BOITES MEDICINALES ET REMEDES

Sélection de boîtes

(extrait du catalogue général)
AGARIC
champignon
INV. D.76.7. 272
Produit dessiné : agaric
Pomet : « L’Agaric est une excroissance qui se trouve aux troncs & aux grosses branches de differents arbres, mais principalement sur la Melese, & sur quelques espèces
de Chesnes ... On estime l’Agaric fort propre pour purger le cerveau ; mais le peu qui
s’en consomme ne mérite pas la peine d’en parler »

ALKEKENGE
graines
INV. D.76.7. 46
Produit dessiné : alkekenge, ou physalis, ou amour en cage
Pomet : c’est « un arbrisseau fort commun, y ayant fort peu de boutiques d’Apoticaires
ou de jardins où il ne serve de parade »

ALOES
suc
INV. D.76.7. 181
Produit dessiné : aloes
Pomet : « L’Aloès est une plante qui croît plus ou moins grande … il y en avoit d’aussi
hautes que nos plus gros & grands arbres … il s’en trouve ... dont les feuilles sont si
épaisses, denses & picquantes, qu’il y a des feuilles qui seroient capables de scier un
homme en deux »

ANGELIQUE
racine
INV. D.76.7. 25
Produit dessiné : angélique
Pomet : « L’Angelique, appellée quelquefois Archangelique, ou racine de S. Esprit,
est une plante qui croît en quantité en Boëme, d’où elle a tiré son surnom, en
Espagne, en Angleterre, en Italie, & même en France ... »

ANIS
graines
INV. D.76.7. 151
Produit dessiné : anis
Pomet : « Il ne coûte pas plus de le tirer de Malte, à cause de la commodité de la mer,
que de le faire venir de Tours ou de Chinon » !

BOUILLON BLANC
plante entière
INV. D.76.7. 71
Produit dessiné : animal : tortue marine
Pomet : les tortues sont « des animaux, stupides, pesans, lourds & sans cervelle,
car dans toute la tête (qu’elles ont grosse comme celle d’un veau) il ne s’en trouve
pas plus gros qu’une petite fève. … La chair de ces tortües est si remplie d’esprit
vital, qu’étant coupée par morceauz dès le soir, elle remuë encore le lendemain »
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