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Archives du duché de Caderousse (1008-XIXe siècle) » Papiers personnels et familiaux Maison de
Gramont Gramont André-Joseph-Hippolyte de Gramont, fils de Marie-Philippe-Guillaume de
Gramont, et Marie-Gabrielle de Sinety, son épouse

Remèdes et recettes à l'usage de la famille de Gramont et particulièrement de
Marie-Gabrielle de Sinety, duchesse de Gramont (s.d., XVIIIe s-vers 1850) •
Sans date
Open in Bach

Contenu
Prospectus manuscrits et imprimés, notes, recettes et conseils, notamment : onguents, baumes, emplâtre de
Nuremberg, sirop zoonomique ou de la vicomtesse de Laval, onguent de M. de Corne, vinaigre des quatre
pendus, élixir de longue vie, petit lait de Weisse, baume turc ; remèdes contre les "inconvénients" de santé :
hydropisie, dysenterie, rhumatismes, toux, gravelle, pierre, brûlures, hémorragies, coqueluche, rage, morsures,
peste, charbons ou anthrax, enflures, foulures, ulcères ; recette du vernis blanc, pierre des marattes (venant de
l'Inde) ; notes sur les plantes pour le jardin ; prospectus imprimés : "Boule martiale et vulnéraire ou boule de
Nancy, de Mars, boule vulnéraire d'Alsace". Grains de santé du docteur Franck, liqueur dorée stomachique,
boule d'acier dite vulnéraire, poudre odorante de M. Laeyson, des USA, eau anti-ophtalmique de Boisy, sirop
pectoral aromatique de Gardet, pilules écossaises de Jacques Inglish, appareils préservatifs de la contagion du
pharmacien Boulay, boule d'acier vulnéraire du sieur Willemet de Nancy, tafetas vésicatoire de M. Baget,
pharmacien et pommade exutoire sans cantharides, tablettes pectorales de baume de Tolu de Thomas
Greenouge ; remède de la pierre striptique ou vulnéraire ; correspondance adressée à Gabrielle de Gramont
donnant des conseils médicaux, un croquis de charrue, vase, sorte de kiosque.

Anciennes cotes
E DUCHE DE CADEROUSSE 193-1
E DUCHE DE CADEROUSSE Supplément 1

Mots-clés
Vous êtes dans : les inventaires en ligne
Typologie : remède • croquis • recette pharmaceutique
Personne : Gramont, André-Joseph-Hippolyte de • Sinety, Marie-Gabrielle de
Origine : Duché de Caderousse
Cotes extrêmes : 2 E 9/165
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