 3o, 4. – Cœcilius M. Voy. Olitis.
Augusta, femme d'Auguste, XII, œil de Bélus, gemme, XXXVII, Cœcilius benter, VII, 29, 1.

42,6.G. 55, 1. – Dieu des Assyriens, Cœcilius Q.. II, 33, 1.
Augusta Julia, VII, 16, 3. XXXVII, 55, 1 58, 2. Cœcilius Rulus. Voy. Cœlius.
Augusta, papier, XIII, a4, 2. lau- Bellerophon, VII, S7. 10; XIII, 27, 3. Cœcil'ms Claudius Isidorus, XXXIII,

rier,'XV, 39, 1; XVII, H, 1. Bellone, temple, XXXV, 3, 1. 47, a. – dans ses coiumenlaires
Auguste, sa sœur Octavie, III, 3. 14.- Bérénice, fille, sœur et mère d« vain- XXIX, 27 1.

son fils, II, 67, 3. – don, XXXVII, queurs aux jeux olympiques, VII, Cœcina Lar^us, XVII, 1,2.a,a. – forum, VII, 54, 4; XXXVI, 42,1. 1. Cœcina, de Volaterre, X, 34. a.
24, a. -lettres, XXI, 6, 1. mo- Bérénice, reine, mère de Philaddplie, Cœlus, père de Dokiits, VII, 57, 4.
miment!, XIII, 26, I. temple, VI, 33, 5; XXXVII, 3a, 1. Cœlius, III, 23, 5; XXXI, 18, I.
XXXV, 10, a; 40, 7. – trophée, Bérénice, chevelure de, constellation, Cœlius Anlipater, II. 67, 4.
III, 24, 4. – derniers moments du II, 71, 2. Cœlius Rufus, M., VII, 5o,5.
dieu Auguste, VII, 3, 1. – forum, Bensus, astronome, VII, 37, 1; Cœlius M., XXVII, 2, 1; XXXV,
XVI, 74, 3. marbre, XXXVI, 5o, 1 j 57, 3. J 46, 5.



Ctelius, sénateur, "VIII, 61, 3. Callimacluts général athénien, Cassins Hemina, XIII, 27, 1 XXIX,
Vtcpio Q., XXI, 10, 3; XXVM, XXXV, 34, 4. 6, 1 XXXII, 10, 2.

41, 1 XXXIII, 6, 4. Caltimachus,médecin, XXI, y, t. Cassius Longinus, cos., VII, 3, 3.
Ctesar, père d'Auguste, II, a3, 2 sq. Callimachus, III, a5, i 3o, 3 IV, Cassius Parnjensis XXXI, 8, l,

– dirtateur, II, 3u, 1 IV, 5, 12 19, 1 22, 1 23, 3; V, 4, 3; VII, Cassius Sp., XXXIV, 9, 1 14, 1.
VII,3i,9;54,2; VIII, 1,3)20,1;Ij 48, 1; XXII, 44, i;XXV, 106, 1 Cassius Severus VII, 10, 5; XXXV,
37, 1; 64, a; 70, 7; XI, 7t. 1; XXXI, 5, 1. 46,4.
XIV, 17, 2; XIX, 6,1; i5, 2 Calliulumes, VII, a, 7. Cassius Silanus, XXXIV, 18, 7.
XXVIII, 4, 7 XXXIII, 17, 1 Calltppus, XVIII, 74, 5. Cassius, médecin, XXIX, S, 2. – les
XXXIV, 10, ij XXXV, 7, 3; Catâlliènes, XXXVI, 14, 6. Lis- Cassius, ibid.

9, 1; 40, 7; XXXVI, 7, i;i4,a; lorien, XXXVI, 4,a3. Castor et Pollux II, 37,2.
XXJCVH, 5, 1. en Gaule, Callislralus statuaire, XXXIV, Castor et Pollux, etc., d'ApeNe,
XXXVI, 7, 1. – édile, XXXIII, ig, 3. XXXV, 36, 3.– d'Hégias, XXXIV,
î6, 1. – régularisa l'année, XVIII, Caliistrate; écrivit sur les pierres pré- 19, 28. – de Parrhasiu» XXV,
57,4. – parut plus grand quePoro- cieuses, XXXVII, 12, 3; 23, 2. 36, 10. les Castors romains,
pée, VII, 27, 1 et seqq.– son éloge, Calt'tslus, sous le règne de Claude, VII, 22, 1. – les Castors, tableau,
VII, 25, I. ides de mars funestes XXXIII, 47, 2. affranchi de XXXV, 10, 1. les Castors, leur
à César, XVIII, 65, r. 4me de Claude, XXXVI, 12, 2. temple, X, 60, 1 XXXIV, 11, 3.
César parmi les divinités, II, 3,4. CaUixenus, statuaire, XXXIV, 19, 3. Castor Autonius, XX, 66, 1 98, 2

guerres civiles, XVII, 38, 4. Callixeaus, écrivain, XXXVI, 14, 5. XXIII, 83, 1 XXV, 5, 1 XXVI,
repas triomphaux. IX, 81, 1. – Cation statuaire, XXXIV, ig, 1. 33, 1.
temple, XXXV, 36,28. maison, Calpelamts, médecin, XXIX, 5, 2. Calagusa, de Praxitèle, XXXIV,
XXXV, 36, 21. forum, XVI, -les Calpetanus, ibid. 19, 20.
86. 1 XXXV, 45, 3. soldats, Calp urnius, XXXIII, 6, 5. Catatexitechnos surnom Je l'artiste
XXVI, 9, 2. – piscines, IX, 78, 1; Calpurnius Bestia, XXVII, 2,1. 1. Callimaque, XXXIV, [9,41.
X, 89, 1. – affaires, VII, 27, 4. – Calpurnius Flamina, XXII, 6, 1. Catienus Plotinus, VII, 36, 2.
temple à Alexandrie, XXXVI, Calvinus Egnatius, X, 68, 2. Catilina, VII, 29, 4 3i, 9. pro-
14, 5. – aillas, XXXII, 7, 1. Calvus Licinius, VII, 5u, 5. diges, II, 52, 2. affaire, XXXIII,
guerre de César et de Pompée, II, Ca/vus, orateur, XXXIII, 49, 1; 8, 3.
a3, 3. Jules César, XIV, 16, 1. XXXIV, 50, 1. Caton, M. I, Proœm., 7 III, 23, 3;

censeur, XIII, 5, 1. le dieu Calypso, femme peintre, XXXV, 24, 1 VIII, 5, 1; XIV, 12, 1 14,
Jules,IX, 57, 1 XV, 20, 4 XIX, 40, 22. 3; ig, 4 2.1, 7 XV, 7, 1 8, 1

4. 1 7, – railleries contre lui, ib, – Calypso, de N icias, XXXV, 40, 8. i3, i;i5,i;i6,2; 19,4:20,1; 1;
lettres, ib. Cambyses, roi, XXXVI, 14,4. 21 3 22, 1 24 4 37 I 3g, 1

Cœsar, Auguste, XVI, 3, 1. Camelius, médecin, XIX, 38, 4. XVI, 38, 1 60, 1 67, 1 69, 1

Caisar, deux, l'un père du dictateur Camille, statue sans tunique, XXXIV, 75, 1; 84, 1; XVII, 3, 8; 6, 5;
César, VII, 5t, 2. 11, 3. -Camille, XXXIII, 5, 1; 14, 2 16, 3; 19, 1 ai, 2; 24, 8

Canarienne, flotte, XXXII, I, 3. 36, 1; XXXIV, 7, I. -prit Véies, 25, 26, 2; 29, 1 35, i4elsf|q.;
Caisar Vopisrus, XVII, 3, III, 21, 3. 37, 6; 47, 5; XVIII, 3, 2 5, 1

Cœsar, le premier, ainsi appelé de Campaspe. Voy. Pahcaste. 6, 1 7, 4; 8, 4; 17, 1 42, I 46,
l'opération pratiquée sur l'utérus, Canuclius, l'ancien, statuaire, XXXIV, 1; 49, 1; 61, 2; 65, 6; 71, 1;i
VII, 7, 1. 19, 25; XXXVI, 4, 28. 77, 5; XIX, 19, 9 3o, 1; 41, i

Ctt'sons, d'où vieiilleur nom, VII, 7, 1. Canaehus, le jeune,statuaire, XXXIV, XXIII, 37, 1 XXV, 2, 1 XXVI,
Lœsoiiia, femme de Caligula, VII, 19,2. 58, 2; XXVIII, 4, 7; 79, 1;

4,1.r· Candace, reine, VI, 35, 8. XXIX,6, 1 8, elsqq.; XXXIV,
Caia Cascîlia, VIII, 74, 1. Candaules, roi, VII, 39, 1. roi 14, 1 19, 41.– le premier de la
Caia Taracia, XXXIV, ri, 4. de Lydie, XXXV, 34, 3. famille Porcia VII, 28, 1.
Ca'ms Cœsar, fils d'Auguste, II, 67, 3; Canopus, pilote de Ménélas, V, 34, 1, homme très-éminent, XVI, 75, 1.

VI, 3i, 14; IX, 58, 2; XII, 3r, 1 Canlharus, Sicyonitn, XXXIV, 19, – maître de toutes les bonnes dis-
XXXII, 4, 1. 35. ciplines, XXV, 2, 1. Caton, cen-

Caius, Caligula, IV, 5, 2. –jeux Cantluvriiee, VII, 53, a. seur.ylll, 78, 1 XXXIV, 14, t. –
donnés par lui, XI, 99, 2. fils Capaiiée, de Tuuriscus, XXXV, 40, Censorius, I, Proœrn,7; VII, 12, 1

deGermanicua.V,1,2; VII, 6, 2; tg. 3r, 3; 5î, r XIX, 6, r XXXVI,
IX, 3i, i 58, 1; XI, 54,3; 73, 1 Capito Atleius, XIV, i5, i; XVIII, 53, 1. – de la discipline militaire,
XII, 5, 1; XIII, 4, i3; XIV, 6, 3; 28, 1. I, Proœm., s3. –Caton étant mort
8, 4 XVI, 76, 1 XXXII, 1, 3; Capito Oppius, VII, i3, 1. l'année suivante, XV, 30, 2. – avis
XXXIII, 8,2; 16, 1; XXXV, Capitolitms, XVI, 5, 3; VII, 3g, 2. sur lesolives, XV, 16, 2. – accusé,
6, 1; XXXVI, 14, 9; a4, 8; Car, VII, 5j, 12. VIII, 74, 3.– sou éloge, XIV, 5,1
XXXVII, 6, 4. cirque de Carbo (:n. Cos., VII, 49, 5. Cos. et suiv.
Caligula et de Néron, XXXVI, ni, VII, 5o, 5. – Papirius, Cn., Caton, L.,ros., 111,9, 17.
i5, 3. VII, i5, 1. impi-ralor, VIII, Coton, d'Otique, VU, 12, j;3i, 3;

Calamis, graveur, sculpteur, statuaire, 82, t. XXIX, 30, 4. Utique illustrée
XXXIII, 55, a; XXXIV, 18, 7 Cameades. VII, Ji, 9; XXV, 21, 4.4. parsa mort, V, 3, r.
XXXVI, 4, 23;XXXIV, 19, 22. CarriliusPullio, IX, i3, 1 XXXIII, Catulle, I, Proœm., 2 XXXVI, 7, 1.

Calâtes, peintre, XXXV, 37, 2. 5i, 1. poète, XXXVII,21, 2. Vé-
Cau'guh. Voy. Cites. Carnlius Sp., XXXIV, 7, 1. ronais, XXVIII, 4, 5. satire,
CalËas, Athénien XXXIH, 37, 1. Cascellius, VIII, 61, 3. XXXVI, 7,1. I,
Calliclis, peintre, XXXV, 37, a. Cassandra, de Théodore, XXXV, Catulus, Q., XVII, 1, a. – Lutatius,
Callichs, statuaire, XXXIV, 19, 37. 40,19. XXXIV, 19, 5. –Cos., X, 25, 1

Callicrates, VII, ai, 1. – sculpteur, Cassandre, roi, XXXI, 3o, i.– XIX, 6, 1 XXII, 6, 1 XXXIH

XXXVI, 4, 29. tableau fait pour lui, XXXV, 36, 18, 1; XXXIV, 19, 27; XXXVI,
CaUidemns, IV, ai, 3. 45. 8, 1; 24, 7.
Callidès, statuaire, XXXIV, ig, 35. Cassius Dionysius, XI, i5, a. Catus, M\im, XXXIII, 5o, a.
Callimtulius, statuaire. XXXIV, 19, Cassius C. Censor, XVII, 38,4.4. Catus, les, VII, 3i, 10.

4'. Cassiuli., COS., X, 17, I. Cecrops, VII, 57 4.



loi, VI, 26, 10. contre Verres, XXXIV, 18,7. – Cleophmitus, XX, i5V I 2LX1V,

Cc/er, Asiuius, IX, 3l, I. consul, IX, 63, 2. Cicéron, VII, 92, 2.
Celer, Melellus, Qi, II, 67, 4. 2, 10; 11, 1 44, 1 XVIlI,6o, 1 Cleophantus, peintre, XXXV, 5, 2.
CW»e,Corneliu5,X,74,6;XIV,4,u; • XXIX, 16, 1 19, 1 XXX, 52, 1; Cleostratus, 11, 6, 3.

XX, 14, 1; XXI, 104, 1; XXVII, XXXI, 3, 1; XXXIII, 8, 3; Clesides, peintre, XXXV, 40, 1 5.
108, 1. XXXVI, 4, il 5, 3. – simplicité, CUsippus, foulon, XXXIV, 6, a.

C««e/«vimM,statuaire,XXXIV,i9,37. I, Proœm. 17. -eaux de Cicéron, Clitarchus, lïl, 9, 5 VI, i5, i;36, 1

Censorinus, Marcius, XXXIII. 47, 2. XXXI, 3; 1. – table, XIII, 29, 1; VII, 2, 22 X, 70, 1.
Cealarelus, VIII, 64, 5. 3o, 5. autographes, XIII, 4, 2 Clilus, d'Apelle, XXXV, 36, 3o.
Ceplieus, roi d'jEthiopie, VI, 35, 5. 26, 1. vers, XVIII, 61, 1. – Clodia, loi, XXXIII, i3, 5.
Cephis, statuaire,XXXIV, 19,37. villa, XXII, 6, 2. consulat, Clodia, femme d'Ofilius, VII, 49, 5.
Cephisodorus, peintre, XXXV, 36, 1. XVIII, 61 1. son ami Atti- Clodiem, vases, XXXIII, 49, 1.
Ceplùiodote, deux, XXXIV, 19, 37. eus, XXXV, 2, 7. éloge, VIT, Clodius,P., funérailles, XXXIV, 1 1,1.
Cepltisodotus, statuaire, XXXIV 31,8. – tué par Milon, XXXVI, »4,.3.

19, 24. Cicéron, les, d'où vient ce nom, XVIII, – mort, XXXIV, 3g, 2.
Geptiisodotus statuaire et sculpteur, 3,2. Clodius, ^Bsopus, X, 72,1. – fils.

fils de Praxitèle, XXXVI, 4, 12. Cicéron, fils de Mardis, XIV, 28, 7. d'^Esopus, IX, 59, 1.
Ceraunus, Plolemaeus, VI, 12, 2. consul, XXII, 6, 3. Clodius, Servius, XXV, 7, 3.
Cérès, pendu poursatisfaire à la déesse, Citix, VII, 5-], 7. Clvelia, statue équestre, XXXIV, l3,J

XVIII, 3, 4. –temple à Rome, Cimou, peintre, XXXV, 34, 4. et sqq.
XXXV, 36,,36; 45, 1. temple, Cincinnatus, Quinctius, XVIII, 4. 4. Ctœlius, Tullus, XXXIV, il, 3.
XXXV, 6, 1. – statue, XXXIV, Cineas, envoyé de Pyrrhus, VII,» 4, 1; Closter, VII, 5j, 5.

9, 1. lutte avec Bacchus, III, XIV, 3, 2. Cluacina, Vénus, XV, 36, 1,
9, 7. Cérès, VII, 57, 1. Cérès Cinyra, VII, 57, 5. Clrmenm, roi, XXV, 33, 1.
autre, VII, 5;, t. Cinyras, roi desCypriens, VII, 49, 1. CÎjtemnestre de Tauriscua, XXXV,

Cérès, de Praxitèle, XXXVI, 4, n.Cipus, XI, 45, 1 40,19,
de Sthennis XXXIV, 19, 3g. Circé, XXX, 2, 3. déesse, XIII, Codes, M. Horatius, XXXIV, 11,2

Cestius. C., cos., X, 60, 3. con- 3o, 4. Italienne, XXV, 5, 2. XXXVI, 23, 2. – statue, XXXIV,
sulaire, XXXIV, 18, 8. fils deCircé, VII, 2, 7. i3, a.

Cethegus, Cornelius, XIII, 27, 1. Circummon,eunuque, XXXVI, ig, 5. Codes, signification de.ee surnom, XI,
t.

Cos., XIX, 45, 1. – les Cethegus, Claudia, VII, 35, 1. 55, 3.
XIIL, 29, r. Clttiidient papier, XIII, 24, 2.. Car/us, peintre, XXXV-, 40, 14.

Ceto, fabuleuse, V, 14, 3. Clauditts, règne, VI, 24, 4; VIII, Cotâtes, statuaire, XXXIV,, 1 9, 37

Chabrias, camp, V, 14. 3. 21, 1; XXXIII, 12, 3; 47, 2; XXXV, 34, i.
Chœrcas, Athénien, XX, 99, 1. XXXIV, 19, 20; XXXVII, 7, 10. Colimiella, VIII, 63, 2; XV, 18, 0;
Chœreas, statuaire, XXXIV, 19, a5. -censure, VII, 49, 6 jX, 2,3.– XVII, 6; 2; 3o, 8; 35, 8; XVIII,
Chalcas, III, 16, 5. colonie, III, 37, 1. – histoires, XII, 12,6.; XIX, 23, 4.
Chalcosthènes modeleur, XXXV,. 39, 1, – consulat, II, 3i, 2. Cominienne, olive, XV, 4, 1 6, r-

45, 2. Claudius César, II, 23, 3; III, 2o, 5; Commiadea, XIV, 24, I.
Chalcosthènes, statuaire, XXXIV, V, 1, »; il, 4; VI, 3, 1 5, 3; Concorde, temple, XXXIII, 6, 3;

19,37. 10, 2; 12,2; 3r, 3; VII, 3, 2; XXXV, 36,6; 4o,6;XXXVII,
Clialcus, VII, 57, 9. VIII, 65, 1 XI, 54, 3 XIII, 24, 1; 2, 2. temple à Rome, XXXIV,
Chares, XXXVII, 11, 4. XXIX, 5, 2 XXXIII, 6, 7; 8, 2; 19, 27 ;XXXVI, 67, 1. – à Rome,
Chares, staluaire.de Lindos, XXXIV, 12,2; 16, 1; 19, 3; XXXVI, XXXIV, ig, 24; XXXVI, G7 2.

18, 3 cl 5. n,3; 12, 2524, 8; XXXVII, Congus, Junius, 1, Proœm. 6.
Charmadas, VII, 24, 1. 23, 1. –Cos., VII, 4g, 5. –Clan- Conopas, VII, 16, 3.
Charmadas, peintre, XXXV, 34, 3. dius princeps, V, 10, 9; VII, 4g, 5; Cmuidia, fille de Servilius, XXIV,tCliarmantides, peintre, XXXV, 40,21. VIII, 7, 4; 14, 2; IX, 5, 3; XI, 28,2.
Charmis, de Marseille, XXIX, 5, 4; 73, 1 XII, 5, 3; XVI, 76, 6; Cousingis, reine, VIII, Cr, 2.

8,6. XXII, 46, 1 XXIX.8,G. Clan- Conlia, olive, XV, 4, I.
Chersiphron, architecte, VII, 38, i dius dieu, III, 26, 1 V, 1, 20; Vil, Copiais, Galeria, VII, 49, 5.

XXXVI, 21,,2. 2. 16, 2; VIII, 25, 1; XXIX, 12, 2; Coponius sculpteur, XXXVI, 4, 27.
Chilon, Lacédénionien VII 32, 1; XXXIV, ,8, 1; XXXV, 36, 1 Coponius, Q., XXXV, 1,6, 3.

54. 1. XXXVI, 14, 9. Coraz, cocher blanc, VIII, 65, 1.
Chiron, XXV, 14, 7; 57, 5; 16, 1; ClaudiusAp., COS., XV, 1, IJ.XXXV, Corax, Tercntius, VII, 54 4.

ig, 1; 3o, 1. médecin, XXX, 3, 1 2, 7. Corhitlor. général, II, 72, 1. Cos.,
2, 3. avec Achille, statue, Claudius Cirrus, XV, 1, 1. VII, 4, 1. IJomitius, VI, 8, 1

XXXVI, 4, 17. Claudius Marcellus, 111, 23, 4. i5,.6 et sqq.
Chironienne, pyxacanthe,XII, l5, Claudius Pulcher, VIII, 7, 2; XXI,, Corculus, tes, VII, 3l, 10.
CkarœbuA, VII, 57, 7. 4,– jeux, XXV, 7, 4. Corelliaiie, châtaigne, XV, 25, 2;
Chrysermm, XXII 32, 4. CUanthes, Corinthien, XXXV, 5, 2. XVII, 26,5. «
Lhnsippm, médecin, XX, 8, 3; CUemporus, XXII..44, 2. – médecin, Corellïm, cheTalierrom., XVII.26, S?

33, i; 36, 2; 44, 1; 48, 1; XXII, XXIV, 101, I. Corfidim, VII, 53, 7.
4o, 1; XXVI, 6, 2; XXIX, 3, r. Cléobulus, V, 38, 1. Camélia, famille, VII, 55, I. – fa-

Chrysippus, philosophe, XXX, 3o, 5. Ctecetas, Plautius Marcus, peintre, mille Cornelia des Scipions VII,
Clirysogonus affranchi de Sylla, XXXV, 37, 4. 12,1. t.

XXXV, 5S, 2. CUombrotus, de Céos, VII, 37, 1. Cornelia, mère des Gracques, VII,
Çicéron, Proœm., 7 et 8. – Cicéron, Clcomènes, sculpteur, XXXVI, 4,21. i5, 2 36, 1 XXXIV, 14, 1.

M. Tullius, VII, 3i, 8. – Tullius Clcon, peintre, XXXV, 40, j5. Cornelius, Orfitus, cos. II, 3 2.2.
affirme, XXXIV, 19, 12. de la Cleon, statuaire, XXXIV, 19, 37. Corndius, Cn., cos., X, 2, 3 XVIII,
République, I, Proœm., 7 et 8. Cleonas, XXXVI, 4, 2 et 4. 46, 3.
sou livre de Adnùrundii, XXXI Ckonxiu, XXXV, 34. 4. Cornélius, Alexander, III, 21, 3 VII,
8, 3; 28, 5. seconde lumière Cleopatrc, reine d'Égv|>tt;, IX, 58, 2. 49, 2j XIII, 39, 1 XVI, 6, 1.
des leltres, XVII, 3, 11.–fit con- plie, IX, 58, 3 XIX, 5, 1; Cornélius, Balbus, V, 5,6 Vil, 44, 'i1;
damnerVenès,XXXlV,3,2. – XXI, y, 1 XXXIII, u, s. "SXXVI, 13.2.



Coriieùus Balbos l'ancien V, 5, 6. CrtspasVimtnn%XVI, iji, t.r. Oanaus, VII, 57, 5 et sq.
Cornélius Bocchus, XXXVII, 9, 1. Crispus Vibms, XIX 1, 3. Daiido, VII, 49, 1.
Cornelius Obus, X, 74, 6; XIV, Crilius, statuaire, XXXIV, 19, 1; Daplwis, ile, VI, 34, 4.

4, 11; XXVII, 108, 1. 19, 35. Daphnis, grammairien, VI, 40, t.
Cornélius CetheRiis, XIII, 27, 1. Critobnlus, VII, 37, I. Daidanus, Troyeu, III, y, 11. de

cos., XIX, 45, i. Crilodemus,VII, 57, 3. Phénicie, XXV, 3, 5.
Cornelius Cossus, cos., XVI, 5, 1. Criton, XVIII, 74 3. Darius, roi des Perses, XIII, r, 1. –
Cornélius Gallus, VII, 54, 5. Crocus, XVI, 6i, 1. vaincu parAlexandre,VI, iO, 1. –
Cornelius Lentulus, cos., XXX, 3, t. Crtrsus, palais, XXXV, 4<J, 3. – son tableau représentant la bataille de
Cornélius Merenda, XXXIII, 11, 1. fils, XI, 1 la, 4. – Crœsus,XXXIII, Darius et d'Alexandre, XXXV,
Cornélius fiefas, II, 67, 4; III, 1, 5; l5, I. roi, XXXIII, 47, 3. 36,45.

li,3; l3, 5; IV, 14, 4; Y, 1,4; Cranius, graveur, XXXVII, 4, 1. Darius, fils d'Hystaspe, VI, 3i, 7;
VI,a, t 12, 2; 36,a; IX, 28, 1; Ctesias, Cnidien, II, 1:0, 1 VII, 33, 1. pèredeXerjcs, IV, 24, t.
63, 1; XIII, 32, 1; XVI, i5, 1; 2, i5. roi, VI, 29, 5.-roidesPerses,
XXXIII, 5,i;XXXVI,7,i;ia, I. Clesias, statuaire, XXXIV, 19, 35. VII, 30, 1; XXXIII, 47, 3;

mort sous le règne d'Auguste, Ctesibius, VII, 38, 1 XXXI, 18,1; XXXVI, 28, 1. ses ateliers,
X, 3o, 3. XXXVII, 11,8. S. XXXIV, r9, 19.

Cornelius Pinus, peintre, XXXV, Ctesidemus, peintre, XXXV, 37, 4; Datis, général des Perses, XXXV,
37, 7. 40, i5. 34,4.4·

Cornélius Rnfiis VU, Si, 1. Cuiilaus, fausse leçon pour Crésilas. Daunus, beau-père de Uiomède, III,
6'orne/ûw P. Seipio, censeur, XXXIV, Ctesilaus, statuaire, XXXIV, 19,25. 16,3.

14, 1. Ctesilockus, élève d'Apelle, XXXV, Décimianes, paires, XV, 16, 1.
Cornelius Tacitus, chevalier rom., 40, i5. Decimus Brutus, X, 53, 1.

VII, 17, i. Cupijons,les statues, XXXV, 4o, 16; Decimus Saufeius, VII, 54, 5.
Cornelius Valerianus, X, 2, 3 XIV, XXXVI, 4, '-7. fontaine de Cu- D. Silnus, XVIII, 5, t.

3, 1. pidon, XXXI, 16, 1. Cupidon Decius, les, père ci fils, XXVIII,
{'ornu/tu Manilius, XXVT, 3, 2. tenant la foudre, XXXVI, 4, 16. 3,3.
Corabus, Athénien, VII, 57, 6. – Cupidon de Praxitèle, XXXVI, Decius P., père, XVI, 5, 1.
Covuncanus, VIII, 77, XXXIV, 4, n. Decius Kculeo, XXXV, 36, to.

ii, 3. Curiaces, VII, 3, 1. Decius Mus P., XXII, 5, 1.
Corvinus Messala, VII, 24, 2. Curion, C,XXXVI, 24, r3, et 16. Decius, statuaire XXXIV, 18 5.
Corvinus Valerius, VII, 49, 4. Curion, père, VII, 10, 5. – famille Déjanira, d'Arténiou, XXXV, 40, 14.
Corjbas, élève de Nicoiuacliiis des Curions, VII, 42, 1. Déipliobe d'Aristopbon XXXV,

XXXV, 40, 11. Curius Apollon, XXXII, 8, 1. 40, i3.
Cossicius L., VII, 3, 3. Curius, IX, 53, 2. Délas, VII, 57, 6.
Cossinus, chevalier rom., XXIX, Curins M., VII, i5 1 XVIII, 4, 3 Déliada, statuaire, XXXIV, 19,

3o, 1. XIX, 26, 6. – Manios.VII, 5i, 1. 35.
Cossus Cornélius, COS., XVI, 5, I. Cursor Papirius, XVII, iS, 4. Delplius, VII, 57, 12.
Colla Messalinus, X, 27, 1. Curlius, XV, 20, 4.

il.
Dtmœnelits, Parrliasien, VIII, 34, 3.

Contenues, cités, III, 24, 5. Cydias, peintre, XXXV, 40, 6. Démamle, de Niceratus, XXXIV,
Cralltbr, I, Proœm., 17. Cydippe, XX XV, 3t*i, 42. 19, 38.
Crassus, Carrhes célèbre par la dé- Cydon, statuaire, XXXIV, 19,4. Demaratus, père de Tarquin, XXXV,

faitejle, V, 2, 1. défaite, VI, Cyncegirus, général Athénien, XXXV, 5,2.
2.

de Tarquin l'ancien, 43, 2.
18, 3. – Crassus le riche, XXI, 34, 4. Démeas, statuaire, XXXIV, 19, 2.
4, t. – Crassus M-, XV, 38, 1

Cypsehts, tyran, XXXV, 5, 2. Démètrius, roi, son undécirème, XVI,
XXXIII, 47, I. – tué par les Par- C'jrus, autels, VI, 18, 4. – sépulcre, 76, 6. Démélrius fils d'Auligone,
thés, II, 57, 1. VI, 29, 4. – roi, VI, 25, 1 VII, VII, 57, 16. –roi, IV, 5, 2;

Crassus L.,coi., XVII, 1, I. 24, 1; 57, 14. roi d'Assyrie, XXXIV, 18, 4: XXXV, 36, 40.
,jf Crassus L., orateur, IX, 7,9; XIX, 9, 1. régna eu Perse, Poliorcète, VII, 39, 1. Dé-

XXXIII, 53, 1 XXXV, 8, a; XXXVI, 4,1.t. métrius de Théodore, XXXV, 40

XXXVI, 3, 1. Cjtlusrù, VIII, 21, 2. 19.– de Tisicrate, XXXIV, 19, 16.
Crassus L., héritier de L. Crassus Démélrius de Phalère, XXXIV, 12,a.

l'orateur, XXXIV, 8, r. D Démètrius, écrivain XXXVI, 17, 2.
Crassus, aïeul du Crassus tué en Par- Démélrius, affranchi de Pompée,

Ihie, VII, 18, 3. Dœdale, VII, 57, 7 XXXVI, 19, 1 XXXV, 58. 2.
Crassus Linnius, censeur, III, 5, 1 et se<jq. – sou fil» lapyi, III, Dtméirius, accusé devant les cousuis,

XIV, ifi, 1. – cos., VII, 3, 3; 116, 3. XXXIII, 57, 3.
XXX, 3, r. Dœdalus, statuaire, XXXIV, 19, 26; Démélrius, staluaire, XXXIV 19,

Craterus, un des généraux d'Alexandre XXXVI, 4,23. 26.
le Grand, XXXV, 47, 3. Dœmon, statuaire, XXXIV, 19, 37. Dérnétrius,physicien, VIII, 21, 1. –

Cralerus Monoceros, X, 60, 4. Daiphrou, statuaire, XXXIV, 19. 37. sur le quaternaire, XXVIII, 17, 5.
patrnis, sculpleur, XXXVI, 4, *5. Daippus, statuaire, XXXIV, 19, 37. Démocrite, II, 5, 1 VII, 56, 2 J VIII,

Crûtes, IV, 20, 1. Dation, VI, 35, 16 et sqq. 22, 1; XI, 28, 2; XIII, 47, 2;
Craies de l'ersanie, VII, 2, 5. Damastes, VU, 4g, 2 et 5 57, 16. XIV, 4, XV, 4a, 5; XVII, 2,
Cratevas, XIX, 5o, 1 XX, 26, 2; Damasus, frère de Démodule, XVIII, x t 11, 2; XVIII, 8, 7; 45, 3;

XXIV, 102, 6; XXV, 4, 1 16, 1. 78,1.t. 61, 2 68, 9; 74, 3; 75, 1 78, 1

Cratinus, peintre, XXXV, 40, i5 Danùon, XX, 40, 2. XX, 9, 1; i3, 3; 53, 3; XXI,
et 22. Damncrates, médecin, XXIV, 28, a; 38, 1 XXIV, 102, 1; XXV, 5,4;

Cremulius, X, 37, 1 XVI, 45, 17. XXV, 4i), XXVI, 9, 3; XXVII, n4, 1;
Cresilas, statuaire, XXXIV, ly, 4 Danton, VII, 2, 9; XXIV, 120, 3. XXVIK, 2, 3; 16, 1 4a,4; XXIX,

et a4. Damophitus, peintre et modeleur, 22, 1 XXX, 2, 5; XXXII, 18, 1

Crissa, XXXV, 36, 10. XXXV, 45, 1.1. XXXVII, 18,2; 54, 1 55, i;
Mu, nymphe, IV, 20, 1. Dnimé, laurier, XV, 3<j, 3. 58, 1 70, r.
Crimif, "de Marseille, XXIX, 5, 3'. Damé, mêle de IVr-iv, llf, y, 3. Demucritus statuaire XXXIV, ig,
Crispintis Hilanis, Vil, 11, a. d'Arléaiou, XXXV, 40, 14. 37.7



Vemodamas, VI, 18, 4. 4, i XXXVI, 17, s, – Periege- Ecnlco Decius, XXXV, 36, 10.
Dcmophilus, peintre, XXXV, 36 2. tes, VI, 3l, 14. Egnal'msCalvinus, X, 68, ».
Démostliène, VII, 3r, 1. – très- Dionysius, II, 104, 2 VII, 3i, 1; Egnnt'ius Mecenius, XIV, 14, a.

grand orateur, XXXIII, 6, 9. VIII, 64, 5; XII, 3, 1; 5,3.– Elepluuitis, XXVIII, a3, 4.
Demostratus, XXXVII, 11, 4; 3, 1. l'ancien, III, i5, 2. Eliptrûus Optatus, IX, 29, 1.
Dêmotelès, XXXVI, 17, 2; 19, 1. Dionysius Cassius, XI, i5, a. Etnenar, beau, XV, 36, r.
Dentatus Curius, VII, i5, 1. Dionysius, envoyé par Philadelphe, Etpis, de Satnos, VIII, ai, 3.
Dentatus Siccius, VII, 29, 1; XVI, VI, 21, 3. Em/wlocle, physicien, XXIX, 4, 7;

5,3. 3. Dionyiuis, médecin, XX, 9, r. XXX, 2, 5; XXXVI, 69, t.
Dealer Cœcilius, VII, 29, r. Dionysius, sculpteur, XXXVI, 4. 22. F.ndymion, H, 6 l3.
Derceto, V, 19, I. Dionysius, peintre, XXXV, 37, 2; Eniochus, sculpteur, XXXVI 4, ai.
Dercylidei sculpteur, XXXVI, 40, a3. Eiiniiu Q.VII, 29, 1; 3i, 4J.

4, a3. Dionysius Sallustius, XXXII, 26, 2. XXXV, 7, r. – très-ancien poète,
Diagoras, XX. 76, 1 et sq. Dionysodorus, de Mélos, Il, 112, to. XVIII, 19, 2.
Diane, d'Éphèse, XIV, 2, 1 XXXIV, Dionysodorus, médecin, XXXVII, Epaminondas d'Aristolaus, XXXV,

19, 4; XXXVI, 21, 1. – d'un seul 3, "2.a. 4o,,ia.
bloc, XXXVI, 4, 23. – d'Éphèse, Dionysodorus peintre, XXXV Epcus, VII, 57, 10.
statue, VII, 39,2. -des fils d'Ar- 40", 2r.(. Eptwrus, IV, 21, 3; 36, a; V, 38, ij
chemins,XXXVI, 4, 1. – d'Apelle, Dinnysodorus staluairc, XXXIV, VI, 30, 2; VIT, 49, 2.
XXXV, 36, 3o. de Céphi- 19, 35. Epicliarmts, VIII, 57, 2; XX, 34, 4.;
sodore, XXXVI, 4, 12. de Ni- Diopus, modeleur, XXXV, 43, 2. 38, 3.
cias, XXXV, 40, 7. de Nico- Dioscurides, graveur, XXXVII, 4, j. Épiairè sa maîtresse Léon ti uni

machus, XXXV, 36, 44. – de Dioûmts, Thébain, XXVIII, 23, C. XXXV, 40, 19. – «sage, XXXV,
Philiscus, XXXVI, 4, 22. – de Dioxippus d'Alcimachus, XXXV, a, 2. maître dans l'art du loisir,
Timarèle, XXXV, 4o, 22. de 49,4.4. XIX, 19, 2.
Timotheus, XXXVI, 4, 20. Dipœuus, sculpteur, XXXVI, 4, 1.

Epicuriens, I, Proœm. à la fin.,
Diane d'Éphèse, temple, VII, 38, 1; Dirce et Taurus, XXXVI, 4. 21. Épidius, C., XVII, 38, 2.
XXXVI, 56, 2. temple. V, Dires, riche,surnom, XXXIII, 47, 1. Épigiua, VII, 5o, i;.5-; 3; XXXI,.r
îi, 5; XVI, 79, 1; XXXIII, 55, 1; Dokius, fils du Ciel, VII, 5;, 4-

21,
3.

XXXV, 36, 3o.; 40, 7. bois Dolabtlla, P., II, îi, 2. Epigonus, statuaire, XXXIV, ig, 38..
sacré, XIV, 91, 1. – bois, XXXV, Dolabellianes, poires, XV, 16, 1. Épiménides, de Gliosse VII, 49, a,,
33, 1. temple à Sagonle, XVI, Domitius, temple, XXXVI, 4, i3. 53, 2.
79, temple très-auguste en Su- Domitius Cn., II, 32, 1 XIV, 14, 2. Epip/tanes Antiorlins, VI, 3a, 6.
siane, VI, 3i, 9. Domitius, cos., XXXIII, 6, 1. Épislates, XXXIV, 19, 32.

Diiutadés, modeleur, XXXV, 43, 1. DomiliusI, VII, 54, 7. Épillierses de Phœuix XXXIV
Dicœarckus, 11, 65, 2. Domilius Ahenobarbus, ViTI, 54, 5. 19, 3t.
Dicteus, musicien, XXXIV, 19, io. ros XVII, 1, 1 et sqq. Eraphius. Voy. Kapbius.
Dîdymém, Apollon, VI, 18, 4. Domilius Corbulo, VI, 8, 1. Érasistrate, son école, XX, 34i * –
Dieuchh XX, i5, 1; 33, 1; 73, 3; Domitius Nero, II, a3, 3; IV, 5, a; médecin, XIV, 9, 1. très-grand

XXIII, 29, 1 j XXXIV, 92, 2. 10, 2; i5, 4; VII, i5, 4; XI, 96,2; médeciD, XIV, 9,1; XX, 40, 1;
Dinias, peintre, XXXV, 34, 3. XXX Vil, 7, 3; ia,3. 76, 3. – Érasistrate, XXII, 38, 1;
Dîna, X, 70, 1. Domitius Piso, I, Proœm., i3. 44, I XXIV, 47, 3;XXV, 35, I
Dinocharès, architecte, V, 11, 3; Dorolkeus, dans ses vers, XXII, 45, 1. XXVI, 6, a XOX, 3, 1..

XXXIV,42, 1; VII, 38, 1. Dorotheus, peintre, XXXV, 36, 28. Êratoti, préfet d'Egypte, VI, 34, 1.
Dinoménè), statuaire, XXXIV, 19, 2. Dosiades, IV, 50, 1. Éralosthènes, H, '76, 1; lia, 8;
Dinon, statuaire, XXXIV, 19, 2. Dositheus, XVIII, 74, 3. III, 10, 4; V, 6, a; 9, 1 33, 6;
Diodes, XX, 9, 1; 17, 1; 23, 2; Dossmnus Fabius, XIV, l5, 1. 36, 1 VI, i, 2; i5, i; a$, 1 18, 1;

40, 3; Si, 7; 83, 1; 96, 1; XXI, Drusilla Livra, XV, /,o, 4. 33, 1; 34, 3; 35, 6; XII, 3o, 1.
35, 1; io5, 4 XXIII, 17, I DruMlamis Rolundiu XXXIII, Erichtkomus, Athénien, VII, 57,et
XXIV, 120, 1; XXXVII, t3, 1.– 52,i. r. «}.; 57,11.
de Caryste, XXVI, 6, 2. mé- Drusus, tribun du peuple, XXVIII, Ei-igonus, peintre, XXXV, 40, 20.
decin, XXII, 63, 1. 41,1. – Livius, XXXIII, i3,5; Erinna, dans ses vers, XXXIV, ig, g.

Viodort, île, Vf, 34, 1. 50, 1. le plus célèbre des tribuns Eros Staberius XXXV, 58, 1.
Viodore, bibliothèque, I, Proœm., 19. du peuple, XXV, 21, 4. Eiythras, roi, VI, 28, l 32, 1 VII,
Diodore, dialecticien, VII, 54, t. Drusus, frère de Tibère, VIT, 20, 3; 57, 16.
Dfodotui Petronius, XX, 32. l XXXIII, 6, 4. Eslia, temple, V, 43, 3.

48, 1; XXIV, 92, 2; XXV, 64. 1; Drmta Ciesar, X, 60, 1 XIV, 2R fi Eiertiimu, châtaignes, XV, 25, a:
XXIX, 39, 7. XXIX, 8, 5. – HU de Tibère, XIX, XVII, 26, 5.

Diogène, Athénien, sculpteur, 4r, 3. Etereius, XVII, 26, 5.
XXXVI, 4, 25. Drusus, sa femmeAntonia,VII, 18, 3 Euhulides, statuaire, XXXIV, 19, 38.

Diogène, cynique,VII, 18, 3. IX, 81, 1. Eubidus, statuaire, XXXIV, 19, 38.
Diogène, peintre, XXXV, 40, 21.1. Dnbius Avi tus, président de la province Eue/tir, VII, 57, 14.
Diognelus, VI, at, 6.6. des Arvernes, XXXIV, 18, 7. Euchir, modeleur, XXXV, 43, 2.
Diomède, oiseaux, X, 61, 1. DuiUius C., XXXIV, 11, 2. Im- Euc/ùr, statuaire, XXXIV, 19, 40.
Diomède, III, 20, 5; XXXIII, 3, t. perator, XVI, 74, 4. Euctémon, XVIII, 57,5.

– fondaAigosHip|iiuiu,III,16, 5. Durit, VII, 2, a3 VIII, 6t, 2; F.udcnws, XXIX, 8, 5.

en ciselure, XXXIII, 55, 4. – XXXIV, 19, 12. de Samos, Eudicus, XXXI, 9, 1.

son beau-père Daunus, III, 16, 3. XXXVI, 17, a. Eudorus, peintre et statuaire, XXXV,

île. XII, 3, 1. tombeau, ibid. 40, 16.
monument, III, 3o, r. tom- E Eudorus, 11,48, 1 VI, 36, 1 XYIII,

beau et temple, X, 6r, a. 74, 3;XXX, a, 1; XXXI, i3, t.
Diomède, écurie, IV, 18, 3. Eaclis, VII, 57, 6. Eudoxus, un certain, II, 67, 3.
At6*oiffoç hex^w;, VIII, 21, 5. Ec/tecrales, Thessalien, X, 83, 9. Eugrammus. uiudv\cui\ XXXV, 43, 2.
Dionysius, IV, 21, 3; V, 36, 3;XX, Ecliion peintre, XXXV, i-x 1 Humants, peintre, XXX.V, 34, 3.

44, i;83, 1; XXII, 3a, 1; XXV, 36, 16.– statuaire, XX.X.IV, 19. Eumène, roi, sa bibliothèque, XIII,



at, 2. – na!aill*s contre les Gau- Fmitiim C., ces.. loi, X, 71, i, Galhts Asimus, XlII^ag, i;XXXIIÎf
lois, XXXIV, 19, 3;. Fanuius C. II, 3a, 1. 47,2.

Eumolpus, VII, 5- 8. Jfeuniu, roi, XVII, 6, t. fia//™ Cornélius, VII, S4, 5.
Eunicus, graveur. XXXIII, 55, a; Fartsta, une ceilainc, VII, 3, 1. Gallus Sulpicitts, II, 19, 1.

XIÎ1V, 19,35. Fawlian, territoire., XIV, 8, 3 el sqq. Ganymèdes, de Léocharès, XXXIV,
F.upalamus, VII, 57, 17. Félicité, temple, XXXIV, ig, îo; 19, 2g.
Eitpator, roi, XXV 29, t. XXXVI, 4, 26. – statue, XXXV, Gegania, XXXIV, 6, 2.
Euphorbe, médecin, XXV, 38, I et 45, 3. Gellinrrtu, III, X7,2.

sqcr. fWra Rnssatus. VII, 54, 7. Gctt'uj, VII, S7, a et 6.
£>>/«*•;»/>, statuaire, XXXIV, 19, 35. /Wr Sjlla, XXII, 6, 3 XVIII, 7, 1. Gelon, tyran, VI. 6r 2.
Kupbranor peintre et statuaire, A/if; Galeria Felix, VII, 5o, 4. Genifa Mana, XXIX, 14, t.

XXXV, 40, 4 et sqq. ai et sqq.; Feneslella, VIII, 7, 1; 74, 1; IX, Genliia roi des Illyriens, XXV,
3rt, 46; XX XIV, 19, 2 et 37. 3o, aj 59, 2; XV, 1, 1; XXXIII, 34, 1.

Enph-onides, statuaire, XXXIV, 6, 5; 5a, 2; XXXV, 46,3.3. Germcmhus César, poëme, VIII,
19, 3. Feronia, temple, II, 56, 2. 64, 3. Ca»is Ciesar, fils de Ger-

Eu/i/inmius, XIV.24, 1. Felialis Annius, XXXIV, i3, a. manicus, V, 1, s. Néron, fils de
Eupompus, peintre, XXXIV, 19, 19 Fidmlius M., VII, 43, 1. Germanicus, VIII, 61, 3. Ger-

XXXV, 36, 5. Firmians, vases, XXXIII, 49, 1. manicusCœsar,11,25, 1; VIII, j, 1;
Ettripide, poète, XXII, 38, 1; Flaccus, surnom, XI, 5o, 1. 71, 2 X, 6o r XI, 71, 2 XXV,

XXXVII, 11,2. sou tombeau, Flaccm, censeur, VII, 49, 4. 6, 4; XXXIV, 18, 7; XXXVII,
XXXI, 19, 12. Flaccus Fulvius, VII, 35, 1. 11,11.r.

Europe, atec Jupiter, etc. XII, 5, a. Flaccus Horace, X, 74, 2. Geryons, IV, 36, 3.
d'Antiphile,XXXV,37,2. Flaccus Pompeius, XV, 24, 5. Getlius XV, l5, 1.

Euryalus, VII, 57 4. Flaccus Verrius, XXVflI, 4, 4. joueuse d'instrument pour
Eutliycrates, statuaire, XXXIV, ig,3. Flaminius, Cirque, XXXVI. 4, i3. le roi Ptolémée, X, 26, 1.

son éleve, XXXIV, 19, 33. Flaminius C, censeur, XXXV, 37, 1. Glaucias, XX, 99, 1 XXI, 102, 1

Euthymènes, VII, 17, r. Flamininas, cos., XIX, 45, 1. XXIV, 91, 1.
Euthymides, peintre, XXXV, 40, ai. Flamma Calpurnius, XXII, 6, 1. Glauddes, statuaire, XXXIV, 19, 40.
Eutfiymus, pugiliste, VII, 48, 1. Flavia prima, colonie établie par Ves- Glancion, peintre, XXXV, 40, 9.
Eutychides, peintre, XXXV, 40, 16. pasien, V, 14, 3. Glaucion, tableau, XXXV, la, 2.
Eutychides, statuaire et sculpteur, Flavianus, proconsul d'Afrique, XIX, Glaucon, XXII, 35, I.

XXXIV, 19, 3 et 28; XXXVI, 8, 1. Glaucus XXXIII, 3, t.
4,aa. FlaviusC, XIX, 1, 3. Glycère, bouquetière,XXI, 3, 1. –

Eutychïs, VII, 3, 2. Flavius Aliius IX, 8, 1. inventrice de couronnes, XXXV,
Euxenidas, peintre, XXXV, 36, i3. Flavius, fils d'Aniiius, XXXIII, 6, I. 40, et el sqq.
Evagon, XXVIII, 6, 1. Flavius Proculiis, XXXIII, 8, 1. Gnatius, de Pisaure, VII, 40, 1.
Evander, XXXIV, 16, I. Flore de Praxitèle, XXXVI, 4, II. Goiar, préfet, VI, 3o, 3.
Evander Aulanius, XXXVI, 4, 10. Foi, temple, XXXV, 36, 36. Gorgasus modeleur, XXXV, 45, 1.
Svatithes, VIII, 34, 1. Vonteius, cos., 11, 72, 1 VII, 30 1;. Gurglas, Lénutin XXXIII, 24, 1. –
Evenor, XX, 73, 3; XXI, io5, 4. Fortuna Seia, XXXVI, 49, 1. de Sicile, VTI, 49. 3.
Evenor, père de Parrhasius, XXXV, temple, VIII, 74, 1. Fortune de Gorgias, statuaire, XXXIV, 19, 1.

36, 1. statue du Ban succès, ce jour, temple, XXXIV, 19, 5. – Gorgone., statue, de Tiinomaque,
XXXIV, 19,27. temple à Praneste, XXXVI, 64, i. XXXIV, 40, 1 1 .– séjour des G01-

Evhemèrc, XXXVI, 17, t.1. –stalue, VIII, 74, 3. -statue, gones VI, 36, 3.
XXXIII, 19, 3. Gorgosth'enes d'Apelle, XXXV,

f Frolldilius, XVII, 1, 5. 36, 3o.
Fmgi Wso, XXXIII, 11,1.t. Gracchanus Junius, XXXIII, g, 1.

Fabiamis, 11,46, 1; io5, t; IX,8,1; Fufidius, XXXIII, 6, 5. dracilis Turranius, III, 1, 4.
XII, 9, 1 XV, 2, 1 XIV, 68, 1 1

Fulçinius C., XXXIV, 1 r, 3. Gracques, les, XXXIII, 8, 3. Tilic-
XXIII, 3o, 1. Fulbiiiia T., VII, 49, 6. riusetCaïus,XIII,26, t. – Oracchus

Fabianus Papirius, XXXVI 24, 20. Futviui L., VII, 44, 1 XXI, 6, 1. C., I, Proœm., 8; XXXIII, 9, 1 j
Fabius, les, d'où ce nom, XVIII, 3, 1. Fulviul Flaccus. VII, 35, 1. H, I 53, I. tribun du peuple,

les Fabius Pirlor, XXXV, 7, 1. Fulvius Hirpinus, IX 82, 1. XIV, 6, 2. –le père des Gracques,
famille des Fabius, VII, 4a, 1. Fulvius Lupinus, VIII, 78, 2. VII, 36, 2. – leur mère, VII,

Fabius Ambusliis, VfI, 42, r. Fulvius Nobilior, XXXV, 36, 6. ir, 1 i5, 2. leur mère C01-Fabius XIV, i5, 1. Fulviu Q., cos., XXXV, 4, 2. nélie, XXXIV, 14, '•
Fabius Ginges, VII, 4a, l. Furitis Cresinus, XVIII, 8, 3. Grœcinus, XIV, 4, 11 [ XVI, go, 1.
Fabius Q., II, 29, 1. Fuscus Arellius, XXXIII, 54, ». Gracus, roi, IV, 14, 1.
Faliusii. Ma»iiiius,VII,49,2; 54, 2; Fusius VII, 19,2. Granius, XXVIII, 9, 1.

VIII, 25, 1. Cos., VII, 5i, 1; Gratians, vases, XXXIII, 49, I.
54, 2; XXII, 6, 2. – dictateur, Q Gralidianus Marius, XXXIII, 46, t
XXXIII, !3, 4. XXXIV, ,2, a.

FabiusC,consul, XXXIII, [3,2. Gabbaras VII, 18, a, Gulussa, petit mi. VIII, 10,4.
Fabius Piclor, X, 34, 2; XIV, 14, 2. Gabienus, VII, 53, 4. Guiges Fabius, VII, 42, I.
Fabius Hullianus, VII, 42, i. Galba, imp., III, 5, 7. – Sulpicius, Gurges Vulcatius, VII, 54,2.
Fabius, sénateur, prateur, VII, 5, t. XXXIII, 8, 1. C-yges, roi, VII, 47, (. – Lydien,
Fabius Vernicosiis, XXXIV, 18, 2. Galeria Copiola, VII, 49, 5. Vil, 57, 14.
Fabius Veslalis, VII, 60, 2. Galeria VU, 5o, 4. •
fai(!u,autenr,VH,4«.3;VlII,34,3.3. Galeria, villa, X, 25, 1, H
Fabricius, IX, 58, 2; XXXIII, 54, 3; Galerius, XIX, I, 3.

XXXIV, i5, 1. Galles, de la Mère des dieux, XI, Uabrott peintre, XXXV, 40, 16.
Fabulltts, I, Prorein., 2. rog, 1. Hahron d'Apelle, XXXV, 36, 3u.
Fabullus, peintre, XXXV, 37, 7. Gallio Ànnaeus XXXT, 33, 1. Hnmmon, temple, XIII, 3S, 1;t
Faanius, atelier, XIII, 28, 1. pa- Gnllus .Slius, VI, 32, 17.7. XXIII, 3o, 4. oracle, V, 9, a;

pier, XIII, 24 1. Gallus Aqmlius, VII, 54, 5. XII, 49, 1 j XXXI, 3a., 4.



Uannil'al, I, Proœtn., 24 V, 43, [ carthaginois, elc., XXXVI, 4, 26. Hilarux Olilius, VII, 54, 6.
VII, H, a «1, 4 VIII, 7, 1 Ha, 3; Hercule allant au ciel, XXXV, llimilcon II, 67, 4.
XI, 73, 1 XV, 10, 2 XVI, 79, 3; 40, 14.– Hercule vit par derrière, Hipparchus affranchi de Marc-An-
XVII, 1, 5: XXXIII, 6,4; i3, 4; d'Apelle, XXXV, 36, 3i. – Her- toine.XXXV, 58, 2.
i5, 1; 3i,2; XXXVI, r, t. cule d'Euthycrate XXXIV, 19, Hipparque, II, 9, 1 in, 2; 24, i;
chasse d'Italie, XXII, 5, 2. an- 17, – d'Isidore, XXXIV, ig, 28. 79, 1. – admirable, II, 112, g.
née où il fut \aincu XVIII, 46, 3. – de Méuestrate, XXXVI, 4, 20. Hippias, peintre. Voy. Hippus.
– sa maitresse, III, i(i, 4. – deMyrun, XXXIV, ig, 8. – de Hippocrale médecin, VU, 37, 1;
camp, III, (5, 3. -petite ile, III, Nicéarqiie XXX V, 40, 17. de XX, i3, 3; sa, 1 a3, a; 34, 1;
11, 2. guérites, XXXV, 48, 1. l'anhasius XXXV, 3G, 9 et sq.- Si, 7 58, 1 83, 1 84, 6; 93, 1 t

statue Hume, XXXIV, i5, 1. de Polyclète, XXXIV, 19, 6. XXII, i5, 3; 32, 4; 35, 1; 66, 1

tombeau, V, 43, a. tours, de Turiaiius, XXXV, 45, 4. XXIV, 92,4 ;XXV, 18, 2; XXVI,
II, 73.t.t. Hercule et Déjanire, d'Artemon, '!6,t;90,XXV!)f,t4,4;

Hannon, II, 67, 3. général carlha- XXXV, 40, 14. – travaux d'Her- XXIX, 3o, 3 3o, 3 38, 7;XXX,
ginois, V, r, 7. – célèbre Cartha- cule en Afrique, V, 1, 6. – reine, 2, 6; XXXVI, 69, t. prince
ginois, VIII, ai, 2. général, fille d'Hercule VI, 23,6. – lion- de la médecine, VII, 52, 1. – très-
VI, 36, 4. neiirsdécrétésàHerculeparlaGrèce, illustre médecin XVIII i5, 1. –

ilaniioclius, sa maîtresse, XXXIV, VII, 37,1. – peuplier, consacré à son éloge, XXVI, 6, 2 et sq.
19. 23. Harmodins VII, 23, 1 Hercule, XII, 2, 1. – temple à Éry- Hippulyle, d Anliphilc, XXXV, 37,2.a.
XXXIV, 9, 2. de Praxitèle, thres, XI, 36, 3. à Patras en Bip/maux, poète XXXVI, 4, 2.
XXXIV, 19, 2:. Acliaïe, XXXV, 49, 3. – à Rome, Hippus, VII, 5;, 17.

llurprtlus XVI, C2, 1. X, 4i,3 XXXV, 71, 7. – autels, Hippus, peintre, XXXV, 40, 16.
llarpvcrates, XXX.11I, 12, 2. V, 4; VI, iS,4. – combat avec Hbpinus Fulvius, IX, 82, 1.
Halcriia Q., VII, 54, 5. Alitée, V, 1, 3. colonnes, II, Hinius C., IX, Si, 1.
tlcctilr, XXII, 44, r. ua, 1. – compagnons,A7", 8, 3. Hister Palpelius, Cos., X, 16, 2.
llicalœus IV, 27, 4; VI, 20, 3. – stiile III, 24, 2. – armée, ibid. Homère, Iliade, VII, 21, 1. – tom-
llccatœus ciseleur, XXXIII, 55, 2; Hercule, temple à Giidès, II, mo, r beau, IV, 2.H, 2. – Hélène d'Ho-

XXXIV, 19. 35. XIX, 22, > – travaux, bornes, mère, XXIII, 23, 1. – Homère,
ff«;o(e,deMénestr«le,XXX.VI,4, 20. III, 1, 5. – uicud XXVIII, 17,1.r. II, 4, 4; 46, xi 87, 1; III, 9, 5;.
Hector, VII, 5o, 5. patrie, IV, 12, 1. – roche, i5, 2; IV, <i, 2 14, 1; iS, 3;
Uéenbe, tombeau, IV, 18, 11. XXXII, 8, 1. – combats, III, 19, 1 V, 8, 1 10, 4; 33, 2j
Hegei'uu, VII, 57, ili. 5, 4. – temple à Tyr, XXX.VII, 4o, 1 VII, ai, 1 5o, 5; VIII,
tlcgcsias, statuaire, XXXIV, 19,28. ig,i;5S,i. – Hercule en tunique, 73, 3; 74, 2 X, 70, 2 XIII, 21, 2;
Hrgesitlemiu ,1-K., 8, 6. statue à Home, XXXIV, ig, 42. 2;, 3; 30, 4; XIV, 6, 1 XVI,
Hcgias, statuaire, XXXIV, 19, 1. Hercule, rustique, VII, tg, 2. 4, 1 8, 1 24, 1 XVII, 6, 1j.
Hélène, XXI, 91, r; XXV, 5, 3; Henlicius C., VII, 4, t. XVIII, 7, 2; 19, 1 XXI, 10, 1;

XXXIII,23,2.– d'Homère.XXIII, Herennius M., H, 52, 2. Cos., 68, 1 91, 1 ;XXII, 27, i XXIII,
23, 1. peinte, XXXV, 6, 1. XIX, 1 5, 2. 30, 4; XXIV, 4o, 1 XXV, 5, 3;

-T

de Zeuxis, XXXV, 36, 6. Herilliis peintre, XXXV, î«, 1. 8, 1 38, 1 XXVIII, 4, 6; XXIX,
d'Arutophon XXXV, 40, i3. Hermias, enfant, IX, 8, 6. 8, 11; XXX, 1, 2; 6, 2; XXXI,
larmes, XXI, 33, 1. amant, lleimias petit roi en Chypre, 3a, 1 XXXII, 53, 2; XXXIII,
XXXIV. 19. 27. XXXVII, 17, 1; 18, 2. 3, 1; 4,5; 23, 1; 38, 1; XXXIV,

Hélica, Helvéticn, XII, 2, 2. Hermippus, XXX, 2, 1. 47, 3; XXXV, 36, 4o; 4o, 8;
Hëlioilnrus, statuaire et sculpteur, Hermadorus, d'Éphèse, 'XXXIV XXXVI, 5, 2 20, 1. – Homère,

XXXIV, 19, 40; XXXVI, 4, 22. 11, a. ancien de plus de mille aus, VIIr
Hellmiicus, IV, 22, 4; VII, 4g, 2. Hermolaus, sculpteur, XXXVI, 4, 16,2. – père des sciences, XXV,
Hetlen, VII, 57, 12. – roi, IV, 14, 1. 25. 5,– source où l'on puise, XVII,
Hénùna Cassius, XIII, 27, 1 XVIII, Ucrmontinus de Clazomèlle, VII, 3, 10. – son éloge, VII, 3o, 1. –

2, 2 XXIX, 6, 1 XXXII, 10, 1. 53, 1. son portrait n'a pas été transmis,
Héphœstitm, ami d'Alexandre le Grand, He'rodes roi V, 14, 3. XXXV, 2, 6.

XXXIV, 19, >5. ffcMcitt, 11,87, i;V, 10,8; 14, 1; Honneuret Vertu, temple, XXXV,
HeraclUhs les rois, XXXV, 34, 2. VII, 2, 2; VIII, 4, 1 XII, 8, i 37, 7.
Héractiifet IV, 23,4; XX, 1-, 1; 40, 1 42, 1 XXXVI, 17, 1; Horace Plaçais X, 74, 1.

•j'S, 4r 19, 1, Horaces J les, VII, 3, I.
Haaclidcs, médecin, XXII, 8, 1. Héron, affranchi de Lucullus, XXXV, Horalius M. Cocles, XXXIV, 11, 2;
Heiaclides, peintre, XXXV, 40, 10 58, 2. XXXVI, 23, 2.et 21. Hcrophile oracle do la médecine, Uoratiits C., de famille patricienne,
Hiraclïde, livre, VII, 53, 2. XI, 88, 2; XXV, 5, 5; 23, 2; VI, 99, 1.
Heraclilus, VII, 18, 3. XXVI, 6, a XXIX, 5, r. Horumitis Q., VIII, 78, 1. dicta-
Hcrcule, 17,6; VII, 9, 1 2;, I Hésiode, VII, 4g, i;57,6;X,83, 2; teur, XVI, i5, 1.

37, 14 XVI, Sg, 2 XVII, 6, t XIV, I, 2 XV, l, 2; XVI, 1 1, 1 Honens'ua, orateur, X, 23, 1 XIV.
XXV, 12, r; 3o, 1; 37, 1. n'y XXI, 21, 1 68, 1 84, t; XXII, 17, 2; XXXIV, 18, 8; XXXV,
a-l-ll eu seul Hercule? XI, 32, 1; 33, 1 43, 1 XXV, 5, 3; 40, 6.
17. r. – enfant, étranglant les dra- XXVIII, ig, 2. a traité le pre- Hortetisius noblesse, IX, 80, 1. –
puis, XXXV, 36, 4. – enleva les mier de l'agriculture, XVIII, 56, 5. piscine, IX, 81, 1.
troupeaux îles Gérvons, IV, 36, 3. – astronomie, XVIII, 57, 1. Hortis, roi des Assyriens, XXX, 5i, 1

– lire Cerbère, XXVII, 2, 1. – Hàioue d'Antipliile, XXXV, 37, 2. XXXVII, 5s, 2.
adoré en Taprolnne, VI, 24, 9. llnptrU m fille, IV, 20, 1. Hoslilia Curia, XXXV, 7, 3.
Alomène Hcconcliant d'Heirule, lîicamu statuaire, XXXIV, ig, 40. Hostilitis Manciuiis, XXXV, 7, 4.
XXVIII, 17,5. 5. passa parles Hiaisins XIV, 24, i;XX, 17, 1

Aforti'/iiuTullus,II, 54, 19 IX, 63, 1

Alpes, 111, ai, 2. – Hercule .XXII, 18,1.– médecin recom- XVI, 5, i XX VIII, 4, t.
triumpbal consacré par Évandie, inaudible, XXVII, 14, 1. Hostus Hostilius, XVI, 5, r.
XX XIV, 16, 1. Hercule au Ca- lliéron rai, VIII, 61,2; XVI, 74, 1; Hyncinllie, XXI, 38, 3. – de Nicias,
pitole, XXXIV, 8, a. – Hercule XVIII, 5, 1 XXXV, 7, i. XXXV, 40, 7.
de fer, XXXIV, 4' 1. – Hercule Hilamx Cl'iipiuus, VII, 11. a. Ilygianon, peintre, XXXV, 34, 3.



Hygtc, de Wiceratus, XXXIV, 19, 3o. Jugurlha, XXXIII, 4, 4. – extradé – Jupiter Siralins XVI, 89, 1. –
– de Pyn-hus, XXXIV, ig,3r. – tion, XXXVII, 4, 1. guerre, Jupiter Tonnant, XXXIV, S, 1;
deSocrale.XXXV, 40, la. IX, Sg,i; XXXIII, 6, S. ig, 29; XXXVI, 8,1.– chêne

Ryginus, XIII, 47, 4; XVI, 84, 1; Julia Augusta, VII, 16, 3 X, 76, 1. consacré, XII, 2, 1 XVI, 5, 1. –
XVIII, 63, ij XIX, 27, 1; XX, fille d'Auguste, XXI 6, 1. libation d'un peu de vin vouée à
4Ï, 1 XXI, 29, 1. femme de Tibère, XIX, 39, 1. Jupiter, XIV, 14, 3. – élever des

Hylas, X, 18, 1. ses adultères, VII, 6, a. trophées à Jupiter, VI, 3a, 9.
Hypatodorus "statuaire, XXXIV, Julia, petite-filled'Auguste,VII, 1 6, 3. Jupiter Fagulal. XVI, i5, 1. – Ju-

19,1. r· Julia, loi, XXXIII, 8, 1. piter Vengeur, XXXVI, 24. 2.
Hyperbius, VII, 57, aetsqq.,6etsqq., Juliamu, chargé de veiller à des jeux Jupiter nourri de lait de chèvre,

*7etsqq. donnés parNéron, XXXVII,11, l3. XXVIIII, 33, 1. – Jupiter Élicius,
Hjrcanus nom d'un, chien, VIII, Juliits C., médecin, VIT, 54, 4, II, 54, 1. – parjurer Jupiter Fou-

61, a. Julius L., 11, 29, I. droyant, II, 5, 5. – Jupiter lance

I Julius Cffisar L., censeur, XIII, 5, 1; les foudres, II, 53, 1. Jupiter
XIV, 16, 1. avec Europe, XII, 5, a. – Jupiter

lacchra, XIII, 54 8. Julius L., cos., XXIX, G, 1. Olympien fait par Colotcs avec Phi-
/«/r™s,'deProtogè'.ie,"xXXV,36,38.Julius Lupus XIX, 5.5. dias, XXXIV, 19, 1. passer
lapra, roi, fils de Dédale, III 16 3 Juuas Rultis,consulaire, XXVI, 4, I. contrat pour colorer en minium la

Jasa, de Socrate, XXX v', 40' la!
Julms> se*" cos., I!> 85. i XXXIII, statue de Jupiter, XXXIII, 36, 1.

Icare VII 5" 17. ''> ' Faveur obtenue de Jupiter, X,
Icétidas, médecin', XXVIII, a3, 6. Julins Vialor, VII, 18, 1. 39, 1.
Ilus tombeau XVI, 88 1 Juhus Vindex défenseur de la liberté Jupiter Opt. Max. XV, 40, 1. le

Ililh'yia Artemis, XXV,'36, r. contre Néron, XX, 57, t. plus grand des dieux, VII, 48, 1. –
eriosus cos XXII, 5 I1.

Juniaiies, cerises, XV, 3o, 1. mettant au monde Baccluis, tableau».

/7changéeen"vache,XVI,'89, 1.
J" fi"»'"e des XVIII, 3> >• XXXV, 40, .5. Jupiter Assa-

In de Nicias, XXXV" 40, 8 Juniui Congus, I, Proœm. 6. binus, XII. 4a, 4. – Jupiter Ca-
/»//“, XTC

'il r • -R
1' TtTCXTV Junlus l"< Cos-» XV, '• I- pitoliu VII, 3g, 1 XXXVII, 7, 1.«4 M- Prét«ur- XXXV' î6' 36. qui es. au Capitole. XXXIV

/on 'statuaire XXXIV 19 3 Junlus Graccbanus, XXXIII, 9, t. 18, 1. – d'ivoire, XXXVI, 4, a&.10. statuaire, d'Hercule,VIIg, r, Juaius Ap., cos. VIII, 6r 3. d'ivoire à (~yzique, XXXVI,/,«&, frère' d'Hercule, VII," 9,
'• i""1"' ^i™111' 6l'3' d'iv0'™ à. *"£;"> XXXVI>

/>%»!», de Timanthé XXXV, P.- XXXIV, 1 1 3. 22, 1. Lycéen, "VIII 34, 3.

36, 11. – Iphigénie, en Tauride, J'"> P'culus, XXXVI, 4, a6. Olympien a Rome. VII, 39, 1.
deTimomaque,XXXV 40 11 J'uiius Silanus, cos., II, 89, a. Pompeianus, XXXIV, 18, 1. –

Irène, femmepeintre, XXXV, 40,
àa. JmM; de ,Batt?n XXXIV. 19, a4. Hospitalier, de Pampliile, XXXVI,

Iseum, h fj-sarée en Minrilan» 'V de Dionysius XXXVI, 4, 22. 4, ai. – Olympien, de PluJias,/«Mw.^ljBsaree, en Mauritanie, Y, de Polycfè, XXXVI 4, “. XxxiV,i9,5; XXXV, 34, 1
Isiaq'ues, XXVII, 29, 1.

J"110" XXXI, .a, 2. Argienne, XXXVI, 4, 7
Isis, ile consaorée à Isis, X 4q 3. III, 9, 17. – Lacimenne, II, iii,3;Jupiter, fait à Olympie par Phidias

2,tS xxxiiî; 47, xxxv- 3v • Jdne- XXXV, XXXIV, 's- 5- -?*? t-
Isidoms, 11, 1.2 i-IV, 5 i;3o, 1; 3?> fontaine dom Junon fut XXXIV, 19, 40. du fils de Ti-

r.v fl a t-is t • =1^ r arrosée, XXXI, 22, 1. temple, marchides, XXXVI, 4,22. de
3q 1 ' 43 4 n' 55> 3 i XXXVI, 4,22. – cella, Zeuxis, XXXV, 36, 4. – Tonnant,

/«2'm',stal'uaire,XXXIV,i9,28. XXXIV, i7, 3– Junon Argienne, de Léocharè., X.XX1V 10, 29/sta~re.XXXIV,i9,8. XXXIV, 17,3.-Jlluon~rglenne, de L~ochares',X~XIV,9,.29'-
làiromis VII 28 8. temple, III, 9, r7. Rome, Jqppiter et Océan, dEniochus,
Jgonu/, sla.i'iaire/xXXIV, i9, 34. XXXVI, 4, la. à Cartilage, III, XXXVI, 4, ai.1.
/JL»«; «boraules, XXXvh, 3, 1; 9. « a Metapon.e, XIV 2 x. 7,wn(,u, Thalna VII, 54, 3.

£ 1 a3 2 Junon Lacimenne, autel, II,
lioèrates ,'VH, 3i, 1.

3; .“, L
/Pr««,l',statuedePraïitèle,XXXIV,/f, Bacchiis né de sa cu.«e, VI,

a3, 9. Scythes fila de Jupiter. Labeo, X, 17, 1.
r9> VII, 57, 9. aigle, X, 4, 3. la [jxbeo Titidius, XXXV, 7, 2..

J table de Jupiter balayée avec la ver- Labeo Attinius, VII, 45, 3.
veine, XXV, 59, 1. – caverne, Labêon Buchus, les, XI, 60, 1.

Jantts, Pater, consacré par Auguste en XVI, 46, 1 – jardin, XXXI, a8,4. 4. Laèerius, poële de mimes, IX, 28
1

son temple, XXXVI, 4, 16. Ja- Jupiter Optimus Maxiinns, Lactucinus, les, dans la famille Vale-
nus Geminus, statue, XXXIII, XXVIII, 4, 1 XV, 40, 1 – effigie ria, XIX, 19, 9.
i3, 4. apporté d'Égypte, dans le Capitule, XXXV, 45, 4. Lacydei, philosophe, X, 26, 1.
XXXIV, 16, 1. statue, XIV, a, 1. – statueen bois Ladusstratiates graveur, XXXIII,

Jason, III, 9, 17; VII, 57, 16. de vigne, XXXIII, 36, r. – temple 55, 2.
Jason, Lycien, VIII, 61, a. à Ilatras, XXYV, 49, 3. temple Za·lius, XIV, 5, 1.
Jason,dePhères, VII, Si, 1.x. en Egypte, XXXVII, 19, 1. Lcenas, cos., VII, 60, 4.
Jeunesse, temple, XXIX, 14, s; Jupiter Bélus VI, 3o, 4. – temple Lanius Strabo. X, 72, r.

XXXV, 36, 44. à Rome, XXXVI, 4, a8 61 1. – Lagon, de Lyciscus, XXXIV, 19, =9.
Juba, roi, V, 10, 11; VI, 26, 1 3o, 7 Jupiter Casien, V, 14, 1. – Jupiter Laippus, statuaire, XXXIV, 19, 3.

3i, i3;3a, 8; 34, 6; 35,i;37,3;3; Casien, temple, IV, 19, 1. – Ju- et 17.
VIII, 4, 1 5, 5; i3, 1 45, 1; piter de Dodune, IV, 1, 2. Ju- Lais, XXVIII, 23, 4.
64, 3 IX, 56, 4 X, 61, 1; XII, piter Hammon, V, 9, 3. – Heroum, Lala, de Cjziqur, XXXV, 4", 22.
22,ij3i, 1; 40, 1; XIII, 7, 5; X, 6, 1. – Jupiter Indigète, III, Lamia L., VII, 53, 1.
9,6; 29, 1; 52, t; XV, 28 1 9, 4. Jupiter Lahrandéen Lampido, Lacéiléniuiiienne, VII, 42, 1,
XXV, 5,4;XXXI,i5,i;XXXII, XXXII, 1.– Jupiter Lycéen Lmcoon, etc.d'uuscul bloc.XXXVI,
4, 1; XXXIII 40, i; XXXV, IV, io, t. Jupiter Olympien, 4. 24.
22, XXXVI, 4«, 1; XXXVII, IV, 6, 3. Jupiter Olympien; Laodamia de Clésidérae, XXXV,
«j, 1 18, 5; 3-a, x 35, i. – père temple à Athènes XXXVI, 5, 2. 40, i5.
«le i'Iolémée, V, 1, i(i. capitale, -JupiterSauveur, XXXIV,iq,24. Laodice, femme du roi Antiochius
V, 1, 20. Jujiiler Stator, XXXIV, ij, a. VII, <o, 3.



Laomèdon d'Arlémon, XXXV, 4o, combat avec Cérès, III, 9, 7. -roi Lurorius Priscus, VII, 40, 2
14. habillécommeBacchus, YIF 24, 10, Lycaon "VII, 57, 11 et 14.

/.argus Caecina, XVII, 1, 3. -Liberi paires, XI, 17, 1. – Bac- Lyceas XXXVI, 19, 1.
Larissa, de Téléplianes, XXXIV, chus nourri par Mercure, XXXIV, Lyciscus statuaire, XXXIV, ig, 19.

19, 19. 19,37. Lycius statuaire, XXXIV, ig, 29,
Lai «us Licinius XIX, 11, 2 J XXXI, Libéra, slalue, XXXVI, 4, 17. et sq.

i8t 3. Liion, ses jeux, XXXVI, 24, 2. Lycomèdes V, 4, 2.
Lalliurus, roi, II, 67, 4. – l'Iolémée, Libyas, VII, 57, 12. ijcus, XXXI, 14, 1; 19. 2.

VI, 35, 10. licèrianes poires, XV, 16, 1. Lycus, Napolitain, XX, 83, 1.
Latone de Céphisodore XXXVI, Licinienne olive XV, 4, 1; 6, 1. Lycus, statuaire, XXXIV, 19, 29.

4, 13. dePhiliscus, XXXVI, Liciniens, les, VII, 12, 1. tancée, vue perçante, II, i5, 2eti3.
£( 22. Latone, tenant Apollon Licinius P., cos, X, 2, 3. Lysandre, roi des Lacédéinowens,
et Diane enfants, XXXIV, 19, 27. Licinius Csecina, XX, 76, 3. VII, 30, 2.

Latoiis Pamphila, fille de, XI, 26, 1. Licinius Cal vus VII, 5o, 5. Lysaiiias,père d'Archagathus, XXIX,

Latia Porcins, XX, 57, i. Licinius Crassus,P., cos., VII, 3, 1. – 6, (.
Laurea Tullius, XXXI, 3, 2. censeur, XIII, 5, 1; XIV, 16, 1; Lysias sculpteur, XXXVI, 4, 2Î.
Laurenlia Acca, XVIII, 2, t. XXX, 3, 1 XXXI, a, a. Lysimache, statue de Démétrius,
Lia 11a, courtisane, VII, 23, 1, de Licinius Lartius, XIX, it, 2 XXXI, XXXIV, 19, 26.

Tisicrate, XXXIV, 19, 23. 18, 3. Ljsimachus VIII, 21, 1. roi,
Leai-chus, fils d'Athamas, XXXIV, Licinius Macer, XXXII, 3, 2; 5, 4. VIII, 61, 2 XXV, 35, 1.

40, 1. Licinius Murœna,IX, 80, 1. Lysippe, école, XXXIV, 19, 2.
Lecanius Basses, consulaire, XXVI, Licinius Mucianus, VII, 3, 1 IX, son frère Lysistratus, XXXV,

4,1.z. 3i, 1. trois fois consul, XII, 44,1.– statuaire, XXXIV, 1 8, ade Timomachus, XXXV, 5, 1. VII, 38, 1 XXXIV, 19, 12.–
40, ti.1. Licinia, famille des Stolons, XVII, on dit qu'il fit i5oo morceaux,

£efl<EiMPompeitn,X'V,3g, r XXIV, 1,5. XXXIV, 17, 2. de Sicyoue,
41, 1; XXV, 3, i 7, 3. Licinius Stolo, XVIII, 4, 3. XXXIV, 19, 12.

Lenlulus d'où ce nom, XVIII, 3, 2. Linus, VII, 57, i3. Lysippus peintre, XXXV, 39, 1.
Lentulus, cns., VII, 10, 4; XXX, 3, 1. Liparus, roi, III, 14, 7. Lysislratut,statuaire, frèredeLysippe,
LentattuL., cos., XXXUI, il,1.z. Livia Drusilla, puis Augusta, XV, XXXV, 44, 1 XXXIV, 19, 2.
Lenlulus P., cos., XXXIV, 18, 1. 4o, 4. Livia Augusta X, 76, 1 Lyson, statuaire, XXXIV, 19, 40.
Lentulus Spinlher, IX, 63, 2; XIX, XIII, 21, 3; XIV, 8, 1 XXXVII,

6, 1 XXXVI, 12. 1. to, 1. – Livia, femme d'Auguste, M
Leocliarh, statuaire et sculpteur, VII, 11, 1 XXXIV, 2, 2.

XXXIV, i9,2et29;XXSVI,4,i8. Livia, femme de Drusus Ciesar, Macédoniens, VII, 45, 3 et sqq.
Léon, peintre, XXXV, 40, 16. XXIX, 8, 5. Macer Liciuius, XXXII, 3 2 5, 4.
Léon, statuaire XXXIV, 19, 40. Livia, femme de Rutilius, VII, 49, 5. Macerio Attinius, VII, 45, 3.
IJ.onides, maître d'Alexandre, XII, Livia, figue, XV, 19, 3. lUacrinus Viscus, XI, 90, 5.

3i, 4. Livia, portique à Rome, XIV, 3, 2. Mcecenas C., VII, 46, 1; 52, 2;
Lèoimalus, V), 26, 2. un des gé- Livia papier, XIII, 24, a. VIII, 68, 4 IX, 8, 1 XIX, 57, a.

néraux d'Alexandre, XXXV, 47, 1. Liv'um cuivre XXXIV, 2, 1 et sqq. – grenouille, XXXVII 4, 2. –
Léontiscus, peintre, XXXV, 40, 16. Livius Drusus, XXXIII, i3, 4. vins, XIV, 8, 7.
Lt-onthcus statue de Pythagoras de trib. pi., XXXIII, 5o, 1. Mœcenas Melissus, XXVIII. 17, 4-il, XXXIV, 19, 10. Lollia Paulina IX, 58, 1. Mania, colonne, VII 60, 1.
J.«™(/um,iuailressed'Ëpicure,XXXV, Loilius M., IX, 58, 2. Manius C., XXXIV, il, 1.1.

36, 35 40, 19. Long'mus Cassais, cos., VII, 3, 1. Magon, XVII, 11, 3; 16, 1; 19, 1
Lepidus, familledes, VII, sol i. Loplion, statuaire, XXXIV, 19, 40.o. 3o, 2 XVIII, 1 3, 1;

XXI, 68, a.
Lepidus, XXXVI, 24, 7. Lotapeas, XXX, 1,6. général carthaginois, XVIII,
Lepidus yKmilitis VII, 54, 3. Lucceia, actrice, VU, 49, 5. 5, 1 7, 3.
Lepidus M., II, 3i,2; VIT, 36, 2; Lucilius, vers, XXXVI, 61, 1. Malas. Voy. Meus.

5i, 7. cos., X, 25, 1 XXXVI, poète, VIII, 74, 2 I, Proœm., 6. Mamilius Sura, XVIII, 42, 1.
8, 1. Iriiinmr, XXXV, 38, 1. Lucina, XVI, 85, 1. Mamurra chevalier rom., XXXVI,

maître de cavalerie, VII, 46, 1. Lucius, père des Lucaniens, III, 10, 1. 7, x.
Lesioclès, statuaire,XXXIV, 19, 35. Lucrèce, statue, XXXIV, l3, 1. Mana C.enita, XXIX, 14, 1.
Lrvinui, famille. des, XXXV, 2, 5. Lucutléen, marbre, XXXVI, 2, 2; Mandnus, XXXIV, 10, i. Hosti-
Liber paler, IV, 17, 6; V, 16, 1 8, 1. lias, XXXV, 7, 4.

VI, 21, 5; 23, 9; VII, 27, 1; Lucullus, les, VIII, 7, 2;XX,XIV, Manilius, VII, 7, i. – l'écrivain le
3o,2;57, i;VIII, a, i;ai, 3; 17,1. 1. plus diligeot des Romains, X, 2, 1

3i, 1; XII, 42, 1; XVI, 4, ij Lucullus, II, 108, 1; VIII, 78,2; et aqq.
6a, 1 63, 2 79, 2 XXIV, I, I IX, 80, I XIV, 17,1; XV, 3o, 1

Manilius, lieutenantde Caïus Marius

XXXI. i3, 1; XXXIII, 53, 2; XVIII, 7, i;XXVI, i4,4;XXXIV, XXXIII, 6, 5. –cos. XXII, 6, 3.
55, 1 XXXV, 40, i5 XXXVII, 19,42; 18, 1 XXXV, 40, 2; 45, 3; M' (Manius) VII, i5, 1; XVIII,
64, 1. Liber pater, tableau, XXXVI, 8, I. – proconsul dela 4, 1.
XXXV, 8, 1. statue, XXXVI, Relique, IX, 48, 1. général très- Manius Curius, VII, Sr, I XVI,
4, r,. d'Anlipliilo, XXXV, illustre, XXV, 7, 3. 73, i XVIII, 4, 3 XIX, 26, (i.
37,2. – d'Aristide, XXXV, 36, 36. Lucullus M., IV, 27, 1; XXXIV, ttaiùus Maximus, VII, 1 6,î
– de Bryaxis, XXXVI, 4, 22. 18, 1. M' Juventius, VII, 54, 3
d'Échion,XXXV,36, 16. – d'Eu- Ludius peintre, XXXV, 37, 5. Manius Persius, I, Proœni. 6.
tychidès, XXXVI, 4, 22. de Lup'uuu Fulvius VII, 78, a. Manlius, XV, i5, 1.
Nicias, XXXV, 40, 7. de Par- Lupus Julius, XIX, 2, 5. Manlius Cn. XXXIV, 8, 1;
rhasius, XXXV, 36, lu. de Lurco Aufidius, X, 23, I. XXXVII, 6, 1.
Praxitèle, XXXIV, 19, 2. – de Luscinus, les, XI, 55, 3. Manlius Cdpilolinus, VII, 29 3.
Scopas, XXXVI, 4, 10. ses au- Luïatia, cerise XV, 3o,

1
Manlius L., cos., XXXV, 4» 2.

tels, VI, 8,1. 1. temple, II, <«6, Latatiru Caliilits, XXXIV, 19, 27. Biarrli«s Torquatus,VII, 54, 4.
11. – patrie, Ihcbes, IV, 12, 1.– eus., XXXV, 4, 1. Marais, fils de Catou, XXIX, 7, 1,



MAT M ENN MICc.«»Marcrtlns, tlièàlre, VII, 36, 2; VIII, Matius C., XII. 6, 1. Miaou. VII, 5:, 3.
25, t. ses mpiix suspects, VII, Mausole, son palais, XXXVI, 6, r; Mentor, artiste, VII, 3g, 2; XXXïII,
46,i. fils d'Ociavie secur d'Au- maison royale, XXXV,49, 3. – roi, 53, 1 55, 1.

J

guste,XIX,6, 1; XXXVII, 5, I. XXV, 36, 1. petit roi de Carie, Mentor, de Syracuse, VIII, 2 3.3.
Mo'ceUns C., co.«., II, 9, 1 Ï7, 2. XXXVI. 4, 18. Miphilh temple, II, gS, 3.
Marcellus M., VII, 25, 1 38, I XI, Maximus Fabius, XXXIII, i3, 4. Mercure, VLI, 57, 2 XXV, 8, 5;

73.1. 1.. Fabius Q., VII, 4g, 2; 5i, 1; 54, 2. 18, 1. temple en Ethiopie,
Marcellus Qmd'wl, 111,53, 4. Maximus M', VII, 16, 3. XXXVII, 5, 1. nourrissant
Marcellus Eserniiuis, XII, S, 3. Maximus, préfet d'Egypte XXXVI, Bacchus, XXXIV, ig, 37. Mer-
Marcelltu Veclilis, II, 85, 2 ;XXX VII, 14, 7. cure de Céphisodute XXXIV,

38,4.¢. Mecenuis Egnalius, XIV, 14,2. ig, 37. – de Naucydes, XXXIV,
Marcia, eau, XXXI, 24, I. Mechopanes. Voy. Nicopuanes. 19, 3o. de Piston, XXXIV
Marcia, princesse desdamesromaines, Mêdèe, II, 109, 1 XXXVII, 63, 1. – 19, 3g. – de Polyclète XXXIV,

II, 52, 2. deCoIcliiile, XXV, 5, 1. – sœur 19, 7. de Zénodore, XXXIV,
Maicion de Smyrne, XXVIII, 7, I. d'Absyrte, III, 3o, 2. --en tableau, j8, 6.
Marcius C. Censorinus,cos., XXXIII, VII, 39, i;XXXV,9, – d'A- Mire des dieux, V, 42, 3 VII, 35, 1

47.2. ristolaus, XXXV, 40, 12. de XI, 109, 1; XVIII, 4, 2. assise
Marcius, VII, 33, 1. Timomachus, XXXV 40, 11. – sur un lion, XXXV, 36, 44.
Marcha Ancus, XXXI. 24, 1. roi, quadriges, XXXIV, 19, 17.7. temple, XIV, 6, 2. piètres V,

XXXI, 4 r, 5. Médias, ses hôtes, X, iS, 2. 42, 3; XXXV, 46, 5. – astre
Marcius L., COS., II, 85, 1; 111, 4; Médius, XX, i3, 3. 11,6, 8.

XXXItl, 17, 1. Megabyzus, prêtre de Diane, XXXV, Mère ( La grande), temple, XXXVIj
Marcius M', XVIII, 4, 1. 36, 3o; 40, 7. 4, 6. – prêtre, II, 95, 3.
Jfara'iu Pbilippus, censeur, VII, 60, 3. Megalenses, fêtes, VII, 3j, 1. Mirenda Cornélius, XXXIII, 11, 1.i.
Marcius Q., II, 3r,2. – Kex Q., Mégasiliines, VI, ai, 3; 22, 6; 24, 1; Mespliris roi égyptien, XXXVI,

XXXI, 24, 1 XXXVI, 24, 17. VII, 2, 14; VIII, .4, i- 14, 1 et 8.
censeur, XXVI, 4, 1. Q., cos., Me'gès, XXXII, 24, 6. Messala, XIV, 8, 9.
XXXIII. 48, I. Méla, de l'ordre équestre,XIX, 33, 3. Messala Corvinus, VII, 24, 2.

Marcius, vengeurdesScipions,XXXV, Mélampus, VII, 33, 1; X, 70, 2. Messala M., censeur, XVII, 38, 4;
4,2.a. sa renommée,XXV, 21,i, VII, 10, 4. cos., VII, 27, 3;

Mv-chu TremiihuQ., statue, XXXIV, Milanthius, peintre, XXXV, 32, 1 VIII, 54, 5; XXXIV, 11, 2;
ri, 3. 3G, i5; 36, 18. XXXVII, 6, 1.

Mareas, préfet d'Egypte, VI, 34, 1. Mélas, sculpteur. XXXVI, 4 2. Messala, orateur, X, 27, 1 XXXIII,
MorianusValérius, XIX, 1, 3. Méléagre, XXXVII, n 10. tom- 14, 2 XXXV, 2, 5; 7, 2.
Marins C, II, 34, 1 III, 12, I VII, beau, X, 38 I. Méléagre de Messala Rufus, VII, 53, r.

55,i;X,i7, i;XI, 73,i; XXXIII, Parrhasius,XXXV, 36,9. Messala, le vieux, XXXIV, 38, 1;
53, 2. Cos., VII, 49, 5; XXII, Méléagre, un des généraux d'Alexan- XXXV, 2, 5.
6, 1. second consulat, X, 5, 1. dre, XXXV, 47, 1. Messala Valérius, cos., VII, 60, 3.

cos. tir, II, 58, 1 VII, 5o, 5. Milissus Mrecenas, XXVIII, 17, 4. Messala Valerius Max., XXXV, 7, 3.
sept fois consul, XI, 104, 1; Melius Sp., XVIII, 4, 1. Messala, les, XXXV, 2, 5.

XVIII, 7, r. – défit les Cimbres, roi d'Ethiopie, VI, 35, 5. Messaliiia, femme de Claude, X, 83, 1;
XVII, t 1. triompha de Jugur- palais, V, 11 i;X,37,i.– XXIX, 5, 2 et sqq.
lha, XXXIII, 4, 4. – consul III, tombeau X 37, 1. statue, Messalinus,consulaire, XXXII, 42,. 3;
XXXIII, 4, 4. son lieutenant, XXXVI, 11,4. Messal'mm Colla, X, 27, 1.
XXXIII, 6, 5. – fosses, 111, 5, 4. Méncechmus, IV, 2 3.3. Metella, mère de Scaurus, XXXVI,

coalitions, XXXVI, 24, 13. Minœchmus, statuaire, XXXIV, 24, i3.
Marins, fils de C. Marius XXXIII, 19, 30. Melellus, temple, XXXTI, 4, 26\

5, 3. Ménandre XVIII, 14, 1; XX, 93, 1 Mitellns, portique XXXIV, 14, 1.
Jlarius Gratidianus, XXXIII, 46, 1; XXIII, 81, 1 XXX, 2, 3; XXXII, Melellus Celer Q., n, 67, 4.

XXXIV, 12, 1. 24, 1 XXXVI, 35, 1 XXXVII, Metetlus, COS., VII, 10, 4.
Marmarm, XXX, 2, 2.. 3i, 2. poëte grec, XIX, 34, 3. Metellus L., VII, 45, 1 VIII, 6, 2
Maronites, XXXV, 40 9. – poète comique VII, 3 1.1. XVIII, 4, 3. – pontife, VII, 49, 4

Mars vengeur. XXXIV, 40, I. – Ménandre, de Syracuse, YIII, 5, 5. XI, 65, 3.
foudroyant,XXX, 2, 3. – ile con- Ménandre, roi de Carie, XXXV, Melellus Q., VII. 45, 3. – Macédo-
sacrée, VI, i3, 1. immoler à 36, 3o. nique, VII, 11,2. 2. -ayant soumis
Mars un bœuf blanc, XXII, 5, 1. Ménas, affranchi de Sex. Pompée, la Macédoine XXXIV, ig, 16.

père il'JElolus, VII. 57 g. XXXV, 58, 2. Metellus Scipion, VIII, 74, 3. – per-.
Hyperbilll, VII, 57, 16. – statues, Menas Ticùiius Vil, 59, 1. sonnageconsulaire, X, 27, 1.
XXXVII,6,2. – tHinpk', XXXIV, Ménécrates, XI, 7, 1. Metlirmathnus, VII, 12, 1.
,8, 8. Mars de Piston, XXXIV, Ménécrates, affranchi de Sex. Pompée, Mtlaia (Loi ), XXXV, 57, 1.
I(, 3g. Mars colossal de Sco- XXXV, 58, 2. Metrodarus, V, 38, 1; VII, 14, 1,;
pas, XXXVI, 4, 14. Ménécrales, sculpteur, XXXVI, 4, XX, 81, 4; XXV, 4, 1 XXX VII,

Marsyas, XXI, 6, 1. Phrygien, 21. n, 5 XXXVI, 66. 1. de Scep-
VII, 57, i3. rlief des Lydirtis, Minélas, son piloleCanopus, V, 34, 1, sis,III, 20, 8; VII, 24, 2 XXVIII,
III, 17,». – lieu do son roniliat –image, XXXVI, 6.7, 2. – palais, 23, 2; XXXIV, 16, 2; XXXVIIt
avec Apollon, V, 2g, 4. vaincu XXXIII, 23,2. i5,6.
par Apollon, XVI, 8i>. 2. –Mai- Méiunius Agrippa, XXXIII, 48,1. Metrodorut, peintre. et philosophe,
syas lié, de Zeuxis, XXXV, 36, 6. Ménestratus, sculpteur, XXXVI, 4,, XXXV, 4«, 10.

Marsns, lils de Circô, VII. 2, 7. 20. Mézrnce, roi d'Élriirie, XIV, 14, 1.
Massinissa, roi, V, 2, 1 Vil, 12, 1; Mènodorns, statuaire, XXXIV, 1.9, Micciades, sculpteur, XXXVI, 4, a.

4^,2. 40. Micon, XXXIII, 56, s;
Uas'urins, VII, 4, 3; 44. < X, 8, 1; Ménogànes, cuisinier, VII. 10, 3. XXXV, 25, »; 35, 2.

XV, 38, 1 40, 1 XVI, 30, 3; Méiiogèues, histrion, VII. m, 5. Mieen le Jeune, XXXV, 35, 2. –sa
XXVIII, 37, 7. Uinogèiies, statuaire, XXXIV, nj, lille Timarèta, XXXV, 40, 2a.

Malins, XV, 5, 1. 38. Micon, statuaire, XXS1.V, 19, 38.



Melon, XX, 96, 3. Item, roi d'Esyple, VI, 9, 4. – tom- Necepsot, II, ai, 4; VII, 5o, r.
JUidacrims VII, 57, 7. beau, XXXVI, 19, 1. Neclhebis, roi, XXXVI, 1/ 5; 19, 5.
M'idas, l'hrygien, VII, 5;, i3; Moiwceros Craterus, X, 60, 4.4. Némée de Nicias, XXXV, 40, 7.

XXXIN, 4, l r5, r. son an- Mnsc/iioti, Grec, XIX, 26,6. assise sur un lion, XXXV, 10, 1.
nean, XXXIII, 4, r. Molhémrles, roi, XXXVI, 19, T. Némésis, XXXVI, 19, 3. bois

tlidias, VII, 57, 9. îloyse, XXX, 2, 6. XI, io3, 1. – Némésis, XXVIII
Militas, XX. VIII, 2, 4. Mucianus, IV, 2, 1 24, 4; V, 9, 4 j 5, 1. d'Agoracrite, XXXVI,
/fifon, athlète, VII, 19, 3. – Cro 20, 1 ;34, 2; 36, 1 VII, 4j),6;VHI, 4,6.

toniate, XXXVII, 54, 5. 76, a 80, 1 IX, 10, 1 ;4, 9; 85, 3; Néoclès, peintre, XXXV, 40, ai.
Mihn Anniiis, II, 57,2. qui tua XI, 63, a XXI, 17, a;XXXI, Néoptolème d'Apelle, XXXV, 36, 33.

Clodius, XXXVI, 24, 3. -juge- i3, 1; 16, 1; XXXII, ai, 4; Nepos Cornelius, II, 67, 4; III, i,5;
ment, II, 57, a. XXXVI, 27, 1 29, 1. – Licinius, ai,3; *3, S IV, 24, 4; V, i, 4

Milon, peintre, XXXV, 40, 21. VII, 3, 3; IX, 3i, 1 41, 12. VI, 2, 1 12, 2; 2, 6 IX, 28, 1
Mlliade, général athénien, XXXV, en son second consulat, XXXV, 63, 1 X, 3o, 3; XIII, 32, 1 XVI,

34, 4- 46, 4. trois fois consul, III, 9, 6 i5, 1 XXXIII, 5a, a XXXV
Minerve, XVI, 79, 2 89, 2; XXII, YIII, 3, 1 XII, 5, 1 XIII, 27, 3 5 a XXXVI, 7, 1 1 a, i. – lia-

ao, 1 XXIV, 1 16, 1 XXV, 16, 1. XIV, 6, a XVI, 79, 1 XIX, a, 5; bitant des bords du Pô, III aa, a.
Minerve d'Amnlius, XXXV, XXVIII, 5, 7; XXXIV, 17, 1. Neptune, jourde safète, XVIII, 35, 1.

37, 7. – de Céphisodote,XXXIV, Mucius, augur, X, 8, 1. prêtre, IX, 8, 5. temple,
14, 24. – de Cololra, XXXV, Mucius Felix M., fils de Marcus, de la XXXI, 3o, a. trophées VI
34, 1. – d'Euphranor,XXXIV, 19, tribu Galeria, VII, 5o, 4. 3a, g. – Neptune, IX, aa, 1. –
27. d'Hégias, XXXIV, 19, 28. Mucius Q., II, 3t, a. d'Hippias, XXXV, 40, 16. – de
– Lindienne.XXXlII, a3, 2; 55,1. Mulviane, espèce d'olive, XV, 10,1. Praxitèle, XXXVI, 4, 11. "– de
-de Myron, XXXIV, 19, 9. -de Mummius L., XXXIV, 6, a 17,1. 1. Scopas, XXXVI, 4, tî.
Phidias, XXXIV, 19, 5; XXXVI, – Achaicus, XXXV, 8,1. – cen- Néron, VII, 40, I XI, 54, 3; XIII,
4, 7. de Pyrrhus, XXXIV, ig,9, seur, XXXIII, 18, r. détruisit 43, 3 XX, 57, 1 XXXIII, i3, 5;
3l. – deScopas,XXXVI,4,10.– Corinlke, XXXV, 43, 1. 16, I ai, a 57 3; XXXIV,
de Stheuuis, XXXIV, 19, 40.– Mi- Munatius P., XXI, 6, 1. 18, 6 XXXV, 36, 28. Néron
nerve musicienne, statue, XXXIV, Murœna L., XXXIII, 16, 1 XXXV, Domitius, II, a3, 3; 85, a; IV,
19, 26. Minerve de seize cou- 4g, 4. 5, a; 10, a; VII, 6, a; XI, 96, a
dées, XXXVI, 4, 7. temple à Murœna Licinius, IX, 80, 1. XXXVII, 7, a; «a, 3.
Élis, XXXVI, 55, 1. temple, Mus Décius, XXII, 5, 1. Néron, prince, II, 85, 2; VI, i5, 6•
VII, a7, a. – à Athènes, XXXV, Musa médecin XIX, 38 4 XXIX, VIII, 3; 74, 3 XII, 8, a XIII,
36, 4. –à Rome, XXXV, 36, 38.9. 39, 7. – Antonius, XXV, 38, 1 4, a j XVI, 86, 1 XVII, 38 4
– lempleàLindes,XXXIU,a3,a. XXIX, 5, 1. XVIII, a, 1 7, 3 21. 1 XIX,
– à Rhodes, XIX, 2, 5.– bois et Musceus,mSi.I,ti,1; 84,i;XXV, 5,3.3. 6, a;i5, 1 33, ijXXVIH, 5o, 1;
temples, X, 14, r. – prêtresse, Muses, lieu de naissance, IV, 12,11. XXIX, 3o, 1 XXX, 5, a XXXI,
XXXIV, 19, a6.- statue, XXXVI, Myagrus statuaire,XXXIV, 19, 40. a3, 2; XXXIV, 18, 8; XXXV,
4, 1. --statue frappée de la foudre, Mydon, peintre.Voy. Milon. 33, 1 47, (; XXXVI, 24, 7; 46, 1;.
XXXVI, 4, t. statue, XXXVII, Myiagros, dieu, X, 40, 1. XXXVII, 6, 4; 11, i3. –prince
6, a. île consacrée, IV, 33, 7. Myiodes, dieu, XXIX, 34, 2. puis qu'ainsi les dieux l'ont voulu,

vœu fait à Minerve, VII, 27, 3. Myrmeciies, VII, ai, 2. XVI, 76, 4; XXXIV, 5o 1. –
– on 11e lui immole pas de chèvre, Myrmecides sculpteur, XXXVI, Nérou beau-fils de Passieaus, XVI,
VIII, 76,4. olivier consacré, 4,29. 19, r. chantant au théâtre
XII, 2, 1. tableau consacré,VII, llyron, statuaire XXXIV, 5, 1; XXXVII,7, 3. – poison du monde,
58, 1. 19, a. ses ouvrages, XXXIV, XXII, 46, 1. ennemi du genre

Minos, VII, 57, 17. roi de Crète, 19, Setsqq. -sculpteur, XXXVI, humain, VII, 6, 1 et a. -songea à
VI, 3a, 14. 4, ao. guerroyer contre les Éthiopiens, VI,

iïïuiuciut P., XXXIV, 1 r, 2. Au- Myrsilus, III, 13, 3 IV, 22, 1. 35, 4. recevant la nouvelle que
gurinus, XVIII, 4, 1. Myrsilus, Candaules, XXXV 34 1. tout était perdu, XXXVH, la, 2.

Mirmillo, bouvier, VII, 10, 5. Mys, graveur, XXXlII, 55, 1. – règne, XI, 109, a; XVI, 84,3;
Mithridate. VII, 27, 3; 37, a XVI, Mysticus, pantomime VII, 54, 5. XXIX, 5, 3; XXXV, r 3;

5g, 3; XXIII, 77, 3 XXV, 26, 1; XXXVI, 66, 3.– cirque, XXXVI,
XXXIII, 14, ijXXXVII, 11, 9; N i5,3.– explorateurs,VI, 35, (j. –
60, 4 5, 1. Etipator, VI, a, 3; losse, XIV, 8,2. dernières an-
XXXIII, 54, 2. – roi de vingt-deux Ntevius Pollio, VII, 16, a. nées, II, 106, 1 a. crimes con-
nations, VII, 24, 1. – plus grand Narcisse, l'enfant de la fable, XXI, damnés, XXXIV, 18, 8 et sq.
roi de son temps, XXV, 3, 1 et 75, 1. succession, VII, 11, a. amphi-
seqq. victoire sur Mithridate, Narcisse, affranchi de Claude,XXXIII, théâtre, XVI, 76, 4 XIX, 6, a. –
XV, 3o, 1. antidote, XXIX, 47, a. sa femme Poppée, XXXIII, 49, 1.
8, 8.– guerre, II, 96, a; VI, 19, »; Nasicr. Scipion, VII, 60, 4 34, 1. -jardins XXXVII, 7, 2. in-
VII, 3 1,3. – triomphe sur Mithri- Naucerus, statuaire, XXXIV, 19,30. ceu die, XVII, r, 4. esclave,
date, XII, 9, 1. – statue de Milhri- Naucydes, statuaire, XXXIV, 19, a XIII, 4, 3. gardes, XXII, 47. '•
date Eupator, XXXlII, 54, a. – et3o. violence, XXXIV, 19, 34.
dactyliotlicque, XXXVII, 5, 1. Nausicrates, VII, 58, 1. Néron Drusus, X, 76, I.

Milhridate autre, VI, 5, 3. Nautius Spurius, XXXIV, 11, 3. Néron, fils de Germaniras, VIII,
Mnaseas, XXXVII, II, 7.. Navarclms, XXXV, 36, 9. 61, 3.
Mnasilimus, peintre XXXV, 40, ai. Nantis Attus XV, ao, 3; XXXIV, Neseus, peintre, XXXV, 36, 2.
Mnason, tyran d'Élatée, XXXV, 36, 11, a; i3, a. Nesiotes, statuaire, XXXIV, 19, 1.

35 et 40. Néalcès, peintre, XXXV, 36, 40; Nessus, peintre, XXXV, 40, ai.1.
Mnésidès, XX, 76, 5. 40, 17 et 20. Nicaus, pugiliste, Vil, io, 1.
Mnésigitoii, VU, 57, 16. Niarclms, peintre, XXXV, 40, 17 Nicandre, XX, l3, a; 96, 3; XXI.
Mnesillieus, médecin, XXI, 9, 1. et aa. 106. 1 XXII, i5, 1 3a, 1 j 35, 1

Mmiilhtus, peintre, XXXV, 40, al. Nearcluis, VI, 26, I J 1-j, 1 28, «; XXVI, 66, 1; XXX. a5 1;
Mntris, son palais, XXXVI, U, 3. 30, 7. XXXII, 22, 1 XXXVI, a5, 2



XXXVII, aS, 3. – poêle, XXXVII, XXXV, 40, 14 XXXVI, S. – Palœmon, Khemmius, XIV, 5, 4.
11,».'2. portique, XXXV, 37, 2; XXXVI, Palamède, VII, 5?, a et seqq.; Vif,

flicalor Selcucus, VI, ar, 8 3o, 5. 4, 12 et scqq. écoles, XXXVI, 57, 11 et st|q.
Nicanor, peintre, XXXV, 39, 1. 4, 11.r. Pallas, affranchi de Claude, XXXIII,
JVicanor, préfet de Mésopotamie, VI, Octavius, cos., II, 23, 2. 47, a.

30, l, Ocluviui Cn., II, 35, 1; XXXIV, Palpelins Hister, ras., X, 16, 2.
Nicearchus. Voy. Mbarchus. 7, 1 il, r 4. Pamphila, fille de Latous, XI, 26, 1.
Niceratus, XXXII, 3r, 7. Octaviws, chevalier romain, XXXV, Pamphilus, mime, VII, 10, 4.
Niteratus, statuaire, XXXIV, ig, 3o. 45, 3. Pampliitits, maître d'Apelle, XXXV,
Jficeros, peintre, XXXV, 36, 46. Ochunus, père d'Auguste, XXXVI, 36, 4; 40, 1.
Nicias, XXXVII, 1 6. 4,23. Pamphiltu, élèvedePraïilèle,XXXVI,
Nicias, peintre, XXXV, 10, 2. OEnias, peintre, XXXV, 40, 17. 4,21.

peignit à l'encaustique, XXXV, OEnvpItorus, statue, XXXIV, 19, 51. Pan et Olympus luttants, XXXVI,
ao, r. Athénien, XXXV, 40, 7 de Praxitèle, XXXIV, 19, ai.r. 4, 17 et 22. Pan fils de Mercure,
et seqq. OEnotriits, frère de Peucetius, 111, VII, S-, i3. – statue, XXXVI,

Nicias, général athénien, II, 9, 3. 16, r. 4. 3. – Pan de Protogène, XXXV,
Nicias de Mégare, VII, £7, 5. Oplias, mari de Clndia, VII, 4g, 5. 36, 4a. – deZeniis, XXXV, 36, 3.
Nicocles, XI, 63, a. Ofilius Hilarus, VII, 54,6.– un petit Pan de Tauriscus,
flicodorns, magistrat athénien, III, Ogulnius Q., consul, XXXIII, i3, a. XXXV, 411, 19.g,5. Otenius, enfant, X, a6, 1. Panacée, fille d'Esculape, XXV,
Nicomachus, musicien, XXXVII, O/«iiu Calenus, XXVIII, 4, 1. n, i. de Sociale, XXXV,

3, a. (Aympias, de Thèbes, XX, 84,4; 40, 12.
Nicomackus, peintre, XXXV, ai, 1; XXVIII, 77, r. Pancaste, maîtresse d'Alexandre le

3a,' 1 36, 44. ses Tyndarides Olympias, femme peintre, XXXV, Grand, XXXV, 36, 24.
XXXV,4o,2O.– souélèveCorybas, 40, aij. Pandemios, XVI, 79, 2.
XXXV, 40, ai. O/y-ffi/He/: Jupiter,dePIudias, XXXVI, Pandion, roi, VI, 26, 10.

Nicomede, roi, VIII, 61, 65, 5. 4,7. Panœnui, frère de Phidias XXXV,
de Bithynie, VII, 39, 2. Olympus et Pan luttants, XXXVI, 34, 1 XXXVI, 55, 1.

Nicoplianes, peintre,XXXV, 36, 46; 4,17 et 22. Panœlius, I, Proœm., 17.
40, 12. Onaieritus, II, 7a, I VI, 30, 7; VII, Pansa C. Scnilius, VII, 54, 3.

Tficoslhètte, peintre, XXXV, 40, ai.r. 2, 21 XII, 18, 1; XV, 19, 1. Pansa IV, VII, 54, 3.
Niger Sexlius, XX, 84, 4. amiral d'Alexandre, VI, 24, 1; Pansa les, XI, io5, I.
Niger Trebius, IX, 41, a; 48, 1 a6, 1 aS, a. Papiahu Sex., cos., XV, 14, r.

XXXII, 6, I. Opilius, XXVIII, 7. 3. Papiriane, loi, XXXIII, i3, 4.
Nigidius, VU, i3, 4; VIII, 77, 1; Opimien, vin, XIV, iS, r. Papirianz, horloge, VII, 60, 3.

82, 3; IX, 88, 1.; X, 17, 1; 19, t; Opimim, II, 29, 1 XXXIU, 14, 1. Papiritu Carbo Cn., VII, i5, 1.
5a, 3;XI, 34, l;5a, ifXVI, 8,6; – cos., XIV, 6, > Papirius Cn., Il, 33, 1.
XXIX, ai, i;3t), 5; XXX, 24, 2. Opion, XX, 17, i;XXI[,38,i. 1. Papirius Cursor, Vit, 60, 1 16,4.

NicbéeXet ses enfants, XXXVI, 4, 16. Oppius Capito, VII, i3, 1. Papirius L. Imp., VII, 4,3; XIV,
NobiRar Fulvins, XXXV. 36, 6. Ops, temple, XI, 65, 3. 14. 3.
iW>ro««, affranchi de César, XIII, 29, 2. Optatus Elipertius, IX, 79, 1. Papirius Fahiauus, XXXVI, 24, 20.
Noitianus Servilius, XX VIII, 5, Orala Sergius, IX, 79, r et 2. Papirius Maso, XV, 38, 1.

XXXVII, 21, 2. Orestede Théodore, XXXV, 40, 29. Paralus, VII, 57, 16.
Nonius, sénateur, XXXVII, 21, a.2. – deTîmomacln]s,XXXV, 40, 1 r. Parelius, statuaire., XXXIV, 19, 1.
iVo/uoi Struma, XXXVII, 21, 2. – folied'Oresle,parThéon,XXX.V, Pdris Alexandre, d'Euphranor,
Nonellius Torquatus, XIV, a8, 5. 40, 19. son corps, VII, 16, 1. XXXIV, 19, 7.
Novus, mathématicien,XXXVI, 1 S, 1. jugement, XXXIII, 55, a. Parmeniscus, XVIII, 74 3.
Numa, roi, II, 54, 1; XIV, 14, 1; Orfitus, VII, 4, a. Parrhasius fils d'Evenor XXXV,

XVIII, a, 2 69, 5; XXXII, 10, r Orfitus Cornelius,cos., 11, 3i, 2. 36, x etsqq. -peintre, VIII, 34,3;
XXXIU, 4, a; 6, 7; XXXIV, 1,1; Orion, son corps, VII, 16, 1. XXXV, ai, 1; 36, 5 et sqq;4o,5.
16, 1 XXXV, 46, 1. – à Rome, Ordes, VI, 18, 2. Pasias, peintre, XXXV, 40, 20.
XIIÏ, 27, 1 – ses livres, XXVIII, Orphée, ses pères, IV, 18 a. Or- Pasines, roi des Arabes, VI, 3i i3.
4, – livres de ses décrets, XIII, pbée,VH,57, I2;XX, i5, 2; Pasiiàle, sculpteur, XXXV, 45, 3;
2,, 1. XXV, 5, 3; XXVIH, 5,4; XXS, XXXVI,4, 26; XXXIII, 55, 2.

Numenius, gouverneur de la Mésène, 2, 3. fit le premier des miroirs d'argent,
VI, 3a, i). Osiris, temple, V, u, 1. XXXIII, 45, 3.

Nuncoreus, fils de Scsosis, XXXVI, Ostkattes, XXVIIII, 19, 2; 77, 9; Passienus Crispus, XVI, 91, 1.
15, 3. XXIX, 80, 1 XXX, a, 4; 5, 1. Paterculus, la fille de, VII, 35, 1.

Nymphe jalouse d'Hercule, XXV, Osthancs second, XXX, a, 6. Patrobius, affranchi de Nérun,XXXV,

3;, r. 0;4<j/>M.,XIU,4, a. 47,1. 1.
Nfmpltodorus, Vif, 2, 8. Otus, son corps, VII, 16, r. Patrocles, amiral, "VI, 21, 3.
Nysa, nourrice deBacchus, Y, 16, 1. Ovide, poëte, XXX, 12, 1 XXXIII Patrocles, statuaire, XXXIV, 19, 40.

5, 1; XXXII, 54, 1. Palroclus, nom d'un éléphanl, VIII,
0 S. 4-

P JWûraLollia, IX, 58, J.
Obndius et Obsidiane, XXXVI, Paulinus Pompeius, XXXIII, 5o, a.

67, 1. Pacuvius, poëte, peintre, XXXV, Paulinus Suetonius, COS., V, 1, 14.
Obsidianes, gemmes, XXXVII, 76,2. 7, 1. Paulus «milius, II, g, 1 IV, 17, 6;
Océan, père du Soleil, VII, 57, 6. Pacuvius Taurus Ses., XXXIV, 1 1, 2. XXXIII, 17, 1 XXXIV, 19, 5;
Ocella, XI, 55, 3. Pœtus, les, XI, 55, 3. XXXV, 40, 1.
Ocrisia, servante, XXXVI, 70, r. Pœzon, eunuque, VII, 40, 2. Paulus L., XVIII, ao, 4; XXVI,
Oclavie, mère de Marcelliu, XXXVII, Paix, temple, XII, 42, 6; XXXIV 4, 1 XXXIII, 5o,a.

5, 18.– sœur d'Augusie,XIX, 6, 1. 19, 34; XXXV, 36, la; XXXVI, Paulus L., XXXV, 4, 1. censeur,
– Curie, XXXVI, 4, 5 el 16. – 11, 4; 24, a. – constructions faites VII, 60, 3. – cos., II, 57, 2.
monuments, XXXIV, 14 1; par Vespasien, XXXVI, 4, '5.5. Paulus, sa basilique, XXXVI, 14, ».



Pausias, peintre, XXI, 3, i. Sicyo- Philémon préFet du roi d'Egypte. Pison Bnmitim, I, Pricf., i3.
nien, XXXV, 40, 1 et 3; et 11. XXXVII, 3a, 2. Pison Frugi, XXXIII, n, r.

Pedanins L., X, r6, 1. Philésien, Apollon, XXXIV, 19, a5. Pison L., II, 54, « III, 23, a3 VIII,
Pedianus Asconius, VII, 4g, 6. Philelœrus, roi, XXV, 28, 1. 6, 2 XV, 38, 1 XVI, 74, 4;
P«fluj Q., XXXV, 7, 3. Pkillma, VIII, n, 6. XXVIII, 4, 1 XXXIII, 11, 1. –
Pelcthronius, V, 57, 11. Philippe, roi, XXXIII, 14, 3. comme dit Pison, XVIII, 8, 3. –
Pélops, III, 8, 1; XXXII, iO, 1. – ébranlant la Grèce, II, 37, 1. Pison rapporte, XXXIV, 8, 1;

sa côte, XXVIII, 6, 4. flèche tirée de son œil, VU, 37, 2. 14, 1.– Brave auteur, XVII, 38, 4.
Pénélope, de Zeuxis, XXXV, 3G, 3. – statue de XXXIV, ses annales, II, 54, 1. ses
PenthésUée, VII, 57, 10. 19, a5. en quadriges, d'Euphra- mémoires, XIII, 27, 2.
Périandre, tyran, IX, 41, 2. uor, XXXIV, 19,28. Pison M. cos., VII, 27, 3; VIII,
Pendis, Athénien, VII, 57, 17. Philippe, nohlesse, IX, 80. t. Por- 54, 5; XXXVII, 6, 2.

prince des Athéniens, XXII, 20, t. tique, XXXV, 36, 6; 37, 2; Pison, accusé par Vilellitis, XI, 71,3.
d'Aristolaus, XXXV, 40, 12. 40. 19. Pison, d'où vient ce num, XVIII, 3, 2.

periclymenus, statuaire, XXXIV, Philippine, VII, 20, I. Pison, préfet de Rome, XIV, 28,5.
19,40. Philippin., XVIII, 74, 3. Piston statuaire, XXXIV, 19, 3g.

Perillus, statuaire, XXXIV, 19, 3g. Phxliopus Marcius, censeur, VII, Plancus, surnom,XI, io5, t.
Perpenna M., VII, 49, 3. Oo, 3. Planais L., II, 3t, 2 IX, 58, 5.
Persêe, fils de Danaé, III, 9, 4. Philiscits, peintre, XXXV, 40. 18. deux fois consul; XIII, 5, 1. – im-

ancêtre d'Alexandre, XV, i3, a. Philiscits, auteurdetragédies, XXXV, perator, XXXV, 36, 44. – ora-
travauxen Afrique, V, 1, 6. 36.42. leur, VII, 10, 4.

de Myron, XXXIV, 19, 8. de P/uV»cru,Khadien,scuIpteur,XXXYI, Platon, II, 92, l XXX, 2, 1 des
Parrhasius,XXXV, 36, 9. 4, 22. corpuscules, etc., XXII, 5i, 2.

Persée, guerre, III, ig, 3; XVII, Philiscus, de l'hasos, XI, 9, 1. éloge, VII, 3i, 1. essaim d'a-
38, 4; XXXIII, 17, I. roi, Philiscm, de Parrhasius, XXXV, bcilles sur sa bouche, XI, 18, 1. –
XXXIII, 5o, 2; XXXIV, 1 36, 10. république, I, Praef., 17.
XXXV,4o, 10. – vaincu, XXXIII, Philistidr., IV, 36, 2. de Mallos Plante, XIX, 19, 2. dans l'Aulu-
i7) 1. -vaincu par Paul Emile, IV, 20, 1. laria, XVIII, 28, 1. – comédies,
II, g, r. Pleilistion, XX, id, 1 34, 2 48, 3. XIV, iï, 1 16, 1 et sq. XXIX,

Persée, élèved'Apelle,XXXV,36,46. Philistus, VIII, 64, 5. 14,1. 1.
Perses, fils de Persée, VII, 57, 9. Philocharès, peintre, XXXV, 10, 2. Plautius Q., cos., X, a, 3.
Persius Manius I, Proœm. 6. Philoclès, peintre égyptien, XXXV, Plautus, surnom, XI, io5, 1.
Petesuccus, roi, XXXVI, 19, 1. 5, a. Plinianes, cerises, XV, 3o, 1.
pet;lius Q., XIII, 27, a. Philométor Attalus, roi, XVIII, 5, 1. Plislonices Apinn, XXXVII, 19, a.
Pétisie, pomme, XV, l5, I. Philon, architecte, VII, 38, 1. Plistoiùaa, XX, i3, a; 48, 3.
Pctosiris, 11, 21, 4; VII. 50, t. Philon, statuaire, XXXIV, 19, 40. Plocamus Annius, VI, 24, 4.
Petreius Cn., d'Atine, XXII, 6, [. Philonicus, de Pharsale, VIII, 64, 1. Plotinus, VU, 3fi, a.
Petrichus, 11, 96, 3. dans son Philonide V, 35, 1; VII, 20, t. Plotiiu L., XIII, 5, I.

poëme, XXII, 40, l. Philonide, coureur, II, 73, 2. Patelins C, cos., XXXIII, 6, I.
PelroniusUiodalm, XX, 3a, I XXV, Philopator Ptolcmée, VII, 57, 16. Polêmon, peintre, XXXV, 40, ai.

64, I. Plûlostephanus,VII, 57, ï6. Palémon, roi, XXV, 28, I.
Petronius P., préfet d'Egypte, VI, Philoxenns, Érétrien, peintre, XXXV, Pollion Asinius, I, Prsef. à la fin;

35, 5. 36, 45. XXXIII, 8, 1 XXXV, a, 6, –
Petronius T., consulaire, XXXVII, Philoxenus, poëte, XXXVII, n, a monuments, XXXVI, 4, Il et sq.

7,3.3. Pftilyra, VII, 57, 5. PotfuwCarvilius.IX, i3, 1; XXXIII,
Peucestes, sauveur d'Alexandre le Phanix, architecte, XXXVI, 14,5. 5r, 1.

Grand, XXXIV, 19, :8. Phanix, statuaire,XXXIV, 19, 3t. Pollion Ncviui, VII, 16, 2.
Peuceûus, frère d'OEnotrus, III, 16, 1. Phorau, chœur XXXVI, 4, 14. Pollion Romilius, XXII, 53, a.2.
Pliaéthon, foudroyé, XXXVII, ,11,1. i. Pluo~onerrs, VII, 57, 2. fo/M Vedins IX. 39. a 78, t.

-mourut en Ethiopie, XXXVII, Pliradmon statuaire, XXXIV, Pollion Vitrasius, XXXVI, it, 3.
ti,aelsqq. – châtiment, III, ao,3. 19, 1 et 4. Pollis, statuaire, XXXIV, 19, 40.
Phaéthou, de Scopas, XXXVI, Phrylus. Voy. Huiixns. Pollux, VI, 5, 2.
.4, i3. P/iiyne, de Praxitèle, XXXIV, 19, 21. Pollux et Castor, II, 37, 2 XXXV,

Phalaris, VII, 57, 9. tyran, Plirynon, statuaire, XXXIV, 19, 2. 36, 10. – Polluxd'Hégias, XXXIV,

XXXIV, 19, 39. Phylarclius, VII, 2, 9; VIII, 64, 5; 19, 2.
Phalérion, peintre, XXXV, 40, 18. X. 96, 1. Polybe, III, to, i IV, 36, t 3?, 1
Phanias, physirien, XXII, i5, 5. Phylarclius, d'Athénion XXXV, V, 4, 1 6, a VI, 36, a; 38, I
Pliaon, Lesbien, XXII, 9, 1. 40,9. VIII, 10, 4. compagnon de Sci-
Pharnace, roi, XXV, 14, 1. sta- Phyllis, se pendit, XVI, 45, r. pion l'Émilien, VIII. 18, 1. – his-

tue d'argent, XXXIII, 54, 1. Phyromachits statuaire, XXXIV, torien, V, 1,8.
Phedius, VII, 47, 1. 19, 3 et 3r cl 34; XXXV, 40, at. Polybe, probablement un médecin,
Phemonoé, fille d'Apollon, X, 3, 2. Pictor, XXIX, 39, 7. XXXI, 47, 6.
Phérêcyde, de Syros, VII, 52, 2; $7, P/cWrFabius, les,X, 34,a;XIV, 14,2. Polycharmus, sculpteur, XXXVI, 4,

14.– maîtredePjthaj>ore,II,8(,2. Piclor Fabius, XXXV, 7, 1. a3.
Phidias, son élève, XXXV, 34, 1. – Pictoreus. VII, 49, 2. Polyclis, statuaire, de la ioae olym-

Athénien, XXXIV, 19, 1. -sculp- Picus, roi, X, 20, 2. piade, XXXIV, ig, 2.
leur, XXXVI, 4, 5 et suiv.; VII, Piété, temple, VII, 36, 1. Polyclis. statuaire, de la 145. olym-
39, a; XXXIV 19 5 et sq.; PiLimnns, XVIII, 3, r. piade, XXXIV, 19, 3.
XXXV, 34,1. 1. Pindare,\l, g, 2. – poète VII, 3n, 1. Polyclés, auteur d'une statue diler-

Phidon, VII, 57 7. Pinus Cornélius, peintre, XXXV, maplirodite XXXIV, 19, 3r.
Philadelphe, VI, ai, 3. Ptolémée, 37, 7. Polyclés, auteur d'une statue de Ju-

VI, 35, 3; XXXVI, 14, 4; Pisœus, VII, 57, la et sqq.; VII, non en marbre et, de concert avec
XXXVII, 3a, 2. 57, 17. Dionysius d'un Jupiter, XXXVI,

Philémon,l\, 27, 4 J XXXVII, II, 4; Piscicalus Juniiis, XXXVI, 4, 26. 4, 22.
3i, a. Pisisliate, iles V, 38, 2. Polydile statuaire, XXXIV, 5, 1;



I9,iet5liiv. – ses ouvrages, XXXIV, Popilius C, cos., XXXIV, T4, T. Ptolémée, fils de Lagus, mi d'Égypte,
19, 6 et sq. son élève, XXXIV, Popilius M., censeur, XXXIV, 14, 1. XXXV, 36, 26; XXXVI, 18, 1.
19,5. Poppée, femme de Néron, XI, 96, 2 Ptolémée, fils d'Antiochus, XXIX,

Polycrate, tyran de Samos, XXXIII, XII, 4 1, 1; XX VIII, 5o, 1 XXXIII, 3, 1.
6, 10; XXXVII, x, 1 4, 1. 49, 1 XXXVII, 12, 4. Ptolémée Céraunus, VI, 12, ».

Polycrates, statuaire, XXXIV, 19,40- Poppœus, cos., VII, 49, 5. Ptolémée Lathurus, VI, 35, 10.
PoljcriHa, XXXI. 14, 1. Porcia, famille, VII, 28, 1. Ptolémée Philadelphe, VI, 33, 4;
Polydatnas VII, 5o, 5. Porcius C., COS., II, 87, I. 34, 3; VII, 57, 16 IX, 2 3;
Polydeuaes, sculpteur, XXXVI, 4, a5. Porcins L., Il, 19, t. XXXVI, i4,5. – Arsinoc.sasœnr,
Polydon, son tombeau, IV, 18, 4. Porcius M., II, 3t,2.x. XXXIV, 42, 1. Ptolémée le se-
Poljdorus, sculpteur, XXXVI, 4, 24. Porcius Latro, XX, 57, r. cond, XXXVII, 32, 3. Phila-

-statuaire, XXXIV, 19, 35. Porsenna, roi d'Élruiie, II, 54, 1; delphe, XXXVII, 32, a.
Polygntrlus, VII, 57, 14. XXXIV, i3, 1 XXXVI, 19, 7. Ptolémée Philopalor, VII, 57, 16. –
Polygnotus peintre et statuaire, Posidianes, eaux, XXXI, 2, 2. Tryphon, VII, 57, 16.

XXXHÏ, 56, 2 XXXIV, 19, 35; Posldonius, II, 21, 1; VI, 21, 2; Ptolémée Soter, VII, 57, .6.6.
XXXV, i5, 2; 35, 1; 40, I. VII, 3 3.3. Ptolémée chassant, d'Antiphile,

Polyhistor Alexandre, IX, 56, 4; Posidonius d'Éplièse, graveur et sla- XXXV, 40, i3.
XXXVI, 17, 1. tnaire, XXXIII, 55, 2; XXXIV, Ptolémée, roi deMauritanie,V, 1, 11;

Poly idus, statuaire XXXIV, 19, 40. 19. 40. XIII, 29, 2.
/ofyn/ce,deTauriscus,XXXV,4o,19. Posion, VII, 16, 2. Ptolémée, fils de Julia V, 1,16.
Pomone, XXIII, 1. 1. Posis modeleur XXXV, 45, a. Ptolémée(Les) régnant, XII, 3i, 2;
Pompée le Grand, de son temps. Postumia, loi, XIV, 14, 1. ^7,4. 4.

XXII, Si, i; XXVI, 5, 1; 7, 1. – Postumius Albinus, XI, 71, 1.i. Ptolémée, roi; sa bibliothèque,XIII,
temple, XXXIV, 19,8; XXXVI, Postumim A., VIII, 7, 2. – dictateur, ai, 2.
4,27. – guerres civiles, II, 23, 2 XXXIII, it, 1. Ptolémée, homme privé, XXXIII,
XVII, 38, 3. guerre des pirates, Poslumius Sp., II, 3i, a. Cos., 47,2.
III, 16, 3. – flottes, III, :6, 3.– XXXIII,4S,i.r. Ptdlico/a Valérius XXXVI, 24 9.
second consulat, VIII, 7, 1. – troi- PostumiusTiibertns, XV, 38, 1. cos., XXXIV, i3, 2.
sième consulat, XV, 1, » XXXIII, Potulan, vin, XIV, 8, 6. Publicius, affranchi, VII, te, 3.
5, 1. consulat, XXXIV, 39, 2. Prœconinus, XXXIII, 7, 1. – Stilo, Putliiu, auteur de mimes, VIII, 77, 5.
– Portique et Curie, XXXV, 35, a. XXXVII, 4, 2. créateur de la scène mimique,

Portique, XXXV, 40, 3, et 9. Praxagoras, XX, 13, 2; l3, 3; 26, 4. XXXV, 58, 1.

– Théâtre, XXXIII, 16, I 54, 1 Praxagoras, médecin XXVI, 6, 2. Pulc/ier Claudius, VIII t XXI
XXXIV, 18, 1; XXXVII, 7, 2. Prazibulus, magistrat athénien, 4, 1 XXXV, 7, 4.

triomphe, VIII, 2, 1. – procès- XXXIII, 37,1.u. Pyrœicus, peintre XXXV, 3;, r.
verbal de ses triomphes,XXXVII, Praxitèks, statuait e et srtriptenr, VU, Prriite,-JU, 3, 3.

1 et suiv. tombeau, V, 14, 1. 3g, 2; XXXIV, 19,2; 19,20 et Pyrgolile ciseleur, VII, 38, 1;
Pompée le Grand, III, 4, 1; 21 et 22; XXXV, 39, 1; 40, S; XXXVII, 4, 1.

'9, r7; V, 10, 9! VI, 19, a; XXXVI, 4, 9, elsuiv. – sa Vénus, Pyrodes, VII, 57, 7.
3o, 3; VII, 3, a; 10, 3; 3i, 7; XXXVI, 4, 10. Pyromachus. Voy. Phtrom/icbos.
4g, 5; VIII, 7, 3; 20, 1; 24, 1; Praxitèle peintre, XXXV, 3g, r. Pyrrhan, VII, 18, 3.
28, 1 34, 4; IX, 80, I 82, I XII, Priam, d'Arislophon,XXXV, 40, i3. Pyrrhus, roi d'Épire, in, 16, 3 VII,
9, i;54, i XVI, 3, 1 XVIII, Prisais Juxivs, peintre, XXXV.37, 2 12 24, 1 VIII.6, 1 ;XI, 71, 1

7, 3; XX, 52, 1 XXIII, 77, 3; Priscus Lutorius, VII, 40, a. 77, I XIV, 3, 2. 6t la guerre
XXV, 3, 1; 3, a XXXIII, 45, 3 PriscusTarquin, XV, 1,1; XXXIII, aux Romains, VII, 60, r. ba-
47, 2; 54, 1; 55, 2; XXXVII, 5,1.x. 19, 5; XXXIV, 11, a; XXXV, tailles, VIII, 7, j. vaincu,
imperator, VII, 27, 1 et suiv. 5, 2; 43, 3 45, 3; XXXVI, 70, 1. XXXIII, i3, t. son pouce,
son éloge, VII, 26, 1 et suiv. Prociliiu, VIII, 2, r. XXVIII, 6, 4. Pyrrhus, d'Hé-
surnom de grand, XXXVII, 6, 3. Proculeius C., VII, 46, a; XXXVI, gias, XXXIV, 19, 28.

Pompeia, loi, III, ib, 5. 59,2. 2. Pyrrhus, en Crète, VII, 57, i3.
Pompéien, portique, XXXV, 37, 2. Proculus Flavius, XXXIII, 8, 1. Pyrrhus, statuaire, XXXIV, 19, 3i.t.
Pompéienne, figue, XV, 19,3. Prodicus, XXIX, 2 1. Pyrrhus, nom d'un chien, VIII, 6r, n.
Pompéien, chou, XIX, 41, 4. Prodorus, statuaire, XXXIV, 19, 35. Prthagore, de Samos, II, 6, 7; XX,
Pompéienne, guerre civile, X, 53, r. Prcctides (Les) furieuses, XXV, 21,1. t. 33, r 39, 3 5r, 3 83, 1 87, 1
Pompéien, théâtre, XXXVI, 24, 12. Prcetus, 5j, 9. XXI, 68, 2; XXIV, 102, 1;
Pompéien Jupiter, XXXIV, 18, Prométhée, VII, 57, 7 et 17 XXXIII XXVIII, 6, 3; XXX, a, 5 XXIV,
Pompeius Ca., fils de Pompée le Grand, 4, 1 XXXVII, 1, a. 72, 1; 99, r; 101, 1; 102, 1. –

XXXVI, 29, 1. – pris, III, 3, Proserpine enlèvement, XXXV, philosophe, XIX, 3o, 2. – homme
Pompeius Sextus, VII, 53, 3; IX, 36, 44. de Praxitèle, XXXIV, ingénieux, II, 19. 1; 20, 1. – en

22, r XXXV, 58, 2. 19 20. Kgyple, XXXVI, 14, 10. – disciple
Pompeius Aulus VII, 54, 3. Protée, XXX. a, a. de Pbérécyde I[, 81, a. – sa
Pompeius Flaccus, XV, 24,5. 5. Protesilas, lemple, IV, 18,13. statue à Rome. XXXIV, 12, 1.
Pompeius Lenxus, XV, 39, 1 XXV, tombeau, XVI, 88, 1. de Dino- philosophie, XIII, 27 2. sen-

3, 1. mène, XXXIV, 19, 26. tence, XVIII, 30, x. Pylhago-
Pompeius Pauliuus, XXXIII, 5o, 3. Protogène, peintre, VII, 3g, 1; iicieus, XXII, 9, 1. livres
Pompeius Strabo, VII, 44, 1 père XXXV, 36, 19 36, 37 el suivants; pythagoriciens, XIII, 27, a.

du grand Pompée, Vif, 10, 1. 37, 6. – statuaire et peintre, façon pj lhagoiïcienne XXXV,
Pomponianes poires, XV, 16, r. XXXIV, i(>, 40. 46,1. t.
Pnmpoinamis Snipion, XXXV, 1, 5. Pnuins, roi de ISilhinie, VU, i5, 3. Pythagore, gymnaste, XXIII, 63, 4;
Pomponius, VII, 4, 1. Psanimeticluts roi d'Egypte, VI, Pythagore de Rhegium, statuaire,
Pomponius M., VII, 49, 5. 35, i3; XXXVI, 19, 1. XXXIV, i9, 2, 10 etsniv.
Pom/ionius, consulaire, VIf, t8, 3. Ps,r//us, roi, VII, 2, 5. Pythagore de Samos, statuaire,
Pompoitius, poète, XIV, 6, 3. Plolémée, roi, VII, 37, 1 VIII, 5, 5; XXXIV, 19, n et suiv.
Pomponius Seeundus Xlfl, ati. 1. X, afi, 1 XIV, 9, a XXI, 96, [ Pythagoras, préfet du roi Ptolémée
POnporunt Sta\\>>. XX.il, 1' • XXXI, 3o,- i XXXVII. g, 1. XXXVII, 9,».t.



Pylheos, de Marseille, II, 77, •> 99, fi i Scipion Melelliis, VIII, 7( î.
IV, 37, 5; 3o, 1; XXXVH, n, 5. S consulaire, X, «7, 1.

Pytheas, graveur, XXXIII, 55, 3. Scipion Nasica, VII, S4, 1 fio, 4.
Pythias, statuaire XXXIV, 19, 3. Saiinus T. Septimius, XXXIV, Scipion Pomponianus, XXXV, a, S
tPpliis, sculpteur, XXXVI, 4, 19. 19,4:». Sci/jion Salulio, VII, 10, 4.
Pythius, Bithynien, XXXIII, 47, a. Sabinus Tirn, XIX, 57, 2. Scipion Serapio, VII, 10, 3-, XXI, 7, t.
Pythoclis, statuaire, XXXIV,, 1,9, 3. Sabinus Titias, VIII, 6r, 3.3. Scipion, flotte, XVI, 74, 4. M-
Pythocritus, statuaire, XXXIV, 19, 4e. &i£», dieu des Arabes, XII, 3a, 5. cher, III, 3, 4. cassette, VII,
Pyllioiemm, de Dinomène,XXXIV, Salnuccs, XXXIII. i5, 2. a*, 1.19,26.. Sailutte (Les jardinsde), VII, 16, 2. *cyi/o/K(Tarragone,œu»redes),in,4,
Pyiiiod'tcus statuaire, XXXIV, Sallustius, ami d'Auguste, XXXIV, 4. – MarriiK, vengeur desScipions,'

i9( 35. a, a. XXXV, 4 2.
Vythodcrus, sculpteur, XXXVI, 4, aï». Saltustien, -cuivre, XXXIV, a, ». Scopas, graveur, XXXVI, 21, r. –Pythodonis, sculpteur, différent du Sallustius Dionysins, XXXII, -56,1. sculpteur,XXXVI, 4, il.3.

précédent. XXXVI, 4, a5. Sabnicnne, branche, VII, ta, 1. Scopas, statuaire, XXXIV, 19.1 et 40.
Pythus, VII, 57,14.t4. Salonim, dient de Caton, VII, ta, 1. Scribonius C, II, 35, 1.

Salpe, XXVIII, 7, 3; 18, 2; a3, 5; Serofa, XVII, 35, 37.
Q 80, 1. sage,femme, XXXII, Seyllis, sculpteur, XXXVI, 4, 1.

47, 1 Si, t. Seyllis, d'Androbius,XXXV, 40. iî.
Quincthm prés, XVIII, 4, 4. Salulio, Soipifl, XXXV, a, 5; VII, Seymnits, graveur, XXXIV, 19, 35.
^«nrtia/(Famillede«),XXXIII,fi,5. ro, 4. Scythes, fils de Jupiter, VII, 5?, 9.
Quinctius C., cos., VII, 36, 1..Sa/rif, temple, XXXV, 7, t. Scboms, VI, 35, 6. – StMius, VI,
Quinctius Cincirmatus, XVIII, ,4,4- Sahius, VII, tg, a. 36, 4 IX, 17, 3.
Quinclius Fteminious, cos., XIX, Sammula, VII, 49, 6. Secunililla, VII, r6, a.

45, r. Sangus, temple,VIII, 74, 1.1
Secimdus Pomponius, XIII, 16, 1.

Quinctius Scapula, "VII, 54» 5. Sappho, XXII, 9, 1. – de Léon, Sedigita* (sœurs), XI, -99, t.
Quirianes pommes, XV, i5, 1. XXXV, 40, 16. Sedigitus Volcatius, XI, g^ 1.
Quirinus, temple, VII, 60, t XV Sarpèdon, lettre, XIII, 27 3. Segcsta, déesse, XVIII, a, a.

36, a. – c'«sl-à-dire Romulus,XV, Saternn, père et fils XVII, 35, 37. Seia, déesse, XVIII, a, a.
36, a. Saturne, père de Chiren, VII, Ï7, ï. Scia Fortnna, XXXVI, 46, r.

statue à Rome, XV, 7 H. Seius M., X,a7, 1 XV, I, a.
R temple, XV, so, 4. -lac, XXXI, Séjan, VII, 40, 1. sa fin, VIII

18, i et 2. Saturne, 111, 3, 3. 74, 3.
Rahirius, XXVIII, ar, 3. Jaturaimu Voluûus, VII, la, 1 49,3; Seltuaa, roi, II, 67, a; V, 33, 4;
Kachias, VI, a4, 5. XI, go, a. VI, 17, a; 18, i3; ai, 8; XVI,
ftaphius, roi d'Egypte, XXXVI, i4,î. Satyre, d'Aï iston, XXX V, 36, 46. 59, a. – Nkator, VI, :a, 1; ai, t.8.
Ralamtna, VIII, *5, a. Satyre, sur une liole, XXXIII, 55, a. fondateur d'Apamie, V, 1 1 1
Rebilus, cos., VII, 54, a. Satyrus, XXXVII, a4, a; aï, a. 33, 4.
fiegulus Attilius, XVIII, 6, 3. – im- Satyrus, architecte. XXXVI, i4 5. Sélcucus, roi d'Aristodime, XXXIV,

perator, VIII, t4, 1. Satyrus, poêle, XXXVII, 11, a. 19, 36. de Bryaxes, XXXIV
Kemus, XV, ao, 3. Savjeim Ap., VII, 54, 4. 19, a4.
Rhadamanthus, VIT, 37, a. frère Saujeius Decimus. Vil, 54, 5. Sckacus, père d'Antiochus, VI, 18, i

de Minos, VI, 3a, i5. Sauras, sculpteur, XXXVI, 4, 28. et 4.
Rhamsis, roi d'ÉgypIe, XXXVI, 14,3. Scœvola Q., VIII, ao, 1; XIV, i5, 1; Semenpserteus,roi d'Egypte,XXX VI,
Khcntmius Palxmon XIV, 5, 4. XVIII, 7, t. '4 9.
Rhodope, courtisane, XXXVI, 17, 5. Seandiancs,poires, XV, 17, a et sqq. Sémiramii, VI, 3, r a5, 1 3a, 4
Jtltœctts, modeleur et architecte, Scandius, XV, l5, r. VII, 57, 16. de servante dev«-

XXXV, 43, a; XXXVI, 19, 6. Scantianes, pommes, XV, i5, 1. nant reine, XXXV, 36, 16. – ai.-
Rhcctus, chef, III, a4, 1. Scantiane vigne, XIV, 5 a. tels, VI, 18, 4. – coupe, XXXIII,
/rom/Y/aj Pollio, XXII, 53, a. Scapula Quinctius Vil, Si, 5. iS, 1. cheval, VIII, 64, 3. –
Romilirts, T., VII, 39, a. Scaurus (hea), XI, io5, 1. jardins, XIX, 19, t.
Romulus, III, 9, i3; IX, 63, x XIV, Scaunis M., édilité, VIII, 24 1; Scmpronius, cos., XXXIII, 6, 3.

14, a; XV, 36, a; XVI, 5, 1; XXXIV, 17, i;XXXV,4o, 3; Sénique, VI, ir, 5; IX, 78, r XIY,
XVIII, a, 1 XXXIII, 4-, a; 9, 1; XXXVI, a, 1 a4, 10. – atrium 5,5 XXIX, 5, 4.
XXXV, 34, a. – sa statue sans tu- XXXVI, a, 1. – théâtre, XXX VI, Srntius C., préteur, XIV, 17, t.
nique, XXXIV, z 3. – Romulus ft, a;64, 1. – Scaurus M., VIII, Septimius T. Sabinus, XXXIV,
et Rémus, XV, ao, 3. 40, 1 IX, 4, 3; XXXVI 3,

1 19, 4a
tiosdus L., statue, XXXIV, it, 3. beau-fils de Sylla, XXXVI, XXXIII, 14, 1.
Roscius, VII, 3i, 8. ?4, 10 et sqq. XXXVII, 5, r. Seranus ( Famille des), XIX, a, a.
Roscius, histrion, VII, 40, 1. Mémoires, XXXIII, 6, 5. Srrantis, XVIII, 4, 4.
Rotundus DrusiHanus,XXXIII, Sa, t. Scaurus M., le père, prince de la cité, Serapio Scipiun, VII, 10, 3 XXI, 7,1,1.
Suiricus, médecin, XXIX, 5, a. VII, 40, 1 XXXVI a4 i3. Serapion, peintre, XXXV, 3-, a.
Rubrius, histrion, VII, 10, 4. consul, et bientôt prince, II, 55, 3; Sirapis, temple à Thébes, XXXVI,
Su/us Cgelicius VII, 5o, 5. VIII, 8a, 3. 11, 4. – Sérapi», en émeraude,
Ru/us Cornelius, VII, 5i, I. Sceptianes, pommes, XV, i5, r. XXXVII, 19, 2.
Ru/us Julius, XXVI, 4, 1. Scipion L., VIT, a4, 1; XXXIII, Sereiius Annœus, XXII, 47, 1.
*«>J Messala, VII, 53, 1. 48, 1; 53, a; XXXV, 7, 4; Sergia, olive, XV, 4, 1 6, t.
Rufus Sicilius, VII, 4, a. XXXVII, 6, 1. Sergius M., son éloge, VII, 1$,4'
Rufus Tarins, XVIH, 7, 1. Scipion ACmilianus, V, 1, 8; VII, et sqq.
flulliatwsFabius, VII, 41, 1. 28, r VIII, 18, 1 X, 60, 3 XXII, Sirgiui Oral», IX, 79, 1.
AutfuiServilius,VIII, 78, 1. 6, 3; XXVI, 9, a; XXXVII, SertoriusQ.,VII, 17, t; VIII, 5a,
Russatus Felis, VII, 54, 7. 4i,a.. XXII, 6, 3,
JtustictltusHercules, VII, 19, a. Seipion l'Africain, l'Ancien, VII, 7, 1. Stmator Jupiter, XXXIV, 19, ii
Rutilius, II, ag, 1 VII, 36, a. Scipion Allobrogicus XXXIII, 5o, 1 et a5.
Rittilius, mari de Livia, VII, 49, 5. Scipion Asialicus L., I, préf., 8. Streitia famille, XXXIV, 38,



Stniliens. jardins,XXXVI,4,iieli3. Sacrale, YII, 3i, g; 18, t; XXXIV, Stratonicui, graveur, XXXIII, 55, a;
Semilius, XVI, 5, 3. Cos., XXXV-, la, t. XXXIV, 19, 40. statuaire,

3, Sacrale, peintre, XXXV, 40, 12. XXXIV, 19, 35.
Servilius Damocrates, XXV, 4g, 1. Socrate sculpteur, XXXVI, 4, 20. Sirongylion, statuaire, XXXIV,19, 3a.
Servilim Nonianus, XXVIII, 5, 7; Sogdonacus, VI, 3r, i3. Struma Nonius, XXXVII, ai, ».

XXXVII, si, 2. £> fils de l'Océan, VII, 57, 6. Stadiosus, Thrace, XI, 99, a.
Serrilius P., ma», equit.,VII, ag, 3. Solon de Srayrne, XX, 83, 1 86, 1. Styppax, statuaire, XXXIV, 19, 3i.
Servilius M., cos., X, 60, 3.-consu- Sophocle, VII, 54, i;X.XII, 3a, 4. – Sudmes, IX, 56, 4 XXXVI, la, i;

laire, XXIV, a8, 8, 2.
poëte, XVIII, ia, 2; XXII, 3a, 4. XXXVII, 35, 1; 5o, I.

Senilius Pansa, VII, 54, 3. tragique, VII, 30, 2 XXXVII, SuétoniusPaulinûs,cos., V, 1 14.
Servitius Rullus, VIII, 78, t. 11, 9. de haute naissance, Suffètia, \estale, XXXIV, 11, 4.
Servius Clodius, XXV, 7, 3. XXXVII, 11,9. – sa renommée, etc., Suilius Rufus, VII, 4,2.
Saviia Cornélius Merenda, XXXIII, XXXVII, 11, 9. Sulpicia, fille de Paterculus, VII, 35, c.

11, 1. Sopolii, peintre, XXXV, 40, a3. Sulpicius Galba, XXXITI, 8, 1.
Servius Suipicius, cos., II, 57, 1; Soranus Valerius, III, 9, II. Sulpicius Gallus, II, 9, I r9, I.

XXVIII, 5, 4. Somatius, XXXII, a3, 1. Sulpicius Scrvius, cos., 11, $7, :{
Servius Tullius, il, m, 4; VIII, Sosianus Apollon, XIII, 11, 1; XXVIII, 5, 4.

74 1. – roi, XVIII, 3,4; XXXIII, XXXVI, 4, 1 5. Sulpicius L. cos. XXXIII, 6, S.

4, a; 6, 7; l3,»; XXXVI, 46, 1; Sosigène, II, 6, 10; XVIII, 57, 4. Sulpicim Q.,cos., VII, 4», 5.
70, r. Sosimcne, XX, 73, 4. Summanus, dieu, II, 53, 1. temple,

Shosir, père de Nuncoreus, XXXVI, Sostratus, statuaire, XXXIV, 19, 11.x. XXIX, 14, 1.
i5, 3. Sostratus, statuaire, différent du pré- Supcrbus Tartpûmus, HT, 9, i5; Vil,

Sésostris,roi d'Égypte, VI, 33, a; 34, cèdent, XXXIV, 19, 3. 63, a; XIII, 37, 3; XIX, 19, 14
5; XXXIII, i5, a, XXXVI, 14,9. Sostralas architecte, de Gnide, 53, a. – palais, XXXVI, i3, ».

Scverus Cassius, VII, 10, 5; XXXV, XXXVI, 18, 1. Sura Mamilius, XVIII, 42, 1.
46, 4. Sosus, artiste, en mosaïque, XXXYI, Sura, proconsul, VII, to, 5.

Sèvianes poires, XV, 16, a. Go, I. Surus, nom d'un éléphant, VIII, 5, 1,
Sextius, XVI, ao, 1; XVIII, 68, ro; Sotacus, XXXVI, a5, 2; 38, 1; Sylla, VII, 43 1 XXXIII, 5, 3} 47,

XX, 50, a; XXVIII, 3o, 1 34, 1; XXXVII, n, 5; a3, a; a4, 1; a; XXXVI, 5, a; 64, 1; XXXVII,
XXIX, aï, 3; XXXII, l3, 1. 5r, 1; 57, a. 5, 1. heureux, Vil, 44 i
Niger, XX, 84, 4. Satlùs, roi dans la ville du Soleil XVIII, 7, 1 XXII, 6, a. lien-

Sextus Pompeius,IX, aa, 1. XXXVI, 14, 3. tenant, 111, 9, 1 7. – dictateur,II,
Scxtits Pomponius,XXII,S7, 1. Salin, sage-femme, XXVIII, a3,-6. 55, 3 III, 12,1 ;VU, 55, 1; VIII,
Sibylle VII, 33, 1 XIII, 37, 3. – Sparlacus, XV, 38, 1; XXXIII, ao, 1; XI, 39,1; XXII, 6, a;

trois statues, XXXIV, 11, a et 13. 14,5. XXVI 88, 1 XXXIV, 12,2;
prescriptions, III, ar, 1. – Spilumine, de Praxitèle, XXXIV, XXXVII, 4, t. – heau-père de

oracles, XVIII, 69, 6. – livres, 19, 21. Scaurus, XXXIV, 24, i3. – vic-
VII, 35, 1; XVII, 38, 3. Spinlarus de Téléphanes, XXXIV, toire, XXXIII, 5a 2. temps,

Siccius Dentatus, VII, 29, 1; XVI, 19,19. IX, 5g, a j XIII, 27, 3. guerre
5, 3 XXII, 5, 1. Spinther, VII, 10, 4. civile, XXXIII, 5o, r. – Pompée,

Silanion, statuaire, XXXIV, 19, 3 Spinther Lentnlus, IX, 63, a; XIX, partisan de Sylla, Vit, 27, t.
et3i. 6, 1; XXXVI, 1 a,1. Sylla L., cos., avec Auguste, VII,

Silanus D., XVIII, 5, 1. Sp. Albinus, XVIII, 8, 4. 11, s.
Silnnus Junius, cos., II, 89, 1. Sp. Melius, XVIII, 4, 1. Syllana colouia Urbana, XIV, 8, 3.
•SilaniK, proconsul, II, 35, I jXXXV, Sp. Postumius, XXXIII, 48, I. Syphax, capitale,V, I, 19.

40,7. Spurius Nautius, XXXIV,
11,
3.3. Syriation, XX, 53,

Silanus Cassius, XXXIV, 18, 7. Stalcrius Eros, XXXV, 58, 1.
Silamis M., VII, il, 2. Stadieus, peintre, XXXV, 40, ai.r. J
Silène* trois, XXXV, 36, 45. Staphyhu, V, 36, 3; Vil, 57, 8.

Silène, son image, XXXVI,4, 4 et Statilia, VII, 49, 5. Tacitus Cornelius, chevalier rom.
11. – en ciselure, XXXIII, 55, 1. Statilitu Stenius, XXXIV, i5, 1.x. VII, 17, 1.

Silenus, auteur, IV, 36, 2; VII, 57, 8; */a(/iuSebosus, VI, 36, 4; IX, 17, 3. Tampliilus, VU, 54, 3.
XVI, 63, a. Stemtu Statilius, XXXIV, i5, 1. Ttimpliitut'Bshius,XIII, a7, 1.

Silitti P., cos., VIII, 61, 3. Stentor, port, IV, 18, 4. Tanaauil, reine. XKXVI, 70, 1.
Silons ( Les), XI, 59, 1 Sleplmnio, VII, 4g, 6. Taraàa Caia, XXXIV, 1 1, 4.
Silfain, image, XV, 20, 4. Slephanus, sculpteur, XXXVI, 4, ai. Tarius Rufus, XVIII, 7, 4.
Simemts, statuaire, XXXIV, 19,40. iNVe^/w«n,dePraxilèlp,XXXIV,19,21. Tarmoendas, XXX, 2, a.
Simon, statuaire XXXIV, 19, 40. Sttrcutia, roi, XVII, 6, 1. Tarpt'uu Sp., cos., VII, »9, I.
Simou, cavalier, statue, XXXIV, 19, Slerliniui Q., XXIX, 5, a. Tarqu'm (Les), XXXIII, 4, a.26. Stesicliorus, II, 9,2; X, 43, a. Tarauin L., roi, III, 9, l5. – Pris-
Simonide, VII, 57, i3. -lyrique, Stheutlus Acilius, XIV, 5, 3. cus.XV, 1, 1 jXXXIII, 4, a 19, 5;

VII, 24, 2; 57, 2 et 3. Stliennis, statuaire, XXXIV, 19, 3 XXXIV, n, a; i3, i XXXV,
SimouiJe, peintre, XXXV, 40, 18. et 40. 5, a ;43,a 45, 3; XXXVI, a4, 3;
Simonidc le jeune. VI, 35, 6. Stilo Slius, IX, 59, a XXXIII, 7,r. 70, 1.
Simus, surnom, XI, 59, 1. • – Praeconiuus, XXXVII, 4, a. rar^ww Superbus, chaussée, III, g, 14.£1, médecin, XXI, 88, a; XXII, Sti/pon.VlI, 54, t. Supcrbus, VIII, 63, a; XIII,

3», 5. Slolo IJcinius, XVIII, 4, 3. – les Sto- a7, 3; XIX, 19, 1 53, a.
Simus, peintre, XXXV, 40, 18. lonsdelafamilleLicinia.XVII, i,5. Tauriscus graveur, de Cyzique

tSinon, VII, 57, 11. Stratons, à cause du strabisme, VII, XXXIII, 55, a; XXXVI, 4, ai.
Sirène Lencasia, III, i3, 3. – chant i3, 3; ai, 1. Tauriscus, peintre, XXXV, 40, 19.

oVs Sirènes, XXX, a, a. Straèon Lœnius, X, 72, 1. Tauriscus de 1'ralles, sculpteur,
Smilai, vierge, XVI, 63, 1. Strabon Pompeius, VU, 44, 1. XXXVI, 4, 21.
Smilis, architecte, XXXVI, ig, 6. Strabons (Les), ), XI, 55, 3. Tauron, VII, a, 17.
Smyrnn, Amazone, VI, 3i, 7; VII, Stratonice, reine, XXXV, 40, 14. 7Y7u™.Pacuvius, XXXIV, 11, 5.

i3. 3. peintured'Artcmon,XXXV,4o, i5 Tdchius, VI, 6, a.
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Téléphone, statuaire, Phocéen, Thessalus, médecin, XXIX, 5, 3. pr-re d'Arcésiluù* le peintre,
XXXIV, 19, 19. Tbeisnliu, roi, IV, 14, 1. XXXV, 40, ai.

Te'léphane peintre, de Sicyone, Tltélis, de Scopas, XXX VI, 4 i3. Tite-Live, historien I, Préf., la; III,
XXXV, 5 a. Thoas. VII, 57, 6; VIII, aa, 1. r, 5; a3, 5.

Télèphe, XXV, 19,1 ;XXX1V,45,i. Tfu-awn, VII, 57, 5. Tilhoes, roi, XXXVI, 19, 1.
de Parriiasiiis, XXXV, 36, 11. Tltrason, statuaire, XXXIV, 19, 40. Tltidiasljbéon, peintre, XXXV, 7,2.

Telestus, poète, XXXV, 36, t,S. Thracyllus, XXXII, 19, 3. Titius, personnage prétorien, XXXI,
Téric, crimeJIV, 18, 9;X, Î4, 1. Thucydide, III, i3, 1; VII, 57, 16. 8,r.
Terentia, VII, 49, 5. – général, VII, 3 a. Titius Sabimis, VIII, 61, 3.
Trrrnt'ms Cn., XIII, 27, t. Tliylon, XXV, 5, 4. Titus, emp., II, aa, 2 XXXIV, 19, 6:
Terentius M. F., VII, 5o, 3. TVAère, Caprée, III, 11, 3. pen- son palais, XXXVI, 4,24.
Tereutius Corax, VII, 54, 4. sées, VII, 46, 3. règne, XXVI, Tlépolème, XX, 73, 5; XXXV, 36,
Terentms Ldoanns, XXXV, 33, 1, 6, 1; XXXIII, 5a, a. –neuvième 4a. -de Praxitèle, XXXVI, 4, r r.
Tergilla, XIV,ï8, 7. année, XXXIII, 8, 1. – Tibère Toranius, marchand d'esclaves,VII
Terpander, VII, Sg, i3. Au?., XIX, 4r, 1; 4a, 1. – Tibère 10, 5.
rwre(Teltas), temple, XXXIV, 14,1. César, I, Préf., ao; II, 86, 1 X Ton/uams, VIII, 74, 1 XXXIII,
Tertulla, VII, 5o, 4. 76, 1 XI, 54, 2; XIV, 3, 1; 8, 4 5, a. Manliiu, VII, 54, 4.
Teuca,reined'Illyrie, XXXIV, 11, 3. XV, ai, 1 40, 3 XVI, 74, 3; Torauatus Novellius, XIV, 5.8 5-
Teucer, XXV, a«, 1. ç6, 4 XXI, 10, 3; XXVI, 6, 1

Trebius Niger, IX,4i, 48, i;X
Teucer, tiseleur.XXXlH, Sï, 3. XXVIII, 5, a; XXX, 4, 1 XXXV, ao, a; XVIII, 4, a; XXXII, 0, 1.
îVia&,deMilet,U,9,ijXVIII,S7,5.S. i«, 1; 40, 7; XXXVI, 67, a.– Treimilut MarciusQ..XXXIV, 11, 3.
Thalna Juvenlius, VII, 54, 3. Tibère prince, IX, 4, 1; X, 60, 1 Triarhis, VI, 4, 1.
Thamyras, deThrace, VII, 57, |3. – XIII, a7, 3; ag, a; XV, 16, a J Triptolème, VII, 57, 8. pièce de

de Théon, -XXXV, 40, 19. XIX, a3, 1 a8, 1 ;33, i XXXIV, théâtre XYIII, ra 2. statue
Thémisen, auteur du premier ordre, 19, i3;XXXV,36, io;XXXVI, de Praxitèle, XXXVI 4, 11.

XIV, ai, 1; XXV, 23, 3g, 1 66, 3. Tibère, le plus sévère Tritannus VII, 19, 1.
XXIX, S, 1. des hommes, XXVIII, 5, a. Trogus (TroguePumpée), III, 3, 1,

Thémistocle, XXXIV, la, 1. Tibère Claudius, prince, IX, ag, 1 X, Si, 3; XI,94, 1 114, a XVII,
Theechrestm, XXXVII, 11, 7. XIV, 28, 5. fils d'Augusle, 9, 1 XXXI, 47 6.
Théocritr, chant magique,XXVIII, XXVI, 3 1 6, 1 sq. impera- Tropkoniiu, oracleet image, XXXIV,

4, 5. tor, XXII, 46, i;XXVI, 6, 1. 19, «7. -dien, XXXI, ti. 1.
Theodorus, XX, 40, t ;XXIV, tao, 3. Tibère Néron, VII, ao, 1. – sare- Tryphon Ptolemseus,VII, Î7, 16.
Theodorus, peintre, XXXV, 40, 19. traite, VII, 46, a. Tutéron, VII, 53 1 X, 20, a;
Theodorus, peintre, de Samns, XXXV, Tiiérien, marbre, XXXVI, 11, 1 XVIII, 66, i. – Q.,cos.,VIII,!i5,i.

4o, ai. et suiv. Tuierlus Postumius, XV, 38, 1.
Theodorus, architecte, de Samos, VII, Tibartus, fondateur de Tibur, XVI, Tuccia, vestale, XXVIII, 3, 3.

Si, 7; XXXVI, 19, 6; XXXIV, 87,1.r. Tnccius Valla, VII, 54, 4.
19, 33; XXXV, 43, a. Ticuùus Menas, VII, 5g, T. Tudhaims, I, Préf. 6; XIII, a7, a.

Theodorus, charlatan, XXXV, 40, aa. Tigrane, VII, 27, 3. soumit les Istriens, III, a3, 1.
Titeodorus, son fonds de terre à Smyrne, Timœus, II, 6, 9; III, i3, 1 IV, 7W/*WM.,chevalierromain,VII, 16,3.

XXXVII, 46, a. a?, 4 3o, 3 36, a. malhéma- Tullius Laurea, XXXI 3, a.
Théomèue, XXXVII, rr, 8. ticien, V, 10, 6; XVI, 34 1 Tullius Servius, II, m, 4; VII,
Tltetmnestus,peintre, XXXV, 36,43. XXXIII, i3, a; XXXVII, 1 1, fi. 74, 1; XXXIII, 4, a; 6, 7;
Theomnesitts statuaire, XXXIV, Timagène III, a3, S;XXXIII,4o, 1. XXXVI, 70, 1.

19, 40. Timagoras, peintre, XXXV, 35, 1. Tullus Cloelius, XXXIV, n, 3.3.
Tfiéon, peintre, XXXV, 40, 19. Timanthe peintre, XXXV, 36, 5 ïufli« Hostilius II, 54, 1 IX, 63, r;
Théon, crieur, XXXIV, 6, a. et la. XVI, 5, r XXVIII, 4. r.
Théophraste, I Préf. a3; 111, 9, 5; Tlmarchide sculpteur, XXXVI, Turianiis, modeleur, XXXV, 45, 3.

VII, 54,5 5 et 14; VIII, 43, 1; 4,aa. – statuaire, XXXIV, 1 9, 40. Turpilius, chevalier rom., XXXV,
49, 1; 54, a; 6g, 3; 8a, a; IX, Timarchtu,XI, 63, >. 7,2.
8, 6; 83, i;X, 41, 4; XI, 116, 1; Timarclms, statuaire, XXXIV 19, 3. Turranim Gracilis m, 1 4; IX,
XIII, 3o,5;XV, 1, t;3,4;4o,S; Timarète, XXXV, 35, a. fille de 4, 3; XVIII, i5, 1.
XVI, 6a, i;XVII, 37, 8; XIX, M'.con le jeune, XXXV, 40, aa. Turraniqnes, poires, XV, 16, a.
10, 1; 48,i;XX,3,i;XXI,9,i; Timaris, reine, XXXVII 66, r. Tjclniu, VII, 57, 5.
68, 1 XXV, 5, 5; 3a, 1; XXVI, Timaristus, XXI, io5 4. Tyndarms, XXIX, 1, 2.
63, a. auteur grave, XXVII, Timocles, statuaire, XXXIV, 19,3. Tyndarides, de Nicomarhus XXXV,
40, a ;XXVIII, 4,6; ï5, r XXXI, Tintomachus, peintre, VII, 3g, 1; 4u, 20.
9, 1; 14, 1 16, 15 19, 1 40, 1; XXXV, 40, n. – sa Médée et Typhon, roi, 11, a3, a.
46, 1; XXXIII, 37, 1 j 28, 1; son Ajax, XXXV, 9, 1. Tyrrluniu, VII, 57, 17.
XXXVI, 29, 1; XXXVII, 11,4; Tirtson, VII, 18, 3. Tyrrhenus, roi, III, 8, 1.
i3, 1; 19, 1; 25, 4; 74, 1, Timon, statuaire, XXXIV, ig, 40.

Théopompe, Il, no, 3; III, 9, 5; Timostlièue V, 9, I 35, 1 VI, U
i5, 3; IV, 1, a; VII, 49, 2; 5, I- 33, I 35, 6.
XXXI, i3, 1; 14, 1 19, 1. Timotheus, VII, 57, i3. Ulysse, XXVIII, 4, 6. – découvrant

Thériclès, XVI, 76, 7. Timothms, sculpteur, XXXVI,4, 18. Achille, XXXV, 40, 9. -sur une
Thérimacluis statuaire, XXXIV, – statuaire, XXXIV, 19, 40. ciselure, XXXIII, 5S, 3. – Ulysse,

19, a XXXV, 36, 16. Tiphys, VII, 57 17.7. d'Aristopbon, XXXV, 4o, 13. –
Thésée, VII, 5t, 9 et suiv.; XXII, Tirtsias, VII, 57, 1 a. – monument, de Parrhasius, XXXV, 40, 5. –

44, t. – d'Arislolaus XXXV, XXXVII,66. a. folie simulée, d'Euphranor, XXXV,

40, ia. d'Euphranor et de Par- Tiridate, roi d'Arménie, VII, 40, 1; 40, 5. – sur son vaisseau, de Pam-
rhasius, XXXV, 40, 5. -de Par- XXX, 6, 1 XXXIII, 16, 1. phile.XXXV, 36, 14. on lui
rbasius, XXXV, 36, 9. Tiro Sabinus, XIX, 57, a. met le bonnet. XXXT, 38, 44.

Thespis et Thespiades, statua, Tisias, statuaire, XXXIV, 19, 40. voyages, XXX, a, a. – vaisseau,
XXXIV, 19, 17. Tisierate, de Sicyone, XXXIV, IV, 19, a. – guérite, III, 1 3, 3.

Thespiades, statues, XXXVI, 4, a1. 19 1 8. – bige XXXIV, 19 3g. Vmbncius, X, 7, 1.
na



XV temple, VIII, 64, î; XXXV, 9, 1; 65, 5; 71, 1 72, 3; 75, 1 XIX,
40, 1 XXXVII, 5, 1; VII, 3g, 1; 19,9; XXII, 77, 1 XXVIII, 4, 5;

racla, mrnom XI, ioî, 1. VIII, 7, 2. 80, 1 XXIX, 8, 11. – sur le san-
ratnt, médecin, XIX, 8, 5. Yénus Gnidienne, VII, 39, a. dyx, XXXV, .3, 1.
ralens Vectins, XXIX,~5,a. temple à Guide, TX, 41, a. – *Vé- Visais Macrinus XI, 90,3.
raient Vinnius, VII, ig, 3. nlls Murcia, XV, 36, 3. -Venus Vitélliens, XXXIV, 17, 3.'
rateria, VII, i5, 1. fille de Pu- Palatine, XXXVI, 3, 1. Venus ritellius, discours, XI, 71,

blicola, XXXIV, i3, a. Victrix, VIII, 7, a; XV, 38, 1. – )7itelfius L., XV, ai,4;»4,S. Ii.
faleria, famille, XIX, 19, 9. Venus Victrix, temple, VIII, 7, ». riu/Sus régnant, XXXV, 46,4.
Vàterianm, 111, 17, 3. – Cornelius, Vénus entre les Grâces et les Cu- Vitrasius Pollio, XXXVI, 11, 3.

X, a,3;"XIV, i3, r. pidons, XXXV, 4o, 17.– de Ni- Volcatius, VlII.fii, 3.
ralerius d'Antium, II, 111^-4. cearchus, XXXV, 40, 17. Vé- Volcalius Sedigitus, XI, *9, 9.
raierais, architecte, XXXVI, a4, a. nus Anadyomène, d'Apelle, XXXV, Vologesus, roi, VI, 3o, 2sqq.
ralerius C., cos., XIX, r5 a. 36, a5 40, 20. – Venus Genitrix, YolumniusP., cos., VII, 57, 1.
rttlerius Corvinus, VII, 4g, 4. d'Arcésilaùs.XXXV,45, 3. – Vé- rolusius Saturninus, VII, la, i-;
ralerius L., II, 34, 1. nus, de Céphisodore, XXXVI, 4, ia. 49, 3; XI, 90, a.
ralerius M., XV, 38, 1. de Néalcès XXXV, 40, 1 7

Volmlm Saturniniis, cos., VII, ia,1.
ralentis Marianus XIX, 1, 3. de Phidias, XXXVI, 4, 5. Gui- Vophcns Cœsar, XVII, 5, 7.
V alertas Mai. Messala, XXXV, 7, 3. dienne de Praxitèle, VII, 3g, 1; Vulcain, père dTElliiops, VI, 35, 8.

Messala, cos., VII, 60, 3. XXXIV, 19, ao;XXXVI, 4,10.– – jour de fête, XVIII, 35, 1 XI,
ralerius Publicola, XXXVI, a4, 9. Vénus, de Philiscus, XXXVI, 4, aa. i5, 1 II, 1 11,3. – ileconsacrée,
ralerius Soranus,I, Préf. 3, 9, t 1

Vénus se baignant,de Polycbar- III, 14 7.
ralgius C., XXV, a, 1. mus, XXXVI, 4, 24. – Vénus, de rulcatius Gurgïs, VII, 54, -a.ratia Tuccius, VII, 54,4. Soopas XXXVI, 4, 12.
Yannius, roi, IV, a5, 1. Pénus, le cicer de, XVIII, 3a, 1, X
rarus, surnom, XI, io5f r. Veraniolus I, Prèf., a.
Yarus, défaite, VII, 46, 3. Verres, XXXIV, 18, 7.– Cicéron Xaitlltus, XXV, î, 4.
rerron, M. I, Préf. i3; II, 3, 3; m, 'lui-reproche un Cupidon, XXXVI, Xenaçoras, VII, 57, 16; XXXJV,

3,3; i5, 1 16, 3; 17,3526,2; 4, 10. – condamné par Cicéron, 19, 33; XXXVII, 11, 7 ;'9, a.
IV, ao, 6; 22, 3; 24, 4; 35, 3; VI, XXXIV, 3, a. Xénocrale XX,5't, 3; 82, a; XXI,
15, 3; 19, 2; VII, a, 5; 6, 1; Verrius Tlaccus, VII, 54, 1; VIII, io5, 5; XXII,3a,5j 33, 5; 43,1;
16, 3; ig, a;at, 1; 53, 3; 59, i; 6, 1; IX, 39, ï; XVIII, 11, 1'; XXVII,'6a, 1; XXXVI, 65, a;
6o, 3; VIII, 68,1; 74, 1 IX, XXVIII, 4, 4; XXXIII, 19, î; XXXVII,-63, 2; XXXVII, 10,1.
81, 1; X, 53, i;XIII,2i, 1; 27,1; 36, 1. Xénoorale; a écrit sur la peinture,
XIV, 5, a; 14, i;ij,a;XV,8,2; Verrucosus Fabius, XXXIV, 18, 2. XXXIV, 19, 33; XXXV, 36, 8.
18, a; XVI, 3, i;5o, 2; 7S, 1; Vertu (La), d'Aiislolaûs, XXXIV, Xémcrate statuaire, XXXVV67, a.
XVII, 6, 4; XVIII, 4, a; 3o, 2 40, 12. – debout, XXXV, 36, to. Xénon, peintre, XXXV, 40, a:.
XIX, a, 2; XX, 20 4 54, 1; Vespasien, Auguste, II, 5, 4; XII, Xenophilus, musicien, VII, 5r, 3.
82,2; XXII,6,3; 53,t;69, 1 42, 6. emperenr III 4, 15; V, ~mo~/to/t, 'VII, 49, 1. –générât,
XXV, 7, 3; XXVI, 8, 1; XXVIII, 1, 2; 14, 8; XXXIII, 12, 3, XVIII, 5, i.–Sjmposion,XXXIV,
4, 7; i5, 1 17, 1; XXXI, 5, 1 XXXV, 36, i5; XXXVI, 4, i5 19,29.
8,i 18, i;ig, 2; 41, 5;XXXIII, n, 3; 24, 2. les Vespasiens Xénopiton, de Lampsaqne, VI, 36, 4i
ï5, a; a5, 2; 47, 2; 55, 1; censeurs, IV, 5o, 3. – les Vespasiens VII, 49, 1.
XXXIV, 19, 7; 45, 1; XXXV, empereurs, II, ro, 3; III, 9, i3; Xerxès, roi des ï-erses, IV, 17, 4;
a,7;4o, ti;46,i; 49,4; XXXVI, XII, 54, 1; XXXIII, 12, 3; 18, 3 24, 1 XVII, 38, a XXX,

4, 4 19, 7 et sqq., 29, 69, XXXIV, 19, 53. – Vespasien ré- a, 4 XXXIII. 47, 3; XXXIV.
XXXVII, 5, r. déterminele gnant, XXXV, 37, 7. 19, ai XXXV, ig, ig. – ateliers,
temps, XVIII, 6g, 5. – âgé de 80 fui» assise, de Scopas.XXXVI,4, 13. XXXIV, 19,19.
ans, XVIII, i5 1. –âgé de 88 –temple, VII, 45,2;XXXIV,7, 1. Xerxès romain, Lucullus IX, 80, 1.
ans, XXIX, 18, 1. – commandant VeslalU Fabius, VII, 60, 2,
de la flotte dans la guerre des Pi- Vesiilia, VU, 4, 1. Z
rates, III, 16, 3. – jeunesse, Vestorlan bleu, XXXIII, 57, 2.
XXXV, 40, 11. image de Var- Vemlenus iEgialus, XIV, 5, 3. Zackalias, XXXVII,60, 4.
ron dans une bibliothèque, VII, Vêtus Antistius,XXXI, 3, 2; XXXIII, Zandes, XI, 63, a.
3t, 7. ses livres des Antiquités 8, 1. Zaratus, XXX, a, a.
humaines, XIII, 37, a. Vialor Julius, VII, 18, 2. Zenodorm, statuaire, XXXIV, 18,6.

ratinius, surnom, XI, ro5, r: riilui Crispus, XIX, 1, 3. Zenon, XXII, 44, J- statue,
ftcffui Marcellus, II, 85, 3; XVII, Viiitts, homme du peuple, VII, 10, 3. XXXIV 19, 41-– livres, XXV,

38, 4. rictoriat, espèce de monnaie, XXXIII, ai, 4*
rtctiia Valens, XXIX, 5, a. i3, 5. Zinothèmis, XXX I V, i8,7;XXXVII,
redius Pollio, IX, 3.9, a; 78, 1. Vmdex, Julius, XX, 57, 1. 11, 4; a3, i;a4, 1.
Véjove, image, XVI, 79, 3. Vinnius Valens, VII, 19, a, Zethus et Amphion et Dirce, etc.,
Vcntldius P., VIL 44, 1. fy>™m'iu,cos.,ylI,20,i;VIII,7a,i.I. XXXVI, 4, ai.
remis, le myrte, XII, a, 1 XV, Virgile, sa probité, I, Préf., 17. Zeuxiade, statuaire, XXXIV, 19, 3.

36, a. temple, II, 97, 1. lac, vers, VII, 3r, 6. – chant magique, Zcuxis, peintre, XXXV, 36, a ttsuic.
XXXII, 8, 1. – image, VII, 35, 1. XXVIII, 4, 5. – autographe, XIII, Zmarris.mi d'Egypte, XXXVI, 14, 5.

jardins, XIX, 19, ». au 26, 1. – Virgile, VIII, 65, 3 XI, Zopyrus, graveur, XXXIII, 55, a.
Panthéon, IX, 58, 5. Venus a3, 1 XII, 8, 1 XIV, i,5;3, 3, 7; Zoroastre, VII, i5, 8; XI, 97, a;
extra inuros, XXXVI, 4, 5. 8, 7'; a5, 6; XV, 2, 1; ifi, a; XVI1I.55, a;XXX, a, l;XXXVI[,1,

Vénus Cluacine,XV, 36, 1. Ve- 17, 1 XVI, 56, i XVH, a, 8; 55, a; 49, 1 57, 1 58, 1.
m» Genitrix, II, a3, 4; VII, 39, 1 3, 4; a3, 1; 24, 4; XVIII, 7, a; Zoroastre autre, de Hroconnése,
SXXV, 45, 2. – Venus Gtmilri», 3o, 3 45, 1; 49, 1 5fi, 2 5;, 3; XXX, a, 4.



INDEX

DES NOMS DE PLANTES,

TANT ANCJEXS QUE MODERNES,

ET DE QUELQUES PRODUITS VÉGÉTAUX.

i,~BPO~-

AG& iETH: ALT

Ab'ies excelsa, DC., XVI, 18, 1. anecdote, XXVII, 2, t. vio- rL`thiupés, autre, description, etnpiai
prctinata, XVI, 18, 2: lence, XXVII, 2, 2et 3. emploi médical, XXVII, 3, i.

Afiricot, XV, H,I.1. médical, XXVII, 2, 4 et 5. descrip- Agaric, agaricus ofticinalis, .L., vicu*
Absinthe, espèces, description, pro- lion, XXVII, 2, 5. – ou cammaron, sur les arbres à gland, XVI, 13, 1.

priétés, XXVI1.28, etsuiv. ou Ihélypbonon ou myoclonos, description propriétés, XXV,
ADsinthe maritime, on seriphium, XXVII, 2, 5. – étymologie, XXVII, 57,1..

description propriétés, XXVII, 2,5.5. Ageraion description, propriété,
29,1.t. ^roni^nn napellus.L., XXf, 3Ot1.t. XXVII, 4, K

Acacia catechu, Willd., XII, 15,2. – Acorna, a- un duvet épineux, XXI, Aglaophotis, ouniRtmorilis, herbe ma-
acacia nilotica, Delile, XIII, 19,1; 56, 1. gique, XXIV, 102, 1.

20, 1. acacia seyal,Delile,XIII, Acoron, description, propriétés, XXV, Aç/rifolium, propriétés, XXIV, 72, 1.

50, 1. 100, 1; Âyrimonia etipaloiium, L., XXV,
Acacia, blanc, acacia noir, description Acorus eatamus, L. XXV, leoi 1; 29,1. 1.

et graines, XXIV, 67, 1. Actxa, description,propriétés, XXVII, Agraste.ma coronaria, I. XXI, 10, 4.
Acanos, espèce d'éryngion suivant 26,1. t. agrostema flos Jovis, I, XXI,

quelques-uns, propriétés, XXII, Activa sp\cxU,L., XXVII, M, I. 33, 1.

10.1.1. Acte, sureau suivant quelques-uns, Ail, espèces, XIX, 34, 1. ciiltun,
Acanthe, deux espèces ;-paedëros, me- liièblcsuivantd'autres, XXVI, 73, > XIX, 34, 2 et 3. – iitpjcuni ou anti-

laroptayllos, propriétés, XXII, 34, 1. Adamantis, herbe magique, XXIV, seorodon, XIX, 34, 2. – conserva-
Acanihus spihosus, L., XXII-, 34, 1. 102, 2. tirai,, XIX, 34, 5. ail sauvage,

– acanttas mollis, L., XXII, 34, 1. Adarca, nallsur l'écorce des roseaux. XIX, 34, 5. – propriétés énergiques,

Acanlhionou épine blanche,proprié- XVI, 66,3. – propriétés, XX, 88, 1
xx> 23 > et suiv.

tes,XXIV,66, 1. XXXII, 52, 2. 4!>e«e,.XVI,,3l,i.f.
Acarna gnmmifera,L., XXI, 56, 1. Adiante, ne perd pas ses feuilles, XXI, Aizoon, XIX, 58, 1 XXIV, 105, 1

^cerpsei)d6platanus,L.;acercreticnmj 60,1. 1. ou sempervivum ,'deus espèces,

acer campeslre, XVI, 26, 1. – acer Adiantum, on callitrichos, ou polytii- le grand, joubarbe des toils, luiph-
opalùs.L.. XXIV, 112, 1. chos, propriétés, XXII, 30, 1 et suiv. thalmos, zoophtlialmos, stergelliron.

Avéras anthropopliora U, XXVI, Adiantum capillus Veneris, h., XXI, hypogeson, ambroisie, ameriinnos,
«a, 1'. 60, 1. adiantuoi Uiehomanes, le grand sedum, œil, digitellns; le

^totmcnwoullippopiionaa.herbema- XXV, 86, 1. petit, ou érithales,ou ti illiales, t;ln y-

gique, XXIV,:102, 1. merveille, Adonium Pline parait avoir pris ce sotliales isoetes, descriplion, XXV,
XXVI',9, t; nom pour une espèce d'abrotonum; 102,1. – pmpriélés,XXV,103,let5.2.

Ache, culture, XIX, 46, 1: prnprié- Voy. la note, XXI, 34,' 4W« '«>> L., XXI, 103, I XXIV,
tés médicales, XX, 44, 1 et suivi Adrachné, XII], 40, I XVI; 33, 2. 20, 1. – ajuga chia, XXIV, 20, I.

/lc:Mfeamillefollium,B.,XXIV,95,1 JEgilops, herbe nuisible aux céréales, Alalerne, XVI, 45, 1.

XXV, 1-9, 1.– achillea tomentosa; XVlll', 44, 5. emploi pour les Alcea, bonne pour. le slrangurie,
aehillea magnaj XXV, 19, 1. yeux, XXV, 93, 1. XXVI, 50, 2.- description, pio-

Achilleos, herbe due à Achille, XXV, jEyilopê oTala, L., XVIII, 44, 5; priélés, XXVII, 6,1.

19 I XXV, 93, l. Atcibion, propriétés, XXVII, 22, 1.

Achilleos, vraie, description, XXV, jEgilops, aùlre, XXI,03, 1. Alectopjtoros description, propriété»,
19. |. Xgolethron plante meurtrière à dif- XXVII, 23, Y.

Achilleos, autre, description, XXV, férenls animaux XXI, 44, t.1. Algue, venant à la surface de la mer
19.2. 2. tâschyntmène, herbe magique, XXIV, pendant la canicule, IX, 2i, I.

Acinos, plante mangée en Egypte, XXI, 102,6. Algue, rousse, propriétés, XXVII,
52, 2. propriétés médicales, XXI, Mthiopis, ou merois, herbe magique, 25, 1.

101, I. XXIV, 102, 3. prodige, XXVI, Algue, XIII, 48, 1; XXXII, 22, I.
AwHii,cnabondanceaAcoiie,VI,l,3.3. 9,1.. Alica, ïrain, XVIII, 27,2.- prépara,



lion très-estimée, XVIII, 29, I, 2 Amyris kafal, Forsk., XII, Î3, t. clinis sauvage, description, preprié-
et 3. -se fait avec la zea, XVIII, amyris kataf XII, 44, I. tés, XXV, 80, 1.
29, 4. – fausse alica et graneum, /Jnacaropseroj,herbemagiijue,XXIV, Anlirrhinum asarina, L., XXV,
XVIII, 29, 6. ^historique, et em- 105,6. 69,1.– anlirrhinummajiis.L.XXV,
ploi médical, XXII, 61, 1. AnugalHi arvensis, L., XXI, 12, 2; 80,1.

Alimon, dit asphodèle par quelques- XXV, 92, 1. Aparint ou omphacocarpos, ou phi-
uns, description et propriétés, XXII, Amical lis, ou corcberon ou mourefl, lanfhropos, description, propriété,

33, 1 et 2. deux espèces, propriétés pour le» XXVII, 15, t.
Alisma, ou damasonion, oulyron,des- yeux, XXV, 92, 1 et 2. Aphaca, description, propriétés,

cription, bon contre les grenouilles, Anagyris fœlida, L., XXVII, 13, f. XXVII, 21,1. t.
XXV, 77,I. Anagyros, ou acopos, description, Aphaee, plante mangée en Égypte,

Alisma plantago, L., XXV, 77, I. propriétés, XXVII, 13, 1. XXI, 43, î.
Allium victorialis, L.. XII, 26, 2. Anchusa, ou orcanette, plante tinclo- Apharce 41, t.

allium arenarium,L., XIX, 34, 5. riale, XXI, 59, 1. teinture, XXII, ApiOJlrum,vénéoeiis,XX, 45, 1.
allium ursinum, L., XIX, 34, 5. 23, 1. propriétés, XXII, 23, 1. Apiaslrum, ou mélisse, XXI 41, 1.

I allium ampeloprason, .L., XXIV, Anckuse, fausse, ou «lus ou doris, Apiot ischas, purgatif, XXVI, 46, 1.
86, 2. allium magicum, L., propriétés, XXII, 24, 1. Apium graveoiens L., XIX, 37, 2.
XXV, 8, I. Anchusa ilalica, Betz, XXV, 49, 1. apium petroselinum, L., XIX, 37, 2.

dfnus glulinosa, XVI, 27, 1. aneuusa linctoria, L. XXVII, Apocynvm, description et propriétés,
Aloès, description, emploi médical, 37,1. 1. XXIV, 58, 2.

XXVII, 5, 1 et sniv. 4ndrocAno!,ponrpier,XIII, 40, 1. Apollinaris,XXV.17, 1. – propriétés,
Aloès, bois d', XII, 44, 1. Andraehnésauvage, on illecebra, des- XXVI, 87, 1.
Alopecuros, plante àépi,XXI, 51, 1. cription, bonne pour les yeux, XXV, <4ppe»dte,vineltier,propriétés,XXrV,
Alsine, ou myosoton description,ern- 103,1. 1. 70,1. 1.

ploi médical, XXVII, 8, 1. Andropogon schœrantlius, XII, 48, 1. /4ptvms, herbe magique,XXIV, 101,1.t.
AUhxa, propriétés médicales, XX, andropogou nardus, XIV, 19, 6. Aquifolio, ou smitax XVI, s, 1.

84,6.6. andropogonischacmum,L., XXV, petite yeuse aquifolia, XVI, 12, t.
Althxa ofDcinalis, L..XX, 84, 6. 45, I. autre, XVI, 33, 2. -arbre dit

alttoa cannabina, L., XX, 97, t. Androsaces, description, propriétés, aquifolia, propriétés,XXIV, 72, 1.
Alus, ou syrophy Ion, description,pro- XXVII, 9, 1. Arachis hypogea L., XXI, 52,1.1.

priélés XXVII, 24, 1. Andrososmon, ou asryron, description, ^rocAM,planlealinjei)laire,XXI,52, 1.
Alypon, description,emploi médical propriétés, XX Vil, in, 1 et 2. Araeos, plante alimentaire, XXI, 52,1.t,

XXVlf, 7, 1. Anémone, lieur d'une bulbe sauva*», Arbousier, unedo, comaron, mémé-
Alyxsos, description et propriétés, XXI, 38, t. -y anémone à couronne, cylon.XV,28, 1.-fruit,difficileà

XXIV, 57, J. xxr, 94, 1. anémones raédici- digérer, XXIII, 79, 1.
Amande, XV, 24, 4. variétés, XV, nales, XXI, 94, let suiv. – confon- Arbres, fournirent les premiers ali-

24, 5.-huile d'amandes, XXIII, dneavecrargéinoneetaveclerliœas, ments, XII, 1, – ont été les
42, 1. XXI, 94, 3. temples des divinités,XII, 2, I. –

Amandes amères, propriétés,XXIII, Anémonelimeorâ, XXI, 38,2.2. mille usages, XII, 2,2– grandsar-
75, t et 2. 4»emo»e coronaria, L., XXI, 94,1.– bresdel'lnde,XII,8, 1 – arbresem-

Amaracus, ou marjolaine, XXI, 33, 1. anémone apennina, XXI, 94, 1. blable au térébinthinier,XII, 13, 1.
ou sampsuclium histoire, XXI, anémone hortensia' XXI, 94, 1. arbres singuliersd'Egypte, XIII,

35, 1. propriétés, XXI, 93, 1. Anelh, propriétés, XX, 74, 1. 19, 2. arbres à laine de l'Ethiopie,

– huile, XXI, 93, 1 Anethum, graveolens, L., XX, 74, 1 XIII 28, 1 – arbres marins, XIII,
Amarantepasse-velours, XXI, 23, 1. – anethum feniculum, L., XX, 95,1.t. 48, 1. arbrespour ainsi dire civi-
Amaranlus b\iiura, L.,XX, 93, I. Anis, propriétés médieales, XX, 72, 1. lises, XVI, 32, t. –arbres donnant
Atilbrosia, on botryB, ou arlemisia, des- dit anicelum, XX, 72, 1. – suite plusieurs produits, XVI, 52, 1

criplion, propriétés, XXVII, 21, 1. des propriétés médicales, XX, 73, tt disposition des brandies, XVI, 53,1.1.
Xnt&imiamarilima,L., XXVII, 21,1. suiv. brandie» avortant, XVI, 54, 1.

Ammi, le même que le cumin élhiopi- Anonyme, description, propriétés, – éewee, XVI, 55, 1. racines,
que suivant quelques-uns, propriétés XXVII, 14, 1. XVI 66, 1. – arbres déracinés qui
médicales, XX, 58, 1. Anlhalium, plante alimentaire d'É- reprennent, XVI, i7, 1.-prodiges,

jtmmivisnaga.L.,XX, 58, t.– ammi gypte, XXI, 62, 1 103, I. XVI, 57, 1. –reproduction, spon-
majus, L., XXV, 64,2.2. Anthémis, plante à tige droite, XXI, tanee,pargraine,parbourgeon, XVI,

Ammoniaque, gomme, arbre qui la 59,1. – ou leucantherais on leucan- 68,1. – transplantation,XVI,59, 1.
produit, XII, 49, 1. – métopion, themum ou erantliemon, ou chantas- – influence despluies, XVI, 6 1, 1.–
thrauston, phyrama, XII, 49, 1. melon, ou melanthemon, propriélés, écorce, XVI, 72, 1. humeur et
propriétés médicales, XXIV, 14, 1. XXII, 26, 1. – antliemis pourpre, graisse qui sont sous l'écorce, aubier,

Jmomis.XII, 28, 2. XXII, 26,2. – ou antheimim, XXVI, XVI, 72, 1. chair des arbres,
Amomum, XII, 28, I. 55, 1. fibres, veilles, XVI 73, 1. – cou-
Amomum cardamomum, L., XII, Anthémis rosea, Sibth., XXII, 26,2. 2. leur, XVI 73, 2. époque où l'on

29, 1. Anlhriscus plante alimentaire, XXI, doit couper les bois, XVI, 74, 1.
Ampeloprason, description et proprié- 52, 2. propriétés, XXII, J8, 2. faits historiques, XVI, 74, 4. prê-

tés, XXIV, 86, 2. Anthylion, description, propriété, ceptes de Caton sur le bois, XVI,
Ampelos Chironia, XXV, 16, 1. XXVI, 51, 1. 76, I. – arbres qui coupés laissent
Ampelos agria, description, propriétés, Anthyllisbarb» Jovis, L., XVI, 31,1. 1. Huer un liquide, XVI 76, t dé-

XXVII, 27, 1. Anthyllus, deux espèces, propriétés, fauta des bois, XVI, 7fi, S. – écorce
Amurca, altération de l'huile, XV, XXI, 103, t. – ouantliyllis, XXVI, recouvrant des armures, XVI, 76, 4.

3, 1 XV, 4, I propriétés uliles .51,1. 1. – faits singuliers sur les bois, XVI,
XV, 8, 1. Antinhinon on anarrhiuon ou ly- 76, «, 5 et 6. qualités des buU



XVI, 76, 7 et 8. moyen de faire maladies goutteuses XVII, 37, 7, Artichaut, XIX 43, I – propriétés
du feu avec des morceaux de bois, chenilles, XVII, 37, Il. in- XX, 99, 1.
XVI, 77, 1. flexibilité densité, fluences temporaires, ou locales, Arum, XIX, 30, 3. ouclemalis,
XVI, 77, 2. -carie,XVI, 78, 1. – qui nuisent, XVII, S7, 13. – feuilles distinction d'avec le draconliuin,
bois les pins durables, faits curieux, fanéesqiiireverdissent,XVlI,37>14. XXIV, 91, 1. mâle et femelle,
XVI, 79, 1. bêtes qui attaquent lésions qui sont du fait des honi- propriété, XXIV, 92, I et suiv.
les bois, XVI, 80, 1. -bois qui mes,XVII, 37, 15 et 16. – denldes Arum colocasia, XIX, 30, 3; XXI,
5'incurventou qui se fendent, XVI bêles, XVII, 37,17. les arbres 51, 1 XXIV, 91, 1. arum dia-
81,1. bois qui sont les plus forts se tuent réciproquement, XVII, enncultis, XXIV, >)1, 1. arum iu,
dans la position verticale, XVI, 82, 1. 37,18 monstruosités,XVII, 38, 1. licum,Lamark,XXIV,93,2. – arum
-bois employés pour la marqueté- prodiges, XVII, 38, 2,33et 4. maculatum, L., XXIV, 93, 2.
rie, XVI, 83, 1. bois aisés à tra- remèdes des maladies, XVII, 39, I arumarisaron, XXIV, 94,1 XXVII,
vailler,XVI,84,t.– âges de certains et2..– arrosement,XVlI,40,1.– 36, 1. arum serpentaria, L.,
arbres, XVI, 85, 1 86,1; 87,1; 88, scarification, XVII, 42, 1. per- XXV.6,3.
1;89, 1.-arbres àvie très-courte, foration, XVII, 43, 1. les re- Arundophragmites,L.;arundodonax,
XVI, 90, 1; -arbres aimés par cer- mèdes ne doivent pas engendrerdes L. arundo epigeios, L., XVI, fi6, 1.
tains personnages, XVI, 91, 1. maladies, XVII, 45, 1.- traitement Asaron, ou nan! des champs, XXI,

Arbres à laine, XII, 8, 1. -arbres des plaies des arbres, XVII, 47,1. 16, 1. asaret, prcptjétes médi-
singuliers, XII 20, t.– arbres de – différentes receliez pour les inala- cales, XXI, 78, 1.
Tylos, XII, 21, 1. arbres à laine, dies de certains arbres, XVII, 47 1 Asarum enropœum, L., XXI 16, 1;
XII, 21, 1. -arbre à duvet, XII, et 2. certains arbres gagnent à XII, 27, 1.
22, 1. -arbre de Tylos qui semble être maltraités, XVII, 47, 2. Ascyron, et ascyroides, ou androsae-
donnir, XII, 23,-arbres marins, autres recettes, XVII, 47, 2 et 3. mon description, propriétés,
XIII, 51, t. arbres improductifs remèdes indiqués par Caton, XVII, XXVII, 20, 1.

par la faute du terroir,XVI, 47, t.– 47,4. 4. fourmis, Iléau des arbres, Asclepias nigra, L., XXIV, 89, 1.
prix excessif de certains arbres, XVII, 47, 5. asclepias vincetoxicum, L., XXVli
XVII, 1, 2. – surnoms fournis par Arbrisseau vénéneux, XII, 18, 1. – 18,1.

les arbres, XVII, 1,5. – production arbrisseau marin, X11I, 49, I. – Asclepias, description propriétés
considérable, XVII, t, 6. -exposi- arbrisseaux marins à feuille de por- XXVII, 18, 1.
tion, XVll,2,l.– influences des reau, de laurier, de thym, XIII, Aspalathos, XII, 52, 1 XXI, 73, t.
saisonseldesinteinpéries,XVII,2, 2. 49,1. Àspalax, plante indéterminée, XIX,
– influences du terroir, XVII, 3, t. ArjMtevintegrifolia.Lam.,XIII, 40,1.1. 31, 1.

– arbres reproduitspar les soins de arbutus adrachné, L.; arbutus Asparagus acutifolius, L.; XIX, 42,
l'ihomme, XVII, 9, 1 reproduits unedo, XVI, 32, 2. 5 XX, 43, 1. –asparagusaphylle,
par semis, XVII, 10, 1.-arbresqui Arctium lappa, L.,XXV,58, l;66,l;XXI, 54, 1.
nedégénèrentpas, de quelque ma- XXVII, 16, 1. Asperge, XIX, 42, t. – asperge sau-
nière qu'on les reproduise, XVII, Arction, ou arcturus, description, pro- vage ou corruda, XIX, 42, 1. -es-
11,1. 1. manière de semer certains priétés,XXVII, 16, 1. pèce plus rude et croissant en Ger-
arbres,XVII,11, 1 14, 2. repro- Argémone, trois espèces, description, manie, XIX, 42, 1. -culture, XIX,,
duction par rejetons venanLde la ra- propriétés, XXV, 56, I. 42, 2 et 3. –propriétés médicales,
cine, XVII, 12, 1. – transplantation, /trianû, herbe magique, XXIV, 102,3.3. XX, 42, et 2.
XVII, 12, 2; XVII, 14, 4. repro- Ariena, fruit d'un figuier indien, XII, Asperge sauvageon corroda, XIX, Ifl,.
ductionparstolonsarrachésàl'arbre, 12,1.1. 8;M, 5;XVI, 67,1. – propriétés
XVII, 13, 1: arbres venant de Aris, description, propriétés, XXIV, médicales, XX, 43, 1. asperge de
plant, XVII, 15, 2. règles de la 94,1. 1. Lybie ouormenum,XX, 43, 1.
transplantation hors des pépinières, Aristoloche, on pomme de terre, quatre Asperge épineuse, XXI, 54,1.1.
XVII, lft, 1. –intervalles à mettre espèces, description, propriétés, Asperugo procumbens, L., XXVII,
antre les plants, XVII, 17, 1 ;19, t XXV, 54, l et suiv. venin de la 80, 1,
et 2. influences de l'ombre de terre, XXV, 54 3. – polyrrhia» Asphodèle, ce qu'on en mange, XXI?
certains arbres, XVII, 18, 1. in- XXV, 54, 3 -bonne pour l'ozène, 68, 1. – historique, XXI, 68, 1.
fluence du dégoutter des arbres, XXV, 104, 1. anlheiicon, XXI, 68, 2. – on al-
XVII, 19, 1. lenteur et rapiditéde Aristolochia pallida, W., XXV, 54, 1. bucus on hastula regia XXt, «8, 2.
certains arbres à croître, XVI I,1Q,1. aristolochia parvifolia, Siblh. propriétés, XXII, 32, et suiv.

reproduction, par provignage, XXV, 64, 1.-aristolochiaboêtka, Aspidium lonchitis, L., XXVI, 48, 2.
XVII, 21,1. 1. reproduction par XXV, 54, I aristolochi» pislo- aspidium filix mas, L., XXVII,
greffe, XVII, 22,1. – greffe par ino- lochia, L., XXV, 54, 1. 55,1.1.
culation, XVII 23, 1.-greffe par Arroche, propriétés-, XX, 83, et 2. Asplenium Irichomanes, L., XXII,
fente, XVII 24, 1. greffe par Arsenoijonov, fait concevoir des gar- 30,1; XXVII, 111, i asplenium
écusson, XVII, 26, 1. autres çons, XXVI, 91, I. ceterach, L., XXV, 20, 1. – asple-
modes de reproduction, XVII, 27, 1. Artemisia, d'où. vient ce nom, XXV, nium adiantura nigrurn, L., XX.VII*

bouture, XV II 28, 1. époque 36, 1. – trois espèces, description, 48-, r,
des plantations, XVII, 30, 4. XXV, 30, 1. – troisième espèce, ou Asplenum ou < liemionion, descrip.

époque de la pousse des bour- botrys, ou ambrosia,XXV, 36, 1. lion, propriétés, XXVII, 17, i.
geons XVII 30, 6. époques de Artemisia arborescens L., XXV Assa fœtida de la Cyrénaïque V, 5, 3.
plantation pour l'Italie, XVII, 30, 7. 36, 1. a. campestris, L -XXV, Aster amellus, L., XXVI, 68, 2;

nouvelle greffe inventéepar Colu- 36,1. – a. camphorala, I. XXV, XXVII, 19, 1.

nielle, XVli, 30» 8. – déchausse- 36, I. – a abrotonum, XXI, 92, 1. Aster, description, propriétés,XXVII,
iiimi, XVII, 31, I. – maladies, – artemisia santon ica, XXVII, 19,1.1.
XVII, 37, I, 2 et 3. -vers, XVII, 28, 1. – artemisia maritima, XXVI Astragalus creticus, L., XIII, 36, 1;
37, i.-sidéralion.XYII^.S.– 29,1.1. XXV.76, l; XXVU, 97, 1.



ÀUraçahn, description, arrfte le Bellis, ou pâquerette, XXVI, 13, 1.- Bryon, XII, t>0; I. du peuplier
cours de centre, XXVI, 29, 1. description, XXVI, 13, I. blanc, du cèdre, XII, 61, 1. – bryon

Asyla ou ferus oculna, remède contre Bellis perennis, L., XXVI, 13, 1. de mer, XIII, 49; 1. – bryon marin,
l'anagallis femelle, XXV, 92,2.2. Ben (Huile de), emploi médical, XXIII, descriplion<,pi>opriélés,XXVII,33,l.1.

A teramon,. ou leramon, herbe nuisible 45,1.1. Bryonia eretica-, L., XXIII, 16, 1. –
à la fèTe, XVIII, 44, 6. Berberis vulgaris, L., XXIV, 70, 1. bryonia alba, L., X.Xltl, r7, 1.

/«Montante cretensis, L., XXV, 64, 1. Belonica alopecuriu, L., XXV, 46, I. Buglosse, ou euphrosyne, propriété,
Atractylis gummifera, XII, 36, 1; Bette, espèces, XIX, 40, r. -emploi, XXV, 40, I.

XXII, 21, 1. XIX, 40, 2.- semis, XIX, 40, X– Buis (buxus scmpenirens, L ), XVI,
Atractyl'u, ou enicoa XXI, 53, 1. propriétés médicales, XX, 27, t W, 1.

ou pimoos, rend un suc couleur de Bette sauvage, on litnonion ou nevroï- Bulbes, espèces, XIX, 30, 1. ré-
sarjg, XXI, 56, 2. des, description et propriétés, XX, colle, XIX, 30, 3. – emploi méili-

Alrlptex horlensis L., XX, 83, 1. 28, l. cal', XX, 40, t et suiv.
atriplet baligntis, L., XXII, 33, 1. BU, emploi du blé dans tes cérémonies /mï&eén>éti«ue,ouji)nquille,XX,4|i, I.

^tfropa maudrasora, XXV, 94, 1. religieuses, XVIII, 2, 2 3, 2. – ré- Bulbim, propriétés médicales, XX,
Mloat,X\3i, l, compensedonnéeeni>lé,XVIII,3,l.1. 41,». f.
Aubrittia delloiden, De, XXII, 04, 2. – variétés, XVIII, 12, 1. – blés Bunias erucago, t., XX, 19, t.
Aune, XVI, 27, 1. propriétés mé- qu'on importeà Rome, XVIII, 12, 3. Runias, espèceue navet, XX, 11, 1.t.

âkik'S, XXIV, 46, I. -rapport du poids du pain à celui Buphthaltnos, ou cackla, propriété,
Aunée, emploi comme aliment, XIX, du bté, XVIII, 12, 3. – différences XXV, 42, 1.

29, I propriétés médicales, XX, en raison de la paille, XVIII, 12, 5. Buplenron, description, propriétés,
»9, t. -blé dedeux mois, XVIII, 12, G. XXII, 35, I– emploi, XXVII, 34,1.

Aurone, on abrotonnm,XXI, 34, 1.– – espècesde froment, XVIII, 19, 1. linpleuron haldense, XXII, 35, 1.
deux espèces, propriétés médicales, – adoreum, siHgo, froment; arinca; Jluprestis, plante alimentaire; errenr
XXI, 92, 1. zéa, otyra, tiplié, far, XVIII, 19, t de Pline, Voy. la note 10, XXII,

Avrllane,ou aveline, XV, 2i, 3. et 2. siligo, XVIIf, 20, 1. ce 3«, I.
propriétés, XXIII, 78, I. que donne en pain un poids île fa- /iMtoxius umbellalus, L, XXV,63,

Avena fatua, L., XXI, 63, 1. rine de siligo, XVIII, 20, 3. – fro-
Avoine, maladie du blé aliment dans ment et similago, sortie de sémoule, G

l« nord, XVIII, 44, 1. – emploi mé- XVIII, 20, 4. – le siligo ne mûrit
illcal, XXII, 79, t. pas tout à la fois, XVIII, 20,5.– Cacalia, on léontice, description

rtialea nontica» XXI, 4i, I,1., arinca, XVIII, 20, 6 siligo de La- bonne pour la tête, XXV. 85, 1.
conie, XVIII, 20, 6. 7,éa et tiplié, Cacalia verliascifolia Sibtli., XXV,

B XVIII, 20, 6. fécondilé du blé, 8à, I.
XVHI.îl.l.– maladie,XVIII,44,l. Caclirys, production du rouvre, XVI,

Racchar, distinction, XXI, 16, 1.- -mal que font les vents, XVIII, 11, t.
on pu pressa propriétés médicales, 44,2. 2. –

insectes nuisibles aux blés, CacArys lihanotis, L., XX, 96, t.
XXI, 77, I. XVIII, 44, 2. pluies nuisibles, cachrys sicula, XXI, 30, t.

2hrfanifejeKyptiaca>Delile,X[Ii,17,l. XV1I1, 44, 3. – plantes nuisibles, Cachrys du romarin, XXIV, 60, t.
Jlallota uigra, L., XX, 69, 2 XXVI1, XVIII, 44, 4. remèdes contre ce Cacis, XXIV, 74, t

30, 1. qui nuit aux céréales, XVIII, 45, 1 Cactus, spécial à la Sicile-, XXf, 57, 1.
lfalloterou mélamprafiioR,description, et suiv. emploi médical de la fa- Cactus opuntia, LM XXI, 64, t.

propriétés, XXVII, 30, t. rine, XXII.60, 1. Cadytas, plante grimpante, XVI, 92, I,
Balsamum opobalsamum, XII, 54, 1. Blette, propriétés,XX, 93, I. Ceesalpinia pulalierrima, L., XXI,
Jtambos aruudinacea, Lam., XVI, Bluet, XXI, 24, 1. 36, t.

65, 3. Bolet (oronge et fausse oronge), anec- Calabrice, arbrisseau,XVII, 14, 5.
Jiarbe de Jupiter, arbre, XVI, 31, 1. dote, XXir, 46, 1. danger, XXII, Calamochnus, XXXII, 52, 2.
Bardeaux, les meilleurs, XVI, 15, 1. 46, 2 et 3. Calamus odorant, XII, 48, 1.

– historique, X VI, 15, t. Botrys, ou ambrosia, on artemisia, Cnlendula oflicinalis, L., XXI, 15, 1.
BmUie, XX, 48, 1. de«cription,propriétés,XXVII,31,1. calendula arvensb, L., XXV,
Katis, marin, XXI, 50, I. Soufeau,arbredelaGaule,XVI,30,3. 33,1.1.
Bâtis, ilet jardins,ou asperge des Gau- Brabyla, prune de damas, propriétés, Calla palustre, L., XXIV, 93, 7.

tes. XXI, 50, I. XXVII, 32, 1. Ca«icia, herbe magique, XXIV, 99, 1.
/îafts,propriétésmédicales,XXI,IOI,l. Brassica râpa, L. XVIII, 33, I. Callithrix, description, propriétés,
«aJracAion.XXV.lOB.ljXXVI.go^.4. brassica napobrassica;XX, 11, 1. XXV, 86, I. – bon pour les calcule.
Baume, provenance, XI (, 54, 1.– – brassica ci uca.L., XX, 49, I. XXVI, 55, I.

eupècei, eutiieristes, Irachy, eume- Bratus, arbre aromatique, XII, 39, I. Calsa, description, propriétés, XXVII,
i«,XII,&4,3 récolte, XII, 64, 1. Britannica, herbe employée à la gué- 36, 1.

sarments, écorce, XII, 54, 5.– risonde la stomicaceet de la scélé- Calsa, autre, ou anclinsa,o» rhinochi-
larme. XII, 54, – épreuve, XII, tyrbe (espèce de scorbut), XXV, sia, description,propriétés, XXVII,
5t. 7. huile de baume, emploi 6,4.V 37, I.
médical, XXIIl, 47,J. Brochon, ou bdellium, XII, 19, 1. Callha, XXI, !>, 1.

Bdellium, XII, 19, I. Bromos, nu avoine, emploi médical, Campanula ramosissima, Siblh.

Uéchion, ou tussilage, description, XXII, 79, 1. XXUI, 65, I.
propriété», XXVI, 16, 1._ lemênie Entera corymbosa, t-, XXII, 21, 3. Canaria, croyance superstitieuse,
qtutlecliamxteuce d'après quelques- Bruyère, XIII; 35, 1. XXV, 51, I.
ntn.XXVI, 16, 1. Brye sauvage, XIII, 37, t. Cancame, XII, 44, 1.

Béchion, »utre, salvia suiv. quelques- Bryn, doux espèces, saurage et culti- Cantabrique, description, propriétés,

ans, bon pour la toux, XXV, 17, vé«, description et propriétés, XXIV, XXV, 47, I.
Bcllion, (leur Jaune, XXI, 2 3,1. 42, 1 et suiv. | Capnos, ou pied de poule, ikKrip-



(ion, Dorme pour les yeux, XXV, C<MfM<7CMto,oncIematis,dc8criplron,J Chamxreps Mmiiïs L., XIII, 9, 1.
«8 [ propriétés, XXIV, 88, t. Chamxrops, description bon pour tes

Capnos, autre, description, bonne pour Cepœa, description,bonne pour laves- douleurs décote, XXVI, 27, 1.
tesyeux.XXV, 93, 1. sie,XXVI,52, t. Chamœsyce propriétés médicales,

CAprier, XIII, 41, t. semis, XIX, Ceratia, arrête te cours de ventre, XXIV, 83, 1.

48, 2. propriétés médicales, XX, XXVI, 34, 1. Chamélée, XIII, 35, 1. – propriété»,
59, t et suiv. ou cynosbatos, Ceralilis, ou pavot sauvage, XX, 78,1. XXIV, 82, 1.
XXIV, 74, 1. Ceralonia siliqua,L., XIII, 16, 1. Champignon, danger, XXII, 47, I.

Capsella bursa pastoris, L., XXVII, Céréales, division, XVIII, 10, 1. cuisson, XXII, 47, 3. antidotes,
113, 1. racines, XVIII, 10,2. – tige, XVIII, XXIX.33, 1.

Capsicun» annuum, L.,XX, 60, 1. 10,3,– chevelure, XVIII, 10, 4. Chanvre,variétés, XIX, 56, 1 et î. –
Cardame, XIX, 3i, 2. grain, XVIII, 10, 4. épis, grandeur, XIX 56, 2.
Cardamome,XII, 29, 1. XVIII, 10, 5. – maturation, XVIII, Chancre des forets, propriétés, XX,
Carduus marianns, L., XXII, 4a, 1. 10, B. enveloppes, XV1U, 10, 9. 97, I.

carduus tcnuiflorus, L., XXVII, – poids comparatif des grains j Chardon, revenu considérable que
39, t. carduus pycoocephalus,L., XVIII, 11, 1. – procédés pour piler donne cette culture,XIX, 43, t.
XXVII, 41, I carduus leucogra- les grains, XVIII, 23, I. e\ubé- deux espèces de chardons sauvages,
pbus.L., XXVII, 78, 1. rance des céréales et remède, XVIII, propriétés, XX, 99,1.– chardon

Carlina corymbosa, L..XXI, 56, 1. 45, 4. remède fournis par les ou scolymos, XX, 99, 1 XXI, 56, 3.
Caroubier,XIII, 16, 1. céréales, XXII, 57, 1 et auiv. par Charitoblepharon sorte décorait,
Carouges, XV, 26, t. caractère, l'olyraon épeantrc, XXII, 57, 3. XIII, M, I.

XV, 34, 5. propriétés médicales, par la farine de zéa et du blé de trois Charme, XVI, 26, t.
XXIII, 79, 1. mois, XXII, 58, 3. – boissons four- Châtaigne, XV, 25, 1. ordinaire

Carpintu oslrya, L., XIII, 37, 1.- nies par les céréales, XXII, 82, 1. de Sardes, XV, 25, 2. marron,
carpinusbelulus, XVI, 2K, 1. Cerfeuil, ou paederos, XIX, 54, 1. XV, 25,2. variétés, XV, 25, 2

Carthamus tinctorius, L., XXI, 53, t. Cérinthe, plante bonne pour les abeil- employée par le» femmes dans leurs
carthamus lanatns, L., XXI, les, XXI, 41, 1. jeûnes, XV, 25, I. –propriétés

53, 1. • Cérinthe major, L., XXI, 41, (. XXIII, 78, I.
Carum carvi, L., XIX, 49, t. cérinlheaspera, L.. XXVII, 110, 1. Châtaignier, amélioré par la greffe,
Carvi, semis, XIX, 4», Cerise, XV, 2», 2. variétés, XV, XVII, 28, 5. plantation pour
Casia, récit merveilleux, XII, 42, 1. 30, 1 et 2. propriétés, XXIII, échalas, XVII, 34, t. – semis,

histoire,XII, 43, 1. transpira- 72, 1. XVII, 34, 2.
tée, XVI, 59, 2. Cerisier, transplantation en Europe, Châtaigne d'eau, XXI, 58, I.

Costa indigène, XH, 43,3. XV.30, 1. arbre exotique, XII, Cheiranthus cbeiri, L., XXI, 14, I.
Casignète, ou dkwiysonyiuplias, herbe 7, 1. – cheiranlhus tristis, L., XXI, 18,3.

magique, XXIV, 102, 5. Ceronia, XIII, 16, 1. Chélidoine, description, propriétés,
Cassyta tililormis,XIII, 46, 1. CAafceos,planteàduvetépineux,XXI, XXV, 50, 1.
Catanance, emploi dans les filtres, 56, t. Chélidoine, anlre, XXV. 80, I.

XXVII,35, 1. Chalcelum, bon pour le foie, XXVI, Chelidoniummajus, L., XXV, 50, 1

Caucalis, plante alimentaire, XXI, 25.1.t. Chêne marin, XIII, 49, 1.
52, 2. – description, propriétés, Cham&actc, bon pour l'hydropisie Chine, fournil les couronnes, XVI, 3, 1.
XXII, 40, 1. XXVI, 73, 2. – historique des couronnes de

Cèdre, petit cèdre, deux espèces, XII Chamoccissos XVI, 62, 7; XXIV, chine, XVI, 4, I 5, 1. yeuse,
11, 1.. 49, 1. propriétés, XXIV, 84, 1. XVI, 8, 1. smilax ou aqnifolia,

Cèdre, grand, deux espèces, XIII, Chamœcyparissos, propriétés, XXIV, XVI, 8, 1. – hemeris, XVI, 8, 4. –

11, I. – cédrelate, XIII, 11, I. – M, I. aegilops,XVI,8,4. – l>alinht<eos,ou
propriélés, XXIV, 11,1. – pisselaeon Chamœdaphne, on pervenche, XXI, liège, XVI, 8, 5. – produit lanoix
on huile de cèdre, XXIV, 11, 3. – 39, 1. – propriétés, XXI, 99, I. de galle, XVI, 9, 1. rouvre, ses
cédridcs ou fruit du cèdre, XXIV, Chamocdaphne, laurier-nain, proplié- produits, XVI, 10,1; 11,1.–12,1.. les, XXIV, 81, I. yeuse produit l'écarhte, XVI, 12, 1.

Celosia cristata, L., XXI, 22, 1. Chamscdrys, ou trixago, description, – œgilops, son produit XVI, t3, I.
CeWu australis, L., XIII, 32, I. propiiétés, XXIV, 80, 1. excroissances du chêne, feuille
Celtis ou lotus, XIII, 32, 1. Chamœdnjs, XIV, 19, 9. et gland propriétés médicales,
Cemos, emploi dans les liltres, XXVII, Chamxleon, sans aiguillon ou feuille, XXIV, 7, 1.

35, 1. XXI, 56, t. deux espèces, blanc Chenopodium scoparia, L., XXV,
Centaurea dalmalica, Petter., XXI, ou ixia,XXII,2, 1. uoir on «lo- 19,2 2. chenopodium boliys, L.,

56, 1; XXII, IS, I XXVII, 62, t. phvUin, ou cynozolon, XXII 21, 3. XXVII, 31, 1.

– ceutaurea solstilialis, XXI, 56, I. Chamaleuce, ou farfarum, ou farfti- Chervis, XIX, 28, 1.
– centaurea- nigra, XXI, 59, 1; ginm, description,propriélés, XXI V, Chevelure d'isis ou corail noir, XIII,
XXVII, 64, t.– cenlaureaspinosa, 8.S, 1. 52, 1.
XXII, 14, 1 XXVII, 66, t. cou- Chanuemyrsine,ou oxymyrsinef petit Chicorée,culture, XIX, 39, t. pro-
taureacentauiium.L., XXV, 14, 1; houx), huile, emploi médical, XXIII, priélés médicales, XX, 29, 1.– dite
XXV, 30, 1. 45,1. i. ambula, XX, 29, 1.– d'Egypte,

Centaurée, ou chironion, description, Chammpeuce, description et proprié- XXI, 52, 1.
propriétés, XXV, 30, I. tés, XXIV, 86, 1. Chicoréesauvage ou cichorium XIX,

Centaurée, autre, on fiel de la terre, Chamxpitys ou abiga, description, 39, I. –propriétés médicales XX,

ou exacon, description, propriétés, propriétés, XXIV, 20, 1 et 2. 30, I.
XXV, 3t, 1. Chamxpitys, autre, XXIV, 30,I. Chicorée sauvage, autre, ou hedypnoïs,

Centaurée, autre, ou triorchis,opinion ChamxpUys autre, XXIV, 20, 1. XX, M, I.
de Théophrasle,XXV, 32, 1. Chamxrepes, XIII, 9, 1. Chondnlla juacti, l, XXI, 52, 1.



Chou, au premier rang des plantes po- CisfcM ladaniferus, XII, 37; 1. et- 2 – préparation. île l'élatérion,.
tagères, XIX, 41, 1. – espèces, Citre, V, 1, 12. – tables de cilre, XX, 3, I. – propriétés, XX, 3,2:
XIX, 41, 1. – cyraa ou petite tige île XIII, 29, 1. – qualités de ces tables, Concombre à serpent;, propriétés mé-
chou, XIX, 4 1,1.– mets recherché, XIH, 30, 1. durée éternelle du dicales, XX I

XIX, 41, 3. – variétés XIX, 4.1,44 bois de citre,XIII, 30,5. 5. -huile de Condrilla, planle alimentaire, XXI,,
et 5. il se garde vert, XIX, 4P, 6.. citre; emploi médical, XXIII, 45, 1. 52, 2. – ouoondrillon, description.
– propriétés médicales, XX, 34, t CUmntàer, XII, 7, 1; XH1, 31, L. et propriétés, XXII, 45, 1.
et suiv. – division des Grées, XX, propriétés médicales du citron, Oondurdum, bon pour les écroaelles,
33, 1 et 2.- opinion de Caton sur XXIII, 56, t. XXVI 14, 1.
remploi du chou en médecine, XX, Cttrm medica, L., XHf, 31, t. Conferve des rivières, propriété,.
34, 1 etî. – lacyma est la partie la Clematis, plante semblable au smilai, XXVII, 45, 1.
plus agréable à manger,XX, 35, t. propriétés, XXIV, 49, 2. Conium macnlatnm L., XXV, 95, 3.

Chou lialmyrkJe, XIX, 41, «. Clematis viticella, L., XXIV, 49, 2. Convalleria multilkra, L., XXV,
Chou sauvage ou erratique ou pétré, Clematis, ou échile, ou tagine, ou 107, 1. – o. bifolia, L., XXVI,.

description et propriétés médicales, petite scammonée, description, pro- 34,1. 1.
XX, 36, 1 et suivantes. priétés, XXIV, 89, I. Convolvulus scoparius, L., XII, 52, 1.

Chou sauvaga, autre, ou lapsasa, XX, Clematis d'Egypte, ou daphnoïde, ou – convolvulussoldanella, L,XX,
37,1. t. polygonoïde, XXIV, 90, r. 36, I. convolvulus sepium,.

Chou marin, est purgatif, XX, 38, 1 Élematis, ou arum, distinction d'avec XXI 11,1. – convolvuliis canta-
Chrysanthemumsegetum, L., XXI, le dracontinm, XXIV, 91, 1. brica, L., XXV, 47, 1. convol-

25, 1. – ch. coronarium, L, XXV, CHnopodion, ou cléonicion ou zopy- vulnsscammonia, L.,XXVI, 38, 1.4î,t. ron, ou ocymoïdes, description, ronvolvulus althœoides L.,
chrysanthème, bonne pour la vessie, propriétés, XXIV, 87, 1. XXVII, 79, i,.– c.dorycnium, L.,

XXVI, M, 1. Clinopodion Plumieri, XXIV, 87, XXVIII,33, 5..
Chrysippea, bonne contre les tumeurs, Clymenus, description, propriétés, Conyza,deux espèces, description,

XXVI, 59, 1. XXV, 3î, 1. XXI, 32, t. -conyza femelle ou,
Chrysocome ou chrjsilis, fleur jaune, clytne.nus des Grecs; description, libanotis XXI 32, 1.

XXI, 26, 1. propriétésmédicales, XXV, 33, 1. Coracesia, herbe magique, XXIV
“

XXI, 85, 1. Cneoron, XIII, 35, 1. cneoron ou 99. i.
Cferysocome linosiris, L., XXI, 26, 1. casia, XXI, 29, 1. Corchorus plante mangée en Egypte,
Chrysolachanum, description, pro- Cneoron, deux espèces, XXI, 30, 2. XXI, 52, 2. propriétés, XXI,

priétés,XXVII, 43, 1. Cnestron, XUI, 35, 1. 96 I

Chrysolochanum,autre, description, Cnicos, oucarthame, XXI, 53:, 1. Corchorus olilorins, L., XXI, 96, t.
propriétés XXVII, 43, 1. autre, ou alractyjis, XXI, 3, 1. – 'Cordiamyxa, XIII la, 1.

Ciboule, XIX, 35, 2. secoursconti-elesammauivénimeux Coriandre, propriétésmédicales, XX,.
Cirer, XVIII, 23, 1. propriétés, et champignons, XXI, 97, 1. 82, 1 et 2;

médicales, XXII, 72, 1 et 2. Cnicus spinosa, L., XXIV, ,68, I. Coriandmtmsativum L., XX, 62, I.
Cicercuia,XVIII, 32, 1. – propriétés Cnicus acarna, L., XXI, 56,1. 1. Coriariamyrtifolia-, t., XXIV, 64,1.

médicales, XXII, 72, 1. Cnidium, graines du (daphne gni- CoriJ monspeliensis, L., XXVII, 24, 1.
CicAortumintybus, L., XX, 30, t.– diutu > L.huile, emploi médical, Cornus mas, L..XY, 31, 1.

cicnorium endivia, L., XX, 32, 1. XXIII 45, t. Cornouille, XV, 31, i.
Cichorium d'Egypte, XXI, 51, 1. Coagulum terrestre, propriété, 'Coronilla secoridaca, L., XVIII, 44,
Cici,XV,7, I. XXV1I,43,1. 1. 5;XXVII, 95,1. J.
Cigué, emploi, XXV, 83, 1. à Coccas, ou kermès végétal,XXII, 3, 1. Coronopus, plante rampante, XXI,

Athènes, XXV, 95, 1. -emploi, –propriétés médicales, XXIV,4,4. 59, 1. – propriété» XXII, 1% 1.
XXV, 95, 1 et suiv. Coccus, de Gnide, description, pro- Corydalis (ligitala, l'ers., XXV, 98, 1.

Clnoro carduacellus, DC..XX,99, 1. priété, XXVII, 46, 1. Costus, costus arabicus, L., XII,.
cinara scoljmus, L., XX, 99, 1 Coccygie, XIII, 41, 1. 25,1.t.

XXI, 56,3. 3. cinara cardunculu», Cochleariaarmoracia, L., XIX, 26,3. Cotinus arbrisseau, XVI, 30, I.
L., XXI, il, 1. Coing, cotonée, cydonien, struthée, Cotylédon, description, remède pont

Cinnamome, XII, 41, 1. – récit mer- XV, 10, 1 propriétés, XXIII, 64, les yeiit.XXV, loi, 1.
veilleux, XII, 42, 1 – ou cinname, 1 et suiv. Cotyledon, autre, description,XXV,.
XU, 41,2.– récolle, XII, 42, 4.– Colchique, remède conlrele,XXVIII, 101,1.1.
variétés, XII, 42, &.– commerce, 33,5. Coty&fefo» umbilicus, L., XXV, 101,1.
XII, 42,6.– cinnarnecamaque,XII, Cotoease, ou cyamos, du Nil, plante. Coudrier, employé pour les torches,
63, 1. alimentaire, XXI, 51 t. proprié- XVI, 30, 3.

Circxa, description, propriétés, lés, XXI, 102, 1. Courge, culture, XIX, 24, 1 et «niv.
XXVII, 38, 1. Coloquinte, propriétés médicales, XX, Courge sauvage nommée somphos

Circaa» lutetiana,L., XXVII, 38, 1. 8, 1 et suiv. XX, 7, I.
Cirsion, description, propriétés, Combretum,XXI, 16, I. – proprié- Couronne d'Alexandre, sorte de lau

XXVII, 18,1. 1. lés médicales, XXI, 77,1.1, rier, XV, 39 3..
Cirtium spinosissimuin, DC., XXI, Concombre, histoire, XIX, 23, 1.– Crooca,8ortedelégiime,XVIll,4.i,i.

56,1.t. pépon ou potiron, XIX, 23,2. 2. Crombe maritime, L., XJX, 4-1, fi.
CiMHSvitiginra,L..XII, Î8, 1, mélopépon ou melon, XIX, 23, 4. Cratxgot, ou cratsegon le même que
Cissos erylloranos, propriélés, XXIV, culture, XIX, 24, 1 et suiv. – l'aquifolia, XXVII, 40, li.

49, I propriétés médicales XX, i 1 Cratxogonon description, propriété,.
Cislhos, description et propriélés, propriétés médicales du pépon, XX, XXVII 40, t.

XXIV, 43, 1. 6, 1. Crepis, plante inconnue, XXJ, 59, 1.
Cisthus pilosus, L., XXIV, 48, I. Concombre sauvage, XX, 2, 1. – le Cressa crelica.L., XXI, 103, 1, XXVI,

cislhiis salvilolius, L., XXIV, 48, 1. suc s'en nomme élatérion XX, 2, 1 51,3.



Cresson, XIX, 44, 1. propriétés Cynodm dactylo», Per». XXIV, XXI, in, I XXV, 64 1. dallais
médicales, XX, 60, 1 et saiv. 11», 1. gingidium, L., XX, 16, I.
»utre éiiuin*ralioB des propriétés Cynoglosse, propriétés, XXV, 4t, t. Douera, XIX, 27, I deux espèces
médicales, XX, 70, 1. Cgnoglosse, autre, propriété, XXV, principales XXV, 64, 1. emploi

Cre«Amoj,emploipourlesyeux,XXV, 41,1. contre les serpents, XXV, 64, I
96, 1. – mets servi par Hecale, Cynoglossum piciam, Ail.,XXV,4t,I. et suiv.
XXVI, 60, t. –description, XXVI, Cynorrhoda, XXIV 74, 1. Ruerit Daucus, autre, XXV, 64, 2.
50, 1. bon pour la strangurie la rage, XXV, 6,2; 77, t. Daucus, on staphylinos, XXV, 64, 2.
XXVI, 50, t et 2. recommandé Cynosbalos, ou cynospastos an ne- IJelphinium peregrinum, L., XXI,
danslesmaladiesdesfemmes,XXVI, vrospastos (caeis), propriétés, 98,1 delpIiiniumstanhisaKria L
80,5. 5. XXIV, 74,1. 1. XXIII, 13, 1.

Crilhmum maritiratim XX[ 50, 1; Cynops, planteépi, XXI, 61, 1. Dentaria enneapliylla L., XXVII,
XXV, 96, t. Cynosorchis,ou orcliis description, 64, 1.

Croeis, herbe magique, XXIV, 102, 6. propriétés, XX VI 1 4J, 1. Dictante, description, propriétés,
Crocodilion, description, propriétés, Cyperus papyrus, L., XIII, 21,1.t. XXV, 63, 1 et suiv.

XXVII, 41,1. t. –cyperus fasligialus Forsk., XI», Digitale ponrprée, XXI, 77, 1.
Croton tinclor iniii L., XXII, 29, 2. 45,1. – cyperus esculentus, L., Dipsacus silvestris, L., XXV, 108 1.
Crucianellamonspeliaca,L., XXVII, XXI, 52,1. – cypenis longus, L., – dipsacus pilosus,L.,XXvil,r>2,l.1.

40,1. 1. XXI, 70, 1. Dipsacos, description, propriétés,
Cwci/era thebaïca Delile ou douma, Cyperus, ou jonc triangulaire,non dis- XXVII, 47, i.

XIII, 18, 1. lingue par quelques-uns du cypirus, Dodecathéon propriétés XX V, 9, t
Cuculus, uustnimus.ou strychnos, XXI, 69, 4. Ooroni(rA«iapardalianclies,L.,XXVlI

emploi médical, XXVII, 44, ». Cyperus ou soncliet, XXI, 70, 1. 2, 5.
Cucumis sativus, L., XIX, ,33, 1. propriétés, XXI, 70, 2. Dorycnion, remède contre le, XXVIII,

cucumis melo, L., XIX, 23, 4. Cypira plante de l'Inde, XXI, 70, 2. 33, 6.
cucumis llexuosiis L., XX, 4, 1. – Cypirus, ou glaieul racine bonne à Draamlïon,distinctiond'avec l'arum,
cncumiscolocyntliis, XX, 8, 1. manger, XXI, 67, 1; 68, 3. XXIV, 91, 1. – propriétés, XXIV,

Cucurbita pepo, L., XIX, 23, 2; jonc triangulaire ou cyperus, ou 92, 1. – trois espèces, propriétés,
24, 1; XX, 6,1. l, «jpirus, XXI, 69, 4. – le cypirus XXIV, 93, 2 et 3.

Cucns d'Egypte, XIII, 18, t. est le glaïeul XXI 69, 4 emploi Drucunculus de la troisième espèce,
Cuisse de bœuf, propriété, XXVII, et propriétés, XXI, 69, 4 et 5. propriétés, XXIV, 93, 2.

56, 1- cypirus ou glaïeul en Egypte, XXI, Dracunculus distinctionavec le dra-
Cnmin, condiment, XIX, 47, l. – pro. 70, 1. contion, XXIV, 91, 1. propriétés

priétés médicales, XX, 57, 1 et suiv. Cyprès femelle sauvage,XIII, 29, 3. de la graille, XXIV, 92, t.– des-
Cumin d'Étitiopie, XX, 57, 2. exotinne, XVI, 60, 1. signifi- cription, XXIV, 93, 1.
CtMMin sauvage, propriétés, XX.57, 3. cation, XVI, 60, 1 – plantation de Dracunculus nouvellement décou-
Cuminum cyminum, L., XX, 57, 1. cyprès, dot des filles, XVI, 60, 2. vert, propriétés, XXV, 6, 3.
Cunila bubula, dite aussi panacée, huile de cyprès, emploi médical, Dniopleris, description, propriétés,

propriétés médicales, XX, 6 1,1.1. XXIII, 45, 1. propriétés ihédi XXVII, 48, J.
Cunila des poules ou origan héracléo- cales des feuilles et de la racine, Dryophonon description, propriétés,

tique, propriétés,XX, 62, 1. XXIV, 10, 1 et 2. XXVII, 49, 1.
Camla mâle ou cunilago propriétés Cyprus, XII 51, 1. huile, feuilles,

XX, 63,1. 1. fleurs, emploi médical, XXIII, 46, 1.1. K
Cunila molle, propriétés,XX, 64 1. Cytinus hypocislhis L., XX, 79, 1

Canita'libanolis, propriété, XX, 64, I. XXIV, 48, 1. Ébénier, de l'Inde, Irès-estimé, XII,
Cunila cultivée, ou sarriette, proprié- Cytise, excellent fourrage, XIII, 47, 1. 8, 1. montréà Rome par Pompée,

tés, XX, 65, t. C^ùt» labumum, XVI, 31, I. XII, 9, I. – deux espèces, XII,
Cvpressm sempervirens, L., XIII, 9,1. – emploi uiéilical.XXlV,52, 1.

29, 3; XVI, BO, 1. D Écarlole, vient sur l'yeuse, XVI,
Curcuma longa, L., XXI, 70, 1. 12, 1.
Cuscuta eurolea, L., XXII 78, 1. Damasonlum,ou atcea, bon pour les Écarlate, graine iï, la plus estimée,
Cuscula epilli;nnim,L., XXVI, 35, 1. écrouelles, XXVI, 12, I. IX, 65, 3.
Cyanus ou blûel, XXI, 24, I. Dapkne giiMinm XII, 44,3; XIII, Échalotte, ou «ignon ascalonien, XIX.

Cycas circinalis, XIII, 9. fi. 35, 1 XXI, 29, l XXVII, 46, 1.- 32, 2.
Cyclamen grxcum, Umark, XXV, daplme enoorum, L.,XXI, JO, 2.– Echiuophora taiuift.Ii» L., XXV,

67,1.t. daphnelaureola, L.,XX1II,80, 6.– Il, t.
Cyclaminum fleurit deux fois, XXI, daplme oleoides,XXIV, «2, 1. Échinopode,XI, », 1.

38.1.I. Daphnoide, XII, 43, 3. – Eckios, description, emploi, XXV,
Cyclaminos ou tubérosité de terre, Daplmoides ou laurier sauvage, XV, 58, 1.

bonne contre les serpents, emploi 39, 3. emploi médical, XXIII, Echios, autre, emploi, XXV 58, I.
superstitieux, XXV, 67, 1 et 2. 80, 6. Echios personata,ou grande hanlane,

Cl/cfaminos, autre, description, bonne Datte, nommée dablan, XIII, 7, 5. description, emploi, XXV, 58, 1.
contreles serpents, XXV, 68, 1. – syagres, margarides, sandalides, £cA!uinrubruin,L.,XXI,«o, l;XXIf,

Cyclaminos, autre, ou chamœcissos, XIII, 9, 3. caryotes, adelphides, 24, t XXV, 58, t. – ecliium co-
propriétés, XXV, 69, 1. patètes, XIII 9, 4. cliydées, ticum, XXII, 25, 1. – eciiium ru-

Cydonio vulgaris, I-am, XV, 10, 1. XIII, 9, 5. – datte coïx, XIII, 9, 6. brum, Jacq. XXVII 11 I. –
Cynanchum erectum, L., XXIV, tragemata lialan, XIII 9, 6. echium italicom, L., XXVII, 73, J.

59.2. emploi médical, XXIII, 51,1. t. Écorce, emploi de diverses écorces,
Cijnon<phaUe, on osirites, plante di- Daucus gultatiis, Sibth., XIX, 17, XVI, 14, I.

rinaloire, XXX, 6, 2. daucus carota, L., XX, 15, l; Elaphobotcon ou panais, description



et propriétés, XXlt, 37, 1 XXV,. Kpipactis, ou elléborine, propriétés, Eupliorbe,ainsi nommée du nom dit,
55,1. t. XXVII, 52, 1. médecin du roi Juba, V, |, 16. ré-

Elale, XU,6Ï, 1. palmier, emploi h'pipactit grandiflora Sm., XXIV, colleet propriétés, XXV, 38,1et 2.
médical, XXIII, 53, 1. 1 18, 1, Euphorbia paralias, L., XX, 80, 1

Èlatine, description, propriétés,. Épipëlre», plantemangée en Egypte, XXVI, 41,1.– e. peplis, L., XX,
XXVII, 60, I. XXI, 52, 2. 81, 1 XXVII, 93, 1. euphorbia

Elélisphacos, ou sphacos, espèce de ~piM~mfm, ou tuppophéon, déscrip- spinosa, XXII, 14, 1. ettphorbia.
sauga, propriété» médicales, XXII, lion, propriétés, XXVI, 36, 1. pityusa, L.,XXIV, 21, 1 euphor-
71, Eguiselis, XVIH, 67, 8. eu equt- bia chamaesyce, L., XXIV, 83, 1.

Éléomiel, substance végétale, XV, setum,ouhippuris,deseription,pro- eupliorbia ollitinariim L., XXV,
7,0. – emploi médical,XXIIIr50,1. priétés astringentes,XXVI, 83, 1. 38, I. – e. helioscopia, L., XXVI,

Ellébore, ou mélampodion XX.V, Equisetum, autre, ou hippuris on 42, 1 e. alcppka, L., XXVI,
Jl, I. – deux espèces, le blancetle ephedros, ou anabase, description, 43, I. –e. platyphyllos, L., XXVI,
noir, XXV,21,1. – propriétés, propriétés astringentes, XXVI, 88,2.2. 44, I. – e. dendroides, L., XXVI,
XXV, 21, 2 et suiv. danger dans- Equisetum fluviatile, L. XVIII 45, 1. _e. apios, L., XXVI, 46, 1.
l'antiquité, XXV, 21, 4. – eroploidu 67,8 – eqniselum telmateia, XXVI, – e. lathjris, L., XXVII, 71, 1.
noir, XXV, 22, 1. -emploi du 33, 1; XXVI, 83, 2. equisetum Eitphrasia oilontites, I, XXVII-,
blanc, XXV, 2î, 1. précautions, limosum,XXVI,.83,1. – equiselum 84, 1.
XXV, 24, et 2. emplois divers, pallidum, Bory, XXVII, 91, 3. EupUe, opinion superstitieuse, XXV,

XXV, 25, 1. Érable, XVI, 28, 1. glinos; zygia, 81,1. 1.
JJHëoornie, arbrisseau, XIII, 35, 1. XVI, 26, 1..– tubéroskés ou brus- Evax pygmaeos L., XXVI 70 1;
Empetros, ou calcirraga, description, cum et molluscum, XVI; 27,. t. XXVII,72, I.

propriétés,XXVII, M, I propriétésmédicales, XX1V,31, Kl~ Evonymos,XIII, 38, 1.
Encens (Paysdef), XII, 30, 1. Ei-ka arborea, L., XIII, 35, 1;XX1V, Evonymus europœiis, XIII, M, I.

forme de l'arbre, XII, 31, 1. ré- 33,1. fjecœcario. agallacuur» L., XII,
colle, XII, 32, I. carphéote et Érice, XIII, 35, 1. – emploi médical, 18, t.
dathiate, XII, 32, 2. stagonie, XXIV, 39, 1. Exedum,oa nodia, ou mularie, pro-
atome, orobie, XII, 32, 3. nom- Erigeron viscosuro, L., XIX, 50, 1; priétés,XXIV, 115, 1.
merce,XII, 32, 5. – l'arbre de l'en. XX, 63, 1; XXI, 32, 1. –erigeron
censa vécu en Lydie,XVI, 59, 2. graveolcns, L., XXI, 32,1. F

Endive erratique, ou intubum errati- Erigeron,ou séneçon,description, pro-

cum, XXI, 52, 1. priétés, XXV, 106, ketl.2. Fagonia crdica, L., XXI, 58, 1.
Enneaphyllon, description, propriétés, Érinéon, herbe, emploi médical, XXIII, Fayus silvatica, Lamarch, XVI, 7, 1.

XXVII, 54,1. t. 66,1. 1. Falne,XVl,7,i. 1.
Éon, arbre avec lequel fut fait le vais- Ériophorcn ( eriopboriun angustifb- Farrago, ou fourrage,culture, XVttl,

seau Argo,XIII, 39, 1. lium, L-),sortedebulbe employée à 44,1.t.
Ephedra distachya, L., XXII, 17, 1 faire desétoffes, XIX, 10, 1. Fenouil, propriétés, JLX., 95, 1.

XXVII, 91, 4. ephedra fragilis, Eripkia, propriété, XXIV, 103, t. Fenouilsauvage-, ou liippomaralhron,
L., XXVI, 20, 1 83, 1. Ers, culture, XV11I, 38, 1. -insectes on nryrsineum,XX, 96, 1.

Ephedra, ou anabasis, description, qui lui nuisent, XVIH, 44, 6. – pio- Fenugrec, ou silicie, culture, XVIH,
bonne pour la toux, XXVI,20, 1. priétés médicales,XXII, 73, 1 39, 1. – emploi médical de la farine,
ou ephedrum, XXVI, 77, 1. Erucariaaleppica, XIX, 35, 2. XXII, 58, 3. – os lelis.ou earphos,

Éphéméron, description, XXV, 107, 1. Ervilia, XVIII, 23, 2.2. ou bnceras,ou«egoceras, propriétés,
– ou colchique, XXVIII, 45, 4. £rywyion,planleéproei]5e,XXI,54,1.t. XXIV, 12», l et suiv.

Epilobium hireutum,L., XXVI,69, 1 ou érynge, propriétés médicales, Fetwla communis, L,. XIII, 42; XX,
Épimédmn, description, propriétés, XXII, 8, tel 2. 75, 1; XX, 98, 1. ferula nodi-

XXVII, 53.. Eryngion blanc ou centumcapita, pro. flora, L., XIII, 42, 1. – ferula persi-
Épineax, arbrisseau,semblable à l'é- priétés, XXII, 9, 1 et 2. ca, L., XX, 75, 1.

bène, XII, 10, 1. -épine donnant Eryngium viride, L., XXII, 8, 1. Férule, XIII, 42, 1. férule qui se
nne graine très-amère, XII, 15, 1. erynginm cyaneum Sibth., XXII, mange, XV, 34, 5. la graine se
autreépine,XII,18,l. – épinecau- 8,– eryng. mariiimum,L.,XXll, confit,XIX, 56, 2. propriétés mé-
sent la cécité, XII, 18, 1.– épine 8,1- – eryng. campestre, XXII, e, 1. dicales, XX, 93, t et 2.
d'Egypte,XIII, 19,1 20, t.– épine Ergsisceptrum ou sceplrum, XII, Feuilles, XVI, 32, t. – arbresne per-
babylonienne, XIII, 46, 1. – épine 62, 1. dant pas leurs feuilles, XVI, 33, I.
du pays au delà de Coptos, XIII, Erysisceptrum, ou adipsathéon, ou chute des feuilles, XVI, 34, 1. –
50, 1.– épineblanche,quisemange, diacheton, description, propriétés, feuilles qui changent, XVI, 35, I.–
XV, 34, 6. XXIV, 69, t. particularité merveilleuse, XVI,

Épine blanche,employée en couronne, Erysimum, ou irio, XVIII, 22, 1. 36, I.– emploi des feuillus, XVI,
XXI, 39, 2. propriétés, XXIV, ou vela, propriétés médicales, XXII, 37, 1. forme, XVI, 3», 6. si-
66,1. t. 75,t. gnes que donnent les feuilles pour

Épine blanche dite acantliion, XXIV, Érysithales, description propriétés, les travaux agricoles, XVlll, cg,
66,1. t. XXVI, 85, t. 2 et suiv.

Épineuses, plantes,XXI, 54, 1. Erylhrxa cenlaurium Pers., XXV, Fève, farine ou lomentum, XVIII,
Épine d'Egypte, propriétés, XXIV, 31,1. 1. 30, 1. – cérémonies religieuses,re-

65,1. Erythrodanui, ou garance, propriétés, feriva, XVIII, 3O,'2. histoire,
Épine vulgaire, ou aspalathe, ou à XXIV, 50, I. XVIH, 30, 3. emploi médical,

foulon, propriétés,XXIV, 68, t. Eryl/uonium denscanis, L., XXV, XXII, G.9, 1.
Épine sauvage blanche, de la hauteur 20,1. Fice d'Egypte, XVIII, 30, 5.

d'un arbre, XII, 52, 1; XXIV, 68, 1. Eupaloire description, propriété, Ficus indica, L., XII, 11, I. – ficus
Spipactis, XIII, 35, 1. XXV, Vi, 1. sycomorus,XIII, 14, I.



Figue canqne, figue rollane, XIII, baie!, XV, 29, 2. saveurs des Gimjidion, propriétés médicales,XX,
10, 1. – variété», XV, 19, I.– fruits, XV, 32, 1. – odeurs, XV, 32, 16,1.
anecdote de Caton, XV, 20, 1. 2; 33, 2. variété de leurs sucs, Githago segetum, L., XXI, 98, 1.
maturité, caprification, XV, 21, 1. XV.33, t.– caractère des fruits, XV, Gladiolus segetum, L., XXI, 17, 3;

qualités, XV, 21, 3. anecdote 34, 1. époque de la maturité, 38, 3. gladiolus communia, L.,
deCrassus,XV, 21, 4. – propriélés XVI, 43, I arbres qui donnent XXV, 89, I.
diététiques et médicales, XX111,03, des fruits toute l'année, XVI, 44, 1. Glaïeul, XXI, 38, 2. autre, ou cy-
3 et suiv. arbres sans fruits, XVI, 45, t. pirus, XXI, 67, 1 68, 3.

Figuier indien, merveille, XII, 11, 1. fruits qui tombent, XVI, 46, 1.– GZaad,XVI,6,(.– variété!, XVI, 8,1.
autre nommépala, XII, 12, 1. disposition des fruits sur l'arbre, qualités nutritives, XVI, 8, 6.

figuier égyptien, XIII, 14, 1. XVI, 48, I; 49, I.– arbres qui propriélés médicales, XXIV, 3, 2.
figuier de Chypre, XIII, 15, 1. donnent des fruits deux fois et trois Glaslum, ou guède, XXII, 2, I.–
figuier ceronia, XIII, 16, 1. – figuier fois, XVI, 50, 1. – la fertilitédes les femmes des Bretons s'en teignent
Ile mer, XI 11, 49, 1. – plantationdu arbres varie suivant l'âge, XVI, le corps, XXII, 2, 1.
figuier, XV, 19, 4. anciens fi- 51,1. – maladiesdes fruits, XVII, Glaucium flavum, L., XX, 78, I;
guiers à Rome, XV, 20, 3. – «a.pri- 37, 10 et 12. vertus médicinales XXVII, 59, 1.
lînation, XVII, 44, I. – insectes qui des fruits, XXIII, I, 1. Glaucion, description, propriétés,
t'attaquent, XVII, 44, 1 et 2. Fucus ericoides, L.,XIII, 49, 1.– XXVII, 59,1.1..
propriétés médicales., XXIII, 62, fucus veâculosus, L..XIJI, 49, 1.– Glaux, ou eugalaclos, description,
letsuiv. fucus uvarius,L., XIII, 49, 1. propriétés, XXVII, 58, 1.

Figuier sauvage, emploi médical, Fulvienne, herbe, diurétique,XXVI, G-lechoma lieiieiacea, XVI, 62, 7;
XXIII, 64, 1 et suiv. 57,1.l. XXIV, 49, 1.

Figuier, abritant un-escadron, VII, 2, Fumaria oflicinalis, L., XXV, 99, 1. Globularia alypum, L., XXVII, 7, 1.
13. fumaria capreolata, L., XXVII, Glu, se fait avec les graines du gui,

Fi7ayo gallica, L., XXIV, 113, 1. 70,1. 1. XVI,94, 1. – propriétés médicales.
Fleurs, odeurs, XXI, 18, letsuiv. – FusteL XIII, 41, l;XVl,30,l. J. XXIV.6,1. 1.

trois couleurs principales, XXI, Glycyside, ou paeonia, ou pentorobos,
22, I rouge de coccus.; couleur G deux espèces, description, proprié-
d'amélhyste et iantliine; couleur tés, XXVII, 60, 1 etsuiv.
concliylienne, XXI, 22, 1 et 2.- Gabaltum, XII, 45, t. Gnaphalium sanguineum, L., XXI,
Ileurs non employéesavant l'époque Galbanum, bubon galbanum, L., XII, 16,1. –gnaphalium stœchas, L.,
d'Alexandre, XXI, 24, 1. fleurs 56, 1. propriétés médicales, XXI, 24, 1. -gnaphaliumleontopo-
de printemps, XXI, 38, 1. fleurs XXIV, 13, 1. dium, XXVII, 35, 1.
«l'été, XXI, 39, I ordre des fleurs, Caleopsis, ou galeobdolon, on galion, Gnaphalion,ou chainœielon, descrip-
XXI 39,2. description, propriétés, XXVII, tion, propriétés, XXVII, 61, 1.

Fleur de Jupiter, XXI, 33, 1. 57, 1. Gomme, d'Egypte, XIII, 20, 1. du
Floraison, fécondation,XVI, 39,1.– Galium aparine, L., XVIII, 44, 4; sarcocolle,XIII, 20, 1.– propriétés,

indice du printemps,XVI, 40, 1.– XXI, 64, lj XXIV, 116, 1 XXVII, XXIV, 64, 1. – gomme acacia, pré-
arbres qui ne fleurissent pas, XVI, 15, <• paralion, propriétés. XXIV, 67, 1

40, 2. bourgeonnement, XVI, Galle (Noix de), XVI, 9, 1 proprié- et 2.

4I> i. époquedu bourgeonnement, tes, XXIV, 5, I. Gossypium arboream, XII, 21, 1.
XVI, 42, 1 deux tloraisons, XXI, Gallidraga, description, propriétés, gossypiumlierbaceum, XII.22,1.

4Oi i, floraison successive, XXI, XXVII, 62, 1. Gramen ou chiendent, description,
60, I. Garance, emploi dans la teinture, XIX, propriétés, XXIV, 118, letsuiv.

Fougère, échardes, XXIV, 50, 1.– 17, 1. ou erylhrodanos, XXIV, Gramen, autre, XXIV, 118, 1.
fougère, première espèce, ou pteris 56,1. t. Gramen à pointes, ou dactylon, trois es.
on hlechnos.descriplion,propriétés, Gariophyllon, plante indéterminée, pèces,descriplion,propriétés,XXIV,
XXVI 55, letsuiv. XII, 15,1.1. 119,1.1.

Fougère, deuxièmeespèce, ou theljp- Gelolophyllis, herbe magique, XXIV, Gramen de la Bactriane, propriété,
te.ris, ou nymphaea pteris, descrip- 102,4,4, XXIV, 119, 1.
lion, propriétés, XXVII,55, 1. Genêt, propre à la teinture, XVI, Gratteron, XVIII, 44, 4.

Fraise, XV, 28, 1. fraisier, XXI, 30, 2. – faillies liens, XXIV, 40, 1. Greffes singulières, XV, 17, 1.
50, i. doute sur le spart et les «parla, prescription religieuse, XV, 17, i

Framboisier, XV 1,71, t.– propriétés, XXIV, 40, 1. propriétés médica- Grenade ou pomme punique, XIII,
XXIV, 75, 1. les, XXIV, 40, 1 et 2. 34, 1. – balauste, XIII, 34, 1.

Fi-anh,enia pulverulenta, L., XXVII, Genista linctoria, L., XVI, 30, 2.– propriétés médicales, XXIII, 57, i.
al, 1. genisla acanthoclada L., XXIV, tannages des cuirs, XXIII, 57, 2.

*'raat(HMS excelsior, DC, XVI, 24, 1. 69,1. 1. stomatice, XXIII, 58, 1 et 2.
fraxinus ornus, L., XVI, so, 2. Gen&rier,propriétésmédicales,XXIV, cytinus ou premiers bourgeons, em-

Fréne, XVI, 24, I bumelia, XVI, 36, 1 ploi médical, XXIII, 59, 1. – balaus-
24, I. contraire aux serpents, Gentiane, description, propriété, tes, XXIII, 60, 1.
XVI, 24,3. 3. – propriétés médicales, XXIV, 34, 1. Grenadier sauvage, emploi médical,
XXIV, 30, 1. Gifronion, sorte de trulle, XIX, 12, 1. XXIII, 61, 1.

Frilillaria pyrenaica, L, XXVI, -bon dans les maladies des fein- Gromphxna, bonne pour l'hémopty-
63,1. mes, XXVI, 90, 6. sis, XXVI, 23, 1.

Fruit, diversité, XV, 9, i. – fruit de Geum rivale, L., XXI, 25, 1. Gui, nuisible aux arbres, XVI, 92, I.
Vérone, XV, 14, I. – conservation geum urbanum, L., XXVI, 21,1. t. espèces, XVI, 93, 1. – admiia-
des fruits, XV, 18,1-17. – baies Geum, ou benoite, description, bonne lion des Gaulois pour cette plante,
H fruits charnus, XV, 27, 1. pour le poumon, XXVI, 21, 1. XVI, 95, 1. – propriétés médicales,
fruits à grain, XV, 29, 1. des Gingembre,XlI,li,2.2. XXIV, 6, I.



GuimoKM, propriété», XX, 84,6. Hei be née. an boni desrtmçeant, pro- ricin, XV 7, 1. d'amandes,
Cypsophila slrutliium, L., XIX, priélé, XXIV, 107, I. XV, 7, 2. – de noix, XV, 7, 3. –

'15,1. ïlcrbc sur laquelle les chiens urinent, avec les châtaignes, le sésame et le
propriété, XXIV, HI, 1. riz, XV, 7, 4.– de poisson, XV, 7,

II ttermesias, composition médicale, – œnanthine, XV,7, 4.– selgitiqoe.
XXIV, 10S, S. XV, 7, 6; XXIII, 49, t. – huile her-

Babilal des arbres, plaines on liaa- Hesperis, a plus d'odeur la nuit, XXI, bacée, emploi médical, XX lit, 49, 1.
leurs, XVI, 30, l. lieux humides, 18, 3. Hyacinthe,XXI, 17, 3. – faMe d"Ajax,
XVI, 31, 1. Hestialoris, on protomedia, herbe ma- XXI, 38 3. employée à la lein-

Hadroloban, ou bdellium, XII, 19,1. gique.XXIV, 102, 4. ture écarlale, XXI, 97, 1. pro-
Hadros.hxrum,espèce de nard.XIl, Mire, XVI, 7, 1. – feuilles, proprié- priétés, XXI, 97, I.

26, 2. tés médicales, XXIV, 9, 1. Hyoscyamus reticulalus, L. XXV,
Hnlieacàbùtty diverses espèces, XXI, Hibiscum, employé en médecine, XIX, 17, 1. – h. niger, XXV, 17, 1.

95, 3, 4 et S. 27, 1. – propriétés médicales, XX, h. aureus, XXV, 17, 2. – h. albus,
Virius, ou colonea, bonne pour ka 14, 1. appelé mauve sauvage ou XXV, 17, 2.

douleurs de c6lé, XXVI, 26, 1. plistoloche, XX, 14, 1. Byoseris lucida, L., XXI, 51, •>
S/aricofe ou phaséoles, XVIII, 33, 1. Hièble, XXIV, 95, 1. – chasse les ser- Hyoseris, description, propriétés,
lledisarum alhagi, XII, 18,1. pents, XXV, 71, 1. XXVII, 64, l.
Helenium, description, XXI, 33, 1. – Hippace, propriété, XXV, 44, 1. Bfpéeoon, description, propriétés,

propriété», XXI, 91, 1. Hippomarathron,ou feoouilsauvage, XXVII, 68,1. 1.

Helianthes, ou heliocallii, herbe ma. XX, 96, 1 Hypectmm procumbeus L., XXVIf

gique, XXIV, 102, S. r7>ppomarci«Aro*deDioclès,XX,96,l.1. 68, f.
Héliotrope,plante à floraison succès- Hippophaa,a des épines aux noeuds, Hyperieum de Petra, servantà falsifier

sive,XXI,60,l t.-merveille, XXIf, XXI,54,1. 1. le baume, XII, 54, 5.
29, 1. tricoccum ou tournesol, Hippophxston, XVI, 91, 1. – des- Bypéricon, ouchani;rpitys, ouconon,
XXII,Î9,2. – hélioscope, XXII.29, cription, propriétés, XXVII, «6,1.1. description, plante diurétique, XX vi.
2. – propriétés, XXII, 29, 2 et suiv. Hippophyes, description et propriétés, 53, 1.

HeHeêortw orientalis, L., XXV, 21,1. t. XXII, 14, 1.. Bypéricon, autre, ou coris, XXVI,
Heliine,planteà duvet épineux,XXI, Hippophyes, autre, XXII, 14, 1. 54, t.

56, 1.– sert à teindre les laines, Hippuris, description, propriétés as- flyperic««olympicum,L.,XXV,l3,l;1;
XXII, 19, 1. tringenles, XXVI, 83,2. XXV, 28, 1. hypericum crispum,

He(*ine,autre,ou perdiàum,oo side- Hircnlus, nard, XII, 26, 4. L., XXVI, 53, 1 – hypericum coris,
rilis, ou partlienium propriétés, ffofCMS sorghum, L., XVIII, 10, 4. L., XXVI, 54, 1. hvpericum ori-
XXII, «9, t. netciis ou aristida, description, pro- ganirolium, L., XXVII, 4, 1. – hy-

Ue^i»«,dil»éiente de raisiné, emploi priétés, XXVII, 63,1.1. pericnmperfoliatnm,Wild.,XXVll,
médical, XXVII, S, I. Holochrysi Ou immortelle, XXI, 24,1. 10, I. – hypericnin nerforalum,

Hfmerocalles, propriétés médicales, – ou heliochrysos, XXI, 38, 2 – I, XXVII, 20, I. – hypericum
XXI, 90, 1. ou holochrysos, propriétés, XXI, hircinum, L., XXVII, 115, I.

llemerecallis fulv», L., XXI, 90, 1. 85, 1. ou heliochrysum, descrip- Hyphéar, sorte de gui, XVf, 93, 1.
hemerocallis liliastrum, L., tionet propriétés, XXI, 96, I. Hypoclueris, plante alimentaire,XXI,

XXVII, 98, 1. Holoschasms, espèce de jonc, XXI, 52,2.2.
Henné, XII, 61,1.t. 69,2.2. Hypodsthis, XX, 79,1; XXIV, 48, 1.
Herachim spaondvlium, L., XII, Molosteon, description, propriétés, – ou orobélhron, propriétés, XXVI,

58,1. 1. XXVII, 65, 1. 31,1.1.
Héraclion sidérion, description, pro- Uvlmteum umbellatum, L., XXVII, Hypaglossa, description,propriétés.

priété, XXV, U, 1. «5,1. XXVII, 67, 1.
Herbe impie, description, propriétés, Bardeummurinum, L., XXVII, 63, 1. Hysope, propriétés,XXV, 87, 1.

XXIV, 113, 1. Bormimm, XVIII, 22, 1. deux
Herbe dont la découverteest attribuée espèces, propriétés médicales, XXII, I

à Minerve, XXV, 16, 1. 76,1. 1.
Herbe semblable au verbascum ou Worminant sauvage, excite les désirs lasione,oa liseron, XXI, R5, 1. – fleur

blaltaria, XXV, 60, 1. vénériens, XXVI, 61,1. 1. blanche dite conciliai!),XXII, 39, t.
Herbe blanche, semblable au panic, Houblon, XXI, 50, 1. propriétés, XXII, 39, t.

niiisibleauxcéréales, XVIII, 44, 4. Houx, XVI, 33, 2. -ou agrifolium, làeris, description, propriétés, XXV,
Herbe poussant au dedans d'un crible, propriétés,XXIV, 72, 1. 49, 1 et 2.

propriété, XXIV, 109, t. Huile, fabrication, XV, 2, 1. – qualité Vfterii amara, L., XXV, 49, 1.

Herbe poussant sur les fumiers, pro- suivant les provenances, XV, 3, 1. ïixa, description, propriétés, XXVII,
priété, XXIV, 118, 1. –dépend de l'état de l'olive, XV, 3, 69, 1.

Nf) 6e qui chasse d'un champ de mil 3. propriété; raclures d'huile des If, XVI, 20, t. smilax, XVI, 20, t.
ou de panic les étourneaut et les gymnases, XV, 5, 1. fabrication propriété, XXIV, 72, 1.
moineaux, XVIII, 45, 3. de l'huile, XV, 6,3. vieillehuile, llex aquifolia, L.,XX1V,72,1.

i/erfuumagiques,XXIV, 99, 1. – rail- XV, 7,6 anecdotede Démocrite Illecebra, emploicontre les inflaouna-
leries sur ces herbes XXVI, 9, 1 et et de Sextus, XVIII, 68. 9. usa. tions, XXVI, 79, 1

suiv. ges médicaux des huiles, XXIII, Immortelle,XXI, 24, 1.
Herbe a la Mae, saponaire, propriété, 39, 1. – omphaciumou huile verte, Inguinalis, ou argémone, emploi su-

XXIV, 104, t. X XIII, 39, 1. – huile rosat, emploi perstitieux, XXVI, 58,2.2.
Herbe militaire, propriété, XXIV, médical,XXIII, 45, 1 .– huile dite Inula helenium, L., XIX, 2», 1 XX,

104,1.1. gleuclnum emploi médical XXIII 19, l,
Herbe née sur la têted'une stalue, pro 46, 1. Irion ou érysimonou vela,XXII, 75, 1

priété, XXIV, 106, 1. Huiles artificielles, XV, 7, 1. de Iris, n'entre pas dans les couronnes,



XXI, 19, I – espèces raphanitis et Lagcrcia ciiminoides, XX, 57, 3. Laurier- tin, Xy, 39, t.
rhizotomos,XXI, 19,– récolte iMgojms, on trèfle, arrête le cours de Laurierrose,XVI, 33,1. 1• l propriétés, XXI, 19, 2 et 3. – iris ventre, XXVI, 34, 2. Laurus casia, XII, 43, 1; 43, 3.
joui, XXI, 83, I propriétésmé- Laitue, espèces, XIX, 38, 1. – pricris, Lavandula slœchas, L., XXVI, 27, 1;
ilicales, XXI, 83, 1 et suiv -xyris XIX, 38, 2. -meconis, laitue pour- XXVII, 107, 1.
ou iris sauvage, propriétés, XXI, prée ou cœciliane astytis, XIX, Lavatera arborea, XIX, 52, 1.
83,3. 38,3. emploi médical, XIX, 38, 4. Lawsonia inermis, L., XII, 51, I.

JWj fœtidissima, L., XXI, 83, 3. -culture, XIX, 39, 2. – propriétés Lecanora parella, Ack., XXVI, 10, 2.
/lïssisyrinchium.L.,XIX, 30,2.2. médicales de la première laitue sau- Légumes, racine, XVIII, 10,2. – ti-
7«rfis tincloria, t., XXII, 2, 1. vage, XX, 24, t. -de la seconde ou ges, XVIII, 10,6. feuilles, XVIII,
/Sflto,bonnepourlelbie,XXVI,22,l.I. cajsapon, XX, 25, t. r- laitue Eau- 10, 7. – floraison, XVtll, 10, 7.–

la même que le polium suivant vage dite hieracia, XX, 26, I. – poids comparatif des fèves, XVIII,
quelques-uns, XXVI, 22, I. propriétés du suc de toutes les lai. 11,| histoire, XVIII, 30 I.

fschxmon, description, propriétés, tuer, XX, 26, 1 etsniv. récolte, XVIII, 33, 1. impôt sur
XXV, 45, 1. Lamiunt, espèce d'ortie, propriétés, les légumes, XIX, 19, 6.

fsopyron, ou phasiolos, description, XXII, 16, I. Lemna minor, L., XXII, 70, 3.
propriétés, XXVII, 70, I. Lamium maculatum, L., XXII, t6, 1 Lemonium, emploi, XXV, 61, 1.1.

Tton, sorte de truffe, XIX, lî,l. t.. XXVII, 77, 1. lamium striatum, Lentille, XVIII, 31, t. emploi mé-
fvraie, XVIII, 44, 6, – farine, emploi L.. XXVII, 77, I dical, XXII, 70, 1 et sniv.

médical, XXII, M, 3; i 77, 1. Zanaria annua, L., XXVII, 113, 1. Lentille d'eau, propriétés, XXII,
Langue, herbe, propriétés, XXIV, 70.3.

J 108, 1. Lentisque, XV, 31,1.– vers de Ci-
Lapathum, XIX, 31, 1 lapathutn céroo, XVIII, 61, 1. – huile, emploi

Jane tellement grand que chaque sauvage, emploi, XIX, 60, 2. la- médical, XXIII, 45, 1. emploi
entre-noeud fournit un canot, VII, 2, pathum sauvage ou oxalis, ou ra médical, mastic, XXIV, 28, t et 2.
13.– joncodorant,XII,48,1.– jonc mex, ou cantlieriniim,XX, 85, I.– tfonfodonpalustre,XX, 31, 1. – leon-
palastre, emploi, XVI, 70, 1. jonc oxylapalhum, XX, 85, 1 hyrlro- todon taraxacum, L., XXI, 52, 2.
eniployéà faire des cordes, XIX, 9,1.1. lapalhurn XX, 85, 2. hippolapa- Leontopetalon, ou rhapeion descrip-

jonc dit mariscus,ou grand jonc, Uium,XX,85,2. – propriétés, XX, lion, propriétés, XXVII, 72, 1.
récolle, XXI, 69, 1. – jonc marin, 85,2. – lapalhum cultivé, propriétés, Leontopodion ou leuceorou ou do-
ou oxyschœuos, XXI, 69, 1.– trois XX.86, J.– bulapathnm, XX,86,t.1. ripelron, ou thoribetron arrête Id

espèces de joncs,XXI, 69, 1.– jonc happa ou gratteron, XXI, 64, 1. cours de ventre, XXVI, 34, t. – em-

femelle ou melancranis, XXI, 69,2. 2. Lappa canaria, propriétés, XXIV, ploi contre tes inflammations,XXVI.
– holoschcenos, XXI, 69, 2. – «m- 116,1.1. 79,1.t.
ploi des joncs, XXI, 69, 3. jonc Lapsana, emploi en cas de disette, Leonurus marrubiastrum, L XXVI.
triangulaire ou cyperus, non distin. XIX, 41, 7. – propriétés, XX, 37, 1. 36, 1.

gué par beaucoup du cypirus, XXI, Larix europaea, XVI, 19,t. Lepidium, culture, XIX, 51, I. –
69, 4. propriétés médicales du Laserpitium on silpliion, histoire, propriétés XX, 36, 1 et 2. autre
jonc, XXI, 71, 1. XIX, 15, 1 et suiv. laser, nom du «numération des propriétés, XX.

Jonc odorant propriétés médicales, suc, XIX, 15, 1. récolte du suc, 70,1. t.
XXI 72, 1. XIX, t5 4 et 5. caractères du Lepidiumlatifolium, L., XIX, SI, 1.

Jujube, XV, 14, 1. sur, XIX, 16, 1. – natt de pluie, – lepidium sativum, L., XX, 50, I.
JuncvLS maximus, L., XXI, 16, t. propriétés,XXII,48, 1. – propriétés -lepidium draba, L., XXVII, 49, 1

jtmeusmarilimus, L., XXI, 69, I. du laser ou suc, XXII, 49, 1 et tui?. Leucacanthos, plante à duvet épi-
Juniperus communis, L., XIII, il, 1. Laserpitium, autre, XIX, 16, 1. neux, XXI, 56, 1. – ou leucacantha,

juniperus oxycedrus, L., XIII, Laserpitium chironium, L., XXV, ou plijllos, iscliias.oupolygonatos,

H i._ juniperus lycia, juniperus 12,1. 1. propriétés, XXII, 18, t.
pliœnicea, L..XIV, 19, 9 -junipe. Lataeé, herbe magique, XXVI, 9, 1. Leucanthemam, ou camomille, XXf,
russabina, L., XVII, 21, 2. Latanier,Xlll,9, 1. 34, 1. – propriétés, XXI, 93, ».

Jnsouinme, huile de, emploi médical, Lathyris, description, propriétés, Leucas, propriétés,XXVII, 77, 1.

XXIII, 49. 1. ou hyoscyanos, XXVII, 71,1.1. Leuce, ou mesoleucon, description,
ouapollinaire,oualtercum,oualter- Lathyrus cicera, XVIII, 10, 7; 23,2.2. propriétés, XXVII, 77, 1.

cangenon,XXV, 17 I – diverses – lathyrussativus.L.,XVIII, 3î,l. 1. Leucographis, emploi, XXVII, 78,1.

espèces, propriétés, XXV, 17, 1 et – lathyrus aphaca, XVIII, 44, 5.– Libanotis, a l'odeur de l'encens,XIX,

suiv. lalhyrusamphicarpos,L.,XXI,52,1. 62, t. – histoire, XIX, 62, 1 et 2.
-lathyrustuberosus,L., XXI, 52, 1

Lichen, description,bon pour les ma-
L Laurier de mer, XIII, 50, 1. ladies de peau, XXVI, 10, 1.

Laurier, consacré aux triomphes, XV, £tcAen,autre,description,XXVI, 10,2.
Labrum venereum, bon pour les dents, 39, 1. – baraalia, XV, 39, 2. – spa- Lichen, mousse, propriété», XXKI,

XXV, 108, 1. donien,XV,39,2.– chamtedaphné, 69,1.
Labrusca, ou vigne sauvage, porte alexandrin, idéen, hypoglottion Liège, XVI, 13,2.– propriétés mé-

l'œnanthe, XXIII, 14, 1. – proprié- danaé, carpophyllon, hypelate, XV, dicales, XXIV, 8, I.
tés XXIII, 14, 2. 39, 3. daphnoïde.XV,39, 3. Lierre, historique,XVI, 62, 1. es-

Labrusca, autre, XXIII, 15, 1. il est pacifique,XV, 40, 1. – consi- peces, XVI, 62, 2. propriétésnie-

Lactaris, propriété, XXIV, 104, 1. dérations religieuses, XV, 40, 2. dicales, XXIV, 47, t et suiv.
Ladanum,XII, 37, t.– ledaouleda- anecdote.XV, 40, 4. -laurea, nom Lierre, semblableaux ronces aauva-

nom, XII, 37, 3. ou ledon ou w la feuille de laurier, XV, 40, 5 – ges,XXI,30, 1.

toxicon, propriétés, XXVI, 30, 1. huile de laurier, emploi médical, Lierre, de lerre, XVI, 62, 7.
Ladanum, croissant dans les blés, XXII',43, 1 – propriétés médicales Ligusticum, XIX, 50, 1. -nom dif-

XXVI, 30, 1. du laurier, XXIII, 80, 1 et suit. féremment appliqué, XIX, 60, 1.



– propriétés médicales, XX, 60, 1. Lulum tinctorial, XXXIII, 9.6, 2. 1 ipece a-gis, ne se fendant jamais, «1
Ligustrum vulgare, I, XVI, 31, 1 Luzerne, culture, XVIII, 43, 1. employée par les peintres pour leurs

XXI, 29, 1. – ligusticuralevisticuin, Lycapsos, description, propriétés! tableaux XVI, 73, 3.
L.,XIX,50, 1 XX, 60. t. XXVII, 7.1, t. Mélilot, XIII, 32, 3. description,

limeum, propriétés vénéneuses, Lychnis,XXI, 10, 4. – couleurde feu, XXI, 29, 1. vient partout, XX1,
XXVII, 76, t, propriétés, XXI, 98, 1. 37,1. – pmpriétésniédkales, XXI,

Lïmodorum, plante qui tue le cumin, Lychnis sauvage, propriétés, XXI, 87,1/
XIX,.i7, 1. 98,1. MelUotus oflîcinalis, XIII, 32,

Lïmodorum abortivum, Sw., XXVI, Lychnis dioica, L., XXVI, 24, 1. melUotuscaerulea, L., XXI, 03, 1.
62, 1. Lycion, au cacuou, XII, 15, 2. – pré- Métissa officinalis, L.,XXI, 41, I.

'Lin, éloge, XIX, 1,72suiv. exé- paration, propriétés, XXIV, 77,1. Melissophyllon, ou apiastrum, XX,
cration contre celui qni appliqua le Lycium europteum, L., XXIV, 77,1. 45, 1. – ou mélisse, XXI, 48, 1.
lin à ta navigation, XIX, », 5. Lycopodiumselago, L., XXIV, 62, 1. ou mélittène, propriétés médicales,
o.iiUnre, XIX, 2, I. – tissus, XIX, Lysimachia, description, propriété, XXI, 86,1. – aimé des abeilles,
2, I et 2. ûï, XIX, 2, 3 et suiv. XXV, 35,1. 1. XXI, 86, 1.

maturité, XIX, 3, 1. – ronissage, Lysimachiaatropurpurea L., XXV, Mentastrum, XX, 50, 2. – propriétés
XIX, 3, 2. – sérançage, XIX, 3, 3. 35,1. 1. médicales, XX, 52, 1 et 2.

teinture du lin, XIX, 5, t loi- M Menthe XIX, 37 1 variélés
les de lin employées comme ten- XIX, 47, I. culture, XIX, 47,
turesdesthéatres,XIX,6,l. – dans Macir, XII M 1. 1. – propriétés médicales, XX, 53,
lecaveflium,XIX, 6, 2. – graine de Madreporaaoetabalum L., XXVII, 1 et surf.
•lin..propriétésmédicales, XX, 92, i 9, 1. Mentha gentilis, L., XIX, 37, 1;XX,
et 2. Magydaris, sorte de laseï pitium 56, 1. – mentha aquatica L., XIX,

i.inaria gracca, Bory, XXVII, 50, t. XIX, 16,1.1. 55,1 mentha lomenlosa, d'Urv.,
.Lingulaca, bonne purla la tcle, XXV, Slalacha, ou bdellium, XII, 19, 1. XIX, 57, 1; XX, 50, 2; XX, 55,1.

84, t. Mttldocon, ou bdellium, XII, 19, 1. mentha pulegîum XX, 54, 1

Zinozostis ou partliénion, on merou- Malobathron, fournit une huile par- mentha liirsula DC., XX, 91, 1.
riale, ou hennupoa, description, pr» fumée, XII, 59, t. emploi médi- Mercurialiiannua L., XXV, 18, 1.

priétés, XXV, 18, t et suiv. cal, XXIII, 43, 1. – merciirialis perennis, XXVI, 91,
Zis, parfum lirinon, XXI, Il, 1. Ils Ma!op<!ma)achoi(tes.L..XXVn,6,<. 1. t XXVII, 100, 1.

rouge ou crinon, XXI, 11,1 mode Malundrum, description, bonne pour Merois, herbe magique, XXIV, KM,
particulier de reproduction, XXI, le foie, XXVI, 24, I. 3; XXVI, 9, -i.
•13, 1. – propriétés médicales, XXI, Malva sativa, L., XX, 84, I. Mesosph&rum, nard, XII, 26, t.
/4,l et 2. huile de lis, oudePha Mandragore,ou circaeum, entre dans Mespilus germanica L.; mespilus
«ehs, ou de Syrie, emploi médical, tes compositions rjphthalniiques, cotoneaster, L., XV, 22, 1. mes-
XXIII, 49, I. XXV, 94, t.– deux espèces, descrip- pilus pjracanlha, L., XXIV,0, 1.

t» pourpre, XXI, 12, I tion, emploi, XXV, 94, 1 et suiv.– Métapion, XII, 49, 1 54, 7.
Liseronj description, XXI, 11, t. propriété anesthésique,XXV, 94, 4. Meum description et propriétés, XX,
Lilhospe.nnum fralicosura, I.XX1I, Marathrum ou fenouil, XX, 43, 1. 94, 1.

S.5, 2. – lithospermuni tenuiflorum, Marchanda polymorpha, L., XXVI, Meum alliamanticum Jacq., XX,
L., XXVII, 74, (. 10, 2. 94, 1.

tithospermon, ou .vRiimclioB, ou dios- Marjolaine, ou amaracus, XXI, 33, 1 Micocoulier, XIII, 32, 1.

pyron, ou héracléos, description, Marrube,ou prasion, on linostroplion, Microsphicruin,mrà,XU,î6,î.
piopiiélés, XXVII, 74, 1 et 2. ou philopses ou philochares, pro- Mil, XVIU, 22, 1. emploi comme

J.olliumperenne, L., XXII, 65, 1. priétés XX, 89, 1 et suivants. aliment, XVIII, 24, 1. emploi
LonchUis, description, XXV,«8, t.– Ma rube noir, XX, 89, 2. médical, XXII, 62 I

bonne pour la rate, XXVI, 48, 2. Marrubium vulgare, L., XX, 89,1.Miliaria, ou cuscute, emploi médi-
lanicxa periclymenum, L., XXV, marrubium pseudodictamnus, cal, XXII 78, 1.

33, 1;68, I; XXVII, 94, 1. L., XXV, 53, 1. Millefeuille,description, propriétés,
Loranthus europaeus, L., XVI, 93, 1. Marsileaquadrifnlia,L., XXVII, 53, 1. XXIV 95 1

Lotamelra,propriétés, XXII, 58, I. Marum XII, 53, 1. Mimosa nilotica, L., XXIV, 67, I.
Lotus on celtis, XIII, 32, 1 anec- Massaris sorte de parfum fourni par Minyas, ou corysidia, herbe magique,

dote, XVII, 1, 3. la vigne, XXIII, 6, 1. XXIV, 100, 1.
Lotus, ou fève grecque, XVI, 53, 2.– Mastic, XII, 36, 1. Misy ou truffe blanche, XIX, 15, 1.

propriétésmédicales, XXIV, 2, 1. Mastos plante bonne pour les ma- MUttridalia, description, XXV, 26,1. 1.
J-otui, des Lotophages, XIII, 32, 2. melles, XXVI, 92, 1. ou mithridation, XXV, 79, 1.
Lotus, herbe, XIII, 32, 3. – oii méli- Matlhiola incana, XII, 22, t XXI, Molemonium, bon pour le foie, XXVI,

lot, XXI, 59, 1. – aulre,XXI,B3, 1. 14, 1 XXI, 38, 1. 25,1.t.
– propriétés du lotus mélilot, XXII, MaMcaria chamomilla, XXII, 26, I. Molon, ou syron, description, bon
27,1.1. Mauve arborescente,XIX, 22, 1. contre la toux, XXVI, 19, 1.

Lotus, du genre des plantes maréca- Mauve cultivée et sauvage, proprié- Moly, description, XXV, 8, 1.

geuses, XIII, 32, 3. tés médicales, XX, 84, 1 et suivants. Molybdxna, ou plumbago, descrip.
Lotus, de l'Euphrate, XIII, 32, 4. Hedica, ou luzerne, XV11I, 43, i. lion, bonne pour les yeux XXV

/-o(us d'oulre-mer,XVI, 53, 1. Medicago arborea, L., XIII, 47, I. 97,1.t.
Lotus ornilhopodiodes, XXI, 58, 1. Médion, description, propriétés, Afomordiraelateiium, L..XX, 2, I.
Lupin, histoire,XVIII, 36, 1 et suiv. XXVII, 79, 1. Morille (inorchella esculenta), XIX,

– propriétés médicales, XXII, 74, 1 Médique, pomme, ou citron, XV, 14,1.
et suiv. huile de lupin, emploi 13, 14. Moringa oleifera Lam., XII, 46, I.
médical, XXIII, 49, 1. Mélantkion, XXVII, 70, 1. Mousse sèdieet blanche, superstition,

J.up inus albus, L., XV, !> Mélise, ou larix, XVI 19, 1. – l'es- XXVII, 75,"i.



Moutarde, salutaire au corps, XIX, A'slni, descriplïan propriétés, Œtum, plante d'Égvptequi se mange
54, 1. trois espèces, XX, 87, 1. XXV», 83, 1. XXI, 52, 1.
– propriétés, XX, 87, 1 et suiv. Navets, époque de les semer, XVIII, Oignon, différentes espèces, XIX,

Mûres, sur les ronces, XV, 57, 1. – 35, I. – espèces, XIX, 25, 1 et 2. 32, I. ascalonien ou échalolte,
composition panchrestos, ou sioma- -deux espèces distinguées par les XIX, 32, 2. – culture, XIX, 32, 2, 3
lice, on artériaque, XXIII, 71, t. Grecs, XX, il, 1. et 4. propriétés médicales, XX,

emploi médical, XXIII, 71, 1 et Nèfles, anthédon sélanie, gauloise, 20, 1 et suiv.
suiv. XV,ï2,l~ propriétés, XXIII, 73,t. Olivier de l'Inde, XII, 14, i.

Mûrier, floraison et fruit, XV, 27, t. Neottia spiralis, L., XXVII, 52, I. olivier d'Arabie fournissant l'enhae-
Mûrier d'Égypteet de Chypre, XIII, Nepeta, propriétés médicales XX, mon, XII, 38, I. olivier de mer,

14,1; 15, 1. – emploi médical, 66,1.1. XIII, 50, I – historique, XV, 1, 1.
XXIII, 70, 1. Nepela scordolis, L., XXV, 27 I. -terroir, climat, espèces, XV, 2, I

Muscari comosum, XXV, 82, I Nerion oleander, L., XVI, 33, I. conronne d'olivier, XV, 5, 1.–
Afyagros, description, propriétés, Nesslia paniculala, Desv., XXVII, plantation, XV, 6, 1. chèvre

XXVII, 81, 1. 81, I. nuisible, XV, 8, 2. olivier sau-
Mycoderma vini, XIV, 27, 3. Nielle, XVIII, 44, 4; 45, 4. sert vage, excroissances dite phaunos,
Myophanon ou aconit, XXI, 30, I. aux boulangers, XIX, 5?, 1. -pro- XVI, 92, 1. reproduction de
Myosotis lappala, L., XXV, 41, 1. priétés médicales, XX, 71, 1 et J. l'olivier, XVII, 29, 1. plantation,
Myosotis, oumyosolo, description, pro Nigella saliva, L., XX, 71, 1, 1 XXVII, XVII, 30, I. espèces suivant les

priétés, XXVII, 80, t. 70, I. terrains, XVII, 30, 2 et 3. plan.
Myosotis, différente du myosoton, Nigina description, propriétés, tation d'oliviers qui franchit une

XXVII, 8,1. 1. XXVII, 82, 1. granderouie.XVIl, 38,4. – feuilles,
Myrice, XIII, 37, I. on érice, ou Noix, XV, 24, I. symbole nuptial, emploi médical, XXIII, 34, 1. –

lamarix,propriétésmédicales,XXlV, XV, 24, t. brou, XV, 24, 2. fleurs, cendre ou spodiuni, XXIII,
41,1. huile de noix, emploi médical, 35,1. – olivier sauvage, propriétés

Myriophyllon, description, propriétés, XXIII, 45, I. emploi médical, médicales, XXIII, 38, et 2.
XXIV, 95, 1. XXIII, 77, et suiv. Olive, pausia.orrliitp, radius, XV,4, I.

Myriaphyllum spicatum, L., XXIV, Noix, nom donné aussi aux cliâtai- – époque delà récolte, XV, 4,2. –
95, i. gnes, XV, 25, 1. rapport de l'huile avec la grosseur,

Myrobolan, provenance, XII, 46, I. Noyer, transplanté de Perse, XV, olive phaulienne, XV, 4, 3 olives
palmier, emploi médical, XXIII, 24, 2. portant deux (ois l'an, XV, de table, colymbales, XV, 4, 4.

52, 1. 24,5.5. produit la pesanteur de conhre.XV, 6,2.– garder, XV, 6, 2.
Myrrhe, XII, 33, I. arbre, XII, têle, XXIII, 77, I. propriétés, XXI», 36, t. co-

34, 1. – récolle, XII, 35, •-•– es- Noyer grec ou amandier, XI, 7, I. lymbades ou olives confiles, XXIII,
pèces, XII, 35, 2. – myrrhe de emploi médical, XXIII, 76, 1. 36, 1. – marc d'olive, propriété»
l'Inde, XII, 36, 1. Nyclegrelon, ou nyclalops, plante mer- médicales, XXIII, 37, 1 et 2.

Myrrhis ou smyrrhiia on myrrha veilleuse, XXI, 36, 1. Olnsalrum ou hipposelinum ou
description, propriétés, XXIV, 97, 1. Nymphsea nelumbo, L., XIII, 32, 3; smyrnium, XIX.48, 1. – propriétés

Myrte, baie employée comme rondi- XVIII, 30, 5. nympha-a lotus, médicales, XX, 46, I.
ment, XV, 35, I. antiquités, XV, L., XXII, 28, t. nymplœa alba, Omphachim, deux espèces, l'une
30, 1 – espèces, XV, 37, I – vin L., XXV, 37, I nymphaca lutea, venant de l'olive et l'autredu raisin,
de myrte, XV, 37, I. il est entré L., XXV, 37, 1. XII, 60, 1. emploi médical de
dans les choses de la guerre, XV, Nymphxa, ou héracléon, on rhopalon, l'omphacium de raisin, XXIII, 4, I.
38, 1. '– huile de myrte, emploi ou madon, description, propriétés, – omphaciuin d'olive, propriété»,
médical, XXIII, 44, 1. emploi XXV, 37, 1. XXIII, 39, I.
médical, XXIII, 81, t et suiv. – Nymphxa,autre, description XXV, Onobrychis, description, propriétés,
vindcni}rte,emploimédical,XXlll, 37,1.1. XXIV, 98, I.
82, l. Onobrychis caput galli, L., XXIV,

Myrte sauvage ou petit houx, emploi 0 98, l,
médical, XXIII, 83, 1. Onochili, plante à floraison successive,

Myxa, XIII, 10, 1. Occfti, semblable au figuier, XII, 18, 1. XXI, 60, 1.
Ocimum, XIX, 35, 1. semis, XIX, Onochiles,on anchusa,ou arcebion, ou

N 36, 2. – propriétés médicales, XX, ouoehelis, ou rhexia, ou enchrysa,
48, 1 et suiv. ocimum sauvage, propriétés, XXII, 25, 1.

Narcisse, XXI, 12, i deux espèces XX, 48, 5. Onochiles plante semblableà l', pro-
de narcisses, propriétés médicales, Ocynum, sorte de fourrage, XVIII, priélés, XXII, 25, 2.
XXI, 75,1.– huile de narcisse, ein- 42, 1. Ononis, a des épines, XXI, 54, 1
ploi médical, XXIII, 49, 1. OdanUtis, description, propriétés, au arrête-bœuf, XXI, 58, 1. nu

Narcissus serotinus, L., XXI, 12, 1. XXVII, 84, I. anonis, description, emploi médical,
narcissus poeticus, L., XXI, Œnanthe, l'empêcher de monter en XXVII, 12, I.

12,1. – narcissus tazetta, L., XXI, graine, XXI, 38, 2 description et Ononis antiquorum. L., XXI, 5B, 1.
12,1. 1. propriétés, XXI, 95, I. ononis natrix, L., XXVII, 83, 1.

Nard, XII, 26, 1. – pseudo-nard,XII, Œnanthe, sorte de préparation faite Onopordm illyricum, L., XXI, 56,1.t.
26, I. de Syrie, de Gaule, de avec la vigne, emploi mérlical, onopordon acanthium, L., XX»,
Crèle, XII, 26, 3. XXIII, 5, 1. huile d'œnanthr,pro- 10, 1 XXIV, 66, 1 XXVII, 87, t.

Nard celtique, propriétés médicales, priétés, XXIII, 40, I. Onopordon, propriétés, XXV», 87, I.
XXI, 79, 1. Œnotheras, ou onuris, description, Onopyzos,planteàduvetépineux,XXI,

Nard des champs, distinct du barchar, plante exhilaranle, XXVI, 69, I. 56, 1.
XXI, 16, I; XXI, 79, 1. Œnolheris, herbe magique, XXIV, Onosma, description, propriétés,

JVorMesctnarthecya.XIH, 42, I. 102,6. 6. XXVII,H6,1. t.



Onosma cchioides, L., XXVII, 86, t. Othonna description propriétés,
1

parietaria cretica, L., XXVU,S, 1.
ùphiuse, herbe magique, XXIV XXVII, 85, 1. Pariétaire, XXII, 19, 1.

102,3. 3. Oxalis, ou lapatlium.XX,85, 1. Parthentam, plante alimentaire, XXI,
Ophrys,description, rend noirslesche- Oxalis acetosella, L., XXVII, 89, t. 52, î. •oïl leucanthes, ou amnacus,

veux, XXVI, 93,I. Oxycedros, XIII, 11, 1. ou perdicium, ou mnralis, propriétés,
Ophrys bifolia, L., XXVI, 93, 1. Oxymynine, ou ruscus, propriétés, XXI, 94, 1.
Opobalsamum, XII, 54, 4. XXIII, 83, 1. ou acoron sauvage, Passerina liirsuta, L., XXIV, 20, 1.
Opuntia, ou cactus, XXI, 64, 1. XXV, 100, 1. Pastinaca opopanax, XII, 67, I. –
Orchis, ou sérapias, description,XXVI, Oxys, description, propriétés, XXVII, pastinacasativa. L., XIX, 27, 1 j

62, 1.-ou salyrion, XXVI, 62, 1. 79,1.i, XXII, 37, 1 XXV, 52, 1. – pasti-
– première espèce, XXVI, 62, 1. Ozenitis, espèce de nard, XII, 26, 1. naca latifoliasilvcslris, XX, 14, 1.

deiuiémeespèce, ou salyrios orchis, Patience (rumex), XI, 8, 1.
XXVf, 02, 2. – propriétés, XXVI, P Pavot, en honneur chez les Romains,
62, 2. XIX, 53, 2. trois espèces cuHi-

Orchis, autre, XXVI, 62, 1. Pseomâ, ou pentorobon, ou glycjside, vées, XX, 76, 1. suc, propriétés
Orchis undulalifolia, Biv., XXVI, description, propriétés, XXV, lu, t.i. médicales, XX, 76, 1 et suiv. –

62, 1. orchis morio, L., XXVI, ou pivoine, XXVI, 82, 1. opium, XX, 76, 2. – diacode, XX,
-aï, 1. Pxonia officinalis, L., XXV, 10,1. 1. 76,3.– pavot noir, XX, 76, 4. –

Orge, se sème la première, XVIII, Pala, figuier indien indéterminé, XII, méconium plus taihle que l'opium,
13, 1. – très-ancien aliment, XVIII, 12, I. XX, 76, 5. – caractères de l'opium,
14, 1 et 2. -tisane, XV11I, 15, 1. Paliurus, XIII, 33, 1. -graine dite XX, 76, 5.

farine, XVIII, 18, I. grain, zura, propriétés,XXIV, 71, 1. Pavot rliœas et erratique, propriélés,
XVIII, 18, 2.- propriélés médicales Paliurus àcnlns, L., XXIV, 71,1. XX, 77, 1.

de la farine d'orge, XXII, 48, I et Palmier, vin de palmier, VI, 32, 18. Pavot sauvage ou ceratitis, pavot
suiv. – sucd'orgeenpastilles,XXII, – palmier adipsos, XII, 47, I. – cornu, propriétés médicales, XX,
65,1. f. pays, XIII, 6, 1. terroir espèces; 78,1. 1. préparation diacode et ar-

Origanum horaclenticom L., XX, sexes; fécondation, XIII, 7, 1. – tériaque, XX, 79, 1.
62, t. – origanumcreticum,L., XX, bouture, pépinière, XIII, 8, I. –pal- Pavot sauvage ou héraction, ou
67, 1. origanum majorana, L., mier employé pour la charpente, aphron, propriétés,XX, 79, 1.

XXI, 35, 1. – origanum dictamnns, XIII, 9, 1 palmiers de l'Afrique Pécher, arbre exotique, XII, 7, 1. –
L., XXV, 53, 1. origanum srayr- intérieure, XIII, 33, 1. palmier Bêche, dnracine, gauloise, asiatique,
nseum, L., XXV,87, 1. des mers, XIII, 49, 1. emploi des XV, 11, 1. – pèche précoceou abri-

Origan, propriélés médicales, XX, feuilles, XVI, 37, 1. cot, XV, 11, I. – fruit exotique,
67, 1, Panaces, ou asclépion, ou panax suc XV, 13,1 propriétés des pèches,

Origan héracléolique, ou prasion, dit bucolicon, XXV, 11, 1. XXIII, 67, 1.
propriélés médicales, XX, 69, 1 et Panaces deuxième, ou héracléon, ou peigne de Vénns, propriété, XXIV,
suif. origan sauvage d'Hercule, XXV, 114,1.t,

Orme ( ulmns campestris, L. ), XVI, 12, 1. ou achilleos, XXV, 19, 1. Pelicinus description, propriétés,
29, 1.– semis, XVII, 15,1.– trans- Panaees troisième, ou chironion, des- XXVII, 95, 1.
plantation, XVII, 15,2. – propriétés cription, XXV, 13, I. Penxa sarcocolla, XIII, 20, 1.
médicales, XXIV, 33, 1. Panaces quatrième, ou centaurion, peplis, ou pourpier sauvage, proprié-

Orne, XVI, 30, 2. ou pharnacéon description, XXV, lés, XX, 81, et suiv.
Ornithogale, plante alimentaire,XXI, 14, 1. peplis, on syce, on méconion, ou me-

62, 1. Panais cultivé, XIX, 27, t. pro- ton aphrodes, description, proprié-
Ornithogalumpyrenaicum, L., XIX, priétés médicales, XX, 15, 2. tés, XX VII, 93, 1

30, I. – ornilliogalwn umbellatum, Panais, ou élaphohoscon, propriétés, penfiemm, plante indéterminée, XXI,

L., XIX, 30, 2; XXI, 62, 1. – orni- XXII, 37, 1. 62, 1. ou parlhénion, XX, 94, I.
tliogalum nutans, XXV, 82, 1. Panais sauvage, ou staphylinos, XIX, oll urcéolaire, ou astericum,

Ornithopus compressus, XXVII 27, – propriétés médicales, XX, XXII, 20, 1. – d'où vient le nom de
35, 1. 16, S. parthenium, XXII, 20, 1.

Orobanche, XVIII 44, 5. ou cy- Panais des prés, XXI, 50, 1. Pericarpum, deux espèces, descrip-
nomorion; on la mange, XXII, 80, Panax, provenance, XII, 57, 1. –aa tion, antidote, XXV, 82, 1.

Ornons sessilifolius Sibth., XXVI, le goût du poivre, XIX, 62, t. Pericarpum deuxième XXV, 82, 1

29, 1. Pamc,XVIII,22,l.– aliment.XVIII, Periclymenos, description, propriétés,
Orsinum, fausse lecture de Pline, 25, 1. emploi médical XXII XXVII, 94, 1.

voyez la note, XXI, 39, 1. 63, 1. Perpressa, planle bonne pour les cal.
Ortie, feuilles piquantes, XXI, 54, 1. Panicum miliaceum, L.,XVIH, 10, 3. culeux.XXVI, 65, 1.

description piqûre, remèdes, Pancration, ou petite seille, desclip- Persea, ou persique, arbre d'Egypte,
XXI, 55, 1 et2. – huile, XXII, 15, 1. tion, propriétés/XXVII,92, I. XV, 13, 1 et 2.

propriétés, XXIII, 15, 1 et suiv. Pancralium maritimum, L., XXVII, Persica, arbre d'Egypte, XIII, 17, 1,
orties distinguées suivant les sai- 92, 1. Persolata, ou arcion, grande bardane,

sons, XXII, 16, I. Papaver rhœas, L., XX, 77, 1. – pa- emploi contre les serpents, XXV,
Ortie marine, bonne pour les calcu- paver argemone, L., XXV, 56,1 66,1.1.

leux, XXVI, 56, 1. Papyrus, arbre, XIII, 21, I his- Persolata, plante inconnue, XXI,
Osier, à Rome, XVI, 15, 1.. toire naturelle; usage, XIII, 22, 1. 98,1.
Ostryer, XIII, 37, 1. – on le mange, XV, 34, S. – emploi Pervenche,plantetopiaire,XXI,39,2.
Oslrys, XIII, 37, 1. médical, XXIV, 51, t. Petilium, recomruaudablepar la cou-
Ost/ris, description,propriétés,XXVII, Parietaria diffusa, L., XXI, 94, 1 leur, XXI, 25, 1.

88, 1 XXII, 23, t XXVII, 8, 1. parie- Peucedanum, description, emploi con.
Osyris alba, L., XXVII, 88, 1. laria olflcinalis, L., XXII, 19, 1. tre les serpents, XXV, 70,



43.

Peucedanum officinale, L., XXV, enltalieeten Espagne.XV, 24, 5. – de la léda, XVI, il, 1. prépara-
70, t. peiicedanum silaus, L., propriétés des pistaches, XXIII, lion, XVI.M.I,– polxditecrapula,
XXVI, 56, 1. 78,1. XVI, 22, 2. zopissa, XVI, 23, 1.

Peuplier, espèces, XVI, 35, 1. Pislaeia lentiscus, L, XII, 30, 1. récolte de la poix, XVI, 23, 2. –
propriétés médicales, XXIV, 32, 1. pistacia vera, XIII, 10, t.– pista- huilede poix.cmploimédical.XXIII,

Pêlique, ou morille, XIX, 14, 1. cia terehinlhus,XIII, 12, 1. 50,1.– poix et résines, propriétés
Phalaris, description, propriétés, Pistana, ou flèche, propriété XXI, médicales, XXIV, 22, et suiv.;

XXVII, 102, 1. 68, 3. 23, 1 et 2. palimpissa ou poix
Phalaris nodosa, L., XXVII, 102, 1. Pistia stralioles, L., XXIV, 105, 1. deux fois bouillie, XXIV, 25, 1. –
Phalangites, ou phalangion, ou leu- Pityuse, description, propriétés, pissasphalte ou mélange de poix et

canthéinon.ou leiicacanlha,descrip- XXIV, 21,1.t. de bitume, XXIV, 25, 1. – zopissa
tion, propriétés, XXVII, 98, 1. Plantayo cynops, XXI, 61 1. – ou poix raclée des navires, XXIV,

Phellandrton,description, propriétés, plantago lagopi/s, L XXI, 61, 1; 26, 1.
XXVII, 101,1. t. XXV, 39, I. planlago allissima, Polemenia, ou phileWeria, ou chilio-

Pheas ou stœbe, a des épines, XXI, L., XXV, 39, 1. plantago psyl- dynama, description, XXV, 28, 1.–
54, 1. lium, L., XXV, 90, I. lionne contre les insectes venimeux,

Philanthropos, ou gratteron, pro- Plantain, deux espèces, propriétés, XXV, 72, 1.
priété, XXIV, 116, 1. XXV, 39, 1. Potion, deux espères, XXr, 21, 1.

Phlomis fruticosa, L, XXV, 60, 1 Plantes avec lesquelles on se farde le propriétés merveilleuses et miidi-
73, 1. phlomis lychnitis, L., visage et se teinl le corps, XXII, cales, XXI,8i, et 2.
XXV, 74, 1. 2,1. 1. Polyacanlhos, plante à duvet épineux,

Phlomis, deux espèces, description, Plantes avec lesqnelles les Gaulois XXI, 58, t.
bonne contre les scorpions, XXV, teignent les étolfes, XVI, SI, 1 Polyant/wmum, ou balrachion, pio-
74,1. 1. XXII, 3, 1 et suiv. priétés, XXVII, 90, 1.

Phlomis, troisième espèce, XXV, Plantes, étude des, XXV, 1, 1 et 2; Polycnémon, description, cicatrisant,
74,1.1. 2, 1. application des plantes aux XXVI, 8S, 1.

Phlomos femelle, XXV, 74, 1 antidotes, XXV, 3, et 2 descrip- Polygala, description, propriété*,
Phlox, Itair brillante, XXI, 33, 1 tion des plantes, XXV, 4, 1 – XXVII, 96, t.

ou violelte couleur de tlamme, XXI, plantes représentées par la peinture, Potygala venulosa, Sibth., XXVII,
38, 1. XXV, 4, 1. description verbale 96, 1.

PAœnieea, ou hordeum murinum, em- des plantes, XXV, 5, 1. – opéra- Polygomim convolvulus, L., XXIV,
ménagogue, XXII, 65, 1. lions merveilleuses des plantes, 88, 1. polygonum aviculare, L.,

Phœnùc dactylifera, XII, 62, 1 XIII, XXV, 5, 2 et 3. reproches sur XXVII, 91, 1; 104, I.
6, 1. l'insouciance dans l'élude des plan- Polygonus, XXVI, 90, 6; XXVII,

Phrynion, on nevras, ou potérion, tes, XXV, 6, 1. ambition de don- 84, 1. – ou sanguinaria, XXVII,
hon contre les grenouilles, XXV, ner son nom à des plantes, XXV, 01, I. – plusieurs espèces, calligo-
76,1.1. 7, 1. –ont fourni les premiers re- non, polygonaton teuthalis, car-

Phu, nard, XII, 26,3.– propriétés mèdes, XXVI, 6, 2. cinethron, clema, myrtopetalon,
médicales, XXI, 80, 1. /Vatoie.premierarbreexoliquedonné XXVII, 91, 1 et 2. propriétés,

Phycos, plante marine, XIII, 48, I. à l'Italie, XII, 3, 1. -arrosé de vin, XXVII, 91, 3.
Phjllanlhes, f\aatebligeAmite,XXI, XII, 4, 1. platanes énormes, XII, Polygonon, dit oréon, description,

59, 1. 5, 1. – espèce de platane ne per- propriétés, XXVII, 91, 3.
pAj(flreaangustifulia,L.,XIII, 41,1. t. éant jamais ses feuilles, XII, 5,2.- Polygonon sauvage, description, pro-

Phyllon, mâle et lemelle, propriétés platane nain, XII, 6, I. proprié- priétés, XXVII, 91, 4.

sur la conception, XX VII, 100,1. 1. tés médicales,XXIV, 59, 1. Polypodium, plante grimpanle, XVI,
Physalis alkekengi, L., XXI, 95, 1. Platanus orientalis, XII, 3, I. 92, 1. – ou filicula, relâche le veu-

physalis somnifera, XXI, 95, 5. Plumbago europaea, L., XXV, 97, 1. tre, XXVI, 37, 1.

Phyteruma, employé dans les filtres, Poire de livre, XV, 1I.– varié- Polypodiumvulgare,L..XXVI,37, 1.
XXVII, 99, t. tésnombreuses,XV,16,1. – forme, Polypogon monspeliensis,XXI, (il,t.

Picris, plante amère, XXI, 65, 1.– XV, 17, I. propriétés, XXIII, Polyrrhizon, description, XXVII,
propriétés, XXII, 31, 1. 62,1.1. 103,1. 1.

Picris asplenioides, XXII, 31,1. t. Poireau,XIX, 33, 1 – poireau à tête, Polylhrïx, description, bon pour les
Pimpinella saxifraga,L., XXI, 52, 2; XXIX, 33, 2. suc de poireau, cheveux, XXV, 83, I.

XXII, 40, 1. XIX, 33,3.– propriétés médicales, Pomme erratique, bonne pour les
Pin, couronne de pin, XV, 9, 1. XX, 21,1 et suiv. propriétés du calculeux, XXVI, 56, 1.

espèces, XVI, 16, I. pinaster, poireau à tête, XX, 22, 1. Pomme de pin, téreniine, sappinie, pi.
XVI, 17, 1. picea, XVI, 18, 1. Pois-chiche, variétés, XVIII, 32, I.– tyis, XV, 9, 1.– pignons bouilli»,
– leda, XVI, 19, 2. – sycé, produc- gousses, XVIII, 33, 1.. nommés aquicèles, XV, 9, 1.

liun >lu leda, XVI, 19, 2. picea, Pois, gousses, XVIII, 33, 1. phlliir phthiropuoros, XVI, 19, t.
propriétés médicales, XXIV, 19, Poivrier, XII, 14, 1. poivrier en -emploi médical, XXIII, 7*, I.
– lijda.piopriétésmédicales.XXlV, Italie, XV, 59, 2. Pomme de Pet-se ou pêche, XV, 11, I.1.

27, I. Poivrier d'Italie, qu'on croit être le Pomme, variétés produites par la cnl-
Pinus ci-drus, L., XIII, II, 1. – pi- daphné thymelea, XII, 14, 4. tore et la greffe, XV, 15, 1. pro-

mis pinça, L XVI, 16, 1. – silves- Poix, résine, térébenthine, mastic priétés diététiques, XXIII, 54, I;
tris, L., XVI, 11,1. -pinusinu- arbres qui produisent») substances, 55,1. t.
gho; pinus cembro, XVI, 19, I. XIV, 25, 1 spagas, XIV, 25,2.Pommier d'Assyrieoucitronnier, XII,

Piperitis, au siliquastrum, propriétés emploi pour la préparation des 7,1.I.
médicales, XX, M, I. vins, XIV, 15, 3. poix la plus es- Populus alba, L.; nigra, tremula,

Pistache de terre, XXI, 52, 1. limée pour cet objet, XIV, 25, 6. – XVI, 35, I.
Pistachier, XIII. 10, 1. transporté huile de poix, XV, 7, 6. – s'obtient Potagères, plantes, remarque»généra-

.a



les, XIX,3I, 1. –celles qui lèvent segilops, XVI, 8, 4. coccifera, ns, L., XXIV. 76, I. rhamnuj
le plus vite, XIX, 35, 1. – graines, XVI, 12, 1; XXII, 3, 1. olcoiiies, XXIV, 76, I.
XIX, 36, I. reproduction par re- Quinqnefolium, on quintefetiille,ou Rhamnns des Grecs, deux espèces,
jeton, XIX, 36, 3. – plantes qui n'ont pentapetes,ou penlaphyllon, emploi, propriétés, XXIV, 76, 1.

pas de variétés, qui en ont, XIX, XXV,62, 1. Rheum rliaponlicnin. L., XXVII,
37,1.– plantes potagères qui se sè- 105,1. 1.
ment en compagnie d'autres, XIX, R Rhinnnthus crisla galli, L., XXVII,
53, et 2. maladies des plantes 23, 1.
potagères, XIX, 57, 1. préierva- Radicule, servant au nettoyage des Rhizophora mangle, XII, 20, 1.
tion contre les maladies et les in- laines, XIX, 18, 1. ou struthion, Rhododendron, nérion, rhododaphné,
sectes, XIX, 58, 1 2 et 3.- remède propriétés,XXIV, 58, t. XVI, 33, 1 -on lui attribue la pro.
particulier pour certaines plantes, Raifort, propriété, XIX, 26, 1. – es- priété. vénéneuse de certains miels
XIX, 59, 1. – différence des sucs et pèces,XlX,2B,2et3.– semis, XIX, XXI, 45, I. – lauiier-rose, pro-
des saveurs, XIX, 61, 1. 26, 4.- culture, XIX, 26, 5 et 6. – priétés, XXIV, 53, t.

polamogélon,description, propriétés, antipathiepour lavigne, XIX, 26,6. 6. Rhodora, description, propriétés,
XXVI, 33, I. –propriétésmédicales, XX, 13, et XXIV, 1 12, 1.

Potamogéton, autre, XXVI, 33, I. suiv. –huile de raifort, emploi mé- Rhus coriaria, L., XIII, 13, lj XXIV,
Potamogelum natans, XXVI, 33, I. dirai, XXIII, 49, 1. 54 1. rhus cotinus, L., XII!,
Potentilla reptens, L..XXV, 62, 1. Raifort sauvage, ou agrion, ou armon, 41,1. 1..

Poterium spinosum, L., XXI, 54, 1; on armoracia, XIX, 26, 3. celui Rhus ou sumac, description, proprié-
XXII, 13, 1. – ou phrynion, on ne- d'Arcadie, XX, 12, 1. tés, stomatite, XXIV, 54, 1 rhus
vras, XXVII, 97, 1. Raisin, dnracin, XIV, 3, –bu- erythros ou graine, emploi médical,

JPothos, deux espèces, XXI, 39, I. maste, XIV, 3, 5. dactyle, XIV, XXIV, 55, 1.
Potiron, XIX, 23, 2. 3, 5. leptorase, XI V, 3, 6. pré Rhus sauvage,XXIV, 54, 1.
Pouliot, propriétés médicales, XX, parafions diverses, XIV, 3, et7. – Ricinus comraunis, ricin, XV, 7, 1.

54,1.1. Ihasien, œthale, peuce, XIV, 9, 2. Ricin ( Huile de ), propriétés et emploi,
,Pouliot sauvage, on gléchon, ou blé- – sticha, apian, XIV, 11, 2.-Iha- XXIII, 41, I.

ction, ou dictame, propriétés médi- sien d'ftgypte, XIV, 22, 2. – ecbo- Riz, XVIII, 13, I.
cales, XX, 55, 1. las, XIV, 22, 2. – propriétés et em- Romarin ( ros marinus), XI, 15, 1;

Pourpier sauvage, ou peplis, proprié- ploi médical, XXIII, 6, I; 7, t. XIX, 62, I. – ou cachrys, proprié-
tés, XX, 81, 1 et suiv. pépins, propriétés, XXIII, 9, 1. tés, XXIV, 59, 1 60, 1.

Prason, plante marine, XIII, 48, 1. marc, propriétés, XXIII, 10, 1. Ronce, XVI, 71,1– églantier, XVI,
Prtmtito officlnalis, L..XXV, 9, I. raisin thériacal, propriétés, XXIII, 71, I, – ronce idéenne, XVI, 71, 1.1.

Proserpinaca, bonne pour l'angine, 11, 1 – raisin sec ou astaphis, pro- Ronce, propriétés, XXIV, 73, et suiv.
XXVI, 11, 1. – propriétés, XXVII, priétes, XXIII, 12, 1. Ronce, porte des rosés excroissance,
104,1.1. Ranunculusficaria, L., XXV, 60, 1. propriétés, XXIV, 74, rosé de

Prunier égyptien, Xlll, 19, 1. r. asiatiens, L., XXV, 109, 1. la ronce, propriétés, XXIV, 74,2.2.
Prunier, variétés très- nombreuses, r. lanuginosus, L., XXV, 109, 1.– Roquette, propriétés, XIX, 44, 1.

XV, 12, 1. – prunier sauvage, XV, r. muricalus, L., XXV, 109, 1. propriétés médicales, XX, 49, 1,
'13, 1. propriétés médicales, r. aqiiatilis, XXV, 109, 1. r. po- euzomon, condiment où entre la ro-

XXIII, 66, 1. prunes sauvages, Ivaiitliémos, L., XXVII, 90, 1. quette, XX, 49, 1.

propriétés, XXIII, 68, 1. Raphanus sativus, L., XIX, 26, I. Rosa canina, L., XVI, 71, 1,1,

Pseudobunion, description, proprié- fiace.XVIH, 33, 1. -emploi, XV1JI, Rose, développement, XXI, 10, I.
tés, XXIV, 96, 1. 34, 1. espèces, XVIII, 34, 1. espèces, XXI, 10, 2 et suiv. -rosa

i>s«ttdo-cypre, XVII, 20, 1. époque de semer, XVIM, 35, I. graecula, XXI, 10,4. –culture, XXI,
Ps€«dodic(ame, description, proprié- remarque sur les raves, XIX, 25, 1. 10, 5 et 6. propriétés médicales

tés, XXV, 53, 1 et 2. vertus médicinales, XX, 9, 1. XXI, 73, 1. suc de rose, XXI,
Psora/eobituminosa, L., XXI, 30, 1. J(a»esauvage, XX, 10, 1. 73,2.2.
Psyllion, ou cynoides, ou crystalliou, Réglisse calme la faim et la soif, XI, Rose grecque ou lychnis, XXI, 10, 4.

ou sicelicon, ou cynomyia, des- 119, 1. – a des épines, XXI, 54, 1. Roseau, quoique né dans les marécages,

criplion bon pour la lête XXV – prise par quelques-uns pour une aime la pluie, IX, 23, 2. – diversern-

90, i. espèce d'éryngion, XXII, II, 1. – plois,XVI,64,l– décide les guerres

P(eris aquilina, L., XXVII, 55, 1. préparationet propriétés, XXII, 11,1, de l'Orient, XVI, 65, 1.– variétés,
Pternix, plante agréableau goût, XXI, 1 etî. – dite adipsos, XX 1 1, 1 2.2. XVI, 66, 1. employéà soutenir les

57 i Renoncule ou balracliion, quatre es- vignes, XVI, 67, 1, plantation,

Pgcmcomon, description, propriétés, pèces, XXV, 109, I. strumea, XVII, 33, 1. -employé dans les vi.

XXVI, 36, 1. emploi contre les XXV, 109, 2. gnobles, XVII, 33, 2. emploi me-
furoncles XXVI 77 l Reseda undata, L., XXII, 64,2.– dical, XXIV, 50, lelî; XXXII, 5S,î.2.

P?raean(A«,pro|>r>iétés,XXIV,70,l.t. r. pliyleuma, L., XXVII, 99, 1. Rosmarimis officiuahs L., XIX,
P yracanthe de Chiron, fournit le ly- r. alba.XXVll, 106, 1. – r. Iuleola, 62,1. 1.

cium, XXIV, 77, I. XXXIII, 26, 2. Rouille, maladie des céréales et des

Pjrtu achné, XIII, 35, 1. Reseda, prescription superstitieuse, vigues, XVIII, 44, 4; XVIII, 45, 4.

Pyxacanlhechironien, XII, 15, 2. XXVII, 106, 1. causes, XVIII, 68, 10.
Rhacoma, ou rhubarbe, description, Rubia tinclorum, L., XIX, 17, I;

Q -propriétés, XXVII, 95, 1. XXIV, 56, 1.

Rhamnus lotus, L., XIII, 32, 2. Rubia lucida, XXIV, 57, 1.

Quercusballota,L;sessilinora, Smith RhamnusspinaChrisli, Wild., XIII, Rubus fruticosus, L., XVI, 71, 1. –
robnr, L.; esculus, L.; cerris, 33, 1. rhamnus alaternus, L., rubus idaeus, L., XVI, 71, 1.
XVI, 6, I et 2. – ile\; sub-r, XVI, XVI, 45, 1. rhamnus infectorius, Rubus idaeus, propriétés, 'XXIV,
8, I. – pubescens, XVI, 8, 4. L., XVII, 14, a. – rluunuin saxali- 75, I.



Rue (rutagraveolens, L.), supersti- sapin faux, XVI, 18, 1, sapin, XVI, Scythice ou réglisse, XXV, 43, 1.
lion sur la rue volée, XIX, 37, 1. 18, 2. emploi du bois, XVI, Sébestier, XIII, 10, 1.
histoire, XIX, 45, 1. propriétés 76, I. Securidaca ou pélécinon, herbe nui-
médicales, XX, 51, 1 et siiiv. Sapinus, lusterna, XVI, 76,1. 1. sible à la lentille, XVIII, 44, 5.

Humbotinus ou populus, XIV, 3, 2; Sapin de mer, XIII, 49, 1. Sedum rupeslre.L., XXI, 55, 2. – se-
XX:V, 112, 1. Saponaire, XXIV, 104, t, duni amplexicaule, DC, XXV, 102,

Rumex, XIX, 60, 2. – on lapathum, Sarcocolle, XIII, 20, 1. propriétés, 1. sedum stellatum, L., XXV,
.XX, 85, 1. XXIV, 78, I. 103, 1– sedum cepaea, L XXVI,

Bumex bueephalophorus, L., XIX, Sari, XIII, 45, 1. 52, 1. sedum acre, L., XXVI,
60,2. – rnmexcrispu9,L.,XX,85,t. Sarrielle, XIX, 50, I. propriétés 79,1.1,

rumex palientia, [, XX, 8b, 1. médicales, XX, 65, 1. Seigle ou asia, culture, XVIII, 40, 1.
rumex maritimus, L., XX, 85, 2. Satureia tliymbra, L., XX, 65, 1. Selago, consacrée par les druides
rumex aquaticus, 1. XX, 85, 2 Salyrion, XXV, 54, 3, -description, XXIV, 62, 1.

XXV, 6, 4 13, 1. rumex scu- XXVI, 63, 1. propriétés aphrodi- Sélinon, oréoséliuon, héléosélinon, Ott
talus, XX, 8G, 1. siaques, XXVI, 63, 1 et 2. céleri sauvage, propriété*,XX,46,l..

Ruscus aculeatus, L., petit houx, XV, Salyrio»,autre, ou érythraïcon, XXVI, – pélrosélinonou persil, propriélés,
7, 3; XXI, 50, l;XXItl 83, I. 03, 1 XX, 47,' 1. – busélinon, propriétés,
ruscus hypoglossum fragou, XV, Saule, épithète que lui donne Homère, XX, 47, 1.

39, 2; XXVII, 67, 1. ruseus XVI, 46, I. – emplois, XVI, 68, 1. Senecio vulgaiïs, I, XXV, 106,1.t.
racemosus, XV, 39, 3. ruscus hy- excellente culture, XVI, 09, 1. Sénevé, aimé des abeilles, XXI, 41,1.1.
pophyllum, XV, 39, 3. variétés, XVI, 69, 1. planla- Sennebieracorouopus, Poir., XXVII,

Rusais, plante fournissant de quoi lion, XVII, 32, 1. – employé, dans 68,1. 1.

manger, XXI, 50, 1. propriétés les vignobles, XVII, 32, 2. em.- Serapias lingua, L., XXV, 88, 1.

médicales, XXI, 100, 1. ploi médical. XXIV, .17, 1 et siiïv, Serichatum, XII, 45, 1.
Sa^i/raja média, Gouan, XXV, 101,,I. Sens, semblable à la laitue, propiié-

S ScaWosa ambrosiunles, Siblh., XXVI, tés médicales, XX, 32, 1.
77,1.I. Serpolet, XIX, 65, cultivé et

Sabine, XVII, 21,2. – onbrathy, deux Scammonce, récolte du suc, proprié- sauvage, XX, 90, 1. – propriétés
espèces, propriétés, XXIV, G! 11 tés, XXVI, 38, et 2. médicales, XX, 90, 1.

Sacopenium, employé sophistiquer Scandix, ou Iraxopoguii, plante ali- Serratula chamaepeuce, L., XXIV;
le laser, XIX, 52, i. mentaire, XXI, 52, 2. – propriétés, 80, 1.

Sucopenium d'Italie, XX, 75, 1.t. XXII, 38, 1. Scrlula ou raélilol, XXr, 39,' 1.

Sacopenium d'ontre-mer, propriétés Scandix pecten Veneiis, I. XXII, Sésame, XVIII, 22, 1.– huile, VI,
médicales, XX, 75, I. 38, I; XXIV, 1 14, 1. – scandix ans- 32, 18. – emploi médical, XXII,

Sfl/rfl»,sativagcclciiltivé,XXI,17, I. tralis, L., XXII, 58, 2. – scandix 64, i. huile, emploi médical,
– emploi t*. propriétés, XXI, 1 odorata, L., XXIV, 97, I. XXIII, 49, 1.

el suiv. mode de pousser, XXI, Scilla marilima, L., XIX, '30, 1. Sésamoïde, planle purgative, XXII,
66,1. – emploi médical, XXI, 81, 1. scilla aulumnalis, L., XXI, 39, 1. 64,2.
oji°uentdesafran,oucrocomagim, SciUe épiniénidieune, bonne à manger, Sèsmnoide, autre, ou anlicyricon,
XXI,°82, 1. XIX, 30, I. plante vomitive, XXII, 64, 2.

Sagapenum, propriétés médicales, XX, Salle, XIX, 30, I. – différentes espè- Seseli lorluosiim, L., XII, 58,1; XX,

75; 1. ces,.biilbiue,sétanu>u,pyt!iion,acio-0. 18, I. – seseliannuum,L., XIX, 37,
Sauiltaria sa»ittœfnlia L., XXI coriou, œgilops, sisyrinebion, XIX, 2; XX, 46, 1. seseli hippomara-

68,3.3. 30, 2. emploi médical, XX, 39, llirum, L., XX, 96, 1.

Saliunca, n'entre pas dans les cou- 1 et suiv. Sese/i ;tordylion, graine du seseli, XX,

ronnes, XXI 20, 1. propriétés Scirpus palustris, L., XVI, 70,1. – 87,2.2.
médicales,XXI, 83,3. 3. scirpus holoschor-nus,L., XXI, 69,2 Siderilis,au millefeuille, description,

Satacaprœa,salix vitellina, L., XVI, Scolopendre, XXV, 84, I. XXIV, 19, 1 et 2.

31,1. 1. Scolnpendrium ollicinarum Willd., Siderilis, autre, description, XXV,
Salsepareille d'Elirnpe, XVI, 63, t. XXIV, lus, I. 19, 2.

Salsola tragus, L.XUI, 37, 1 ;XXVII, Scolpnus, plante à duvet épineux, Silaus, description,bon pour la vessie,

116, I. XXI, 56, 1. XXVI, 56, 1.

Salvia ou sauge, propriétés médicales, Scolynuts, plante alimentaireet médi- Silene inllala, L., XX, 79, 1. silène
XXII, 71, 1.1. cinale, XXII, 43, I. vespertina, XXI, 33, 1. – silène sih-

Salvia pomifera, L., XXII, 71, 1. Scolymus appartenant au genre des thurpiana, XXt, 39, 1.– sileneoti-
salvia calycina, L., XXII, 71,1. – chardons, XXI, 56, 3. les, L., XXI, 39, 1.-silenegallica,
salvia horminnm, L., XXVI, 61, t. Scolymus maculalus, L..XXI, 56, I L., XXV, 58, 1.

salvia sclhionis, L., XXVII, 3, 1. XXII, 43, 1; XXV, 61, 1. Siter, XVI, 31, 1. propriétés médi
Sambucusnigra, L., XXIV, 35, 1. – Scopa royale, XXI, 15, 1. scopa re- cales, XXIV, 41, 1.

sambucusebulus, L., XXIV, 35, 1. gia, XXV, 19, 2. Sili, espèces, XX, 18, 1. – propriétés
Samolits, consacré par les druides, Scordolis ou seordion, décrite par Mi- médicales,XX, 18,2.

XXIV, 63,1.t. tliridate, XXV, 27, I Siliquastrumua pipeiitis, XIX, fi?, I.
Samolus valerandi, L., XXIV, 03, t. Scordolis, autre, propriélés, XXV, propriétés médicales, XX, 66, I.
Sumpsuchum, ou marjolaine, XXI, 27,1. 1. Silis, XII, f>8, 1.

35,1.1. Scorpion, herbe, propiiét.XXII,17,1. SMpAion, Voy. laserpilium, XIX, 15,1.L
Sanguin, arbrisseau, propriétés médi- 1 Scorpion, autre, XXII, 17, I.1. Silijbum mariamiin, L., XXI, 56, I.

cales, XXIV, 43, 1. Scorphnus siikdla, L., XXII, 17, 1. Silybum, planle alimentaire, XXII,
Sanlolinacbamœcyparissos,L., XXI, Scrophuluria chrysantlipinilolia,U, 42, 2. – évacue la bile, XXVI, 25, 1.

32, 1 XXIV, 86, I. satitolina XXV, là, 1. scrupliulaiia père- .Si«K/>« incana, XIX, 41, 7; XX, 37, 1.
inaiitirna, L., XXVII, 61, I. grina, L., XXVII, 67, I. i Sinon, propriété, XXVII, 109, 3.



$ion, description, propriété», XXII, agria, ou uva taminia, propriétés, Tamnuscommunia, L., XXI 50 I-
41, i. – ou laver, guérit les tran- XXIII, 13, I. XXVII, J7,l.1.
chées, XXVI, 32, 1. Slaphylea piDnala, L., XVI, 27, t. Tarum, XII, 44, 1.

Siser, plante alimentaire, XIX, 28, I. Staphylinos ou panais errant, pro- Taxa, XV, 39, 2.
Siser erratique, propriétés médicales, priétésmédicales, XX, 15, t et suiv. Taxus baccata, XVI, 20, 1.

XX, 17, 1. Staphylodendron XVI, 27, 1. Téléphion, description, propriélés,
Sison amomum, L., XXVII, 109, 3. Statice limonium, L., XX, 28, 1 XXVII, 110, 1.
Sisymbrium irio, L., XVIII, 10, 7; XXVI, 22, 1. statice armeria, Térébinthinier, XIII, 15, 1. – résine

22, 1. sisyuibrium nasturtium, L., XXVI, 33, 1. qu'il fournit, XVI, 23, 3. pro-
XX, 91, 1. Statice, arrête le cours de ventre, priétés médicales,XXIV, 18, t.

Sisymbrium, de Tlirace. XIX, 55, 1. XXVI, 33, I. Tetralix, fleurit en été, XXI, 56, 1.
-sisymbrium sauvage, XX, ut, 1. Stelephuros ou ortyx ou plantain, Teucria, bonne pour le foie, XXVI,

sisymbrium des lieux humides, XXI, 61, 1. 19, 2.
XX, 91, t. – propriétés, XX, 9(, 1 Stephanomelis, astringente XXVI, Teucriummarum, XII, 54, 1 – teu-
et 2. 84,1.1. crium polium, L., XXI, 21, 1

Sium latifolium, L., XXII, 41, 1. Stipa tenacissima, L., XIX, 7, 1. 60, 1. teucrium montanum, L.,
shjm sisarum, L., XIX, 28, 1. Stœbe ou phléon propriétés, XXII XXI, 21 I. lencriiim lucidum

Smilax ou iqnifolia, XVI, 8, t. – au- 15,1.1. L., XXIV, 80, 1 j XXV, 20, 1.
tre, XVI, 20, 1. Stœchas, bonne pour les douleurs de teucrium chamtedrys,L., XIV, 19,

Smilax, XVI, 63, 1. – smilax aspera, côté, XXVI, 27, 1. description, 9; XXVI, 27, 1. – teucrium scor-
L., XVI.63, 1. propriétés, XXVII, 107,1.i. dion, L., XXV, 27, 1.

Smilax ou nicophoros, propriélés, Stratiotes, description, propriétés, Teucrion, ou bémionion, ou splénion,
XXIV, 49, 1 et 2. XXIV, 105, I. description, propriétés, XXV, 20, 1.

Smyrnion,XX,72, 1. description, Strobon ou lodanum, XII, 37, 52. Teucrion, autre, description, pro-
propriélés.XXVH, 109, et 2. Slrobus, arbre odoriférant, XII, priétés, XXV, 20, I.

Smyrnium olusatrura.L,XIX, 37,2; 40, 1. Ttialassègle ou potamantis,herbe ma.
48, 1. smyrnitim perfoliatum, StruttUon, XIX, 18, t. -ou radi- gique, XXIV, 102, 4.
L., XIX, 62, 1; XX, 72, 1; XXVII, cule, propriétés, XXIV, 58, 1. Thalictrum flavum L., XXVII,
109,1. 1. Strychnos,XX, 51,8.8. 112,1.I.

Sofunwm nigrum,L.,XX,51, 8; 95,1. Slrychnos, plante alimentaire, XXI, Thalitruum, description, propriélés,
– solarium villosum.L., XXI, 95,2 65, 2; 95, 1. – antre espèce, XXI, XXVII, 112, 1.
– solanum melongena, XXI, 95, 5. 95,1. 2.-plante vénéneuse, ou do- Thapsia garganica, L., XIII, 43, I.

Salamim ou strychnos, propriété, ryenion, on manicon XXI, 95, 3. – thapsia silpliium, L., XIX, 15, 1.
XXVII, 108, I. on érjthron, ou uevras ou pe- Thapsie, XIII, 43, I.

Sonclms ou lailron, deuxespèces, pro- risson XXI, 95, 3. Theangelis, herbe magique, XXIV,
priétés, XXII, 44, 1 et 2. Strychnos,autre, ou halicacahus ou 102,4.4.

Sonehus oleracens, L., XXII, 44, I. vesicaria, XXI, 95, I. autre ha- Thélygonon, fait concevoir des filles,
– sonclms oleraccus, var. asper,L., liracabon, ou morion ou moly, XXVI, 91, 1. ou cratseogonos
XXII, 44, 1. sonchus palustris, vantée par quelques médecins, XXI, XXVII, 40, 1.

L., XXVI, 25, 1. 95, 4. –autre, XXI, 95, 5.– re- Thélyphonon, bon contre les scor-
Sorbes, XV, 23,1.t. mèdes contre cette piaule, XXI, pions, XXV, 75, 1.

Sarbus domeslica,L., XV, 23, 1 95,5, Théombrotion on semnion, lierb»
.SorjAinnalcppense,L., XXIV, 119, I. Styrax, XII, 40, 2. – provenance, magique, XXIV, 102,2.2.
Somltet, XXI, 70, 1. XII, 55, I. propriétés médicales, l'herionarca, herbe magique, XXIV,
Sparganion, emploi contre les ser- XXIV, 15, 1. 102,3.

penls, XXV, 63, 1. Styrax officinale, L., XII, 55, I. Therionarca, autre, description,
Sparl, XI, 8, l._ pris dans le sens de «litre, XII, 17, l. bonne contre les serpents, XXV,

lin, XIX, 6, 2. –emploi du spart, Sumac, XII], 13, I. – on rlius, pro- 65,1.t.
XIX, 7, 1,– préparation, XIX, 8, 1. priétés médicales, XXIV, 54, 1; Tkésion, semblable au glaïeul, XXI,

historique, XXIV.40, 1.– graine 55,1. 1. 67, – propriétés, XXU, 31, 1.

dite sparton, elle est purgative, Sureau, XVI, 30, 2. – deux espèces Thlaspi, première espèce, descrip-
XXIV, 40, 2. l'une plus sauvage, l'autre dite cha- tion, propriétés, XXVII, 113, 1.

Spartium horridum, L., XXI, 73, 1. mœacle ou helios.XXlV, 35, 1. Thlaspi, autre, description,proprié-
spartium junceum, L., XXIV, propriélés médicales, XXIV, 35, tés, XXVII, 113, 1.

40,1. 1 et suiv. Thryallis, plante à épi, XXI,
Sphagnos, XI 1 50, 1 ou sphacos, Sycomore, VIII, 14, 1. 61, 1.

on bryon, propriétés médicales, symphylum, ou grande consoude, Thym, deux espèces; histoire; in-
XXIV, 17, 1. bon pour l'eutérocèle XXVI, fluênce sur le miel, XXI, 3t, I eU.2.

Spirxa, employéedans les couronnes, 49, 3. propriétésmédicales, XXI, 89, t.
XXI, 29, 1. Thymélée.XlU, 35, I.

Spirssa lilipenduh, L., XXI, 95, t. T Thymus graveolens, L., XX, 68, 1.
spirœa ulmaria, L., XXIV, thymus serpyllnm, L., XX,

112, 1. ramnrix.XHI,37, 1. 90, 1. thymus glabratus, LK.,
Spondylion, férule, XII, 58, 1. romamt Rallica I, XIII, 37, 1. XX, 00, 1. thymus acinos, L.,

propriétés médicales, XXIV, 16, t. tamarix orienlalis, Forsk., XIII, XXI, 52, 2. – thymus incanus,
fStacht/s, description, propriétés, 37,1 tamarix africana, Desfont., XXI, 01,1. 1.

XXIV, 86, 2. XXIV, 41, I. – tamarix africana, rA!<yaarticulata,Desfont.,XIII,29,1.
Sto<s gerinunica,XXIV, 86, 2. L XXIV, 42, –tamarix oiien- Thyon ou th)a, XIII, 30, 4.
titagomtis, XII, 5 1.I. lalis, bdile.XXIY, 43, Tliyssalium n'est pas différent de
Staphisuiyre ou astaplm, ou staphis Tumnus, XXI, 50, I Tache, XXV, 90, 2.



Tilia curupœa, XVI, 25, 1. Trixago, XXIV, 80, 2. propriété, petitegrecque,XIV 4, 5. eu-
Tilleul, XVI, 25, 1. propriétés XXVI, 88, 1. génie, XIV, 4, 5. – rliéliqne et al-

mériicales, XXIV, 34, I. Troène, XVI, 31, I propriétésmé- lobrogique, XIV, 4, G. – fécénionne,
Tiphyon ou scille, XXI, 39, I. dicales, XXIV, 45, 1. XIV, 4,.7. – ïisule, XIV, 4, 7.
Tilhgmale ou mécon, ou paralion, Truffe, chose merveilleuse, XIX, lielvole XIV, 4, 8. précie,

propriétés médical», XX, 80, 1. li, I. particularités, XIX, 13, 1. XIV, 4, 8. -basilique ou cocolobis,
ou herbe an lait, ou laitue de chèvre. Truffe, blanche ou misy, XIX, 12, I. XIV, 4,8. alhuelis, XIV, 8, 9.
XXVI, 39, 1. – encre sympathique, Tnjclmos ou strychnos.XXI, 95, 1. inerticnle.XIV, 4, 9. – lielvénaquc,
XXVI, 39, I.– characias,proprié Tuber nivemn, Desfont., XIX, 12, 1. émarque, XIV, 4, 10. -spionienne
tés, XXVI, 39, 1. deuxième, ou Tubàre^ arbre indéterminé, deux es- ouspinéenne.XIV,4, 12. – venicule
myrsinites, ou caryiles, propriétés, pèces.XV, 14, 1. ou sircule ou slaculc, XIV, 4, 12. –
XXVI, 40, i. troisième, on para- Tussilagofarfara, L., XXIV, 85, I murgentine on pompéienne, XIV, 4,
lios,outithymalis,propriétés,XXVI, 12. herconienne, XIV, 4, 12
41, 1. –quatrième,ou helioscopios, U tnœrique, XIV, 4, 12.– tu<lernis,et
propriétés, XXVI, 42, I. ein- florence-tudeinis, XIV, 4, 13. –
Unième, on cyparissias, propriétés, uiex, XXXIII, 21, 10. talnane,ctésiaqnc, conséminie, XIV,
XXVI, 43, 1. sixième, ou platy- mm Jactuca, L..X1II, 49, 1 XXVII, 4, .U.– ,irllole, hanuanique,XI V, 4,
phyllos,ou corymbites, ou amygda- 33, ]. 14. tribnrliua, oléagine, piimnle,
lites, propriétés, XXVI, 44, 1. Uva taminia, propriété, XXVI, 86, 1. XIV, 4, 14. – vinacU>le,XIV,4, 15.
septième, ou cobios, ou leptophyl- jjvularia amplexifolia, L., XXVII, – tarenline, capnias, bucconiatis,
los, propriétés, XXVI, 45, 1. 69, 1. tarrupie, XIV, 4, 15 pharienne,

TordjJfoM,ousyj-éon,propriélé,XXlV,
V prusinienne, XIV, 4, 15. – slreplos,

117,1. t. v Ihésienne, inaréotide, lagée, XIV, 4,
Trtrdyliuin officinale, L., XXIV, 15. ambrosiaque, duranne, or-

117,1.1. Vaccinium, employé par les mar- tliampelos, daclylide, colombine,
Tournesol, XXII, 29, 1. chands d'esclaves, XVI, 31, 1. bimammie, tripédanée, XIV, 4,16.–
Trachinia, promesse superstitieuse, Vaccinium myrtilus, L., XVI, 3 1.1 scirpule, autre rhétique, ammi-

XXVII, 114, 1. Yaleriana spica, Xll, 26, 1. néenne,noireousyriaque,espagnole,
ITra?acan<fe, arbrisseau, XIII, 36, 1. t. celtica, XII, 26, 3;XXI, 20, 1. XIV, 4, 17. treille, el espèces de
Tragion, XIII, 36, 1. v. ilalica, XII, 26, 3. – valeriana table, XIV, 4, 18. vigne d'Égiiim,
Trayon, artirisseau,XIII, 37, 1. Dioscoridis, Sibtti., XXI, 80, 1. rhodienne ondale, picine stepha-
Tragonis ou tragion, description, pro- 7<!jétoZes,subsIances,lespropriétésen nitis, foraine, cendrée, rabuscnle,

priétés, XXVII, 115, 1.1. varient suivant l'ancienneté, XXVII, asinusque,alopecis,alexandriue,nar-
Tragopogon picroides, L., XX, 26, 1. 1 18, 1. – suivant l'époque de ré- tonique XIV, 4, 18. – préceptes de

– tragopon crocifoliura,L., XXVII, colle et l'exposition, XXVII, 119, 1. Caton;vignesqu'ilnomme,X[V,5,u
117,1.I. Veratrumalbum et nigrum, L., XXV, l'Apicins de Lucarne, XIV, 5,2.

Tragopogon on corne, description, 21, 1. – vigne scantienne, XIV, 5,3. –
propriétés, XXVII, 117, 1. Verbascum limnense, L. XXI, 01. 1. production de certains vignobles,

Tragorigan, propriétés médicales, v. lhapsus L., XXV, 73, 1. – XI V, 5, 3. vigne thériaque, liba-
XX, 08, 1. v. siunatum, L., XXV, 73, 1. nienne, aspenrlios, XIV, 22, 1 et 2

Tragos, sorte de blé, XVIII, 20, 6. v. lychnitis, L., XXVI, 17, t. greffe de la vipne, XVII, 25, 1.
tragum, sorte de tisane faite avec le Verbascum,deu\eHpèces,XKV,73, 1. maladies, XVII, 37, 8. végé-
froment,XVIII, 16, 1. Verbascum, autre, XXV, 73, I. taux et «instances qu'elle ne peut

Tragos, ou scorpion, plante, descrin- Verbena supina, XXV, 59, 1 – ver- souffrir, XVII, 37, 18. insectes
lion, propriétés, XXVII, 110, 1. bena officinalis, XXV, 59, attaquant la vigne, XVII, 47,4 4

Trapa nalans, L.,XXI, 58,1;XXII, Verveine, ou hié abot_ane, on periste- et 5. charbon qui la dévaste,
12,1.1. reos, emploi dans les cérémonies, XVIII, 68, S omphaeium,œnan-

Trèfle, deux espèces, XXI 30, 1 XXV, 59, 1. deux espèces, des.. the et massaris, fournis par la vigne,
STré/famiMyantuegouaspuallion, XXI, cription, emploi superstitieux,XXV, XXIII, 2, 1. emploi médical de ia

30, 1. 59, 1 et 2. ou peristereos, des- vigne, XXIII, 3, et suivants. la
Trèfle oxytiiphyllun,XXI, :io, I. cription, propriétés, XXV, 78, 1 fleur de vigne dégoûte la volaille de
Trèfle, propriétésmédicales, XXI, 88, ou aiistéiéon, XXVI 6, 1. toucher au raisin, XXIII, 7, 2. – sar-

1 et 2. Vesce, culture, XVIII, 37, 1. – iasec* ments,emploi médical, XXIII, 8, 1.
7Vi*M/MS,XVHI,44,4;XXI,58,l.– tes qui lui nuisent, X VIII, 44, 6. Vigne blanche, ou ampelolenre, on

a des épines, XXI, 54, I. – ou châ- Vetlonica, ou serratula, ou cestros,ou tjphiostaphylon on méloMnon, ,iu
taigne d'eau, XXI, 58, 1. psycholrophon description, pro- psiluthrum ou archozoslis, ou ce-

Tributus, deux autres espèces, XXI, priétés, XXV, 46, 1. droslis, on madon (liryone), pro-
58, 1. propriétés, XXII, 2, I. Viburnum tinns. L., XV, 39, 1. priétés médicales, XXIII, 16, I, et

Tribulm tenestris, L., XXI, 58, t. Vicia villosa, L XVIII, 41, 1. – vi- suiv. XXXII, 24, 6.
Trickomanes, description,propriétés, cia cracca, L., XXVII, 21, 1.1. Vigneamte, ou bryone, ou cliirouia, 011

XXVII, ni, 1. Vigne, psythienne, XII, 60, 1. -lala gynécandie, on apronia, piopriclés
Trifolium arvtnœ L., XXVI, 34, 2. vigne donne à l'Italie la supériorité, médicales, XXIII, 17, I.
7Hnia ilioica, Gand., XXIV, 98, 1. XIV, 2, 1. –bois, XIV, 2, 1. – faits

| Vigne
(narine, XI II, 49, 1.

Tripolium, description, bonne pour le curieux sur la grandeur de certaines Vignobles sur arbres, XVII, 15, 3. –
foie, XXVI, 22, 1. vignes, XIV, 3,1 vignes rampan- reproduction, XVII, 35, I. bun-

Xrilieum dicoccum, XVIII, 10, 5. tes, XIV, 3, 4. – signe du comman- Lire, XVII, 35, 3. – plant, XVII,
t. hibernum,L., XVI1I.20, l;20,6.6. dément, XIY, 3, 8. –variétés, 35,4.–terroir, XVII, 35, 6. – ma-

t. spelta, L., XVHI, 20, 6. XIV, 4, I. amminéenne, cinq es. nière particulière de planter la vigne,
t. monococcum, L., XVI», 20, 6. pèces, XIV.4, 2. – nomenlane, XIV, XVII, 35, 8. gouvernementJe la

– t. repens, L., XXIV, 1 18, 1. 4, 3. – apianc (muscit), XIV, i, i. vigne, XVII, 35, 10. vigne sur



hautain, XVII, 35, 11. – disposition Consentit, de Tenipsa, de Babie, de Vint arlificiels: œnantiiin, XI V, 18, f.
du vignoble, XVII, 35, îî et 13 Lncanie, TUurium, de Lagarie, tré- – adyname, XIV, 19, 1.-avec la
plantalioiidans une lerre forte, XVII, bellique, caulin, trifolin,de Pom- graine de millet, le lotus arbre, le lo-
35, 14. dans une terre médiocre, péies, lalelans; de Tarragone, de tus herbe, XIV, 19, 2. avec les
XVII, 35, 15. -des meilleurs écha- Lanron, des Baléares, XiV, 8,9, dattes,avec la figue, avec la caroube,
las, XVII, 36, 17. – la vignemonte et 10. le meilleur vin est celui du la pomme, la poire, les grenades, les
sur ia treille, XVII, 35, 18. «ter cru, plaisanterie, XIV, 8, 10. vins nèfles, les pignons de la pomme de
an bois, XVII, 37, 20. nature du d'outremer, de Tliasos, de Chios, pin, le mjrte, XIV, 19, 3 et 4.
sol à considérer, XVII 35, 21.– arvisien, de Lesbos, de Clazomène, sycite, palraiprime, catorchile, XIV,

node de tailler, XVII, 35, 22. du Tinolus, de Sicyone, de Chypre, 19, 3. rnyrtidanum, XIV, 19, 4.
deux espèces de pousses, XVII, 35,23. de Telmesse, de Tripoli, de Beryte, vins faits avec les plantes culti-

âge, XVII, 35, 24. vignessans de Tyr, le sébennytique hippoda- vées dans le« jardins, XIV, 19, 5.
échalas, XVII, 35, 25. – les différen- mantien, mystique, cantharite,gni- vins aromatiques dontla composition

tes espèces doivent être séparées, dien, catacccauménite, pétrile, my- ne diffère guère de celle des parfums,
XVII,35,27. – façons, XVII.35, 28. conien, mésogite épliésien d'Apa- XIV, 19. 6. – vin d'absinlheetd'au-

épamprement, XVII, 35, 30. niée, protagion, nasporcénile, oré- 1res herbes médicinales, XIV, 99, 7.
taille de la vigne après la vendange, tique, œneale, leuciulicn, ambra- – vinsavecdilférentesherbes.XIV,
XVII, 35,31.– préceptes de Caton siote, de Péparèthe, XI V, 9, 1 et 2. 19,8.– scysin iucomeu's 1 lectis.

sur la culture de la vigne, XVII, vins artificiels, bios, couru et leu- phagiles, dont la recette est perdue,
35, 34. –deux greffes pour la vigne, cocoum.tethalassoinenon.deRliodes, XIV, 19, 8- – vins d'arbrisseaux,
XVII, 35, 36. – culture de la vigne phorineen, XIV, 10, I ot 3. – cou- XIV, 19,9.9.

sur tes arbres, XVII, 35, 37. es- leur des vins, XIV, 11, 1. psy- Vins de grains, en Gaule, en Espagne,
pèces d'arbres employées à ceteffet, thien, mélampsylliien, XIV, 11,1. 1. en Egypte, XIV, 29, 1.
XVI 35, 38. espacement des ai- scybilite, alunliuin, siréen, sapa, Vin miellé, propriétés,XXII, 53, 1.-
bres, XYII, 35, 39. le plant vif et hepsema, defrntum, XIV, 1 1 1 et 2. mélililes boisson faite avec le moût
le provin conviennent seuls, dans la – aîgleucos.XIV,11,2.– aïgleucos et le miel, propriétés, XXII, 54, t.
culture sur hautain XVII, 35, 41. naturel, XIV, 11,4. – diacliyluu, nié- Vinaigre fait avec la ligue de Chypre,
– drageon ou vieux cep, employé lilite,protrnpeou mère goutle, XIV, XIV, 15,3.– emploi médical du
pour la reproduction, XVII, 35, 42. II, 4. – deuleria, lura on piquette, vinaigre, XX1II,27, 1 elsuiv. – Cas

ne pas se hâter de tailler la vigne XIV, 12, I. sur quatre-vingts remarquable sur Agrippa, XXIII,
nouvelle, XVII, 35, 43.-pratiques espèces de vin, l'Italieen produit les 27, 4. -lie du vinaigre, emploi mé-
vicieuses, XVII, 35, 45. -culture deux tiers,XIV', 1 1. 1 – anecdotes dirai, XXIII 32, 1.
gauloise, XVII, 35, 47. mélhode historiques sur le vin, XIV, 14, 1. Vinaigre scillitique, emploi médical,
qui tient le milieu entre le provin et – temetuni, ancien nom dn vin en XXHI, 28, I.
le plant vif, XVII, 35, 48. – labourer latin, XIV, 14,2.– vins aromatisés, Vinca pervinca ou chamx-daphné,pro-
profondément les vignobles sur hau- XIV, 15, 1. – vogue des vins d'où- priâtes XXI, 99, 1.
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Alizoé, sorte de gemme, XXXVIII, 54, 7. Bienfait (Le) et la Peine, dieux uniques suivant Driino-

Alrament, ou noir de cordonnier, on chalcanthe prépa- crite, II, 5, 1.
ration, emploi médical, XXXIV, 32, 1 et suiv. Bièvre. Voy. CASTOR.

Allitus, poisson du Pô, IX, 17, 1. Bile, noire, cause de la folie, XI, 75, t.– ictère, 7ô, I.–
Augiles, sorte de gemme, XXXVII, 54, 7. vésicule de fiel, 75, 2.
Augure eutreprise de mauvais augure, IV, 5, 2. de Bison à crinière, VIII, 15, t.

famine, VII, 3, 1. augure de la guerre des Marses, Bithyes, nom de certaines sorcières chez les Scythes,
3, 2.-mauvais augure, qu'un enfant naisse avec des Vil, 2, 9.
dents, ou une fille avec les organes sexuels fermés, 15, 2. Bitumeproduit par le lac Asphaltile,V, 15, 5, 3. – fabrique

Auster, vent, II, 46, 1 ;VI, 26, 11. de bitume, VI, 26, 5.
Autan, vent, II, 44, 2. Bitume, provenances,emploi médical, XXXV, 51, 1 et
Auteurs consultés par Pline, misen tête de Histoire na- suiv.

turelle, Préf. 16. – auteurs les plus renomméssurpris Biures, animaux qui rongent les vignes en Campanie

par Pline transcrivant les anciens mot pour mot et sans XXX, 52, 1



Ulaireuu, son artifice pour se défendre, VIII, 58, 1 Bubétiens, ceux qui célébraient des jeux pour les Ixeufs,
Blattes, vivant dans les ténèbres,XI, 34, 2. XVIII, a, 4.
Blattes, diverses espèces; mylœcos emploi médical, Bucardie, sorte de gemme, XXXVII, 55, 2.

XXIX, 39, 7 et 8. Buccin, espècedepourpre, lX, 61, 1.– le buccin n'entre
Blendies,animal marin, XXXII, 32, 1. pas dans teinture conchylienne, 64, 1-

Boa. Voy. SERPENT, VIII, 14, 2. Bulle d'or, ornement,XXXIII, 4, 2.
Boa, serpent, remède qu'il fournit, XXIX, 38, Bupreste, insecte, remède contre lelichen de la face, XXX,
Boa, éruption, remèdes, XXIV, 35, 3; XXVI, 73, 2; 10, 2 et 3.

XXVIII, 75, 1. Butéon on buse, recherché sur les tables, X, 69, 1

Boca, poisson, XXXII, 53, 3. Butor ou taureau,oiseau, X, 57, 1.
Bodincus en g.iulois veut dire sans fond, III, 20, 8.
Bœuf sauvagede Scythie, VIII, 15, 1. – boeuf à une et à C

trois cornes en Ethiopie, 30, 2. – bœufune corne en
Inde,31 1. – bœnfs de l'Inde, de la taille des chameaux, Cachalot, IX, 4, 3.
70, i. -les boeufs de l'Épire sont en Europe les plus Cachegie, remèdes, XXXII, 39, 1.
vantés, 70, t. taureau, fécondation,70, 1. – portée, Cadmie, produit des mines de cuivre, XXXIV, 22, I. –
70, 2. lait, 70, 4. – bœufs à bosse en Carie, 70, 4. diverses cadmies, préparation, 22, 1 et suiv. emploi
– punition d'un homme pour avoir tué un boeuf hors médical, 23, et suiv.
de propos, 70, 4. description du taureau 70, 5. Cadmitis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 1.
combat contre les taureaux, 70, 6. – règle des sacri- Cadran sciothérique 11, 78, 1. cadran solaire ap-
ficateurs pour l'admission du veau 70, 7. ce que porté à Rome, VII, 60, 2. un autre apporté de Sicile
faisait le sénat quand on annonçait qu'un bœuf avait ne concordait pas avec les heures, 60, 3.
parlé, 70, 7. – bœuf A pis adoré en Egypte, 71,1et suiv. Cxcias,vent, II, 46, 2; vent de PHellespont, II, 46, 4.

Bœuf, poisson, IX, 40, 1. – nommé par Ovide, XXXII Caille, ses voyages, X, 33, 1. bannie des tables, 33,4.4.
54,1. Calendrier de César, ce que signifientdans ce calendrier

Boisson aux cent herbes, en Espagne, XXV, 47, I les constellations, XVIII, 64, 1 et suiv.
Bolides, II, 25, 2; 35, 1. Callaim, sorte de gemme, XXXVII, 56, 1.
Bolos, sorte de gemme, XXXVII, 55, 2. Callaïs, sorte de gemme, XXXVII, 33, 1 et suiv.
Bombyx, ou abeille maçonne, XI, 25, t. Callarias, espèce d'aselle, IX, 28, 1. plus petit que
Bombyx, fournit l'étoffe dite bombycine, XI, 26, 1. les aselles, XXXII, 53, 4.

bombyx de Cos, 27, 1. bombyx d'Assyrie, 27, 2. Callionyme, ou uranoscope, poisson, bon pour les taies,
Bonase, animal de Péonie, se délend en lançant sa liente, XXXII, 24, 1.

VIII, 16, 1. Calmar, IX, 44, 1. – voltige hors de l'eau, 45, 1
Bonheur, réponse des oracles, VII, 47, 1 calmars énormes, 48, 5. – calmar volant ( loligo voli-
Borée, II, 46, 2. tans ), XXXII, 53, 0.
Borsycitis, sorte de gemme XXXVII, 73, 4. Caméléon, description, VIII, 51, 1.
Rostrichites,sorte de gemme, XXXVII, 55, 2. Caméléon, détails,propriétés,fabtes, XXVIII, 29, 1 et suiv.
Botryites, sorte de gemme, XXXVII, 55, 2, Cantelopardalis. Voy. Girafe, VIII, 27, 1.
Bouc, bizarres prescriptions des mages sur cet animal, Canal comblé par les sables qu'amoncelaient les vents,

XXVIII, 56, 1. IV, 2, 1 – canal projeté à travers l'isthme de Coriutlie,
Boite ou tragos, poisson, XXXII, 54, 2. 5, – canal pratiqué pour faire communiquerun lac
Bouche, bec, lèvres, mâchoire, XT, 60, t avec la mer, 26, 4. caual projeté en arrière du mont
Bouche, mauvaise odeur, remèdes, XXV, 110, 1. ulcé- Mimas, V,31, 5 canal projeté entre le Bosphore-Cim-

rations, remèdes, XXVIII, 51,1. 1. remèdes magiques, mérien et la mer Caspienne, VI, 12, 2. canal venant
XXX, 9,1 remèdes tirés des poissons, XXXII, 27, 4. de l'Euphrate, 30, 5. canal entre le Nil et la mer

Boucliers ardents, météore, II, 34, 1. – bouclier d'ama- Rouge, VI, 33, 2.
zone, III, 6, 5. Canard, X, 54, 2.

Boule dorée, mise au haut d'un obélisque pour empêcher Cancer gammarus, cancer pagu rus, cancer niaeiias, IX,
l'ombre de se disperser, XXXVI, 15, 2. 51, 1. – cancer bernardus,IX, 51, 2.

Bouquetin, du genre des chèvres, VIII, 79, 2. Cancres, Isivernent, IX, 50, 1. – diverses espèces, 51, 1.1.
Bouvier, constellation,11, 41, 4. carabes, homards, maies, pagures, héracléotiques, 51, 1.
Bravenations les plus braves de l'Italie, 111, 17, 1. marchent a reculous, 51, 3.
Briques,XXXV, 49, letsuiv. -briques flottant sur l'eau, Canicule, constellation, 11,40, 1.

49, 2. Canicule, poisson de mer dangereux, sa lutte contre? les
Bronléc, sorte de gemme, XXXVII, 55, 2. pécheurs d'épunyes IX, 70, 2.
Bronze; divers bronzes, XXXIV, 3, 1. airain de Canopus, grande éloilr,Vl, 24, 7.

Corinthe, 3, 1 et suiv. airain do Délos, 4, I. airain Canthure, poisson, XXXU, 53, 4.
d'Égine, 5, t. candélabres en airain d'Égine; anec- Cantharides, portent leur contre-iioi.sun XI, 4t, 2.
dote, 6, et 2. – seuils, portes, toitures en airain, 7, t. Cantharides danger de leur emploi niédicrl, XXIX,
-litsdetable, buffets, nionopodes,ltistreseiiairalil, 8, t. 30, 1. – description, 3o, 2. – propriétés médicinales,
-statues en airain, 9, 1 et suiv. colonnes en airain, 30, 3. vente d'une grande quantité de cantharides,
II, 1 et 2. – le secret de la composition, de l'airain est 30, 3.
perdu, 18, 7. Cantfiaris, sorte de scarabée rongeant les blés, XVIII,

Brouillards, 11, 61, 1. 44,3.3.
Bruant, ou anllius, X, 57, 1. Capnitis, sorte de gemme, XXXVII, 50, 1.
Brûlures, remèdes végétaux, XXVI, 80, 1 remèdes Cappadacienne,sorte de gemme, XXXVII, 5I>,

animaux, XXVIII, 71,1. – remèdes magiques, XXX, Carcinias, sorte de gemme, XXXVII, 72, 1.
35, 1. remèdes tirés des animaux el productions aqua- Carcinome remèdes XXVIII, 74, 2.
tiques, XXXII, 40, t. Cardiaque, maladie, remèdes,XI, 71, 2, et la note 20;

Bubale. VIII, 15, 1. XXXII, 39,1.



Carpathium, sorte de poison, XXXII, 20, t. Champs (Prêtres îles), XVIII, 2, 1. jugère, 2,1; 3, 1,Carrelet, on passer, poisson, IX, 36, 1. -joug,labour d'une paire de boeufs en unjour,3,'l.'–
Carte de l'Éthiopie mise sous les yeux de Néron XII, aclus, étendue que deux bœufs pouvaient labourer tout

8, 2. d'une haleine, 3, 1. – récompense donnée en terre, 3, 1.
Castor, se châtre lui-même, coupe les arbres, ressemble cinq cents jugères limite de la propriété foncière.

à la loutre, VIII, 47, 1. détails sur la poche du cas- 4, 3. -sept jugères possession convenable à un bon ci-
torenm, XXXII, 13, 1. castoreum, emploi médical, toyen, 4, 3.
13, Setsuiv. –urine, médicamenlutile, 13, 4. Champs de violettes, titre d'ouvrages, Piéf., 18.

Catable,pas,animal de l'Élhiopie, VIII, 32, 1. Champs de pierres prèsdu Rhône, III, 5, 4.
Catarractes, ou oiseaux de Diomède, X, 61, 1. Chane, poisson, IX, 23, 1. a une vulve, 77, 1.– con-
Calochitis sorte de gemme, XXXVII,56, 1 çoit d'elle-même,XXXII, 54, 2.2.
Catoptrilis,sorte de gemme, XXXVII, 56, 2. Charbon maladie propre à la Narbonnaise, s'introduit
Cavaliers, araignées de mer, IX, 51, 1. en Italie, XXVI, 4, 1. – remède, XXVIIi; 74, 3. re-Cavales, propriété merveilleuse de la liqueur qui s'é- mèdes magiques, XXX, 33, 1. le charbon de bois endiappe après qu'elles ont été saillies, XXVIII, 49, 3. est le remède, XXXVI, 69, 1.
Cavernes fatidiques H, 95, 3. Charbon de bois, XXXVI, 68, 1.
Célia, boisson faite avec les céréales XXII, 82, 1. Chardonneret,X, 57, 1.
Cenchritis sorte de gemme, XXXVII,73, 1. Charpentesqu'on peut démonter,XXXVI, 23 2.
Cendre, employée comme engrais,XVII, 5, 1. Chat d'or servant de divinité, VI, 35, 1. – chat vit six
Censoriales (Lois), XXXVI, 2, 1. ans, X.83,7.
Cenfr-ine, insecte qui attaque le figuier, XVII. 44, 1. Château, les Africains n'habitent guère que des cha-
Cépitis, on cépolalitis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 2. leanx, V 1 t. châteaux de la nation des Homo-
Céponides, sorte de gemme, XXXVII, 56, 5. nades, 23, 1.
Cépus, animal d'Élliiopie,VIII, 28, 1. Chaiis. Voy. Locp-cekvier,VIII, 28, 1.
Céramilis sorte de gemme XXXVII, 56, 2. Chaussée de Tarquin le Superbe, III 9, 15. – chaussée
fôrawnie, sorte de gemme, XXXVII, 51, 1.-dite bétule, de deux stades joignant des Iles à la terre, V, 31, 6.

SI, 1 Ile jointe au continent, 40 2.2.
Cercles, en rapport avec les zones, tropiques, ligne équi- Chauve-souris, vivipare,X, 81, 1.

noxiale, II, 70, 1. Chauve-souris,propriétés magiques, XXIX, 26, 2.
Cercopithèques, à tête noire, animal d'Élliiopie, VIII, Chaux, qualités, XXXVI, 53, 1. -emploi médical,

30,1.1. 57,1.1.
Cercyre, poisson vivant dans les rochers, XXXII, 54, 1. chélldoine, sorte de gemme, XXXVII, 56, 3; 72, 1.
Cw/,aenseignélespropriétésdndiclameà l'homme, VIII, Chélonie, sorte de gemme, XXXVII, 56, 3.

41, 1. les cerfs ont lenr malice, 50, 1. portée, Chelonitis, sorte de gemme, XXXVtI, 56,4.
50, 2. -allaitement, 50, 2. – manièrede courir,50, 3. Chenalopex ou anser armatus œgyptius, X, 29, 1.

traversent les mers à la nage, 50, 4. -leur bois, cheneros ou souchet, anasclypeata, X, 29, 1.
50, 4.- biclie blanche, 50,7.– ennemis des serpents, Chenilles, redoutablesaux arbres,XVII, 37 11. aux
50, 7. – vivent longtemps, 50, 7. – préservent des céréales, XVIII, 44, 4.
maladies fébriles, 50, 8. les cerfs du mont Élaphonte Cherniles, pierre, XXXVI, ,28, 1.
ont l'oreille fendue, 83, 1. Cheval ailé en Ethiopie,VIII 30, 1.

&r/-t>ota(,lucanuscervus, XI, 34, 1. Cheval sauvage dans le Nord, VIII, 16, 1.
Ceria, boisson faite avec les céréales, XXII, 82, 1. Cheval domestique, chevaux remarquables de certains
Ceritis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 2. personnages el traits historiques,VIII, 64,1 et suiv.
Céruse, ou psimmythium,préparation,emploi médical, intelligence, 65, t. augures fournis par lesche-

XXXIV, 54, 1 et 2. couleur, XXXV, 19, 1. vaux, 65 2. – qualités des chevaux suivant les servi-
Cerveau, battements forts du cerveau indice de science ces, 65 3. portée, 66 1. cavales concevant par

future, VII, 15, 5. le souille du vent, 67 1. – anciennement le cheval ser-
Cerveau de l'homme,XI, 49, 1. siège des sens, 49, 2. vait d'enseigne à la légion X, 5, 1

de là part le sommeil, 49, 2. Cheveu de Vénus, sorte de gemme, XXXVII, 69, 1.
Cervoise, boisson faite avec les céréales, XXII, 82, 1. Cheveux, XI, 47, 1. calvitie, 47, 2. disposition
Cétacé énorme, XXXII, 4, 1 des cheveux, 48,1.i.
Ceyx, sorte d'oisean, XXXII, 27, 3. Cheveux (Plantes bonnes pour les), XXVI, 93, 1. – ma-
Chacal, X, 83,8. ladiesdes cheveux, remèdes tirés des animaux, XXVIII,
Chair, partagée sur la montagne d'Albe, 111, 9, 16. 46, 1 et suiv. alopécie, décoloration, teinture, re-
Chalazias, sorte de gemme, XXXVII, 73, 1. mèdes, XXIX, 34. 1 et suiv. moyen de les empê-
Chalcédûine ou pierre carthaginoise,XXXVII, 30, 1. cher de blanchir, XXX, 46, 2. remèdes tirés des
Chalcis, poisson sujet aux insectes, IX, 71, 1. pro- poissons, XXXII, 23, 1.

duction, IX, 74, 7. Chèvre, portée, VIII, 76, 1. – intelligence, 76, 2.- si-
Chalcitis, minerai duquel on tire le cuivre, emploi mé- gnes à rechercher dans les boucs et dans les chèvres

dical, XXXIV, 29, 1 et 2. 76 2. chèvres sans cornes, 76 2. les chèvres
Chalcitis sorte de gemme XXXVII, 73, 4. respirent par les oreilles, "6,3. – dent nuisible aux
Chalcophone sorte de gemme, XXXVII, 66, 3. arbres, 76, 4.
Chameaux, servant au voyage deCoptos, VI, 2G, 7. Chevreau constellation influence sur les saisons, 11,

chameaux, gros bétail de l'Orient, VIII, 26, 1. deux 39, 2.
espèces, une bosse, deux bosses,26, 1. – on les châtre, Chevreuil, dit genre des chèvres, VIII, 79, 2.
26. 2. Chiens meurent dans une certaine lie, VI, 32, 13. -chien

Chameau remèdes qu'il fournit, XXVIII, 20, I. servant de roi 35 14. divers traits relatifs aux
Chames, sorte de coquillage, XXXII, 53, 4. pélorides, chiens, V11I, 61 1 et suiv. leur mémoire, 61,4.–

glycymérides, 53, 4. habiletéà la chasse, 61, 5.-force incroyable du chien
Chantois, du genre des chèvres VIII, 79, 2. d'Albanie,61,6.– portée, 62 1. sujets a la rage,



vill,63,t – remède, la racine du cynorrhodon,63, 2.– gence.XI, 69,2. –variétés, 70, 1. – croissante! d<-
un chien paria, 63, 2. différentes espèces, X, 83, 6. croissance du cœurcheil'homme,70,l.–examiné dans

Chien enragé, remèdes contre sa morsure, XXVIII, 43, 1. les sacrifices, 71,1.– le cœur ne brûle pas sur le
chiens, punition qu'on leur fait souffrir à Rome bOcher quand la personne est morte de la maladiecar-

XXIX, 14, t. – remèdes fournis par le chien, et ma- diaque ou du poison, 7t, 2.
ladies où ils conviennent, 14, 1 et snir. chien en- Colias, poisson, de l'espèce des lacertes, XXXII, 53 4
ragé, Morsure, remèdes, 32,1elsuiv. – verà la lan- Colle, employée dans le plaqué, XVI, 85, 1.
gue dn chien enragé, 32, 3. urine du chien, effet Collections, inflammations, contusions, remèdes, XXVI
nuisible, 32, S. chiens de Mélila, XXX, 14, 1. 79, 1.
moyen d'ôler au chien la faculté d'aboyer, XXXII, 51, 1. Colonnes, règles, XXXVI, 56, i.

Chien de mer rend dangereuse la pêche des perles, IX, Colonnes de pierre portant des inscriptions, VI, 34,5.
55, 1. Colum, maladie nouvellesous Tibère, XXVI, 6, 1

Chlamyde macédonienne, V, lt 3. Coluthies ou coryphies, coquillage appartenantau genre
Chlorée, oisean,X, 95, 1. murex, bonnes pour la peau, XXXII, 27, 1.
Chlorion ou loriot, X, 45, 1. Comète, II, 22, 1. détails sur les comètes, 23, 1.
Chloritis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 4. astres pleins de présages, 23, 2. temple élevé dans
Choaspitis, sortedegemme, XXXVII, 56,4. Rome à une comète qu'on disait avoir reçu l'âme de
Chrome, poisson, IX, 24, 1. – chromis fait un nid sur César, 23, 4.

les eaux XXXII, 54, 2. Commagène, sorte de préparation qui se fait avec la
Chryselectre, sorte de gemme, XXXVII, 43, 1. graisse d'oie, XXIX, 13, 1 et 2.
Chrysocolle, dénommée d'après l'or, XXXIII, 2,1.– Commerce de l'Inde, ce qu'il coûte à l'Empire romain,

description, 26, 1. -chrysocolle artificielle, 26, 2. – VI, 26, 6. – commerce d'encens et de parfums, 26, 9.
manipulation,26, 2.-emploi dans les arts, 27, 1 et 2. -commercede l'Arabie 32 14. commercede l'Inde
orobitis, 27, 1.- emploi médical, 28, 1. -on s'en en botte aux pirates, 34, 7.
sert pour souder l'or, 29,1. – santerna, 29, 1. Conception,Vil, 4, 1 et 2. –époque où elle est le plus

Chrysolampis,sorte de gemme, XXXVII, 56, 4. facile, 14, 1. signe de ['aptitude à concevoir, 14, 1.
Chrysolithe,«irie de gemme, XXXVII, 42, 1. Conre/>tfon,XXVI,Sl, 1.
Chrysophrys, poisson de couleur d'or, XXXII, 54, I. Concessions de terrain, III, 6, 8.
Chrysopis, sorte de gemme, XXXVII, 56,5. 5. Conchylies, couleur, IX, 60, 3. – atelier de teinture con-
Chrysoprase, sorte de gemme, XXXVII, 73, 3. chylienne,61,1 – teintures des étoffes concltyliennea,
Cicatrices, comment on les blanchit, XXVIII, 76, 1; 64, 1. remèdes, XXXII, 23 1.

XXX, 41, 1. Concombre,animal marin, IX, 3; XXXII, 53, 5.
Ciel, cœlum vient de cselare ciseler, Il, 3, 3. n'est Concorde, divinité, 11,6, 1.

pas d'un poli uniforme, on y découvre toutes sortesde Congélation,diminueliquide, H 61, 2.
figures, 3, 2 et 3. au-dessous de la lune, 3s, 1. – Congre,IX, 24 1.

siège des brouillards, des pluies, des orages, etc., 38, 2. Conçue longue ou strombe, bonne ponr le foie, XXX
Cigales, nations qui en mangent, XI, 32, 1 leur dé- 30, 1. – conquede Vénus, IX, 52, 2; XXXII, 1, 5; 53,7.

veloppement, 32, 2. Consolation sur la mort de sa fille par Cicéron Préf. 17.
Cigognes, jadis servies sur la table, X, 30, 3. voyages, Constellations,11,41,4.4.

31, 1. Coq, chante pendant la nuit, X, 24, 1. -coqs de combat,
Cils, maladies qu'ils causent, remèdes, XXIX, 37, 1. 24, 2 et 3. consulté, 24, 3. – castration, 25, 1.
Cinxdie, sorte de gemme,XXXVII, 56,2. 2. prodige, 25, 1.
Cinède, poisson jaune, XXXII, 53, 4. Coquilles variées, description, IX, 52, t, coquille de
Cinnabre, confondu par erreur avec le minium, emploi Vénus, ,52,2. 2. -servent au luxe, 53, t.

dans les arls et en médecine, XXXIII,38, 1; 39. 1. Coracin, du lac Nilis, V, 10, 1. – poisson, IX, 24, 1.–
Cinnamologos, oiseau, X, 50, 2. bolty, IX, »2 i.
Cinnamomc, lieu où on l'apporte, VI, 34, 5. Corail, variétés, XXXII, 11, 1 et suiv. d'où vient le
Circius, vent de la Narbonnaise, II, 46, 4. nom, 11, 2 estimé des Indiens, 11,3.– emploi mé-
Circos, sorte de gemme, XXXVII, 56; 2.2. dical tt, 4.
Cire, préparation, XXI, 49, 1. – espèces, 49, 1 et 2. Corail, on gorgonie, XXXVII, 59, 2.

emploi médical, XXII, 55, 1. compositions où en- Coralilique, pierre, XXXVI, 13, 1.
trent la cire, 56, 1 et 2. Corallis, sorte de gemme, XXXVll 5fi, 2.

Ciselure, XXXIII, 55, 1 et suiv. Corallaagathe sorte de gemme, XXXVll 56, 3.
Cissitis,sorte de gemme, XXXVII, 73, 1. Coranus, pierre, XXXVI, 29, 1.
Citerne, construction,XXXVI, 52, 1. Corbeau, poisson, XXXII, 53 4

Citharus, le moins estimé des turbots, XXXJ.1,53, 4. Corbeau, oiseau, augures, X, 15, 1 et suiv. corbeau
Civilisation entravée par les progrès du luxe, XIV, 1, parlant, 60, 1 etsniv. – intelligence, 60, 4.

2 et 4. Cormoran, phalacrocorax.X,68, 1.
Civilisatrice ( Action ) de l'Italie sur le monde, III, 6,2. Corned'abondance, titre d'ouvrage, l'réf. 18.8.
Clarigation, cérémonie, XXII, 3,3.3. Corne d'Hammon,XXXVII,60, 3.
Clémence, divinité, II, 5, 1. Corneille, oiseau,X, 14,1.
Clepsydre, la première à Rome, VII, 60, 4. Cornes, de diverse configuration, XI, 45 I.
Climats (Influencedes) sur les populations, II, 80, 1. Corsoides, morte de gemme, XXXVll, 56,2. 2.
Clupea ficta, IX, 71, 1.1. Corus, vent, Il, 46, 2. – pouvant faire aller de la mei
Clupée, petit poisson qui tue l'attilus, IX, 17, 2. Rougeà Cadix, VI, 34, 6.
Cotooou gobius, poisson, XXXII, 53, 4. Coryza, remèdes magiques, XXX, 11,1.
Cochlées, coquillage, diverses espèces, XXXII, 53, 4. Cosses ou vers des arbres, XVII, 37, 4. emploi mé-
Cochlides, sorte de pierres artificielle!, XXXVII, 74, 1. dical, XXX, 39, 3.
Cochon de mer, IX, 17, 2. Cosson, naissant dans le buis, XI, 38 t.
Cœur, meurt le dernier, XI, 69, t. siège de l'intelli- Citi( Douleursde), remèdes,XXVI, 18, 1 19, 1; 20, 1;



XXV1,21,1;22, 1; 23,1. – remèdes magiques, XXX, 1 XXXIV, 21, 1. – scorie, fleur, écaille, emploi médical,

18,1.– remèdes tirés des poissons, XXXII, 30, 1. 24,1.1. -autre écaille, ou stomoma, emploi médical,
Cotisationsvolontaires,XXXIII, 48, 1. 25, 1 et suiv. triens de cuivre, conservésupersti-
Con et nuque, XI. 67,1,i tieusement par une famille romaine, 38, 1.

Cou douleurs, torticolis, remèdes XXVIII 52, 1 Cupidité (Progrès de la), parmi les Romains,XXXIII,14,
Coaeou.X, 11,1. 1 et suiv.
Couleurs, XXXV, 12, 1 -emploi dans les arts, 31, 1. Cyamée, sorle degemme, XXXVII, 73, 1.

les anciens peintres n'employaient que quatre cou- Cyanos, sorte de gemme, XXXVII, 38, I.
leurs 32, 1. Cychrame, oiseau, voyage, X, 33,3.3.

Couleuvre d'Esculape, remèdes qu'elle fournit, XXIX, Cygnes, voyages, X, 32, 1. -ne chantent pas en mourant,
22,1.i. 32> 1-

Couleuvre d'eau, préservatifcontre les crocodiles, XXXII, Cyitis, sorte de gemme, XXXVII,56, 3.
19, 1. Cymbale (La) du monde, Préf. 20.

Couronnes (Fleurs à tresser le») XXI, 1 1 – couronnes Cynips, fléau des chiens, XI, 40, 1.
minces, stroppes, strophioles, 2, 1. couronnes de Cynocéphale,sorte desinge, VI, 35, 7. – entretenu» «n

fleurs, dites égyptiennes, corolles, 3, 1 et 2. – couron- troupeaux, VII, 2, 24.

«es de métal lemnisques 4, – couronnes gagnées Cynops, poisson, XXXII, 63, 5.
dans les jeux ,5, 1. sévérité romaine pour les cou. Cynosdexia, poisson, XXXII, 53, 5.
rounes ,6,1. – un seul personnage honoré de fleurs Cyprin de mer, IX, 25, 1. – production, 74, 7.
par le peuple romain 7,1. couronnesde roses; cou-
ronnes cousues, 8,1. – écrits sur les couronnes; 9, 1. D
– couronne empoisonnée, 9, 2. couronnes plaisant

par la variélé, 27, 1. couronnesà feuilles, 28, 1. – Dactyles ou dails, coquillage, IX, 87, 1 XXXII, 53, 7.
diverses fleurs employées dans les couronnes 29, 1; Dactyle de l'Ida, sorte de gemme, XXXVII, 61, I.
30, 1 et 2; 33, 1. couronnes de gazon, prix etcondi- Daim, dn genre des chèvres VIII, 79, 2.
tion, XXII 4, 1 et 2. – historique sur la couronnede Daphnie, sort de gemme, XXXVII,57, 1

gazon, 5, 1 et 2 6, 1, 2 et 3.– plantes qui y entraient; Dasypode, espèce de lièvre, VIII, 81,3. – sujet à super-
réflexions personnelles,7, 1, 2 et 3. relation, X, 83, 8.

Couronne d'étoiles autour du soleil, Il, 28 1. – autour Dauphin, attaquant tes crocodiles,VIII, 38, 1. -n'a pas
de la lune et de grandes étoiles, II, 28, 1. de branchies, IX, fl, 3. le plus rapide des animaux,

Course rapide, exemples, VU, 20, 1. 7, I- -va par couples, 7, 2. – les dauphins aiment
Cousins, insectes,naissent d'un liquide qui s'aigrit, IX, 74, le nom de Simon, parce qu'ils sont simi, camards,7, 2.

5. – cousins ou moucherons aiment les acides, X,90,2. – ami de l'homme et de la musique, 8, 1 – différentes
Coxalgie, remède magique, XXX, 18, 1; 22, 2. re- anecdotes, 8, 2 et suiv. pèchent en compagnie avec

mèdes tirés des poissons, XXXII, 33, 1. l'homme, 9, 1 autre exemplede ce genre, 10, l._
Croie, espèces, emploi médical, XXXV, 57, 1 et suiv. – témoignages sur l'intelligence du dauphin, 10, 1. – petit

sert a lustrer lesétoffes, 57,33 et 4. craie argentaire, dauphin nuisibleaux poissons, 20, I.
58, 1. la craie est la marque des esclaves à vendre, Défaillances, aliénalion et vertiges, remèdes magiques,
58, et suiv. XXX, 16, 2. délire et cauchemar,remèdes magiques,

Crâne{O% du), XI, 48, 1. 24, 2.
Crateritis sorte de gemme, XXXVII, 56 2. Delphinus gangeticus, IX, 17, 3.
Crécerelle, falco tinnunculus X 52, 6. Delphinusorca, IX, 5, 1; 67, 3.
Crêtes XI, 44, 2. Déluge, ville plus ancienne que le déluge, V, 14, 2

Cristal, provenances, XXXVII, 9, 1 et suiv. blocs, Démangeaisons, remède, XXX, 41, 1.1.

10, 1, qualités, 10, 2. cristal fossile, 43 1. Dendritis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 4.
Crocallis, sorte de gemme, XXXVII, 56, 3. Dent, époques des dentitions, VII, 15, 1. résistent au
Crocias, sorte de gemme, XXXVII, 73, 3. feu, 15, 3. carie, 15,3.– règlent l'articulation des
Crocodile, du lac Nilis, V, 10, 1. – crocodiles infestant sons, 15,3. – donnent des présages, 15, 4. – dentssur-

les fossés d'une ville et ne permettant le passage que numéraires, signe de longévité, 15,4.
sur un pont, VI, 23, 5, n'a pas de langue, VIII, Dents, X, 6 1. –dents venimeuses des serpents, XI,
37, 1. la femelledépose ses œufs toujours au delà du 62, 1. variétés des dents, 62, 3. dentition, 63, 1.
point de l'inondation du Nil, 37, t. -ses rapports avec âge des animauxmarqué par les dents,64,1. –dents
le roitelet, 37, 2. est tué par les dauphins, 38, 1. à une seule mâchoire, 85, 1.
attaqué par les Tentyrites 38, 2. montrée à Rome, Dents, maladies, remèdes végétaux,XXV, 105 et suiv. –
40, 1 Le crocodile n'attaque personne pendant les remèdes animaux, XXVIII, 49, 1 et suiv. remèdes
sept jours de la fête du bceuf Apis, 70,3. 3. magiques, XXX, 8, 1 et suiv. remèdes tirés des pois-

Crocodile,propriétés merveilleuses, fables que l'on conte, sons, XXXII, 26, 1 et suiv.
remèdes qu'il fournit, XXVIII, 28, 1 et suiv. croco- Désert, Iles désertes, IV, 23, 10. –déserts remplisde sa.
dilée, 28, 1. bles et de serpents, V, 4, 1

Crocodile de terre, remèdes qu'il fournit, XXVIII 28, Diadochos, sorte de gemme, XXXVII, 57, 1.
1 et 3. Dialecticiens, critiquant Pline, Préf. 22.

Crocotte, animal d'Éthiopie, VIII, 30, 1. Diamant, espèces, XXXVII, 15, 1 et suiv.
Crocute, produit de l'accouplementde la hyène avec la Diapasma, espèce de parfum.XHI, 3, 1.

lionne VIII, 45, 1. Diaphragme, phrenes ou praecordia, XI, 77, 1. inter-
Crustacés, trente espèces, IX, 16, 1. vient dans le chatouillement, 77, 2.-rire dans lesblea-
Cuivre, trouvé d'abord à Chalcis, IV, 21, 3. sures du diaphragme,77, 2.
Cuivre, mines, XXXIV,1,1.– collége des fondeurs de Dieu, folie d'en chercher l'image ou la forme, II, 5, 1. –

cuivre, institué par Numa, 1, 1. – qualités, 2, let 2. folie de croire qu'il y en ait un nombre infini, 5, 1.
– différentes espèces, 20, 1 et suiv. alliages, 20, 2 et stupiditéde croirequ'il y a des mariages entre les dieux,
suiv, manière de le défendre contre le vert-de-gris qu'il y en a de vieux, de jeunes, etc., 5, 3. l'homme



qui sert ses semblables est un dieu pour eux, Il, &, 4. – E

cause suprême, s'occupe-t-elleou ne s'occnpe-l-elle pas
des affaires humaines, 5, 6. il est bon de croire que Eale, animal d'Éthiopie,VIII, 30, 2.

les dieux s'en occupent,5, 10. dieux portés au <Joist, Eau, merveilles des eaux, II, 106, 1. eaux douces se
5 6. -choses impossibles à Dieu, 5, 11. – Dieu sujet surnageant, 100, 1. cours d'eau gagnant le fond de

continuel de controverses, 5, 11. la "> '00, 3. cours d'eau devenant souterrains,
Digression des planètes, II, 14,5. 106, 3. eaux ne laissant rien s'enfoncer, 106, 4.
Dimensionsdu ciel, 11, 2t, 2. – suivant le calcul égyp- niveaux ne changeant jamais, 106, 4. – eaux pétri-

lien 21 5 fiantes, IU6, 5. -eaux chaudes, 106,6.– eaux douces
Dionysias, sorte de gemme,XXXVII, 57, 1

dans la mer, 106, 6 m 10. variations de température
Dioptre, instrument, H, 69, 1. <'anR certaines sources 100, 7 et 8. cours d'eau se
Diphryge, substancecuivreuse,emploi médical, XXXIV, gonflantet tarissant allern.ilivemenl, 106, 9; 106, 12. –

37 j 1 et 2. eaux qui colorent, 106, 10. eaux rendant noir le lait

Diphyes, sorte de gemme, XXXVII, 57, t. des juments, 106, 10. eau annonçant par les dépla-
Distance delà terre aux nuages, à la lune.au soleil,suivant céments les variations de la récolte, 106, 10. eau eni-

Posidonius, II, 21, 1. *ranle, 100, 11. eau ayant le goiltiiu vin, 106, 11.

Divination par la hache, ou axinomantie, XXXVI, 34, t. eau causant la mort, 106, 1 1. – eaux, l'une absor-
sélénomantie, XXXVII, 69, 2. – hydromanlie, bant, l'autre repoussant tout, 106, «1. – eau chaude ne

73 4. coulant qu'au printemps, 106, 12. eau amère,
t

Doigts (Maladies des), remèdes, XXVI, 14, 1. – excrois- 106, 12. – eau procurant le don d'oracles, 106, 12. –
saneps, remèdes, XXVIII, 62, 1. – ongles, verrues, ma- cours d'eau remontant vers leur source, 106, 12. – pro-

ladies, remèdes magiques, XXX, 23, 5 et 6. envies et priétés remarquables de l'eau, 106, 13, 14 et 15.
excroissances37 1. ea" jaillissant, malgré sa tendance vers le bas, 106, 15.

Doigts, XI, 99,' I. – sédigités,99, 1. animaux qui ont -eau bouillante et glaciale alternativement,V, 5, s. –
des doigts, 101, 1. eau douce amenée du fond de la mer, 34, 2. eau qne

Loques, ou poutres, météore, II, 26, I
boivent les rois de Perse, VI, SI 9.

Dororfe,IX,M,l.– remède contre l'indigestion du miel, Eau, secours fournis à la médecine par les choses de
XXXII, 16, l.1. 'ea"' XXXI, 1, l. prépondérance de l'eau, 1, 1 et 2,

Draconites, ou draconlie, sorte de gemme, XXXVII, eaux thermales, 2, 1 et 2. – eau thermale décou-
57, 2. verle dans lavilladeCicc>on,3, 1 et2. -diverses eaux

Dra'cuncule, poisson qu'on distingue du dragon ou vive, médicamenteuses,4, 1 5, 1 1;7, 7, 1 8, 1.- diverses
XXXII, 53 5. propriétés utiles ou nuisibles, 8, 1 et 2; 9, 1; 10, 1

Dragon, combatdu dragon et de l'étëphant, VIII, 12, I. 11, 1 12, 1 13, 1 14, 1 15, I 16, 1 17, 1. – récits
Dragon, marin ou vive, IX, 43, 1. sa chair guérit la mer veilleux, présages, 18, et suiv.; 19, 1 et suiv.

plaie qu'il a faite, le bouillon est un antidote, XXXII, propriétés de pétrification, 20, 1. quelles sont les

!7i meilleures eaux, 21, 1 etsuiv.– défauts des eaux, 22,1.
Dragon, propriétés magiques, XXIX, 20, 1 et 2. – dra- moyens de juger des qualilés-de l'eau, 23, 1 et suiv.

gon peint, servant d'époovanlail aux oiseaux, XXXV, -eau bouillie, avantages, 23, 2 et 3. eau froide ar-
3g 1. râtelés hémorragies, 23, 3. eaux excellentes ame-

Drepanis,oiseau indéterminé,XI, 107, 1. oéœ à Borne, 24, I 25, 1. manière de rechercher
Droguistes, XXXIV, 25, 1. mystères des officines, les eaux, 26, t -indices des eaux, 27, 1 et 2; 28, 1 et

XXXIII, 38 I 5I11Ï' singularités de la températuredeseaux, 28, 3 et
Droit des alliés, III, 3, 6; i, t suiv. variations des eaux suivant la saison et le sol,
Droit des colonies, III, 4, 7. 29, 1. influence des bois, de la culture, des Irem-
Droit de liberté, V, 4, 5. blement» de terre sur les eaux, 30, 1 et suiv. particu-
Droil des tributaires, III, 4, 7 IV, 35, 5; V, 4, j. larités merveilleuses, 30, 2 et 3. conduite des eaux,
Droit italique, III, 4, 9. 31, et 2. –eaux thermales, emploi, 32, 1 et suiv
Droit de cité romaine, III, 4, 1 13, 2; 14, 6; 26, 3; eau de mer, emploi médical, 33, 1 et suiv. -eau de

IV, 17, 1 V, I, 20; 4, 4. mer artificielle, 34, 1. – moyens de suppléer à l'eau
Droit de colonie, V, 1, 20. douce manquant dans une navigation, 37, 1. écume
Droit d'immunité ou exemption, III, 3, 8 4 1 24, 1 de l'eau de mer, emploi médical, 38, 1.

IV, 4, 1 V, 1, 19. Échanges, faits en nature, XXXIII, 3, 1.

Droit des Latins, III, 4, 3; 14, 5; 24, 1 IV, 35, 5. Échénéis. Voy. Hemoba.

Droit des vieux Latins, III, 4, 1 IV, 35,6.6. Èchinomètre,sorte d'oursin, IX, 51,4.4.

Droit du Lalium, III, 1, 1. Echinus cidaris, IX, 51, 4.

Dromon, animal marin, XXXII, 53,3. Echilis, sorte de gemme, XXXVII, 72, 1.

Drosolithe, sorte de gemme, XXXVII,73, 3. Échos remarquables, XXXVI, 23, 1 et 2.
Dryilis, sorte degemme, XXXVII, 73, 1. Éclair, simultané avec le tonnerre, II, 55, 1.- éclairs
Dugongs, IX, 2, 4. sans tonnerre, 55, 4.
Dureté) du corps, remèdes, XXVIII, 70, 1. Éclipses du soleil et de la lune, II, 7, 4. – théorie, 9, 1. –
Dysenterie, et maladie cœliaque, remèdes magiques, effroi produit par leséclipses, 9, 3. – notions générales

XXX, 19, 1 et suiv. sur les éclipses, 10,1. –d'unedurée prodigieuse,30, 1.
Dysurie des bêtes de somme, moyen roagiquedelaguérir, Écorchures dues à l'équitation, remèdes, XXVIII, 61, 3.

XXX, 50,1. t. Écrevisses, propriétés et merveilles, XXXII, 19, 1 et
suiv.

Écrouelle.1, remèdesvégétaux, XXVI, 12, 1 13, 1 14, 1.
remèdes animaux, XXVIII, 51, 2. – remèdes ma-

giques, XXX, 12, 2 et suiv. remèdes tirés des pois-
sons, XXXII, 58, 1 et suiv.

Écureuil, prévoit le mauvais temps, VIII, 58, I.



/?riK.rai,onclypem, XXXV, 4,1 et 2. Êpilatoires XXX, 4(1, et XXXIT, 47, I et2.
Effraye, angolios, ftrix flammea, X, 79, «. ÉpUepsie, remèdes, XXVI, 70, 1. – sang de gladiateur,
Egyptilla, sorte de gemme, XXXVII, 54, 8. bu chaud, XXVII] 2, 1. remèdes animaux, 63

Electrum, alliage d'or et d'argent, IX, 65, 1 XXXIII, 23, 1 et 2. remèdes magiques, XXX, 27, 1 et suiv.

1 et 2. remèdes tirés des animaux et productions aquatiques,
Éléments, quatre, feu, air, eau et terre, II, 4, 1. XXXII, 37, 1.
Éléphant, importance de ces animaux pour les Indiens, Epimelas, sorte de gemme, XXXVII, 58, 2.

VI, 22, 3. – éléphants de l'Ile de Taprohane. 24, I Épines et autres corps engagés dans les chairs, remèdes

chasse des éléphants, 34, 3. peuple vivant de chair XXVIII, 76, 1. – remèdes magiques, XXX, 42, i. –
d'éléphant, 35, 15. – éléphantssans oreilles, 35, 14. remèdes tirés des animaux et productions aquatiques

remarques sur le caractère moral de l'éléphant, VIII, XXXII, 43, 1.
1,1.– éléphants attelés et dressés, 2, 1. intelligence Épinyctides, remèdes,XXX, 39, 2.
des éléphants, 3, t. défenses des éléphants, 4, 1. Épiploon, XI, 80, I.
éléphants sauvages, marchent en troupe, 5, 3. été- Épttre familière à Titus, Préf. 1.
phants sensibles aux distinctions, 5, 3 et 4. pudeur, Épode, poisson fort large, XXXII, 54, 2.
attachement, 5, 5. éléphant de guerre, 6, I. élé- Éponges, divisées en trois genres tragos, manos et «ehi-
phants dans le Cirque, 7, 1 et suiv. – éléphants sau- léennos, IX, 69, elles mangent, 69, 2. – épousa
vages, comment ils se défendent,7, 4. manière de aplysie, 69, 3. pêche des éponges, 70, 1. – danger,
chasser les éléphants, 8,1, 1, commenton les dompte, 70, 2.
9, t. le cri du cochon les épouvante, 9,1. ^-ceux de Éponges, division et description, XXXI, 47, 1. -emploi
l'Indesupérieurs à ceuxdel'Afriqne,9,t. –portée, vie, médical, 47, 2 et suiv. – dans le pansementdes plaies
maladies, trompe, rai odieux, io, t et 2. – peau, 10,3. elles remplacent la laine, 47, 4.

prix de leurs défenses, 10, 4. on mange le carti- Époptides, livre de Valerius Soranus, Préf. 26.
lage de leur trompe, 10,4. lieux où on les trouve, Bporédle, mot gaulois, signifiant hon écuyer, III, 21, 2.
U, t. -combat de l'éléphantet da dragon, 12, 1. Épulon, César est nommé Épulon, XIV, 17, 2.

Éléphant, remèdes qu'il fournit, XXVIII, 24, 1. Eristalis, sorte de gemme, XXXVII,58, 1.
Éléphant marin, IX, 4, 2. Erotylos, ou amphicome, ou hiéromnémon sorte de
Éléphantnoir,espècede langouste, XXXII, 53, 5. gemme, XXXVII, 58, 1.
EléphaKtiasis, maladie nouvelle en Italie, XXVI, 5, 1. Erreurs géographiques causées par les changements de
Éloge de Titus, Préf. 3, 4 et 5. délimitation,III, 3, 13, *– erreur sur les portesCauca-
Élops, un des noms de l'esturgeon,IX, 27, 1. -de Rho- siennes, VI, 12, – erreur touchant les portes Cas-

des, 79, 2. ou hélops, d'après Ovide est inconnu à piennes, 15, 6.
nos mers, ce qui montrequ'il n'est pas le même que l'es- Érysipèle, remèdes végétaux, XXVI, 74, t. zoster,
turgeon, XXXII, 54, 2. 74, 1. remèdes animaux, XXVIII, 69, I remèdes

Élucubration, titre d'un ouvrage, Préf. 19. magiques, XXX, 32, 1. grenouilles utiles, XXXII,
Émeraudes en parure, IX, 58, 1. 40, 1

Émeraudes, reposentla vue, XXXVII, 16, 1 et 2. di- Erythacus, oiseau, X, 44, 1.
verses espèces, 17,1 et2. – défauts, 18, 1. – tanos.et Érythinaa une vulve, IX, 77, 1. érylliin ou rubellio,
chalcosmaragdos,pierres rangées parmi les émeraudes, fait prendre le vin en aversion,XXXII, 49, 1.-rouge,
19, 1. émeraudesde dimensiuns énormes, 19, t et 2. 54, 1.

Émerillon ou œsalon, X, 95, 3. Escarboucle,V, 5, 4.
Émouchetounisus, X, 95, 2. Escarboucle,espèces, XXXVII,25, 1 et suiv. fraudes,
Encardie,ou ariste, sorte de gemme, XXXVII,58, 1. 26,1.i.
Encaustique, XXXV, 39, 1; 40, 1. trois manières, Escargots onldeux sommeils,VIII, 59,2 aquatiques

41,1. et terrestres, IX, 51, 1 production, 74, 9. parcs,
Encyclopédie, Préf. 11. 82, 1. variétés, grosseurénorme, 82, I.
Enfants naissant les pieds les premiers, VIf, 6, 1. – Escargots, leurs cornes ou tentacules, XI, 45, 3.

enfantsdont les mères meurent en leur donnant le jour, Escargots, diverses espèces, XXX, 1 et suiv. escargot
7,1. – enfants et petits-enfants nombreux, 11,2.– ditacérate,15, 3. – remèdes qu'ils fournissent, 15, 1 et
on ne brûle pas le corps d'un enfant mort avant que les suiv. emploi dans les maladies des femmes, 43, 3
dents aient percé, 15, 4. -enfants à développement et 4. –escargots de rivière, propriétés,XXXII, 19, 3.
précoce, dits ixTpâmXoi, 17, 1. Eaclaves, prix dequelqnes esclaves, VII, 40, 1.

/infants, maladies, remèdes, XXVIII, 78, 1 et 2. re- Esor,, poisson du Rhin, IX, 17, 1.
mèdes magiques, XXX, 47, 1 etsniv remèdes tirés Espérance, divinité, II, 5, 1.
des animaux et productions aquatiques,XXXII, 48, 1. Estomac, XI, 78, 1. – variétés de conformation jabot,

Engoulevent,caprimulge,X, 56, 1. gésier, 79, 2.
JSnhydris, couleuvre d'eau, remèdes qu'elle fournit, Estomac, ulcérations, hémalémèse, remèdes, XXVIII,

XXXII, 26, 3. 64, 1. remèdes magiques, XXX, 1 5, 1 et suiv.
Enhydros, sorte de gemme, XXXVII, 73,2. 2. Estuaire, par lequel on explique les contes du jardin des
Enorchis, sorte de gemme, XXXVII, 5a, I. Hespérides,V, 1, 3.
Enveloppe des animaux, cuir, XI, 93, 1. plumes, Esturgeon, estimé chez les anciens, IX, 27,1.

écailles, carapace, 94, t. – poils, 94, 1. Étain; étamage, miroirs, XXXIV, 48, 1 et suiv.
Épaules, douleur, remède XXX, 13, 1 Étangs bordant le rivage près de Narbonne, III, S, 2.
Épée, poisson de mer, IX, 1,3.– xiphias, ou espadon, Élernuetnents,indice de l'avenir, II, 5, 8.

perce les vaisseaux XXXII, 6, 1. Étésiens, venls, V, 10, 6. -de l'Inde, VI, 21,3. – d'ït-
Épervier, seize espèces entre autres rœgitlun, le trior- gypte, 26, 7.

chis ou buteo, l'epileus, X, 9, 1 et 2. – les éperviers Étoffe lins pour les femmes inventée dans l'Ile de Céos,
chassent avec les hommes, 10, t. – épeiviersde nuit IV; 20, 6.
oucymindis, 10, 1. Étoile (L') de chacun, II, S, 8.

Épicuriens critiquent Pline, Préf. 22. Étoiles fixes, visibles de jour pendant lei éclipsesoudans



les puits profonds, II, 11, 2. – étoiles nouvelles, s, 24, 1. – le fen artisan des formes du corps, VI, 35, 9.
–-catalogue des étoiles, 24, 2. étoiles semblant se usage du feu inconnu à certains peuples, 35,10.

détacher, 36, I. -étoiles brillant autour des javelots Feu, intervient presque en tout, XXXVI, 68, 1. vertu
sur les navires, 37, 1 nommées Hélène, Castor et Pol- médicinale, 69, 1.
lux, 37, 1. – apparaissant sur la tête d'un homme,37, 2. Ficédule, muscicapaatricapilla, X, 44, 1.

seize cents étoiles notées pour leur grandeurou qnel. Fiel, emploie médical, XXVIII, 40, 1.

que autre remarque, 41, 4. Fièvre, déesse, II, 5,2.
Étoile, animal marin, (asterias)n'a pas de sentiment, IX, Fièvres, remèdes végétaux,XXVI, 71, 1.– remèdes ani-

71, 1. description, 86, 1. amulette, XXXII, maux, XXVIII,66, 1 et 2. – remèdes magiques, XXX,

16,2. 29, 1 et 2 30, 1 et sniv remèdes tirés des animaux
Élourneaux,émigrent, X, 35, 1. – étourneau parlant, et productionsaquatiques,XXXII, 38, 1 et suiv.

59, 3. Filtre, XXXII, 50, 1.
Euméces, sorte de gemme, XXXVII, 58, 1. Fistules, remèdes, XXVI, 78, 1. -traitement, XXXII,
Eumithres, sorte de gemme, XXXVII, 58, 2. 44, 2.
Mupélalos,sorte de gemme, XXXVII, 58, 2. Flexibula, titre d'une satire de Varron, Préf. 19.
Eureos, sorte de gemme, XXXVII, 58, 2. Floralia,XVIII, 69, 5.
Euronolus, vent, I1, 46, 3. Flottable (rivière), III, 9, 2.
Eurolias, sorte de gemme, XXXVII, 58, 2. Flûtes ( Fabrication des ), XVI, 66, 5, et 6.
Eurns, vent, Il, 46, 1. Foi, divinité, 11,5, 1

Eusèbes, sorte de gemme, XXXVII, 58, 2. Foie, dans les sacrifices, XI, 73, 1. renferme la bile,
Exebène, sorte de gemme, XXXVII, 58, 1. 74, 1. nombre des lobes, variable chez certains ani-
Exemples, titre d'ouvrage, Préf. 19. maux. XI, 76, 1.
Exocœte on adonis, poisson d'Arcadie; on lui attribuede Foie, maladies, remèdes végétaux, XXVI, 22, 1 24, 1

la voix, IX,*34,1.i. 25,1 remèdes animaux XXVIII, 55, 1.– remèdes
magiques, XXX, 16,1 et suiv. – remèdes tirés des pois-

F sons, XXXII, 30, 1.
Foin, qui nuisible sur place ne l'est pas ailleurs, II, 98, 2.

Faber ou zeus, poisson,IX, 32, 1. Force physique extraordinaire, exemples VII, 19, 1.
Fables grecques, IV, 1, 14. le théâtre s'en est souvent force morale, 23. 1.

déplacé,V, 5, 1. Forêts, merveillesdes forêts en Germanie, XVI, 2, 1.
Face; l'homme seul a une face, XI, 51, 1. Fnrnacales, fête de la torréfaction du blé, XVIII, 2, 2.
Fanal d'Alexandrie, V, 34, 1. Fortune (Mauvaise), divinité, II, 5, 2. fortune adorée
Fascinateurs (Familles de), VII, 2, 8.-ont la pupille par la plupart des hommes, 5, 7. -variations, VII,

double, 2, 8 et 9. 43, i compensations 44, 1 et suiv. j 45, 1 et suiv.
Fauchage, XVIII, 67, 8. faux et pierres à aiguiser, 46, I.

67, 9 et 10. combien de fauchages, 67, 11. Fossé, tracé pour servir de limite entre deux provinces,
Faunes ou cauchemar,XXV, 10, 1. V, 3, 3.
Favonius, vent, II, 46 2. Fossiles, divers, XXXVI, 29, 1.
Fébrifuge, ou lexipyrèle XX, 76, 4. Foudres, projetés par les planètes supérieures et surtout
Femme peuple indien gouverné par des femmes, VI, par Jupiter, II, 18, 1. – foudres aveugles, foudres inter-

23, 6- femmes changées en hommes, VII, 3, 3. prètes du deslin, 43, 2. fondre suivant les saisons
femme déclarée la plus vertueuse, 35, 1. – femme qui et les pays, 51, 1 et 2. – espèces différentes de foudres,
fut tille, épouse et mère de roi, 42, 1. singularités, 52, t.-distinctiondesfoudres, suivant les

Femmes ( Maladies des), XXVI, 90, 1 remèdes fournis Étrusques,53, 1. – foudres intérieurs venant de la terre,
par lecorpsde la femme, XXVIII, 20, 1 et suiv. lait 53,1 1 foudresde familles, 53, 3. on obtient la des.
1e femme, emploi, 21, 1 et suiv. – salive, 22, 1. – re- cente des foudres, 64, 1. rites pour l'évocation de la
production et critiquedes extravagancesdébitées sur le foudre, 54, 2. interprétationde la foudre, 54, 2.
sang menstruel, 23 et suiv. horreurs et infamies, pour l'observation de la foudre, les Étrusques divisent
24, 1. menstrues et matrice, remèdes animaux, 77, 1 le ciel en seize parties, 55, 2. manière dont la foudre
et suiv. conception,77, 3. accouchements, 77, 8 tue, 55, 4. -choses à l'abri de la foudre; 56, 1. – louis
et 9. maladies, remèdes magiques, XXX, 43, 1 et détruites par la foudre, 56, 1. – la foudre frappe en un
suiv. matrice; accouchement, remèdes magiques, même jour les deux statues d'un attd8te, l'une à Locres,
44, 1. lait, mamelle; règles, matrice, etc. remèdes l'autre à Olympie, ce qui lui donna des honneurs divins
tirés des animaux et productionsaquathiques, XXXII, de son vivant, VII, 48, t.
46, 1 et suiv. Foulures, remèdes, XXVIII, 62, 3.

Fer, biens et maux, XXXIV, 39, 1 et 2. – statues de fer, Fourmis (Œufs de) remède, XXIX, 39, t. fourmis
iO, 1. – mines de fer, 41, 1, – fourneaux, 41, 3. – qua- d'Hercule remède du lentigo, XXX, 10, 2.
lités, 41, 3 et suiv. – fer aimanté, 42, 1 j – abondance, Fourmis, ont une société politique, XI, 36, 1. travail,
43, 1 et22.-emploisuperstitieuxdu fer, 44, 1. – écaille 36, 2.
de fer, emploi médical, 46, 1. Fourmi indienne,ses cornes; sa passion pour l'or, XI,36,3.

Feu, quatrième élément II, 107, 1. limon en fen jeté Foyer, histoire merveilleuse, XXXVI, 70, 1.
par un étang, 10», 1. – montagnes en fen, 1 10, t et 4. Fractures, remède, XXVIII, 65, 1. remèdes magiques,
-feux allumés en différentes localités, 110, 2. pis. XXX, 40, 1.
cine en feu, 1 10 3. – feu brûlant au milieu d'un bois, Frêlons, leurs nids, XI, 24, 2.
110, 3. îles en feu avec la mer environnante, 110, 4. Fresque, sur unemuraille en brique, sciée et transportée,

– le feu s'engendre- lit, 1. énnméralion XXXV, 49,4.
des feux, 111, t et 2. feu que les pluies activent, Fromages, XI, 97, 1. les plus estimés, 97, 1.
111,2. 2. feux s'allumant en diverses circonstances, Fromages, propriétés médicaIes,XXVHI, 34, 1 moyen
111,3 3. feux subits apparaissantdans les eaux et sur de les préserver, XXX, 50, 1.
lecorps humain,111,4– découvertedu feu, IV, 22, 3. Fumier, antiquité, XVII, 6, 1. diverses espèces, 6, 2.



44.

– emplois suivant les terroirs, XVII, 6, 4. – disposé par Gosier,corps engagésdans le remèdes, XXVIII, 51, 1.
tas, 8, 1. – précautions à prendre pour fumer les arbres, Goujons, saisis par la glace IX, 83, 3.
46, 1. – théorie de l'engrais, XVIII, 53, 1. Goutte, remèdes, XXVIII, 62 1 et suiv. remèdes

Fàret, chasse le lapin, VIII, 81, 2. magiques,XXX, 23, 1 et suir. – remèdes tirés des ani-
Fiaret, eu ictis, utile contre les serpents, XXIX, 16, 1. – maux et productions aquatiques,XXXII, 36,1 et 2.

ou belettesauvage; maléfices qu'on prépare avec, XXIX, Graccale, choucas rouge, X, 41, 2.
33, 1. Graisse et soif, XI, 85, 1. homme qui s'est fait dé.

Furoncles, remèdes, XXVI, 77, 1 XXVIII, 70, 1. graisser, 85, 1.
remèdes magiques, XXX, 34, 1. Graisse de porc, emploi médical, XXIII, 37, 1 et suiv.

-graisse d'ours, bonne pour les cheveux, » 46, 1
Q graissedVieservantàfairelaCommagène,X\IX, 13, 1.

-graissed'au truclie, préférableà la graissed'oie, 30 3.
fialactites, sorte de gemme, XXXVII, 58, 1 -graisse d'oie, préparation 39, 1

Calactitis, on leùcogée, ou leucographitis,ou synnephi* Grammairiens, critiquent Pline, Préf. 22.
tis, sorte de gemme, XXXVÏI 59, 1 Grappe, œufs de sèche, IX, 1 3. lait prendre le vin en

Galaxias, sorte de gemme, XXXVII, 59, 1. aversion, XXXII, 40, 1.
Gale, remède, XXVIII, 75, 1. antre, XXXII,40, 1. Gravelle pileuse, XI, 83 1.

gale des chevaux, 51, 1. Grêle, particularité, II, 61, 1.
Galéos, poisson, antipathie avec la pastenague, XXXII, Grenouillebnissonnière, VIII, 48, t. accouplement,

12, 1. têtards, IX, 74, 3.
Galgule, oiseau, X, 50, 1. Grenouilleset rubètes, remèdes contre leur venin, XXV,
Galgule, ou icterus, sorte d'oiseaux, XXX, 28, 1. 76 et suiv.
Gallaïque, sorte de gemme, XXXVII, 59, 2. Grenouilles, propriétés diverses, XXXH 18, 1. – nier-
Garum des alliés, espèce de condiment, IX, 30, 3. veilles qu'en racontent les mages 18, 2 et 3. autres
Carum, sorte de condiment très-recherché des anciens, propriétés, 24, 5 et suiv.; 26, t et suiv. grenouille

préparation XXXI, 43; I et 2. monlantsur les arbres, 29, 1.
Garus, poisson, XXXII, 53, 5. Grenouilles de mer (baudroie), poisson, IX, 40, 1.
Gasidane, sorte de gemme, XXXVII, 59, 2. antidote, XXXII, 18,1.
Gausape, vêtement de laine, commença du temps du père Griffon, animal ailé extrayant for, VII, 2, 2. oiseau

de Pline. VIII, 73, 4. – la tunique laticlave en forme de fabuleux, X, 70, 1.

gausape est toute récente, 74, 4. Grillons et taupes-grillons, XI, 34, 2.
Geai, X, 59, 2. Grillon, vertus magiques, XXIX, 33, S.
Gecfo(stellion), Xï, 31, i.1. Grive, engraissement, X, 30,3.– émigré, 35, 1.
Gelinotte, ou attagen, X, 68, t. grive parlant, 59, 2.
Gémite sorte du gemme,XXXVIÏ 73, 4. Gromphena,oiseau inconnu de Sardaigne, XXX, 52, 1.
Gémursa, maladie qui a cessé, XXVI, 5, 1. Grossesse .-durée; viabilité, VII, 4, i et 2 et 3.
Génération antipathies et particularités, VII tl, t. Grues mettant en fuite les pyginées IV, 18, 6. ordre

époque, 12, 1. du départ, X, 30, t. recherchée pour la table,
Cénie, spécial à chaque homme, II, 5, 3. 30,3.3.
Génitoires, XI, 109, I. –hermaphrodisme, 109, 1. – Grue, demoiselle, ardeavirgo, vipion, X, 69, 1.

testicules, 110, 1. Guenons, leur sang guérit le lion, VIII, 19,5.
Géode, pierre, XXXVI, 35, 1. GKi!pe ichnemnon X, 95, 2;XI, 24, 2. – nids, 24, 1..
Geranitis, sorte de gemme, XXXVII, 72, I. Guêpes et (réions, remèdes contre leurs piqûres, XXIX,
Gerricule, poisson, XXXII, 53, 5. 29,2.2.
Gerris, poisson, XXXII, 53, 5. Guépier, merops apiaster, X, 51, 1
Giraffeou nabu, ou camelopardalis,ou mouton sauvage, Guerre a procuré la découvertede la plupart des pays,

d'Éthiopie, VIII, 27,1. t. V, 10, 1.
Glanis poisson IX, 67, 3. Gymnosophistes, se lienmuitsurunsculpied toute la jour-
Glauclsqne, poisson, augmente le lait, XXXII 46, 1 née, VII, î, 14.4.
Claucus poisson, IX, 25, 1. -ne paralt jamais en été Gypse, qualités, XXXVI, 59, 1.

XXXII, 54, 2.
Glossopètre, sorte de gemme, XXXVII,59, 2. H
Glottide oiseau, sa manière de voyager,X, 33, 3.
Gnomnique (Inventiondela), II, 78, 1. Bxmalopode, oiseau, X, 64, 1.
Gobius, IX, 42, 1. Haleine, odeur, X, 1 15, 1.
Go{fès principaux de l'Europe, m t, 3. fin du pre- Halieutique, ouvrage d'Ovide, XXXII, 5, 1.

mier golfe de l'Europe, 10, 4. premier golfe de l'Eu- Halipleumon. Voy. Poimo» DE »ee.
rope, 14,7. second golfe de l'Europe, 15,2. – troi- Uammitis, sorte de gemme, XXXVII,60, 2.
sième golfe de l'Europe, IV, 1, 1. – golfe de Coron Hatamochryse,sorte de gemme, XXXVII, 73, t
7, 1 – golfes qui découpent le Peloponnèse, 9, 2.- Harpé, oiseau, X, 95, 2.
fin du troisièmegolfe de l'Europe, 18, 14. quatrième Hasards, heureux ou malheurenx, VII, 51, 1.
golfe de l'Europe,24, t. golfes rares sur la côte d'A- Hélacatène, animal marin, XXXII, 53, 6.
frique,V, 1,– Golfe formé par un cap du mont Barce, Héliotrope, sorte de gemme, XXX\I,60, 1.
1,9. vaste golfe limité par le Taurus 27 1. Hélix, coquillage, XXXIl, 53, 4.
golfe inconnu en Éthiopie, VI, 34, 5. Hélops, poisson. Voy. Élops.

Gonflements, remèdes, XXVIII, ,70,1; XXIX, 33, 1. Hématite, pierre, XXXVI, 37, 1; 38, t et 2 XXXVII,
Goniée sorte de gemme XXXVII 59, 2. 60, 3. – menui ou xanthos, 60, 4.
Gorge amygdale, XI 66, 1. trachée-artère, 66, I. – Hémérobion, on éphémère, sorte d'insecte,XI, 43,

pharinx ,66, I. – épiglotte, 66, 1 gosier, 68, 1. – Hémoptysie, remèdes magiques, XXX, 16, 2 et 3.
oesophage, GS, 1. Hémorragie, remèdes, XXVIII, 73 1. remèdes ma-
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giquei, XXX,3S, 1 remèdes lirésdesaniniauxetnro- avec la hourtie close, ne parlant que par signes, VI,
ductionsaquatiques, XXXII, 42, 1 et suit. 35, 9. – déclamation sur la misère de l'homme, VII, 1

Hémostatiques et astringents XXVI 8a, 1; 83, 1 et i; îelsuiv.– hommesayantles piedstournésen senscon-
84, 1. traire des nôtres, 2, 3.– salive de l'homme, poison

Hepar, animal marin, XXXII, 53,6. pour les serpents, 2,7.– toute espèce de venin est
Hepatitis, sorte de gemme, XXXVII,71, 1. dans l'homme, j, 10. hommes ayant les pieds à re-
Rephestitis, sorte de gemme, XXXVII,60, 2. honra, 2, 14. – hommes à tête de chien 2 15.
'Hercule, nom donné par quelques-uns à la planète Mars, hommes privés de cou et ayant les yeux dans les épau-

II, 8, 5. les, 2, 10. hommes ayant des trous pour narines et
Hérédité corporelle, VIT, 10, 1. due à l'imagination, des pieds flexibles comme des serpents, 2, 18 hom-

10, 2. mes ayant le pied long d'une coudée les femme.»
Hérisson, description, VIII, SB, 1. chasse, 56,2. 2. – l'ayant très-petit, 2,17. apparences d'hommes s'é-

utite à l'homme, 56, 3. vanouissant dans les déserts, 2, 25. à trois ans un
Hérisson de mer. Voy. Oursin. homme a la moitié desa taille, 16, 1. – hommes géants,
llermumdaon, sorte de gemme, XXXVII, 60, 2. 16, 2. – hommes nains, 16, 3. la longueur est la
Hernie, entérocèle, remèdes, XXXII, 33, 1. même d'une main à l'autre que de la tête aux pieds,
Héron, trois espèces, le blanc, l'asterias, le pellos, X, 17,2. 2. le côlé droit est le plus fort, 17,2 2, les mâles

79,6.6. plus pesants que les femelles, 18, 1 les cadavres des
Herpès, animal bon pour les ulcères serpigineux XXX, hommes flottentsur le dos, ceux des femmes sur le ven-

39,4. tre, 18, 1. hommes sans moelle dans les os, 18,2.
Heure,division des heures,VII, 60, 1. manière de les particularités sur certains hommes ,18,3. force

anooncerchezlesRomains,60,t-onapporteuncadran d'esprit, ,25, I. – latents militaires, 26, t 27, t.-
solaire à Rome, 60, 2. on y apporte une clepsydre, courage militaire, 29, 1 et suiv. – génie, 30, 1 31

60, 4. 1 et suiv. -sagesse, 31, 10; 32, 1. don de divina-
Hexécontalithe, sorte de gemme, XXXVII, 60, 2. tion, 33, 1. vertu, 34, 1; 35, 1. tendresse, 36, 1.
Hibou, propriétés magiques, XXIX, 26, 1 et 2. connaissancesdans les divers arts, 37, 1 38, t
Ilieracilis, sorte de gemme, XXXVII, 60, 2. 39, 1. bonheur, 41,1. – déification d'un homme,
Hieracium, sorte de collyre, XXXIV, 27, 1 ei2. 2. 48, t. – durée de la vie, 49, 1 et suiv. – coît.x, 83, 1.
Hippalus, vent du couchant d'été Vf, 26, 5 et ;>. l'homme est le seul animal qui soit bipède qui ait
Hippocampe,syngnathushippoeampus, antidote du lièvre des clavicules, des épaules, Xl, 98, 1. – la nourriture

marin, XXXII, 20, 1. -guérit l'alopécie, 25, I la plus simple est ce qui convient le mieux, 117, 1.
Hippomane,substancequelepoulainapporteen naissant, remarque sur la digestion, 118, 1. -boulimie, US, 1.

VIII, 66, 2. – éviter les excès de table, 119, t.
Hippomane, vertu dans les maléfices, XXVIII, 49,3. 3. Hommes dont l'existence est un poison, XVIII, 1, 3.
HippopotamB,V,1, 10 – cuir, VI, 3i, 4. – animal du mnèdes fournis par l'homme,XXVIII, 2, 1. – remèdes

Nil, VIII, 39, 1. – dévaste les moissons, 39, 1. – mou- horribles et odieux, 2, 1 et suiv. remèdes véritables,
tré à Rome, 40, 1. –a enseigné la saignée aux hommes, 2,5.-nature magique de certains hommes,7,1 el suiv.
40, 1. salive, propriétés et pratiques, 7, t et sniv. mor-

J/«ppopotoH0,substancesetrernèdeêqu'ilfburnit,XXVIII, surede l'homme, 8, I. – dent humaine antidote, 8, I
31, 1. 9, 1. cheveux, propriétés et pratiques superstilien-

Hippurus, poisson, IX, 24, 1; XXXII, 53, 5. ses, 9, 1. – vertus de diverses parties, 9, 2. – sang,
Hippus, poisson, XXXII, 53, 5. vertus, 10, 1. affections guéries par le coït, 10, 2.
Hirondelle villeodieuseaux hirondelles, IV, 18, 9. – a – eau du bain de pieds, vertus, 10, 2. -.–débris des morts,

indiqué les propriétés de la chelidoine, Vlli, 41, 2. – emploi superstitieux, 11,1 et2 rêveries des mages,
les hirondelles émigrent, X, 34, 1. leurs nids, X, 12, 1 et 2. raclures du corps des athlètes, et mires
49, 1 et suiv. indociles, X, 62, t. ordures, 13, 1 et 2. remèdes qui dépendent de la

Hirondelle, hachée menu remède contre les serpents, volonté humaine, 14, 1 et suiv. éternuments, 15,1. 1.
XXIX, 26, 1. préparation superstitieuse contre les plaisirs de l'amour, 16, 1. remarques supersti-
maux d'yeux, 38, 9. – autre superstition, XXX, 12, 1. tieuses sur différentes attitudes, 17, 1 et suiv. diffé-

Hirondelle de mer. Voy. ARONDE. rentes pratiques, 17, 2 et suiv. tuer un homme et
Histoire nalurelle( Livres de fsujet de l'épltre familière manger de sa chair, pratique religieuse,XXX, 4, 1.

à Titus, Préf. 1. écrite pour l'humble vulgaire, les Homme marin, l'existence en est cerlifiée, IX, 4, 2.
artisans, les agriculteurs, Préf. 5. – n'admet ni di^res* Honneur, divinité, II, 5, 1.
siens,ni discours, ni événements merveilleux, Préf. 9. – Honneur, propreà la nation romaine, XXXVI, 24, 6.
œuvre sans modèle chez les Romaius ni les Grecs, Préf. Horntesion,sorte de gemme, XXXVII, 60, 3.
10. contient vingt mille faits dignes de conservation, Jluitres, dépourvuesde sentiment, IX, 71, 1. – naissent
Prêt. 13. – extraite de deux mille volumes, Préf., 13. d'une vase qui se corrompt 74, 5. – humeur fécon-

Histoire du temps, commencée par Pline, Préf. 15. dante, 74, 6. parcs, 79, I – antidote du lièvre ma.
Histoire de Néron, par Pline, II, 106, 12. rin, XXXII, 21, 1. – suivent dans leur croissance le

Holosphyrale,statue, XXXI11, 24, 1. cours de la lune, 21, t. caractèrede la bonne huître,
Holothuria pentactes, IX, 1, 3. – l'holothurie n'a pas de 21,2.– callibléphares,21, 3. provenances, 21, 4. –

sentiment, 71, 1. huîtres tridacnes, 21,4.– propriétés médicales, 21, 5.
Homeromaslyx ou zoïles, Préf. 22. – frappéesde neige 21, 5.
Homme influence d'un homme sur la destinée d'un peu- Humain (Genre), Vil, 1, 7. va en se rapetissant,

pie, IV, 17, 6. hommes à pieds de cheval, 27,6.– 16, 1.
hommes se couvrant de leurs oreilles, 27, & hommes Humaine (Fragilité), VII, 5, 3.
privés de la voix V, 7, 3. hommes sans têtes, Huppe, oiseau, X, 44, 1.
ayant la bouche et les yeux à la poitrine, 7, S. hom- Hyacinthe,gemme, XXX Vil, 41, I.
mes ayant des courroies pour pieils, 7, 3. hommes Hyades ou sucules, constellation pluvieuse, II, 39, 1;
monstrueux,sans nez, sans lèvresupérieure, sans langue, 41,4.4.



Hybrides, impropres à la génération,VIII, 69, 3. – em- Iulis, labrus iulis; le court bouillon en est relâchant,
ploi de cette expression dans Cicéron, 79, 1. XXXII, SI, 1.

Uydrargyre, préparation, XXXIII,41, 1. – emploi dans Ivoire, tribut imposé aux Éthiopiens,XII, 8, 1. – fossile,
les arts, 42, t. XXXVI, 29, 1.

Hydre, serpent d'eau très-venimeux, XXIX, 22, 2. Ivrognerie, XIV, 28, 1. peinture de l'ivrognerie à
Hydromel, préparation,XIV, 20, 1. propriétés, XXII, Rome, 28, 2. anecdotes, 28, 5, 6 et 7. moyens

51,11 et 2; 52, 1 XXXI, 36, 1. d'en guérir, XXX, 51,1; XXXII, 49, 1.
Hydropisie,remèdes végétaux, XXVI, 73, 1. remèdes

animaux, XXVIII, 68,1. – remèdes magiquea, XXX, j;
31, 1. remèdes tirés des animaux et productions
aquatique», XXXII, 39, 1 et 2. Jais, XXXVI, 34, 1.

Hyène, choses merveilleuses,VIII, 44, I – nombreuses Jambes, longueur, XI, 108, 2.

en Afrique, 46, 1. Jambon, espèce de conque commune autourdes lies du
Hyene, propriétés merveilleuses,remèdes qu'elle fournit, Pont-Euxin,XXXII, 54, 3.

XXVIII, 27, 1 etsuiv. Jardins, éloge, XIX, 19, 1. histoire, 19, 2 et 3. –
Hyène de mer vue par Pline, XXXII, 54, 3. merveilles et déclamation, 19, 4 et 5. – jardin bien soi-
Hyénie, sorte degemme, XXXVII, 00, 3. gné, 19, 7. économie qu'apporte un jardin, 19, 8. –

jardins sur les fenêtres, 19, 8. le jardin doit être
1 annexé à la maison, 20, 1. productions,21, 1 22, 1

et 2. arrosage,60, 1.
Ibis, X, 40, I. –a enseigné le clyslère, VIII, 44, t. Jaspe, XXXVII, 37, 1 et suiv.
Ibis noir, scolopax faleinellus, X, 45, 1. dans les Alpes, Jaunisse, remèdes végétaux, XXVI, 76, t remèdes

68,1.t. animaux, XXVIII, 64, 1 remèdes magiques, XXX,
Ichneumon, fait la guerre à l'aspic, VIII, 36, i. au 28, 1. -autre, XXXII, 31, 7.

crocodile, 37, 1.– vit six ans, X, 83, 7. Jeux d'Olympie constituant les fastes de la Grèce, IV,
Ichthyocolle, sorte de poisson dont la peau est gluante, 6, 3. – jeux quinquennauxde l'islhmede Corinthe, IV,

XXXII, 24, 4. 9,2.
Ichthyocolle, colle de poisson, emploi dans les maladies Joues, XI, 58, 1. – fossette, 59, 1.

des yeux, XXXII, 24, 4. Jours, longueur des, II, 77, 1 détermination diverse
Icterins, sorte de gemme, XXXVII, 61, 1. des jours, 79, 1. – jour desix mois, LV, 26, 13.
Ictimts. Voy. MILAN marin. Jumeaux, et accouchements mulliples, Vil, 3, Iet4.
Ile Iles nées soudainementdansla mer, Il, 89, t. îles

un mourant par avortement,et l'autrevivant, 8, u
arrachées du continent, 90, 1. – lies jointosà la terre, Junon, spécial à un homme, II, 5, 3.
9t, 1. – Iles toujours flottantes, 96, 2. Jupiter, planète, au-dessous de Saturne, révolution. en*

Iléus, remèdes magiques, XXX, 20, t. autres, XXX II,I, douze ans, Il, 6, 5.
31, 7. Jupiter ou Mercure et les autres rendus dignes de risée

Immussule, oiseau, petit du vautour, X, 8, t. par l'explication de la nature, 11,5,6.
Imp6t, le peuple romain cesse de le payer, XXXIII, Jupiter, pierre de, ou drosolithe,XXXYII; 61, 1.

17, 2. Juridiction(conventus),quatre siègesde, en Bétique, III,
Incendiaire,oiseau dit aussi spinturnixouclamatoireun 3, 1 de Cordoue, 3, 6 et 11 – d'Hispalis, 3, 7. de

prohibiloire X, 17, 1. Cadix, 3, 12. sept juridictions dans l'Espagne Ciié-
Incendiescélestes, météore, II, 27, 1. rienre, 4, 1. juridiction de Tarragone, 4, – juri-
Jndienne, sorte de gemme, XXXVII, 61, 1. dirtion de Saragosse, 4, 7. – juridictionde Carthagène,
Indigo, XXXV, 27, 1. 4,– juridiction de Clunie, 4,J0, – juridiction d'As-
Inscription suspensive dont usaient les peintres et les turica, 4, 12. -juridictionde Lucus, 4, 13. juridic-

sculpteurs, Préf. 20. – ouvrages où l'inscription n'é- lion des Bracares, 4, 14– juridiction de-Scardona,26,l.1.
tait pas suspensive, Préf. 21. inscription de la statue juridictionde Narona, 26, 2. trois juridictions en
de Tuditanus, III, 23, 2. inscription du trophée des Lusitanie, IV, 35, 5. -juridiction de la 13étique, éten-
Alpes, 24, 4. due en Afrique, V, 1, 3; –juridiction dela province

Insectes, admiration qu'ils inspirent, XI. 1, 1. – respi- d'Asie, 25, 1. -juridiction de Cibyre, 29,3.3.-juri-
ration, 2, 1. point de chair; vitalité; sens, 3, 1. diction deSynnade, 29, 4. –juridictiond'Apamée, 9, 4.
ailes, 33, 1. – ailes recouvertes d'une écaille, 34,1. – – juridiction d'Halicarnasse, 9, 5. juridiction de
aiguillons, 34, 3. – pattes, 35, 1. – la plupart produi- Sardes, 30, l. – juridiction de Smyrne, 31, 9. – juri-
sent un vermisseau 36, 1. nombre septénaire dans diction d'Adramyttéos, 52, 2. – juridiction,33, 4.
les insectes, 43, 1.

Insectes venimeuxqui se mettent dans les légumes, XXII, K
81, 1.

Insectes venimeux, remèdes, XXV, 72, 1 et suiv. Keras Amallhias, titre d'ouvrage, Prél. 18.
Intelligence,divinité, 11, 5, 1. Kérion, titre d'ouvrage, Prél. 18.
Jnterlunes, préceptes sur le bois et tes cheveux, XVI,l,

75, 1. L
Intestin grêle, lactés ou hillse.Xr, 79, 1. – gros intes-

tin, 79, I. Labourage, procédés, XVII 47, 1. – espèces de socsiL
inventions, auteurs des diverses inventions, VII, 57, 48, t. règles du labour, 49, 1 et suiv. prévari-

1 el suiv. quer, mot tiré du labourage, 49, 4. nombre des la-
Ion, sorte degemme, XXXVII, 61, 1. liours, 49, S, – procédé suggéré par les dévastationsde-
Iris, sorte de gemme, XXXVII,52, letî.2. la guerre, 49, 6.-herser, biner, sarcler, 50, 1.
Jlinéraires (Les) d'Alexandre le Grand, VI, 17, 3. – iti- Labrus niloticus, IX, 3,2, 1 labrus iulis, XXXII, 31, 1.1,

néraires discordantstouchant la côte de l'Indus, 23, 2. Labyrinthe, d'Egypte, Mti sans bois, V, 11,2.2.
i – trois itinérairesde l'Egypte à la mer lionge, 33,3. Labyrinthes d'Egypte, XXXVI, 19, 1 et suiv. – de



Crète, XXXVI, 19, î. -de Leranos, 19,6..dePor- Leucopœcile, sorte de gemme, XXXVII, 62, 1.

senna, 19,7 el suiv. Levain, préparation, XVIII, 26, i.
Lacertes, genre de poisson, probablement le même que le Lézards,ontenseignéune herbe bonnecontre lesbiesstires

sauras, XXXII, 53, 6. faites par les serpents,VIII, 4t, 2. ennemis des es.
Laine des forêts des Seres travail dont elle est l'objet cargots, 60, t. – necouveut pas leurs œufs, X 85, 2.

étoffe qu'on en fabrique, VI, 30, 2. Lézard, maléfice qu'il fournit, XXIX, 22, 1. – lézard dit
Laine, différentes qualités, VIII, 73, t. tonte, 73, 2.' – seps ou chalcidice,guérit les morsures de chien, 32, 5.

bourrede laine, 73, 3. – feutre fait de laine, 73, 3. emploi superstitieux pour les yeux, 38, 10 lézard
laine pour les matelas, 73, 3. différentes étoffes de chalcis, XXXII, 17, 1.
laine, 73, 4.-teinture, 73, 4. laine sur laquenouille Libanochrus, sorte de gemme, XXXVII, 62, 1.
deTanaquil, 74, 1. –étoffes ondées, 74, t. étoffes Libonotus, vent, II, 46, 3.
sororiculées, 74, 1. toges à poil ras et toges phryxia- Libs, vent, 11,46,2.
Des, 74, 1. étoffes serrées, préparées avec le pavot Liburnique, sorte de vaisseau, IX, 47, 1.
74, 1. robes prétextes, 74, 2. trabée portée par Lichen, maladie nouvelle du visage, XXVI, 2, 1 traite-
les rois de Rome, 74, 2. étoffes brodées dès le temps ment, 3, I. – remèdes, go, 1 et 2. – iiclieus du visage,
d'Homère, 74, 2, étoffes brodées à l'aiguille dites remèdes, XXVIII, 49, 3. -remédes tirés despoissons,
phygioniennes,74,2. – étoffes brodéesavecdesfilsd'or, XXXII, 27, t etsniv.
dites atlaliques,74, 2. – étofles brodées de Babylone, Lichen espèce de durillon qui se forme au genou du clie-
74, 3. – brocarts, 74, 2. étoffes à carreaux de la val,XXVlll,49,2.
Gaule, 74, 2._ prétexte qui dura depuis les rois de itépres, de diverses espèces, VIII, 81, 1. naissent pour
Rome jusqq'à Séjan, 74,3.– laines teintes sur l'animal être la proie de tous, 81, 3. étofles de poil de lièvre,
vivant, 74, î. 81, .1. –s'apprivoisent rarement, 81, 3.

Laine, remèdes qu'elle fournit, et maladies où l'on s'en Lièvre marin, poison dangereux, IX, 72, 1. – propriétés
sert,XXlX,9, 2etsuiv. – crassedes moutops etsuint, de son venin, XXXII, 3, 1.
remèdes, 10, 1 et suiv. Lièvre marin, antidote contre le, XXIX, 33,2.

Lait, XI, 96, I présure, 96., 2. Limaces, leur naissance, IX, 74, 7.
Lait des différents animaux, propriétés alimentaires, Limaçon marin, IX, 1,3. – ou hippocampe, XXXII, !0,l.t.

XXVIII, 33, 1 et suiv. – caillé, 33, 3. – emploimédical, Limitedernièreconnue entre l'Europeet l'Asie, IV, 34, 6.
33, 4 et suiv. –remarques sur le lait d'ànesse, 45, 1. timoniatis, sorte de gemme, XXXVII, 62, 1.
lait caillé dans l'estomac, nuisible, 45, 1 lait d'à- Lion: crinière, VIII, 17, 1 -se venge de l'adultère coro-
nesse, employé comme cosmétique ,50, 1 mis par la lionne avec le pard, 17, 2. portée, 17, 4. –

Lamentins, IX, 2, 4. deux espèces de lions, 18, 1. – mœurs, 18, 1. –lions
Lamie, poisson, IX, 40, 1. attaquant les villes,et mis en croix, I», 2. clémence,
Lamprillon, IX, 17, 2. 19, 1. -queue indice des sentimentsdu lion, 19,2.–
Lamproie, poisson des Gaules, IX, 39, 1. courage, 19, 2. manière de se battre, 19,4. – ce qui
Laatpyride, lampyris noctilnca, XI, 34, 2. l'effraye, 19, 5. maladie et remède, 19,5. lions
Lampyridesou cicindèles, ou vers luisants, indice de la dans le Cirque, 20, 1. capture des lions, 21, 1. –

maturité de l'orge,XVIII, 66, 4. lions attelés, 21,2.– exemples de la clémence des lions,
Lamyre, poisson, XXXII, 53, 6. 21, 3.
Langages, multiplicité des, chose merveilleuse,VII, t, 8. Lion, remèdes qu'il fournit, XXVIII, 25, 1.
Langoustes, de quatre coudées en Inde, IX, 1,1. 1. des- Lion, sorte de crustacé, XXXII, 53, 6.

cription,50, 1. Liparée, sorte de gemme, XXXVII, 62, 1.
Langue,configuration diverse, XI, 65, 1 Liparis, poisson, XXXII, 53, 5.
langue, maladies, remèdes, XXVIII, 51, t. Littérature et fables de la Grèce, lieux où elles ont jeté
Lanterne, poisson, IX, 43, 1. leur première lueur, IV, I, I.
lapins, VIII, 80, 1 affament les Baléares, 80, 1. Localités les noms seuls des localités sont énoncés lit,

petits tirés du ventre de la mère, mets très-agréable, proern., 2.
nommé laurices, 80, t. Loche, cobitis fossilis, IX, 83, 2.

Lares, H, 5, 2. Loir, animal à demi sauvage; on en fait des garennes,
Laticlave,distingue le sénat, XXXIII, 7, 1. VIII, 8ï, 3 et 4. -on ne peul introduire dans ces ga-
LatitwUsdes planètes,II, 13, 7. rennes, que des loirs de la même forêt, 82, 4. – hiver-
Lentes, remède, XXIX, 35, I. nent, 82, 4.
Léontie, sorte de gemme,XXXVIf,73, 3. Loir, préparation d'un loir contre les maux d'oreille,
Léontephonos, son urine mortelle au lion, VIII, 57, 1. XXIX, 39, 2.
Lepidotis, sorte de gemme, XXXVII, 68, 1. Loirs, prohibés parles lois censoriales, XXXVI, 2, 1.
Lepispodia, IX, 511 Lombaires, douleurs, remèdes, XXVIII, 56, 1 remèdes
Lèpres, remèdes, XXXII, 27, 1. magiques, XXX, 18, 1.
héros, sorte de gemme, XXXVII, 53, I. Lomentum, couleur, XXXIII, 57, 1.
Lérot,hiverne, VIII, 82, 4. Longévité, exemples, Vil, 49, 3 et suiv. – centenaires et
Lesbias, sorte de gemme, XXXVII, 62, t. au delà se trouvant dans une portion de l'Italie, 50, 3.
Léthargie, remède», XXVIII, 07, I XXX, 29, a. – re- Lophius piscatorius, IX, 40, 1.

mèdes tirés des animaux aquatiques, XXXII, 39, I. Lote, gadus Iota, IX, 29, 2.
Lettres, invention des, V, 13,2.– lettres chez lesdiffé- Loup-cervier ou chaiis on rufius, VIII, 28, I. – oublie

rents peuples, VII, 57, 2. -paraissent d'une antiquité les aliments, s'il tourne la tête, 34, 4.
immémoriale, 57, 3 lettres ioniennes reçues par les Loup- – louve allaitant les fondateursde Rome, VIII
nations, 58, 1. 22, 1. le regard des loups est nuisible, 24,1. – fable

Leucochryse, sorte de gemme, XXXVII, 44, 1. du loup-garou, 34, 2 et 3. poil de la queue du loup,
Leucocrote, animal d'Ethiopie,VIII, 30, 2. philtre, 34, 4. loup fournit un présage favorable,
Leucophoron, sorte de mordant, XXXV, 17, 1. 34, 4 anciennement le loup servait d'enseigne à la
Leucophthalme,sorte de gemme, XXXVII, 62, 1. légioD, X, 5, 1.



IMp, poisson, IX, 24, 1. – Irès-estimé, 28, 1. -aide les suiv. sciage du marbre, XXXVI, 6, 1. on revêt de
pécheurs, X, 10, 1. marbre les murs des maisons, 7, 1. -marbre luculléen,

Luette, maladies, remèdes magiques, XXX, 11,1. t. 8, 1 et 2. procédé du sciage, 9, 1 et suiv. variétés
Lumièreextraordinaire, se montrant pendant la nuit, II, de marbre, 11, 1 et suiv. le marbre croit dans les

33, 1. carrières 24, 20.
Lune, le plus admirable des astres, 11, 6, 12 a enseigné Marche, XI, 105, t.

lout ce qu'on sait sur le ciel, 6, 14. théorie de la Marché célèbre, IV, 22, 2. – marché des Phrygiens^
lune, t t, – distancede la lune à la terre, 19, 2. – V, 40,4 4. marcbéoù les Romaiusfaisaientnégoceavec
trois lunes vues à la fois, 32, 1. agit sur les huîtres cent trente interprètes, VI, 5, 1. marché de l'Inde
et les lestacés, sur les lobes du foie de la souris, sur la 26, 9. marché des Troglodytes, 34, 4.
fourmi, 41, 3 sur les affections des yeux de certaines Marée, causée par le soleil et la lune 11, 99, t. prouve
bêtes de somme, 41, 3. -est t'astre du souffle vital, le passage des astres soirs la terre, 99, 3. – variation
102, 1. –sangdel'homme augmente et diminue avec de l'action de la lune, 99, 4. les marées de l'Océan
elle, 102,2. – astre femelle et mou, 104, 1. – putréfie sont les plus grandes ,29, 6. marées particulières en
les cadavres, 104, 3. – visibilité de la lune en Tapro- certains lieux, 100, t. influence des marée* sur des
bane,VI, 24, 7. puits et des fontaines, 100,1 et 2. aucun animal ne

Luxations,topiques, XXVI, 75, 1. remèdes, XXVIII, meurt qu'au reflux,101,1. – marges dans les estuaires
70, t. de la Méditerranée V, 1, 4.

Luxe, XXXIII, 2, 1 et 2. Marne, engrais des Gaules, XVII, 4, 1. – espèces, leu-
Luxe, activité du, pour tout rechercher, V, I, 12. – luxe cargile, acaunumarga, glissomarga 4, I,3et4.– ern»

haïssable, VI, 24, 8. plois, 4, 5.
Lycaon, animal de l'Inde, VIII, 52,1. Mars, planète, révolution en deux ans 11,6,5.
Lychnitis, sorte de gemme, XXXVII, 29, 1. Malelas, invention gauloise, VIII, 73, 3.
Lycophthalme,sorte de gemme, XXXVII, 72, I. Mausolée, une des merveilles du monde, XXXVI, 4, 18
Lyncurium, produitde l'urinedu lynx, XXXVII, 13,.t. et 19.
Lynx en Ethiopie, VIII, 30, 1. -son urine se cristal- Méchir, mois égyptien VI, 28, 11.

lise, et produit le lyncurium, pierre précieuse, 57,2.2. Méconites,sorte de gemme, XXXVII, 63, 1.
lynx, remèdes qu'il fournit, XXVIII, 32, 1. Médecine, ancienne, fondée sur la connaissance des plan-
Lysimaque, sorte de gemme, XXXVII, 62, 1. tes, XXVI, 6, 2. – amenée par Asclépiadeà la recherche

des causes, et rendue conjecturale, 7, 1. révolution
M produite par Asclépiade, s, 1 et 2. haute antiquité

» XXIX, 1 1 et 2. oubli et résurrection, 1, 2. les
Macropodia, IX, 51, 1. anciennesrègles sont changées, 3, 1 secte empirique,
Magie, caractère, XXX, 1 et 2 historique 2, 1 et suiv. 4, 1. secte d'Hérophile qui introduit l'étude du

sectes diverses, 2, 5 et 6. traces de magie chez pouls 5, 1. écoles qui suivent, 5, 1. médecins
les nations italiennes, 3, 1. expulsée de la Ganle et célèbresà Rome, et fortune qu'ils font 6, 2 et suiv.
réfugiée en Bretagne 4, 1. diverses espèces de ma- charlatanismegrec5, 5. – premier médecin à Rome,
gie,5, et 2. excuses que donnent les mages en cas 6, 1. – médecine grecque proscritepar Caton, 7, 1.-
d'insuccès, 6, I preuve de la vanité de la magie invective contre la médecine et les médecins, 8, et
Néron y a renoncé, 5, 1 et 2; 6, 1 et 2. indignes men- suiv. exemples de crimes commis par des médecins,
songes des mages, XXXVII, 14, 1. 8,5. 5.

Magiriscies, ou scènes de cuisine XXXIII, 55, 3. médecins, ne savent plus préparer les médicaments,
Magma, lie de parfum, XIII, 3, 1. XXXIV, 25, 1 et 2.
Mains, XI 98, 1. Médée, sorte de gemme, XXXVII, 63, 1.
Maladies qui font le plus souffrir, XXV, 7, et 3. – nou- Medusa, ortie de mer, IX, 68, 1.

velles en Italie, XXVI, 1, 1; 2, 1; 3, 1(4, 1; 5, 1 6, 1. Mélancolie, remèdes, XXVIII, 67, 1.
maladies particulières à certains peuples, XXVII, Mélancoryphe,X, 44, t.

120 1. Mélancoryphe,oiseau dans le nid duquel on trouve la
Maladies, ont des règles et des époques, VII, 51, 4. callaïs, XXXVII, 33, 3.

exemples de maladies, 52, 2. Mélanure, poisson, ne mord pas à l'hameçon XXXII,
Maléfices, remèdes contre les, XXVIII,44, 1. -amulette 8, 1. plait par sa queue, 54, 2.

contre les maléfices, XXXII, 16, 2. Méléagrides, ou pintades, X, 38, 1.
Malthe, forte d'enduit, XXXVI, 58, 1. Méléagrides,oiseaux pleurant Méléagre, XXXVII, 11, 7-
Mamelles, XI, 95 1. et 10.
Mamelles, maladies, remèdes, XXVI, 92, I. remèdes Mélichlore, sorte de gemme, XXXVII, 73,3.3.

magiques, XXX, 45, 1. Mélichros, sorte de gemme, XXXVII, 73, 3.
Mantichore, animal à trois rangs de dents, VIII, 30, 3. Mélichryse, sorte de gemme, XXXVII, 45, 1.
Manuels, titre d'ouvrage, Préf. 18. Melinum, couleur blanche, XXXV, 19, 1.

Mapalia, ou maisons des Numides, se transportant sur Melilis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 4,
des chariots. V, 2, 1. Melitites, pierre, XXXVI, 33, 1.

Maquereau, IX, 19, 1. ou scombre, XXXII, 53, 7. Memnonides, oiseau, X, 37, 1.
Marbres, dans l'Espagnecitérieure III, 4, 15. de Ca- Memnonie, sorte de gemme, XXXVII, 63, I

ryste, IV, 21, S. de Paros, IV, 22,4. marbre Mémoire, VII, 24, 1.
numidiqne, V,2, 1. – de Chios, V, 38, 1. marbre Mène, poisson, IX, 42, t. -saumure des mènes, bonne
de Cyzique, V, 44, 1. marbre semblable à l'écaillé pour les scrofules, XXXII, 28, 1.
de tortue, VI, 24, 9. Mensonge. remarques surles mensonges de certains grands

Marbre, décore les lambris, XXXV, 1, 2 et 3. – colonnes personnages romains, qui ont gouverné des provinces
de marbre, XXXVI, 2, 1 et suiv. 3, 1. sculpture du éloignées, V, 1, 12.
marbre, 4, 1. ouvrages ex trêmement ténus en mar- Menstrues, VII, 13,1.– effets du sang menstruel, 13, i
bre, 4, Î9. marbre, de diverses uuauces, 5, 1 et etsuiv.



Menstrues, propriété! venimeuses, remèdes, XXXII, Misy, substance cuivreuse, emploi médical, XXXIV, 31,
16, 1 et2. 1 et 2.

Menuiserie, art de la, XXXII, 34, 2. Hithrax, sorle de gemme, XXXVII,63, 1.
Mer; extension de la navigation dans les mersdu globe, Mitre, coiffure des Arabes, VI, 32, 19.

Il, 67, 1. retraite de la mer, 87, I. Ics mers se Modelage, ou plastique, XXXIV, 16, 3. – histoire, XXXV,

purgent à la pleine lune, 101, 1. – explications de la 43, 1 et 2. -ressemblance cherchée, 44, i. mmie-
salure de la mer, 104, 1.– mer devenue douce par un leurs les pins célèbres, 45, 1 et suiv. simulacres en
prodige 104, 1. – évaluation de la profondeur de la argile, 46, 1.
mer, 105, 1. mers qui découpent le Péloponnèse, Moelle, XI, 86, 1.

IV, 9, 3. amertumede la mer vaincue par le Danube, Moelle, emploi médical XXVIII, 39, 1.

24, – opinionsur l'origine des mers intérieures,27,2.Mœurs, minéespar les victoires, XXXIII, 43, 1 et 2.-
déclamation sur la part si grande faite à la mer, VI,1, mœurs antiques 54,3.3.

1,imer produitdes puces et des poux, IX, 71, 1. Moineau, X, 52, 4.
-elle produit aussi des poissons, 72, 1. Mole ou meule, poisson, XXXIf, 5, 4.

Mercure, planète nommée aussi Apollon; révolution en Môles, chez les femmes,VIT, 13, 1

339 jours; ne s'écarte pas du soleil de plus de 23 degrés, Molochiie, sorte de gemme, XXXVIi, 36, 1.
11,6,10. –pourquoi, 14, 1. Molybdène, ou galène, emploi médical, XXXIV, 53,

Mère des dieux, V, 42, 3. I et 2.
Merle, poisson, IX, 20, 4. – poisson renommé, XXXII, Monde ou ciel, II, 1, I. – sacré, éternel, immense, i, 1.

53,6. folie d'en chercher l'étendue, 1,2. 2. a la forme d'un
Merle, oiseau, émigré, X,35, t. merle blanc, X, globe parfait, 2, 1. tourne en 24 heureSj3, t. – che-

45,i.. mine sans bruit, 3, 2. monde veut dire ornement,
Merveilles, racontées de différents animaux, XXVIII, comme xoit|j.o; en grec, 3, 3. mesure du monde trou-

81, 1 et suiv. – diverses merveilles nalurelles, XXXIII, vée, grâce aux ombres, VI, 34,3. – comparaison de la
30, l.-r- merveillesde Rome cirque, basiliques,fornin, grandeur des diverses parties du monde, 3s, 3. le
temples, diribitorium, terrasse deTarquin le Snpeibe, monde doit finir par la combustion,VII, 16,1.1.
égouts, maisons particulières, maison de Caligula, Monédule, choucas, corvus monedula, X, 41, 2.
maison de Néron, aqueducs,percementd'une montagne Monnaie, détails historiques sur la monnaie à Rome,
pour vider le lac Fucin, port d'Ostie, môles, roules, XXXIII, 13, 1 et suiv. ouvre à la cupidité une nou-
XXXVI, 24, 1 et suiv. velle voie, 14, 1 et suiv. -fausse monnaie, essayage,

Meryx, poisson, XXXII, 53, 6. 46, 1.

Meses, vent, II, 46, 3. Monochromes, XXXV, 11,1. 1.
Mésoleucos, et mésomélas sorte de gemme, XXXVII, Monstrueux,enfantements, VII, 3, 2.

63, 2. Montagnes, mesure des, exécutée par Dicéarque sur l'or-
Mesuresgéographiques, incertaines,IV, 20. 14. dre des rois, H, 65, 2. – montagnes l'une attirant,
Métaux,-tirés des entrailles de la terre, XXXIII, 1, 1. l'autre repoussant le fer, 98, 1. montagnes en forme

étymologie, 3t, 2. de croissant, III, 6, t, – mesure de l'Hémus, IV, (8, 2.
Meules tournant d'elles-mêmes, XXXVI, 29, 1. mesuredu Casius, V, 18, S.3.
Meulières,pierres, XXXVI, 30, 1. Morion, sorte de gemme, XXXVII, 63, 2.
Meurtrissures, remèdes, XXVIII, 72, 1. Mormyre, poisson diapré, XXXII, 54, t.
Miel, vient de l'air, XI, 12,1. –les miels les plus renom- Morochthis, sorte de gemme, XXXVII, 63, t.

més, 13, 1; 14, 1.- trois espèces de miel, 14, 2. Morsure, d'animaux divers, remèdes, XXVI1I,43,1.l~.

variétés suivant les saisons, et les plantes, 15, 1. Mort, signes de, VII, 52, 1. singnlarités sur la mort,
troisième espèce, 15, 3. taille des ruches, 15 5. 53, 1 et suiv. morts apparentes,53, 2. suffoca-

Miel vénéneux, XXI, 44, 1. signes de t'empoisonne- lions hystériques prises pour la mort, 53, 2.- morts
ment, 44, 2. remèdes, 44, 2. miel causant la folie, subites, 54, 1 et suiv. morts bizarres, 54, 7. – la
45, 1.- ra)ons vénéneux en partie, 46, 1. – miel mer- mort, principal bienfait de la nature, 56,3.
veilleux, 46, 1. emploi médical du miel, XXII, Mort, apparition des morts, miracle, VII, 53, 5. us^ge
50, 1. antidotedu miel vénéneux, XXIX, 31,1. 1. de brûler les morts non ancien chez les Romains, 55, 1,
miel vénéneux, remèdes tirés des poissons, XXXII, Martine à piler; quelles sont les meilleures pierres,
16, 1. – miel causant l'anorexie, remède, 16, 1. XXXVI, 43, 1.

Milan marin, poisson, IX, 43, l.–milvago, XXXII, 6, 1. Mosaïque,XXXVI, 60, 1. -en verre, 64, I.
– ouictinus, 53, 6. Moucherons produits par les substances qui aigrissent,

Milan, oiseau très-rapace.X, 12, 1. XI, 41,2.2.
Milandre, poisson, XXXII, t2, 1. Mouches, bonnes pour l'alopécie, XXIX, 34, 1 et 2. –
MUte-pieids,ou cenlipède, ou multipède, on ouisco*,ou singularité, 34, 2.

tylos, bon pour les maladies d'oreille, XXIX, 39, 3. Mouettes, nid, X, 48, 1.
Mille-pieds, ou seps, ou scolopendre, bon pour les oreilles, Mouflon, VIII, 75, 1 XXX, 52,1. 1.

XXJX, 30, 4. Moules, coquillage, leur naissance, IX, 74,5.– énox-
Mines de fer, III, 11, 2. sénatusconsulteinterdisant mes, XXXII, 4, 1. myax ou muules, propriétésnté-

l'exploitation des minesde l'Italie, 24, 5. dicales, SI, 2. les mvax se divisent en mitules et et
Minium, emploi religieux, XXXIII, 36,1. – préparation myisces, 31, 4; 53, 6.

37, t. dit cinnabre par les Grecs. estime où était Mousse marine, emploi médical, XXXI, 38, 1.
la couleur rouge, 38, 1 – emploi dans les arts, ,39, 1 Mouton,très-eslimépour sa laine et comme victime, VIII,

provenance, préparation, prix, 40, 1 et suiv. dan- 72, 1. – génération, 72, t. agneaux d'hiver préféra-

ger, 40, 5. – employé par tes copistes, 40,5. – emploi blés, 72, 2. – dans cette espèce on considère surtout la
médical dangereux, 41, 1. bouche du mâle, 72, 3. deux espèces de mouton

Minolaure servait jadis d'enseigne à la légion, X, 5, 1. 72, 3. – caractères indiquantqu'une brebis a de la race,
Hiroir concave, produisant le feu, Il, 111, 2.2. 75, 1. – caractère des moutons, 75, 2.
Miroirs, fabrication, XXXIII, 45, 1 et suiv. Moutons marins, IX, 2, 4.



Uuge, saute avec beaucoup de force, IX, 21, t. très- Neige, particularités, JI, cl, t. – ne tombe pas en liant»
salace, 26, 1. mer, 100, 14.

Mule, son sabot est le seul que ne corrode pas l'eau du Néréide, animal marin, IX, 4, t et 2.
Styx, XXX, 63, 2. Nerfs (tendons et nerfs), Xi, 88, 1.

Mulet, né d'un âne et d'une cavale; hinnus, né d'un Nerfs et articulalions, maladies, remèdes, XXVI, SI, t.
cheval et d'une ânesse, VIII, 69, 1 et suiv. mul<js douleurs, remèdes animaux, XXVIII, 72, I. – lenib-
qui ont mis bas, cela est regardé comme prodige, C9, 3. des magiques, XXX, 36, 1.-coupésen travers, rcuiè-

ginnus, produit d'un muletd'une cavale, 69,4 – des.XXXH,41, 1.
mulet né d'une cavale et d'un onagre, 69, 4. – mulet Nez, XI, 59, 1.
ayant vécu quatre-vingts ans, 69, 5. Nilion, sorte de gemme, XXXVII, 35, 1.

Mulle, poisson ( mullus barbatus; mullus surnwletiis), Nitre vapeurs de nitre, VI, 31, 1.
IX, 30, 1. prix prodigieux,31, 1. poids énorme, Nitre, productionet fabrication, XXXF, 46, 1 et suir.
31, 1. – mulle on surmulet, remède contre la pasténa- écumede nitre, 46, 6 et 7. – caractères du nitre, 46, g.
Biie, XXXII, 12, I. – surmulet, antidole du sang mens – propriétés des nitrières, 46, 8 et 9. emploi cuii-
truel et d'autres venins, XXXII, 16, 2. naire et médical, 46, 9 et suiv. (leur de nitre, 46, 14.

Murailles, règles à Rome, XXXV, 49,4.4. Noir, différentes espèces, XXXV,25, 1 et 2. – noir indien,
Murène, IX, 24, 1. – opinion vulgaire sur leur accouple- 25, 2.

ment, 39, 1. mâle dit myrus, 39, 1. viviers, 81, t. Nomenclature du monde et de la nature, III, prorem 3.
-anecdote, 81 t. – les murènes ne sont que femelles, Nomes ou préfectures urbaines de l'Egypte, V, 9, 3.
XXXII, 5, 4. –manière de les tuer, 5, 4. -cendre de Noms de mauvais augure changés, III, 16, 6 26, 4.
la murène utile contre la morsure de ce poisson, 20, I. Nolus, vent, 11, 46, 3.

Murex de Gétulie, V, I, 12. particulier, retardant les Nuages sont des corps, 11, 42, 2. diversementcolorés,
vaisseaux, IX, 41, 2; XXXII, 1, 5. murex variés, IX, 61,3.3.

52, t.-murex à teinture, manière de vivre, 60, 1. – Numération des anciens, XXXIII, 47, I.
substance colorante, 60, I dentifrice,XXXII, 27, 3. Nympharène, sorte de gemme, XXXVI1, 64, 1

-ostracium ou onyx, opercule du murex, 48, 5.
Muniùns, vases; prix excessifs, XXXVII, 7, I et suiv. 0

– qualités, 8, 1.
musaraigne, remèdes contre sa morsure, XXX, 7, 1. Obélisques, consacrés au soleil, XXXVI, t4, 1. – histori-
Mvsculé, poisson qui dirige la baleine, IX, 88, 1. que, 14, 2 et suiv. obélisques transportés à Rome,
Musmon (mouflon),animal de la Corse, Vlll, 75, 1.1. 14, 3 et suiv. 15,1 et suiv. – un obélisque sert à Rome

Mustèle, ou lote, poisson, IX, 29, 2.– beleilc inat'ibe, de gnomon, 15, î.
XXXII, 37, 1. Observations superstitieuses,diverses, XXVIII, 6, 3 et 4.

Myax. Vny. MOULES. autres du même genre, XXX, 53, 1 et sniv.
Myrmecias, sorte de gemme, XXXVII, 63, 2. Obsidienne, pierre, XXXVI, 67, î, – lausse obsidienne,
Myrmecitis. sorte de gemme, XXXVII, 72, 1. 67, 2.
Aiyrrhe de la Troglodytique,VI, 34,5. Océan, irruption de 1', dans les terres, III, 1, 2.
Myrrhites, sorte de gemme, XXXVII, 63, 2. Ocre, XXXV, 16, 1 · 22 t.
Myrsinites, XXXVII, 63, 2. Oculala, poisson, XXXII, 53, 6.

Mys, sorte de coquillage, IX, 56, 4; XXXII, 53, 6. Odeurs, remarques générales sur les odeurs des fleurs,

M y. von, poisson. Voy. Bicchcs. XXI, 18, 1 et slliv-
Œil, variétés suivanties animaux, XI, 52, 1. couleur,

j^ 53,1.
1.

variété dans la vue, 54, t. – singularités, 54,
2 et 3. regard, 54, 4. larmes, 54, 5. cornée,

Nabu. Voy. Girafe, VIII, 27, t. pupille, 55, 1 cataracte, 55, 2. on ferme les yeux
Naphthe:nature du ou de la naphthe (1), 11,109,1. 1. aux mourants, 56, 3. disposition de l'œil chez dilfé-
Narcissltis, sorte de gemme, XXXVII,73, 1. rents animaux, 55, 4. paupières 56, 1. clignote-
Nasamonitis, sorte de gemme, XXXVII, 64, 1. ment, 54, 3, et 67, 1.
Nativité (La) fait tout, li, 5, 8. Œil-de-Belus, sorte de gemme, XXXVII, 55, 1.
Nature, divinité répandue partout, II, 95, 3. compen- Œil-Uecochon,sorte de gemme, XXXVII, 72, 1.

sationsdans la lutte de la nature, V, 20, 3. malignité Œnanthe, oiseau, X, 4ï, 1.
de la nature, VI, 1, 1. – puissance et majesté de na- Œslrus, espèce de grosse abeille qui met les autres eu
ture vue dans son ensemble, Vit, t, 7. la nature a fuile, XI, 16, 1.

rendu très-féconds les animaux inoffensifs, VIII, 81, 3. Œufs clairs, ou hypénémiens, ou zéphy riens, on cyno-
Nature, n'engendrerien sans un secret dessein,XXII, 1, 1.1. sures, X, 80, I.

adieuàla nature.XXXVU,77, 3. Œufs, remèdes qu'ils fournissent, et maladiesoùl'on s'en
Nauplius, animal semblable à la sèche et naviguantdans sert, XXIX, il, 1 et suiv.

un coquillage, IX, 49,1. Œufs de serpents, idées superstitieuses; un chevalier
Nautile, ou pompile, animal marin, IX, 47, 1, romain en est victime, XXIX, 12, 1 et 2.
Navigationplus sûre par la science, H, 45, 4. –autour Offices de Cicéron, Piéf. 17.

de l'Afrique, 67, 3. navigation de la Hotte d'Alexan- Offrandes de lait et de gâteaux salés Piéf. 9.
dre, VI, 26, 5. – navigation des Romains en Inde, VI, Oie, vigilance, attachement, X, 26, 1. – foie gras des
26, 6, 9, et 10. navigation autour de l'Afrique, opi- oies, 27, I duvet, 27, 2. – ganta, 27, 2. graisse
nion de Juba, VI, 34, 6. d'oie de Commagène, 28, 1. -voyages, 32, 1 accou-

NebriUs, sorte de gemme, XXXVII, 64,1. t. plement et ponte, 79, 4.
Négociants romains, VI, 32, 5 et 7. – négociants eu Élhio- Oies, honneursque les Romains leur rendent, XXIX, 14, l.t.

pie, 34,5. 5. sang d'oie, propriétés, XXIX, 33, 1.

(I) Ce mot est féminin dan9 1e9 8nclenne9~dltlon"du
Oiseaux emmenés en mer par des navigateurs et qui, la-

(t) Ce mot ttt fem!ntn dans les anciennes éditions du OicEiennaire de tempscri temps, servent de giiittes ter. la terre,
de !M, et masculin dans la der~tr& u n'yaucune raison

chés de temps en temps, servent,de gUIdes ter. la terre,
ôour la faire prajcuiin. VI, 24, 3. – histoire, X, 1, 1.'– caractère lue des pieds,



X, 13,1.– oiseaux inconnus,décrits dans le rituel étrus- qués en or, XXXIII, 51, I. or porté. par les plé-
que, 17, I.– oiseaux sortant de l'œuf la queue la pre- béiennes, et dédaigné par les patriciennes, 54, 1.
mière, 18,1. – petits oiseaux pourvusd'onglescrochus,se Orbe, poisson, XXXII, 5, 4.
20, 1. généralités sur les oiseaux à ongles crochus, Orbona, déesse, Il, 5. 2.
21, 1. -oiseaux dont on consulte le chant ou le vol, Orrfreéquestre, détails historiques, XXXIII,7, 1 et suit.
22, f. émigrations, 32, 1 33, 1. temps où ils se 8, 1 et sniv. juges, tribuns du trésor, élus neuf
montrent, 36, I limites marquées à ditférents oi- cents, 7, 2. – différentes dénominations des chevaliers,
seaux 41 1 et sniv. changements d'apparence sui- Célères, Flexumines,Trossules, 9, 1.
vaut les saisons, 42, 1. ponte, 46, 1. oiseau par- Oreilles, disposition suivant les animaux XI, 50, 1.
ticulier à la Scythie, 50, 2. vol, 54, 1. instincts, Oreilles, maladies des, remèdes tirés des animaux
56, 1. nourriture, 65, I. – oiseau particulier à la XXVIII, 48, 1 et sui?. 39, I et suiv. – remèdes tirés
Germanie, jaseur? 67, t. volières, 72, 1. – généra- des poissons, XXXII, 25, 1. ·
lion, 73, 1 œufs, 74, 1 etsuir.; 75, 1 et suiv. – éclo- Oritis, ou sidériti», sorte de gemme, XXXVII, 65, 1.
sion artificielle des œufs, 75, 2; 76, 1.- vol, XI, Ornilhies, vents, 11,47, 1 48,3.
107, I. Orphus, poisson, IX, 24, 1. – nommé par Ovide, XXXII,

Oiseaux de nuit noclua, bubo, hulotte, X 16, 1. la 54, I.
noctua se défend contre les oiseaux, 19, I. Orque, ennemie de la haleine, IX, 5, 1. prise dans le

Olca, sorte de gemme, XXXVII, 65, 1. port d'Ostie, 5, 3.
Olympias, vent, Il, 46, 4. Orthragoriscos,poisson, XXXII, 9, 1.
Ombre (Théorie de 1'), 11, 8, 4. état des ombres sui- Orties de mer, ont une sorte de sentiment, IX, 68, 1. –

van t les lieux, 75, 1. ombres projetées vers le midi, ou cnide, XXXII 53, 4.
76, 1. – ombre d'une montagne projetée à 87,000 pas, Ortygomèlre, oiseau, X, 33, 2.
IV, 23, 8. Élonnementdes Taprobaoiens sur les om- Oryx, animal qui fixe ses regards sur la canicule, quand
bresàRome, VI, 24, 7. direction des ombres, 34, 3. elle se lève, II, 40, 2. -ouantilope, VIII, 79, 2. – four-

ombres égales et théorie des parallèles, 39, 1. nit à boire aux Géluiiens, X, 94, 1.
Ombrie, sorte de gemme, XXXVII, 65,1. 1. Os, XI, 87, 1 – arêtes, XI, 87 1. cartilages,87, I.
Onagres,où sont les plus beaux, VIII, 69, 5. – poulains Ossi/rage,oiseau, recueille les petits aiglons chassés par

bonsà manger,appelés lalisions, 69, 5. leurs parents, X, 4, 2.
Ongles,XI, loi, I. Oslracile, pierre, XXXVI, 31, 1.
Ongles disposition des ongles chez les animaux tels que Ostracitis, ou ostracias, gemme, XXXVII, 65, 2.

les panthères, VIII, 17, 1. OstrUis, sorte de gemme, XXXVII, 65, 2.
Ongles, affections, remèdes, XXVIII, 52, 1. ongles Ole, oiseau suivant Pline, XI, 107, t.

rugueux, XXXII, 45, 1. Olies, ou palellcs, animal marin, XXXII, 53,
Ongles de mer, XI, 51, 6. Otus, ou asion, stryx otus, oiseau imitateur, accompagna
Onocardie,sorte de gemme, XXXVII, 65,'l. les cailles, X, 33, 4.
Onocrolale, pélican, X, 66, 1. Ouie, phénomène relatif à l'ouïe, VII, 22, 1.
Onyx, pierre, provenance; colonnes en onyx, XXXVI,I, Ouragan, Il, 49, 1, ecnephias, 49, 1. – typhon, 49,

12, 1 et 2. – tourbillon, 50, 1. prester, 50, 1. trombe, 50,2. 2.
Onyx, pierrerie, XXXVII, 24, 1 et 2. Ours, descriptiou, hivernage, VIII, 54 1 et suiv. la
Opales, beauté, XXXVII, 21, 1. -anecdote, 21, 2. – tète est la partie la plus faible, 54, 4. leur cervelle

défauts, 22, 1. – paederos, sorte d'opale, 22, 2. contient un maléfice, 54, 5. ours de Numidie exposés
Ophicardèle,sorte de gemme, XXXVII, 65,2.2. dans le Cirque, 54, 5.
Ophidion, petit poisson, semblable au congre, XXXII, Ourse (la grande),II, 41, 4. vue du mont Matée, VI,

35, 1* 22, G. les marins macédoniens revoient la grande
Ophiocephalus, IX, 35, 1. Ourse, VI, 26, 3.
Ophion, ou mouflon, animal propre à la Sardaigne, XXX, Oursin, IX, 51, 4. présage la tempête, 51, 4 ou

52, 1. hérisson de mer, XXXII, 20, 1.
Ophite, sorte de pierre, propriétés, XXXVI, 11, 2. Oulardeoaotide, X, 29, t.

dont on fait des barils, 43, 2. Oxalme, sorte de saumure, propriétés médicales, XXIII,
Opocarpaihum, sorte de poison,XXVIII, 45, 1; XXXII, 29, 1.

31, 3. Oxygala, propriétés, XXVII[, 36, 1.
Oporice, sorte de composition médicale, XXIV, 79, 1. Oxymel, préparation, X-Y, 21, 1. – propriétésmédicah/s,
Or, en horreur à un certain peuple, VI, 31, 7. XXIII, 29, 1.
Or, invective, XXXIII, 3, 1. emploi ancien, 4, 6. Ozene, remèdes, XXV, 104, 1.

détails historiques sur les quantités d'or, à Rome, 5, Ozène, sorte de poulpe, IX, 48, 1.
I et suiv colliers d'or, tO, 1.-cauronnesd'or,11, 1.

-on dore lescornes des victimes, 12, 1le luxe met p
de l'or partout, 12, 1 et sniv. denier d'or, 13, 3
indigne usage, t4, 2 et 3. ^numération de richesses Padi, nom gaulois des pins, III, 20, 8.
en or, 15, 1 17, 1 et 2. – or en couronnes et en déco- Pxanitidc, ougseanide,sorte de gemme, XXXVII, 66, 2.
rations, |f>, 1. lambris dorés, tuiles d'airain dorées, Pxderos, sorte de gemme, confusion des noms, XXXVII,
18, 1. qualités qui ont fait donner à l'or le premier 46, I. beauté, 46, 2.
rang, 19, 1 et suiv. – épreuve obrnssa, 19, 2.-ducti- Pagre, poisson, IX, 24, t. – ou phagre, XXXII, 53, 6.
lilé, 19, 3 et 4. tissu d'or, t9, 5. procédé pour Paillasse, coucher desanciens,VIII, 73, 4.
l'appliquer sur les matières qu'on ne peut chauffer for- Paille, anciennement on dormait sur la paille, XVIII,
tement, 20, 1. -dorure du cuivre, 20, I. –détails 3, 5.
sur l'extraction et la préparationde l'or, 21, letsuiv.– Pain, variétés, XVIII, 17, 1. pain d'alica, 27 2. –
on fait de l'or avec l'orpiment déception,22, 1 tout boulangers,28, 1. – tamisetblutoires, 28, t.– emploi
or contient de l'argent, 23, 1. statues en or massif, médical du pain,XXII, 68, 1 et 2.
24, 1. – emploi médical de l'or, 25, et 2. – lilspla- Paix romaine, majesté et bienfait de la, XXVII, I, 1 etf



Panchrus, sorte de gemme, XXXVII,66, 1. – peintres romains,XXXV,37, 6e(7>– pehilrcfncireet
Pandectes,titre d'ouvrage, Préf. 18. àl'enraustique, histoire,39, 1 10, 1.- suite de l'énumé-
Paneros, ou pansébaste, sorte de gemme,XXXVII, 66, I. ration des peintres, 40, 1 et suiv. artistes du second
Panganius sorte de gemme, XXXVII, 66, I. rang, 40, 13 et suiv. femmes peintres, 40, 22.
Panthère (Clémence d'une), ), VIII, 21, 6. robe bigar- Pélamide. Voy. Thon.

réé, 23, 1. sa manière de chasser, 23, 1. a sur Pélorides, sortede coquillage, XXXII, SI, 5.– ou chaînes,
l'épaule une tache semblable à la lune, 23, I pan- 53,4.4.
thères apportées en Italie, 24, 1. Pendre ( N'y a-t-il pas de quoi se ), proverbe, Préf. 23v

Paon, amateur de louanges, X, 22, 2. -quand servi sur Pénélopes, oiseaux, XXXVII, 11, 7.
les tables, 23, I. accouplement et ponte, 79, 3. Pennalula filosa.IX,2t, 1.

Papier, historique, XIII, 21, 1. fabrication; sortes, Pentadactyles,coquillage, XXXII, 53, 4.
23,1. – noms et qualités des différents papiers, 24, 1. Pépinière, conditions d'une bonne pépinière, XVI),
– défauts, 25, t. – collage, 26, 1 autographes, 26, 1. 14, 1.

antiquité du papier, 27, I. disette de papier, Perça cabrilla, IX, 23, 1; 77, 1. – perça labrax, 24, 1}
27, 3. XXXII, 53, 3. perca scriba, IX, 24, 1 77, 1.

Papillon du chou, XI, 37, 1.. Perche de mer, IX, 24, I.
Papillon que la lumière attire compté parmi les sub- Percides, poissons, XXXII, 53, 6.

stances malfaisantes, XXVIII, 45, 5. Perdrix, X, 51, 2. perdrix grises récemment arrivées
Parstontum, couleur blanche, XXXV, 18, 1. en Italie, 69, 1.
Paralysie,remède magique, XXX, 26, i, Périleucos, sorte de gemme, XXXVII, 66, 2.
Parallèles, ou lieux où les ombres sont égales, VI, 39, !• Perles, VI, 32, 6. déclamation, IX, 53, let 2. pru-

1er parallèle, 39, 2. 2e parallèle, 39, 3. – 3* pa- venance, 54, I. nacre, 54, 2. formation, 54, 3.
rallèle, 39, 4. 4e parallèle, 39, 5. 5e parallèle, influence du soleil et de l'âge, 53, 4. la nacre
39, 6. – 6' parallèle,39, 7. 7e parallèle, 39, 8. – les coupe la main du pécheur, 55, I. les nacres ont une
modernes ont divisé en trois parallèlesle reste de la terre, reine comme les abeilles, 55, 2. les perles s'usent par
et établi avant le premier deux autres parallèles, 39, 9. l'usage, 56, I unio margarita, 56, I. différences

Para3ange, mesure persane; l'évaluation eu varie, VI, dans la blancheur, 56,– boucles d'oreille, 56, 3.
30, 8. une perle est le licteur d'une femme, 56, 3. perles

Pards, VIII, 17,1.– s'accouplentavec les lionnes, 17, 2. du Bosphore de Thrace, dites mys, 56, 4. perles d'A-
perds, maies des panthères,23, t. -en embuscade, rabie, d'Acarnanie, d'Actium, de Mauritauie, 56, 4.

X, 94, 2. grosseur, 57, I. cuirasse consacrée par César, faite
Pardalie, sorte de gemme, XXXVII, 73, 3. en pertes de Bretagne, 57, 1. parure prodigieuse,
Parfums, fabrique de, IV, 23. 3. 58, 1. perle et repas de Cléopilre, 68, 3 et 4.
Parfum,détails historiques, XIII, 1,1.– provenanceset perles avalées par l'acteur Clodius et ses convives,

fabrication, 2, 1. parfum de Menées, 2, 4. – Me- 59, 1. -les perles s'introduisent à Rome, 59, 2. – em-
galinni, 2, 7. foliatum ou parfum de nard, 2, 8. ploidu mot unia, 59, 2. propriétépresqueéternelle,
parfum royal, 2, 10. – s'améliorent en vieillissant,3, 1. 60, 1.
luxe et raffinements, 4, t.-usage chez les Romains,5, 1 Perles en ornements, XXXVII, 6, 4. le second rang

Paroles, et charmes magiques, XXVIII, 3, t et suiv. leur appartient, 16, t.
formule du dévouement des Décius, 3, 3. formule Perroquet, VI, 3b, 7. en indien, sittace, X, 58, 1.
pour enterrer vifs un Grec et une Grecque, 3, 3. Peste, inconnueen certaines localités, Il, 98, 2.
exemples C'iiifirmalifs,3, 4. – histoires sur la puissance Pétoncle, se lance comme un irait, IX, 45, 1.
magique des formules, 4, 1 et suiv. charmes divers, Pelromyzon branchialis, IX, 17, 2.
4, 5 et suiv. croyance générale à cette influence, Phalères, sont déposéespar la noblesseromaine, XXX111,
5, t et suiv. 6, 2.

Parotides, remèdes, XXXII, 25, 2. Pkalérides, oiseau, X, 67, t.
Passer. Voy. Cakbeiet. Phares, XXXVI, 18, 1.
Pastenague, IX, 40, 1. -ou trygon, aiguillon dangereux, Pharicon, sorte de poison, XXVIII, 45, 1.

72,1. 1. antipathie avec le galeos, XXXII, 12, 1. – la Phengite, pierre, XXXVI, 46, 1 autre pierre diaphane,
cendre de pastenague est bonne contre la piqûre de ce 46, t.
poisson, XXXII, 20, 1. Phénicoptère, ou ftamand, X, 68, 1.

l'aie, longtemps les Romains ont vécu de pâte et non de Phénix, oiseau douteux, X, 2, 1. période astrono-
pain, XVIII, 19, 2. mique, 2, 2. faux phénix, 2, 3.

Pâturage, mot du langage administratif qui comprend Phénix, la cendre et le nid fournissent des remèdes,
tous les revenus publics, XVIII, 3, 3. XXIX, 9, 1.

Pégase, animal d'Éthiopie, VIII, 30, I. oiseau fabu- Phénomènes météorologiques, fracas des armes et son
leux, X, 70, t. de trompette entendus dans le ciel; armes célestes

Peignes de mer, IX, 51,6. sautent hors de l'eau, 52,2. 2. se heurtant;ciel en leu, II, 58, 1.
divisés en donax, aules et onyx, XXXII, 32, 2. Phlogine, ou Chrysilis, sorte de gemme,XXXVII, 66,2.

quels sont les meilleurs, 53, 6. Phlogitis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 2.
Peine (La) et le Bienfait, divinités uniques suivant Dé- Phomicias, vent, II, 46, 2.

mocrite II, 5, 1 Phmnicitis,sorte de gemme, XXXVII, 66, 2.
Peinture, jadis illustre, XXXV, 1,2,– tombée en dé- Phoznicure, oiseau, X, 44, t.

suétude, 2,1- – commencements,5, 1 et 2. anti- Pholades, IX, 51, 6.
quité en Italie, 6, 1. peinture honorée de bonne Phoque, IX, 6,3.
heure à Rome, 7, 1 et suiv. vogue des tableaux Phrénésie, remèdes, XXVI, 72, 1. -on phrénilis, re-
étrangers, 8, 1. -exposition en des lieux publics, 8, 2 mèdes magiques,XXX, 29, 1.
9, I 10, 1 et 2. – succession des progrès, 11, I. – lus- Phthir, poisson, XXXII, 53, 6.
toireet énuméraliondes peintres illustres, 34, et suiv. Phthiriasis, remèdes, XXVI, 86, 1 XXX, 50, I

35, 1 et 2; 36, t et suiv. – peintres de genre, 37, let suiv. Phlhisie, remèdes, XXVIII, 67, 1 et 2. – remèdes magi-



ques, XXX, 26, 1. ulililé de la navigation, XXXI, monde, 11,6, 4. – planètessupérieures,15, 1. – infé-
33, I écrevisses utiles, XXXII, 39,2.2. rieures, 12, 3. – leur hauteur due aux apsides, 13, 2;

Phycis, poisson, IX, 42, t -poisson saxatile, XXXII,1, due à la différente élévation des apsides, I3,S; dueaux
M, 6. apparences, 13, 6. – Ilicorie des planètes, 13, 9, 10

Phycilis, sorte de gemme, XXXVII,66, 2. et 11. – remarques diverses sur les planètes, 15, 1.
Phgses, sortes de pierres artificielles,XXXVII, 74, 2. leur couleur, 16, 1.
Physélère ou souffleur, XXXII, 53, 1. Plataniste, poisson du Gange, IX, 17, 3.
Physionomie, indice du moral, XI, 114,2.2. Platée, spatule, platalea leucorodia, X, 56, 1.
Pic, oiseau, augure, X, 20, I. nid, 50, 1. Pléiades, 11, 41, 1.
Pie, oiseau récemmentarrivé dans les environs de Rome, Pleuronectes rhombus, IX, 24, 1. pleuronectes nia-

X,4l,î. – parle, 59, 1. tessa, 36, 1.
Pied, conformation, XI, 105, 1. -corne du pied, 106, 1. Pline a son temps pris par les fonctions publiques;con-

– oiseaux digités; palmipèdes, 107, 1. – ergots, 107, 1. sacre les heures de la nuit à la composition, de son-pieds des insectes, 108, 1. HistoireNaturelle, Préf. 14. – détails qu'il se procurePieds, engelures, crevasses, oignons, etc.; remèdes, sur la géographie de certaines contrées, VI, 8, 1. a
XXVIII, 62, 2 et suiv. remèdes magiques, XXX, 23, composé un livre sur l'exercice équestre du javelot, VIII,
let3. 65,3.3.

Pierre tombée du ciel II 59, I – prédite dit on, par Plomb blanc de l'Ile Mictis, IV, 30, 3.
Anaxagore, 59, 1. – pierres tombées du ciel; Pline en Plomb blanc, ou cassiterns, XXXIV, 47, 2.
a vu, 59, .1. Plomb, extraction, XXXIV, 47, 1 et suiv. variétés,

Pierres précieuses, polissage,XXXVI, 10, 1. – prix im- emploi, 49, 1 et suiv– emploi médical, 50, 1 et suiv.v.

mense qu'on y attache, XXXVII, 1 1 et 2. collection -scorie, emploi médical, 51,1. t.
de pierres précieuses, ou dactyliothèques, 5, 1 6, 1. Plomb, sorte de maladiedes yeux, XXV, 97, 1.
variationsde la mode, 23, 1. les pierres ardentes ré- Plongeons, nid, X, 48, 1.
slstenl à la gravure et cacliètent mal, 30,1 1. pierres Pluïesct vents(Causes diverses des), 11,42, I. pluie»
vertes, 34, 1. pierres purpurines, 40, I. pierres de lait et de sang, 57, 1.– pluies de chair, 57, I. –
blanches,46, 1. – rangées parordrealphabétique,54, 1. pluies de fer, 57,2 pluies de laine, 57,2pluie de
– origine des dénominations.7 1 72, 1 73, 1- – briques cuites, 57,2. – pluie de sable lancée par r£tna,
pierreries qui naissent,74, 1. – manière d'en aviver les 106, 15.
nuances,74, 2. préférences, 75, t. fabrication de Poids, rapport des poids grecs avec les poids romains,
pierres fausses, 75, 2. moyens généraux de recon- XXI, 99, 1.
naître les pierres fausses, 76, l et 2. Poisonsinventéspar!eshotnmes,remèdesvégétami,XXV,

Pierres gravées, XXXVII, 4, 1 et 2. 79, 1. – remèdes animaux, XXVIII, 45, 1 et suiv.
Pierre de Siplmos, se travaille au tour, XXXVI, 44, 2. antidotes contre les mauvaises drogues et les flèches
Pierre verte de Corne, XXXVI, 44, 1. empoisonnées, XXIX, 33, 2 et 3 antidotes tirés des
Pierre de touche, XXXIII, 43, I. poissons, XXXII, 18, 1.
Pierres, la plus grande folie du temps, XXXVI, 1,1– Poissons, instinct, XXXII, 5, 1 et suiv.

pierres qui en enfanlentri'antres,29, 1 – pierres noires, Poisson, Alexandredéfend aux Iclithyophages de se nour-
7.9, t. connusblanc, 29, I singularités, 29, 1. rir de poisson, VI, 25, 4. -discussion sur la respiration
inégalité de résistance, 30, i. pierres qui rendent un des poissons, IX, 6., 1 et suiv. –74 espèces, 16, 1.

suc, 43, 1 et 2. pierres molles, 44, 1 48, 1. poisson des fleuves de Germanie, semblable au cochon
Pierre à aiguiser, de Naxos, XXXVI, 10, 1.– d'Arménie, de mer, 17, 2. les poissons croissent rapidementdans

10, t. pierres à aiguiser le fer, 47, 1. lePont-Euxin, 19, 1. – poissons quientrentou n'entrent
Pierre phrygienne,sert à la teinture, XXXVI, 36, f. pas dans le Pont-Euxin, 20, 3 et suiv. petit poisson
Pierre samienne, emploi médical, XXXVI, 40, 1. s'attachantau tlionetàl'épée,21,1 augures fournis par
Pierre arabe, XXXVI, 41, 1; XXXVII, 54, 6. des poissons, 22, t.- femelles plus grosses que lesmâles,
Pierre fugitive, XXXVI, 23, 1. 23, 1. – espèces sans mâles, 23, 1. sommeil,23, t.–
Pierre de Syros, flottesur l'eau, XXXVI,26, t. aiment l'huile et la pluie, 23, 2. effet du froid, 24,1.
Pierre d'Assos, XXXVI,28, 1 et 2. -poissons ayant une pierre dans la tête, 24, 1. pois.
Pierre transparente d'Égypte, XXXVI, 28, 1. sans saxatiles, 24, t. effet du chaud, 25, t. varia-
Pierre de Chio, XXXVI, 28, 1. tions dans la bonté, 32, 1. -branchies,33, 1. – écailles
Pigeons ramiers éniigrent X, 35, 1. – dniéerîe leur vie, singulières, 33, 1. – poissons venant à terre, 35, 1.–

52, 3. changent d'eau pour frayer, 35, 1.- formes diverses,
Pigeons, X,52, I. sentiment de la gloire, 52, 5. 36,1. – nageoires, 37, 1.– poissons plats, 36, 1; 40, t.

messagers, 53, I pigeonniers, 53, 1. accouple- cartilages, areles, 40, 1. – poissons reUwi, 40, t. –

ment et ponte, 79, 1. poissons qui n'ont pas de sang mous, crustacés, testa-
Pigeon hach* menu, remède contre les serpents, XXIX, ces, 44, 1. -intelligence des paissons leur manière de

26, 1. prendre leur proie, 67, 1 et suiv. – poissons plats, leur
Pinne, coquillage, sa manière de pêcher, IX, 6S, 1 présence annonce qu'il n'y a pas de hêtes malfaisantes,
Pinnotère, se cache dans les coquilles, IX, 51,2. – aver- 70, 3. – sommeil des poissons troublé par les insectes,.

tit la pinne, 66, 1. 71, – on ne leur connaît point de maladies épizooti-
PijilraderiifTéienlsauiinauxvenimeux, remèdes, XXXII, ques, 73, 1.– génération, accouplement, ponte, 74, 1 et.

16, 1; 17,1. 1. saiv. poissons d'espèces différentes ne s'accouplent
Pirates attaquant les navires allant en Inde, VI, 26 6. pas entre eux, excepté l'ange et la raie, 74, 6. pois-
Plaies et ulcères, remèdes, XXVI, 87, 1 et suiv. 88, t sons cartilagineux, sont vivipares et conçoivent desoeufs,

XXVIII, 74, 1 et 2. – remèdes magiques, XXX, 39, t. 75, 1 longévité,78, 1.-viviers magnifiques, 80,
– remèdes tirés des animaux et productions aquatiques, poissons singuliers, 83, 1. -poissons qu'on trouve,
XXXII, 44, et suiv. en terre, 83, 2 et 3. – antipathies et sympathies, 88, L

Plan des portes Caspiennes, VI, 15,6. 6. -adressedes poissonsàéchapperaux pièges, XXXII, S,
Planètes, -U)M'i.lKht contrairement à la révolution du t et suiv. poisson venant niangei à la main, 8, 1.



donnant des présages,XXXI 9, 1. singularités,9, I. Pouls, règle la conduite de la santé, XI, 88, 1.
règlement de Numa sur le poisson de mer, 10, 1. Poumon, XI, 72, 1.

poissons salés sont des antidotes, 17, 1. Poumons, ulcérations, hémoptysie; remèdes, XXVIII,
Poitrine, XI, 82, 1. 53, 1 et 2. remède magique, XXX, 14, I.
Poivre, d'où on l'apporte,VI, 26, 10. Poumon, animal marin, IX, 71,1.– ou lialipleuinon
Poix fossile, XVI, 23, 3. XXXII, 53, 5.
Polenta, XVIII, 14, 1. – emploi médical,XXII, 59, 1. Poumon marin, fait paraître tout en feu le bois qu'on en
Polias, sortedegemme,XXXVM, 73, 3. frotte, XXXII, 52, 3.
Polype, ou plutôt poulpe, comment il faut le faire cuire,* Pourpres, coquillage déclamation IX 53, et 2.

XXXII, 42, 1. manière de vivre, 60, 1. – substance colorante, 60, 2.
Polythrique,sorte de gemme, XXXVII, 73, 3. la plus belle pourpre, 60, a. – détails, 60, 4.
Polyzone, sorte de gemme, XXXVII,73, 2. atelier de teinture en pourpre,61, t buccin, espèce
Pommes d'or, ce qui reste du boic qui les produisait, de pourpre, 61, 1. variétés de pourpres, 61, 3.

V,l,4. capture, 61, 4. – préparation, 62, I – pourpreécar-
Pompholyx, substance cuivreuse, emploi médical, XXXIV, late, 62, 3. pourpre tyrienne 62, 3. – usage de la

33, I et 2. pourpre à Rome, 63, 1. tyrienne dibaplie, 63, 2.
Pompile. Voy. NAUTILE. prix, 64, I. combinaisons diverses, 65, t et 2.
Pompile, accompagne les vaisseaux, XXXII, 54,2. Poussière, employée pour mûrir les raisins, XVII, 5, 1.
Ponce, pierre, XXXVI, 42, 1 etsuiv. Pouzzolane, XXXV, 47, 1 et suiv.
Pont projeté entre les cfttes d'Italie et celles de la Prairies, titre d'ouvrage, Préf. 18-

Grèce, au point où la mer est la plus étroite, III, 16, 3. Prose, gemme, espèces, XXXVII, 34, 1.
pont de mille pieds, IV, 1, 4, -pont de vaisseau, 24, Pratiques religieuses et superstitieuses, de diverse na-

2. pout jeté sur le Bosphore de Thrace, 24, 2.– pont ture, XXVIII, 5, 3 etsuiv.
sur l'Euplirale,V, 20, 2. autre pont sur l'Euphrale, Printemps, sacré ( an), 111,18, 1.
21, 2. pont unissant l'ile du Phare à Alexandrie, Printemps ouvre les mers aux navigateurs, II, 47, 1.
34, 1. – cent vingt ponts sur le Phare, VI, 4, 5. Pristes de deux cents coudées,IX, 2, t. – le plus gros

Pontique, sorte de gemme, XXXVII, 66, 2. animal marin de la merdes Indes, 3, 1.
Population de l'Asturie, 111,4, 12. population do la Prix (Bas) de certaines denrées, XVIII, 4, t, 2 et 3.

–
juridiction de Lucus, 4, 13. population de juri- variation du prix des substances minérales, XXXIK,
diction de Bracarum, 4, 14. population de l'Italie, 57, 3. choses auxquelleson attache le plus grand
24, 5. prix, XXXVII, 77, 3.

Porc, époque de sa chaleur, VIII, 77, 1. durée de sa Probité du gouvernementromain admiréà Taprobane,
vie, 77, 2. maladies, 77 3. intelligence, 77, 4. cause de l'égalité du poids des deniers, VI, 24, 5.

castralion des truies, 77, 4. on développe le foie Providence (La) des dieux a choisi l'Italie pour régir l
de la truie pour la cuisine, 77, 5. variété de goûts monde, III, 6, 2.
qu'offre la viande de porc, 77, 5. ventre de truie ou Psette, IX, 24, 1.
sumen 77, 5 – les porcs s'accouplent sans peine avec Psore, traitement, XXXII, 27, 2.
les sangliers, 79, 1. Plisane, préparation d'orge, XVIII, 15,1. – emploi mé-

Porcs, remèdes pour leursmaladies,XXXH,52,3.– glan- dical, 66, 1.
des de porc, XXXVI, 2, 1 Publicité de l'épilre de Pline à Titus, Préf. 2.

Porc, poisson qui grogne, XXXII, 9, 1 53, 6. Pudicité, divinité, H, 5, 1.
Porc-épic, description, VIII, 53. Puits, vapeurs malfaisantes, XXXI, 28, 2 et 3.
Porphyrion, poule sultane, fulica pnrphyrio, X, 63, 1. Punaises, remèdes fournis par cet insecte, XXIX, 27,
Porphyrile, pierre rouge d'Égypte; peu goûtée en statues, 1 et 2.

XXXVI, ,11,3. 3. Purgation, poissons et productions marines qni la provo-
Porrigo, remèdes, XXIX, 35, 1 quent, XXXII, 31, 1 et suiv.
Portraits d'athlètes, d'Épicure, XXXV, 2, 2 ancien Purpurissum, couleur, XXXV, 26, I et 2.

usage dans les familles romaines, 2, 3 et suiv. por- Pygargue, animal du genre des chèvres. VIII, 79, 2.
traits consacrés dans les bibliothèques, 2, 6 et 7. in- Pyrale, infestant la vigne, remède,XVII, 47, 4.
vention de Varron pour multiplier les portraits, 2, 7. – Pyralis, insecte, X, 95, 2. – ou pyrausle, XI, 42, 1.
portraits dédiésdans des lieux publics, 3, l._ portraits Pyramides, tes tours nommées pyramides, V, 1 2.2.
sur les clypeus ou écussons 14, 1 et 2. portrait co- Pyramides, XXXVI, 16, 1 et 2. historique, 17, 2 el
lossal de Néron, 33, 1. – portraits des gladiateurs,33, t. suiv.
-ressemblance, 34, 26.– poitrail failenperle.XXXVll, Pyren, sorte de gemme, XXXVII, 73. I.
6,2. Pyrite,variété, emploi médical, XXXVI, 30, 1 el 2. – sert

Porus, pierre, XXXVI, 28, 1. aux éclaireursmilitairesà allumer du feu, 30, 2.
Poterie, XXXV, 46, 1 et suiv. plats énormes, 46, 4 et Pyrilis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 2.

suiv. Pyrrhocorax, oiseau, X, 68, 1.

Pou demer, bon pour les maladies d'oreil;e, XXXII, 25, 1.
poules, ont des pratiques religieuses,X,i 7, 1 – pngrais* Q

sèment, 71, 1. – couveuses, 74,6. – poule qui a couvé “. “,des œufs de canne, 76, 2. bonnes poule., 77, 1
Quadrupèdessans oreilles, en uncertainpays, VI, 35, 24.

pépie, 78,1.t. Queue, XI, ni, 1.1.

Poules de Numidie, nnmida maleagris, X, 67, 1. R
Poulpe, n'a pas de nageoires, 1X,37, 1. poisson rpeo,

44, 1. diverses espèces, 46, 1. les congres lui 1 ou- Raie, IX, 40, I. raie cornue. 40, 1 *J, I. raia
gent les bras, 46, 2. ses bras coupés repoussent, aquila, 40, 1.-raiecornne, XXXII, 53, 3.
46, 2. remarques sur le poulpe, 48, 1 – sa manière Rasoir ou rason, poisson, XXXII, S, 4.
de prendre les coquillages, 48, 2. poulpe énorme. Rat du Pont. VIII, 55, I. – rat blanc du l'ont, geibotte,
48, 3 el suiv. 55, I. rat du Poul rumine, X, 93, 3.



Rat des Alpes, VIII, 55, (. – marmotte,X, 85. 2. Rubrique, provenantde l'ocre XJtXV, 16, 1.
Rat d'Egypte,V1U, 55, 1. – ratdelaCyrénaïque, 82, 2. Rufius. Voy. Loii-cerïier, VIII, 28, I.

rat d'tgypte,soaris du Caire, mus cahiriticus,X, Ruptures, convulsions et chutes, remèdes, XXVI, 85, 1 j¡
85, j, XXVM, 72, t. remèdesmagiques, XXX, 22, 2.

Rat ordinaire, augnre8 qu'il adonnés, VIII, 82, 1. rat
vendu 200 deniers, 82,3. – moitié animal, moitié li- S
mon en Egypte, IX, 84, 1. animal indocile, X, 62, 1.
– multiplication prodigieuse, 85, 1. Sflble marin, emploi médical, XXXI, 38, 1.-emploi pour

Rat, propriété magique de son foie, XXIX, 15, 1. le sciage du marbre, XXXVI, 9, 1 et suiv. emploi
Ratâe mer, fait ses crafs hors de l'eau, IX, 76, 1 – gué- dans les mortiers, 54, t.1.

rit l'alopécie, XXXII, 23, t. Sacrifice époque où certains animaux sont pars pour
Rate, XI, 80, 1- être immolés, VIII, 77, 2.
Rate, maladies, remèdes végétaux, XXVI, 48, 1. re- Sagde, sorte de gemme, XXXVII, 67, I.

mèdes animaux, XXVIII, 57, 1 et 2. remèdesma- Sagmina des calamités publiques,XXII, 3, 3.
giques, XXX, 17, 1. remèdes tirés des poissons, Saisons, leurs variations les une» réglées, les autres for-
XXXII, 32, 1. tuites, II, 30, 1.

Recettes^incantations, charmes, pour les arbres, pour la Salamandre, X, 86, t.
grêle, etc., XVII, 47, 6. Salamandre, sa puissance malfaisante, récits merveil-

Récolte, abondance en certaines années, XVIII, 4,1,2 2 leux, XXIX, 23, 1 et suiv. antidote, les cantharides,
et 3. manières de faire la moisson, 72, 1. conser- XXIX, 29, 2.
vation des grains, 73, 1 et suiv. –vendange, 74, 5. Samothrace, sorte de gemme, XXXVII, «7, 1.

Récoltesqui engraissent, qui épuisent la terre, XVII, 7, 1. Sandaraque,provient des mines d'or et d'argent, emploi
Récusation( Droit de), Préf; 6. médical, XXXIV, 55. 1. couleur, XXXV, 22, 1. –
Refroidissements,remèdes magiques, XXX, 25, I. fausse sandaraque, 22, 1.
Régions produisant le froid et recélanl l'aquilonglacial, Sandaresus, ou garamantites, ou sandarica, sorte da

IV, 26, 10. région où sont les gonds du monde, 26, 11.t. gemme, XXXVII, 28, 1 et 2.
Reins, XI, 81, t.1. Sandasel, ou sandareseon, ou sandareson, on sandastron,
Religieases (Pratiques) touchant certaines parties du sorte de gemme, XXXVII, 28, 2.

corps humain, XI, 10>,l. 1. Sandyx, couleur, XXXV.23, t. – autre,deVirgile,23,l.1.
Remèdes fournis par les animaux, XXVIII, 1, 1 et 2. Sang, influence sur le naturel, XI, 90, 1. variations
Remora (echeneis remora), arrête les vaisseaux; sert suivant les affections morales, 91, t. –la subtilité de

dans les philtres, IX, 41, 1. anecdotes sur l'eche- l'esprit en dépend, 92, t. les animaux hibernants
neis, XXXII, 1, 1 et suiv. – amulette, t, 5. n'ont pendant leur sommeil que quelques gouttes de

Renard marin, IX, 67, 3. – ou alopex, XXXII, 53, 3. sang autour du cœur, 91,1. 1.

Renard, sa guerre avec l'émouchet, X, 95, 2. Sang de différents animaux, emploi médical, XXVIII,
Renne, chez les Scyl lies, VIII, 52, 1. – description, 52, 2. 31, 1. -sang de taureau, poison, 45, 5.– aliment aug-
Repositorium, sorte de meuble, XXXIII, 49, lj 52, I. mentant le sang, XXXII, 42, I.
République de Cicéron, Préf. 6 et 17. Sanglier, dépiste le chasseur, VIII, 77, 4. recherché
Ressemblances extraordinairesentredes gens qui n'étaient sur la table, 78, I – pares pour les sangliers, 78,5.

rien l'un à l'autre, VII, 10, 3 et 4, et 5. porlée ,78,3.– autrefois le sanglier servait d'enseigne
Rétrogradation des planètes, II, 14, 4. à la légion X, 5, 1

Rhine, poisson. Voy. Anse. Sanglier de l'Inde ou babifoussa, VIII, 78, 3.
iMJno«!n«,cornesde,VI.34,4. -ennemi de l'éléphant, Sangsue, sanguisuga, nom, nouveau an temps de Pline,

VIII, 29, 1. de l'hirudo, V11I, 10, 2. désolé l'éléphant, en s'in-
Rhodltis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 4.4. troduisant dans sa trompe, 10, 2. leur naissance,
Richesses, exemples de richesses, XXXIII, 47, 1 et suiv. IX, 74, 7.
Rire un seul homme a ri le jour de sa naissance, VII, Sangsues, remèdes contre leur piqùre, XXIX, 29, 2.

15, 5. application, XXXII, 42, 2. accidents, 42, 3. anti-
Rites mystérieux défendant de prononcerl'autre nom de pathique aux punaises, 42, 3.

Rome, III, 9, M.I. Sanqualis, oiseau qu'ondit Je petit de l'ossifrage, X, 8, 1.
Roche mobile, H, 98, 1. Saphir, XXXVII, 39, 1.
Roiteletou trochilos, ses rapports avec le crocodile, VIII, Sarcitis, sorte de gemme, XXXVII, 67, 1.

37, 2. antipathie avec l'aigle, X, 95, I. Sarcophage, pierre, II, 98, t XXXVI,27, 1.
Rosée, ne tombe ni par la gelée, ni par la chaleur, ni par Sarde, sorte de gemme, espèces, XXXVII, 31, 1 et 2.

le vent, II, 61, 1. –localités, 62, 1. Sardoines, XXXVII, 23, 1 et suiv.
Rossignol,X, 43, 1 et suiv. -rossignol pariant, 59, 3. Sargus, poisson accompagnant le mulle, iX, 30, 2.
Roue, animal marin, IX, 3, 1 production,74, 7. se délivre de la ligne, 8à, 3.
Rouget ou érythin, poisson, IX, 23, 1. Saronide,nom ancien du chêne en grec, IV, 9, 2.
Rouget ou multe, IX, 30, 1. Satrapies, VI, 23, 9.
Rouille, emploi médical, XXXIV, 45, t. Saturne, l'astre le plus élevé, Il, 6, 4. – révolution de
Route de la flotte d'Alexandre, VI, 26, 1. -routeen Inde trente ans, II, 6, 4.

découvertedu temps de Pline, 26, 1. Saumon de rivière, préféré dans l'Aquitaine, IX, 32, 1.
Royaume, c'est le nom que les Parthes donnent à leurs Saumure, emploi médical, XXXI, 44, 3.

provinces,VI, 29, I. Saupe, poisson, IX, 32, 1. production, 74, 7.
Rubigalia, XVIII, 69,5. 5. Sauritis sort de gemme, XXXVII, 67, 1.
Rubrique,dite miltos par les Grecs, XXXIII, 38, 1. Saurus, poisson de mer, bon pour les parotides, XXXII,
«ii&riçWjOusinopis, préparation, emploimédical, XXXV, 28, 2.

13, let et2.2. Sauterelles, servant d'aliment, VI, 35, 17.
Rubriquede lemrm, emploi médical, XXXV.14, 1. Sauterelle, production, XI, 35, I. fléau de colère
Rubrique d'Egypte et d'Afrique, XXXV, 15, 1. céleste, 35, 4. mets agréablepour les Parlliea, 34, 6.



Sauterelles attelabes, remèdes contre les piqûres d'in. avaler un cerf ou un oœuf; pour attirer les oiseauxpas-
sectes, XXIX, 29, 2. tant au-dessus d'eux,VIII, 14, 1. – serpent assiégé par

Saveurs, différences, XV, 32, t et 2. Kégulus,14,l.–serpent boa, énorme en Italie, 14, 2. –
Savon, inventé dans les Gaules, XXVIII, 51, 2. – emploi, homme sauvé par un serpent, 22, 1 – espèces innom-

51,2.2. brables, 35, 1. – cérastes, ainpliishène,javelot, aspic,
Scarabées, s'accouplent XI, 23, 1. – scarabée lueanien 35, 1 et 2. les serpents se cachent dans le creux des

34,1. – scarabées roulantdes pelotes de fumier, 34, 1. arbres ou des rochers, 59, 1.- serpent aveugle, son
scarabées dorés, 34, 2. veutre se fend, IX, 76, I. génération, ovipare, X,

Scarabée, regardé rend la vue plus perçante, XXIX, 82, 1.– serpent à pattes d'oie, XI, 107, 1.
38, 12. dit taureau ou pou de terre, emploi magique Serpents, morsures des, remèdes végétaux, XXV, 55, 1 et
contre les scrofules, XXX, 12, 5. cuiv.– remèdesaniniaux,XXVIU,42, letsuiv.jXXIX,

Scare ( scarus cretensis ), poisson le plus estimé du temps 15, 1 16,1 17, 1 22, 1 24, 1 25, 1 26 1. ser-
de Pline, IX, 29, 1. moyen employé pour le propa- pent céraste, seps, élops, dipsas, prester, XXXII, 17, 1.

<;er sur la côte d'Italie, 29, 1. Serviettes de Catulle, Préf. 2.
Scaritis, sorte de gemme, XXXVII, 72, 1. 5eutfdelamerlntérieure(détroildeCadix),IIl,proam).,5.
Schéne mesure itinéraire, V, 11, 4; 20, 2. d'une va- Sracidisses( Ulisse et demi), titre d'une satire de Varron,

leur incertaine, VI, 30, 8. Préf. 19.
Schiste, pierre, XXXVI, 37, 1. – ou anthracite, 38, 2. Sheltopusikou pteropus, XI, 107, 1.
Sciadée, poisson, XXXII, 53, 7. Sideritis, sorte de gemme, XXXVII,67, 2.
Scixna cirrhosa, IX, 24, 1. Sideropœdle, sorte de gemme, XXXVII, 67, 2.
Scisene, poisson, IX, 24, 1 XXXII, 53,7.7. Siège, maladies, remèdes végétaux, XX VI, 58, 2. – remè.
Scie, animal marin, IX, 1, 3. des animaux, XXVIII, 61, 1 et suiv. – remèdes magi-
Sciences, peu cultivées, non par défaut de récompenses, ques, XXX, 22, 1 et 2. remèdes tirés des poissons,

mais parce que les mœurs du temps n'y poussent pas, XXXII, 33, 1.
11, 45, 3. SU, emploi dans la peinture, XXXIII, 56, 1.

Scinque, entre dans les antidotes, VIII, 38, 1. Silex, qualités, XXXVI, 49, 1.
Scinque, on crocodile de terre, remèdes qu'il fournit, Silure 10, 1.-silure (silurusglanis), poisson d» Nil,

XXVIII, 30, 1. IX, 17, 1. poisson féroce, 17, 2. --assoupipar te ton-
Sciron, vent, Il, 46,3. nerre, 25, 1. – ruse, 67, 3. – silure mâle veille sur
Scolopendre, insecte, XI, 3, 2. -sans aile, 34,3. les œuls, 75, 1.
Scolopendre, contraire aux punaises,XXIX, 17,2. Singe, à corps blanc, VIII, 31, 1 – description, 80, 1 –

Scolopendres marines, revomissentl'hameçon, IX, 67, S. intelligence, 80, 1. – cynocéphales et satyres, 80, 2.
sert comme épilatoire, XXXVII, 47, 1. callitricbes, 80, 2. ressemblance avec liiomme,XI,

scombersarda, IX, 19, 1. 100, 1.
Scombre. Voy. Maquereau. Sirène (Tombeau d'une), III, 9, » 13, 3. – animal ta-

cope, petit dux, strix scops, X, 70, 2. bulenx, X, 70, 1.
Scorpène, poisson, XXXII, 53, 7. Siriasis, maladie des enfants, XXX, 47, 1.
Scorpion, terre qui le tue, Y, 7, 2. Smarides, poisson, employé en topique, XXXII,34, 2.
Scorpions, production, XI, 30, 1. – venin, 30, 1. Smegma, substance cuivreuse, XXXIV, 36, 1.
Scorpions, remèdes contre leurs piqûres, XXVIII, 42, 5, Smyre, poisson, XXXII, 53, 7.

et 6; XXIX, 28, 1 29, 1 et 2. Sol, caractères qui font reconnaître les qualités du sol,
Scorpion de mer (une scorpène), production, IX, 74, 7. XVII, 3, 2. particularités 3, 5. – terre amère ou

antidote, XXXII, 17, 1. poisson, 53, 7. maigre, 3, 8. -terre cariée, 3, 9. – parfum de la terre,
Scorpitis, sortede gemme, XXXVII, 72, 1.1. 3, 11. jachère, 3, 11. facilité du labour, 3, 12.
Sculpture, marbre, histoire et énuinération des artistes, Sole, poisson, XXXII, 53, 7.

XXXVI 4, 1 et suiv. Soleil, son orbite est de 360 degrés, II, 6, 6. – pour qu'il
Scytane, mordantemployé dans la préparationde la cluy- revienne à son point de départ, il faut ajouter à l'an-

socolle,XXXIII, 26, 2. née un quart de jour, 6, A. preuves de son immen-
Sèche, œufs de, ou grappe, IX, 1, 3. – ne se trouve pas sité, 8, 1. quatre époques pour le cours du soleil,

dans le Pont-Euxin, 20, 4. poisson mou 44, 1 équinoxes, solstices, 17, 1. distance du soleil à la
liqueur noire, 45, 1 sèches énormes, 48, 5. – guérit lune, 19,– le soleil paraît avec un arc, 29, 1, avec
l'alopécie,XXXII, 23, 1. un cercle rouge, 29, 1. plusieurssoleils vus à la fois,

Sel, blocs de sel employés aux constructions, V, 5, 4. 31,1. 1.- influence des passages du soleil sur les plantes

tours faites avec des blocs cubiques de sel, VI, 32, 6. et les animaux, 41, 1. –fait tourner le tournesol, 41, î.
Sel, production,XXXI, 39, 1 et suiv.; 41, 1. – variétés, – le soleil est un astre mâle, 103, 1.– régions où il n'a

4 1 1 et suiv. – propriétés, 41, 3 et suiv. don de six qu'nn lever et un coucher, IV, 26, 1 1 – soleil poursuivi
mille boisseaux de sel, 41, 5. emploi médical, d'imprécation,V, 8, 2. soleil aperçu du haut d'une
45, 1 et suiv. montagne d'un côté, tandis qu» la nuit était de l'autre,

Sel ammoniac,XXXI, 39, 4. 18, 3. action du soleil.sur la coloration des peuples

Sel, fleur de sel, substancepropre à l'Egypte huile qui en indiens, VI, 22, 7.
sort, XXXI, 42, 1 et 2, Soleil, gemme du, XXXVII, 67, 1.

Selenitis, sorte degemme, XXXVII, 67, 1 Soie», ou aulos.ou donax, ou onyx, ou dactyle,coquillage,
Seleucides, oiseau faisant la guerre aux sauterelles, X, XXXII, 53, 7.

39, 1. Solipuga,ou solpuga, sorte de fourmi venimeuse,XXIX,
Semailles; semence, qualités XVIII, 54,1.– quantité, 29, 2.

55, 1. – époque, 56, 1. – règles, GO, 1. – semailles Solstice d'été, agit sur l'olivier, le peuplier blanc et la
d'hiver, 61, 1. semence rendant cent pour un, V, 3, 2. saule, II, 41, 1 – d'hiver, sur le pouliotdesséché, 41, 2.

Septentrion, vent, II, 46,2. Sommeil, ce qui le provoque,XXVII1.79, 1. – soporatifs
Serpents Amenés par les fleuves,VI, 31,10. – serpents de magiques, XXX, 48, 1. moyen de l'empêcher, XXX,

l'Ethiopie, VIII, 13, I. serpents assez grands pour 48, I.



Songes, X, 98, 1. questionde la prévisionpar les son- Strombes, coquillage, XXXll, S9, 1. ou conque»,
ges, 98, 1. 53, 7.

Sory, substancecuivreuse, emploi médical, XXXIV, 30, Subis, oiseau qui brise les œufs de l'aigle, X, 17, 1.
1 et 2. Subjugus, animal du reste inconnu, XXX, 52, 1.

Souffleur,animal de l'Océan des Gaules, IX, 3, 1. – ou Subsolanus, vent H, 46, 1.
pïiysélère, XXXII, 53, 2. Succin, examen des récits sur l'originedu, XXXVIt, 11,1

Soufre, espèces, emploi médical, XXXV, 50, 1 et suiv. et suiv. – cleclrum, 11,2. – Ijncurion, il, 4. pro-
Sourcils, moyens de les noircir, XXX, 46, 2. venance réelle, 11, lletsuiv grande quantité 1 1

Souris, hivernent, VIII, 82, 3. – auspices interrompus 13. variétés, 12, 1 et suiv. cheveux de Poppée
par le cri des souris, 82, 3. en guerre avec le héron, nommés succins, 12, 3. – propriétés, 12, 3 et4.
X, 95, 2. Sudis on sphyrana poisson fort gros et assez bon,

Spartopolias, sorte de gemme, XXXVII, 73, 3. XXXII, 54, 3.
Sparule, poisson, XXXII, 54, I. Suif, emploi médical, XXVIII, 38, 1.
Sparuserylhrinus, IX, 24, 1. spamschromis, 24, I. Superfétation, VII, 9, 1. chez le lièvre et le dasypode,

spams aurata, 25, 1. spams salpa, 32, 1. – sparns VIII, SI, 3.
mœna, 42, 1 XXXII, 27, 1. – spams sinaris, 34, 2. – Surmulet, poisson. Voy. MULLE.
le spare, 53, 7. Surnuméraires,membres, XI, 113, t.

Spéculaire, pierre, extraction, usages, XXXVI, 45, 1 et Sycitis, sorte de gemme, XXXVII, 73, 4.
suiv. Sgénite, ou pyrrhopeecile pierre, XXXVt, 1 3, 2.

Sphéricité des gouttes d'eau, II, 65, 3. de l'Océan, Symétrie, dans les ligures, XXXIV, 19, 16.6.
65, 5. Sympathie, et antipathiedes choses, XX, 1, 1 et –de»

Sphingie, sorte da singe, VI, 34,4;35,7.7. arbres entreeux, des plantes et des bêles, dedilférentes
Sphinx, animal d'Ethiopie,VIII, 30, 1. substances, XXIV, 1, 1 et suiv.
Sphinx colossal, XXXVI, 17, 1. Syngnathus hippocampus,IX, 1,3. – bon contre le lièvre
Spode, substance cuivreuse, emploi médical, XXXIV,3», marin, XXXII, 20, 1. syngualhus acus, IX, 76, I.

t et 2. Synochitis, sortede gemme, XXXVII, 73, 4.
Spode, de plomb, emploi médical, XXXIV, 52, 1. Synodonte, poisson, XXXVII, 67, 2.
Spondyle, poisson, XXXII, 53, 7. Synodontitis, sorte de gemme, XXXVII, 67, 2.
Spongile, ou técolilhe, pierre, XXXVI, 35, 1 Syricum, couleur, XXXV, 24, 1.
Spongitis, sorte de gemme, XXXVII 67, 2. Syringitis, sortede gemme, XXXVII, 67, 2.
Squalus pristis, IX, 1,3. 3. squalus squatlna,40, 1. Syrtitis, sorte de gemme, XXXVII, 07, 2.

squales ont des cartilages, 40, 1. vivipares, ovipares,
40, 1.– ruse, 67, 3. T

Squaline ou ange, poisson bon dans une affection des
mamelles, XXXII, 48, 1. Table de {'Histoire Naturelle faite par Pline, Prêt., li.

Squatus, poisson,Voy. Angb. Table du cours des astres dressée pour six cents ans,
Squille, cancer squilla, XXXII, 53, 7. Il, 9, 2.
Squirrhe dans le ventre des hommes; VII, 13, 1. Tableau de l'univers exposé dans un portique, 111, 3, 14.
Stade, évaluation en pas et en pieds romains, 11, 21, t. Tablettes, litre d'ouvrage, Préf. t8.
Stations de l'itinéraire de Coptos, VI, 26, 7. Talus ou astragale os du pied, XI, 106, 1.
Statuaire, airain, détails historiques, époques, XXXIV, Taon ou asile, XI, 34, 3. natt d'un excès d'humidité,

19, 1 et suiv. 38, 1.
Slatues en marbre, polissage, XXXVI, 10, 1, Taos, sorte de gemme, XXXVII, 7î, 1.
Statues en airain, détails historiques, XXXIV, 9, I. Taret ( teredo navalis ), XI, 1, 4.

costume, 10, 1 et 2. sur un char, 11,1.' vieilles Tarets ou térédons, insectes qui attaquent les bois, XVI#
statues d'airain à Rome, 11,2 et suiv. hauteur, trois 80,1
pieds, 11, 3. – statues de personnages grecs à Rome, Talouage, VI, 4, 2; XXII, 2, 1.
12, t et 2. – nombreuses statues élevées à (in person- Taupes, moyen de les tuer, XVII, 47, 6. – animal le
nage, 12, 2. vieilles statues pédestres et équestres plus précieux aux yeux de la magie, XXX, 7, 1.
élevées à Rome aux dépens du public, 13, I et 2. Taureau, constellation, II, 41, 4.
l'autorité fait enlever plusieurs de ces anciennes sta- Taureau sauvage, le plus farouche animal de l'Éthiopie,
tues, 14, 1. – statues érigées aux frais d'une cité étran- VIII,30,3.3.
gère, 15, 1. antiquité de la statuaire en Italie, 16, Teignes variétés de cet insecte XI, 41, 1.1.
et 2.- nombre immense, 17, 1. détails sur lesmor- Teignes, attaquent le figuier, XVII, 44, 2.
ceaux les plus célèbres, 17 t et suiv. – colosses, 18,1 Teinture, XXXIII, 36, I. – procédés égyptiens, XXXV,
et sniv. 42, 1.

Statues, on en change les têtes, XXXV, 2, 1. Télicardie, ou muchula, sorte de gemme, XXXVII, Gs, 1

Statue en ivoire, XXXIV» 19, 5. Télirrhize, sorte de gemme, XXXVII, 68, 1.
Statuesen argile, XXXIV, 16, 2. Tempêtes, causées par les feux des étoiles, H, 43, t par
Statues en bois, XXXIV, 16, 2. les exhalaisons de la terre, 43, 2.
Sl,eatilis, sorte de gemme, XXXVII, 71, 1. Temples magnifiques,XXXVI, 21, 1 et 2; 22, I.
Stellion, dépouille sa vieille peau, VIII, 49, 1. Temps, mauvais présages fournis par les feux, XVIII,
Stellion, sa nourriture, XI, 31, I. 84, I. par les eaux, 85, 1. par les montagnes
Slellion, ou cololes, ou ascalabotes, on galéotes, bon et les forêts, 86, 1. par les animaux, 87, I. – par

contre les scorpions, XXIX, 28, 1. les troupeaux, 88, 1. – par les fourmis, 88, 1. – par
Sloïciens,critiquent Pline, Préf. 22. le trèfle, 89, 1. par les plats on l'on sert la viande,
Stratégies, ou gouvernements, IV, 18, 1. stratégies 90, I.

arméniennes, VI, 10, S. Ténesme, remèdes, XXVIII, 59, 1. autres, XXXII,
Strepsicéros,animal du genre des chèvres, VIII, 79, 2. 31, 6.6.
Strigile, Inslrument pour les oreilles, XXIX, 39, 2. Ténia, long de trente pieds, XI, 38,1.t.



Tentes, de poil de clièvre, VI, 32, 2. Thons, prodigieusement abondants en la mer des Indes,
Te/ihritts, sorte de gemme, XXXVII, 68, t. IX, 2, 2. très-gros poisson 17, 1. frayent dans
7i'rre (Élogede la), 11,03, 1. -notre ignorancede la na- le Pont-Euxin, 18, 1. cordyles et pélamidcs, déno-

litre de la terre, 64, 1. elle est ronde, 64, 1. débat mination du thon en divers états, 18, 1. mélandryes,
eutre le vulgaire et les savants sur les antipodes, 65, 1. apolectes,cybium, diverses préparationsdu thon, 18, 2.
quelques-unscroient la terre semblable à une pomme les thons ne suivent pas les maquereaux, 19, t.
de pin, 65, 1. – distributions des eaux dans la terre, entrée des thons dans le Pont-Euxin, 20, 1. hi>

66, 1. terre entourée par la mer, 65, 2, portion vernage, 20, s. pompiles on conducteurs, 20, 3.
occupée par la mer, 68, 1 et 3. zones, 68, 1. – la pêche, 20, S. thons thynnides, XXXII, 53, 3. cy-
teire est au milieu de l'univers, 69, 1. phénomènes bium, nom de la pélamide remontant du Pont dans le
qui résultent de la sphéricité de laterre, 7 1, t –

éclipses Palus-Méolide, 63, 4. – cordyle, petite pélamidevenant
non visibles partout, 72, 1. le jour et la nuit ne sont du Palus-Méotide, 53, 4. orcyn, la plus grande des
jamais les mêmes en même temps pour toute la terre, pélamides, 53, 6. pélamide, la plus grosse espèce se
73, 1. le même cadran solaire ne peut servir partout, nomme apolecte, 53, 6. sarda, nom d'une longue pé-
74, 1. – visibilité des constellations,75, 3. – terres lamide, 53, 7. -tritomon, grande pélamide, dont on
naissant soudainementdans la mer, 88, – terres en- fait trois cybium, 53, 7.
gloiiiies par la mer, 92, 1. – le continentatlantique en- Thos, espèce de loup, VIII, 52, 1.
glouti, 92, 1.-laterre se dévore elle-même, 93, 1 94, 1. Thracie, sortede gemme, XXXVII, 68, I.
choses singulièreset utiles qu'offre la terre, 95. 1. Thranis, poisson. Voy. Xiphus.
-lieux où il ne pleut jamais, 97, 1. – lieu où les restes Thrascias vent, II, 46, 2.
des sacrifices ne se corrompent jamais, 97, I terre Thrissa on alose, XXXII, 53, 7.
qui cicatrise, 98, 1. terres d'où l'on ne peut enlever Tigre, robe bigarrée, Vlll, 23, 1. tigre apprivoisé,
ce qu'on y a mis, 98, 2. terre où le froment spmé 25, 1 tigresse poursuivant le chasseur qui lui enlève

ne pousse pas, 98, 2. – dimension de la terre habitée ses petits, 25, 1;
de l'est à l'ouest par mer, 112, 1; par terre, 112, 3.– Tique, vit de sang, XI, 40,1. 1.
dimension de la terre habitée, du sud an nord, ou lar- Tique, propriétés magiques, XXX, 24, 1 et 2.
genr, 112, 5. d'après Pline les évaluationsdes savants Titres merveilleux,donnés par les Grecs à leurs ouvrages,
sont trop petitespour le nord, 112,7. 7. évaluationsde Préf. 18.
la circonlérence entière de la terre, 1 1 2, 8. – autre éva- Ton, intervalle des astres, H, 20, I

luation, 112, 10 terre est la quatre-vingt-seizième Tonsilles, on amygdales, maladies, remèdes, XXVIII,
partie du monde entier, 113, 1. est divisée en trois 51, 1. – remèdes magiques, XXX, 11,1.
parties, III, proœm., 4. TOparchies,divisions de la Judée, V, 15, 1.

Terre (Éloge de la), XVIII, 1,1. 1. -varier la culture sui- Topaze, XXXVII, 32,et 2.
vant la terre, 46, 1. jachère, 50, 3. – fécondité extra- Topiaire, XV, 4, 14; 39, 2.
ordinaire d'un certain canton, 51, t. ordre des soles, Torches flamboyantes, météore, II, 25, 1.

52, 1. déclamation sur le mal qu'on lui fait en la Torcol, iynx, XI, 107, 1.
fouillant ponrles métaux, XXXIII, 1,1 et 2.– murailles Torpille, hiverne-, IX, 24, 1. a des cartilages, 40, 1.

en terre, XXXV, 48, 1. propriété merveilleuse,XXXII, 2, 1.
Terre de Samos, emploi médical, XXXV, 53, 1. Tortue: tortues énormes à Taprobane, VI, 24,10 leur
Terre de Chios emploi médical,XXXV, 56, t. chair sert de nourriture,et leur carapace de toit aux
Tem cimoliée, XXXV, 57, 1 maisons, 1A, 3. – respire et dort à terre, IX, 6,3. –
Terres médicales, XXXV, 53, 1. – préparation, 55, 1. écaille si grande qu'elle forme un toit ou une barque,
Terres particulières, XXXV, 59, 1. 12, U capture, 12, 1 et suiv.- ponte, 12, 3. tor-
Terre d'Érétrie, couleur, emploi médical, XXXV, 21,1.t. tues connues, 12, 4. emploi de l'écaillé comme or-
Testacés, dépourvus de sentiment IX, 71, 1. nement, 13, 1. coloration artificielle de l'écaillé,
Testicules, maladies, remèdes végétaux, XXVI, 68, 1. 65, 1. division, XXXII, 14, 1. emploi médical,

remèdes animaux, XXVIII, 60, 3. testicules et 14, t et suiv.– une patte de tortue fait marcher les
parties génitales remèdes magiques,XXX, 22,3. hy- navires plus lentement, 14, 9. remède contre l'indi-
drocèle, remèdes magiques, 22, 4. gestion, 16, 1.

Télanos, opisthotonos, remèdes, XXVIII, 52, t. – re- Tourbe, employée au chauffage XVI, 1, 4*

mede magique, XXX, 12, I.– autre, XXXII, 41, 1. lourd, poisson, IX, 20,4. – renommé parmi les saxatile»,
Tête tous les animaux qui ont du sang ont une tête XI, XXXII, 53, 7.

44,1animaux qui n'ont pas de tête, 46, 1. Tourterelles se cachentet perdent leurs plumes, X, 35,1.
Tête, maladies et remèdes, XXV, 83, t et suiv. – maux de Toux, remèdes végétaux, XXVI, 15, 1 16, 1 17, 1.

tête, remèdes, XXIX, 36, 1 etsuiv.- fracture du crâne, remèdes animaux, XXVIII, 53, I. toux et catarrhes,
remèdes, 36,2. – céphalalgie, remède, XXXII, 23, 1. remèdes magiques, XXX, 15, 3. remèdes tirés des

Têthes,sorte de coquillage semblableaux huttres, XXXII,I, poissons, XXXII, 29, 1.
30, t. c'est plutôt une sorte de champignon qu'un Trachée-artère,maladies, remèdes, XXVIII, 51, 1.
poisson, 31, 5. Trachinus draco, IX, 43, 1. – araignée de mer, 72, 1.

Tétraon, deux espèces, tetrao tetrix, tetrao urogallus, X, Tragélaphe, animal, Vlll, 50, 8.
39,1. Tragopan, oiseau fabuleux, X, 70, t.

Tetrao layopus, ou lagopède, X, 68, 1. Tremblementsde terre, attribués à l'action des trois as-
Tétrarchies en Syrie, V, 16, l 17, 3; 19, 1. tétrar. tres qui envoient les foudres, II, 81, 1. – prédiction

chie d'une partie de la Lycaonie, 25, 1.. d'un tremblementde terre, 81, 1 et 2. cause réside
Thalassomeli, propriétés, XXXI, 35, 1. dans les vents, 81, 3. – effets des tremblements,82, 1.
Tltéamede, pierre qui repoussele fer, XXXVI, 25, 4. particularités, 82, 2 et 3. les tremblements se
Théâtre, à trois étages, XXXVI, 24, 10 et suiv. – théâtre font sentir dans la mer, 83, 1. les puits préservatifs

tournant sur pivot, 24, 13 et suiv. des tremblements, 84, 1 variétés des tremblements,
Tliébaïque, pierre, XXXVI, 13,2.. 84,2. – choc de deux montagnes, 85, 1. – déplacement
rhtriaque espèce de tltériaque renommée, XX, 100, I. de prés et de champs, 85, 2. les tremblements s'ac-



-«ompagnentde débordements de la mer, 11, 80, 1. le peau et leurs nageoires, 16, 2. veau marin nuisible
plus grand tremblementde terre, 86, 1. – tremblement aux poissons, IX, 20, 1. bon contre l'hydrophobie,

non senti durant une bataille, 86, 1. – annonce de ca- XXXII, 20, I.
lastropheg, 86, 2. les tremblements produisentdes Véientane, sorte de gemme, XXXVII.69, t.
terres nouvelles, 87, 1.- terrains tremblants sous les Veines, le nœud en est à l'ombilic, XI, 89,1.t.
pas, 96, 1. tremblementsinconnus en certaines loca- Vendange, XVIII, 74, 5, i et suif. pressoir, "4, 6.
Jilés, 98, 2. tremblements suivis de quarante jours époque, 74, 9.
sereins, 98, 2. tremblementsinconnus à Délos, IV, Vent, venant d'une exhalaison sèche de la terre, II, 44,' 1

22, 3. des neuves, des golfes, de la mer tranquille, 44, 2; vents
Tremblement, maladie, remèdes,XXXII, 41, 1. tropées, vents apogées,44, 2. – venant des montagnes,
Tribun militaire et soldatsprétoriensenvoyéspour explo- 44, 3 de cavernes 44, 4. distinguer entre le souffle

rer la route jusqu'à Méroé, VI, 35, 4. leur rapport à et le vent, 45, 1. observations recueillies sur les
Néron, 35,6. 6. vents. par plus de vingt auteurs grecs, 45, 2. divisisn

Trichias, poisson, production, IX, 74, 7. des vents, 46, I – époques ou chaque vent commence
Trichie, poisson qui entre dans le Pont-Euxin et remonte 47, t. – température des vents, 48, t. – variétés des

dans le Danube, IX, 20, 4. vents, 48, 3 et 4. – suivant Eudoxe, les vents et les
Trichrus, sorte de gemme, XXXVII, 68, 1. autres phénomènes météorologiques reviennent les
Triclinium, lit de table,XXXIII, 51, 1. mêmes après une certaine révolution 48, 5. – prédic-
Trigla volitans, IX, 43, t. trigla liirnndo, 43, 1. lion des vents d'après la couleur de la fumée d'un volcan,
Triglitis, sorte de gemme, XXXYJI, 72, 1.t. III, 14,7.
Triofhthalme, sorte de gemme, XXXVII, 71, 1. Ventre, maladies, remèdes végétaux, XXVI, 28, 1 et
Triton, vu à Lisbonne, IX, 4, 1. 2; 29, 1; '80, I 31, 1; 32, I 33, 1; 34, 1 et suiv.;
Trochilos. Voy. ROITELET, VIII, 37, 2. 35, 1; 30, 1 37, 1; 38, 1; 39, 1 et suiv. 40, 1 41, 1;
Trochos, poisson, se féconde lui-môme, IX, 77, 1. 42, 1 43, I; 44, I 45, 1; 46, 1; 47 1. remèdes
Trompette de sa propre renommée, nomme, Préf. 22. animaux, XXVIII, 58, 1 et suiv. cours de veutre,
Trophées élevés par Pompée sur les Pyrénées, III, 4, 1. remèdes magiques, XXX, 20, 1 et suiv. -colique,

trophée des Alpes, 24, 4. double trophée élevé en remèdes magiques, 50, 3 et suiv. maladies cachées
un même lieu pour un combat naval et un combat de des intestins, remèdes magiques, 20, 4. relâcher'lo
cavalerie livrés le même jour, VI, 32, 9. ventre, 21,3. remèdes tirés des poissons XXXII,

Troxalis, insecte, remèdes, qu!il fournit, XXX, 16, 2. 31 1 et suiv.
Trygon. Voy. Pastenaguk. Vénus, planète, nommée aussi Junon, Isis, Mère des
Trygon, oiseau, X, 18, 1. dieux, II, 6, 8. Luciler le matin, Hespérus le soir,
Tuf, XXXVI, 48, 1. identité reconnue par Pytbagore, 6,7. – révolution
Tumeurs, remèdes, XXVI, 59, 1 remèdes tirés des en 348 jours, 6, 9. ne s'écarte pas du soleil de plus

poissons, XXXII, 34, 1 et 2. de 46 degrés, 6, 9. – pourquoi, 14, 1.
Turbot, comment il se couche, IX, 36, 1. Ver, il n'y a que les vers qui s'attaquentaux morts, Préf.
Turbyste, mordant employé dans la préparation de la 14. versqu'on trouve dans la neige, XI, 41, 2.

chrysocolle,XXXIII, 26,2.2. Vers, bons à manger, XVII 37, 4. – vers rouges pris sur
Tursion, poisson semblable au dauphin, IX, 11, les arbres, bons pour les maladies d'oreille, XXIX,
Tybi, mois égyptien, VI, 26, M.t. 39, 3.

Ver, poisson du Gange, IX, 17, 3.
Il Verbenx des sacrificeset des ambassades, XXII, 3, 3.-U

Verminede diverse espèce, XI, 39, 1.

Verre, fabrication,XXXVI, 65, 1 et 2 66, t et suiv. –
Unicorne ou monocéros, animal formidable, VIII, -31, i. verre malléable, 66, 3. boulede verre remplied'eau,
Vranoscope ou callionyme,'bon pour les yeux, XXXII, brûlant par l'intermédiaire des rayons du soleil, 67, 3.

24, 1. différentes espèces de terre, 67, 2 et 3. pièces
Un en Scythie, VIII, 15, 1. d'échiquier en verre, 67, 3.
Urine, remèdes qu'elle fournit, XXVIII, 18, 1 et suiv. Vernies, remèdes, XXVI, 89,1; XXVIII, 62, 3; XXXH,– indice dans les maladies, 19, 1 et 2. inconti- i_

nence, remèdes tirés des animaux aquatiques, XXXII, Vert-appien, XXXV, 29, 1.
36, l- Vert-de-gris, préparation, propriétés, XXXIV, 26, 1 et

Unis, ou bison, XXVIII, 45, 2. suiv. autre, ou scolex préparation, propriétés,
Usta, couleur, XXXV, 20, i. 28, i.
Usure, moyen degagner sans rien faire, XXXIII, 14, I. Vertébrale, colonne, XI, 67, 1.
Utérus, XI, 84, 1. Vessie, ne se cicatrise pas, XI, 83, 1.
Utile ( Préférer le mérite d'être) à l'avantage de plaire, vessie et calculs, remèdes végétaux, XXVI, 49, I 50, 1

Pcèi- 12-2. 51, 1;52, t 53, 1;54, 1; 55, 1 56,1; 57, l._remède£
animaux, XXY1II, 60, 1 et suiv. – remèdes magiques,

V XXX,2),t etsuiv. remèdes tirés des poissons,XXXII,I,
32, 1 et 2 33, 1.

Varices, XI, 104, 1. Vétilleurs, Préf. 24.
Varices, remèdes, XXVIII, 62, 3. remèdes magiques, Vie, fragile, VII, 5 2.2.

XXX, 23, t. Vie, signe de la durée de la vie, XI, 1 14, t.
Vautour, md-très-élevé,X,7, t. Vif-argent, remède contre le, XXVIII, 45, 1.-extrac-
Vautour, remède qu'il fournit contre les serpents, XXIX, tion et emploi, XXXIII, 32, 1.

24, 1. Ville, 72 villes venduesen un même jour, IV, 17, 6.
Veau marin, non frappé par la foudre, II, 56, 1. – amplii- Ville suspendue, XXXVI, 20, 1.

bit, VIII, 49, 1. respire et dort à terre, IX, 6, 3. Vinalia, XVIII, 69, 5.
•uateulible d éducation, 15, i. remarque »ur leur Vipèrt, le seul serpent qui t'enterre, VIII, 59, 1.



Tïpère, remèdes qu'elle fournit, thériaque, XXIX, 21, 1. X
– échion, médicamentfait avec la vipère, XXIX, 38, 3 vvvt..“ 7.et* – bouillon 38 4 .Xip/iiai, poisson. Voy.ÉPÉE.– oo Ihranvs, XXXII,5J,7.

Visage, rides, boutons, teint, taches remèdes et cosmé- – xipliias radius, IX, 1, 3.

tiques tirés des animaux. XXVIII, 50, 1 et suiv. Xutlm- sorte de gemme indigne, XXXVII, 45, t.
vitiligo, lichen, taches, meurtrissures, etc. remèdes ma- y
giques. XXX, to, 1 et suif. remèdes tirés des pois-
sons, XXXII, 27 et suiv. Yeux, remèdes végétaux pour les affections des, XXV,

Viscères, affections des, remèdes magiques, XXX, 14, 1. 91 et >"«». – remèdes animaux,XXVIII, 47, 1 e» suir.
Vitiligo, remèdes, XXX, 4t, 1. cataracte, obscurcissement, larmoiement, Ornions,
I itiparra,oiseaux, X, 60, 1. 'au* asgilops ecchymoses,argema, vue basse, nyctalo-
Voix, n'appartientqu'aux animaux pourvus d'un poumon, pie, etc. remèdes, XXIX, 38, 1 et suiv. moyen d'à-

XI, 112, t. – son produit par les insectes, lu, 1. voir des enfants à yeux noirs, XXX, 46, 2. – remèdes

particularités, m, 5.5. tirés des poissons, XXXII, 24, 1 et suiv.
Volaille, remèdes divers, et récits fabuleux, XXIX, 25, 7

1 et 2.
Vomissement, poissons et productions marines qui le Zanthène, sorte de gemme, XXXVII,70, J.

provoquent,XXXII, 29, 1; 31, t et suiv. Zéphyr, veut, Il, 46, 2.
Vopiseus, ce que signifie ce mot, VII, 8, 1. Zens (teusfaber), poisson, IX, 32, 1.
Voyageurs, leur audace pacifique, VI, 38, 2. Zmilampis, sorte de gemme, XXXVII, 70, 1.
Vue extraordinaire, VII, 21, t. Zodiaque (obliquité du) découverte, II, 6, i; 17, 21. –
Vullurne, vent, II, 46, I VI, 26, 11. théorie du zodiaque, 13, 7.
Vulve des truies, mets recherché des Roiniins, XI, Zoranisceos,sorte de gemme, XXXVII, 70, 1.

84. t. Zythum, boisson avec les céréales, XXII, 82, 1.
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