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É P I T R E.

les Propriétés Médicinales, (a )
qui furpaffent en vertus celles de
Spa , fi célébres en Allemagne , of-
f; ent à la Nation des ficours que
nous allions chercher à grands frais
chez l 'Etranger.

Celles de Vichy , dont on fait
un fi grand ufage , n'ont commen-,
ce à etre mieux connues , que du
moment où vous les avez analyfies.

'Le favant Mémoire que vous avez
donné , & qui cil inféré paimi
ceux de l 'Académie Royale des Scien-
ces, ne layait rien à ddJirer , fi
nous aviez pu fiiivre & examiner
l'effet de ces eaux dans leurs lié-
rations.

Les eaux minérales d'Haute-Rive;

(z) Parallèle des Eaux minérales d fAllpmagne 8
de celles de Fra , ce, pal M . Raulin, Infpetteur gène-

des Eaux minécalee du R,Qyaume, &c, Se t. 3,
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qui font tout prés de celles de Vichy ,
dT avec lefquelles elles ont un grand

rapport, ' n'avoient encore été exa-
minées par perfonne.

J'ai donc cru contribuer au bien
public , Q' ' me rendre utile à ma
Patrie , en publiant un Traité fur ,

ces différentes Eaux . ll efi le fruit

de mes recherches, de l'expérience
& de l'obfervation . Daignez , Mo N-

S I E UR , en accepter l'hommage

Fous l'offrir , c 'e/i le préfnter au
Corps entier des Médecins , qui con-

facrent , ain/i que vous , leurs
veilles & leurs talents à la recher-
che des vérités vraiment utiles aux
Hommes.

Muni du fceau de votre Appro-
bation , le frt de mon Ouvrage

ne peut plus étre incertain , J ma
f atisfaéion égalera les fentiments

â iij
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du profond ref et avec leffuels

JE SUIS,

MO NSIEUR,

Votre très - humble &
très - obéiffant ferviteur ,,

DES BREST.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE..
ef!id Roma faciam ? Mentiri nefcio. . . Juvenal.

QUOIQLtE . la fauté ne ('oit que la pri-
varion d'une peine , d'un mal , l'abfence,
de la douleur , elle eft cependant le plus
grand des biens , dont l'homme pai .ffe jouir:
ce bienfait de la nature, que nous poflédous
prefque tous , au forcir de Ces mains, eft de
tous Ces préfents, celui dont nous abufons
le plus : nous n'en connoiffbns le prix , que
Iorfque nous l'avons perdu.

C'eft fans doute â cet état de fouffrance ,
â la perce de la fauté , qu'il faut rapporter
l'origine de nos recherches , celles de nos dé-
couvertes , & le plus grand nombre de nos.
connoiffances en Médecine : l'homme doué
de toutes Ces facultés naturelles, n'ayant au-
cune idée du mal ni de la douleur, doit être
fans appétit & fans défit . : dans cet état , s'il
n:efl pas malheureux, il eft certain au moins,
qu'il ne peut pas connoîcre le bonheur . La
fouffrance , la peine & la douleur font donc
de l'e(fence de l'homme , puifque Cans elles
il ne connoîtroit pas les plaiGrs : la fauté &
la maladie dérivent de la même fource, nous
naiffons pour jouir & pour fouffrir : le mal
ec la peine , font la cauCe du bonheur ; fans
la douleur, la vie [croit, peut-être, un pefant'
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DISCOURS
fardeau ; puifque pour jouir, il faut avoir
commencé de fouffrir.

Mais quoique la douleur , la maladie &
même la mort, qui en eft une fuite ordinaire,
foient de l'effence de notre être, nous avons
le plus grand intérêt â nous délivrer de la
premiére & â éloigner la feconde.

Les recours que nous offre la Médecine,
pour remédier aux malheurs de notre condi-
tion , qui font prefque toujours la fuite de
notre intempérance, ne feroient quelquefois
qu'aggraver nos maux , fi la main qui les
applique n'étoir de la plus grande économie
dans la dif}ribution de ces moyens , que
nous devons suffi â la nature , qui difpenfe
également le mal & le remede.

Les eaux minérales, que l'on trouve dans
tant d'endroits de notre globe, & dont le
nombre dl fort confidérable en France, par-
ticuliécement dans les provinces d'Auvergne
& de Bourbonnois, font prefque toujours un
moyen affuré pour réparer le produit de nos
excès ; je veux dire le dérangement de notre
fauté.

On range les eaux minérales fous deux
claffes différentes ; celles qui font chaudes ,
les premiéres , vraifemblablem gnt , qui ont
attiré les regards de l'homme, qui ont fixé
fou attention , font appellées thermales : on
nomme les autres acidules ou gaz.,eufes , ces
dernières font froides

lb RÉ̀ LIMINAIR.t. is
Les premiéres , plus aûives, plus pénétran-

tes, douées fouvent d'une très-grande char
leur, conviennent mieux dans les grandes
maladies ;elles opérent des effets plus prompts,
font des impreflions plus vives; elles remuent
la machine plus puiflàmment que celles qui
font froides : les principes minéraux, aux-
quels elles doivent leurs propriétés , péné-
trent plus aifément â travers le tiflu de nos
fibres ; ils divifent les humeurs, ouvrent leurs
couloirs, accélérent la circulation des fluides,
changent la difpofition habituelle des folides:
ces effets font plus ou moins prompts , plus_ ,

ou moins a&ifs , fuivant & relativement à
l'a&ivité, à la qualité & â la quantité de ces
mêmes principes, & au degré de chaleur
qui les accompagne.

Les eauk minérales froides ont des pro-.
_priétés différentes , relatives aux fubaances

minérales qui les caraâétifent ; elles font

farines , fpirrtueufes, ferrugineufes , &c . Leur
activité dépend du plus ou du moins de
fubftances qu'elles contiennent, & de la
façon dont elles y font combinées.

En général, les eaux minérales froides con-
viennent dans tous les cas où les folides ont
perdu leur reffort ordinaire : elles favorifent la
fécrétion des humeurs ; elles délayent, divi-
fent celles qui font épaiffes , vifqueufes, par-
ticuliérement dans les premiéres voies ; elles
donnent du reffortâ l'efloasac, facilitent les

-àv
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DTS.COURS
dige(lions, rétabliffenr les mouvements de
(ordonnés du Cyfléme nerveux ; elles en arrê-
tent Le fpafine ; elles tempérent l'ât`l:ivité de
la bile, la . rendent plus coulante.

On voit qu'en général les eaux minérales
froides, conviennent dans toutes les circonf-
tances on il (croit dangereux d'employer les<
eaux thermales ; elles ne font pas des impref-
fions fi, vives fur les Colides, ni fur les fluides;
elles les remuent plus doucement , avec
moins d'impétuolté ; elles parcourent plus
àiférnent & plus promptement le fyftéme yaf=
culeux que les eaux minérales chaudes : c'e&
par cette radon , qu'on les rend avec tant
de facilité par la voie des urines ; elles font
propres à nettoyer les reins , à divifer & et-
pulfer les matiéres glaireufes qui les embat ..-

. rail-cm ; elles ne peu-vent jamais, au- moins;
,celles de Châteldon, dont je parlerai bientôt,
troubler ni déranger les fonions . de l'éco-
nomie animale ; & par cette raifon,elles font
préférables aux eaux thermales, qu'on ne doit

, prendre qu'avec les plus grandes précautions,
& après un examen fuivi & raifonné tant
fur les fub(lances qui les co.nflituent & qui
les mitséra!ifent , que fur leur façon d'agir . .,,
qui mérite la plus grande attention de la part
de ceux qui eu font ufage, & de ceux qui
les prefcrivent.

Les eaux minérales de Châteldon feroient
peut-être encore dans l'oubli, où elles avaient
toujours été cafévelics, Li uahafaedheureux

1 t ttMINAFRÈ. xj
tué. m'eût mis dans le cas de les éprouver ee
de les faire connoître .Tourrnenté depuis pl u-
freurs années par une maladie , qui eft pref-
que iuféparable de la condition des hommes
qui fe livrent à l'étude, je cherchois inutile=
ment, dans . la cla(lè nombreufe, des reme-:
des , que nous offre la matière médicale,,
celui qui pourrait rendre à mon eftomac le
libre exercice de fes fon&ions : mes digeflions
&oient auffi difficiles qu'incommodes .& la=
borieufes.• Une chaleur brûlane,d es aigreurs
inCoutenables , un- gonflement prodigieux à
la région de l'ellomac, me faifoient .envifager,
avec peine , le moment .o,-forcé par le be-
foin , il falloit prendre quelque ,noux.riturd
pour foutenir ma machine chancelante .

	

.
La délicarelfe des mets, leur faveur les

déCrs de mon appétit) les agréments que j'aue
rois trouvé dans la fociété des perfonnes avec
qui je vis habituellement ; tous ces avantages,
qui auroieut dû me promettre quelques mat
meurs de plaifrs ; éroient cruellement trou-,
blés par l'idée accablante 'des . peines , - des'
douleurs & des tourments qui dev'bient C,.,ie
vre le repas , même le. plus frugal & le plus
ne'ceffaire à mes befoitls,. .

	

• '
= C'efl dans uu de ces moments terribles ,

ou' après. avoir inutilement e(1-âyé lés divers
remedes , dont j'aurois dû attendre gdclque .
foulagement, que pe'me décidai â tenter l'u='
Page des ealsx minérales •de Vichy : Mes pre-
miers effais me cenvaingeirent bietltôt gîte ,
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DISCOURS
ce remede, loin de foulager , ne faUoit, au
contraire, qu'irriter mon mal : outre indu
indifpoftion habituelle, j'éprouvai, pendant
le peu de temps que j'en fis ufage, une cha-
leur générale dans les entrailles ; une confti-
pation opiniâtre, une douleur de tête acca-
blante , qui mettoit le comble au dérange-
ment de ma fituation : c'eft précifément dans
le moment même que je faifois les réflexions
les plus triftes , fur le malheur de la condi-
tion humaine, & fur l'infuffifance des fecours
que la Médecine offre avec tant d'a(lurance
aux malheureux mortels qui languilfent dans
les douleurs, que je fus appellé â Châteldon,
Ville que je ne connoiflois encore que de
nom, pour y voir un malade. On m'infor-
ma qu'il y avoit dans cet endroit, deux four-
ces d'eaux minérales , dont on ne fût me
dire, ni la qualité, ni les vertus.

La curiofité me conduifit aux fontaines :
celle â laquelle on fuppofoit quelques pro-
priétés, qu'on ne favoit ni défigner , ni 'indi-
gner,étoit enfermée dans une efpéce de grot-
te, ou de bâtiment, fi mal-adroitement cote-
truie, que fort ufage en devient prefqu'abCo
lumen impraticable : on a voulu corriger
l'ouvrage de la nature , on n'a fait que le
détériorer; je trouvai â l'eau de cette fontaine'
an goût aigrelet , piquant , fpiritueux, ferru-
gineux qui la rendoit très agréable â bdi;re.

L'autre fontaine , encore plus ignorée que
la première, étoit t comme elle cft encore

PRËLIMINAIRE. %iii
aujourd'hui ,:telle que la nature l'a produite:
fon eau eft ramatiée dans le trou d'un rocher
qu'elle s'eft creufée elle-même , & dont l'ac-
cès émit d'autant plus diffici e , que la mon-
tagne, fur laquelle elle eft fituée , n'étoie
pratiquée ni par les hommes , ni par les
animaux.

L'eau de cette fource, aufli piquante, aufli
limpide & plus fpiritueufe que la premiére,
me parut un peu moins ferrugineufe . Par le
goût feul, je les jugeai propres, l'une & l'au-
tre, pour la guérifon de pluileurs maladiesx
& particuliérement de celle dont j'érois tour-
menté : j'en fis aufli-rôt l'eflai ; dès le premier
jour, tes aigreurs & le mal-aife , qui accorn-
pagnoient toutes mes digeftions , commen-
cerent â diminuer : ce premier fuccès m'en-
couragea ; j'en augmentai la dofe, je buvois
cette eau avec une avidité qui fembloit être
diaée par le befoin. Pendant te féjour que
je fis â Châteldon , j'en bus une fi grande
quantité, qu'on auroit cru que je voulois
épuifer les fontaines : non content d'en pren-
dre dans la matinée, fuivant l'ufage ordinaire,
j'en buvois à tous mes repas ; je la mêlois avec
le vin, elle le rendoit plus agréable : enfin,
je fis tranfporter de cette eau chez moi , ois
j'en continuai l'ufage fix femaines fans inter-
ruption : pendant ce temps , & les fix pre-
miers mois qui les fuivirent , je ne reffentis
plus d'aigreurs ; mes digeftions devinrent ai-
fées & f çijçsi le gonflement de t ory cL umac,
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les vents qui le diflendoient, l'ardeur qui l~
confommoit , tous ces fymptômes, preuves
certaines de la digeftion la plus difficile , la
plus laborieufe & la plus pénible, furent rem-
placés par cette douce fatiéré, qu'on éprouve*
lorfqu'aprés avoir été tourmenté, par le be-
foin prctlànt de la faim , on a trouvé, dans la
fomptuofité d'une bonne table , les aliments
propres à fatisfaire Con appétit.

Je ne crus pas que les propriétés des eaux
de Châreldou fe réduififfent à celles dont je
:vermis d'éprouver les bons effets : je jugeai,
avec raifon, qu'elles convenoient dans tou-
tes les maladies dépendantes de la rigidité ,
de la tenfion du genre nerveux ; dans celles
qui étoient produites par l'épaiffitfement de
la lymphe , l'acrimonie de la bile, fa vifco-
fité ; je les crus propres à diffiper les obflruc-
tions des glandes méfentériques , à rétablis
l'ordre des fécrétions, à rappeller les recours
périodiques des femmes, à eh modérer l'a-
bondance,&faire tarir la fourre des fleurs
blanches , qui fatiguent & qui épuifent fi
fouvent le beau fexe, &c.

	

•
Si l'analyfe feule n'efl pas un moyen abfo•

{riment affuré,pour conflater les propriétés
.des eaux minérales ; il ne peut refler aucun
doute, fur leur efficacité, lorfque ce moyeu
fe trouve réuni avec l'obfervation & l'expé.
sience : quand je me fusafTurédes principes *
qui minéralifent les eaux de Châteidon , jç
~cns devvi eu étendre l'usage & l'appliques

PRÉL ,IMINAT•) E. _rie
aux différents crs,.dont il fera queflion, dans
le record chapitre de la premiére . Se&iorm
de ce Traité. Le fuccès de ces eaux fut fi
conflanc , que bientôt elles acquirent dans
le pays la plus grande célébrité : ce fut alors,
que je les annonçai â la Commiffion Royale
de Médecine , qui efl fpécialement chargée
de l'examen des eaux minérales.

M. de Lalfone, t ep . Médecin de la Reine, fie
zelé pour le bien public, qui a des connoif-
fances fi étendues , & l'un des Chefs de cette
Commiflion, m'invita à en envoyer à M . Rau-
lin, lnfpe&eur général des eaux minérales du
Royaume , qui a fait faire â Paris, & fous
fes yeux , l'analyfe des eaux de Châreldon,,
la plus exaEte & la plus étendue qu'il (oit
poffible de faire. ,
. C'efl donc d après l'analyse qui a été faite

a Paris ' , par ordre du Gouvernement , par
d'habiles Chymifles rc'eft d'après mes obfer-
'vations particuliéres , & les fuccès les plus.
confiants,les plus fuivis.& les plus unanimes,
que i'ofe annoncer de nouveau les eaux mi-
nérales de Châteldon , comme une des décor>.
Yerres les plus précieufes & les plus utiles. Ces
eaux, que 1v! . Raulin compare avec celles de
Spa, par les principes qui les minéralifenry
ont fur ces derniéres des avantages fi mar-
qués par leurs effets, qu'on doit les regardelc
comme les premiéres eaux minérales du
Royaume..

lei eau d.e Gejdônt ne font pas .
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DISC() 1R
remede univerfel ; fi elles ne peuvent pas gtté.,

tir toutes les maladies , on ne doit pas au
moins, en redouter l'ufage , en fuppofant
qu'on les employât, dans des cas où elles fe-
roient inutiles ; c'efl: dans ces cas particuliers ,
qu'on pourroit dire des eaux de Châteldon,
ce que dit Montagne des eaux minérales en
général : 4 4 Quant à leur boifton, la fortune
• a fait prèmiérement qu'elle ne Toit aucu-

nement ennemie de mon goût ; feconde-
ment, elle eft naturelle & fimple, qui au

• moins n'et% pas dangereufe, fi elle eft vai-
ne ; toutefois auffi, n'ai-je vu guere de
perfonnes , que ces eaux ayent empirées,
& ne leur peut-on refufer cela, qu'elles n'é-
veillent l'appétit, facilitent la digefti_on, &
nous prêtent quelque nouvelle allégreffe . „
Quelques Chymitles prétendent qu'on a

déja fait tant de prcgrès dans l'analyfe & l'imi-
tation des eaux minérales, qu'on doit pré-
fumer , que bientôt on préférera les eaux
minérales faaices à celles qui font naturel-
les : ce fentiment ne fera jamais adopté
par les vrais Praticiens : ils favent que ce
n'est pas feulement, des fubftances minérales
qu'on retire des eaux , par le moyen le l'a-
.,nalyfe, qu'on doit en déduire les propriétés;
mais qu'il faut particuliérement recourir à
l'obfervation,pour en conftater les vertus &
qu'en combinant , autant que la chofe le
comporte , des principes femblables à ceux
que fournit l'analyfe, on ne parvient janiaï$

PRÉLIMINAIRP

	

xvi'j
à faire des eaux artificielles , qui ayenr le
goût , l'odeur & le montant de celles que
l'ont cherche à imiter : le célébre Hoffman ,
qui a tant & fi bien écrit fur les eaux miné-
rales , ne croyoit pas que l'art pût jamais
parvenir à imiter la nature. (a)

Si l'on pouvoit imiter quelqu'eau miné-
rale , il n'en eft peut-être aucune, qui pût
l'être aufli parfaitement que celles de Vichy :
ces eaux font particuliérement minéralifées
par un alkali minéral, qui en eft le principe
dominant ; mais indépendamment de ce fel,
elles contiennent encore un peu de terre cal-
caire , de la terre abforbante , un fel neutre,
dont la nature n'eft pas bien connue , une
matiére fulphureufe & beaucoup de fluide
e'laftique : or , il efl• impoflible de combiner
ces principes , dans la même quantité & la
même qualité , qu'ils font unis dans les eaux
de Vichy: il eft vrai que ces eaux perdent, au
forcir de leurs fources , & fur-tout par le
tranfporr, leurs principaux éléments,les prin-
cipales fubftances auxquelles elles doivent
leurs propriétés : c'eft , fans doute, à la perte
de ces principes , qu'il faut attribuer le peu
de cas, que M . Raulin femble faire des eaux

(a) Et delicatifmus quoque hic feiritus pracipua tg•
'vera caufa eft,quod nulld vel excogitariJir»â arte,acidu-
las, 'thermas alias que medicai virtute nubiles aquas pet-
rare p';T,nus . Frid . Hoff de element . aq.min. dijud.¢
Sxamin.
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DISCOURS
de Vichy . (a) Si cet habile Chymiffe , les
avoir analyfées à leurs fources,il auroic penfé «
bien différemment : & en effet , n'étoit-il
pas naturel , qu'il conclût , d'après la con-
fommation abulive , .qui s'en fait a Paris ,
que le Public, plur't guidé par le préjugé , que

par la raafon éclairée de l'expérience , fe fai foit
des maux infinis ., en prenant dans une infinité
de cas & de circonstances des eaux qui ne pré_

fentent par leur analyfe â Paris , qu'un peu de
terre & beaucoup de filcauffique & brûlant? (b)
Aufli est-il facile de contrefaire les eaux de
Vichy , & d'en préparer d'artificielles , pré-
férables à celles qui. fe vendent dans-les Bu-
reaux à Paris , fous le nom d'eaux minérales
de Vichy.

Lorfqu'on a befoin des eaux de Vichy,
c'eft à leurs tourtes qu'il faut courir ; c'eft-là
feulement qu'on peut trouver le remede que
l'on cherche : j'en appelle au jugement & à
l'expérience de ceux qui les ont prises à leurs
fources . Il n'y a entre ces eaux, prifes fur les
lieux, & celles qui font tranfportées,aucune
reffemblance : les unes font froides , infipi-
des , dégoûtantes ; Couvent même elles ont
un goût de moi fi, qu'elles gagnent en vieil-
liffant dans les Bureaux : les autres , au con-
traire, font ratines , pénétrantes, fpiritueu-
fes ; elles affefxent également, mais d'une

(a) Parallèle des eaux minés . d'ellemag . Se& 4 art . x.
(b)ibid . art. 3 .

Cr ) ÉLIMINAII.E.
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rnaniére bien différente , le goût & l'odorat :
Ies unes, enfin, font anal efficaces, pour réta-
blir la santé, quand on les emploie à propos,
que les autres lui font contraires,ou au moins
inutiles , même dans les circonstances le,;
plus favorables.

11 ne fuffir pas, pour recueillir des fruits,
de l'ufage des eaux de Vichy , de les pren«
dre à leurs fources , il faut encore choisir
l ' eau de la fontaine, qui cil propre à la gué‘
rifon de la maladie , pour laquelle on rem..
ploie, & la prendre dans la faifon & le temps
convenables: on ne doit pas efpérer le même
fuccès de l'eau de routes les fources , 8C
pour tous les cas différents : l'eau des diffé.
rentes fources a des propriétés différentes;
l'une cil a&ive ; l'autre l'est davantage ; cel.e
le-ci l'est beaucoup plus : il ne paroît même
pas que les Médecins, qui ont écrit fur ces
eaux célébres , fe foient attachés à marquer
ces différences , ou même qu'ils les, ayent
foupçonnées . (a)

Parmi le nombre des Médecins , qui ont
écrit fur les eaux de Vichy , les uns fe font plu-
tôt attachés à prôner leurs merveilles, à dé-
tailler leurs prop• iétés générales & univerfek
les, d'après leurs propres idées, qu'à conf.,
tater leurs vertus par des observations vraies
& bien faites : les autres,'guidés par l'appas
du gain , n'ont rien négligé pour en aug..

(a) Yoyez .les 13née. de z4me. clapit. de ce Traité;;
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menter la confommation, pour en accréditer
le' commerce : ils ont voulu perfuader qu'el~
les étoient auffi efficaces , à cent lieues de
leurs fources , que lorfqu'on les prenoit fur
les lieux : d'autres , enfin, n'ont parlé des
eaux de Vichy , que pour apprendre combien
elles devenoient dangereufes dans leur ap-
plicatioti,lorfqu'ori les employoit fans raifon.

M. de LafiŒone , efi le Peul qui ait examiné
férieufernent ces eaux, & qui fe foit attaché
à en découvrir les principes : ce Cavant Aca-
démicien , que le Roi a nommé pour fuccé-
der à M. Lieuraud , fon premier Médecin,
a donné,fur les eaux minérales de Vichy,un
Mémoire auffi ravant que curieux : il eft in-
féré parmi ceux de l'Académie Royale des
Sciences, année 1753 . M . de Lafrone traite
dans la ire . partie de ce Mémoire de l'hiftoire
naturelle de Vichy ; cet article, qui n'en pas le
moins intérefl'ant, dl fait de main de maître:
il parle dans la féconde partie des principes
qui minéralifent les eaux de Vichy ; j'aurois
pu , par cette raifon, me diCpenfer d'écrire
fur ces eaux ; cependant rai cru devoir le
faire, i°. parce que le Mémoire de M . de
Laffone n'eft pas connu de tout le monde ;
la favante & nombreufe colle&ion dans la-
quelle il dl inféré , n'étant pas entre les
mains de tous les lefteurs . z°. C'eft que M.
de Lafl'one, qui a analyfé ces eaux en 1750 ,
à Vichy même, ne paroit s'être particulie-
emenc attaché qu'à l'eau de la grande

PRÉLIMINAIRE. xxi
gille , comme la feule dont l'uCage fût le
plus généralement étendu . ;° . Et enfin , par-
ce qu'il n'a preCque rien dit de leurs pro-
priétés plus aiféesà déduire de l'obfervation
que des principes qui les conftituent . M.
Vénel, Profelfeur en l'Univerfité Royale de
Medecine de Montpellier , qui avoir été
nommé par le Roi , puer analyfer toutes les
eaux minérales du Royaume , n'a fait Ces
citais qu'avec l'eau de la grande G rille, &
c'eft à Riom en Auvergne qu'il fit tranfpor-
tçr cette eau pour l'analyfçr ; cet ouvrage
n'efl pas encore public.

Je m'attacherai particuliérement à faire
connoître les eaux minérales de Ch3reldon;
ces nouvelles eaux ont de fi grandesproprié-
tés , pour la guérifon des maladies, que je
ne crains pas de les annoncer comme les
premiéres eaux médicinales de l'Europe.

Ou trouvera dans la premiére Seétion de
cet ouvrage l'énumération des cas particu,
liers , dans lefquels elles conviennent, avec
des obferyations qui en confluent les vertus.
(a)

J 'ai cru devoir ajouter , à la fuite de ces
obfervations., le parallèle des eaux minérales

la] Pendant l'impreffion de cet ouvrage , les
Eaux de Châteldon ont opéré plufieurs guérirons in-
térelfantes ; j'en ai même récueilli d'autres , qui n'é-
toient pas parvenues à ma connol Tance ; afin de n'en
pas priver le Public , je les ai inséré dans un Supples
Fient ?. lue Pou trouvera à la fi►} 4e ce Tc~itEs



La confommation abu1 ve , qui fa; fait an-
nuellement des eaux minérales de Vichy ,
m'a engagé à faire des recherches parriculié-
tes fur les principes qui les minéralifent.

Mes obCervations,fur l'effet de ces eaux célé-
lbres,m'avoient dejà convaincu,que ces princi-
pes n'étoient pas fuflifammenr Lonnus :cepen-
dant comme cette partie de mon ouvrage
n'eft pas à la portée de toutes fortes de per-
fonnes, je vais donner une notice fuccinte ,
des matiéres qui font traitées , dans chacun
des chapitres de la feconde Seélion, afin de
mettre les Lecteurs à même de ne s'occuper
que des choies , dont la connoi.ânce peut
leur être utile, relativement at .x fecours
qu'ils pourrolent attendre de l'ufage des
eaux minérales de Vichy.

Je ne parle, dans le premier Chapitre, que
des généralités de Vichy, & de tes eaux mi-
nérales.

ta] Voyez les rroifie'me & quatriéme chapitre de
yxewie're Salon.

PRÉLIMINAIRE. 'xx?j
• J'expofe dans le fecond , le nombre des
fontaines minérales, leurs noms, leur (hua-
tion , l'odeur & le goût des eaux en général,
•avec le degré de chaleur de l'eau de chaque
fource en particulier.

Je rends compte, dans les fix Chapitres
fuivans , des procédés que j'ai- employé ,
pour analyfer l'eau de chaque Cource , & des
produits , que cette analyCe m'a fourni, avec
les conféquences qui en réfulrent.

Il eft queflion dans le neuviéme Chapitre
de l'air fixe des eaux ; de ce fluide, fur la
nature duquel les Phyficiens ne font pas en-
core d'accord, & de la quantité que l'eau
de chaque tourte en contient.

Dans le dixiéme , je rapporte quelques
expériences faites avec les fels, que la cha-
leur des eaux enléve, & qui Ce dépotent fur
les murs des bâtiments, qui avoifinent les
fontaines.

Je fais une récapitulation, clans le onzié-
me Chapitre, des produits que l'eau de cha-
que fourçe m'a fourni ; on voit par-là, la
quantité & la qualité des fub(lances minéra-
les , qu'une quantité déterminée d'eau , de
chaque fource , convient : il efl e(fentiel de
connoître ces produits, afin de décider les
malades fur le choix de l'eau dont ils doi-
vent ufer.

Je parle, dans le douziéme , du tranfport
des eaux minérales de Vichy : j'expofe les tette

ciments des Médecins à cet égard ; je fais

rxij

	

' DISCOURS
de Châteldon & de celles de Spa , fait pat-
ordre du Gouvernement par M . Raulin ,
Infpecteur général des eaux minérales da
Royaume, avec l'analyCe de ces eaux , faite
à Paris , par différents Chymifles, & celle
que j'ai faite moi-même à Châteldon, avec
un détail raifonné de leurs propriétés médi-
cinales , déduites des principes minéraux
qu'elles contiennent . (a)
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DISCOURS
connoitre les abus, qui fe commettent dans
k tranfport de ces eaux , avec les moyens
d'y remédier

Les propriétés en général des eaux de Vi-
chy , pour l'ufage intérieur , font la matiére
du treiziéme Chapitre.

Je détaille, dans le quatorztéme, les pro-
priétés particuliéres de l'eau de chaque
four ce.

Le quirtziéme fert â faire connoître les
propriétés de ces eaux , appliquées extérieu-
rement.

Enfin , dans le feiziéme & dernier Cha-
pitre de cette Seélion, je traite du temps & de
la faifon It s plus convenables pour boire les
eaux de Vichy ; des précautions qu'il faut
prendre , avant d'en commencer l'ufage ;
j'indique le régime qu'on doit obferver ,
pendant qu'on en ufe , & la façon dont il
faut Ce conduire aptes qu'on les a ce(fées.

Les trois Chapitres de la derniére Seâion,
font deflinés à faire connoître les propriétés
des eaux minérales d'Haute-Rive , & les
produits qu'on en retire par le moyen de
l'ana lyCe.

Je crois devoir prévenir que j'ai été aidé,
dans le long travail que j'ai fait fur les eaux
minérales de Vichy , par le Sieur Desbrefl ,
mon Frere , & que c'efl à Vichy même , où
nous avons fait toutes les expériences, dont
on trouvera le détail dans cet Ouvrage.

TR41Tk



TRAITE
DES

EAUX MINÉRALES

DE CHATELDON,
DE VICHY ET HAUTE-RIVE.

PREMIERE SECTION.

Des Eaux minérales de Chd teldon :
des Principes qui les miraeralif nt :•
P Joprietes médicinales de ces Eaux:
Oaf rvarions fjir les effets qu'elles

. ont produit . ,

{ CAPITRE PREMIER.

De Chdteldon Ge erelites fie fis
- Eaux Minérales.

C HAT L D O N efi une petite
Ville du, Bourbonnois ; elle efI â li,
quart de lieue de Ris , connu par

A
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fes vins , que les Marchands de Paris
ne manquent pas d'enlever . Cette
Ville efl à trois lieues de Cuffet , â
une égale diflance de Vichy , â trois
lieues de Thiers en Auvergne ,
célébre par fes papéteries & fa
coutellerie ; . fix lieues de Riom , â
huit de Clermont , â treize de
Moulins en Bourbonnois , & à vingt
de Lyon.

Châteldon eft environné de cô-.
teaux couverts de vignes , qui pro-
duifent des vins de la même qualité
que ceux de Ris . Tout près de la
Ville il y a un beau Château : fon parc
& fes avenues fervent de promenades
aux malades qui vont â Châteldon
pour y boire les eaux. (a)

Les environs de Châteldon font
agréables. li y a à demi Y lieue de

(a) Ce Château appartient à M. Douer, Fermier,
Général . De la tertace du jardin on découvee 1eç
monts-d'or & toutes les montagnes de l'Auvergne .
& du Forez , ainfi que la riviere d'Allier & la Dore ,
que l'on voit fftpentçt dS.ns dçs Flainçs, au4Ci yaf ç%

guc ertilgg,

fie Châteldon,.
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nette Ville un Monaflere d'hommes
de l'Ordre de S. Bernard , où il fun-
bic que la nature & l'art fe foient
réunis pour en faire la plus belle
folitude du monde . Ce Monaflere
cil connu fous le ncm de Montpé-
roux : les Religieux qui l'habitent
accueillent honnêtement les étran-
gers que la curiofité conduit â leur
maifon.

Il y a près de Châteldon , deux.
fources d'eaux minérales froides : la
premiere de ces fontaines , que l'on
nomme la Source - des - Vignes , eft
éloignée d'environ trois cents pas de
la Ville : elle efl au bas d'un côteatt
couvert de vignes.

L'autre furce efl à environ cinq
cents pas _4 la premiere ; elle efl fi-
tuée à mi-côte d'une montagne cou-
verte de broffailles. Cette feconde
fontaine , que nous avons nommé le
Source-de-la-Montagne, efl plus abon-
dante que la Source-des-Vignes ; elle
coule de l'orient à l'occident , & dans
une direc`lion contraire à la pre-

A ij
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miere. Ces deux fontaines font fé-»
parées par un ruif eau qui coule dans
le vallon qui divife les montagnes.

Ces eaux , qui font froides , ont
un goût aigrelet , piquant & ferra ',
gineux. La préfence du fer fe ma-
nifefte plus fenfiblement au goût
dans l'eau des Vignes que dans celle
de la Montagne . Le fluide élaffique
auquel elles doivent leur montant ,
leurgriter, efl plus intimement com-
biné avec l'eau & le fer dans la
Source de la Montagne, que dans
celle des Vignes ; auffi le dépôt qui
fe fait dans l'eau de la Source des
Vignes , efl - il plus prompt & plus
abondant que celui de l'eau de la
Montagne , dont les principes fe dé-
funilfent très - difficilement,

Il parait par l'analyfe qui a été
faite à Paris par M. Sage, Démonf-
trateur de Chyrliie ; par M. de Fourcy,
fous les yeux de M . Raulin , Infpec=
teur général des Eaux Minérales du.
Royaume, & par celles que j'ai fai,
tes moi -même fij.r les lieux , que les

de Châteldon .
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eaux de Châteldon contiennent de
la terre abforbante de la nature de
la magné ae , de la terre calcaire , de
l 'alkali minéral ordinaire , du fel
marin , de la félénite, une fubfl;ance
martiale très - divifée , & beaucoup
de fluide élaflique. C'eft à la jufle
combinaifon de ces divers principes ,
que les eaux de Châteldon doivent
leurs propriétés médicinales , & qu'el-
les font fi fort au-defi is des eaux de
Spa , qui ont à-peu-près les mêmes
propriétés , mais dans un degré bien
inferieur . (a)

(a) On trouvera dans les ee & 4e Chapitres de
cette feftion , le parallele des Eaux minérales de
Spa & de celles de Châteldon, avec l'analyfe de
ces derniers extraits du parallele des Eaux miné.
rates d'Allemagne & de celles de France, par
M . RAULIN , fait par ordre du gouvernement.

W

7IR
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CHAPITRE 11.

Propriétés dei Eaux Minérales die
Ch%teldon ; Fafon de les prendre s
Re me qu'il faut fuivre en les
bravi trtt ; Off rvations particulieres
fur leurs es.

ARTICLE PREMIER.

Proriétés des' Eaux de Châteldort.

T . r s eaux de Chàteldon , tant
c-iufe de la qualité de leurs princi-
pes minéraux, que de leur juftè
combinaifon , font d'an puiffant fe-
cours pour remédier a une infinité
de maux qui, jufqu'à préfent, avoient
prefque toujours éludé les fecours
de l'Art.

Ces eaux font fédatives , calman :
-res, apéritives, rafraichiifantes, anti

f,)afinod kques ; elles aiguifent l'appé-
tit , facilitent la digeftion , calment
les chaleurs d'entrailles ; elles font
couler les urines, & en appaifent les
ardeurs : quoiqu'elles ne foiënt pas

de Chdteldon.
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ttbfolument purgatives , il arrive pour-
tant qu'à raifon du calme & de la
détente qu'elles portent dans les en-
trailles, elles relâchent prefque tou-
jours les perfonnes qui ont les garde-

'robes difficiles.
Elles conviennent dans les vomif-

fements habituels, dans le dégoût, la
tenfion de l'ef}omac , les flatuofités ;
elles calment les douleurs hémorroï-
dales, remédient à leur flux immo-
déré , & le rétabliffent lorfqu'il efl
fupprimé.

L'eau de la Montagne adoucit la
lymphe , en favorife la diflribution ;
elle tempére l'activité du fang , &
emouffe l'âcreté de la bile.

Comme les eaux de Châteldon
paffent ordinairement par la voie
des urines, elles conviennent parti-
culièrement dans les concrétionepier-
reufes , dans toutes les coliques, &
fpécialement dans les néphretiques
elles font propres à brifer le fable &
divifer les glaires , qui font fouvent
la caufe de cette maladie : on les

A iv
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emploie avec fuccès dans les dyfi-- ,
ries , la rétention d'urine , fon iii-
continence , la gonorrhée fimple, â
la fin des gonorrhées virulentes , fur-
tout lorfqu'elles dépendent du relà-
chement des véficules féminales dans
les hommes , de l'affaiffement des
proflates & des cellules de l'urètre
dans les 'deux fexes.

Indépendamment de ces proprié-
tés , on doit regarder les eaux de
Chi teldon comme un remede fpécifi-
que pour les aigreurs , les digeflrioris
difficiles, les vapeurs, les affe&ions
hyftériques & hypocondriaques ; elles
conviennent dans toutes. les maladies
dépendantes de la tenfion & de la
rigidité du. genre nerveux, dans celles
qui font produites par une bile âcre ,,.
vifgueufe & gluante, par des glaires
epai es & tenaces , & par un phlegme
acrimonieux.

Quoique les eaux de Chàteldon
(oient particuliérement propres à dé--
tendre le genre nerveux , à en cal-
mer le fpafme & les mouvements

de Chiiteldon.
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irréguliers , elles font encore un ex-
cellent tonique ; c'-efr â la' préfence
du fer , & à fa grande divifibilité ,
qu'elles doivent cette propriété, ainfi
que celles d'être un des plus doux
& des plus fûrs apéritifs ; aufli les
emploient - on avec fuccès dans les
obf}ru&ions des vifceres , les pàles-
couleurs ; dans le dérangement des
maladies périodiques des femmes ,
leur fupprefl•.ïon , les pertes blanches ,
pour lcfquelles elles font fpécifigiles.

Les eaux de Chàteldon convien-
nent encore dans Ies maladies de la
peau, particuliérement dans les rou-
geurs , les couperofes , les dartres
vives, farineufes , les démangeaifons ;
à la fin des éréfipelles & des mala-
dies vénériennes , &c.

Appliquées' extérieurement , ces .
eaux détergent les ulceres ; elles fa-
cilitent la deffication des plaics , &
favorifent la réunion des chairs.

Les eaux de Ch àteldon ont encore
une propriété qui doit en rendre
l'ufage précieux à plu fîccrs per(( .1 .Ls

A v
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du beau fexe ; elles font très -
pro-pres â faciliter la concption : cette
vertu , qu'elle:. poifedé un degré
éminent , ne peut plus être révoqué
en doute b elle cft confirmée par trop
d'expériences, pour qu'il puitfe refter
quelqu'incertitude â cet- égard (a) ;
les femmes du pays même en font
fi intimement perfuadées , que plu-
fleurs d'entr'elles refufent de . boire
ces eaux , dans la crainte de faire
encore des enfants : crainte fondée
fur l'expérience qu'elles en ont déjà
faite .

ARTICLE 11.

. i, on de prendre les Eaux de Cetelcton ;
R:' i nte quit faut ftvre en tes prenant ;
leur Dofè.

L Es ea zx de Châteldon , ainfi
que toutes les e lux minérales , font
plus a ; .iives & plus efficaces â leurs
fources , que lorfqu'elles font tranf •

( ,i)

	

ICS 2. e , t5 e , I4 e & 15 e dùfcuvations
da 5' Aïtic :e de ce Chapitie.
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portées ; cependant elles eonfervent
très--long-temps leurs propriétés , en-
fermées dans des bouteilles de verre.
J'en conferve depuis plus d'un an ,
qui ont encore la même faveur.

On peut boire ces eaux froides ,
ou légérement dégourdies au bain-
marie : un trop grand degré de cha-
leur affoiblit leur goût aigrelet ; il
en diminue les propriétés : étant mê-
lées avec le vin , elles le rendent
plus piquant & plus agréable au
goût : on peut en ufet â fes repas.

II n'eft pas néceffaire, en prenant
les eaux de Châteldon , de changer
fon régime , ni fa façon de vivre
ordinaire , ainfi qu'on eft dans l'u-
fage de le faire en buvant les autres
eaux minérales.

On peut commencer par une
pinte , ou deux livres d'eau , & en
augmenter graduellement la dote
jufqu'. trois bouteilles par jour.

Ces eaux, d'ailleurs; peuvent dif-
pofer ' l'ufage de celles de Vichy ;
clics font un excellent préparatif poux
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les malades qui ont les folides
roides, peu flexibles, tendus , & les
nerfs irritables difpofitions très .peu.
favorables au fuccès qu'ils pourroient
fe promettre de l'ufage, des eaux de
Vichy elles font propres également
à remédier aux ravages & aux ac-
cidents quï fuivent l'ufage incon-
ficiéré de ces eaux . (a)

.ARTICLE III.

Obf rvations partïculieres fur les tete
des Eaux de Chdteldon.

JE terminerai ce que j 'avois . dire
fur les eaux de Chiteldon , par quel-
ques obfervations particulieres, que
je choifirai parmi un. grand nombre
d'autres , für les guérifons qu'elles
ont opéré : elles fiitfiront pour don-
ner une idée de leurs grandes pro-
prietes.

(a) Vyez le 13 e Chapitre de la Sec` ion Coi•
vante .

	

. .i

de chdteldon.

O 'bfervation premiere.

Une Dame de trente = cinq ans ,
qui avoit fait beaucoup d'enfants ,
avoit depuis deux ans , époque de-
fa derniere couche , des pertes blan-
ches continuelles & abondantes ; elle
étoit fi faible & fi maigre , qu'elle
marchoit avec peine : cette Dame
étoit dégoûtée , & éprouvoit, par in-
tervalles, des fü£focatioiis qui faifoient
craindre pour fes jours. Après avoir
inutilement tenté différents reme
des , je lui confeillai les eaux de Châ-
teldon , qu'elle prit pendant deux
mois confecutifs . A peine en eût-
elle commencé l'ufage, que les per-
tes difparurent ;. l'appétit , les. forces
& l'embonpoint revinrent prefqu'auf-
fi-tôt. Six mois après elle redevint
enceinte, & fes couches furent fui,
vies des mêmes pertes ;. elle- eût re-
cours de nouveau aux eaux de Châ>
teldon quinze jours de leur ufage
fiifhrent pour la .guérir.

Cette Dame a continué à jouira
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depuis cette époque , d'une très-
bonne fanté ; elle a même fait un
autre enfant, fans éprouver les ac-
cidents de fes couches précédentes.

Ob ervation I L

Une Dame , âgée de trente-huit
ans , qui n'avoit point eu d'enfants
depuis douze ans , mais qui s'étoit
épuifée par les veilles, la diffipation,
les plaifirs de la table & tous les
amufements auxquels les femmes ,
qui aiment le monde , fe livrent
avec' tant d'ardeur , étoit expofée
depuis fix ou fept ans â des pertes
rot.ges très - fréquentes : ces pertes
étoffent remplacées par des pertes
blanches ; elles fe fuccédoient alter-
nativement les unes aux autres. La
malade étoit parvenue au dernier
degré de maigreur ; elle avoit du
dégoût pour les plaifirs qu'elle avoit
les plus aimés :quoique naturellement
fort gaie , caufeufe & enjouée ; cette
Dame étoit . devenue trille , morne

fileutieufe : c'était eu vain q,u'ell

, de Chiteid`on~

voit mis en ufage les remedes les,
mieux indiqués, qui lui avoient été
prefcrits par différents Médecins,,
tant de la province que de la capi-
tale. Les bains , les ante-fpafmodiques,,
les toniques ,. les bouillons apéritifs:
r. afraichiffants , les inciififs , les incraf-
fants ; tous avoient été fans fiiccès.

Je fus enfin confulté par cette
malade , â qui je prefcrivis les eaux
de ClUteldon . A peine les eût-elle.
bues pendant trois femaines., qu'on
vit l'appétit, la gaieté, l'enjouement
& l'embonpoint fuccéder â' la mai-
greur & â la trifleffe ; elle continua
l'ufage de ces eaux encore pendant
fix femaines. Dés qu'elle fut entiére-
ment rétablie, elle devint enceinte ;
fes couches ont été heureufes
elle a toujours joui depuis de la
meilleure fanté.

Obf rvatio I I L

Une jolie femme de vint-deux
ans, qui , dans l'efpace de cinq an-
nées de mariage , n'avait eu qu'usa
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enfant ; avoit depuis dix-huit mois
des pertes blanches , qui avoient,
prodigieufement altéré fa fanté : la
maigreur , l'ennui , le dégoût & la
perte des forces avoient fuccédé à
l'embonpoint , à l'enjouement & à la
vigueur de cette jeune Dame , â.
qui je confeillai les eaux de Châtel-
don ; deux pintes par jour , prifes
pendant fix femaines , la rétablirent
parfaitement.

Obfervation IV.

Une femme de dix-huit ans, d'une
conflitution très-délicate , & à mi-ter-
me d'une feconde groffeffe , fut fai-
gnée mal-à-propos pour un tournoie-
ment de tete ; bientôt après elle fut
atteinte de vertiges , de fuffocations,
de fpafines , d'ennui , de dégoût ,
de pertes blanches & de foibleffes
les eaux de Châteldon qu'elle but
fur les lieux , & en ma préfence , la
guérirent radicalement . Ses couches
furent heureuses : elle a fait depuis
plufieurs enfants , & dans aucune
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«de fes groffeffes elle n'a reffenti la
moindre incommodité.

Obf riiation V.

Madame Deféchaux , du Bourg
de Fecriére en Bourbonnois , âgée
d'environ quarante-cinq ans , avoit
eu un grand nombre d'enfants ; les
embarras & les foins d'un ménagé
confidérable avoient altéré fa fanté ,
au point qu'on la regardoit comme
étant fans reffources ; elle étoit atta=
quée, depuis environ deux ans, d'une
perte rouge prefque continuelle : fi
cette perte r ceffoit pour quelques
jours , elle étoit anal-tôt remplacée
par des pertes blanches , qui 'contri~
buoient encore â l'épuifer : de trop
nombreufes faignées auxquelles on
l'avoit affitjettie , loin de diminuer
le mal , ne faifoient au contraire
que l'augmenter ; c'étoit en vain
qu'on lui avoit fait effarer les di-
vers remedes qu'on emploie dans
des, cas femblables . La malade étoit
fi fatiguée par ces pertes , par les
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faignées ~& par les autres remedes ,
qu'elle eprouvoit fouvent des foi-
bleffes , des anxiétés & des défail-
lances qui faifoient tout craindre
pour fes jours ; elle e'toit fans forces,
fans appétit 86 fans défirs : dans cet
état d'anéantiflèment , qui dl beau-
coup plus prés de la mort que de la
vie, M. Gsontier, Médecin â Changi,
qui jouit d'une réputation jufiement
méritée, fut confulté. Ce Médecin
avoit entendu parler des miracles
que les eaux de Châteldon opéroient
journellement dans des cas fembla-
bles ; il lui confeilla ce remede ,
comme étant fa feule & derniere
reffource ; elle partit en effet pour
Châteldon au mois de Juin 17'77 :
fes compatriotes , fes parents & fes
amis pleurerent fii.r fon fort , ils lui
firent leurs derniers adieux : fon état
étoit fi déplorable , qu'ils ne de-
voient pas efpérer de la revoir
jamais.

Dés les premiers jours de l'ufage
des eaux , elle éprouva des vomir-
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fements occafionnés par la fabcne
des premieres voies ; elle rendit aufà
par le bas une très-grande quantité
de vers lombricaux : on la purgea
doucement le huitieme jour : l'appé-
tit commença a' revenir ; les forces:
fe rétablirent : dans l'efpace de cinq
ou fix femaines , elle reprit de l'em-
bonpoint ; les pertes cefferent , &.
enfin les évacuations périodiques fe
rétablirent par la fuite , & reprirent
leurs cours ordinaires ; elle jouit en-
core de la meilleure fanté : elle a
porté la dote des eaux, après la pur-
gation jufqu'â cinq livres par jour .'

Obfervetion V L

Une' veuve de trente ans éprou-
voit tous les jours des vomiffements
périodiques deux heures après . fort
dîner , fans que fes forces paruffent
confidérablement diminuées. Je lui
ordonnai les eaux de Châteldon ; elle
les but fans beaucoup de ménage-
ment , 8: fans trop de régularité
quinze jours fiiffirent pour rétablie
fon efioinac.
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Obfervation T'II.

Une fille de vingt, quatre ans , bien
conflituée , avoit eu du chagrin &
de l'ennui ; elle fut prife de pâles-
couleurs,précédées d 'une fuppreffion.
Elle devint languiifante ; fes forces
fe perdirent avec fon appétit ; elle
avoit du dégoût pour tous les ali-

'ments , & on la voyoit infenfible-
ment dépérir . Les apéritifs, les émé-
nagogues , les amers , les eaux de
Vichy , tout avoit été fans fiiccès . Je
lui confeillai les eaux de Châteldon;
elle les continua plus de deux mois.
Pendant leur ufage, on voyoit reve-
nir les forces & l'appétit , & les cou-
leurs renaître : les évacuations pé-
riodiques fe font rétablies , & elles
continuent â couler réguliérement.

Obfrvation VIII.

Une femme âgée de quarante
ans , qui avoit fait dix enfants , n'a-
voit rien eu depuis deux ans , époque
;de fa derniere groffeflë ; elle éprour
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voit un mal - aile ., du dégoitt, une
pefanteur a la région de l'eflomae ,
des flatuofités , des rots , • c, Elle
devint pâle & lan uiffante ; fes jam-
bes & fes euiffes fe gorgerent ; elles
devinrent oedémateufes . Comme ces
divers accidents me parurent être une
fuite de la fuppreffion de menflrues ?
je lui ordonnai les eaux de Châtel-
don ; après trois femaines de leur
ufage , Ies regles coulerent de nou-
veau ; l'enflure-des cuiffes & des jam-
bes difparut , & la fanté fe réta

Obfrvation I X.

Une femme de trente - fix ans ;
avoit , depuis quelque temps , des
pertes blanches :qui la ftiguoient &

,qui commeyient â la maigrir ; elle
etoit degoûtee : elle fut guérie dans

' quinze jours par les eaux de CM-,
teldon, que je lui fis boire a- Cuifet,

Obervation X.

(Jne fille de vingt ans , vive

bli .
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valétudinaire , eut une fupprefïion,
suivie de pâles - couleurs ; elle per-
dit les jambes , les forces & l'appétit:
(ix femaines d'ufage des eaux de
Châteldon firent' couler la bile, rein
:dirent les forces & L'appétit ; la lan-
sueur même que la malade avoit
eprouvée avant la fuppreffion, fut
remplacée par une santé ferme &
vigoureufe.

Obf rvation X L

Madernoifelle Faure de Châtel-
montagne, âgée de vingt-cinq ans ,
étoit fujette , lorfque les maladies
périodiques vouloient paroitre, â des
coliques violentes , qui la tourmen-
toient pendant trois ou quatre jours
avant leur éruption : elle fe rendit
â Châteldon dans le courant de l'été
1777 3 elle y but les eaux pendant trois
femaines ; fes maladies parurent du-
rant leur ufage ; elles ne furent pré-
cédées d'aucune colique , & elle n'en
n'a plus refend depuis .

de Châteldon.

Obf rvation XII.

Une fille de trente-fix ans éprou:
voit , depuis plufieurs années , quel-
ques jours avant l'éruption de fes
réales , des vapeurs qui s'annon-
çoient par un tournoiement de tete
& des fuffocations ; le vifage deve-
noit rouge ; les yeux étincéloient ;
elle pouffoit de profonds foupirs ,
qui étoient fuivis d'une abondante
éruption de larmes : quelques fois
les membres fe roidiffoient ; elle per-.
doit la connoiffance & l'ufae de la
parole : la faignée & les bains con-
tribuoient â la tranquillifer ; mais ils
ne prévenaient pas les attaques ,
qui fe renouvelloient , avec plus ou
moins d'intenfité , prefque tous les
mois. je lui ordonnai les eaux de
Châteldon, qu'elle prit avec le plus
grand fitcçés , pendant trois mois.
Elle jouit a&uellement de la meil-
leure fauté, & elle n'éprouve flua
aucun des accidents,qui annoncoieat
foi maladies périodiques .

-
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Obfrvetion X II I.

Madame Desbreft, ma belle-fceur,
d'un tempérament fanguin , avoit fi
confidérablement épaiffie , pendant
les fix premieres années de fon ma-
riage, qu'elle avoit renoncée â l'efpé-
rance d'avoir des enfants : elle invo-
quoit pourtant toujours en fecret ,
les Saints & les Patrons du voifinage.
Je profitai d'un . prétexte affez leger,
pour lui faire boire les eaux de Châ-
teldon ; elle en eût â peine fini l'ufa-
ge, qu'elle devint enceinte d'un fils
qui fait fes délices , & qui jouit de
la meilleure fanté ., parce qu'on a
eus le courage de le ,garantir de la
gène , des bandes & des entraves du
maillot .

O6f rv.tiou X IV.

Madame Périchon de Ris atten t
doit inutilement , depuis cinq` , ans ;
les fruits 'Ordinaires du mariage : foii
mari , toujours trompé par de fauf-_
fes apparences -, la décida, l'été der-

nier ,
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nier , â prendre les eaux de Châ-
teldon , qui opéroient tous les jours
de nouveaux miracles ; la vertu
fécondante de ces fources prolifi-
ques combla bientôt les vceux de
ces deux époux. Madame Périchon
devint enceinte ; elle eft accouchée
d'un enfant bien conftitué.

Obf rvation X V.

Une payfanne de la paroifl'e de la
Chapelle , â deux lieues de Cuifet,
âgée de quarante-deux ans , & ma-
riée depuis dix - huit , qui n'avoir
jamais eu d'enfants , étolt fü jette ,
depuis fix ans, â une colique d'en}o-
mac dont elle fouffroit cruellement:
cette colique fe faifoit fentir aiièz
réguliérement â - peu-près vers le
temps oû fes regles dévoient couler:
jamais elle n'avait été bien reglée.

Lorfque je fus confulté par cette
femme , mes indications fe réduifï-
rent â la délivrer de cette colique
& â rétablir l'ordre. de fes évacua-
tions périodiques j, que j'en regar-
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dai comme la fource . Les remedes
les plus fimples , & les moins coûteux,
font toujours ceux qui conviennent
le mieux au. peuple : je lui prefcrivis
donc les eaux de Châteldon , que
l'on regarde aujourd'hui comme fpé-
cifiques pour remédier â ces déran-
gements. Mon frere , â qui cette
femme efl: attachée , les lui fit por-
ter â la campagne o û elle demeure;
an bout de cinq femaines de leur
ufage , les maladies périodiques fe
rétablirent ; les pertes coulerent plus
abondamment qu'elles n'avoient ja-
mais fait ; elles ne furent précédées
d'aucune douleur ; & ce qui étonna
cette femme , peut-être encore plus
que moi , c'efr qu'elle devint enceinte
prefque auffi tôt : elle & fon enfant
jouiifent de la meilleure fauté . (a)

(x) La propriété qu'ont les eaux de Châteldon,
de faciliter la conception, elt aujourd'hui fi pu-
blique & fi authentique, que rien ne peut dé.
terminer à les boire, les femmes qui craignent
encore d'avoir des enfants .
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Obfervation X VI.

Un homme de trente ans : qui ,
depuis dix - huit mois , avoit une
fievre quarte, contre laquelle il . avoit
inutilement employé différents re-
niedes , prit de fon propre mouve-
ment les eaux de Châteldon , qui
le guérirent plus efficacement , peut-
étre , que n'auroit pu faire le meil-
leur kina.

Ohf rvation X V I I.

Un homme âgé de trente - fepi;
ans , avait , depuis quelques années ,
le , corps , & particuïlérement le vi-
fage couverts de dartres farineufes;
les divers remedes dont on lui avoit
confeillé l'ufage , loin de changer fon
état , paroifroient au. contraire `l 'avoir
empiré : les eaux de Châteldon que

je lui fis boire, pendant deux mois ,
le guérirent parfaitement.

(»fer v ation X VIII.

Un homme de trente-neuf ans,
B ij
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qui avoit- beaucoup vécu avec le
femmes, & qui avoit eu plufieurs de
ces maladies , auxquelles on dl ex-
pofé , lorfqu'on s'y livre fans précau-
tion , portoit , depuis plus d'un an,
une dartre , qui occupoit toute la
face & plufieurs autres parties du
corps dans quelques endroits même,
cette dartre fuppuroit. Les différents
remedes dont il avoit ufé , & qui
avoient prefque tous été pris , dans
la claffe des rnercuriaux , avoient
été fans fuccés : quelques bains , le
petit lait , & particuliérement les
eaux de Châteldon , le guérirent
parfaitement.

Ohf rvation X I X,

Il étoit refté à un homme âgé de
trente - cinq ans , à la fuite d'une
gonorrhée, que l'on avoit arrêtée trop
tût , un petit écoulement qui l'in-.
quiétoit; je m'affurai par les remedes,
dont je lui fis ufer , que cet écou-
lement dépendait uniquement dut
relâchement & de l'atonie des parties
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qui avoient fervies de fiége â la ma-
ladie : deux mois d'ufage des eaux
de Châteldon, en firent tarir la fource.

Obfervation X X.

Un jeune homme qui av oit vécu
dans les plaifirs , avoit eu une vé-
role cara&érifée , par les fymptômes
les moins équivoques ; il fut traité
méthodiquement par l'ufage du fub-
limé corrofif. Les fymptômes véné-
riens difparurent ; mais il lui refta
une incontinence d'urine , contre la-
quelle , on employa inutilement les
af}ringens , les toniques , les relâ-
chans , les bains , &c. Je lui fis boire
les eaux de Châteldon , qui le gué-
rirent parfaitement dans fept femai-
nes .

Obf rvation X X I.

Un homme âgé de trente - trois
ans , qui avoit beaucoup aimé les
femmes, & qui avoit eu plufieurs go-
norrhées , étoit atteint , depuis long.
temps , d'une petite toux féche , qui

B iij
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commençoit â le maigrir : les bé-
chiques , les incraifans n'avoient ap-
porté aucun changement â fon état t

les eaux de Châteldon qu'il prit
pendant fix femaines , coupées avec
le lait de chevre , füffirent pour le
rétablir.

Oo'frvation XXII.

Un homme de quarante ans , qui
s'étoit fur-tout livré aux plaifirs de
la bonne chcre & du vin , avoit ,
depuis quelques années , des hémor-
roïdes qui fluoient rarement : il ne
rendort même chue quelques gouttes
de fang ; mais Il fouffroit des dou-
Ieurs cruelles toutes les fois qu'il
alloit â la garde - robe : les bains
domefriques & un régime adouffif-
fant , continué fort-long temps , n'a-
voient opéré prefque aucun chan-
gement dans fon état : deux mois
d'ufage des eaux de Châteldon , l'ont
radicalement guéri.

Obfervation X X I II.

Le cuifinier des Religieux de Monta

de Châteldon,
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peroux , âgé d'environ trente - cinq
ans , e'toit attaqué , depuis deux ans ,
d'une fievre intermittente dont les
types avoient fouvent changé de
forme : elle avoit été tierce , quoti-
dienne, double-tierce : les vifcéres du
bas-ventre, le foie, la rate, les glandes
méfentériques étoient obflrrués ;il étoi.t
épuifé , fans forces , le tein have &
livide , fe foutenant avec peine : il
auroit pu paffer , pour un cadavre
ambulant : le Chirurgien de fa mai-
fon lui confeilla les eaux de Châtel-
don , comme la derniere ref:source
qui lui fût offerte : il alla s'établir
chez les Peres Cordeliers de cette Vil-
le , .où il but les eaux pendant fix fe-
marnes , avec un fuccès dont il n'au-
roit pas dû fe flatter : la fievre lente
qui le confumoit , fe diflipa au bout
de quinze jours ; l'appétit , les forces
& l'embonpoint revenoient â vue
d'oeil ; les vifcéres du bas - ventre
reprirent leur foupleffe ordinaire ;
les obftrudions difparurent : il jouit
acrtuellement de la plus parfaite fanté.

B Iv
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dent Spa dans la belle faifon , fon
niffent la province, l'arébe &
l'utile : lgalité d'un netempéramentles
bilio-fanguinde étoit rang s agré-
mens d'une d'un libre ; le concours
tête réunion des plaifirs ,. de l'exer-
cice, des jeux & de tout ce qui eW
néceffiire t une vie délicate & fé-
ufant, y abonde fans réfcrve.

N'efl - ce pas , ces avantage fait
l'on dort différentsgrande partie des
vertus des eaux dc Spa qui font in-
féieue celles des eaux de Ch-
teldon 2 on le verra par le les railek
de leurs analyfès, de leurs prinipes

de leurs propriétés.

ARTICLE IL

Ex min(rales %e

Rxrrait de leur andyfe faite pas-
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Obf vation X XI V.

M . Vinceet des Guais , âgé de
trente - huit ans , d'un tpé
bilf, étoit atteint depuis
long-temps 'tournoiement de
tété fi confidérable , qu'a chaque
tant il craignoit de tomber, fur-tout,
lorfqul inclinoit la tête en avant :
1a faignée , les bains, les purgatifs, les
bouillons d'herbes que je lui avois f
prendre en diffrents temps, n'avoient
apporté prefque aucun changement

fon état ; le foulagement étoit mo-
mentané : je lut confeillai leeaux
de Châteldon , dont il nefl pas éloi-
gné ; il les a prifes avec tant de fiiç-
cès les deux dernieres faifons , qu'il
ne s'efl plus reffenti de fon indifpo-
fition.

Obf rvation XX V

.

.

SPA eff un Bourg du Marquifat
de

	

des

	

pays habituels;Liége,

fes

	

de fix lieues de ladigeftions
ce nom S2a efl ri

Mr. Delongeville , habitant de la
Ville de Ris , éprouvoit depuis long-
temps dmaux d'eflomac h
figeflions étoient aufli difficiles

Me'cIeci 4es Eaux.

cc en oux

de h4t rleldcr,s-cce Chddon.
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ès inéraes, on y en compte ept2
elles ont toutes cules fans

fouvent fes

	

par
ks manies

	

courir quoique ces
principesDelongeville,en général de tous
mêmeremedes

	

ils différent en ac-
tivité: Pau de penfé

	

eaux plus
CMteldon qui

	

volatil 'e
fép are fi iérnent, que quand on
tranporte cette eau dans des bon-
teiles, quelqu'exaaement bouchées

u'elles mois

	

fe diffipe pour
en un quart d'heure : il en f

prefque de même de l'eau des au-
tres forces de Spa ; il 'ft queau-
tres la fontaine auffi

	

qui
étant celles

	

confèrve une gran
de partie de (es principes & de fes
rréé . Ces eauxplus

	

une
grande quantité eaux

	

éhéré
olatil, néral, acidule leurs i

cipes fixes font une terre qu fait
bafe duenfe d'Efo une terre ar-

que longues , penibles & laborieffes:
il mafgeoit fans goût & s appétit.
On néglige louvent fpropres ri-
heffe pourp ura de l'or étran-

ger M . Dlogennuyé de tous
les remedes dont on l'avoit accablé,
n'avit jamais pefé aux ude
Châteldon qui font a fa porte. Un
de fes amis qui les avoit prifes avec
fitccfès dans un cas différent , l'invita
t les eflîayer : il fe rendit fur les lieux
dans le ms de Juillet dernier p
les prendre a la fource même : il y a
trouvé le remde qui lui convenoit.

Je pourrois ajouter plufers au-
tres Obfervations uf intéreffantes
que cdont j'ai fait mention :
elles concoureroient également a éa-
blirpde plus en pus , les grandes
propriétés des eaux de Chaeldo ,
& combiien elles font efficaces, pour
la guérifon des maladies des s diffé-
rents genres dont je viens de parler.

'
$ v
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CHAPITRE III.

Parallele des Eaux minérales de Spe
de celles de Chdteldon.

ARTICLE PREMIER.

Généralités des Eaux de Spa & de
celles de Chdteldon.

L ES eaux de Spa & celles de Châ-
teldon, font imbues des mêmes prin-
cipes minéraux ; celles - ci en font
plus riches que les autres , elles en
contiennent qui ne fe trouvent pas
dans les premieres : ces principes
propres aux eaux de Châteldon
donnent de l'étendue & de l'éner-
gie â leurs propriétés , ce qui éta-
blit leur fupériorité fur celles de;
Spa, dans les incommodités & les
maladies auxquelles les unes & les
autres peuvent convenir . Les eaux
de Spa contiennent plus de fubtan-
ces ferrugineufes que celles de
Châteldon qui font également mar-

de Chdteldon. 35
tiales ; bien loin que ce Toit un
avantage pour les premieres , c'eit
au contraire une forte raifon pour
établir la fupériorité des vertus des
eaux de Châteldon fur celles de Spa :
les eaux de Châteldon ne font pas
les feules qui puiffent entrer en pa-
rallele avec celles de Spa , on en
trouve de femblables dans les Ar-
dennes , dans le pays de Liége , &
principalement dans l'Auvergne, dans'
le Gévaudan , dans le Bourbonnois
& en d'autres provinces du Royau-
me. Le célébre Paliffy , qui , vers le
milieu du xvi e. fiécle , brilloit â Pa-
ris , de tout l'éclat d'une phyfique
qu'il ne devoit qu'aux hunieres de
la nature , difoit dans fes leçons pu-
bliques, que fi les eaux de Spa av oient
plus de réputation que d'autres de
la même efpece , ce n'étoit que par-
ce qu'elles avoient été publiées les
.premieres par les habitants du lieu.

Les eaux de Spa méritent la cé-
lébrité qu'elles. ont acquife; les Etran-
sers de tous les Ordres, qui fe ren:-
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dent â Spa dans la belle faifon , fonte
nitrent â la province , l'agréable 84
l'utile : l'égalité qui regne parmi les
perfonnes de tous rangs ; les agré-
mens d'une fociété libre ; le concours
& la réunion des plaifirs ,de l'exer-
cice , des jeux , & de tout ce qui eft
nécefiaire à une vie délicate & fé-
duifante , y abonde fans réferve.
N'ef t -ce pas à, ces avantages que
l'on doit la plus grande partie des
vertus des eaux de Spa, qui font in-
férieures â celles des eaux de Châ-
teldon ? on le verra par le parallele
de leurs analyfes, de leurs principes
& de leurs propriétés.

ARTIcLE II.

Eaux minérales dè Spa.

Extrait de leur andyf faite pair un
Médecin des Eaux.

Sp A ef~ un Bourg du Marquifat
de Franchimont , pays de Liége,
éloigné de fx lieues de la Capitale
de ce nom Spa eft ricIae en four-.,

de ehîateldo t.
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rés minérales , on y en compte fept:
elles font toutes actdules , feiritueu-
fes , abondantes & minéralifees par
les mêmes principes ;quoique ces
principes (oient en général de 1a
même nature , ils différent en ac-
tivité: l'eau de la Géronftere eft plus
aélive fon principe volatil s'en
fépare f aifément , que quand on
tranfporte cette eau dans des bou-
teilles , quelqu'exactement bouchées
qu'elles £oient , il fe difpe totale-
ment en un quart d'heure : il en eft
prefque de même de l'eau des au-
tres fources de Spa ; il n'eft que
celle de la fontaine du Pouhon , qui,
étant tranfportée, conferve une gran-
de partie de fes principes & de fes
propriétés. Ces eaux contiennent une
grande quantité de principe éthéré,
volatil , minéral , acidule r leurs prin-
cipes fixes font une terre qui fait la
bafe du fel d'Epfom ; une terre ar-
gileufe , du fer Sc un peu de fel a1-
kali. . L'analvfe fuivante a été faite â
Paris , fous uses yeux , par Me Pourcyb
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on n'y a examiné que les eaux de
Pouhon, qui font les feules de celles
de Spa qu'on tranfporte dans les pro-
vinces : comme les expériences ont
été faites avec toute l'exactitude pof-
fible , je m'en rapporterai x leurs ré-
fultats & i. l'obfervation , pour éta-
blir leurs propriétés.

ARTICLE III.

Analyf des Eaux minérales de Spa:
fontaine du Pouhou.

Généralités.

L'EAU de Spa a une faveur pi-
quante , ferrugineufe & nauféabon-
de ; elle eft très-limpide, elle ne laiffe
point de dépôt dans les bouteilles.

Cette eau ne contient pas beaux
coup de fluide élaftique dans un état
libre , mais elle en. contient une pluà
grande quantité combinée avec le
fer ; On le verra par les exbérience
ci-apré . ' '

	

. .
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ARTICLE ZV.

Expériences par les Reaclifs.
1 0. L'EAU de Spa faupoudrée de

noix de galle a pris fur le champ,
une couleur purpurine qui partoit
de la fiiperficie & alloit fe dépofer
au fond du verre ; cette couleur eft
devenue de plus en plus foncée , ce
qui prouve que l'acide de la noix de
galle a un peu d'action fier le fer,,
ou bien que l'acide qui tient le fer ea
diflôlution peut fe combiner avec la
terre abforbante de la noix de galle.

z°. Quelques grains de vitriol mar-
tial , ajoutés au même verre d'eau
l'ont rendue noire , ce qui prouve
encore qu'il faut nécefiairement que
le fer y foit combiné 'avec un acide
plus fixe , pour qu'il ait une ac`lioi
marquée fur la partie terreufe de la
noix de galle : cet acide dégage celui
de la noix de galle qui, devenu libre,
s'attache au fer , & lui .donne une
couleur noire que tout le monde'
çonnoit fous" celle d'encre .

a
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RÉFLEXIONS.

Ox ne peut pas fe refufer d'ad-
mettre un acide dans tous les végé-
taux , mais il exifle dans une variété
de modification fi grande , qu'on
fer it tenté de croire qu'il efl des
végétaux qui n'en contiennent point.
Cependant cet acide, comme tous
les acides connus, ne procéde que
d'un feul & même acide primitif,
qui , par fon etat indetermine' , for-
me toutes fortes de mucilages. On
les divife ordinairement par corps
muqueux , doux ou lapides , ou par
muqueux , fades ou vapides , qui ne
différent entr'eux que par une plus
ou moins grande quantité de leur
principe.

Il y a parmi les végétaux des fub-
flances qui participent du regne ani-
mal ; la noix de galle , par exemple,
cil de cette nature : elle provient de
la piqûre d'un infeéle qui dépote fes
oeufs fur les chênes du levant , &
qui, par 1'accroiSfuaent avec l'en>:
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l yon , fe tuméfie jufqu'au temps oui
l'animal a affez de force pour faire
un trou &, s'échapper de fa prifon.
Ce tubercule a des propriétés qui lui
font communes avec l'ecorce de l'ar-
bre qui l'a fait végéter , principale-
ment celle de précipiter le fer en noir.

Cependant on ne peut difconvenir
que la noix de galle n'ait un effet
plus fenfible & plus marqué fur le
fer, que n'en a l'écorce de chêne :
on doit donc néceffairement conclure
que la noix de galle participe de
l'animal, auquel elle a fervi d'enve-
loppe ; cet acide végétal n'efl pas.
abfolument perceptible , parce qu'il
tient encore a fa nature indeterminée.

Lorfque l'arbre grandit , & lori
qu'il a pris tout fon accroiffement ,
il produit par la combuflion des cen-
dres dont la leffive efl très-caufli-
que , &. qui contient d'ailleurs un
peu de tartre vitriolé . L'acide qui
rend les alkalis caufliques , dl un
acide fubtil , volatil & incohercible.
Le tartre vitriolé , on le fait , dl uu
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fel neutre , compofé d'une bafe alka.-
line & de l'acide vitriolique . L'arbre
vient-il â, périr par accident ou par
vétufté , alors il fournit plus-d'alka-
li fixe & plus de tartre vitriolé . On
ne croira pas fans doute que l'acide
vitriolique fort un principe , ni que
dans cet état il puiffe entrer comme
partie conffituante dans un végétal;
il efir plus facile de concevoir que
ce n'efI qu'une modification de l'aci-
de élémentaire & primitif que nous
avons nommé indéterminé; parce qu'en
effet , il n'a aucune des propriétés
des acides connus.

Dans le regne animal , l'acide
primitif a acquis une modification
tout-â-fait différente ; car il préci-
pite le fer en bleu , forme des fels
.ammoniacaux très-faciles â décom-
pofer par les alkalis fixes , &c.

3 °. Quelques gouttes d'huile de
tartre , verfées dans un verre d'eau
de Spa , n'ont pas beaucoup blanchi
la liqueur , & le dépôt a été fort
,peu confidérabie ; ce qui prouve quo
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cette eau ne contient pas beaucoup
de matiere terreufe.

4°. L'efprit volatil de fel ammoniac,
verfé dans un verre d'eau de Spa , a
auffi blanchi la liqueur qui a paru
plus opaque que la premiere, & le
précipité a été plus abondant ; ce
qui prouve que la matiere terreufe
efl; de la nature de la magnéf e.

5 °. Quelques gouttes de diifolu-,
taon mercurielle , nitreufe , verfées
dans l'eau de Spa , ont produit un
précipité orange-foncé , occafionné
par l'alkali minéral.

6°. Qielques gouttes d'alkali phlo-
gifliqué , verfées dans un verre d'eau
de Spa , ont donné un beau préci-
pité de bleu de Pruffe.

7°. Quelques gouttes de liqueur
teignante de Meyer , verfées dans
un verre de la même eau , ont aufli
donné une belle couleur de bleu de
Pruffe. Le précipité s'efl formé très-
promptement ; ce qui prouve que
la criflallifation de ce bleu de Pruffe
&'eft faite plus aifément que la crif '
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tallifation de celui qui eft opéré par
l'alkali fixe .

Obfrvations.

TouTEs les fiibfiances qui font
feparees d'un acide , troublent tou-

2

jours la liqueur qui les contient , &
cette liqueur ne devient limpide

u'ares que le dépôt eft formé . Ce
épot n'a lieu qu'après un arrange-

ment fvmétrique des différentes mo-
lécules réunies en une -maire folide
& figurée, qui deviendroit plus con-
fidérable , fi elle pouvoit fe foutent
plus long-temps fufpendue dans la
liqueur. Dès que cette maire a per-
du l'équilibre avec l'eau , elle tombe
par fon propre poids ; & lorfqu'on
examine les précipités avec fine bon-
ne loupe, on apperçoit ces petits corps
criftallins differemment figurés , fui-
vant la nature de la matiere préci-
pitée . C'eft pourquoi aufli, lorfqu'on
trouble la liqueur dans laquelle il v a
un précipite tout formé , il retombe
f,u fond du vafe en bien moins de

4f
temps qu'il n'en a été employé la
premtere fois.

ARTICLE V.

Expériences par le moyen de

l'évaporation,

AYANT expofé â l'évaporation , par
une douce chaleur de bain de fable,
deux livres d'eau de Spa , dès l'inf-
tant que l'eau a commencé à fentir
la chaleur , il s'eft échappé une mul-
ritude de bulles qui partoient du
fond de la capfiile venoient fe cre-
ver â la furfaçe en forme d'étoiles
peu de temps après , il s'eft formé
une pellicule mince qui couvroit
toute la fuperficie de la liqueur;
alors il s'élevoit ça & là de groffes
bulles qui fe con fervoient pendant un
certain temps fans fe crever . Ces
bulles reifembloient à des bulles de
favon , ( non pas par la blancheur ,
mais par la groffeur) : elles difpa-
roifroient & renaifiôient alternative-
ment ; tant que l'évaporation a diué
.i n'a ceiré .de fe reproduire des bu14



4$

	

Traite, des' Eaux

avec l'huille de tartre , ce qui an.:
nonce que cette eau contient une
terre calcaire : enfin , la liqueur du
dernier verre a été éprouvée avec la
diffolution nitreufe-mercurielle , &
tout a relié limpide.

Il paroîtra fans doute étonnant que
le premier réfidu n'ayant pefé que
feize grains, il en Toit réfulte une fub-
flance-faune du poids de douze grains,
& une fubflance terreufe & martiale,
pelant huit grains, faifant enfemble
vingt grains ; mais on ceffera d'en être
furpris, lorfqu'on obfervera ciue le ré-
fidu du filtre étoit moins defleché que
celui qui a été expofé â l'anion du,
feu.

De toutes ces expériences, il réfulte
que l'eau de Spa contient par pinte ,
douze grains de fubflance faune, dont
quatre grains d'alkali minéral, & qua-
tre grains de fel marin avec huit grains
de maticre infoluble , dont 4 grains
de terre câl cafre & fix grains au moins
de fubflance martiale, le tout combi-
né avec beaucop de fluide% élaf}iques.

CHAP. Iv.

de chkeldon .

	

49
warassats»

CHAPITRE IV.
Ana.yfe des Eaux de Châteldon faite

par décents Chymes.
ARTICLE I.

4nalyfe de ces Eaux par M. Des reJï.
EXPÉRIENCES PAR LES RÉACTIFS.

1°. L e firop violat , mêlé avec les
eaux de Châteldon , de la fource de
la N o.ltagne,leur donne auffi-tût une
belle couleur verte : ne feroit-ce pas
une indication que l'eau c'. . cette fon-
taine contient un peu moins d'alkali
minéral que celle des Vignes ? cette
couleur fe foutient pendant plufieurs
jouis , fans altération , dans les eaux
de l'une & de l'autre fource.
2°. Quelques gouttes d'h uile de tartre

verfées dans un demi-verre d'eau de
chacune des deux fourres , les ont
rendues louches & troubles ; il s'y eff
formé des flocons blanchâtres qui fe
font tenus fufjendus dans la l' queur :
il s'eff formé, au bout de vin, t quatre
heures au fond du verre , qui conté-;

C
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noir l'eau de la fource des Vignes ;
un précipité d'un blanc fale . Le pré-
cipité de l'eau de la Montagne etoit
de la plus parfaite blancheur. Cette
différence n'indiqueroit-elle pas que
l'eau de la fource de la Montagne eft
moins ferrugineufe que celle des
Vignes ?

3°. La noix de galle pulvérifée ,
donne â ces eaux, nouvellement pui-
fées , une très-belle couleur pourpre ;
quelques jours après,elles ne prennent
plus qu'une couleur fleur de pécher.

4°. Quelques gouttes de mercure
diffous par l'acide nitreux , verrées
dans les eaux de Châteldon , les ren-
dent tout de fuite fort épaiffcs & de
couleur de brique : après quelques
heures de repos, il fe fait un précipité
très-reifemblant â l'ochre jaune pul-

érifée. Çela ne femble-t-il pas indu
qquer que la précipitation du mercure
fe fait par l'alkali minéral des eaux, -
& que ce principe eft plus abondant
dans l'eau des Vignes que dans celle
49 la Montagne , d'autant mieux c
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le précipité de cette derniére dl plus
haut en couleur que celui de l'eau
des Vignes.

5 °. Si l'on verte quelques gouttes
d'efprit volatil de fel ammoniac dans
les eaux de Châteldon, elles devien-
nent aufTi-tôt laiteufes. Si l'alkali vola-
til précipite la fitbf}ance terreufe , on
doit en inférer que cette eau contient
une terre abforbante ; fi c'étoit une
terre calcaire, la précipitation n'auroit
pas lieu.

6°. Si l'on mâle avec les eaux de
Châteldon , parties égales de favon
blanc, fondu dans de l'eau diftillée,ce
mélange devient aufii-tôt femblable
au lait par la couleur qu'il conferve
fans altération , pendant plus de 4 8
heures . Cependant il fe fait un dépôt

jaunâtre dans le mélange de cette eau
favonneufe avec l'eau dés Vignes ; le
refle de la liqueur eft chargé de gru-
meaux blancs . Cette expérience ne
marque-t-elle pas que le favon ne fe
diffout pas parfaitement dans ces eaux;
& que fa diffolution eft encore plu.

Ç. i~
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imparfaite dans l'eau des Vignes, que
dans celle de la Montagne ?

7°. La diffolution d'argent dans
l'eau-forte , mêlée avec ces eaux , en
a un pci. troublé la tranfparence.

8°. La diifolut:on du fubl'mé cor-
rofif, dans l'eau £mple , mêlée avec
les eaux de Châtcldon , n'a point fait
de changement â leur couleur.

9°. Les eaux de Châteldon, ne font
effervefeence avec aucun des acides
lorfqu'elles font fro'des ; il n'en efl pas
de même de l'eau de la fontaine des
Vignes lorfqu'eZleeft chaude ; car dans
cet état , les acides vitriol igues & ni-
treux v caufent une effervefcence f~n-
fible : quoique l'eau de la fource de la
Montagne Toit plus fpiritueufe que
celle des Vignes, les mêmes acides n'y
caufent pas la moindre effervefccnce
lorfqu'elle eft chaude, ce qui prouve
que cette eau contenant moins de
fubltarce mart'ale,il fe dégage moins
de- fluide élaf t :que .

de Chdteldon.
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ARTICLE II.

Expériences par le moyen de l'evaaporaation.

1° . Deux livres d'eau de la fource
des Vignes , évaporées dans une cap-
fuie de verre , ont rendu vingt-un
grains d'une fubftance faline & ter-
reufe : ce réfidu étant diffous dans
quelques onces d'eau dirillée, a labié
fur le filtre douze grains de terre cal-
caire , infipide , roufsâtre : cette eau
étant évaporée au bain-marie, il en
a refté grains de fel alkali minéral.

La même expérience qui avoit été
faite en 77+, pendant la plus belle
faifon de l'année , avoit rendu , par
l'évaporation au bain-marie , vingt-
quatre grains de fubftance faline ter-
reufe : onze grains de ce réfidu, fon-
du dans l'eau filtrée & évaporée juf-
qu'â ficcité , avoient donné par la fil-
tration quatre grains de terre infipide,

par l'evaporation , quatre grains de
fel alkali minéral.

1°.Deux livres d'eau de la fource
de la Montagne, évaporées au bain

C iij
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` de fable dans une capfule de verre ,
ont rendu vingt-deux grains de fiibf-
tance faline terreufe , d'un blanc fale:
ce réfidu, fondu dans l'eau diflrillée &
filtrée , a laiffé fur le filtre dix grains
de terre abforbante, d'un blanc fale.
L'évaporation de cette eau au bain-
marie , a produit quatre grains de fel
alkali minéral, qui fembloit crifrallifé
en aiguilles ; ni l'un ni l'autre de ces
fels ne font tombés en déliquefcence.

3 °. Les trois acides minéraux font
effervefcence avec la terre obtenue
par l'évaporation des eaux de Châtel-
don , féparée de la fubfcance faline;
le vinaigre n'en a faix aucune avec
cette meme terre.

Il paroît donc que les eaux de CM-
teldon, contiennent beaucoup de flui-
de élafl;ique, un fel alkali minéral &
une terre calcaire , puifque par l'éva-
poration on y remarque ces fubfl:ances.

La teinture pourpre que la noixde
galle donne a ces eaux ; la couleur de
la fubfl:ance faline terreufe , que l'on
obtient par l'évaporation de l'eau des
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Vignes , et la couleur du dépôt qui fe
fait dans l'eau de ces fontaines , ne
laifl'ent aucun doute fur i'exifcence du
fer dans les eaux de Châteldon : ce
métal n'y efl: pas fous la forme faline ,
mais il y efl très-divifé.

ARTICLE III.
Analyfe des Eaux minérales de Châtel-

don , faite par M. Sage , Demonftra-
teur de Chymie.

Les eaux de Châteldon , contien-
nent de l'acide marin volatil qui leur
donne la faveur piquante : ce même
acide fugace , fe trouve combiné
avec de la terre calcaire & du natrum.

Si l'on expofe au feu , dans un
alambic de verre , de l'eau de Châtel-
don, l'acide volatil qu'elle contient fe
dégage aufli-tôt, & la furface de l'eau
fe trouve couverte de crême de chaux.

L'eau de Châteldon rougit la tein-
ture de tournefol ; fi l'on verte de l'eau
mercurielle dans l'eau de Châteldon,
il fe fait un précipité jaune qui etc du.
vitriol de mercure , connu fous le

C Iv
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nom de turbith : cet effet di produit
par la décompofition de la félénite
que cette eau contient.

L'eau de Châteldon produit,par l'é-
vaporation, les Tels fixes qu'elle tenoit
en diffolution ; deux livres d'eau de la
fource de la Montagne , ont produit
vingt-trois grains de réfidu faliri : celle
de la fource'ource' des Vignes n'a produit ,
par deux livres d'eau , que 17 grains
de réfidu coloré par un peu de fer.

Si l'on diffout dans de l'eau , une
partie de ce réfidu , & qu'on en verfe
dans la teinture de violettes , elle la
verdit : cet effet eft produit par le
natrum que l'eau de Châteldon conte-
noit ; cet alkali minéral y étoit en
combinaifon avec l'acide marin volatil.

Il réfulte de ces expériences, que
l'eau de Châteldon contient de l'acide
marin volatil , qui s'y trouve en partie
combiné avec du natrum & de la ter-
re calcaire ; elle contient auffi de la
félénite .
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ARTICLE IV.

iinalyf des Eaux minerales de Cha-
teldon , de la furce des Vignes ,
faite â Paris , par M Fourcy , fous

• les yeux de M. Raulin.

L'eau de Châteldon eft claire, lim-
pide , elle a une faveur piquante
comme toutes les eaux gafeufes ; mais
point nauféabonde , comme celle de
Spa : cette faveur provient d'une
fiibflance acide & volatile dans un
état libre ; car cette fitbftance combi-
née avec une rnatiere métallique ,
ou une terre abforbante , n'en nulle-
ment fapide , & la liqueur qui en eft
privée, n'a plus qu'une faveur plate
& fade.

Cet acide volatil eft plus fermement
combiné avec une fubftance métalli-
que qu'avec iihe terre abforbante ,
comme il eft aifé de s'en convaincre
par 1'evaporation .

Cv
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ARTICLE V.

expériences par les re c`1if .

Si l'on diftille l'eau de Châteldoii
dans une cornue de verre, & qu'on
adapte au bec de cette cornue un réci-
pient , dans lequel on aura mis deux
onces de teinture de tournefol,& qu'on
expofe enfuite cette eau au bain de
fable, â peine a-t-elle fenti la cha-
leur , qu'il pale dans le récipient un
cfprit acide qui rougit la teinture de
tournefol. Nous avons diftillé à-peu-
près uri huitiéme de cette eau, la cor-
nue s'eft tapiffée d'une matiére terme -
reufe , qui n'a pu être détachée
qu'avec l'acide nitreux , affoibli dans
fept fois fon poids d'eau . Cètte eau
n'a point formé d'autre dépôt que
cette incruflation, qui étoit appliquée
uniformément fur les parois intérieu-
res de la cornue.

La teinture de tournefol , qui éto%t
devenue rouge, étant expofée 1 l'air
libre, a repris fa premiére couleur;
ee qui prouve que l'acide de l'eau
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minérale e1l très-volatil , & qu'il s'ef
entiéreinent évaporé.

Dans un verre d'eau de Châteldon,
nous avons verfé quelques gouttes de
diff6lution mercurielle nitreufe bien
faturée ; il s'eft fait un précipité jaune-
orangé qui n'eft occafionné que par
l'alkali minéral , comme il fera , dé-
montré ci-après. On doit diftinguer
ce précipite de celui que prend le
turbith minéral.

Quelques gouttes d'alkali phlogif
tiqué, verrées dans un verre d'eau de
Chteldon, n'ont produit ni précipité
ni changement de couleur ; mais fi ,
cette eau , on ajoute quelques gout-
tes d'efprit de vitriol , cet acide fe
combine avec la fiibftance martiale ,
au préjudice de l'acide volatil avec
lequel elle étoit unie , & il fe forme
un vitriol de mars , qui fe trouve dé-
compofé â l'inftant de fa formation ,
par l'alkali phlogiftiqué, en une belle
couleur bleue.

Quelques gouttes d'efprit de fel
,ammoniac,dans usa verre de la même
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eau , rendent la liqueur opaque & laie
teufe , & le précipité fe forme très-
promptement . Après avoir filtré la
liqueur , pour la débarrafier du préci- -
pité terreux , nous y avons verré quel-
ques gouttes d'huile de tartre par dé-
faillance ; il s'eft formé un nouveau
précipité , qui a été un temps confi-
dérable à fe dépofer . C'ét encore une-
nouvelle preuve de l'exiftence des
deux terres , dont la premiére efl: une
terre abforbante, qui différe de la
feconde, qui eft calcaire, & fufcepti-
bic d'être rendue foluble par fou union
avec l'acidum pingue que lui a fourni
I'alkali volatil ; au lieu que la magné-
fie, combinée avec ce même acide , a
des propriétés abfoliimentcontraires,
& d'après . lefqueiles on peut établir
un caraaére qui la diftingue de la ter-
re calcaire.

ARTICLE vlr

Expériences par T'évaporation "

Deux livres d'eau de' Châteldoi
évaporées à une douce chaleur, del
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?oient d'abord la fubftance terreufe ,
a proportion que l'acide volatil fe dé-
gage. C'eft toujours la fubftance mar-
tiale qui fe précipite la derniére, par
la raifon que cet acide volatil adhére
plus fortement à une fiibftance métal-
lique qu'a une fubftance terreufe.
Cela pat-oit fenfiblement , en compa-
rant une chaux métallique avec une
chaux calcaire : le minium , par exem-
ple, & la litharge, retiennent plus
long-temps l'acide igné que la pierre
calcaire.

Lorfque les fept huitiémes de l'eau
ont été évaporés , nous avons pris un
peu de la liqueur quifurnageoit le dé-
pôt & qui étoit limpide ; nous en avons
mis cinquante gouttes dans deux
onces d'eau diftillée ; & au moyen de
l'alkali phlogiftiqué & de l'acide vi-
triolique , il en eft réfulté du bleu de

• Praffe . On voit par cette expérience,
que cet acide , malgré fa volatilité ,
fe tient fermement uni avec le fer.

Cette eau étant entierément éva-
porée, le refid4 a pefé vingt-deus.
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grains : nous avons verré fur ce redue
quatre onces d'eau diflillée ; nous avons
laiifé fe diffoudre â froid toute la
partie faline. L'eau ayant été décan-
tée de deflùs le réfidu terreux, & éva-
porée dans une petite capfiule de ver-
re , il eff relié un réfidu falïn qui
a fait effervefcence avec les acides ,
& que nous avons faturé avec l'acide
nitreux pur, affi,ibli dans fept fois fon
poids d'eau diftilleé ;après la faturation
parfaite, nous avons etendu ce fel dans
quatre onces d'eau diffillée,qui a pré-
eipite une dilfolution nitreufe mercu-
rielle en blanc . Cette expérience prou-
ve que l'alka li minéral n'étoit pas pur,
& qu'il étoit mêlé avec un peu de fel
marin.

Le réfidu terreux s'en diffous en-
tiérement dans l'acide nitreux ; & au.
moyen des alkalis volatil , fixe & phlo-.
gifiiqué , nous y avons reconnu la
magnefie , la terre calcaire & le fer.

Les mêmes procédés employés fur
l'eau de la fource de la Montagne ,
fiant eu les mêmes réfultats par Ica

âe Ch4teldon . ge
reaeifs & par l'évaporation . Cette eau
efi minéralifée par les mêmes prin-
cipes que celle des Vignes ; les réfidus
en font de quelques grains moindres :
on doit l'attribuer aux différences de
l'évaporation.

Nous avons répété ces mêmes ex-.
périences fier deux bouteilles d'eau
de Châteldon , qui nous ont été en-
voyées il n'y a que très-peu de jours,
elles ont eu les mêmes réfultats de
forte que les deux fontaines minérales
de Châteldon contiennent à-peu-près
les mêmes principes . Le peu de diffé-
rence que M. Desbreft en fait dans fon
Analyfe , ne porte pas fur leurs pro-
prietés.

ARTICLE V I I

Re.ados obtenus de l'évaporation dei
Eaux minérales de Ch4teldon, de la

furce d,'s Vignes.

Avant fait fondre un réfidu de fel
provenant de l'eau minérale des Vi-
gnes , dans fix onces d'eau pure, la
liqueur eL reliée louche ; ce qui
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prouve que toute la partie . faune qui
précédemment étoit en diffolûtion
dans l'eau minérale , n'a pu s'y ré-
diffoudre entiérement. La partie info-
lubie a paru ne provenir que du défaut
du fluide élafkique, qui lui avoit com-
muniqué cette propriété : la folution
ayant été filtrée & partagée en trois
portions , nous avons ajouté dans la
premiére quelques gouttes de diifolu-
tion mercurielle nitreufe, qui s'efl pré- .
cipitée en jaune , orange-foncé. Cette
couleur n'ef} dûe qu'à la préfence de
l'alkali minéral , & point du tout à
l'acide vitriolique qui n'y exifle point.

Pour nous en aifurer plus pofitive-
ment , nous- avons fature tout l'alkali
minéral de la feconde portion avec un
peu d'acide marin, perfuadès que s'il
fe trouvoit d'autres fels- provenans de
la combinaifon de l'acide vitriolique ,
le précipité prendroit une couleur
jaune . En conféquence , ayant verfé
quelques gouttes de diffolution mer -
curielle dans cette eau ainfi faturéé',
il en a réfulté un précipité très Manda.
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Ayant raturé l'alkali de la troiféme

portion avec l'acide nitreux affoibli ,
& ajouté quelques gouttes de diifo-
lution mercurielle , il en dl provenu
un précipité blanc très-peu confidé-
rable ; ce qui prouve que l'acide marin
ne s'y trouve qu'en très-petite quan-
tité .

ARTICLE VIII.

Examen du fil qui a cite' retire' de l'eau
minérale de la Montagne.

Les mêmes expériences faites fur
ce fel comme fur le premier , il en ef}
réfulté un précipité moins coloré : ce
qui indique que cette eau contient
moins d' 'alkali minéral & plus de fel
marin que la premiére.

ARTICLE IX.
Examen de le terre retirée de l'eau

minérale de la Montagne , prit dans
la fontaine.

Ayant verfé par parties , un peu
d'acide nitreux affoibli dans fept fois
fon poids d'çau , fur demi- gros de

p
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cette terre , il s'efl fait à chaque fois
un mouvement d'effervefcence. Ce
mouvement étant entiérement ceffé,
nous y avons répandu fucceffivement
de nouvel efprit de nitre ; il s'eft fait
une nouvelle ef ervefcence, & toute
la terre s'efl entiérement diffoute.
Cette diffolution reftée limpide ayant
été étendue dans quatre onces d'eau
pure , il s'efl formé un léger fédiment
ferrugineux que nous avons filtré :
deux gouttes d'alkali phiogifliqué ,
verfées dans cette diffolution , ont
porté fur la fubftance martiale qui s'eft
manifeftée par une légére couleur
bleue.

Nous avons verré fur la moitié de
la diffolution reftante , quelques gout-
tes d'efprit volatil de fe] ammoniac ,
la liqueur s'eft troublée ; elle a rendu
un précipité du poids , tout au plus ,
de deux grains, encore étoit-il fali
par un peu de fer ; la liqueur ayant été
filtrée pour en féarer ce précipité,
& y ayant ajoute quelques gouttes
d'huile de tartre par défaillance , elle
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a blanchi, & il s'efl fait un dépôt très-
blanc & affez confidérable : ce qui
prouve que l'eau minérale de la Mon-
tagne , outre du fer, contient deux
efpéces de terre , l'une abforbante
& en très-petite quantité, & une
autre de nature calcaire qui en fait
la majeure partie.

Par ces expériences , on voit que
l'alkali volatil cauflique ou non cauf-
tique,précipite de préférence la terre
abforbante & la fubftance martiale.
C'eft pourquoi le fecond précipité
obtenu par l'alkali fixe , outre qu'il
eft purement calcaire , ne contient
point un atome de fer ; auffi ce préci-
pité efl-il d'une blancheur extrême.

La propriété qu'a l'alkali volatil
de ne point précipiter une terre cal-
caire , efl démontrée par l'expérience
& l'obfervation qu'en a faite le célébre
Chymifte d'Ofnabruch;toutle monde
fait que la terre calcaire ne devient
foluble dans l'eau , qu'après avoir
éprouvé la calcination. Meyer a ob-
fervé que la magnéfie & la terre

C
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d'alun calcinées , ne s'v dilfolvoient
point ; delà il eflailé de comprendre
que le caufiicum de l'alkali volatil, en
s'appliquant à la terre calcaire , doit
nécelfairement la rendre foluble ; au
lieu que la magnéfie & la terre alu-
mineufe n'ont pas la propriété de fe
ditfoudre par l'accès du caecum.
Voyez Effais de Chymie,

ARTICLE X.

Examen de la terre retirée de l'eau
minérale des Vignes.

Nous avons répété ces mêmes opé-
rations far la terre de l'eau minérale
des Vignes , & les réfultats en ont été
abfolu ment femblables . Ilefl donc dé-
montré que ces eaux ne paroiffent
différer entr elles, que par une quan-
thé plus ou moins confidérable 'le
chacun de leurs principes, pris féparé-
ment, & que l'acide marin ne doit s'y
trouver qu'en très-petite quantité.

ARTICLE XI.
Récapitulation des fishflances qui minéra-

lifent les Eaux de Chdteldon.
Les eaux minérales de Châteldon,
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contiennent de fubflance martiale ,
deux grains.
Trois grains d'une terre abforbante,

de la nature de la magnéfie.
D une terre purement calcaire ,

quatre grains.
Dc. l'alkali m néral , quatre grains.
De fel marin, quatre pains.
Le tout tenu en diilolution & en

a&ivité,par un cfprit acide,élaiCque,
étaéré , volatil, m :néral, dont les taux
deCh- teldon font richement pourvues

ARTICLE XII.

,ICamp.rarf n des principes qui mineralï_
fie les Eaux de Spa à celles de
Chateldon.

L'eau de Spa , donne
par pinte

De p, ineipe volatil , le
ni me que l'eau de
Cnâteldou

grains.
D'a'xali minéral . . . 4 . D'alxali minéral . . . 4,
De .terre calcaire . . . e . D, terre ca l caire . . . 4.

fel marin . . . . De fel m•, r n . . . . 4.
(ubftance martiale. 6 . De (ubfance martiale a.

De terre ab(o .banre.

	

g.

Le principe vo1.dt.I11 dei eaux de Spa.

L'eau de Chateldon ,
donne par pinte

De principe volatil–, te
même que l'eau de
Spa :

grains.
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& des eaux de Châteldon exa&e-
ment le même; les propriétés que leur
donne ce principe, doivent être égales.

L'alkali minéral , la terre calcaire ,
le fel marin des eaux de ces fontaines,
font les mêmes & de la même nature;
elles doivent produire les mêmes
effets. Cependant , comme les eaux
de Châteldon , contiennent par pinte

. trois grains de terre abforbante , qui
n'exiftent pas dans les eaux de Spa ,
les autres principes des premiéres
doivent être dans une combinaifon
plus parfaite que ceux des eaux de
Spa, & leur donner fur ces derniéres
de la fupériorité en vertus & en pro-
priétés. Les fix grains de fubffance
martiale que l'on retire de chaque
pinte d'eau de Spa , conviennent bien
moins dans un nombre de maladies,
que les deux vains qui minéralifent
pareille quantité d'eau de Châteldon.
La différence des quatre grains de
plus dans les eaux de Spa , les rend
moins propres aux malades d'un tem-
pérament délicat , â ceux qui ont la.
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fibre roide & irritable , â ceux dont
l'eftomac & les premiéres voies font
enduits de glaires , chargés d'hu-
meurs bilieufes ou mal digérées . Une
trop grande quantité de fer ne peut
être que nuifible aux perfonnes mé-
lancoliques , dans les affe&ions ner-
veufes , & aux plétoriques : elle eft
toujours contraire dans les obftruc-
dons invétérées des vifcéres , dans
les maladies nerveufes , & fur-tout
dans celles de la poitrine. Des dofes
de fer , telles que celles qui minérali-
fent les eaux de Spa , peuvent caufer
des conffipations, des oppreflions de
poitrine, retarder le cours des urines,
diminuer l'infenfible tranfp~ration .On
doit confidérer le fer comme une
fubffance tonique, affringente, & pro-
pre â chatouiller & irriter les mem-
branes des premiéres voies . Si quelque-
fois le fer eft apéritif , ce n'efi qu'en
relevant le ton des fibres organiques,
& en leur donnant affcz d'ac`tion pour
accélérer le mouvement fifbaltique des
vaitfeaux, au point de précipiter 1 .
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Traité des baux
circulation du fang dans fes calibres !
cette ad:ion des vaifreaux rehauffée,
pp lus active , plus énergique , divife
1cs liquides , les faire & diffipe les
engorgements lorfqu'ils n'ont point
arqu e s trop de denfité . Dans ce der-
nier cas , l'action trop rel.auifée des
membranes dos va .tfeaux rendroit les
engorgements plus denfès , les durci-
ront,& occafionneroit des obftructions
jncurablcs,ou très-difficiles â guérir.

Les Fons effets du principe martial
fier les fubftan-:es animales , dépcn-
dent donc de fin action modérée fur
les membranes de l'eftemac & fur
celles des entrailles : fi cette a&t.ion
excéde de juftes bornes , elle e11ÿ
nuifible.

II eft tare , peut - être n'cft - il pas
pofible, que le fer pané dans la maire
-des liquides par les voies ordina'res
du aille , principalement lorfque les
dof. s en font un peu fortes . Les rots
les nau fées que calife la boulon des
eaux de Spa, ou qui en font les fil:tes
ordinaires, proviennent de légéres

1rr.tatrons ,

de Châteldon.
irritations , que fait le fer riir les
membranes de l'eflomac & fur celles
des entrailles. L'irrégularité des ofcil-
lations , produites par ces agacements,
refferre & reftreint les orifices des
vaiffeaux lactés , de façon que le
fer qui les irrite ne fauroit pénétrer,
dans leurs calibres . " Si l'on boit du.
" fer diffous dans quelque liquide, tel'

que les eaux mineraies de Spa , dit
Vanhelmont, la nature fépare, dans
les voies de la digeflion, la fubftance
ferrugineufe , comme incapable de
fervir de nourriture , & l'évacue
par les voies du canal inteftinal.
Cette opération de la nature , con-
tinue le même auteur , eft fenfi-
blement démontrée par la couleur
noire des excréments que l'on rend
pendant l'ufage de ces eaux ; cou-
leur qu'on ne peut attribuer qu'a
la fubitance martiale dont elles font
imbues. „
M. Haller pourra voir , fon gré ,

du fer dans la compofition du fang
des hommes ; on lui raflera cette fatii-
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fa&ion , pourvu qu'il confidére lai
fubftance martiale, prétendue fa.ngui
ne , comme élément primitif de ce
fluide , & qu'il ne l'y admette pas
tomme fiibftance nourriciére.

Les deux grains de mat ére ferru-
gineufe , que l'on retire de chaque
pinte d'eaux de Châteldon, les rendent
affez martiales pour opérer tous les
bons effets que l'on peut en attendre;
bn rie doit pas craindre les inconvé-
nients qui peuvent provenir d'une
dote plus forte , telle que celle qui
exifl:e dans les eaux de Spa : celles
de Châteldon ne font point nauféa-
bondes , comme celles de Spa ; elles
font au contraire agréables â boire, ne
caufent point de dérangement dans
la régularité des ofcillations des fibres
membraneufes des premières voies ,
& ne bouchent point les orifices des
vai.ifeaux la&és en les refferrant ,
comme font les eaux de Spa ; elles
y font , au contraire , tous les effets
propres à ffconder la nature dans la
régularité de fes fon&ions, & a donner
à çelle-ci une a&ivité néçefiaire poiir

de Châteldon .
oules rétablir dans leur perfe&ion

pour les y maintenir.
La fubftance martiale que l'on reti-

re des eaux de Châteldon , ne doit pas
être réduite exa&ement â deux grains
par pinte ; on en fera convaincu , fi
l'on confidére que les réfïdus de ces
eaux , dans les expériences que nous
avons faites , étant pris féparément ,
n'ont pas fourni le poids de leur maffe
totale ; ce qui prouve que le fer
ne s'en précipite pas totalement par
l'alkali phlogif}iqué , & qu'il en rate
encore quelque portion mêlée avec
ces réfidus , comme il paroit fenfible-
ment par leur couleur ochreufe : cette
fubftance martiale qui , dans les eaux
de Châteldon , échappe aux réa&ifs,
efl plus intimement combinée, &plus
propre â pafl'er dans la maffe des
liquides, fuppofé qu'il Toit de la nature
du fer de pouvoir y pénétrer par la
voie des digeffions.
D'après ce parallèle des eaux de Spa

& de celles de Châteldon , il paroit
combien celles-ci méritent la préé-

D ii
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rence fur les autres , puifqu'ellesn'ont

pas lesmêmes inconvénients,&qu'elles
loiiiifent des mêmes vertus, des mêmes
propriétés , â un degré bien plus émi-
nent plus fenfible que celles de Spa.

Une jure combinaifon des principes
des eaux minérales de Châteldon, opé-
rée par une fageffe prévoyante, ne peut
que donner â ces eaux une vertu cal-
mante, rafraichiifante, apéritive, diu-
rétique , anti-fpafmodique , &c . Ces
eaux font fauve r aine ment propres dans
le cas oit la fibre efc relâchée , dans les
palpitations de cour , dans les affec-
tions mélancoliques , dans l'irritation
.& les irrégularités du genre nerveux :
elles remédient fouverainement au dé-
rangement des fonélions de l'ef tomac ,
rétabliffent les appétits dépravés,re-
médient aux inappétences , favorifent
les digeftions laborieufes, diffipent les
obrru.ét ons des vifcéres, & font fou-
verainement propres â la gùérifon des
fleurs blanches & des gonorrhées, & à
rétablir , dans l'ordre de la nature, les
fecours périodiques des femmes, lorfl
qu'ils font d'range'sou fuppri s,
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SECONDE SECTION.
Des Eaux minérales de Vichy ; des
principes généraux qui lesrnineralïfent;
leur Analyfe ; propriétés médicinales
de ces Eaux.

CHAPITRE PREMIER.
De Vichy , généralités fur f ès Eaux

minérales.

JE ne m'attacherai pas ici â recher-
cher l'origine 4e Vichy ni fon anti-
quité, fur lefquels on ne fait rien de
certain ; je ferai feulement obferver
qu'il y a beaucoup d'apparence que
c'eft â fes eaux minérales que Vichy
doit fon origine & fon nom . Vichy ef}
dérivé de Vicus calidus, Bourg chaud;
dénomination fort expreffive qui an-
nonce la nature du terrein fur lequel
la Ville eŒ bâtie.

Il y a peu de fituation auffi avan-
tageufe que celle où les eaux de
Vichy font fituées ; cependant on n'a
jamais cherché â l'embellir : on a cru ;

D iij
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Traité des E'aux
que ces eaux , qui étoient afïez riches
de leur propre magnificence, en fai-
foient la plus belle parure, & que l'art
y devenoit inutile . Madame de Sévi-
gné, qui, vers la fin du fiécle dernier,
alla boire les eaux à Vichy, a fait
dans fes lettres une fi belle peinture

Mde ce pays , que je ne pourrois rien
ajouter à lce qu'elle en a dit.

La Ville de Vichy, qui eft très-pe-
tite, eft à peu de diflance de l'endroit
oh font les 'eaux . Sa fituation fur le
bord de l'Allier , qui flotte le long de
fes murs, la rendroit aufli riche &
aufli commerçante qu'elle l'efŒ peu ,
fi fes habitants, au moins pour la plu-
part, n'étoient, par leur état même,
fats pour éteindre l'émulation, entre-
tenir la pareffe , éloigner l'induflrie &
répandre,fur ceux qui les fréquentent,
la triflefle , l'ennui & le dégoût qui
accompagnent néceffairemeut la li-
berté opprimée.

Il y a à Vichy fept fources prin-
cipales d'eaux minérales , elles . ont
toutes des degrés différents de chaleur .
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quoiqu'elles (oient minéralifées , à-
peu-près par les mêmes principes ,

t elles différent eflèntiellementles unes
des autres , foit par la quantité , la
proportion 8z le mélange des différen-
tes fuhflances qui les rninéralifent ;
foit enfin par leurs vertus particuliéres
qui, jufqu'à préfent, ne paroiffent pas
avoir été connues.

Par le fecours de l'analyfe, on dé-
couvre dans ces eaux beaucoup de
fluide élaflique , de l'alkali minéral .
en abondance , un peu d'alkali végé-
tal , du fel marin, un fel neutre , fur
la nature duquel il n'efc pas aifé de
prononcer ; (a) de la terre calcaire,de la
terre abforbante , du phlogif'cique : di-
fous mieux , un efrit fulphureux vola-
t l , qui eft peut- etre le produit de la
décompofition des principes minéraux
auxquels les eaux de Vichy doivent
leur odeur, leur goût, leur chaleur
& leurs propriétés médicinales.

Si c'efŒ particuliérement à la pré-
(a) Voyez la note du troifiéme article , du ha=

pitre uoifiéme de cçtçe Sc&ion.
D iv
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Traits des Taux

,fence du fluide élaflique, & de l'efprit
fulphureux volatil , que les eaux ther-
males de Vichy doivent leurs grandes
propriétés médicinales, on doit fentir
combien fe trompent ceux qui croient
que ces eaux font auffi efficaces ,
quand elles font tranfportées , que
lorfqu'on les prend â leurs fources.
Par la fuite nous aurons occafion de
revenir fur cet article intéreffant.

ARTICLE I.
Nombre desfurces minérrales : leur gou"t

& leur odeur en général.

I L y avoit autrefois Vichy fept
fources d'eaux minérales , dont on
faifoit intérieurement ufage : an en
compte plus que ,fix aujourd'hui ; fa
,Jeptiéme, qui était appellée Le petit

CHAPITRE II.

Du nombre des fontaines minérales de
Vichy ; de leur fituation, de leur goût,
de leur odeur en général ,é' des degrés
de chaleur des différentes furces.
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puits quarre a été abandonnée : elle fert
a récurer les uflenfiles de cuisine ,
'des logements ., qui l'avoifinent : je
l'appellerai , par cette raifon , la Fon-
taine des Laveufes.

Toutes les eaux thermales deVichy,
ont une odeur d'acide fulphureux
volatil ; une odeur de foie de foufre ,
plus ou moins marquée , fuivant la
température de l'air , & relatif â leur
degré de chaleur :pendant les grandes
chaleurs, cette odeur n'eft pas auffi
fenfible, auffi marquée , que lorfque
les particules volatiles qui la confli-
tuent , font rapprochées par le froid,
qui condenfe tous les corps : d'ailleurs,
cette odeur dl plus ou moins fenfible,
fuivant que l'eau minérale eft plus ou
moins chaude : elle dl moins recan-
noiflable dans l'eau des fources les plus
chaudes , qu'elle ne l'efl dans celles
qui font tempérées : elle n'efl pas fen-
fible dans l'eau de la fontaine des Cé-
leflins, qui dl froide , & qui par cette
raifôn a été mite au nombre des eaux
minérales acidules , quoiq .'elle n'ait
aucune 4e Ictus propriété'
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Traité des L'aux
Les eaux minérales de Vichy, chau-

des , tiédcs & froides , ont toutes un
goût falin , lixiviel, fade, douceâtre
niais dans des degrés différents dont
je parlerai , Iorfqu'il fera queftion de
ces fontaines en particulier.

ARTICLE. II.

Situation des Fontaines Ininérales
Leurs noms-

La première , la plus abondante de
ces fources ; la plus riche par fon volu-
me , fon impétuonté, fa chaleur & fa
magnificence naturelle , eft appellée
Le grand Puits quarre , elle eft renfer-
mée dans un bâtiment appellé Le Bd-
timent, La .Maifon du Roi : ce bâtiment:
n'a cependant rien de vraiment royal
tant il eft négligé . Cette maifon eft
,deftinée pour les douches & les étu-
ves : ce dernier moyen curatif eft ab,
folument négligé àVichy . Cette mai-
fou fervoit ale' pour les bains des
pauvres : mais par une fatalité qu'on
ne fauroit trop déplorer , on ne les y
baigne plus . Les pauvres font-il don;

de Chdteldon. S;
une partie affez peu intéreiîante de
l'humanité , pour qu'on ne doive pas
s'occuper de leurs maux & du malheur
de leur condition ? Cotte pratique pa-
roit elle trop embarrafl<inte pour les
perfonnes qui font chargées d'en pren•
dre foin & de diriger leur conduite
pendant le traitement? Qu'on me par-
donne cette digreffion , je n'ai pu la
refufer a la fenfibilité de mon coeur !

C'eft l'eau de cevafte réfervoir qu'on
emploie pour les bains des malades
opulents â qui les Médecins croient
qu'ils peuvent être utiles : j'aurai occa-
fion d'en parler encore par la fuite.

La feconde fource , la plus abon-
dante après celle dont je viens de par-
ler , eff appellée La grande Grille:
elle ef1: fituee à l'extrémité orientale
du bâtiment du Roi & hors de fon
enceinte ; elle efl couverte d'un gril-
lage de fer , eft à l'abri fous un grand
pavillon foutenu par fix colonnes
de pierres : c'eft la grande pifcine des
buveurs : c;'eft l'eau de cette fource
dont .tout le monde fait ufage fane

Q
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ravoir pourquoi : c'eft la feule que l'on
diffribue dans les différentes provinces
du Royaume , & dont la confomma-
.fion efl prodigieufe â Paris.

On ne peut raifonnablement attri-
buer cet ufage abufif qu'à la facilité
qu'y trouvent ceux qui vendent les
eaux, de remplir plus commodément
les bouteilles der Iinées pour les envois,
attendu fa proximité du magafin
bouteilles , qui fervoit autrefois pour
les bains & les lits des pauvres.

L'eau de cette fontaine eft aduel-
lement , après celle du grand puits
quarré ,la plus chaude de toutes celles
de Vichy.

On nomme la troifiéme , La petite
Grille , ou la fontaine Chomel , du nom
d'un Médecin qui étoit Intendant de
ces eaux. (a)

(a) M. Clame' a fait imprimer , fous fon nom, un
Laité fur les eaux minérales de Vichy, qui avoit été
fa t & publ ié, avec approbation & p.ivilége , fous
le nt e de N.uveau SyJle' ne des Bains Q- Eaux miné-
rales de v'é.iv , par M. Clou le Fo uET , Cônfeiller
Médecin ordinaire du Roi , 'vendant Q'9- Maître desefa'sx , faillé au Rai , d Paris , chea. Rokryt Perse, ri»
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La fontaine Chomel eft adoffée â.

la maifon du Roi", a l'afpe& du nord:
elle eft couvert d'un petit pavillon
foutenu par deiix colonnes de pierres:

Le petit puits quarre , qui forme au-
jourd'hui un quarré long de quatorze
pieds, fur cinq de large, eft â fcpt pieds
de diflance de la petite grille : l'eau
de cette quatriéme fource n'eft plus
d'aucun ufage pour les malades , ainfi
ue je le remarquerai dans l'articleque

La cinquiéme fource eft appellée
Le petit Boulet ; l'eau de cette fource
a un°moindre degré de chaleur que
toutes celles dont j'ai parlé : elle eft

Saint Jacques , 4 l'image Saint Bazile i6 .9 6 .
L'ouvrage de M. Fouet était , fans doute , oublié

lorfque M. Chomel fitimprimera Clermont-Ferrand,
en '734 , chez Pierre Boutaudon , fon traité de
eaux minérales de Vichy ; car comment pourroit-on
concevoir fans cela, que ce Médecin etir ofé donner',
fous fon nom , un traité qui , non feu l ement , et
copié prefque mot-â-mot du Svflémc des bains de
M. Fouet, mais encore dans lequel il re cra' t pas
de rapporter des ubfervations faites par M . Fouet,.
fur la guérifon de pluiîeurs malades, qui , peut-être,
éroienr morts vingt ans avant- fon caille ce, & qu'Il
donne pourtant . comme ayant été oyétées lotis kg
jeun & par les fois i
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fier le grand chemin des bains . Cuffet.
Cette fontaine eft éloignée d'environ
deux cents pas de la maifon du Roi
& à fon orient : elle eft renfermée ,
ainfi que les autres , dans un réfervoir
quarré de pierres , couvert d'une
grille de fer, mais fans pavillon.

Le gros Boulet , qui eft la fixiéme
fout= ,eft à quatre ou cinq cents toi-
fes de la maifon du Roi , & à fon mi-
di fur le chemin des bains à la riviére
d'Allier, du côté de-la Ville, & tout
près de l'Hôpital . L'eau de cette four-
ce eft auffi renfermée dans un Baffin
quarré de pierres, de quatre pieds de
diamétre,couvert d'un grillage de fer.
L'eau de cette fontaine a aujourd'hui
la même température que l'eau de la
petite grille. A coté de l'un des angles
externes , du baffin du gros Boulet ,
on voit un gros bouillon d'eau jaillir
'à la fuperficie de la terre : cette eau fe
confond avec celle qui eft fournie par
le gros Boulet ; elle va fe rendre avec
elle dans l'Allier par un ruiffeau
qu'elles forment enfemb le .
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La feptiéme des fources minérales

eft froide ; elle eft fituée fur le pen-
chant d'un rocher confidérahle , fous
le Couvent qui étoït occupé par les
Céletins,avant la fuppreffion de cette
maifon ; & c'eft delà qu'elle tire fon
nom. Son réfervoir,qui eft fur le bord
même de l'Allier , eft creufé dans le
rocher même qui fert de fondement
à la maifon des Céleftins.

La fontaine des Céletins eft d'un
très-difficile accès on y dcfcend par
un petit (entier , pratiqué dans le
rocher même : cette route eft danger
reufe dans les grandes eaux ; quelque-
fois la fource eft couverte des eaux de
l'Allier : c'eft de toutes les fontaines
einérales, celle qui eft la plus éloi-
gnée de la maifon du Roi.

ARTICLE TIF.
Chaleur de l'eau des di)férente .s, Sourcer

minérales de Vichy..

Lorfque M. de Lfone mefura la
chaleur des eaux minérales. de Vichy e
àl trouva.
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1 ° . Que . le 10 Juillet 1750, le

thermométre de M .de Réaumur ayant
été plongé , affez long-temps ., dans
l'eau du grand puits quarré, fa liqueur
monta au trente-neuviénie degré, au
del-us du terme de la congélation, &
qu'elle mita conftamment a ce terme,

Degrés.

et
2.0 . Que Peau de la grande

grille fit monter la liqueur de
ce thermométre , â peu de cho-
ie près , au même degré , ci

3°. Qae la chaleur de l'eau
de la petite grille , appellée
fontaine Chomel, fut de tren-
te-quatre degrés & demi , ci 34 ; .

q.° . Que celle du petit puits
quarré, aujourd'hui la fontaine
des laveufes , fit monter la li-
queurau quarantiéme degré, ci

5°. Que l'eau du gros boulet
fit monter cette liqueur au
vingt-neuviéme degré , ci

	

19
6°.Qiecelle dupetit boulet

fut de vingt-cinq degré , ci 15
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70. Et qu'enfin , celle de

Peau des Céleftins fut d'envi-
ron vingt-deux degrés , ci

	

2. z

De forte que la Pomme tota-
le , de ces différents degrés de
chaleur réunis , eft de deux
cents vingt-huit degrés & demi.

t
ci

	

zz8 7
Le z 7 Août i 777, la chaleur de l'ath-

mofphère étant , vers les trois heures
5

après-midi , au vingt-quatriéme de-
gré , ou à-peu-près , au deflus du ter-
me de la congélation, je mefurai avec
un thermométre, â efprit de vin, très-
exa&ement calibré, fuivant les prin-
cipes de M.de Réaumur, les différents
degrés de chaleur des eaux minéra-
les chaudes, tièdes & froides de Vichy;
& je trouvai,

1°.Que l'eau du grand puits quar-
ré fit monter la liqueur de ce thermo-
métre, qui y refta plongé long-temps,
au trente-feptiéme degrés , au deflus -
du terme de la congélation de l'eau ,

Degrés.

ç4

	

37

39

39

40
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2°. Que la chaleur de l'eau

de la grande grille fut de
trente-cinq degrés , ci

	

3 5
3 °. Qie celle de la petite gril-

le fut de vingt-neuf degrés , , ci 29

4°. Que la chaleur de l'eau
du petit puits quarré fut de
trente-deux degrés & demi,ci 3 2 z

5 °. Que celle du gros boulet
fat de vingt-neuf degrés , ci

	

19

6°. Que celle du petit boulet
fut de vingt-deux degrés &
demi , ci

70 . Et qu'enfin cette liqueur
ne monta > dans l'eau de la fou rce
des Céleflrins , qu'à dix-fept de- 3
grés trois quarts . ci

	

17 4
Ces différents degrés réunis,

forment une fomme de deux
cents un & trois quarts de de-

I

22 2.

grés de chaleur , ci

	

loi 4
D'où il réfülte , que depuis

le r o Juillet 1750, jufqu'au 27
Aoîtt 1777 , il y a une diminu-
tion de vingt-fix degrés trois
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quarts dans la fomme totale des
degrés de chaleur des eaux

	

minérales de Vichy ;ci

	

16 4
J'obferverai ici , qu'ayant réitéré

cette expérience en des, temps diffé-
rents , même pondant les plus grands
froids de l'hiver , j'ai toujours eu, a.
deux degrés près,les mêmes réfiiltats.

Le bouillon qui jaillit contre l'un
-des angles externes du Baffin , a le
même degré de chaleur que l'eau du
gros Boulet : cependant M . de Laffone
lui trouva un degré de chaleur de
plus qu'a. l'eau qui eft renfermée dans
le réfervoir : l'eau de cette fontaine
eŒ la feule qui m'ait donné le même
degré de chaleur qu'à M. de Leone.

Je dois faire obferver, à l'égard de
la fontaine des Laveufes , qu'elle n'eft
plus aujourd'hui ce qu'elle étoit en
175o ; elle forme a&uellément un
quarré long de cinq pieds de- large ,
fur quatorze de long ; forme qu'on
lui a donnée pour renfermer, dans la
même enceinte , plufieurs jets d'eaux
minérales tiédes ou froides , qui
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avoient crevés â la fuperficie de la
terre , tout près de cette fontaine , &
qui n'exiftoient pas lors du féjour que
M. de Laffone fit â Vichy: c'est â cette
caufe qu'on doit rapporter la diminu-
tion des fept degrés & demi de cha-
leur qu'on obferve aujourd'hui. L'eau
de cette fontaine n'eft plus d'aucun
ufage pour les malades.

Je remarquerai encore , qu'entre
la fontaine Chomel & la fontaine des
Laveufes , on voit un bouillon confi-
dérable d'eau minérale froide qui
jaillit, depuis quelque temps , â la iii-
perficie de la terre , tout près de cette
derniere fontaine : il eft très-vraifem.
blable , que c'est au mélange de cette
eau froide , ou à celui de quelqu'autre .
fource , avec l'eau de la fontaine des
laveufes , qu'il faut attribuer la diffé-
rence qu'on obferve aujourd'hui dans
la chaleur de l'eau de cette fontaine.

J'obferverai enfin , que tout le terri-
toire de Vichy , & particûlérement
celui oit font fituées les eaux , qui eft
affez étendu ,- renferme dans fon rein
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âne infinité de fources minérales ; que
d'ailleurs, tous les puits, tant de la Vil-
le que des maifons des bains, fournif-
fent des eaux plus ou moins chargées
de fiubftances minérales : l'eau même
de la fontaine , qui fournit à la Ville
de Vichy , & qui y eft conduite par
un aqueduc , qui la reçoit d'un ré-
fervoir fitué entre Cuffet & Vichy , ( a)
dl elle mémé fort minérale .Mais ce qui
paroit fort extraordinaire , & dont il
n'ef'} pas aifé de donner la raifon, c'est
de voir des eaux minérales , froides &
chaudes , jaillir fi près les unes des au-
tres ; car le bouillon d'eau froide dont
je viens de parler , n'eft pas à plus de
trois pieds de la fontaine des laveufes.

11 feroit même intéreffant de creu-
fer un réfervoir pour l'eau de cette
derniére fource, quia, vraifemblable-
ment s les mêmes propriétés & les mê-
mes principes que l'eau des Céleftins

(a) Cuffet eft à une petite demi-lieue de Vichy ;
le réfervoir , d'on les eaux font conduites à la Ville
de Vichy , e(t , â peu de chofes près à une égale
dafiancc de ;es et uz Villes .
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dont l'accès eft auffi difficile que dan-
gereux dans les grandes eaux ; d'oû il
arrive que l'ufage en eft beaucoup
moins fréquent qu'il ne le feroit , fi
on pou voit s'en procurer plus commo-
dément : cette fontaine d'ailleurs eft
fort éloignée de la demeure ordinaire
des malades.

CHAPITRE III.
De l'Eau de la grande Grille : fon

Analyfe.

ARTICLE I.
Du goîst & de l'odeur de l'eau de cette Source.

L E AU de la grande grille fait un
bouillonnement fort confidérable : les
bouillons jaillifiènt perpendiculaire-
ment ; ils s'élevent â une affez grande
hauteur , & font le même bruit que
ceux de l'eau bouillante : on entend,
lorfque les bulles crevent â la furface
de l'eau , un pétillement femblable â
celui qu'on obferve dans le temps
même de l'effervefcence, produite par
le mélange d'un acide avec un alkali .

de C' 4teldon.
On ne peut attribuer cet effet

qu'a la préfence du fluide élafrique
contenu dans les eaux , que la cha-
leur diffipe en partie , & qui , en fe
diffipant , entrainent des particules
aqueufes , qui forment les vapeurs
que l'on voit s'élever fans celle de
cette fource ; ces vapeurs font d'au-
tant plus apparentes , que la tempé-
rature de l'air dl plus froide ; elles
entraînent avec elles des fiels qui fe
dépofent fur les murs du bât iment du
Roi qui eft tout près de cette fontaine :
on peut lest/ ramaffcr en aeez grande
quantité , fier - tout , pendant l'hiver.
Nous examinerons ces Tels dans le
dixième chapitre de cette fed :on.

Qloique l'odeur de l'efprit fitl hu-
,xeux volatil fe faffe aifément fentir
lorfgn'on approche cette fontaine , il
ne fe manifefte cependant pas auffi
bien que dans l'eau de la petite grille
& dans celle du petit boulet,

L'eau de la grande grille, puifée â
fa fource & bue dans le même mo-
ment , a unie faveur douceâtre , lidd-
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paroitra fingulier , ainfi que M n ..
de Lâffone l'a remarqué , c'eft que
les eaux de Vichy font encore une
effervefcence plus remarquable ,&
plus vive lorfqu'on les mêle avec Ja
crème de tartre pulvérifée qu'avec les
acides minéraux ; mais j'ai obfervé
que pendant cette effervefcence , qui
dure très-long-temps , la plus grande
partie de la crème de tartre ne fe
décompofe pas , elle. fe précipite au
fond du verre , fous la même formg
'qu'on l'a mêlée à l'eau.

n'ait/ des Eaux.

vielle & légérement faline : quelques

jours après que cette eau a été puifée,
le goût fallu difparoit ; elle eft alors
infipide & très - peu lixivielle : lorf-
qu'elle a été confervée long - temps
dans des bouteilles , il ne lui relie
plus qu'un goût douceâtre & terreux:
j'en ai conferve pendant trois ans da ns
des bouteilles de verre 5 cette eau ,
outre la fadeur & le goût terreux dont
je viens de parler, avoit encore un goût

de moifi .
ARTICLE II.

'4nelyfe de l'eau de la grande Grille
par les reatlifs.

1 ° . L'eau de la grande grille fait
effervefcence avec les acides miné-
raux & végétaux : cette effervefcence
eft relative au degré d'a&ivité de l'a-
cide avec lequel on mêle l'eau : elle
eft plus confidé.rabie avec l'acide
vitriolique qu'avec l'acide nitreux ,
& avec ce dernier qu'avec l'acide
marin : elle eft encore très - fenfible
avec le vinaigre diftillé ; & ce qui

paroitra

Le fluide élaftique , qui eft très-
abondant dans les eaux de Vichy ,
paroit être la cau .fe de ce fingulier
effet : ce qui confirme cette idée,c'efi
que l'effervefcence, caufée par l'addi-
tion de la crème de tartre aux eaux
de Vichy , cil beaucoup moins fenfi-
ble avec celles qui on été p' ailées
depuis` lque temps , .& qu'elle eft
prefquef tnelee avec l'eau conferiv ee-
depuis trois ans ; & qu'enfin, la 'crème
'4e tartre ne fait a` bfolument aucune
efferve%ence avec la diffolution der

E
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fubillncàs, que l'on obtient par le
rno-yen de l'évaporation.

z°. Le firop violat , étendu dans
de l'eau diflillee, & mêlé avec l'eau
de la grande grille , lui donne une
belle couleur de verd clair ; cet effet
annonce en même temps la préfence
d'un alkali & d'une terre libre dans
eu de cette fourre.

Ç. Qielcues gouttes d'huile de
tartre, verfees dans cette eau , l'ont
troublée , & il s'efl précipité, au fond
du verre & fis r fes parois, un peu de
terre calcaire & de la terre abforbante.
On fait que l'alkali végétal a la pro-
priété de décompofer les fels â baie
terxeufe , & même de--précipiter la
terre libre des eaux minerales,

4°. O ielques gouttes d'efprit vola-
til de fel ammoniac, verfées dans un
-verre de cette eau la troublent auf i
mais elle devient moins opaque, il faut
"même quelque temps peur que ce fel
volatil agile fur la terre contenue dans
l'eau de cette fourre, au lieu que
l'huile de tartre fait aufli-tôt ,n effet,

CMteldes.
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On doit donc conclure , 9u'indépen-
damment de la terre calcaire, l'eau de
la grande grille contient encore une
terre argilleufe, une terre abforbante
de la nature de la magnéfie.

Si l'on ajoute quelques gouttes d'a-
cide minéral à cette eau , que l'hui-
le de tartre & l'alkali volatil ont trou-
blée & rendue nébuleufe, elle reprend
auffi-tôt fa tranfparence :cequi indique
que la tetre calcaire & la terre abfor-
bante fe trouvent, dans un état libre,
dans l'eau de la grande grille : l'expé-
rience fuivante le démontre . incon-
teflablement.

5°. J'ai fait le même cal avecl'eau.
de cette fource,puifée depuis trois ans,
ni l'un ni l'autre alkali n'en a trou-
blé la tranfparence ; c'ef} que la terre
Calcaire & la terre abforbante s'étoient
dépofées l'une & l'autre au fond de
la bouteille , qui étoit vifiblemenx.
recouvert d'une terre jaunâtre : ,ce-
pendant fi l'on 'agitoit la bouteille
qui contenoit l'eau pull' ée depuis tro's
ans , avant de la verfer dans le verre

E ij
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pour la foumettre à l'effai, cette eau
fe troubloit & devenoit nébuleufe par
l'addition des deuxai_kalis, Cette expé-
rience démontre invinciblement que
l'eau de la grande grille contient ces
deux efpéces de terre & qu'elles y
font dans un état libre.

6°, J'ai répété la même expériei2-
ce avec des eaux puifées dans des
temps différents & éloignés les uns
des autres ; j'ai toujours obfervé que
le degré d'opacité , qu'ont prifes ces
différentes eaux , par . l'addition de
l'alkali végétal & de l'efprit volatil
de {-el ammoniac , a toujours été re-
latif â l'ancienneté de l'eau avec 1a-
quelle je les eiayois ; c'eff-â-dire ,

e plus l'eau étoit anciennement pui-
L , mains l'opacité ,toit fenfible
vice .verfa,

7°. La noix de galle, noùvellement
mife en poudre , donne une couleur
de feuille=morie . Peau de la grande
grille . Mr. de Lal%ne dit pourtant,
dans le mémoire déjà cité , avoir don-

une çouleur de rofes râles aux
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eaux de Vichy , en les mêlant avec
là noix de galle ; cet clin .que j'ai fair
piu(ieurs fois & en des temps différens
ne m'a jamais réuffi : la noix de galle,
dont s'eff fervi Mt . de Laflbne , étoit
fans doute,meilleure que celle que j'ai
employée. Ce favant Médecin dit auffi
avoir tiré du fer, en promenant la
Pierre d'aimant fur les dépôts qui fe
forment dans les rigoles par lefquelles
s'écoulent les eaux de Vichy : les mê-
mes expériences ne m'ont pas donné
les mêmes réfültats.

L.taid 1CL LLLJ1111L .LL. CLLa . .S

	

PÇ C. .1 A

de Vichy , faite par Mr. Raulin , Mé-
decin , Înfpe&eur général des eaux
minérales du. Royaume ; cet habile
Chymiffe _n'a rien trouvé de ferru-
gineux dans ces eaux ; cependant les
dépôts qui fe font autour des baffins
des fontaines , & ceux qui fe forment
dans les rigoles par oit les eaux s'écou-
lent , fennblent annoncer qu'elles con- ,
tiennent quelques fubffances martia-
les: il eff très-vraifemblat le, au moins, ,
que c'eff qu mélange du fer,du foufre

E ii
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& des fels que les eaux de Vichy
doivent leur chaleur 8e la plus gran-
de partie des principes qui les miné-
raliifent . Quoiqu'il en Toit , fi le fer
eft un de leurs principes conffitutifs ,
il y dl en fi petite quantité ; il y eft
fi divifé & fi volatil , que fois effet
doit être regardé comme nul pour
la guérifon des nialadies auxquelles
ces eaux conviennent.

8°. Le vinaigre de faturne, mêlé
avec l'eau de la grande grille , laiffe
précipiter, fous une forme blanche ,
d'abord grumelée , & eniiiite unie ,
le plomb qu'il tenait en diifolution;
mais fans la moindre teinte d'aucune
couleur : cette expérience fert,fuivant
quelques chymiiles , â faire connoitre
fi une eau minérale contient un prin-
cipc fiilphureux ou inflammable lors-
que le précipité eft blanc, comme
dans celle ci, c'eff une marque que
l'eau ne contient pas de phlogiflique :
cette conféquence ne me paroit pas
abfolument jufte, ainfi que je l'établi-
rai par l'expérience fuivantc .
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9°. Ayant verfé quelques gouttes

de diifolution d'argent , par l'acide
nitreux , dans un demi-verre d'eau de
la grande grille, il s'et d'abord fait
un précipité blanc , pulvérulent, dont
la furface a enfuite fenfiblement noir-
cie , ce qui paroit indiquer que l'eau
de cette fource contient quelque,prin-
cipe .inflaminabld , & même qu'elle
contient des fels vitrioliques : on verra
â. l'article de l'analyfe, par le moyen de
l'évaporation ) que cette idée , fur la
préfence d'un fel vitriolique , dans
l'eau de la grande grille, n'eft na_
dénuée de fondements.

r o°, Le foie de foudre a,commebn
le fait , la propriété de rendre aux mé-
taux le brillant métallique qui leur
a été enlevé par la calcination . J'ai
employé ce moyen pour (avoir , i
les eaux de Vichy ne contenoient pas
de phlogiffique : pour cet effet, j'ai
mis un peu de litarge dans de l'eau
diftillée qui contenait du foie de
fouffre : la litarge a aufli-tôt repris fora
brillant métallique : l'eau de la grandc,
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Traité des Eaux

'grille n'a opérée aucun changement
dans la couleur de lalitarge; cette expé-
riénce. que j'ai répété avec l'eau des
autres fources , & fans aucun fuccès

`.ne prouve cependant pas inconrefla-
`blement, que les eaux de Vichy ne
contiennent abfolument aucune ma-
_tiércinflammable , ainfi que je le dirai
en parlant des réfultats de l'évapora-
tion de ces eaux.

C. En mêlant quelques gouttes
de diffolution de mercure, par l'acide
nitreux ,avec l'eau de la grande grille,
on obtient un précipité qui cil de
deu couleurs très-diftinc`tes : la partie
inférieure de ce précipité efl d'une

`couleur fauve ou d'ociire jaune foncé ,
tandis que la partie fupérieure , qui
fait à-peu-près le fixiéme de la totalité,
cil de la couleur du kermès minéral.

t 1°. Si l'on fait fondre quelques
grains de cryflaux de" fonde dans un
verre d'eau diflillée ; qu'on y ajoute
enfii.ite quelques gouttes de dilFolu-
lion mercurielle nitreufe, on obtient
un précipité de la même couleuF
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que la partie inférieure de celui qui
eftproduit,par l'addition de la diffolu-
tion mercurielle nitreufe , avec" l'eau
de la grande grille.

13°. J'ai mêlé d'autre part quel-
ques gouttes d'huile de tartre dans
un verre d'eau diftil lée , la diffolution
mercurielle nitreufe , ajoutée â ce
mélange , m'a donné un précipité
parfaitement femblable , par fa cou-
leur , à celui de la partie fupérieure
du précipité produit, par la même
diffolution mercurielle , avec l'eau do
la grande grille.

14°. Enfin,fi l'onajoute quelques Bou-
tes d'huile de tartre dans une diffo-,t
huion de cryfiaux de foude, & qu'on
verfe enfii.ite fur ce mélange du mer-.
cure diffout par l'acide nitreux , on
obtient un precipité de deux couleurs,
tel que celui que la diffolution mer-
curielle fournit lorfqu'on la mêle
avec l'eau de la grande grille .

	

_
Il réfulte de ces trois derniéres expé-

riences , que l'eau de la grande-grille,
çutre J'alkali minéral , qui en fait le,
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Traité des Eaux
principe dominant , contient encore
un peu d'alkali végétal, & que la
précipitation du mercure fe fait d'a-
bord par l'alkali minéral& enfitite par
l'alkali végétal ;&que par conféquent
l'acide nitreux a plus d'affinité avec
l'alkali minéral qu'avec l'alkali
végétal.

z 5 0 . Le fublimé corrofif n'eft pas
décompofé par l'eau de la grande
grille ; mais fi l'on concentre cette eau
par l'évaporation , avant de la mêler
avec la diffolution du fiiblimé corro-
tiif, on obtient un précipité femblable
â celui que fournit la diffolution mer-
curielle nitr eufe, avec l'eau de cette
fource.

i 6°. La diffolution d'alun filtrée, 8z
mêlée avec l'eau de la grande grille,
la trouble auffi-t& : il fe fait un préci-
pité très-blanc & fort abondant ; mais
ui paroit pourtant toujours comme .qui

dans l'eau. : c'èft la propriété
qu'a la terre4lumineufe de ne fe pré-
cipiter qu'imparfaitement ; lorfqu'on
préfcnte â l'acide , qui la tenoit e
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diffolution , une fubftance qui a plus
de rapport avec lui que cette terre.

L'acide vitriolique , dans cette
combinaifon, forme un fel de glauber,
en s'unifiant t l'alkali minéral de l'eaug
un peu de tartre vitriolé par fon union
avec l'alkali végétal , & la terre dé
l'alun,féparée de fon acide , fe pré-
cipite.

Si, au contraire, on verte dans un
verre d'eau , qui contienne de l'alun
diifout , quelques gouttes d'eau de la
grande gille , & même le tiers de la
quantite de la folution d'alun , le
mélange des deux liqueurs mile clair
& limpide : il ne fe fait point de dépôt.

La caufe de ce _phénoméne , qui
m'a d'abord fü.rpris , ne peut être
attribuée qu'a l'excès d'acide con-
tenu dans l'alun : quand on mêle une
petite quantité de diffolution d'alun
avec l'eau de la grande grille , l'acide
de l'alun , qui étoit coi iné avec la
terre alumineufe & cehu ui v étoit
en furabondance , sèmpa.rent égale=
vent des alkalis de' l'eau, pour for-
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mer avec eux du fel de - glauber
du tartre vitriolé, & la terre de l'alun,
fe précipite. Mais lorfclu'on mêle l'eau
minérale avec la diflolution d'alum ,
& qu'on n'en met qu'un tiers, ou â-,
peu-pi ès de la quantité de la folution
alumineufe , alors l'acide furabon-
dant de l'alun s'empare des alkalis
de l'eau avec lefquels il forme des
Tels neutres, & le mélange des deux
liqueurs refle clair & limpide , fans
qu'il s'y faire aucun précipité : ainfi
ce mélange contient alors du fel de
glauber , du tartre vitriolé & de l'alun
fans excès d'acide.

On voit par cette expérience,qui
eil très- curieufe, qu'il n'eft pas nécef-
faire que l'alun foit entiérement
décompofé , pour que l'acide , qui y
éfl en furabondance , fe combine
avec les alkalis de l'eau :mais alors
l'acide vitriolique, qui refle uni â la
terre alumineufe , doit former un fel
qui a beaucoup de rapport avec le
fel d'epfum â bafe terreufe & au lieu.
, 'un fel alumineux on a du fa.
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d epftim â bafe terreufe , du. fol de
glauber & du tartre Vitriolé.. Cette,
expérience peut donner matiére â de
nouvelles recherches fur la compo-
fition de l'alun.

1 7°. L'eau de chaux,nouvellement
faite , verfée fier l'eau de la grande
grille, en trouble la tranfparence,
fe fait un dépôt peu abondant ; mais
ce qui eft très-digne de remarque ,
c'eft que ce mélange , lorfque l'eau
a été nouvellement puifée, a une
odeur finguliére, qui approche beau-
coup de celle qui efl produite par le
frottement de deux cailloux , ou de,
deux pierres â feu : cette odeur qui
cil plus forte que celle dont je viens
de parler , & qui paroit fe rapprocher,
beaucoup de celle qui s'exhale des
eaux de Vichy a leurs fources , t;t
particulièrement de l'eau de la petite
grille., & de celle du petit boulet ,
fe conferve plus de deux heures en
s'affoiblifrant pourtant peu-à .-peu.

J'ai fait la même expérience avec
'eau minéraie, cônfervee depuis txoi
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remanies dans des bouteilles bien bou-
chées : cette odeur étoit beaucoup
moins fenfible ; elle, s'eft diflipée plus
promptement : elle fe .faifoit encore
un peu fentir avec l'eau de la grande
grille puifée depuis trois ans.

Je ne fais fi je me trompe , mais il
me femble que cette odeur eff pro-
duite par l'union de l'acide cauftique
de la chaux aveL le phlogiftique de
l'eau minérale; d'où on doit conclure,
que fi les eaux de Vichv contiennent
du phlogiftique , cette matiére inflam-
mable , qui fe fait fentir a%z ditinc-
tement aux fources , par l'odeur qu'-
ellesexhale, ne fe difiipe pas totale-
ment,puifqu'on en trouve encore quel-
ques veriges dans l'eau confervée
pendant trois ans dans des bouteilles.

Je crois pourtant devoir obferver
ici que c'eft vraifemblablement t
l'union du phlogiftique , avec l'acide
provenant de la décompofition du -
foufre ,avec lequel il forme de l'acide
fulphureux volatil , qu'on doit attri-
buer l'odeur qui fe fait fentir aux
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foutres de Vichy : au lieu que dans
l'expérience, dont je viens de parler,
cette odeur paroit produite-par l'union
de l'acide caufl:ique de la chaux avec,
le phlogiftique contenu dans l'alkali
minéral de l'eau.

i 8°. J'ai verfé du vinaigre difl;illé
fur le précipité produit par le mélange
de l'eau minérale, avec l'eau de chaux,
il s'eft fait auffi-tôt une effervefcence
confidérable , & ce précipité a été
totalement diifout .On fait que l'acide
du vinaigre diffout parfaitement la
terre calcaire.

19°. Le favori blanc ,parfaite ment
diffout dans l'eau dif}iliée, mêlé avec
l'eau de la grande grille , s'eft caille-
botté ; cet effet pourroit annoncer la
préfence d'un fel féléniteux -dans
l'eau de cette fource : il efl cependant
inconterable que. toutes les eaux mi-
nérales de Vichy contiennent une
très-grande quantité d'alkali minéral,
& qu'on ne peut pas attribuer la dé-
compofition du favori â l'union de
l'acide de la félénite avec le Id alkalit
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dlt favori . Il n'efl pas ailé de découvrir
la caufe de cet efFet ; puifque l'alkali.
des eaux doit s 'oppofer . l'exiflence
de ce fel féléniteux.

AlTTCLE IIt.
4nxlyf de '1'ea» de la grande grille pal'

le royee de l'e'veporation.

. Huit livres d'eau de la grande grille,
réduites . luitonces,par l'évaporation

une douce chaleur au bain de fable,
dans une terrine de grés , & filtrées â.
travers le papier gris , ont laiffé fur le
filtre vingt-huit -grains de terre infipi-
de d'un blanc terne.

Ces huit onces d'eau , évaporées
jufqu'à pellicule dans une capfule de
verre , ont laiffé dépofer par le repos,
dans un lieu frais , un fel irréguliére-
ment cryflallifé, dont les cryflaux ref-
fembloient par la forme au fel féd.atif,
fait par cryflallifation .Ce fel,qui fe dif-
fout très-difficilement dans l'eau , efb,
fort dur, il craque fous la dent ; par le
goût il paroit avoir beaucoup de rap-
port au tartre yitrrioléi1 ei1pourtant un_
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peu plus fallu que ce dernier . Ces huit-
livres d'eau ni 'en ont fourni cinquan-
te-neuf grains .' Lorfqu'on n'évapore
pas une certaine quantité d'eau a. la
fois , on obtient point de ce fel ainfi
cryflallifé.

Le relie de la liqueur, évaporée juf -
qu'a. ficcité , a rendu quatre gros ,
vingt-un grains de fubfiance faline
blanchâtre , d'un goût âcre , piquant
& cauflique . La préfence de l'alkali
minéral ef t très fenfible dans ce réfidu
falin , qui attire un peu l'humidité
de l'air . Le rel obtenu par cryitallifa-
tion , refte coniiamment fort fec ,
mais il effleurit â l'air.

Expérience tirerni/re.

Le fel crvfiallifé de l'eau de la bran-
de grille , "diffout dans l'eau difiil_lée ,
fait une efevcrfcenceplus prompte 3„
plus vive avec l'acide marin qu'avec .
les autres acides minéraux . L'effer-
vefcence qui réfulte du mélange des
mêmes acides minéraux , avec .1a ,
diffolution du fel obtenu par l'évapo- .
ration pouffée jufqu'n ficcité, efl bien

3



-Quelques gouttes de diffolution ni-
treufe d'argent , verfées dans la dif-
follition du tel cryflallifé, n'y ont ap-
porté aucun changement , la liqueur
eff renée claire; maisen verfant fur ce
mélange un peu de fel obtenu par l'é-
vaporation pouffée )ufqu'a' ficcité , &
diffout dans l'eau diflillée , la liqueur
s'efl auffi-t& troublée ; elle n'efl pas
devenue laiteufe ; elle reffembloit pluf-
tût de l'eau de favon . Par le repos
il s'en- fait un précipité qui n'étoit
pas en caillots , céto'it une matière
pulvérulente, blanchatre,tres-divifée,
dont la plus grande partie efl reflée
collée contre les parois du verre.

Expérience III.
Quelques gouttes de diffolution

d'argent , par l'acide nitreux , verfées
Flans la folution de la fubflance tanne ,
obtenue par l'évaporation de l'eau à
ficcité, ont donne un précipité caille-
botté un peu coloré.
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Expérience I V.

Les cryflaux de foude , fondus dans
l'eau diftillée,_& mêlée avec la diffo-
lution de nitre lunaire précipitent
l'argent foçts la forme d'une fubitance
g;%latineufe couleur d'agathe.

Expérience V.
La diffolution , du fel cryflallifé de

la grande grille , a précipité le mer-
cure diffiut par l'acide nitreux fous
une couleur d'ochre pâle : la dif%lu.-
tion du fel ; obtenu par l'évaporation
â ficcité, a fourni, avec la même di4To-
lotion mercurielle , un précipité beau-
coup plus foncé , dont la partie fupé-
rleure étoit encore plus colorée.

Expérience V I.
J'ai mêlé enfemble de la diffolution

de vitriol de mars bien filtré avec la
diffolution des cryflaux de l'eau de la
grande grille , ce mélange m'a donné
un précipité d'une très-belle couleur
verd de pré fonce

La même diffolution de vitriol
martial , mêlée avec la diffolution dit
fel obtenu par l'évaporation , pouffé®

1 14
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moins vive que celle qui réfuIe du
mélange de ces acides avec la diffolu-
tion du fel cryf1 tllifé.

Expérience i I.
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jufqu'â ficcité , a fourni u.n précipité
femblable i. celui que l'on obtient
par le mélange de la diffolution dos
cryfaux de foude, avec cette folution,
de vitriol de mars , c'efl:-a-dire , un
précipité beaucoup moins verd que
le premier dont j'ai parlé.

Conjquences è déduire des expériences
précédentes.

. Il réfulte de la preiniére expérience ,
1, ° . que l'eau de la grande grille
contient un fel alkali minéral très-pur
différent de l'alkali de la foude,
1°. Qae cet alkali paroit avoir la
plus grande affinité avec l'acide ma-
rin , avec lequel il forme un vérita-
ble fel marin ; & en effet , en faturant

__d'_acide marin ce fel dilfout dans de
l'eau difl:illée , j'ai obtenu par l'éva-

`poration du fel marin très-pur , par-
faite-Ment cryfl:allifé en cube . Ces .
cryfiaux , dans les temps les plus bu- .
mides , n'ont pas attiré l'humidité de
l'air .3°. Qu'il exifleencore dans l'eau
de_ cette fource un fel taillable â
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celui de la fôude . Ç. Q11 e le premier
alkali , celui qui eflr le plus pur, efl;
uni à un acide, dont la nature & Ies
propriétés ne font pas bien connues . (a)

(a ) C'eft de l'union de cet acide , qui eft appellé
par quelques chymiftes , acide volatil , acide primi-
tif , acide indéterminé , & par d'autres , acide phof-
phorique ; c'eft , dis-je , de l'union de cet acide pri-
mitif avec l'alxali pur,qui fert à former le fel,marin,
que réfulte le, tel cryftallifé qu'on retire des tourtes
thermales de Vichy par le moyen de l'évaporation.

Ce nouveau fel , qu'on peut appeller le tel neutre
des eaux , avoir été apperçu par M . de Laffone, mais
il paroît qu'il a confondu ce fel avec le fel de glaù-
ber . " En faifant évaporer , dit ce favant chymifle
„ l'eau imprégrée de la partie faline, du réfidu pré-

cédent (le réfidu des eaux ) i1 fe forma des cryï
„•t ;.ux femblables à ceux du tel de glauber , ils fe
„ foi ;doient facilement au feu . ,, (a)

Ces cryflaux que l'on obtient , par l'évaporation
de l'eau Minérale même , à un degré de chaleur me-
déré & qui fe précipitent les premiers , m'en avoient

' aufù imposé : je les pris d'aboi d pour du tel de glaa-
14r, dont ils on.t prefque le goût : cependant ils font
effervefcence avec les acides minéraux, & forment
avec l'acide vitiiolique du fel de glauber ; avec l'a-
cide marin , du tel . marin très - pur , & du nitre
quadrangulaire, avec l'acide nitreux . On ne doit
pourtant pas conclure delà, que ces cryftaux foient
un fel alxali ; car ils différentabfolument de la fubf-

_,tance vraiment alxaline , qu'on retire auf(i des eaux
thérmales de Vichy par le moyen d;e l'évaporation.

(a)•Obfervationt phyfques fur les eaux phe' rmales de
Yuhy, par M . de Laffone, 'lem . *cadeau. "hW; 1 773 .
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5°. Que c'en. â la combinaifon de cet
acide primitif, avec l'alkali pur ,que
le fel cryffallifé de la grande grille ,
doit fa qualité de fel neutre, fous la
forme duquel il fepréfente. 6°. Enfin,
que cet acide primitif ef£ déplacé.
par l'acide marin ., qui a plus d'affinité
que lui avec fa baie alkaline.

La feconde expérience indique ;
3° . que le fel cryflallifé de la grande
grille n'eft pas décompofé par l'acide
nitreux de la diffolution de nitre
lunaire, & que par conféquent l'aci-
de & l'alkali , qui en forment un fel
neutre , ont beaucoup d'affinité l'un
avee l'autre. - C. Que c'en: à l'union de
l'acide nitreux, avec l'alkali minéral",
de la nature de celui de la foude,
qu'il faut rapporter la précipitation de
l'argent que l'on obtient par l'addi-
tion de la diffolution du fel obtenu
par l'évaporation de l'eau jufqu'à fie-
cité , ce qui prouve de nouveau que
l'eau de la grande grille contient
deux fels de différente nature.

On voit par la troifiéme expérierr
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ce que l'eau de cette fource contient
un peu de fel marin ; que ce fJ rit
diffèrent du fel cryallife dont on vient
de parler. La couleur bleuâtre du pré-
cipité , produit par le mélange de la
diffolution nitreuie lunaire ,aveu
folution du fel évaporé à ficcité , an-
nonce en même temps la préfcnce
d'un principe inflammable.

Il paroi'. par la cinquiéme expé-
rience , 1 0. que l'acide nitreux, qui
clans la feconde expérience ne s'ei}
pas féparé de l'argent, abc lequel
Il étoit uni , pour fe joindre â l'alkali
pur dont j'ai parlé , s'empare ici de
la bafe alkaline de ce fel pour for-
mer un nitre quadrangulaire, tandif
que l'acide primitif,qui formoit, avec
cette bafe alkaline , une efpéce de fel
neutre , s'unit & fe précipite avec le
mercure qu'il colore. 2. 0 .Que le réfidu
de l'évaporation , pouffée à ficcité ,
contient , non - feulement de l'alkali
analogue à celui de la fonde , mais
encore un peu d'alxali végétal.

J..a fixiéme' expérience annonce
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que' c'eff au déplacement de l'acide
primitif, d'avec fa bafe alkaline, qu'il
faut attribuer la belle couleur verte
que prend le précipité que j'ai obte-
nu par le mélange de la difl'olution
vi triolique martiale , avec la diifolu-
tion du fel crvftallifé de l'eau de la
grande grille . Dans ce procédé , l'a-
cide vitriolique forme , avec la bafe
alkaline du fel cryffallifé, un vrai
tartre vitriolé 5 8z l'acide primitif four-
nit , par fon union avec le fer ; Uri
nouveau fel de mars différent de ce=
lui qui réfultoit de l'union de' l'acide
vitriolique avec le fer . Cette expé-
rience annônce de nouveau la pré-
-fence d'un alkali femblable à celui,
`de la fonde dais l'eau de cette fource!

.>

,ÇHAP. Wie

CHAPITRE IV.
De l'Eau du grand Puits quarre

Analyfe de l'eau de cette fource.

ARTICLE I.
Du goîst cT de l'odeur de l'eau du grand

Puits quarré.

CETTE fource, qui , comme je l'ai
déjà dit , eff renfermée dans le bâti-
ment du Roi , eff peut-être la plus
abondante des eaux minérales connues:
les bouillons multipliés qui fortont de
tous côtés du fond de ce réfervoir, qui
a environ fix pieds enquarré , repréfen-
tent , comme l'a obfervé M de Laffone,
une vafle chaudiére, dont toute l'eau
eff dans la plus vive effervefcence.

L'eau de cette fource efc prefque
entiérement infpide : la préfence des
fubffances minérales , qui y exiffent
en moindre quantité que dans l'eau
d'aucune des autres fontaines , y eff
à peine fenfible au goût : fon odeur
n'offre rien de particulier ; elle elt de
toutes les fources minérales, celle qui

E
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ale plus grand degré de chaleur : elle
fervoit autrefois pour les étuves , qui
fout abfolument négli gées â Vichy,

qu'il feroit intérellant de rétablir.
AiirrcL,E If.

Aemlyfe de l'eau du grand Puits quarré,
par les ; eaai f ,

1° . Le firop violat , étendu dans
l'eau , donne une couleur verd de
de pomme à l'eau du grand puits
quarré.

z°. La noix de gaile, nouvellement
mife en poudre, lui donne une cou-
leur de f°uille-morte.

3°. Quelques gouttes d'huile de
tartre, verfées dans un verre de cette
eau , l'ont rendu un pcu louche.

4°. L'cfprit volatil defel ammoniac
ne trouble pas la tranfparence de l'eau
du grand puits quarré, qui 1-ale cour-
tamment fort claire ; ce qui n'arrive
pas 1 l'eau des autres fout-ces , lori
qu'on y verte de cet efprit volatil.

5°. Si l'on verte quelques gouttes de
difiolution mercurielle nitreufe dans
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tin verre d'eau du grand puits quar b

on obtient un précipité , dont la par-
tie fupérieure , eft semblable à celui
de l'eau des autres fontaines thermales,
réprouvée avec la même folution mer-
curielle nitreufe, c'en-a-dire, qui eOEde
couleur de kermès minéral ; mais la

partie inférieure de ce précipité, qui

eft la plus confidérable, eft couleur
de fleur de foufre on obtient par ce
procédé une efpéce de tuibith miné-
ral; ce qui indique que cette eau con-
tient de l'alifali vé gétal & un fel neu-
tre ; â bafe d'al Kali

végétal
, une efpéce

de fel de glauber.
6 °. La diffolution nitreu le d'argent,

mêlée avec cette eau, fe précipite en

taillé blanc : ce dépôt refl:e confam-
ment fort blanc , fi l'on en excepte un
feul point noir , qui fe manifefie a.0

bout de trois ou quart jours , au mi-
lieu du précipité, 8 à fa fiiperficie
tin peut conclure de cette expérience,
Sue Peau de cette belle fource con»
tient de l'acide marin ; & que la cha-
leur de l'eau fait dulliper tout , ett
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prefque toit, le phlogiftique quiyeft
contenu.

Le réfultat des autres procédés, par
les réaciifs , dont je ne tais pas men s
tion ici, a été le même, que celui pro-
duit par le mélange des mêmes fubf-
tances, avec l'eau de la grande grille.

ARTICLE III.
Ex, >eriences par le moyen de l'évaporation

Huit livres d'eau du. grand puits
quarré, réduites â huit onces, parl'é-
vaporation i une douce chaleur, dans
une terrine de grés, & filtrées â tra
vers le papier gris , ont laiifé fier le fil-
tre quatre grains de terre blanche infi-
p de, dans laquelle on diftinguoit très-
aifément des parcelles de Mica : c'efl;
la feule des eaux minérales de Vichy,
oui contienne de cette efpéce de
pierre.

Ces huit onces d'eau , évaporées
j~ .fèiu'â pellicule , dans une capfule de
verre , ont laiflé dépofer par le repos ,
dans un lieu frais , cinquante-quatre
grains de fel cryftallifé fort irrégulié-

de h4teldori .

	

11s
approche plus de celui du tartre vi-
triolé, que du ofit du fel marin ; d'ail-
leurs , ils fc diiiolvent fort difficilement
dans l'eau froide.

Le refte de la liqueur , évaporée

jufqu' . ficcité , a donné trois gros
vingt-fx grains, d'une matiére farine
aifez blanche, qui a un très-foible go Ut
d'alxali minéral ; elle fe diifout diffi-
cilement dans l'eau froide.

Expérience première.
Le firop violat , étendu dans l'eau,

donne une très-belle couleur, verd de
pré foncé, â la diffolution d t fel cryftal-
lifé de l'eau de cette fource : la cou-
leur que prend la folution du fer
obtenu par l'évaporation . ficcité ,
mêlée avec le firop violat , dl moins
vive que la première.

Expérience IL
L'effervefcence , occafionnée par le

mélange des acides minéraux & vé-
gétaux, avec les réfidus faims de l'eau
.de cette fource, ef c à-peu-près la nié-
me , que celle qu'ils opérent avec les
Tels de l'eau de la grande grille.

F üj
rement. Ces cryftaux ont un goût qui
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,Expérience III.

Quelques gouttes de difolutiot
nitreufe lunaire , verrées dans la diffo-

lution du fel cryi'allifé de cette eau,
en ont à peine altéré la tranfparence
la même diffoiution d'argent , mêléQ
avec la folution du fel obtenu par
l'évaporation de Veau à ficcité , a.
%tonné un précipité blanc caillé.

Expérience I V.
En mêlant quelques gouttes de.

di ôlution mercurielle nitreufe, avec
la ctiffolution. du fel cryf tallifé de cette
fout= , On o btient un précipité.
jaune pâle.

Celui qui eft le produit du mélaaa--
e de la antre diffolution mercu-

rielle, avec le fel obtenu par l'évapo-
ration de l'eau pouffée jufqu'â ficcité,
eft couleur d'pchre plus foncé : la .
partie fupérieure de eu précipité eil
de la couleur du kermès minerai.
Eonfegquences reridtantes :, tant des experi-.

ences faite, par le fecours des. réaifs ,.
que par le moyen de l'évaporation. ;.

fuite c es .e p~iieiices l?rééédente 9,
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°. Que l'eau du grand puits
quarré ne contient qu'un demi-grain
de terre calcaire par chaque livre
d'eau , & qu'il n'entre point de terre
abforbante dans fa compofition.

1°. Qu'elle eft moins chargée de
fubftances.falines que l'eau dela . grau-
de grille.

Qu'elle contient un fer neutre
qui approche beaucoup par le goût
de celui du tartre vitriole ; que ce fel
eft même affez abondant.

4°. Que 1'acide nitreuxraturé'
d'argent,n'eft pas décompofé parce fel.

5 °. Que ce fel eft un alKali miné-
ral très-peu différent de celui qui fers
de bafe ordinaire au fel marin.
_ 6°. Qi'indépendarntnent de ce ieI,
il entre encore de l'axali minéral or-
dinaire, & fort peu d'alxali végétal;
dans la coinpofition de l'eau de cette
Source.

°. Qu'elle contient plus de feI ma-
lin que l'eau de la grande grille, 8c
même qu'aucune des autres fources;
minérales } ainfi qu'on le verra.. par
la fuite
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8°. Enfin, que l'eau du grand puits

çuarré efr,de toutes les eaux miné-
rales de Vichy , la moins abondante
en efprit fülphureux volatil.

CHAPITRE V.
De l'eau de le petite grille , appelle'

fontaine Chomel ; analyfe de l'eau de
cette furce.

ARTICLE I.
Dugasat Ô' de l'odeur de l'eau de la petite Grille.

.LE réfervoir de cette fource, qui eflr
adoffé au bâtiment du Roi, a environ
deux pieds de diamétre en quarté, fur
cinq ou fix de profondeur.

L'eau de la petite Grille,qui a vingt-
neuf degrés de chaleur , n'efl:pas
bouillante comme celle des fontaines
-dont j'ai parlé , on voit feulement
quelques bulles aériennes -qui s'éle-
vent du fond du puits , pour venir
crever a fa furface, il y a même des
intervalles, plus ou moins longs, entre
l'éruption de ces bulles, qui et quel-

de ChâteUon.
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quefois précédée d'un petit bruit fou-
terrain qui en annonce l'exrl_ofion.

L'eau de cette fource, qui efl : one-
meute ait toucher , ef% plus douce ,
moins fade , & a le goût moins lixi-
'viel que celle du gr ind puits quarré.

L'odeur d'oeufs couvés qu'elle
.exhale efl moins fenfible, moins exal-
tée qu'elle ne l'et dans l'eau du petit
boulet , dont nous parlerons dans le
feptiéme chapitre de cette feccion.

ARTICLE 1I.

Analef de l'eau de la petite grille par
le moyen des reaclifs.

1° . Qielque temps après qu'on a
mêlé de l'huile de tartre , avec l'eau
de la petite grille, elle devient trouble.

L'aliLali volatil la rend feule-
ment nébuleufe ; il faut beaucoup de
temps pou t! que cet effet fe manifefte:

Ces deux expériences, qui annon-
cent la préfence d'une terre calcaire
& d'une terre abforbante , dans l'eau
'de la petite grille , prouvent en même
temps que ces fubfcances terreufes n'y

Fv



0,

	

Traits des L'iule
font-pas en grande quantité : : on verrai.
dans l'article; fuivant peelle efl: lai

quantité, de ces terres.
3°. Le précipité que l'on obtient,

çn a joutant. quelques gouttes de diifo ,
-tution nitteufe lunaire â l'eau de cette

fo a.rce ,. cil uni , pulvérulent , moins,
hic que celui que cette diifolution;

fournit avec l'eau des autres fources
epréçipité eik particuliérement colo-

e. . gri bleu, â fa fuperficie ,, ce qui'
indi: ue que cette eau dl plus chargée-,
de principe inflammable que celle•
desd;eux tees dont nous avons parle-

JJe dois faire obferver ici que M.
Clicmel',Y qui a.d,Qnné fon nom â cette
fontaine. > dit que 1.orfqu'il fit creufer
les; fondements, dm, bâtiment , oi~<
font enfermés- les, bains, ,, cette
.iurce• parut eibitemerrt 1. l''endroit-
oitl elle eflr encore:au-jou d'liul`,.ç . que-
lessmortieers ., qui érpient; employés,
faii$x`illereesfonclernens-,

	

ebordi.bo
farés ~ .0 octe-u• dite,

%d' ),es or a; de lt;~fpe tdZe lète-

de' Ch4telficx, rF
diffolution.mercurielle nitreui

1`e >mêlée avec l'eau de cette fource ,-
produit un, précipité couleur d'ochre
pile dans fa partie inférieure : la fu
perficie. de ce précipité cit. couleur de
Kermès. minéral ..

ARz T.r. C.EE rIA

E.epéi eneeparle-moyenele1'éveporatioi.

Huit livres d"eau , réduites . à liait:
ences , par l'évaporation â une douce:
chaleur, . au bain, de fable , dans, uné
terrine- de• grés, & palées â travers lei
papiér gris-, ont laiffé fur le filtre dix
fept grains de. terre infipide.
- Ces huit onces ,d'eau,évaporés ju{
qu'à pellicule, dans- une capfule . de
verre , ont lailfé- précipiter , pat
le repos , dans• un-lieu frais , un gros•
dix-grains.de fol cryilallifé, coma le
1r fédatif fait par:cry lJallifatiorl,.

L' e teffe de la•. liqu*euur , évaporée:
jWqu '° : f cci té', mà fourni trois gros
foixa.i te-qu_att-e; gytains.d, ft bi rice.

liries, cl'u!i blanc ter ne.
La é i e cl,; l'

	

tli tn. i! `'al 8~
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-du fel marin fe faifoit ail-émeut fentit
au goût dans ce réfidu falin.

Expérience premiére.

Le firop violat , étendu dans l'eau
pure , mêlé avec la diffolution du fel
cryftallifé , de l'eau de cette fource ,
lui donne une belle c6uleur verd de
pré-foncé : fi l'on mêle ce firop , avec
la diffolution du fel obtenu par l'évapo-.
.ration de l'eau â ficcité , la couleur
verte, que prend l'eau, dl moins vive
& moins belle.

Expérience II.
Les acides minéraux font une vive

effervefcence avec la diffolution du fel
-obtenu par cryfIallifation: celle qui efi
produite par le mélange de l'acide
marin, avec la même folution, efl la
plus confidérable.

Expérience III.

L'effervefcence, occafionnée par le
mélange du vinaigre diPdllé avec ce
fel crvflallifé , diifout dans l'eau , eft
plus vive , que celle qu'y produifent
les acid;,S vttriuliques & nitreux,

de Châteldon .
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.Expérience I V.

La crême de tartre ne produit au .-
cun effet fenfible avec ce fel.

Expérience V.

L'efiervefcence , produite par le
mélange de l'acide marin , avec la
diffolution du fel , fourni par l'évapo.-
ration de l'eau â ficcité ,n'eft pas auffi
confidérable , que celle qui réfulte
du mélange du même acide , avec la
diffolution du fel cryflalifé : elle dl
bien folle avec les acides nitreux &
vitrioliques, & abfolunient nulle avec
le vinaigre diffillé & la crême de tartre.

Expérience v I.
• La diffolution d'argent ,dans l'acide
nitreux , produit ,, par fon mélange
avec la folution du fel cryfiallifé de
cette fontaine , un précipité pulvéru-
lent un peu coloré.
- Celui qui en produit par la même.
diffolution lunaire ,`mêlée avec la dif-
folution du fel obtenu par l'évapora-
tion â ficcité , efi caillebotté ; il ef
plus coloré que le premier,
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Expérience VII.

Quelques gouttes de difrolutiora
mercurielle n:treufe , verfées dans la,
diffolutiondu felcryOcallifé de l'eau de
cette fource , donnent un précipité
couleur d'bchre pâle : celui qui efl:.
produit par la même diffoludon mer
curielle,,m&lée avec la folutiondu felx

de l'évaporation de l'eau â ficcité , ef~
beaucoup plus fôncé ,, particuliére--
ruent d:ans fa partie' fupérieure ..

co? quence, refielmetes des expériences
frites par le mayen' des réacif s ,. à
par celui de l'e`vaparation:

Yl réfulte de ces-expériences, . 1°. que

l'eau de la petite grille, dl fort peu
chargée de. fubftances terreufes . i..°:.
Qi'el1e pie contient•prefque point d*
terreabforbante.30;Que cette eaucont
tient. une plus grande quantité'de ma-
tiéres falines, que l'eau des deux four—
ces Fécédentes. 4'. (mue le fél~ gtie-
Iton obtientpa-t .cryftallifatiotr, Tell eu

lt~s, grande quant .te, que dans;l'eaut
s,d&tue pren ires . fi ut ces._ es.. Que

de Chdtel'on .
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riacides qui le neutr.alife , y eff un peuz~
moins intimement un-i à fa bafe >que
dans le fel cryftallifé de l'eau de laz
grande grille .. 6°. Que ce fel, dégagé..
de fort acide, cif la baie naturelle du fe1
marin. 79: Que l'eau. de cette fource
contientencoredu felma rintoutformé..

°. Qu"eile contientbeaulcou d'âlxali.
minéral, analogue à. celui de la fonde,,
un peu d'alxalfi végétal , .& beaucoup,
de phlogitique .: 9° . Enfin ,, que c'efl
runion du plilogi1dque , . avec les ma-
tïéres= a'kalines ., qu'on doit rapporter-
l'odeur de, foie de foufre , qu'exhale-
l'eau .de cette .fource . que c'eft
aurai â l'union du même p'hlogifl:ique,
avec l'acide des Tels qui font . décorna
pofés,_quc l'efprit . fulphureux volatil„
que l'on. peut au1T'i difl:inguer dans,:
*au. decette fôt ce,,doitfôixexiŒelçe. :
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CHAPITRE VI.
De l'eau du gros Boulets fin Andlyf .

ARTICLE, I.
Du goût

	

de l'odeur du gros Boulet.

L'EAU de cette fontaine , qui efl
fort abondante , fort â gros bouillons
d'une feule fource.,, efl: renfermée
dans un Baffin quarre de pierre : il y
a un jet particulier, qui jaillit au côté
externe de l'un des angles de ce bar-
fin il a le même degré de chaleur,
que l'eau qui eft renfermée dans ce
baffin.

L'eau du gros boulet a une faveur
plus faline , que celle des autres four-
ces dont j'ai parlé on diftingue , par
les organes de l'odorat , la prefence
d'un efprit fulphureux volatil.

La température de l'eau de cètte
fource , eft la même que celle de l'eau
de la petite grille.

ARTICLE IL
4naalyfe de l'eau du gros boulet , pair

les re'uclifs.
°• L'huile de tartre , lorfgu'on, J

de chdteldon,E
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mêle avec l'eau du gros boulet , la
trouble aufli-tôt ; il fe fait un dépôt
terreux peu abondant.

i °. L'alkali volatil , même après un
long repos , n'altére pas la tranfparence
de l'eau de cette fource ; ce qui prouve
qu'elle ne contient que de la terre
calcaire.

3 La difrolution d'argent , par
l'acide nitreux , mêlée avec l'eau du
gros boulet , la rend laiteufe ; le pré-
cipité qui fe fait eft pulvérulent, mais
il eft un peu plus coloré que celui de
l'eau de la grande grille , mêlée arec
la même folution lunaire.

q_°. La diffolution mercurielle ni-
treufe produit , avec cette eau , un
préciphé de la même nature , qu'avec
celle de la grande grille.

ARTICLE III.

;&xpériences par le moyen de l'évaporation.
Huit livres d'eau du gros boulet,

réduites â huit onces , par l'évapora-
tion â une douce chaleur , dans une
terrine de grès, & filtrées â travers le

t
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papier gris ; ont laiifé fur le filtre 17'
grains de terre in(ipide d'un blanc fa le.

La liqueur filtrée, ayant été éva-
porée jufqu'â pellicule,dans une cap-
fuie de verre, m'a donné foixante-fix
grains de cr flaux fort durs ces cryf-
taux repréfentoient des demi - globes
ou des petites boules qui paroïflOient
devoir fe féparer en deux par une ligne
circulaire qui les divifoit . Ce fel, qui
dl très-dur , fe diffout difficilement
dans l'eau ~ il efl. plus amer que le fel
cryflallifé de l'eau de la grande grille.

Le refle de la liqueur , évaporée
jufqu'â f ccité, m'a fourni quatre gros
& demi de fitbflances faliaes.d'un goitt
lixiviel urineux.

Expérience première.
L'acide vitriolique. fait une très-foi-

ble effervefcence, avec la diffolution
du fel cryflallifé , de l'eau de cette
fource ; elle dl un peu plus vive avec
l'acide nitreux ; mais elle dl fort con-
fidérable avec l'acide marin.

L'effervefcence, caufée par le me--
lange du vinaigre diflillé avec ce fek

de Chketelon.
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cryflallifé, ainfi diffout dans-Peau ,, ef
plus grande que celle qui efl produite`
par les acides vitrioliques & nitreux,.
avec la même folution.

Expérience 11.
L'effervefcençe,caufée par l'addition

de l'acide marin , avec la diffolution
du fel obtenu par l'évaporation â tic-
cité , cil moins. grande , que celle qui
efl produite par le même acide, mêlé:
avec la foludon du fel cryflallifé :elle:
efl très-foible avec les acides vitrio-
liques & nitreux . Le vinaigre diflill
n'en produit aucune avec ce fêl 4

Expérience III.
La crème de tartre ne fait aucune

effet avec l'un ni avec l'autre de ces fels ..
E.vperience I` V.

L'argent diffQitt,par l'acide, nitreux),
a été précipité , .par fon mêlâne avec'
la diffolution dut fel' cryflallife ,,fous;
la forme d'une poudre blanche.

La même diffolution lunaire, me-.
Iée avec la diffolution fel obtenu:
par l'évaporation ,, pouffée jufqu' fc-
cité, a donné • tin 2reçi2ite a ille.

ÇQlQré ..
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Expe'rience V.
Afin de m'af rer fi c'étoit vérita-

blement â la préfence du fel marin ,
que je devois attribuer la différence de
ces précipités , j'ai fait diifoudre quel-
ques grains de fel marin dans un verre
d'eau difl:illée ; d'un autre côté , j'ai
arifli diffout du fel obtenu par cryflal-
lifation dans une égale quantité d'eau
&aillée.

J'ai verré quelques gouttes de diffo-
lution d'arpent fuir ces deux épreuves,
le précipité du verre, qui contenoitle
tel marin , étoit en caillé , & l'autre
étoit pulvérulent , aine que je rai dit,
exper. 4.

Expe'rience V I.

Si l'on fait fondre,dans de l'eau die
tillée, du fel cryftallifé , avec du fel
obtenu par l'évaporation â ficcité , &
qu'on verfe fur cette diffolution quel-
ques gouttes de diffolution lunaire
nitreufe , le précipité eff caillebotté :
d'où il paroit évidemment, que quoi-
que le fel qu'on obtient par le moyen
te la crytallifation, foit un vrai fel

Je' Chdteldon .
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neutre , ce n'efr pas par l'acide marin
qu'il efl: neutralité , mais qu'il exige
réellement une efpéce de fel marin
dans le réfidu falun de l'évaporation
pouffée jufqu'â ficcité.

Expérience V I I.

La diffolution mercurielle nitreufe,
mêlée avec la folution du fel cryftai-
lifé , a donné un précipité couleur
d'ochre pâle.

Avec celle du fel de l'évaporation
â ficcité , le précipité étoit de deux
couleurs , toutes deux plus foncées
que la première.

Con quences.

Il réfulte des expériences faites;
tant par les réactifs, avec l'eau du gros
boulet , qu'avec celles qui ont été fai-
tes par les fels fournis par le moyen de
l'évaporation , °. Qte l'eau de cette
fource , ef% un peu moins chargée de
fubfl;ances terreufes , que l'eau de la
grande grille , & que la terre qu'elle
contient purement calcaire . 1°.

Qu'elle 'eft plus faune que l'eau des
trois premières fources . 3 0. Q i'outro
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le fel alkali minéral , analogue à celui
de la fonde, & le fel alkali végétal
gti'elle contient , il entre encore dans
fa compofition un fel , qui doit étre
rangé dans la claire des fels neutres;
due l'acide qui le neutralife n'en pas
l'acide marin ; & qu'enfin cette eau
contient plus de fel marin & d'efprit
fulphureux volatil que l'eau de la
-grande grille,

CHAPITRE VIT.

De l'eau du petit Boulet ; Anulyf
de l'eau de cette _reterce,

ARTICLE 1.

Du goût & de l'odeur de l'eau dupetit Boulet.

L'EAU du petit boulet fort du fond
du badin, dans lequel elle eft ren-
fermée , par un bouillon affez confi- .
&&'able : cette eau , qui dl la moins
chaude des eaux thermales de Vichy, ,
puifqui'elle n'a que vingt-deux degrés
& demi de chaleur, eft pourtant celle:
qui fait le plus d'impreffion, par fon
goût , fur les organes de la bouche 1,

rie hzÈteldn~a,
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qui affeéle le plus vivement ceux,

de l'odorat : elle cil auffi celle qui
fournit le plus de fubflances minérales,
comme je le dirai en parlant des pro-
duits de fon évaporation.

Le goût de cette eau eft plus falin ,
plus lixiviel, que celui de l'eau d'au-
cune des autres four ces : dirons mieux,
ce goat eft fi fingu lier, qu'il eftimpoili-
ble de le définir, & de le comparer â
quelque chofe de connue : pour en
avoir une idée ou une notion certaine,
il faut goûter cette eau â fa fource :
~juelque temps après qu'elle a été pui-
fée , il ne lui refle plus que la faveur
faline-douceâtre , qu'on trouve aufli
dans l'eau des autres fources.

L'eau du petit boulet a une odeur
d'oeufs couvés , ou de foie de fouffre,
fi marquée , qu'il eft impoifible de la
méconnoitre , fur-tout, lorfque les .
molécules odorantes , qui s'en échap-
pent continuellement , font plus rap-
prochées dans les temps froids , & .
particuliérement pendant les gelées
de l'hiver.
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ARTICLE II.

Analyf de l'eau du petit Boulet , pat'
le 'recours des réactifs.

i e. L'alkali fixe-, verré dans I'eau
du petit boulet , la trouble confidéra-
blement ; il fe fait un précipité terreux.

' 2.° . L'alkali volatil , mêlé avec la
même eau , la rend nébuleufe ; il fe
fait auffi un précipité ; l'eau relie tou-
jours louche fans s'éclaircir parfai-
tement.

Il réfidte de ces expériences , i °.
que l'eau de cette fource eft plus char-
gée de firbftances terreufes que celle
des autres fontaines ; car l'huile de
tartre ne fait , avec aucune des eaux
de Vichy , un effet fi fenfible , qu'avec
celle du petit boulet. 2° . Que la terre
calcaire y eft en plus grande quantité
que la terre abforbante . 3 °. Enfin ,
que l'alkali volatil , qui a précipité la
terre abforbante , n'a pas eu d'a lion
fur la terre calcaire.

3°. Le mercure, diffout par l'acide
nitreux ,mêlé avec l'eau du petit bou-
let , en précipité fous deux couleurs

différentes,
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differentes, ce qui indique la préfence
de deux alkalis dans cette eau , ou du.
moins , qu'elle contient quelque fel .
baie d'alkali végétal , indépendam- -
ment de l'alkali minéral , qui eft le
principe dominant.

4°. La dilfolution nitreufe d'argent.
a d'abord rendu cette eau laiteufe ;il
s'al fait u n précipité blanc caillebotté,
dont la fuperficie a noirci au bout
de vingt-quatre heures.

Cette expérience annonce , I °.
qu'indépendamment du phlogiiftique,
qui s'exhale continuellement de l'eau
de cette fourre , i l en ref te encore une
partie intimement mêlée avec les
fubftances minérales , & qui ne fe dé-
veloppe que difficilement . z°,
y a du fel marin tout formé dans l'eau
du petit boulet.

Les expériences, faites avec les au.
tres réaâifs, ont donné, avec cette eau,
les mêmes réfultats que ceux qu'a
fourni l'eau de la grande grille , trac-,
fée de la même maniére.

G
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ARTICLE IIr•
.,Expériences par le moyen de l'évaporatio n.

Huit livres d'eau du petit boulet ,
-évaporées â une douce chaleur , dans
une terrine de grès , réduites â huit
onces, & pafiées â travers le papier gris,
ont laiifé fur le filtre trente - deux
grains de terre grife infipide.

Ces huit onces d'eau , évaporées

jufqu'a pellicule dans une capfule de
verre , ont laiffé dépoter par le repos,
dans un lieu frais , trois gros de ma-
tiére faline , dont un tiers,a-peu-près,
étoit cryftallifé fort irréguliérement ;
le relie étoit en efflorefcence comme
le fel d'epfurn â bafe terreufe.

Le mitant de la liqueur , ayant été
évaporé jufqu'âficcité, a donné deux
gros foixante-fix grains d'autres ma-
tiéres falines , d'un goftt très-appro-
,chant de celui du fel de fonde.

Premiére Expérience.
Avant fait diffoudre féparément

-ces trois réfidus falins dans de l'eau
difiillée , j'ai_ obfervé, 1 °. que l'acide

de Chdteldon .

	

r4~
marin faifoit une effervefcence plus
vive,avec la diffolution du fel cryf}al-
lifé de l'eau de cette fource, que les
autres acides minéraux ; qu'elle étoit
cependant moins vive , que celle qui
efi produite par le mélange du même
acide marin avec la diffolution du fel
cryffallifé de l'eau du gros boulet: mais
ce qui m'a paru étonnant , c'eft que
l'effervefcence,caufée par le mélange
du vinaigre diflillé avec la diffolution
du fel crvffallifé de l'eau de cette four-
ce , dl beaucoup plus confidérable
qu'aucune de celles qui font pro-
duites par le mélange des acides mi-
néraux avec la folution du même fel.
l' . Que l'effervefcence , produite par
l'addition des acides minéraux & vé-
gétaux , avec la diffolution du fel en
efflorefcence de l'eau du petit boulet,
cil moins confidérable , que celle que
les mêmes acides produifent avec le
tel cryfiallifé de cette fource . 3 ° . Que
l'effervefcence, produite par le vinai-

re dif}illé,mêlé avec la diffolution du.
et obtenu par l'évaporation de l'eau

G i4,
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à ficcité , n'eft prefque pas fenfiible
celle caufée par l'acide nitreux eff la
plus vive , ,5c celle qui eft produite par
le mélange de l'acide marin , avec le
même fel, eft la moindre de celles
que procurent les acides minéraux ,
par leur mélange avec la diffolution
de ce fel obtenu par l'évaporation de
l'eau pouffée à ficcité.

Expérience II.
La diffolution d'argent, par l'acide

nitreux , a produit un précipité pulvé-
rulent coloré en gris de lin , avec la
diifolution du fel crvftallifé de l'eau
de cette fource.

La même diffolution a coloré , en
lilas-foncé, l'eau dans laquelle j'avois
fait diffoudre le fel qui étoit en efflo-
refcence , ez il n'y a pas eu de précipité.

Enfin , la dilfolutian du fel obtenu,
par l'évaporation de l'eau à ficcité,
mêlée avec la diffolution lunaire , a
fourni un précipité caillebotte , moine
coloré que le premier,

Expérience I I T.

Qielclues gouttes de mercure dit'
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fous par l'acide nitreux, verrées dans
la difiol'l tion du fel cryftallifé de l'eau
du petit-boulet , ont fourni un préci-
pite moins coloré , que celui que j'ai
chenu par le mélange du fel cryfral-
lifé du gros boulet , avec la même
diffolution mercurielle.

Le précipité, produit par le mélan-
ge de la diffolution mercurielle , avec
la folution du fel en eflorefcence ,
étoit plus foncé en couleur.

Et enfin , le précipité que j'ai obtenu,
par la diffolution du fel réfultant de
l'évaporation de l'eau pouffée à ficcité,
mêlée avec le mercure diifous , étoit
très-foncé fous les deux couleurs pro-
duites par l'alkali minéral , & par
l'alkali végétal.

Conf gaaences.

Il réfulte de ces expériences.
1 °. Que l'eau du petit boulet

contient plus de fubftances minérales
qu'aucune de celles que nous avons
examiné jufqu'à préfent.

z
O
. ,Q ie l'ordre des affinités , des
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,acides avec ces fübflances minérales,
n'efl pas le même ,que celui qui nous
a été offert dans l'examen que nous
avons fait de l'eau des autres fources4

3°. Que c'eft â la défunion de l'aci-
de fulphureux volatil , d'avec fa bafe,
dans la compofition du fel cryflallifé
de l'eau du petit boulet , qu'on doit
attribuer la caufe de la grande effer-
vefcence, produite par le mélange du
vinaigre diflillé, avec la diifolution du
fel crvflallifé de l'eau de cette fource;
car on fait que l'acide du vinaigre a
une plus grande affinité avec les alka-
lis , que l'acide vitriolique devenu
fulphureux.

4°. Que l'eau dè cette fontaine con-
tient plus de fubflances terreufes que
celles des autres fources, & qu'on y
trouve de la terre calcaire & de la
terre abforbante.

' S ° . Que quoique la préfence du
phlogiflique fe manifefle foiblement
par les expériences qui ont été faites,
par le moyen des réa&ifs avec l'eau
de cette fource , il n'efl pas moii1,ss
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certain qu'elle efl, de toutes les four-
ces minérales de Vichy , celle qui
contient le plus de ce principe inflam-
mable ; il paroit feulement que le.
phlogiflique dl plus intimement me-
lé , & qu'il eff plus adhérent aux
fubftances minérales fixes de cette
eau , qu'avec les principes minéraux
fixes de l'eau des autres fources.

6° . Que c'efr particuliérement avec
les deux premiers principes Calins ,
obtenus par la cryflallifation : que ce
phlogiflique efl uni , & qu'il efl en
plus grande quantité, dans le fel -qui
fe réduit en poudre par l'elorefcence,
que dans celui qui conferve fa formé
cryflalline.
7°. Que l'acide primitif qui forme par

fon union avec l'alkali,qui efl tombe en
efllorefcence , un fel neutre , n'efl pas
décompofé par l'acide nitreux de la
diffolution lunaire ; & qu'il- dl d'une
nature quia beaucoup d'analogie avec
le fel cryffallifé de l'eau de la grande
grille ; mais qu'il efl plus abondant
dans l'eau du petit boulet, que dans

	

celle de la grande grille .
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$°.Que l'eau du petit boulet contient

plus de fel marin que celle de la gran-
de grille , & que ce fel réfide en entier
dans le réfidu fallu obtenu par l'éva-
poration de l'eau pouffée jufqu'à ficcité

9Q. Qu'indépendamment du fel
neutre à baie alkaline , du fel marin ,
des terres calcaires &abforbantes,l'eau
de cette fource contient encore de
l'alkali minéral de la nature de celui
de la foule , un peu d'alkali végétal,
de l'efprit fulphureux volatil & beau-
coup de phlogif}iquc, intimement
uni, mus dans des proportions diffé-
rentes , avec les fubf}ances falines de
cette eau.

CHAPITRE VIII.
De l'Eau de la fontaine des Celefins ;

fin Analyfe.

ARTICLE I.
Du goût de l'eau des Céleflins.

L'EAU de la fontaine des Céleftins
ef} froide ; elle n'ef} pas bouillante
-comme celle des autres fources ; on
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voit feulement des lobules d'air, plus
ou moins gros, s'elever du fond du
réfervoir , qui viennent crever à fa
furface avec un petit bruit ; chaque
globule fait jaillir , en éclatant , une
petite goutte d'eau , qui s'éleve à deux
ou trois pouces au defl'us de la fuper-,
ficie de l'eau.

L'eau de cette fource , qui ef} fans
odeur , a un petit goût piquant très-
fenfible , mais à travers lequel on
dif}ingue aifément le goût lixiviel, qui
cf} le cara&ére dif}in&if & dominant
de toutes les eaux minérales de Vichy:
d'ailleurs, le goût piquant de l'eau des
Célef}ins n'a aucun rapport , & ne
peut être comparé, en aucune façon,
à celui des eaux gazeufes de Châtel-
don , dont j'ai parlé dans la premie're
Se&ion de cet ouvrage ; auffi ces eaux
différent-elles, efîentiellement , tant
par leur principes minéraux , que pax
jeur propri~t4~ médicinales.
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ARTICLE II.
Analyf de l'Eau de le furce des

Ce7eftins par les rea ifs.
x °.Les parois externes du réfervoir de

l'eau des Céleftins , le long defquelles
cette eau s'écoule,font enduites d'une
pellicule jaunâtre , fous laquelle on
trouve une couche affez épaiffe d'une
fubftance fort noire, que j'ai d'abord
prife pour du fer: cette niatiére, étant
defféchée â l'air, eft d'une couleur
d'un jaune brun ; c'eft une terre mar-
tiale qui eft diffoluble par les acides
minéraux , mais fier laquelle le vinai-
gre diftillé n'a aucune prife.

2. ° . La noix de galle pulvérifée ne

de Châteldon. S S
tranfparence : d'oû il faut conclure
que l'eau de cette fource ne contient
pas de terre abforbante , mais feule-
nient de la terre calcaire.

q ° . L'effervefcence qui fe fait ;
lorfqu'on mêle l'eau de. la fontaine
des Célef}ins avec les acides minéraux,
eft beaucoup plus confidérable , que
celle qu'on obferve quand on fait cette
expérience avec l'eau des autres four-
ces : cet effet doit être attribué en
partie â la grande quantité d'alkali
contenu dans cette fouace, & encore
à l'abondance du fluide élaffique qu'el-
le contient : j'obferverai même â cet
égard , qu'en éprouvant l'eau des Cé-
leffins par les acides, fi l'on agite le
mélange avec une paille , on apper-
çoit une très-grande quantité de petits
globules aériens fort tranfparents,fem-
blables par la couleur â des 'globules'
de mercure crud , s'élever du fond du
verre , dans lequel on fait cette expé-
rience , & qui viennent crever â .la
farface du liquide , avec une efpéce

fr~xff~x~~nt qui fait jaillix l'eayk

donne cependant qu'une couleur
feuille-morte . l'eau des Céleftins,
que l'on croiroit devoir être ferrugi
nneufe.

3 . _Quelques gouttes d'huile dç
tartre, mêlées avec cette eau, la trou-
blent confidérablement, un peu moine
pourtant que celle du petit boulet

,

	

§. 1'elkai volatil n'sn aitere pas 11



z S 6

	

?mite' des l'ami
hors du verre & à une hauteur confis
dérable.
Cet effet, qui dl beaucoup moins feu-
ille avec l'eau des autres fources .,
c11 une. nouvelle preuve que l'eau des
Céleffins contient plus de fluide élaf-
tique , qu'aucune de celles des autres
fontaines : les bulles d'ailleurs que l'on
apperçoit ,fur-toux,, avec l'eau des Cé-
lefbtns , font plus ou moins groffes ,
fuivant & relativement au degré d'ac-
tivité de l'acide } dont an fe fcrt pour
cette expérience ; de forte que l'acide
vitriolique produit des bulles plus
grofl'es que l'acide nitreux & celui--
ci que l'acide marin.

La crème de tartre en poudre en
produit beaucoup plus que les acides
minéraux, mais ces bulles font plus
petites.

50. La diiolution mercurielle ni-
treufe donne, par fon mélange avec
l'eau descéleflins, un précipité couleur
'd'ochre pale; cette expérience annon-
ce que l'alkali minéral efl le principe
e inapte gu` 'ç 4ç cent; fvurç
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le contient pas d'alkali végétal.

6°. L'argent diffous, par l'acide ni-
treux, mêle avec cette eau , fe préci-
pite fous la forme d'une poudre blan-
che dont la furface noircit confidéra-
blement par le repos ; ce qui fignifie
que l'eau de la fource des Céleflins ,
contient un peu plus de made' re in-
flammable que celle des autres four-
ces. Nous aurons bientôt occafion de
faire quelques obfervations à cet
égard.

L'eau des Célefrins, éprouvée avec
les autres réa&ifs , dont j'ai parlé à
l'article de l'eau de la grande grille ,
m'a donné les mêmes refultats : je n'en
dirai rien davantage ici.

ARTICLE III.

Xxpe'riences parle moyen de l'evaporatïon:

Huit livres d'eau de la fontaine des
Céleil;ins , réduites à huit onces , par
l'évaporationdans une terrine de grès,
ont laiffé far le filtre, par lequel on les
a Faffé, trente-un. grains dç terre jaco
»trç d'un goitt nfi ~d~.
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La liqueur filtrée, réduite par l'éva-«

poration au tiers, à-peu-près, de fa vi-
talité , n'a donné aucune marque de
crvflallifation , il ne s'eft pas formé de
pellicule â fa furface, & parle repos,
dans un lieu frais, il ne s'eft rien cryf-
tallifé.

En évaporant le reftant de cette eau
jufqu'â ficcité , nous avons obtenu fix
gros vingt grains de fubflance faline
affez blanche, d'un goût âcre , lixiviel
& piquant.

Expérience I.
La couleur verte que prend le firop

violat , étendu dans l'eau , lorfqu'il-
efl mêle avec la diffolution de ce fel,
eft moins vive que celle qu'on obtient,+
par le mélange du même firop,avec la
diffolution du fel cryflallifé de l'eat,
des autres fou rces.

Expérience II.
L'effervefcence , produite par 1e

mélange des acides minéraux , avec
la diffolution du fel obtenu par l'éva- :,
poration , de l'eau de la fontaine des
çç1ef i s t çit moins grandÇ quç çç
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tju'on obtient en mêlant les mêmes
acides , avec la diffolution du fel cryf-
tallifé , de l'eau des autres fources,

Expérience I Il.
Si l'on mêle quelques gouttes de

diffolution d'argent , par l'acide ni-
treux , avec la diffolution du fel de
l'eau de cette fource , on obtient un
précipité blanc caillé.

Expérience I V.
'La diffolution mercurielle nitreufe;

cil précipitée, par fon mélange, avec
la folution faline de l'eau de cette fon-
tain e, en couleur d'ochre un peu plus
foncée , que le précipité produit , par
la même diffolution mercurielle, avec
l'eau de cette fource ; ce précipité eft
d'une feule & même couleur.

Con té/pence:.
Il réfulte des expériences faites

tant'avec l'eau des Eéleflins, qu'avec
la fubftance faline qu'on en retire par
,le fecours de l'évaporation . .

t °. Que l'eau de cette fontaine eft
ile toutes les fources minérales d
jiçby ? la plus abo 4 1te en gZs~
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2 Que ce fel efl prefc ue abfolumei

analogue t l'alkali minerai de la fou de.
30 . Qu'elle ne contient point d'alkali

végétal.
40. Qu'elle ne contient pas de fels

femblables t celui qui fe cryftallife
par l'évaporation de l'eau des autres
fources.

5 °. Qu'il entre un peu de fel ma-
rin dans la compofition de cette eau.

6°. Qu'elle eft très - foiblement
ferrugineufe.

7°. Qu'on n'y découvre qu'une feu-
le efpéce de terre; que c'ef} une terre
calcaire, & qu'elle y efl dans une plus
grande proportion , que dans l'eau
d'aucune des autres fontaines miné-
raies.

8 ° . Qu'elle ne contient pas d'efprit
fulphureux volatil, mais feulement
le phlogifrique de fon fel alkali.

9°. Que l'eau de la fontaine des
Célefl;.ins , qui jufqu'â préfent a été .
Tegardée , comme la plus douce & la
moins a&ive de toutes les eaux miné=

de Chxteldon . x i6r
qui contient le plus de fels acres &
cauffiques , & qu'elle efl contraire 1
la guérifon de prefque toutes les ma-
ladie.s,pour lefquelleson la croyoit pro-
pre 5 propriétés que l'on déduifoit uni-
quement d2 l'abfence de la chaleur ,
& du foible goût piquant qui s'y fait
fentir , dont l'exifience eft particulié-
ment dive à la préfencedu fluide élaf-
tique , qu'on y trouve dans une plus
brande proportion , que dans l'eau
d'aucune des autres fources minérales.

CHAPITRE IX.
Du fluide e7aflique des Eaux minérales.

de Vichy.

Indépendamment des principes fpiri-
tueux & volatils qui exiflent dans les
eaux thermales de Vichy, &. qui fe ma-
nifcfl:ent d'une maniéré trop fenfible,
fur les organes de l'odorat, pour qu'on
puiffe avoir des doutes fur leur pré-
fence ; ces eaux , tant celles qui font
chaudes, que celles qui ne le font pas,
contiennent encorç beaucoup d;
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fluide élaffique , de ce fluide qui ef
appellé air fixe par quelques Phyt-
ciens , & que d'autres nomment air
furabondant.

A s'en tenir â la lignification des
mots , il ne paroit pas qu'on doive
nommer air fixe , dans les eaux miné-
rales , un principe qui s'en échappe fi
aifément , qu'il fiifnt de les agiter un
peu, ou de les laiffer dans des vaiffeaux
découverts , pour les en priver pref-
qu'entiérement.

La dénomination d'air furabon-
dant ne lui convient guere mieux ;
& en effet , doit-on appeller furabon-
dant , un principe abfolument effen-
tiel â la conffitution des corps dans
lefquels il entre ? Or , il eft conffant
que toutes les eaux minérales, qui con-
tiennent de ce fluide , perdent leur
goût & une partie de leur propriétés
lorfqu'elles en font privées ; il n'y eft
donc pas furabondant , puifqu'il n'y
efl que dans la proportion néceffaire,
pour les conffituer telles que la Haut-
re nous les offre ?
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Quoi qu'il en Toit de ces dénomi-

nations , il n'eff pas moins conffant
que le fluide élaffique èff un des
principes conffitutiEs des eaux, miné-
rales de Vichv ', & qu'il y eft en plus,
ou en moindre quantité , fuivant &
relativement au degré de chaleur de
l'eau : plus l'eau minérale cil chaude,
moins elle contient de ce fluide,& vice
verfa ; de forte que l'eau du grand
puits quarré , ef'c celle oû il abonde le
moins , tandis que l'eau des Céleftins
en eff la plus abondamment pourvue.

Il eft affez vraifemblable que ces
différentes fources contiennent tou-
tes, a-peu-prés, une égale quantité de
ce fluide, & que la différence qu'on
obferve , dans les réfiultats, ne provient
que de lla diffipation , qui s'en fait par
le moyen de la chaleur , qui, en dé-
pouille les unes plus que les autres.

Pour m'affairer de la quantité, & en
quelque façon de la nature de ce flui-
de , j'ai rempli au trois quarts , & un
peu plus, d'eau de la grande grille ,
prife â fa fource, un flacon de verre dq
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la contenu de quatre pintes :après avoir
introduit le gouleau de ce flacon ,
dans le cou d'une veffie bien maniée,
& exactement vuidée d'air , je l'ai
a.flhjetti avec un gros fil, afin que rien
ne pût s'échapper , ni du flacon, ni de
la veille ; j'ai fecoué & vivement agité
ce flacon en tous fens, la veffie s'eft
aufi-tôt prefque toute remplie d'air.
Inutilement ai-je tenté enfuite,en com-
primant fortement la vefIie, de faire
rentrer dans le flacon,ou dans l'eau,le
fluide qu'elle contenoit , il ne m'a pas
été poflible d'en diminuer aucune-
ment la tenfion ; de forte qu'elle eft
reffée dans cet état de gonflement
pendant plufieurs jours.

Avant de féparer la veffie , du fla-
con auquel elle étoit adaptée, j'ai fait
une forte ligature â for- cou , afin de
conferver le fluide qu'elle contenoit:
cette veille formoit alors un lobe de
quatre pouces & demi de diamétre.

J'ai répété cette expérience avec
l'eau des différentes fources , j'ai tou-
jours obfervé, que moins l'eau de la
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l±ource que j'éprouvois avoit de cha-
leur , plus elle donnoit de fluide élaf-
tique.
Afin de l'avoir fi ce fluide , ainfi con-

tenu dans la veffie, avoit quelque goût
ou quelque odeur; par différents pro-
cédés , qu'il efl inutile de rapporter ,
j'en ai reçu fucceffivement dans la
bouche, dans le nez & fur les yeux;
il n'a fait d'autre impreffion fur mes
organes, que celle qu'y produitordi-

cDairement de l'air condenfé.
Une pinte d'eau de la grande grille,

puifée depuis trois femaines , ne m'a
donné , par le moyen de la fecoufle ,
qu'un globe d'air d'un peu moins de
deux pouces de diamétre :une égale
quantité d'eau de la même fource ,
puifée depuis trois ans , ne m'en a
fourni qu'un d'un pouce de diamétre.

Il paroit par cette expérience , e.
que les eaux minérales de Vieil ont
une grande quantité de fluide elaf}--

F
e , puifqu'%udépendammentdu flui-
contenu dans la veffie , les trois

pintes du flacon , contenoient encor
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celui qui occupoit la capacité de cd

flacon , qui étoit vuide d'eau . 2. °. Que
ce fluide n'eft pas bien adhérant â

- l'eau, â laquelle il eft mêlé, & qu'il
a beaucoup de reffort lorfcque les liens
qui l'unifloient t l'eau font brifes.
3 °. Que dans cet état de liberté il ne
parois pas fufceptible de compreffion.
4°. Qu'à la longueur du temps ce ref-
fort s'affoiblit , ou bien que ce fluide
{e recombine de nouveau avec l'eau
dont il avoit été féparé, fans pourtant
lui rendre , dans ce dernier cas , les
propriétés qu'elle avoit avant qu'il en
fût réparé la premiére fois . s°. Enfin,.
Glue c'efI â la préfence de ce fluide
combiné en différentes proportions ,
tant dans les eaux thermales que dans
les eaux gazeufes ou acidules , que ces
différentes eaux doivent la plus Bran-
de partie de leur faveur.

Il réfulte donc de ce que nous venons ,
de dire , que puifque le fluide élaftique
eft un des principes confl:itutifs, & un
des principaux agents des aux miné-

es de Viéhy c'efl â fa ?re

	

,l

	

fence ;
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t«u'ori doit attribuer la plus grande
partie des effets qu'elles produifent
fur l'économie animale ; & que par
conféquent c'efF fur les lieux qu'il faut
les prendre , puifque par le tranfport,
le mouvement,& prefue au fortir de
leurs fources,elles perdent ce principe
vivifiant , au moyen duquel elles pé-
nétrent à travers les plus petits vaif-
feaux de notre fubtance.

On a cru dans ces derniers temps;
que le terme d'acidule , qui fervoit à
défigner les eaux minérales frôides,
étoit impropre , qu'il ne pouvoit pas
caradérifer des eaux qui ne conte-
noient pas d'acides : on lui a fiibflitub
celui de gazeufes, qui paroit pour-
tant moins convenable que le premier:
& en effet , fi c'en à la préfence de
l'air fixe , de l'air fin-abondant , du
fluide élaftique enfin , & aux diffé-
rentes proportions dans lefquelles ce
fluide eft combiné avec les eaux mi-
nérales , que ces mêmes eaux doivent
le montant-, le piquant, le fpiritueux,
l'aigrelet, le rater qui s'y fait fentir

ait
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le mot d'acidule, confacré par les an=
Siens & par de bons chymifles, n'efi-il
pas plus expreffif que le dernier , fi
c'efk â la plus ou moins grande quan-
tité de ce fluide , à fa plus ou moins
grande concentration , à fon union
plus intime avec les différents fels &
les différentes filbil,ances , qui portent
le nom d'acides , que ces mêmes fubf-
tances acides doivent l'aigre & la qua-
lité qui les conf}itue telles ?

Or,il paroit démontré,par les expé.
riences de M. l'Abbé Rozier , (a) que
les vins ne tournent à la pouffe, qu'ils
ne deviennent foibles , plats &de mau-
vais goût, que par la perte qu'ils font
d'une partie de l'air qui entroit dans
leur compofition ; & que les vins n'ai-
griffent , au contraire , qu'en fe char-
geant d'air & en en abforbant une plus
grande quantité , que celle qui eft
riéceffaire pour les coriflituer vins. Il

paroit

(a) Voyez le chapitre neuf d'un mémoire fur la
meilleure maniére de faire & de gouverner les vins
lie Provence , pat M. l'Abbé Rozier , &c. Ouvrage
qui a été coutvnlié à l'Académie de Maifeilles Cg

J770.
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paroit auffi , que c'efl à la plus ou»
moins grande quantité de ce fluide ,
que les vins doivent le plus ou le moins
de montant, de piquant,de fpiritueux,
de vineux qu'ils ont ; de forte que les
vins fumeux de Champagne , & tous
les vins nouveaux en général , font
plus chargés de ce principe élaftique,
que les vins vieux qui ne deviennent
moins capiteux , que parce qu'ils ont
perdu une partie de ce fluide.

Mr. Hales, dans fa Statique des vé-
gétaux , paroit être de ce fentiment.
Si l'on fature une liqueur acide' par
une fubf'cance alkaline, il fe fait par
l 'effervefcence une diffipation très-
confidérable d'air ; du mêlange des
deux liqueurs il réfiilte un fel neutre. ,
La perte de cette acidité ne doit être
attribuée qu'à la diflîpation, & à la
perte d'une grande partie du fluide
élaftique. Ce fluide , qui paroit-être
l'air même, l'air pur , eft fufceptible
d'une très-grande concentration, lorf-
que la nature le combine elle-même
avec lesérents corps, dans lesquels
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} elle le fait entrer, puifque fuivant les
expériences de M . Hales , lorfqu'il eft
féparé des différentes fiibftances aux-,
quelles il étoit uni, il occupe des ef-
paces , des centaines de fais plus grands
que ceux dans lefquels il étoit renfer-
mé,quand il étoit uni . ces .fubftan-e
ces. (a)

Le froid n'eft produit , comme Ies
phyficiens en conviennent, que par la,
grande concentration de l'air : cet air,
ainfi concentré , a la propriété de
coaguler plufieurs liqueurs . Les acides
rie font-ils pas les mêmes effets ? lorf-
que l'air eft très-froid, il convertit l'eau.
en glace, il fait éprouver aux parties
de notre corps, qui y font expofées ,
un fendaient femblable . celui , qu'y
produifent plufieurs acides. L'éther
lui-même , qui n'efl: petit-être que
Fair , uni au phlogiftique ou au feu.
pur, ne change-t-il pas l'eau en glace,
& ne fait-il pas fur les organes de la
bouche , la même impreon qu'y
feroit l'acide vitriolique,s'il étoit auili

(a) Voyez là Statique des végétaux de M. Hales.
Voyez suffi le Traité fur les fubftanees fe?tiques
aaçi-feptilues çlç M . Prinzle!

de Châteldon . -
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volatil que lui ? tout femble donc con-
courir t prouver, que c'eft â la préfen-
ce de l'air, â fa grande concentrationÀ
fon extrême compreffion , que les
fiibftanccs , qui font connues , fous le
nom d'acides , doivent leurs principa-
les propriétés ;& que par conféquent,
les eaux minérales, qui étoient con-
nues fous le nom d'acidules , étoient
bien nommées, puifqu'elles ont plu-
fieurs des propriétés connues des aci-
des,&qu'elles contiennent réellement
plus ou moins de fluide élaflique, fiii-
vant qu'elles font plus ou moins pi-
.quartes : & qu'enfin,ce qu'on nomme
acides, n'ePt peut-être que le fluide
élaftique ou l'air lui-même, l'air pur,
1,air élémentaire très - comprimé ,
très condenfé , uni & diverfement
combiné avec différentes fubilances;
& que c'eft â la diverfe qualité des
fubftances avec lefquelles cet air élé-

mentaire dl uni, & à la manière dont
. il y eft uni , que les acides doivent les
noms & les propriétés qui les diftin-

suent & les différencient les uns des
autres,

	

fl ii
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CHAPITRE X.
bufil qui s'attache aux murs , tant ex-

ternes qu'internes, des bâtiments dans
l'enceinte defquels la douche & le
grand puits quarréfont enfermés.

QuoiQVE les fels des eaux miné-
rales de Vichy fuient des fels fixes -;
la chaleur ne lai& pas d'en volatilifer
une partie, cjue l'on peut ramaffer fur
les murs exteerieurs_, qui avoifinent la
grande grille Sc fur les murs internes
du bâtiment du. Roi, qui renferme les
douches & le grand puits quarré.

Ce fel efc mêlé avec beaucoup de
terre qui a été volatilifée avec lui ;
il a un goût Talé , approchant de celui
du fel de glauber,& particuliérement
-celui qui fe trouve appliqué contre
les parois externes des bâtiments.

Expériences faites avec ce fel.
1°. La diffolution du tel ramaffà

tant fur les murs externes qu'in-
ternes , après avoir été pilée par le
filtre, précipite le mercure diifous, paf

de Chitteldon .
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l'acide nitreux, en couleur d'ochre :
le précipité produit par le fel ramaifé,
fur les murs internes de la douche ,
eff le plus foncé de tous : celui du
grand puits quarré eŒ le plus pâle.

2.0 . Si on mêle quelques gouttes
de diffolution nitreufe d'argent, avec
la diffolution du fel ramaifé, fur les
murs externes du bâtiment du Roi ,
on obtient un précipité pulvérulent,
couleur de lilas.

Celui qui ef'c produit par le mêlan-
ge de la même diffolution lunaire,
avec la folution du fel , pris fur les
murs internes de la douche, eft gris,
pulvérulent.

Le fel des murs du grand puits quar-
ré, en fournit un qui eŒ caillebotté.

3°. La diffolution du fel ramaffé,
fur les murs internes de la douche, &
fur ceux du grand puits quarré, préci-
pite le vitriol de mars diifous dans
l'eau, fous une couleur verd-d'oie
très-claire.

La diffolution du fel , pris fur les
murs externes ,prs la grande grille,

1iij
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fournit avec la diffolution du vitriol
de mars un précipité verd foncé ,fem-
blable â celui que l'on obtient , en
mêlant la diffolution du fel cryllallifé
de l'eau de la grande- grille , avec le
vitriol de mars ditrous.

4°. Si l'on verfe, par inclination , la
liqueur qui fin-nage le précipité verdi
qu'on étende ce précipité fur le papier -
à filtré' pour en féparer toute l'humi-
dité , il prend , lorfqu'il en bien fec ,.
une couleur orangée ; c'efl du vrai
fifran de mars.

Coeféquences réfisltantes de ces expériences.
Il réfulte de ces expériences , i °.

que c'efl le fel neutre des eaux ( celui
que nous avons reconnu , pour être
la bafe naturelle du fel marin) qui fe
volatilife, au moyen de la chaleur des
eaux ; qu'il en eft par conféquent tua
des principes les plus actifs . z° . Qte
c'efl â la décompofition de ce fel, & â
l'union de fon acide avec la terre mar-
tiale du vitriol de mars , qu'on doit
attribuer la belle couleur verte du pré-
cipité, réfultant du mélange de cc=

de Chdtéldon . 175
d'folution vitri,olique martiale, avec
celle du. fel -pris fur les murs externes
du bltirnent du Roi. 3°. Qie c'eff
aufii â la préfence de ce même acide
qu'il faut rapporter la couleur lilas ,
que prend le précipité , fourni par la
diffolution lunaire nitrcufè , mêlée
avec celle de cc fel iuhi mé.

Il paroit encore qu'il y a un peu de
fel marin qui fe volatilife , avec celui
qui s'éléve du grand puits quarré :
ce dernier fel paroît avoir un arriére-
go tt d'alkali minéral ordinaire.

CHAPITRE, XI.

Réca.•pitulatior des difjerentcs fihltances
qui entrent dans la col pojîtioe des
eaux zninerples de vichy.

IL réfulte des expériences que nous
avons faites avec les eaux minérales
de Vichy, que ces eaux contiennent.
1 °. De la terre calcaire . 2° . De la

terre abforbante . 3°. Du fel aikali mi-
néral femblable â celui de la foude.
A.°. De l'alkali végétal . 5°. Du fel

H iv
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marin 6°. Unfel neutre â bafe d'alkali
marin , différent de l'alkali minéral
ordinaire .- 7°. De l'efprit fiilphureux
volatil. 8°. Du phlogiffique. 9°. Du
fluide élallique.

C'eff de la combinaifon r de l'union
& de la quantité dans laquelle ces diffé-
rentes fubffances font pointes, toutes
ou en partie , que dépendent les pro-
priétés diverfes de l'eau des diffé-
rentes fources minérales de Vichy.

Et afin de mettre les malades qui
vont à Vichy , ou ceux qui les y en-
voient , en état de choifir l'eau de la
fource qui leur convient la mieux ;
je vais indiquer dans autant d'articles,
la quantité de fubŒances minérales ,
que contient chaque livre d'eau de .'
ces différentes fources.

ARTICLE I.

ûe Ch4teldo 171
dernière efl en moindre quantité que
la premiére : fept grains un quart &'
demi de fel neutre t baie d'alkali ma-
rin pur: trente-fix grains & demi 8c
un huitiéme de grain, d'alkali miné-
ral ordinaire d'alkali végétal & de fer
marin avec'un peu de terre martiale;
le tout mêlé enfemble : l'alxali végé-
tal fait t-peu-près la fixiéme portion
de la totalité' ; le fel marin y cil en
très-petite quantité, la terre martiale
y efl t peine fenfible : quatre pouces
cubes , ou à-peu-près , de fluide élaf-
tique: une allez grande quantité d'ef-
prit fulphureux volatil & un peu dd
phlogiflique.

Total pour chaque livre d'eau. "

'®®. Terre calcaire 8r abforbante

graine

z
3 z

De la quantité des fub/taances minérales ,a°. Sel neutre 3 bafe pure d'alkali = _
de l'eau de le grande grille . marin . 7 48

Chaque livre d'eau de cette fource,
contient trois grains & demi de terre
.calcaire ou de terre abforbante ; cette

3°. Al kali minéral ordinaire, alka-
li végétal , tel marin, &c.

l

	

'j

i

-ai
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pouces tues;

4

peu..

ARTICLE II.

De taquantité des fieeances misa6atea
de l'eau du grand Puits quarré.

Chaque livre d'eau du grand puits
quarré donne un demi-grain de terre
calcaire fix grains & trois quarts de
grain de fel neutre â bafe d'alkali
marin pur :trente grains & un quart
de matière faline,prefqu'entiérernent
conipofé d'alkali minéral ordinaire,,
de très-peu d'alkali végétal, & d'une
plus grande quantité de fel marin.
qu'aucune des autres fources minéra-
les ; environ trois pouces cubes de
fluide élaffique : peu d'ef rit fulphu-
reux volatil : & prefque point de pk~lo-
,glilique .,

de Chdteldost.

Total par chaque livre d'eau.
grains.

i ° . Terre calcaire

	

—

2°. Sel neutre à bafe pure d'alKali
marin	6 —

L 4
3° . Alxali minéral-ordinaire, alxali

végétal .

	

'30
4

pouces cubes

.Ç. Fluide éla(tique

	

3

5° . Efprit fulphureux volatil,

	

fortpeu.

6°. Phlogi(lique .

	

' _ trèspeu.

ARTICLE 111.

De la quantité des fubjiances minérales
de l'eau de la petite ,Grille , appelle'e
Fontaine Chomel .

	

- `

	

--

Chaque livre _d'eau de cette fon-
taine contient deux grains & un hui-
tiéme de terre calcaire ou de terre ab-
forbante : dix grains & un quart de fol

' neutre â bafe d'al kali marin pur :trente-
cinq grains de fubflance faline, com-

-iofeç d bçaucoup d'ali li z xuér4

4°. Fluide e'laftique

35°. Efprit fulphureux volatil .,

6°. Plogifliquc

s.

z
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ordinaire, d'environ un cinquiéne de
la totalité d'alkali végétal`, d'une'af%z
grande quantité de fel marin & d'un
peu de terre martiale ;. elle contient
encore près de quatre pouces & demi
cubes de fluide élaff'ique: plus d'efprit
fulphureux volatil & de phlogiflrique
que l'eau des fouaces. précédentes.

graine.

Terre calcaire & abforbante.

	

=
I

z°. Sel neutre à bafe pure &alxali.
marin.

	

Da
4

3°. Sel alxali minerai -ordinaire ,
alxali végétal,,&c.

	

3 f
routes clihn-

4°. Fluide élaficiue

	

44 -

f. ECpris fulphureux volatil'..

	

beaucoup„

6°. Phlogi(lique:

	

beaucoup.

ARTICLE V.
De ta quantité des fueances minérale'

de t'eau du gros iaulet.
Çhaque J,v~ré d'en du gros boq

de Châteldon.
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contient trois grains & ~tn frxiémè de
terre calcaire : huit grains & uti quart
de fel neutre â bafe pure d'alkali ma-
rin:q.ograins & demi de matiére faline,
compofée, pour la plus grande partie,
d'alkali minéral ordinaire , d'environ
tune quatriéme partie de la totalité
d'alkali végétal , & d'un peu plus de
fel marin que l'eau de la grande grille :.
quatre pouces & demi cubes, ou envi-
ron de fluide élaftique : plus d'èfprit.
fulphureux volatil que l'eau de la
grande grille : & fort peu de phlo-,
girique pur. (a)

Total pour chaque livre d'eau.

ï'. Terre calcaire.

a°. Sel neutre à bafe pure d'alcali
marin.

(s) rappelle phIogifi'ique pur celui qui eft iroIé
dans les eaux, & qui ne fait pas partie des matiEres
farines , dans la compoficion d'l-quelles il entre-Ce
phlogillique eft celui qui, menu ; franc â l'acide cauf,
.tique de la chaux , donne' l'odeur dont il eft parlé au,

-4 17 du rCtund art, du ts9i f clagitxe 4e eetçg

- -

Total pour ehaque livre d'eau.

s
r

4
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• 3 °. Sel aIxali minéral ordinaire ,
alKali végétal, &c.

pouces cubes.

X

f. Efprit fulphureux volatil

	

beaucoup.

6° . Phlogiftique pur .

	

pets.

ARTIcLR V.

De la quantité des faibftances minérales
de l'eau du petit Boulet.

Chaque livre d'eau de cette fource
contient quatre grains de terre calcaire
& de terre aliforbante c'efl la terre
calcaire qui domine neuf grains de
fel neutre â baie pure d'alkali marin
dix-huit grains de matiére faline corn-
pofée d'une partie du fel neutre ci-
deffus, & d'une plus grande quantité
d'alKali minéral ordinaire : vingt - fii
grains & un quart d'autre matiére fa-
line compofée d'alKali minéral ordi-
naire , d'alKali végétal & de fel ma-
rin ,' dont un tiers , et-peu-prés , d'al-
Kali végétal & un-douzicme de fe!
gaz? Çi fg poucçs dçuai cubes dv

de ChJteldon .
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fluide élaftique : une af%z grande

'r quantité d'efprit fulphureux volatil:
& beaucoup de phloiftique intime-
ment uni avec les refidus falins de
cette eau , & particuliérement avec
celui que l'on obtient par l'évapo-
ration pouffée â ficcité.

Total pour chaque livre d'eau.

1°. Terre calcaire & terré abforbante.

2.° . Sel neutre à baf'e pure d'alcali
. marin.

3°. Matiére ratine compofée de fel
neutre ct-debrus, & d'alKali mi-
néral ordinaire.

4°. Autre matiére ratine compofée
d'alxali minéral, dalcali végétal
& de fel marin.

J•. Fluide e'laftique.

6°, Efprit fulphureux volatil.

Phlogiftive pur.

°. Phlogiftique û i aux iiiibL}ances
feues.

	

- kfeiçaue

f

a4 d

4 Fluide e'laftique.

	

4

graine.

4

rS

S s

beaucoup.;

af fez.
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ARTICLE Vr.

De la quantité des fubfEances minérale"
de l'eau de la Fontaine des Ce'leflins.

Chaque livre d'eau de cette fource
Contient trois grains fept huitiémes de
terre purement calcaire : cinquante-
fix grains & demi de fubftance Sali-
ne, prefqu'entiérement compofée de
fel alxali minéral ordinaire , d'une
très-petite quantité de fel marin , &
d'un peu de terre martiale : & environ
fix pouces cubes , & demi de fluide
laftique.
Total pour chaque livre d'eau.

graine,

3â

56 x
poussa cubes;

3°. Fluide élaftique,

	

6

4°. Efprir fufphureu* v4rst

	

point;

'. Phiogâ( igue perat

	

pater

de Cheiteldan.
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CHAPITRE XII.
Du tranfport des eaux minérales de

Vichy ; fentiments des Médecins fur le
trenfort de ces eaux; abus quife com-

mettentdans ce tranfport ; précautions
neceffaires pour avoir des eaux de
Vichy tranfporte'es avec la moindre
perte poffible de leurs principes mi-

néraux.

IL fc fait une fi grande confommation
des eaux minérales de Vichy dans le
Royaume, & particuliérement a Paris,
que le Gouvernement ne fauroit pren-
dre trop de précautions , pour aifitrer
la fidélité de celles qu'on exporte de
Vichy , afin de procurer au public ,
autant que la chofe le comporte , les
avantages qu'il attend de l'ufage de
ces eaux.

Quoiqu'il foit impoffible d'avoir
ces eaux tranfportées , douées des
mêmes principes qu'elles ont . leurs
fources , j'indiquerai pourtant les pré-
cautions qu'il faut prendre, pour 1ç

r°. Terre calcaire.

s'. Subhance faline prefque tourd
compofée d'alxali minéral ordinai-
re , d'une très-petite quantité de
e1 marin, &c.
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tranfporter avec la plus petite perte
poffible de leurs principes minéraux:
mais avant de traiter ces deux articles
intéretrants , je dois faire connoître les
fentiments des Médecins qui ont exa-
miné ces eaux célébres , & qui eut
parlé de leur tranfport, Je dirai auffi
un mot des abus qui fe commettent
dans ce tranfport ; abus dont l'ufage
a prefque fait une loi.

ARTICLE I.
Sentiments des Médecins qui ont écrit

fur le tranfport des eaux de Vichy.

Les eaux de Vichy doivent peut-
ètre une partie de la célébrité , dont
elles jouit ènt , â Mr. Fouet , qui en

6 8 6 en étoit Intendant, Ce Médecin,
qui eft un de ceux qui ont le mieux
connu ces eaux , fe plaignoit déja de
l'abus qui s'étoit introduit de les tranf-
porter . Tout ce qu'il dit , eft fi plein
de vérité , qu'il fau droit copier le cha-
pitre en entier, ou' il parle de ce tranf-
port, pour faire connoître l'importan-
ce des raifons fur lefquelles il fe fou-

de Châteldon .
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de cependant pour ne pas trop groffir
ce traité , je me contenterai d'en ex-
traire quelques pacages : ceux qui
voudront avoir un plus grand détail ,
pourront recourir a l'ouvrage même
de Mr. Fouet. (a)

Après avoir fait connoître les dangers
auxquels s'expofent ceux qui veulent
s'oppofer aux ufages & aux coutumes
déjarétablies, M. Fouet ajoute :'` il faut

que nous foyons autant partifans de
la vérité que nous fommes, pour ne

• par appréhender un femblable trai-
tement dans le monde , lorfque

• nous entreprenons d'écrire contre
la coutume, ou plutôt contre l'abus,

„ qui s'efi introduit , de tranfporter
„ les eaux de Vichy : outre que nous

nous privons d'un droit qui nous re-
vient de ce tranfport,comme maître

• des fontaines , nous fommes afl'urés
que nous nous attirons à dos , un
très-grand nombre de perfonnes
confidérables qui le favorifent.

(a) Nouveaux 5yftémes des Bains & Eaux minéra-
les de yich7 , &c . Chap. i3 ,



a)

»

»
»

» ter fur tout . . . S'il eft vrai, comme
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Néanmoins la vérité doit l'empor-

il n'en faut pas douter, que tous les
compofés fe détruifent peu-â-peu,
par le combat mutuel de leurs
principes ; il eft encore plus vrai ,
que ces mêmes principes fe fépa-
rent & fe détruifent , du moment
même qu'ils font en pouvoir , fans
efpérance de fe rejoindre. . . Le
feu & l'eau font les deux plus
grands féparans de la nature , &

„ quoiqu'ils forent contraires & op-
pofés en apparence , il femble

,, pourtant qu'ils s'accordent fort bien
„ pour la deftru&ion . . . Or, le feu
„ & l'eau agiffant fur le nitre de ces
„ eaux, le fondent , & le diffolvent
„ d'une diilolution parfaite , b: fes

principes, ainfi défunis, fe réparent â
la première occafion . . . .

Et pour mettre cette propofition
„ dans tout fon jour , il faut l'avoir que
,, ce n'eft pas la chaleur feule , â la-
„ quelle font dûs les effets des eaux,

comme le penfen; ceux ciul les
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font réchauffer ; & quand cela
„ feroit , l'art n'eft pas capable de
„ leur redonner le degré de chaleur,
» qu'une main plus fige leur avoit

communiqué : ce n'eft pas non plus
l'alxali fixe du minéral qui fait tout:

„ mais ce font la chaleur, le fel fixe
„ & les efprits mercuriaux ou. l'al Kali

volatil unis & confufément mêlés
,, dans le corps de l'eau , auxquels on
,, peut attribuer leurs effets : les efprits
„ par leur préfence , & mouvement
,, perpé;uel,fufpendent &tiennent les
,, autres principes ,intimement mêlés
„ dans l'eau â. laquelle ils fervent de
• véhicules , pour la porter où elle
„ eft néceffaire ; mais comme ces
„ efprits s'évaporent & s'exhalent
„ hors de la fource , les autres princi-

pes fe féparent & fe précipitent ;
,, d'où vient que l'on trouve au fond

des vaiffeaux la terre du minéral
. . . Que fi ces eaux, ainfi tranffor-
tees , perdent tant de leur a&ion ,

,, pour fi peu de temps gq.'elles font
1wrs de heur. f4urces', de guell;

0,

s
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Intendant de ces eaux , s'exprime J

peu-près de mcrne . (a) . .
Mr. de Laffone , premier Médecin

de la Reine , qui a donné un mémoire
fï intérelfant , fi détaillé , fi (avant , 8
fi inflru&if fur les principes qui miné,
ralifent ces eaux , s'exprime ainfi;

au reffe tout ce que j'ai dit dans cc
mémoire, fur la nature & fur les
qualités des eaux de Vichy, doit
faire comprendre qu'il faut atten-
dre dans l'ufage médicinal des effets
bien différents de ces eaux tranfpor-

„ tées ou bues . leurs fources . ,,M.de
Laffone ne fe feroit point exprimé de
la forte , s'il ne s'étoit parfaitement
convaincu par les expériences qu'il
avoit faites fur ces eaux , que leurs
principes étoient fi peu adhérents les
uns. aux autres, que le repos Peul , au.
fortir de leurs fources , fuffifoit pour
les décompofer,

fcoutons enfin M. Tardy, pireaeur

D,

D,

t,

D,

D,

Traité der Eaux
es utilité ou de quelles vertùs,peuventi.

° elles être â ceux qui les boivent 141

mois ou deux après qu'elles ont été
• puifées? nous (avons , par de -trifles

expériences , que de pauvres Reli-
gieufes du. voisinage, qui n'ont pas
la liberté ni les moyens de fortir de

•
leur cloitre , ayant ufé de ces eaux
puifées feulement de deux od trois
jours , ont été beaucoup plus mala-
des après leur boiffon , qu'elles ont

•
été contraintes de quitter parce
que ces eaux ne paufoient pas, elles

•
leur chargeoient l'eflomac & leur
caufoient des étouffements & des
enflures de jambes,
C'eft ainfi que s'exprime M. Fouet,

(pu avoit un intérêt fenfible . accré-
diter le tranfport des eaux de Vichy,
puifque la vente lui en appartenoit
mais l'intérêt public, qui de fou temps,
fans doute, émit plus puiffant qu'au-
jourd'hui , l'emportoit • fur 1'interét
perfonnel.
Mr. Chomel , qui Weil que le copifle
e M,I ouet) & qui, COITlrlle lui, a ét4

(e Traité des Eaux minérales , Bains & Douchesde Vichy, Chap, X4.
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a&uel des eaux de Vichy, perfonne n'a
autant contribué â leur exportation
que ce Médecin, qui a fait une differ-
tation exprès pour la favorifer , l'ac-
croître & l'accréditer. On voit pour-
tant la vérité , lorfqu'il parle du
tranfport de ces eaux , s'echapper,
comme malgré lui , de fa bouche :

Il n'eft pas douteux , dit-il, (a) &

• nous en convenons que les eaux
de Vichy . produifent au loin de
bons effets.Le grand nombre de per-
fonnes qui s'en font bien trouvées,
qui les envoient chercher tous les

•
jours , la grande quantité qui s'en
confomme â Paris & dans les Pro-

• vinces les plus éloignées , la prati-
que des Médecins les plus éclairés
qui les prefcrivent i. leurs malades
même tranfportées ; enfin la nature
du minéral que ces eaux roulent

• avec elles , & qui s'y conferve très-
long-temps , ne nous permettent

pas

.,9

D)

,)

J)

3)

3)

))

(a) pillerration fur le tranfport des eaux de Vichy,
avec la manière de fe conduire avec fuccès dans lest[

gag o ee'r; . Se ivn pzezniéze , Chapitre mégies.
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pas -de .douter , qu'elles ne foient
,, avantageufes dans quelque lieu
„ qu'on les boive . . Or, ce fel étant

fixe,&feconfervanttrès-long-temps
,, dans les eaux de Vichy, on peut en
,, faire ufage partout, & en recevoir

du foulagement . Mais doit-on con-
dire de là qu'elles font auffi falu-

„ taires, étant tranfportées, qu'elles le
font .à leur fonce ; la chofe devroit

• „ étre ainfi , h toute leur aétion dé-
„ pendoit uniquement d'un fel fixe ;
„ & il ajoute tout de fiiite, mais les
„ connoiffe,urs conviennent qu'elles
a, en ont un volatil : c'ef.E lui qui frap-
„ pe l'odorat des buveurs :c'eft lui, qui,

étant porté au loin avec les va-
• peurs, attire,de deux ou trois lieues,
„ les boeufs & les vaches quicaver-

lent la riviere d'Allier ., Lins goûter
„ de fon eau , & courent fe gorger â
„ l'écoulement de nos fontaines . (a)

[a~ L'efprit fulphureux volatil que M . Tardy nom-
nie , mal-à-propos , fel volatil des eaux, ne fe fait
pas sentir auffi loin qu'il voudroit le perfuadcr : Sc

quelques bœufs & quelques vaches viennent de 3

l'_
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Traité des Eaux
Ce fel volatil eft fidphureux, i~
s'élance hors de fa fource , & on le
voit, dans un temps chaud & ferein,
pétiller & jaillir comme des étin-
celles . . , Si les eaux de Vichy
charrient avec elles des parties vo-
latiles , elles ire doivent pas y être
inutilement ; la nature ne fait rien
en vain ; l'Auteur Suprême la fait
toujours agir pour une fin . . .
Combien ne devons nous pas efli=
mer le volatil de nos eaux ? Il en
cil comme l'efprit qui les anime
& les rend fécondes ; c'efl une ma-
tiére éthérée , fubtile qui, par fon
affinité avec les-efprits animaux,
pénétre fans obflacle toutes les di-
varfcations des nerfs , tous les ré-
duits des vifcéres , elle fe porte avec

lieues , ce qui eft prod•igieufement exagéré , pour
boire aux fout-ces minérales , e'eft que ces animaug
avaient Béja goûté de ces eaux en paflànt à Vichy.

Les eaux minérales de Châteldon ne contiennent
pas ci'efprit fulphureux volatil ; cependant tous les
befliaux du volfinage accourent aujourd'hui en foule
à leurs fontaines part y boire : aufli tous ces ani-
maux ont-ils le poil uni & luifaut~tant FesggqfOn;
bienfaifantes
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facilité dans les parties les plus en- .

f▪ oncées & les plus reculées-de notre
corps , & va leur donner un nou-

• veau mouvement & une nouvelle
vie. C'efI un rayon de lumiére qui
va porter la férénité dans le corps

• abattu par la maladie ; en un mot ,
c'eft un efprit fécond qui eft porté.
fin nos eaux.
„ Mais qu'on ne s'y trompe pas ,
on ne trouve cet efprit qu'à leur
fource ; c'cfl-là feulement oû il fe
plaît àmanifefler fa préfence & Ces
bons effets : â vingt pas ,.ce n'efl

• plus le même ÿoiit, la même odeur;
• par conféquent ce ne fera plus des

eaux fi animées , fi efficaces.
„ Cille ferme. - ce donc lorfqu'elles
auront été ptufees depuis fi long-
temps ? Opéreront-elles le, mêmes
merveilles ? Jugez en par l'aveu de
ceux qui, après les avoir bues â Paris,
viennent les boire â Vichy ; ils les
trouvent tout-â-fait différentes : &
comment feroie n t-el les les mêmes,
pmfque , tra,nfportées , . el les ne

I ii
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Traité des L'aux
néral, le fluide Claflique, dont la pré
fence dl fi évidente , qu'on la démon-
tre aux yeux ; tous ces principes fpiri-
tueux, etliérés , fixes & volatils, étant
unis enfemble , agirent de concert
pour faire , des eaux de Vichy , un
rcmede aufli sûr , auffi puisant , aufl'i
'efficace , lorfqu'on les boit i . leurs
1è)urces, qu'il eft incertain , infidcle
& dangereux quand on en ufe lorf-
qu'elles ont été tranfportées.

M. Raulin , qui n'a examine que
l'eau de Vichy, tran ;;`portée t Paris , a
été bien fondé t dire , qu'elle ne con-
tenoit que de l'alKali minéral , de la
terre calcaire & un peu de terre ab-
forbante puifqu'il dl sûr que l'ana-
lyfe ne démontre rien autre chofe
dans les eaux de Vichy tranfportées ,
ou dans celles qui ont féjourné long-
temps dans les bouteilles : il eft vrai
cependant, que , par aucun procédé
je n'ai pu obtenir de ces eaux , une
fi grande quantité de fel , que Mr .
Raulin en a retiré de l'eau de l
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grande Grille : (e) il eft même très-
vraifemblable , que ce (avant Méde-
cin , croyant analyfer des eaux natu-
relles, n'a effe&ivement fait fon analy-
fe , qu'avec des eaux fa.&iccs & con-
trefaites ; rien n'étant fi aifé que de
contrefaire les eaux de Vichy , telles
qu'on les vend . Paris.

ARTICLE II.
Des abus qui f commettent dons le

tranf ort des Leux yninerales de Vichy.
On tranfr orte tous les ans une fi

grande quantité d'eau de Vichy, que,
pour le croire, il faut avoir été témoin
des envois qui s'en font .Outrc les eaux
que l'on difribuc dans les difFé,rentes

[a] Quoique M. Raulin dite dans fon parallèle
des eaux minérales de Vichy & de celles de Chârelr
Guion , que c'eft l'eau du gros Boulet qu'il a ana-
lyfé, & que c'eft l'eau de cette fource que l'on rranf-
porte â Paris & dans les provinces , il eft sûr, néan-
moins , qu'il y a ici une erreur & une confufion de
nom : c'eft l'eau de la grande Grille qu iil devoir ,
& qu'il vouloir dire ; car c'eft l'eau de cette fource
que l'on tranfporte par-tout, quoiqu'elle Toit moins
charg'e de fubftances minérales que l'eau de plufieurs
des autres fourres qui peuvent encore mieux foutent
,le tranfport que celle de la grande Grille.

11v
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Traité des Eaux
Provinces du Royaume , il en part
chaque année , tour le Bureau e
Paris , au mains fept cents califes , de
cinquante •- quatre pintes Chacune ;
c'efl-â-dire,qu'on vend tous les ans ,
dans le Bureau général des eaux mi-
nérales de Paris , au moins 37800
bouteilles d'eau de Vichv. Si je joi-
gnois â cet état , que je porte au plus
bas, les eaux que différentes perfonnes
tirent directement de Vichy , & que
j'y ajoutaffe la quantité encore plus
coïSdérable de celles qu'on y contre-
fait,& qui ne leur font pas infér, ieures,
fi l'on fait bien les imiter , on verrou
que la confommation en efl fi grande,
qu'on a raifon de dire ici , que fans
doute on en fait la foupe â Paris . (a)
L'ufage des eaux de Vichy, fans doute,
feroit très-avantageux pour le Public
malade, fi l'on pouvoit les tranfporter
avec leurs principes: il feroit peut-être

[a,] on attribue cette plaifanterie â une perfonne
gut ne (croit pas fâchée de voir les eaux minérales
de Vichy employées à tous_ les ufages ordinaires
de l'eau commune.

de ch4telcion:
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1ndiiférent dans beaucoup de cas
l'on prenoit â Vichy de juftes précau-
tions pour celles qu'on envoie : mais
ce foin cil toujours confié a des gens
mercenaires , qui n'ont ni l'attention
de rincer les bouteilles avant de les
remplir, ni celle de les bouclier auffi,-
têt qu'elles font pleines ; de forte que,
non feulement,l'cfpritfulphureux vo-
latil , mais encore le fluide élailique
-& le phlogiflique des eaux font entié-
rement diffipes, avant qu'on ait rongé
â le faire. Si l'on fait cette obfervation
â ces commis, ils vous répondent avec
M. Tardy , que lef l volatil de l'eau
a tant de l'effort , tant d'ele Licite, que
j l'on bouche la bouteille dans l'irJant
qu'elle e l/. d'eau minérale , 6a
boitille éclate fi rompt . (a)

Indépendamment de ce qu'on a'
confondu ici le fel volatil avec le flui-
de élafdque , j'obferverai feulement,
ire cette alfertion, qui efl démentie

(a) Diflertatian fur le trac o:t des eaux de yiclt~,
~i~kitFe pren;jer , page ,

1v
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Traité des Eaux
par l'expérience, ainfi que je «1e ferai
voir dans l'article fuivant , annonce
feulement la négligence de ceux qui
font prépofés pour l'envoi des eaux.
Cet inconvénient n'eft pas le feul au-
quel font expofés les malades qui pren-
nent les eaux au Bureau de Paris ; car
outre qu'on ne trouve que de l'eau de
la grande Grille dans ce Bureau, il
arrive encore très-fréquemment, que
cette eau , qui a déja vieillie dans ce
magafin a contraaé un goût de,moi
fiffure, qui la rend auffi défagréable
au goût que préjudiciable â la fauté.

On ne fait ordinairement que deux
envois chaque année 'à Paris le pre-
mier 'â, la fin d'Avril ou dans le cou-
rant de Mai : l'autre vers le mois de
Septembre ou celui d'O&sobre : mais
comme il efi de l'intérêt, de ceux qui
font chargés. de la vente des eaux, de
fe défaire toujours de celles qui font
le plus anciennement en magafinées T
pour prévenir la perte totale de leurs
eaux , . qui deviendrait abfolument
impotables çn félournant plus long-
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temps dans les magafins, il arrive, né-
ce{fairement, que toutes les eaux de
Vichy , que l'on prend au Bureau de
Paris , y font enfermées depuis plus
de fix mois.

Si l'on ajoute au défagrément , de
ne pouvoir boire que des eaux privées
de leurs principes fulphureux , vola-
tils , élaffiques y d'un mauvais goût ,
vieilles & moines ; celui ,de n'avoir
pour tous les tempéraments , tous les
âges , tous les fexes , toutes les mala-
dies, de quelque caufe qu'elles puif-
fent dépendre ; qu'un feul & même
reinede ; qu'une £eulel & même eau ;
qu'une eau puante , infeae , moifie ,
très-fouvent mal-adroitement contre-
faite , on fera convaincu que les eaux
de Vichy , ainfi tranfportées , non.
feulement ne font pas un remede
avantageux , mais qu'elles font , au.
contraire , préjudiciable â la fanté, c
que par conféquent elles font beau
çoup plats de mal que de bien .
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ARTICLE I.IL
Precar Lions qu'il faut prendre . pou?

tranfporter les eaux- minérales. de
Vichy ,, avec te moindre perte de
leurs principes minéraux.

Celui qui voudroit établir que Ies
eaux minérales. de Vichy, prifes-à leurs
fources , n'ont aucune propriété mé-
dicinale , . avanccroit une propofition -
démentie par l'expérience de plufieurs,
fiécles. Nous convenons donc , avec
tous les Connoireurs, avec les Mai-
tres de l'art , avec tous les . Médecins
expérimentés, que ces eaux ont de'
grandes vertus : mais nous fourmes
forcés de convenir en même temps ,.
Glue ces propriétés fe . réduifent pref .
qu'a rien,. lorfqu'elles fe font éloi-
gnées de leurs baffins. Cependant
comme l'ufage, où l'on dl . de les tranf-
porter, en a prefque fait une Ioi , je
vais indiquer, en faveur des malades,.
qui ne peuvent point aller les boire
fur les lieux , les moyens de les leur
procurer auffi pures qu'il eit poffiblq
ele les avoir au loin

de Chd reldoet.
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Avant de remplir les bouteilles der:-

tillées pour le tranfport , il faut avoir
l'attention de les rincer exaaemerit ;
avec l'eau même de la fource dont
on a befoin. La meilleure maniére de
remplir les bouteilles c'eft de les
plonger dans le baflïn même de l'eau;
& de les boucher auffi-tôt qu'elles
font pleines avec des bouchons de liège
que l'on recouvre enfuite avec zone
efpéce de mafcic, fait avec la poix ré-
fine , la poix blanche appellée poix
de Bourgogne , la cire & l'ochre eri
pondre : il faut auffi avoir la précau-
tion de ne laiffer que le plus petit cf
pace poffrble de vuide r entre l'eau &
le bouchon. II eft inutile d'avertir ,
que c'ef dans des bouteilles de verre,
qu'on doit tranfporter les. eaux. de
Vichy.

On peut être affile, qufen prenant
ces précautions , on conferve , & les
principes fixes, & une partie des prin-
cipes fpiritueux & volatils des eaux
que l'on tranfporte : on ne doit pas
çraindr e d'ailleurs, la rupture dç3
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vailfeaux , ainfi que le prétend M*
Tardy , qui, pour l'éviter , ne fait
boucher les bouteilles, que lorfque
Veau eft déjà refroidie.

J'envois tous les ans, à différentes
perfonnes à Paris, des eaux de Vichy
puifées ôc bouchées , avec les précau-
tions dont je viens de parler, fans
qu'aucune bouteille fe caiïè.

Il ne fuffit pas que l'eau foit puîfée
à la fource défîrée > que les bouteilles
foient remplies & bouchées avec les
attentions mentionnées ci - deiîùs, il
eft encore néceffaire que cette eau
arrive à fa defUnation le plus prompt
tement qu'il eft poiïiblê; car fi l'on ne
peut prendre les eaux de Vichy que
plusieurs mois après-qu'elles ont été
puifées, la défunion de leurs principes
conftitutifs, qui arrive néceflàiremene
par le laps du temps , les décompofe ».
êc les rend au moins inutiles, fi elles
#e deviennent pas dangereufes.

de Châtelâott.

- . CHAPITRE XIII.
Propriétés générales des eaux minérale)

de Vichy employées intérieurement.

JL ne paroît pas que jufqu'à préfenC
on ait bien connu les propriétés gé-
nérales des eaux minérales de Vichy i
les Auteurs qui ont écrit fur ces eaxtx,,
ont trop généralifé leurs vertus : ils
s-'accordent tous à dire qu'elles font
purgatives , 6c qu'elles conviennent
pour la guérifon de prefque tous les
maux 5 &; fi nous voulions entrer dan*
le détail des maladies, auxquelles on
les dit propres , nous pourrions copier
le catalogue entier des maux qui af-
fligent l'humanité.
- Loin donc de regarder les eaux

minérales de Vichy comme un reme-*
de général, univerfeî, nous difons, au
contraire, qu'elles font un remède par-
ticulier, mais un remède très-paiflànt
pour le petit nombre de maladies-
auxquelles elles conviennent 5 Se il eft
bien étonjaa.n.t que tous Içs Médecins^.
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tant de la Capitale que des Provinces ;
regardent les eaux de Vichy comme
ayant particuliérement la propriété
d'être purgatives, tandis que l'obferva-
tion & l'expérience prouvent , incdn-
tefl;ablement, qu 'elles font prefque
toujours un effet contraire ; c'efi-n-
'dire, qu'elles refferrent & qu'elles conf-
tipent le , plus grand nombre de ma-
lades qui en fontufàge 3 & en effet,
fuivant même le témoignage d Hyp-
,pocrate, qui a le mieux obfervé la
force & la vertu des médicaments :
les eaux falines , far-tout , lorfqu'el-
les le font à un degré auffi éminent,
que celles de Vichy, ne doivent-elles
pas plutôt refferrer que relâcher? ( a)
J'en appelle au témoignage de pref-
que tous ceux qui ont fait ufage de
ces eaux fur les lieux.

M. Le Roi , ce favant Profefl îeut

(a) At enim mentittntur hommes de fa es aquis , prop.
ter imperitiam , in eo quod per alvum ecedere earal'ie'
folvere putantur. alaxisn enim eontrar'a font ad al tai

egeflionem ac feceffum. Surit enim cruels. & tapi nota
.poffunt : quare venter magis ab ipfis adflringitur guâttta
•liqudtwré enafocx .lie . de dore, a-quis & lvçk
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tic Montpellier , qui fait ac`&uellement
la Médecine à Paris , a été trompé
fur la propriété des eaux de Vichy . Il
dit dans fon précis fur l'analyfe des
eaux minérales : que lorfque les eaux
minérales deviennent purgatives , ce
n'efl: qu'à raifon de leur poids qu'elles
opérent cet effet ; & il paroit excepter
celles de Vichy , qu'il regarde comme
purgatives par elles-mêmes. (d)

M. Fouet , qui s'eff particuliére-
ment attaché à confl:ater , par l'expé-
rience & l'obfervation , les propriétés
des eaux minérales de Vichy, dit po-
fitivement: que ce n'eff que par acci
dent & par leur propre poids , qu'el-
les deviennent purgatives, (b) & il re-
commande très-expreffément de ne
les prendre qu'à petite dote , f l'on
veut les prendre avec fruit.
. Je ne difconviendrai cependant pas,

(a) Quelques-unes de ces eaux , dit-il : font déci•
dément purgatives ; telles font celles de Vichy , de
Balaruc , &c. Mélange de phyfique & de médecine
par M. Roi , page 77.

[b] Nouveau Syftême des bains & eaux minérales
Vichy.
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qu'indépendamment de l'effet que les
eaux de Vichy peuvent produire , â
raifon de leur poids , lorfqu'on les
prend à forte dote, elles ne puilfent, &
ne doivent même, dans certaines cit.-
confiances , devenir purgatives , eu
égard à la difpofition particuliére des
organes de ceux qui eri font ufage.

Si les malades . qui vont à Vichy ,
pour y boire les eaux, ont l'eftdmac &
les inteffins enduits de bile & d'hu-
meurs glaireufes , il ne doit pas paroi-
tre extraordinaire de voir ces malades
abondamment purgés les premiers
jours de l'ufage de leurs eaux, fur-tout,
s'ils en prennent une certaine quantité
à la fois: ces évacuations doivent être
plutôt attribuées à l'effet ftimulant
des fels minéraux, qui, en agaçant les
houppes nerveufes de l'effomac & des
inteftins, y excitent des vibrations ,
qui détachent la bile & les glaires &
les font couler , qu'à la vertu purga-
tive des eaux : auffi ces premiéres éva-
cuations, une fois opérées, les mêmes
lerfonnes éprouvent enfuite une conf.;
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tipation fi opiniâtre , qu'elles ne vont
plus à la garde - robe, fans le fecours
des lavements dont elles font forcées
de faire journellement ufage.

Je fais qu'on eft affez dans l'ufage
à Paris , de faire prendre aux malades
quelques bouteilles d'eau de Vichy t
pour -les difpofer à la purgation ; mais
cette coutume , qui eft confacrée par
l'habitude, dl au moins inutile ,fi elle
n'efl pas nuifible dans une infinité
de circonftances. Ce n'ef' pas la pre-
miére fois qu'on abufe des remedes
les plus utiles.

bielles font donc les propriétés des
eaux de Vichy , fi elles ne font pas
purgatives ?

Ces eaux , à raifon de leurs fels &
des différentes fubfl;ances qui les mi-
néralifent, font un excellent fondant,
qui convient particuliérement pour
-détruire les embarras des différents
couloirs de l'économie animale ; pro--
priété dans laquelle il eft aidé par la
chaleur naturelle des eaux, qui faci-
lite l'intromiffion des fc~ls en les tenant
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Traité des rate
dans cet état de divifion , plus ou
moins long-temps, fuivant & relative-
ment au degré de chaleur de l'eau , &
â la quantite des fels qu'elle contient.

Les eaux de Vichy conviennent en
- général dans les maladies dés reins &
de la veine : elles divifent, délayent
& diffolvent les matiéres bilieufes con-
tenues dans les premiéres voies : elles
donnent du ton : elles rendent le réf.
fort aux fibres relâchées du canal
teflinal & rétabliffent les digeflions :
elles aident â la fécrétion de la bile ,
diffipent les obflru&ions du méfent ère
& des autres vifcéres du bas -ventre :
elles conviennent dans les douleurs
rhumatifmales, la fciatique, la para--
lyfie, & dans tous les- cas où il faut
divifer les humeurs, animer la circu-
lation, rétablir le ton des fibres af oi-
blies ou relâchées, & déterminer de
grands mouvements dans la machi-
ne humaine.

Elles conviennent donc dans tous
les vices de l'eflomac & du canal in-
#eflinal , dépendants du relâchemcx ,
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'de leurs fibres, de l'épaaHîf1 'ement 8
de la ténacité de la bile , de l'abon
dance des glaires ; dans tous les cas oû les
digeflions font laborieufes , lentes ,
pénibles & fatiguantes lorfqu'il y a
des embarras dans le foie , la rate , lei
pancréas : q ue les vaiffeaux fécrétoi-r
res & excrétoires de ces vifcéres font
engorgés que la fécrétion de la bile
fe fait mal , ou ne fe fait pas : lorfque
cette humeur reflue en trop grande
abondance dans l'eflomac : qu'elle s'é-
panche & fe mêle avec le fang , la
lymphe : qu'elle paffe dans leurs vaif.
(eaux.

On les emploie avec fuccès dans les
jauniffes commençantes & invétérées;
dans les coli ues bilieufes , & même
dans les néph otiques, pourvu, cepen-
dant, qu'elles ne foient produites que
par la préfence des matiéres glaireufes,
Toit dans les reins , fuit dans la veffie
ou les urétères.

On peut les employer quand on a
lieu de foupçonner des concrétions
graveleufes dans les reins , la veffie

i



it4

	

Truité des Taux
les uretères, & dans ce cas, l'eau de
la fontaine des Céleflins , & encore
mieux , celle d'Haute-Rive , dont il
fera queflion dans la Se&ion fii.ivante,
font celles qui conviennent le mieux.

On en fait encore ufage avec fi, c-
cès dans la fuppreffion des mois,pour-
vu, néàinmoins, qu'elles ne dépendent
pas, ou qu'elles ne (oient pas une fuite
de la défiinion des parties rouges du
fang & de l'acrimonie de l'humeur
féreufe : on ne doit jamais s'en fervir
dans les fuppreflions qui accompa-
gnent les pales couleurs , ni dans les
pertes blanches & rouges, de quelque
caufe qu'elles dépendent.

Les eaux de Vichy ne conviennent
pas dans les maladies inflammatoires ;
dans celles qui font produites par la
ténuité du fang ou fa diffolution ; dans
aucune efpéce de fiévres , fi ce n'efl à
la fin de quelques fiévres intermitten -
tes ; de celles , fur-tout , qui font in-
vétérées , qui ont laiffé des embarras,
des obflru&ions dans les vifcéres du
bas - venge,

de Châteldan,
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Elles font très-dangereufes aux per-

fonnes chez qui il exifle un vice acri-
monieux dans le fang, ou dans la lym-
phe : on ne doit jamais les prefcrire
aux malades qui font attaqués du
fcorbut , ou qui ont une difpofition à
cette maladie : elles ne conviennent
donc dans aucune . des circonflances -
oû l'on peut fou.pçonner de l'alkalef
cence dans les humeurs , lorfque le
fang eff diffous, dans les dartres d'au-
cune efpéce ; on ne doit pas les pref-
crire non plus dans les maladies véné-
riennes, ni méme â la fin de ces mala-
dies , & encore moins s'il n'y a que peu
de temps que l'on Toit forti des reme-
des, & fur-tout, lorfqu'on a fait ufage
des différentes préparations de mer-
cure, & particuliérement du mercure
fublimé corrofif.

Il faut les interdire aux perfonnes
qui ont la poitrine délicate , les nerfs
tendus fenfibles & trop irritables ; elles
font contraires dans les affeLions hif-
tériques &hypocondriaques ; & on n'a
vas raifon d'envoyer â Vichy, comme
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Traite des rate
on le fait ordinairement , des femmê g
vaporeufes ; des hommes chagrins ,
mélancoliques , inquiets , qui ont
prefque toujours la fibre roide &
tendue , & auxquels les délayants ,
les aqueux, les relâchants , les eaux
minérales froides , acidules , & par-
ticuliérement celles de Châteldon ,
conviennent par defliis tout.

On doit encore éviter les eaux de
Vichy dans toutes les circonflances
oit l'on peut foupçonner des dép6ts,
des épanchements d'humeurs dans
quelques vifcéres, & même dans le
relâchement des folioles , quand il
y a une difpofitioiz â l'hydropi{ie
il efl: donc rage de s'en ab{fenir
dans les oedèmes , les leucophleg
maties , les bouffiffures & les tim-
panites , quoiqu'elles foient fouvent
produites par des caufes différeiltep.

CeAP. XIV'i
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CHAPITRE XIV.
Des propriétés de l'eau de chaque

fiurce en particulier.

JE n'entrerai pas dans un grand dé-
tail fur les propriétés particuliéres de
l'eau de chaque fource, je ferai feule-
ment obferver , que le degré d'a&i-
vité des eaux de Vichy , dépend de la
plus ou moins grande quantité des
fubftances qui les minéralifent.

ARTICLE I.
Propriétés de l'eau du grand Puits quarré.

L'eau du grand Puits quarré , tant
â raifon de la petite quantité de fes
fcls, qu'a caufe de leur extrême divi-
fion & de leur intime combinaifon ,
avec les parties aqueufes , efl la plus
douce & la moins active de toutes. On
doit l'employer par préférence , dans
tous les cas, où l'on pourroit craindre
d'incendier le fang, de trop animer la
circulation , & d'occafionner des fe-
coufl'es trop vives, des vibrations trop

K
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Trgite des Eaux
fortes , dans le fyft me vafculeux
&dl la feule dont on peut tenter l'ufa-
ge , dans les maladies de poitrine ,
c'eft-â-dire , dans celles qui font pro-
duites par la fonte & la décharge des
humeurs , fur les vifcéres de cétte ca-
pacité ; telles que l'afl•hme, la toux
humide , & particuliérement dans les
toux automnales , dépendantes de
l'épailliffement de la lymphe , de fon
âcreté ; & encore ef}-il néceffaire ,
dans ce dernier cas, de la couper avec
un tiers de lait au moins ; on doit or-
donner par préférence l'eau de cette
fource aux perfonnes maigres , féches
& vives, en tuppofant toutefois, que ce
remede puiffe convenir â leurs maux:
elle elk propre â nettoyer, laver l'efl :o-
mac ; delaycr, divifer les glaires dont
il efl enduit ; . elle rétablit les forces
digeflives en divifant la bile dont elle
facilite la fécrétion.

L'eau du grand puits quarré con-
vient dans la coqueluche , fi elle e .f l;
fans fiévre ; les fluxions féreufes des
yeux, les lippitudes, les pâles ceuleurs
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commençantes : enfin , on peut l'em-
ployer dans tous les cas où il faut ou-
vrir , laver & nettoyer les vain-eaux ,
divifer les humeurs , faciliter leurs fé-
crétions,fans trop ébranler les folides.
Ori doit fentir que cette eau , qui ne
contient prefque point de phlogiflique
nied'efprit fulphureux volatil, doit être,
par cette raifon , la plus douce & la
moins incendiaire de toutes les eaux
minérales de Vichy.

ARTICLE II.

Propriétés de l'eau de le grande Grille.

L'eau de la grande Grille efl: plus
chargée de Tels , & particuliérement
d'alKali minéral ordinaire, que la pre-
miére : elle a un moindre degre de
chaleur , mais elle contient plus d'ef-
prit fulphureux volatil : elle eflr propre
â remédier aux vices des premiéres
voies & au dérangement des organes
de la digeftion : elle divife , elle etc-
nue la bile , la rend plus coulante, &
la difpofe â être évacuée: elle augmen-
te , elle accélére la circulation des

K ij
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liquides , favorife les fécrétions, diffi-
pe l'obftru&ion des vifcéres : enfin,
clic a un plus grand degré d'aétivité
que la premiére ; auffi mérite-t-elle la
préférence fur celle-ci , lorfque on a
befoin de fecouffes plus vives ; qu'on
veut remuer plus efficacement la ma-
chine ., & mettre fes différents orga-
nes dans un plus grand jeu.

ARTICLE :iii.

Propriétés de l'eau de la petite Grille.

L'eau de la petite Grille , ou de la
fontaine Chomel , tant â raifon de la
combinaifon dçs différents fels qui la
conftituent , & qui v paroiffent unis ,
dans des proportions plus juftes , qu'
caufe de fa qualité onetucufe & en
quelque façon balfamique, convient
particulie'rement dans les maladies
dépendantes du dérangement de la
digeftion, telles que la pefanteur d'ef=
tomac, les crudités, l'inappétence, le
borborifuies , les obftru Lions du mé-
fentère , l'engorgement de fes glandes
& de celles du canal inteftinal : elle

oie Chitteldon,
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facilite la fécrétion de la falive, elle la
divife,la rend plus coulante : elle teni-
pére l'âcrimonie de la bile & du fisc
pancréatique : elle rétablit l'appétit.

L'eau de cette fource peut quel-
quefois rappeller les fecours periodi-
ques des femmes , lorfqu'ils font dé-
rangés ou fupprimés: on l'emploie auffi
avec fuccès â la fin des fiévres inter-
mittentes dépendantes d'une caco-
chimie glutineufe.

ARTICLE 1V.

_ Propriétés de l'eau du gros Boulet.

L'eau du gros boulet eft plus a&pive,
qu'aucune de celles des fou rces précé-
dentes: auffi convient-elle mieux dans
les embarras du foie , de la rate & du
pancréas ; dans les obftru&ions du mé-
fantère, iir-tout,lorfqu'elles font invé-
térées : elle eft très-puiffante pour divi-
fer la bile épaiffe, gluante ; lorfqu'elle
circule avers peine & cju'elle féjourne,
â calife de fa ténacite , dans fes vaif-
feaux qu'elle oblitére.
L'eau de cette fource,tant â raifon de 1,a

K iij
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quantité defes fels alkalis &de fa terre
calcaire , qui en tempère l'a&ivité
qu'à caufe du peu de phlogillique
qu'elle contient, devient quelquefois
purgative, file-tout pour les perfonnes
replétes , remplies d'humeurs ; pour
celles qui ont la fibre lâche , molle ,
inerte ; dans la' cacochylie acide , qui

manifelle par des renvois aigres des
borborifines, des vents , la faim, l'ap-
pétit dépravé ; par desdéjeaions tein-
tes d'une bile verdâtre ,brune ;à la fin
des flux d

,Irentériques ;dans les coli-
ues bilicufes, hépatiques, & généra-1

	

dans tous les cas oû il faut
ébranler , fécouer , irriter les folides ,
divifer, atténuer & broyer les fluides.

ARTICLE V.
Propriétés de l'eau du petit Boulet.
L'eau du petit Boulet , quoique la

moins chaude des eaux thermales de
Vichy , eft encore plus a&ive , plus
puni-ante , plus purgative que célle dit
gros Boulet : c'efl l'eau qu'on doit em-
ployer lorfqu'on a de grandes maladies,
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. combattre : elle convient dans les
digeflions dépravées, les obfrru&icnls
du foie , de la rate ; dans les engorge-
ments du méfentere , les jauniffes tn-
vétérées, les biles répandue s : urfquc

le teint efl: have , livide , que la bile
a reflué dans le fang, qu'il y a des dé--

goûts, de l'inappétence.
C'efl: particuliérement l'eau du pz .

tit boulet qu'il faut préférer pour le
tranfport , tant a caufe, de fon degré
de chaleur que de la quantité de t'es
principes minéraux, & de leurs quali-
tés : elle fe conferve beaucoup plus
long'-temps fans fe déconipofer : d'ail-
leurs , fi dans certaines circonftances,
on peut en redouter l'activité , il efl:
aifé de l'affoiblir en la mêlant avec une
quantité, plus ou moins grande, d'eau
commune.

ARTICL E VI.

Propriétés de l'eau des Céleflins.

Enfin , l'eau de la fontaine des Cé-.

leffins , qu'on a rangé , fi mal-à-pro-
pos , dans la claffe des eaux* minérales

K i~r
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Traite' des Eaux
acidules, efl,au contraire,la plus alka-
line de toutes les eaux de Vichy,puif-
que chaque livre d'eau contient près
de cinquante-fix grains d'alxali miné-
ral ordinaire.

Si l'eau de cette fource a paffé, juf-
qu'â préient , pour la plus douce
& la moins a&ive des eaux minérales
de Vichy , c'efl qu'on a cru que le de-
gré de chaleur de ces eaux étoit la
mefure dont il falloit fe fervir pour
juger de leur a&ivité & de leurs ver-
tus : c'eff par cette raifon qu'on ne
confeille plus aux malades l'ufage in-
térieur de l'eau du grand puits quarré,
qu'on la réferve pour les bains , &
qu'on la mêle même avec une quan-
tité,plus ou moins grande,d'ea}i de ri-
viére,parce qu'on ftiprofe que les fels,
qu'elle contient , ferment , fur l'éco-
nomie animale , une impreffion trop
vive,dont les fuites pourroient devenir
dangereufes : c'efl par la même raifon
que l'eau de la grande grille eft de-
venue, fuivant cette hypothefe , d'un
urage prefgue univerfel. On la regarde
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Côt'nme tenant le milieu entre les plus
chaudes , & celles qui le font moins ,
& offédant par cette raifon les pro-.
priétés requifes , pour remplir la plu-
part des indications qui fe préfentent
dans le traitcmént des maladies chro-
niques. Ainfi , lorfque l'eau de cette
fource ne remplit pas les indications
qu'en fe propofe , ce qui. efi très-rare,
on fait prendre alternativement aux
malades un verre de cette eau , & un
de celle de la petite grille ou du gros
boulet , fuivant que l'on défire les
émouvoir.

Lorfqu'on craint d'agacer, d'irriter
les nerfs , d'agiter la machine, d'aug-
menter trop confidérablement la cir-
culation du fang : qûand on ne veut
ébranler les folides que doucement ,
en calmer le fpafme, remédier â l'irré-
gularité du cours du fluide nerveux ,
tempérer la lymphe , délaver les hu-
meurs, enlever les petites obftru&ions,
débarraffer les couloirs , préparer les
malades , les difpofer pour les eaux
dhaudes ; c'en â l'eau des Céle tins
qu'on a recours .
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C'en ainfi , que faute d'avoir exa-

miné férieufement les eaux minérales,
de Vichy , de n'avoir confillté que
l'habitude , les préjugés reçus & une
routine aveugle , on s'eft toujours
conduit fans connoiffances & fans.
principes : c'efl ainfi, que croyant em-
ployer un remede doux, benin , on
faifoit ufage, au contraire , d'un re-
mede d'autant plus puiffant, que fort.
degré d'activité efl précifément dans
la proportion inverfe de celle qu'on lui
fitppofoit : ainfi, loin de fou lager les
malades, fouvent on ne faifoit qu'ag-
graver leurs mieux : ainfi, ceux qui
ont recueilli des fruits , qui ont ref-
fend les bons effets des eaux de Vichy,
doivent plut&t attribuer leurs fiiccès à
la fortune, au hafard , A. leur étoile,.
à l'ignorance de leurs guides , qu'à la

jufle application du remede , fondée
fur la raifon, éclairée par l'expérience
& l'obfervat ion.

On ne doit donc jamais employer
l'eau des Céleflins , dans les maladies .
nerveufes,dans celles qui dépenndent de
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la tenfion , de la rigidité & de la ién-
fibilité des nerfs : l'eau de cette fource
convient donc encore moins, que les
eaux chaudes , aux femmes hifléri-
ques , vaporeufes ; aux hommes méL
lancoliques , hypocondriaques : elle
efl donc contraire aux tempéraments
focs & fanguins ; aux hommes vifs ,
bouillants , impétueux ; aux femmes
fenfibles , tendres & délicates.

L'eau de la fontaine des Céleflins
ne peut être employée , avec fitecés ,
que dans les maladies dépendantes
d'une conflitution humide, du telâ-
chement des fibres vafculaires , de
l'inertie des folides , de leur frupeur ,
de l'éFaiffiffement des fluides , de leur
ténacité : elle convient lorfqu'il faut
attaquer avec farce & vigueur les hu-
meurs vifqueufes , tenaces , gluantes,
durcies ; lorfqu'elles féjournent dans
leurs vaiffeaux ; que les lymphatiques
font obflrués, oblitérés ; que la circu-
lation de la lymphe y efl interrompue,
ou qu'elle fe fait avec peine ; lorfque
les nerfs ont perdu une partie de leur
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fenfibilité ;. que les folides font-privés
de leur- reffort : elle convient enfin ,
dans toutes les circonflances oit l'eau
des autres fources a été fans efficacité,
â caufe de fon peu d'énergie.

L'eau des Célefrins ef£ donc la plus
apéritive, la plus aciïve & la plus irri-
tante de toutes les fontaines minérales .
de Vichy fi l'eau de cette fource ,.
contenoit une moins grande quantité
de fluide élaffique, & qu'elle contint
de l'efprit fulphureux volatil & du.
phrogiffique ,. ainfi que les eaux ther-
males ; ou qu'ellé fût thermale elle-
même , avec la même quantité de fel
alkali, elle ne feroit peut-être d'au-
cun ufacre , a caufe des dangers que:
coureroient ceux qui voudroient .la
prendre

CHAPITRE XV.
Propriete's des Eaux minérales de Vichy

appliquées extérieurement. ,

L fiiffit pour s'afl'urer de l'utilité ;
dont peut être J'ufa ç extérieur del
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eaux de Vichy,de jetter un coup d'oeil
fur les recoud (e}& onziéme Chapitre
de cette Scc` ion ; & en effet,les diffé-
rents degrés de chaleur de ces eaux
la quantité des fizbflances qui les mi-
né-alifent, la qualité de leurs fels ;
toutfemble concourir a rendre ce re-
mede plus propre pour l'application
extérieure , que pour l'ufage interne.

On a dû voir que les eaux de Vichy,
tant a caufe de leur chaleur, une de la
quantité de leurs fels ; & particuliére-
ment des alkalis qu'elles contiennent,
& qui en font le principe dominant ,
font en même temps apéritives , toni-
ques & réfoiutives , & qu'a radon de
ces propriétés., elles peuvent être
employées pour les bains, les douches
& même les étuves, qui forment des
bains de vapeurs , dont il ne paroit pas
que l'ufage ait jamais été établi â Vi-
chy , non. plus que l'application des
boues , qui peut cependant devenir
très-avantageufe dans plufieurs mala-
dies.

(a) Voyez Chapiue Ii . Article !II .
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Des Bains minéraux de Vichy.

On peut employer les eatixthermale§
de Vichy , en bains , en demi-bains 84
en pédiluves : on appelle bains , l'im
merfion du corps entier dans l'eau
lortque on n'y entre que jirfqu' . la ré-
gion de l'efromac c'eff un demi-bain:
on nomme pédiluve , celui dans lequel
on ne mouille que les jambes & les
pieds.

On diffingne encore les bains, en
bains chauds , tempérés & tiédes . Let,
chaleur des premiers eft depuis le
trente-deuxiéme degré , au defftts dit
terme de la congélation de l'eau , qui
eft le terme de la chaleur animale,
jufqu'au quarantiéme degré, mefttrés
au thermometre de Réaumur: celles
des bains tempérés ; di depuis vingt-
cinq jufqu'â trente degrés & celle
des bains tiédes de vingt â vingt-cinq.
- On ne connoît pas â Vichy toutes ces
efpéces de gradations : l'eau du. grand
puits quarre, fert pour tous les bains .
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C'efl au baigneurs t qui on laitfe la dï-
rec-tion de ce remede,dont on n'a, fans
doute jamais bien fenti l'utilité : &
'afin de s'accommoder aux défirs des
malades, les baigneurs mêlent l'eau de
cette fource avec une plus ou moins
grande quantité d'eau de riviére, fui-
vant qu'ils défirent avoir des bains, plus
ou moins chauds.

Ainfi, ce ne font pas, . proprement
parler des bains médicinaux , que l'on
prend â Vichy , puifque la raifon n'en
prefcrit ni la quantité , ni la qualité i
(a) cependant la nature préfente aux
malades , dans cet endroit , les trois

(a) Les malades prennent à Vichy, les bains dans
leurs chambres , orr tes baigneurs portent l'eau du
grand puits quarté, qu'ils mêlent avec une quantité
indéterminée d'eau de riviére aine , on n'y prend
j amais que des bains tempérés,qui ne différent guere
des bains domefliques les bains de Vichy, dirigés
par une main intelligente , pourroient pourtant
devenir les plus efficaces de l'Europe.

Les bains chauds pris tout près » on d'ans le baf in
morne du grand puits quarré, mériteroient la préfé
rence fur ceux de Balaruc peur guérir lar paralyfie.
On peut donner aux autres le degrt de chaleur ae
d'aéivité néceffaires polir -rernpl'ir toutes les indica-
tions qui fe préfentent dans les différents cas, où lei
malades ont bel'oin de tecoatit a ce re&aede

lie
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efpéces de bains, dont la médecine a
reconnu les avantages,

L'eau du grand puits quarré &
celle de la grande grille ont, l'une
& l'autre, le degré de chaleur nécef-
faire , pour les bains chauds : celle de
la petite grille & du gros boulet peu-
vent fournir des bains tempérés : &
enfin, l'eau du petit boulet a le degré
de chaleur requis pour les bains tièdes.

Bains chauds.

Les bains chauds ne conviennent
qu'aux perfonnes d'un tempérament
pituiteux, aux phlgmatiques,dont les
fibres manquent de relfort & d'éner-
gie : ifs font utiles pour remédier â la
foibleffe des Membres, â I eaffaiffement
des organes : ils conviennent dans les
tumeurs caufées par des humeurs froi-
des , dans les rhurnatifines , la fciati-

` chue , la paraiyfie , les tumeurs, oedé--
mateufes: ils font propres â fortifier let
cerveau, . donner du reffort au genre:
merveux, & â remédier aux affeaions
foporeufcs qui fuccédent aux apople~ i

iv s féreufes,
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On peut rendre les bains chauds

plus a&tfs & plus puiffants àfon choix,
en les donnant avec l'eau du grand
puits quarré , ou avec celle de la gran-
de grille, ou bien en mêlant l'eau des

-deux fourres. On ne doit pas oublier
que l'eau de la grande grille, eft plus
chargée defubfdaneesfalines,que celle
du grand puits quarré ; qu'elle contient
plus d'efprit fulphureux volatil & de
phlogiftique que la derniére ; & que
par confequent , fon moindre degré
de chaleur efi compenfé par l'a&tivite
de fes principes minéraux ; & par cette
raifon , les bains de l'eau de la grande
grille font préférables , à ceux du
grand puits quarré, dans la paralyfie ,
la flupeur , l'engourdiifement des
membres , la ftagnation des fluides ,
dans les tumeurs oedémateufes.

On ne doit refter que quinze,vingt,
vingt-cinq minutes , ou une demi
heure , tout au plus , dans ces bains.

Bains tempérés.

Les bains tempérés détendent la
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peau la ramolliflènt , la rendent plus
fouple : en relâchant fes`fibres , ils di-
latent fes pores & favorifent la trad.-
giration : ces bains conviennent aux
tempéraments fecs , atix mélancoli-
ques, aux hypocondriaques, aux fem-
mes hyflériques: on les emploie, avec
fuccès , dans les coliques de quelque
nature qu'elles foient lorfque l'efto-
mac eft tendu, gonflé, plein de vents;
dans 1'obflru&ion du foie, de la rate,
du rnéfentère : les bains tempérés font
propres â remédier aux douleurs de
tête , aux migraines , au déranggmeiit
des évacuations périodiques des fem-
mes ; dans la fuppreffion des hémor-
thoïdes ; dans les pertes blanches qui
ne font pas une fuite de l'atonie & du
relâchement des organes de la géné-
ration : les bains tempérés convien-
nent encore dans les douleurs rhuma-
-tifmales ; dans celles, fur-tout, qui ne
doivent leur origine , qu'a. la diminu-
tion de latranfpiration ou â fa fiippref-
fion ; dans les affe&ions cutanées ,
'pourvu, néanmoins, qu'elles ne foient

de ch4telden .

	

115pas le produit de la diffolution des hu-
meurs ; & encore eft prudent de
mêler l'eau minérale , avec autant
d'eau de riviére.

On peut demeurer une heure dans
les bains tempérés, mais il eft â propos
d'en continuer l'ufage pendant quinze
u vingt jo

	

ours.

Bains tildes.

Les bains tiédes de l'eau du petit
boulet, peuvent être employés , avec
le plus grand fuccés, dans les coliques
bilieufes & hépatiques ; dans les obis
tru&ions des vifceres du bas-ventre ;
dans les douleurs de tête,dépendantes
du relâchement de fes vaiffeaux ou de
l'atonie de fes membranes ; dans les
tumeurs eedémateufes des articula-
tions : ils font propres â rendre aux
folides leurrefl'ort , à fortifier le fyf{ê-
me nerveux , â animer la circulation ,
rétablir les digeflions , dont le déran-
gement provient de la foiblefle de
l'eflomac.

L'ufage des bains tiédes peut être
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de la même durée que celui des bains
tempérés .

ARTICLE II.

Des bains de vapeurs min/raies ou des
études.

Qioique l'ufage des étuves ne foin
pas établi â Vichy , ou qu'il y fuit
oublié , il feroit cependant facile de
procurer aux malades ce fecours ,
qui, dans plufieurs circonfla .nces, peut
être très-avantageux.

On appelle étuve, la vapeur d'une
eau thermale, dirigée de maniére que
les malades puiffent la recevoir fur
tout le corps : l'eau du grand puits
quarré efi la feule, qui, par fa fitua-
tion , puiife fournir â cette efpéce de
bains.

Les bains de vapeurs minérales font
'particuliérement defiinés pour rap-
peller , exciter la tranfpiration ; pro-
voquer les fileurs ; augmenter la circu-
lation du fang ; accélérer le mouve-
ment des fluides ; divifer les humeurs
épaiifes, denfes, vifqueufes : ces bains
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peuvent opérer, ou du moins, contri-
buer â la guérifon des maladies de la
peau , & particuliérement des érup-
tions dartreufes , de la grandie , di'c.

Au relie , c'eft au Medecin, chargé
de la dire&ion du malade, â décider
de la qualité du bain , de fa tempéra-
ture , du temps qu'il doit demeurer
dans l'eau , ou expofé â fes vapeurs ,
& du. nombre qu'il eli â propos qu'il
en prenne .

ARTICLE III.

Des Douches.

La douche efi la -direction d'une
colonne d'eau conduite, par le moyen
d'un canal flexible , fur telle ou telle
partie du corps.

Ce moyen curatif eft d'un grand
fecours dans plufieurs maladies qui ré-
fiftent fouvent . tous les autres médi-
caments : c'efi un remede local , dont
l'application fe fait immédiatement
iiir la partie affe&ée; auffi lui voit-on
produire de bons effets , & opérer des
guérifons dont on n'auroit pas ofé fe
flatter.
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Il y a â Vichy , dans la maifon du

Roi , un appartement uniquement
deftiné pour la douche. L'eau ther-
male eft conduite du réfervoir même,
d'où elle fort , dans la chambre de la
douche , oû les malades la reçoivent,
par le moyen d'un cornet de cuir , fur
la partie qui a befoin d'être douchée.

Ce remede , qui e% très-puiffant ,
indépendamment de la rougeur, de la
chaleur qu'il procure à la partie, qui ,y
eft foumife , excite encore une fileur
générale & abondante dans toutes les
parties du corps ; de maniére que les
douches de Vichy ont le double avan-
tage d'être, en même temps, apériti-
ves , réfolutives , toniques & fudorifi-
ques , & de faire, dans bien des cas
particuliers , le même effet que les
bains de vapeurs.

Les douches de Vichy conviennent
dans l'hémiplégie , les différentes ef-
péces de paralyfie , les rhumatifines
fixes , la fciatique , les ankilofes naif-
fantes , les tumeurs oedémateufes des
articulations : elles font fpécifiques
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pour la guérifon des douleurs & de la
foibleffe qu'on éprouve à la fuite des
frac`Iures , des luxations , des entorfes,
des chûtes : elles remédient à la roi-
deur & à la foibleffe des membres pro-
duites par les mêmes caufes.

Dans l'hémiplégie,& les différentes
efpéces de paralyfie,on douche la tête,
la nuque , l'épine du dos , ainfi que
lès parties paralyfées : dans les dàu-
leurs rhumatifmales , la fciatique , la
roideur & la foibleffe des membres
produites par des luxations, des entor-
fes , des fractures & des chûtes ; ce
font les parties mêmes affectées qu'il
faut doucher.

On ne peut guere rd-ter plus de 12.

ou r 5 minutes expofé à la douche : il
eft avantageux de faire baigner le ma-
lade le jour même & avant de le dou-
cher: au fortir de la douche on le met
au lit , où il a une fileur abondante ,
qui dure au moins un'e heure.

J'ai vu guérir, parle moyen des dou-
ches de Vichy , une Darne attaquée
d'un rhumatifine fur la tête , qui
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depuis plus de 6 mois, lui faifoit éprou=
ver des douleurs fi vives, & fi conti-
nuelles, qu'elle n'avoir pas un feul
motnent de fomrneil , & qu'elle vou-
loit fe faire trépaner , pour extraire le
corps étranger , auquel elle attribttoit
la caufe de fes maux : elle croyoit
avoir un ver dans la tête.

J'ai encore guéri en t 777 une Fille
de z ans , qui n'avoit prefque jamais
été réglée, & qui avoit auffi fur la
tête un rhumatifre à-peu-près fem-
blable â celui dont je viens de parler.
Les douleurs ri'étoient pas continuel-
les , elles revenoîent tous les jours pé-
riodiquement,prefque â la même hcu-
re:leur durée étoit au moins de douze
heures ; & â juger de leur intenfité par
l'état de la malade , elles devoient
être extrêmes . J'avois employé , fans
fuccès , le kina pour la gtiérrfon de
ce rhumatifme.

J'ai été guéri mol-même,aVeC cinq
douches , d'une violente douleur &
d'une foibiek prodigieufe dans le ge-
nou : elles étoffent la fuite d'u ne

diflra&ioe
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aifl:raaion très-douloureufe, & d'une
entorfe confidérable que j'avois éprou-
vée depuis environ deux ans : la foiblef-
fe & la douleur fe manifeftoient encore
plus fenfiblement lorfque le temps
vouloit changer.

J'ai fait doucher, avec le plus grand
fuccès , plufieurs malades attaqués de
rhumatifines locaux , de fciatiques ,
de douleurs fixes dans les membres,c.

Enfin , on voit tous les ans des pa-
ralytiques , des malades qui ont les
membres foibles, douloureux,fans for-
ce & prefque fans fenfibilité ; on en
voit qui ont des tremblements de nerfs
& d'autres maladies dépendantes de
la perverfion du fluide nerveux, de
l'irrégularité de fon cours , de la dé-
bilité des nerfs , de leur rigidité , 6'c.
laiffer â Vichy leurs béquilles , leurs
douleurs & leurs maux.

ARTICLE IV.
Des Boues rninerales.

Quoiqu'on ne Toit pas dans l'ufage
d'employer, â Vichy, les bcuesqu 'on

L
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peut ramaffer le. long des rulffeaux, paf
où s'écoulent les eaux minérales 5 il eft
pourtant certain que ce remede , efl
un excellent topique , dont l'applica-
tion ne peut être clu'avantageufe
dans les rhurnatifrmes particuliers

ÇHAPITIZ.E XVI,
De la faim la plus propre pour prendre

les eaux minérales de Vicby ; précau-
tions neceires avant, pendant l;
après leur ufage intérieur.

ARTICLE 1 q
Du temps le plus favorable pour boire

les Eaux de vichy.

C'EST pendant les mois d'Avril
1Mai & Juin , Septembre & Odobre

qu'on doit faire ufageintérieurement
dçs eagx nli i4rales de Vichy : ce?en.7
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fiant , par un abus auffi dangereux
,qu'inconcevable , les malades ne fe
Tendent â ces eaux que vers la fin du.
Trois de Juin , & ils les commencent ,
précifement , dans le temps où ils

:devroient en difcontinuer l'ufage : il
fuffit, pour fe convaincre de cette vé-
grité , de jetter un coup d'oeil fur les
principes qui mine' ralifent les eaux de
Vichy, & de faire quelques réflexions
fur les effets , que de tels principes,
doivent opérer dans l'économie ani-
male.

Les eaux de Vichy contiennent une
fi grande quantité de fels alxalis fixes,
(a) qu'elles feroient moins dangereu-
fes , pendant les grands froids de l'hi-
ver, enfuppofant même, qu'elles fur
fent employées dans des c}rconftances
les plus défavorables à leur ufage ,
qu'elles ne le deviennent durant les
ardeurs de la canicule, même dans les
maladies auxquelles elles conviennent .

le mieux ; auffi arrive - t - il, prefquc

(a) Voyez le chapitre onzième .
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dans les tumeurs oedématcufes des ar -
ticulations & leur gonflement : elles
peuvent fervir i réffudre les tumeurs
lymphatiques, les ganglions, les Gallo-
lités récentes, les loupes & contribuer;
t la guérifon des membres paralyfés
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toujours , que les malades qui
vent ces eaux , pendant les mois de
Juillet & Août, éprouvent des clou,
leurs de tète continuelles , des tirail-
lements dans les parties tendineufes,
des contrac`lions dans les mufcles, des,
chaleurs dans les entrailles ,desinfom
nies , & une conflipation fi opiniâtre .,
qu'ils font forcés de renoncer a un re-
mede qui , dans un temps mieux clam-
fi , leur auroit fait autant de bien
qu'ils en éprouvent de mal,

C'eft donc au commencement d'A,
vril, qu'on doit fe rendre à Vichy pour
y boire les eaux , & c'eft pendant . ce
mois, & les deux qui les fuivent , anf
que dans les mois de Septembre & Oc-
tobre , qu'il faut faire ufage intéricu-
rement de ce remede , qui devient
d'autant plus efficace , qu'on fait rem.;
loyer plus à propos.

ARTICLE 11.

Precardtio ;.s ne'ceffaires aKant , pendant
après l't forge intérieur des Eaux

-mie rates de Vichy.

Les eaux minérales de Vichy , ain5

de C/,t`ldon.
flue tous les remedes qui opérent de
grands effets, exigent des précautions
& des ménagements, qui concourent,
avec elles , à la guérifon des maladies,
pour lefquellcs on les emploie.

Ces précautions confiflent en une
préparation qui facilite & qui aide à
l'aélion des eaux, fier les organes qu'on
a en vue de rétablir ; préparation ,
d'ailleurs , qui doit varier fuivant la
nature de la maladie , fl cuire , ft,n
fiége, l'âge , le fexe , le tempérament
& la conftitution du malade.

La nature de ce Traité, ne com-
porte pas un détail aufii étendu, que
celui dans lequel il faudroit entrer ,
fi je voulois fpécifier tous les cas parti-
culiers & les circonflanccs différentes
dans lefquels on peut & on doit pref
crire les eaux de Vichy : je me conten-
terai de renvoyer, ceux qui feront cu-
rieux de ce détail, au traité analytique
des eaux minérales de M . Rail in, da ns
lequel ce (avant Médecin ne laine rien

à défirer., tant fi-1.r les précautions que
fur les préparations nécefl'aires à l'ufa-

L iij
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ge des eaux minérales , font refativ re
ment a la nature , au genre & â l'ef-'
pece de la maladie ; fort au tempéra-,
ment du malade , a fa conffitution, x
fon fexe , â fon âge , â la difpofitiore
de t'es humeurs, &c.

Je me contenterai de faire ohferver'
ici, a l'égard des eaux de Vichy , que
lorfque le regne de la faignée étoit
étendu au point , de faire envifager
ce moyen curatif, comme preffue in-
difpenfab- le , dans quelqu'efi)ece de
maladie que ce fût , on ne faifoit ja-
mais commencer l'ufage de ces eaux
que préalablement le malade n'eût été
faigné une ou plufieurs fois : on le
purgeoit enfitite . Après ces prépara-
tions générales, & pendant l'ufage des
eaux , on le purgeoit plus ou moins
fouvent , fuivant l'efprt & le fyffême
du Médecin qui le dirigeoit.

Cette méthode, qui n'eff fondée fur
aucun principe fixe & certain, n'efp .
`prcfque plus en vigueur : mais on af-
treint encore les malades â un régime
:& â un ordre de médicaments plutôt

de cb4teldon .

	

1 47

lido par la routine , que par la radon
éclairée de l'expérience.
Dans aucune efpéce de maladie,com-
hie dans aucune efpéce de. remede,il ne
doit arisais y avoir de regle fondée fur
.itn ufage établi , a moins que cet ufa-
Qe ne fort le fruit de l'expérience & de
l'obfervation les plus confiantes & lès
mieux foutenues : mais comme il y a
une infinité de circon {lances & de cas
particuliers , oii aucunes des regles
générales ne peuvent être sûrement
appliquées, eff toujours rage de s'en
ra?porter a la prudence & aux con-
noiflances de fon Médecin , fur-tout,
fi on eff affez heureux pour en rencon-
trer un , qui ait affez de courage pour
ofer dire la vérité , & méprifer ces
minuties & ces vaines formules, qui ,
s'il faut le dire , font fouvent punique
talent de la plupart de ceux qui Ce
mêlent de l'art de guérir.

Avant de commencer les eaux mi-
nérales de Vichy , fi les vaifl 'eaux pa-
roiffent fi pleins, fi tendus , fi rénitens
& le fang fi épais, fi vifqucux, fi ténace

Liv
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qu'on ait ~. craindre que ce reniede
ne caufe une trop grande raréfaddion
dans les humeurs , & qu'il n'aug-
mente le fpafrne , la tenfion & la rigi-
dité des folides , la prudence exige
alors , qu'on faflè précéder l'ufage des
eaux d'une ou deux f ignées ,fiiivant
& relativement i la conf? itution du
malade : & dans ce cas, on doit encore
difpifer le malade, < l'ufage des eaux,
par des bouillons de veau ou de pou-
let, faits avec la chicorée fauvage &
,cle jardin, la bourache , la poirée , la
laitue & autres herbes analogues .
celles-ci, ou par des décoc`Lions & in-
fufions de ces mêmes plantes . Dans
'ces cas particuliers,on peut enfui te pur-
ger le malade avec un minoratif, qui
entraîne ce que les délayants , dont il
-a fait ufage , ont difpofé â l'évacuation.

Au moyen de ces fecours prépa-
ratoires on paffe plus sûrement à la
boiffon des eaux, qui, trou vantplus de
fluidité dans les humeurs , & plus de
flexibilité dans les folides , font aufi
des effets plus prompts, plus fouteuus
& plus fenfiblçs .
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Comme il arrive fouvent que les
perfonnes qui viennent à Vichy , n'ont
pis toujours de grandes maladies ,
combattre , on peut , fans aucune des
préparations , dont je viens de parler,
leur faire commencer, tout fimple-
ment , l'ufage de l'eau de la fontaine,
qui leur convient la mieux & faire fon-
dre , dans le premier verre de cette
eau , deux onces (le manné : clans le
cas oii ce remede ne paroîtroit pas fuf-
fifant poiu procurer l'évacuation que
l'on détire , on ajoute au recoud go-
blet , & une heure après le premier ,
une demi-once de fel de fcignette, ou.
bien deux ou trois gros de ici d'epfbm
ou de fel de glauber.

Quelques malades ne fe purgent
qu'après avoir pris, pendant quatre ou
cinq jours , les eaux de Vichy : ces
premiéres eaux leurs fervent , difent-
ils , de préparation au purgatif : cette

- méthode ne paroit pas auifi avanta-
geufe que la preiniére ,parce que l'eau
minérale peut & doit entraîner avec
+çlle , dans la maire des humeurs , une



cil plus fige & plus prudent de fe put,
ger avant ou en commençant les eaux,
que de ne le faire qu'après les avoir
bues pendant quelques jours.

On doit toujours commencer par
une petite quantité d'eau , comme
feize ou vingt onces , & aller enfiuite
en augmentant de fix ou huit onces
chaque jour , jufqu'â ce qu'on foit
parvenu â la dote qu 'on ne doit pas'
paflèr, & qui efl déterminée par la
prudence du Médecin.

Je remarquerai , même ici, que fi
l'on 5e plaint fouvent , de n'avoir
éprouvé aucun effet des eaux, ou de
n'en avoir fenti que de mauvais , c'eflâ,
encore phis fouvent la faute du mala-
de que celle du remede.

On ne doit pas regarder les eaux
minérales de Vichy comme un reme-
de indifférent , qu'on puiffe prendre
fans précautions & fans raifons , il faut
gu çontraire apporter la plus graedP
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treonfpe&ion dans leur usage , foit
par rappott au régime , Toit. relyttive-
ment . la façon de fe conduire pen-
dant & après en avoir ufé.

C'eft dans la matinée qu'on boit les
eaux : on commence plus matin, lorf-
.qu'on a un plus grand nombre de ver-
res a boire : cependant quand lescha--
leurs commencent â devenir confidé-
tables , il efl toujours plus avanta-
geux de commencer de très - bonne

. heure. On dirige la boiffon de ma-
niére , qu'a huit heures on ait pris le
dernier verre quand il commence a
faire chaud, & â neuf heures dans les
temps frais . Un quart d'heure d'inter-.
talle fuffit ordinairement d'un verre
à l'autre. Si la faifon le permet , il eft
avantageux de fe promener â I'airlibre
& â l'abri du foleil , jufqu'â ce qu'on
ait fini de boire &ménie encore quel-
que temps après , fans , néanmoins ,
s'excéder de fatigue : dès que la pro-
menade devient pénible & fatiguan-
te , il faut fe repofer.

Si l'on dl dans l'ufage de dé jeûner,
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partie de la bile, des glaires & autre
sucs vicieux qui réfident dans les pre-
miéres voies . Ainfi , â tous égards , il
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ou que fans y être habitué, on fe rente
appétit , une croûte de pain & un de-
mi-verre de vin , mêlé avec autant
d'eau , doivent fuffire ..

Le café & le chocolat, que les Bu-
veurs font affez généralement dans
l'ufage de prendre le matin , non feu-
lement ne font pas indifférents, mais,.
au contraire,ils s'oppofent à l'effet des,
eaux , dont ils dérangent l'opération;
foit en irritant les fibres de l'eflomac
& des inteffins , dont ils augmentent
le re_`fort ; foit même , au moins de
la part du chocolat , en enveloppant
les fabftances minérales des eaux,.
qui , dans ce cas ; deviennent moins
puai antes pour agir.

L'ufagedu lait doit être interdit aux
malades , à na-oins que des circonftan-
ees particuliéres n'obligent à le mêler
avec les eaux mêmes, ce qui peut de-
'venir avantageux, dans les cas feule-
ment , ()à ces eat font abfolument
eéceifaires , & qu'on ne peut pas,
les fuppléer par un autre remede.

Q er14t dQL1 çQüp{r 1; çI,1
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Vichy avec le lait , lorfqu'on eff oblige
de leiprefc rire à des malades qui ont
la poitrine délicate & les nerfs trop
irritables, ce qui veutdire,qu'il eft fage
de s'en abflenir dans ces cas particu-
liers, à moins que rembarras des vif
céres du bas-ventre, l'abondance & la
ténacité de la bile , & des autres ma-
tiéres contenues dans les premiéres
voies , n oblicrent de recourir à ce re-
mède, mal gré ce qu'on doit en r edoti-
ter, à caufe du délabrement de la poi-
trine & de la fenfibilité des nerfs.

Si la poitrine eft en bon état , F
qu'on craigne feulement de trop aga-
cer le$ nerfs, d'y occafionner des ofcil-
lations trop vives & d'augmenter l'éré-
tifine des folides , on doit alors faire
prendre , chaque jour au malade, une
livre ou une livre & demie de petit
lait ou d'eau de poulet, qu'on lui fait
boire à verrées alternativement avec
les eaux : par ce moyen elles paffent

' plus aifément ; elles font des impref-
fions moins vives fur les folides & par- '
icu.liérçment fur le fy{ez c aaeg'stre ,.
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Il ne fuffit pas de boire les eati t

de les prendre dans des temps déter-
minés & à une dofe convenable , il
faut encore être de la plus grande cira
confpe&ion dans le régime , & ne
pas ufer d'aliments qui puiffent nuire
à leurs effets . On doit moins confülter
fon goût que fes befoins , & être bien
réglé dans fes repas.

Pour cet effet , les malades auront
l'attention de dîner à midi , ou midi
& demi au plus tard, & de ne prendre
a ce repas , que des aliments Pains &,
faciles à digérer. Les potages au gras
le boeuf, le veau, le mouton, la vo-
laille bouillie ou rcmtie , les légumes ,;
le poiffon cuit â l'eau ou fur le gril
font les aliments qui conviennent le
mieux. Le bon fruit crut ou bien mûr
rie doit pas être interdit aux Buveurs
d'eau ; je crois , au contraire , qu'on
doit leur en recommander l'ufage
mais ilS doivent s'abfl:enir de ceux qui
contiennent beaucoup d'acides, tels
que les groifeilles , les férifes aigres

autres d'uue femblable qualitée

de ch4teldo,.
L,e tifuper doit être très-léger ; les

viandes doivent être interdites à ce
repas € les légumes les oeufs à,
l'eau & les fruits cuits , font les mets
qui conviennent le mieux. On aura
l'attention de mêler t. fon vin au moins
la moitié d'eau . Le vin de Bourgogne
mérite la préférence fur tous les au-
tres à fon défaut , il faut le choifir
vieux & bien fait.

Il eft fuperflu de dore que, pendant
l'ufage des eaux minérales de Vichys
les malades doivent s'interdire toute
efpéce d'aliments filés, , épicés , fu-
més, poivrés ; qu'ils doivent s 'abflenir
de pàtifl'erie , de crudités d 'acides ,
de beur'e, de fromage, de laitage, &c.
Ils éviteront également les liqueurs
fpiritueufes les fruits confits à l'eau-
de-vierie &'c.

La diffipatioï,, les amufements per.-
mis, le jeu, pourvu qu'il n'intéreflè
que l'efprit, & qu'il ne trouûle p; 1:
tranquillité de l'ame ; l'exercice de la
promenade à pied, en voiture , à che-
val ; la dauf ; les çonverfatione faui-
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liéres , libres , gaies ; la le&ure des l -
vres de recréation , les nouvelles du
temps : enfin, tout ce qui peut entre-
tenir -l'efprit dans une agréable trait-

• quillité & les membres fouples, libres,
agiles dans leurs mouvements ; toutes
ces choies , dis-je , doivent faire la
principale occupation des malades.

Ils éviteront avec foin toutes les
follicitudes, les embarras & les affaires
qui ourroient leur faire oublier qu'ils
ne font aux eaux que pour s'amufer,
fe diffiper & rétablir leur fauté.

On doit également éviter avec foin
les veilles immodérées qui interver-
tifirent l'ordre de la nature . Si le jour
efl fait pour le travail, c 'eft pendant
la nuit que le fommeil contribue â ré-
parer les forces que l'exercice du jour
a affoiblies . Comme on efl obligé ,
d'ailleurs , de fe _lever matin , il eft
effentiel de fe coucher â bonne heure,
afin de donner au repos le temps qu'on
dl dans l'ufage de lui confacrer : on
fe couchera donc â dix heures au plus

-laid r adiu çI.' trç levé à çinq, ce uni;

'de Chateld'o'i.
Indique la néceffité de fouper égère -
ment a fept heures.
J'ai dit qu'il fallott commencer par une
petite quantité d'eau, & aller enaug"-
menta-nt jufqu'â ce qu'on fût parvenu
â celle,, ou il étoit intéreffant de s'arrê-
ter fans l'augmenter davantage . Je
crois devoir répéter ici , que pour fe
flatter d'un fuccès affuré , & recueillir
des fruits certains de l'ufage des eaux
de Vichy , il dl très - effentiel de les
continuer long-temps . C'efl en vain
que ceux qui ont de grandes maladies
â combattre , chercheroient â s'en dé-
livrer, en buvant, dans un petit nom-
bre de jours , une " grande quantité
d'eau , car indépendamment des dan-
gers , auxquels ils -s'expoferoient ,
c'eft qu'alors ces eaux , au lieue
de pénétrer â travers la maffe des
humeurs, de fe mêler avec le fang ,
de circuler avec lui , de traverfer
les capillaires de l'économie ani-
male , d'ouvrir les couloirs oblitérés ;.
elles paffent prefque directement ,
des premières voies, dans les reins , &
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delà dans la veine , d'où on les rend
par les urines ; fans qu'elles ayent fouf-
fertes prefqu'auciln changement ;
en fuppofant même qu'elles traverfif-
fent le fyftême général des vaiffeaux;
avant de fe rendre â la veflîe , il ne
s'enfhivr'oit pas qu'une quantité don-
née, prife dans uii petit efpace dé
temps, fit le même effet qu'une mêmè
quantité difiribuée dans un grand
nombre de jours.

Tant que l'eftomac n'en eft pas fur-
eha- gé , il les digére , elles fuivent l .
toute du chyle , elles s'aflimilent avec
lui, parviennent auxéfervoir du fang,
elles le fuivent dans la longue route
qu'il fait â travers la fubftance de no-
tre être, & fe portent vers les divers
émuntetoires du corps , d'où les par-
ties les plus fluides s 'échappent par les
pores de la peau, fous la forme de l'in-

fenfible tranfpiration . celles qui le font
moins , fuivent la route des urines , &
les plus groffiéres pafi'ent avec les au-
tres excréments.

On ne doit jamais prendre plus dç
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Fjtiâtre livres d'eau cha ite jour , ,54
encore cette dvfe eft-elle fouvent trop'
confidérable:

Dans les embarras- dii foie & de Ii
Tate , lorfque les obfrucîions' font
anciennes, que le foie a une augmen-
tation fenfible de volume ; qu'il eft
dur & tendu ; ou lorfgii'il y a un en-
gorgement dans les vaiII-eaux du mé=
fentère , deux livres chaque jour doi-
vent fuffiire ; mais il eft â propos d'cif
continuer ainft l'ufagé pendant deux
ou trois mois , en prenant quelques;
jours de repos tous les vingt jours.

On s'abufe étrangement , fi l'on'
penfe qu'eha prenant chaque matin fix
ou huit livres d'eau , c reft-â-dire, trois
ou quatre pintes pendant vingt jours
confécutifs , on doive en attendre lee
mêmes fuccès que ceux qu'on a lieu
d'efpérer,lorfqufon emploie deux moie
pour en confommer la même quan-
tité : je dois même dire ici, que cet
abus eft beaucoup moins â craindre
pour les perfonnes qui n'ont que de
petites maladies a combattre ,, c}u~



t

	

74raité des Pairie.
pour celles qùi en ont de graves:

Lorfqu'on ne va anx eaux que polit
s'y amufer , fe difliper , & arrêter le
cours d'une maladie commençante ,
il y a moins de danger à faire des effais
que quand on efl attaqué d'une mala-
die grave, parce que plus on eft ma-
lade , moins il telle de forces à la
nature.

Lorfqu'on a ceffé tes eaux & qu'on
commence a en éprouver de bons ef-
fets , on doit , fur-tout , s abflenir des
purgatifs qui en dérangent prefque
toujours l'opération . C'efl l'ignorance
&les préjugés qui ont érigé en loi , la
néceffité des purgations, après l'ufage
des eaux minérales de Vichy : c'eft à
la mêmecaufe qu'il faut rapporter les
fuites fâcheufes, dont cet abus eft fui-
vi, & le peu de foulagement que pro-
cure quelquefois ce remede . Sciant
interea tyrones , non aliud dari certiiis
fignum , hypothefes & ratiocinia noflre

effe vers quam fi, cûm ad praxim re-
dac`la furet , curationes morborum juxta
illorum pr efcripta feliciter fuccedunt.
s8a~li.
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-TROISIÉME - S ECTION.
Des Eaux minérales d'Haute -Rive,

CHAPITRE L
Généralitésfür les Eaux d'Haute_Rive,~

HAUTE-RIVE eft un village
ftué fur la rive gauche de l'Allier 84

une demi-lieue de Vichy.
Les eaux de ce nom font enfermées

dans un petit bâtiment conftruit pour
çet effet.

Ces eaux font de la clafl'e des eaux
minérales froides; elles fortent de deux
fources qui font à cinq ou fix pieds de
diflance l'une de l'autre ; elles font
contenues dans deux réfervoirs circu-4
laires, qui ont chacun environ deux
pieds de diamétre, & dont les emboues'
chures font à fleur de terre.

L'eau de'la fource, dont on fait le
plus d'ufage,a un bouillonnement plus
fenfible que celle de l'autre fontaine a
qui eft moins limpide qu'elle.

Les eaux d'Haute-Rive ont un g9ut
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.lipide, un peu moins lixiviel q~t~T

,celui de l'eau de la fontaine des Célefi
[I plus piquant,

4 alyfede l' .Eau minérale d'Haute-Rive,

ARTICLE L

T

	

,Expériences par les réaflif.r.

° 1A noix de galle en poudre, fore
qu'on la mêle avec l'eau d'Haute-

ive, lui donne une couleur de feuille
,Morte.

2°. Le firop violat , étendu dans
l'eau , prend avec elle une couleur
de verd clair,

3 °. Cette . eau fait une effervefcen-
ce, aifez confidérable , avec les acides
minéraux : elle fi'efl: prefque pas fen-
.fible avec l'acide du vinaigre ; mais '
elle eft très-vive , lorfqu'on la mêle ,
avec la crème de tartre.

4°. Quelques gouttes d'huile de
tartres, mêlées avec l'eau d'Haute-
Rive , la troublent confidérablementi
il fe fait un dépôt.

5 ° . L'alkali volatil altére ;noies fa,

de ChAteldon.
tranfparence que l'huile de tartre , ils
faut même quelque temps pour que
cet effet fe manifefle ; il fe fait au
un petit dépôt.

6°. En ajoutant quelques gouttes
de vinaigre dif}illé , dans les verres
des deux expériences précédentes
pn rend la tranfparence â

y
l'eau qu'ils

fontiennent.
7°. La diffolution d'alun & Peau de

'chaux font , lorfqu'on les mêle avec
l'eau d'Haute-Rive, le même effet c u' d
avec celle de la fontaine des Célef tins

8°. Si l'on mêle quelques gouttes
de diffolution d'argent, par l'acide ni-
freux , avec l'eau d'Haute - Rive, on
obtient un précipité blanc , qui fe
colore en brun par le repos.

9°. La diffolution mercurielle ni-
treufe dl précipitée en couleur d'o-
fhre pile par l'eau de ces fources.

I C. Le favon fe diffout très- impar-
faitement dans cette eau.

I 1° . L'eau d'Haute-Rive contient;
a-peu-près , autant de fluide élaf}i-
que que l'eau de la fontaine dei
Çéleflins,

ÇHAPITRE II.



Traite des l'axe

ARTICLE II.

Expériences par le moyen de l'évaporation.

Huit livres d'eau minérale de
-faute-Rive , réduites à huit onces ,

Far l'évaporation, à une chaleur dou•
ce, au bain de fable, ont lailfé (u .r le
filtre , à travers lequel elles ont été
Aisées , vingt-quatre grains de terre
enfipide,

La liqueur filtrée, réduite à un tiers
de fa totalité , n'a pas fourni de cryf,,
taux.

Par le moyen de l'évaporation ,
pouffée jufqu'a fccite,j'ai obtenu fi»
gros de matiére faune , d'un goût
lixiviel , urineux un peu piquant.

Expérience premiere.

Le firop violat, étendu dans l'eau ,
& mêlé avec la diffolution du fel de
l'eau d'Haute - Rive, lui donne une
couleur verd clair.

Expérience II.

L'effervefcence , caufée par le
mélange des acides minéraux , avec
la diffolution du fel de l'eau d'Haute-

Rive,
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divifer les humeurs qui font épaifl'es,

vifqueufes , tenaces , gluantes, à en
faciliter le cours , à rallentir la circu-
lation du fang, corriger la difpofition
Lrimonieufe,à ouvrir fcscouloirs,&
faciliter fon mouvement dans fes plut
petits vai%aux , airs i cjue celui de la
lymphe ; & des autres frics également
aléceffaires au maintien & à la code>
Nation de la fauté.

C'ei} à raison des mêmes principes
minéraux , que ces eaux calment fi
efficacement les mouvements défor-
donnés des nerfs ; qu'elles enlevent
l'embarras des capillaires les plus dé-
liés ; qu'elles donnent du reffort & du.
ton aux fibres mufculaires ; & qu'elles
font fi efficaces pour rétablir, entre les
.folides & les fluides, le jeu fi néceffaire

La perfe&ion de leurs mouvements,

FIN.
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E RRATA.
olfede , lifez qu'elles po-(
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4PPRORATION.

J
'AI lu, par ordre de Monseigneur le Garde
des Sceaux, un manufcrit intitulé, Trait,;

des Eaux Minérales de Châteldon , de Vichy ô'
d'Haute-Rive , par M. DEs$REsr, Doéteur

~Rjr IL GE DU ROI.

3L
DUIS, PAR LA 41tACE DE DIEU, Rot Dé
FRANCE ET DE NAVARRE, A nos amés 8ç

féaux Confeillers, les Gens tenant nos Cours de Par=
lement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre
Hôtel , Grand-Confeil , Prévôt de Paris, Baillifs ,
•Sénéchaux, leurs Lieutenants Civils, & autres nos
-eiders qu'ilappaitiendra : SALUT . Notre amé le
fleur Dupant. DoEteuren 1Vlédecine, Nous afait
exposer qu'il détf éroit faire imprimer & donner au
Public un ouvrage de fa compoetion intitulé, Traité
,fies EauxminéralesdeChâteldan . 'iehy & Haute-Rive,
s'il nous plaifoit lui accordas nos Lettres de Privilége â

e néceffaires . A ces cAUSES,voulaur favorablement
traiter l'Expofanx, nous lui avons permis & permet-
tons de faire imprimer ledit ouvrage autant de fois
Aue bon lui femblera , & de le vendre , faire rendre
par-tout notre Royaume . Voulons qu'il jouiffe de
J'effet du préfent Pri,vile'ge , pour lui & ses hoirs 4

eritéçigiéé, gourvtt qu'il ne le rpprof sle jj gegggupk

t fi cependant il jugeoit$ propos d'en taire une yefe
,Gon , l'a ±e qui la contiendra fera enregistré en le
Chambre Syndicale de Paris, à peine de nullité, tant
dé. Privilége que de l,a cefiion ; & aeurs par le fait feuL'
ele la ceflîon enregiftrée,la durée du préfent privilége
fera réduite à celle de la vie de l'Expofant,rn à celle
de dix années à compter de ce jour, fi l'E :çpofant dé-
Ode avant l'expiration defdites dix années : le tout -
conformément aux articles 1V & V de l'Arrêt du,
Confeil du 3o Août 177.7, portant Réglement fur 14
,durée des Privile'ges en Librairie . Fersvxs dé fenses
â tous lmprim . Lib . & autres perfonnes, de quelq e,

tt
enté & condition qu'elles foi,ent, d'en introduire
mprelon étrangére dans aucun lieu de notrç

pbéilfance ; comme ainsi d'imprimer ou faire imprie.,
suer , vendre , faire vendre , débiter ni contrefaire .
ledit ouvrage, fous quelque préte ;ttp que ce pt;if e •
être , fans la permiffion eepreffé & «par écait dudit
Lxpofant , ou de celui qui le représentera .. ,a peins.
de faifie & de confifcation des' exemplaires costtre-r
faits , de fix mille livres d'amende , quine pourri,
être modérée pour la premier; fois,de p renie atxi'
de & de déchéance d'état en cas de récidive , & tous
iépens , dommages- & intérêts , ,conformément a
J'Arrêt dû Confeil du 3o Août- 1977, concernant les.
;contrefaçons : A la charge -que ces Préfentes ferone^
Fnregiftrées tout au long fur le,regiftré de ,corne
ltrnunauté des •lmptimeurs & Libraires de'Paris ., dame
trois mois de la date d'ieelies ; que, l'imprefiion dudit-
ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ait"
leurs , en beau papier &• beau caraEiere , conformé=
?none aux Rég . . de 1a Lib, à peine de déchéance die
•téfent Privilége : qu'avant ,de 1'cipoferen vente, le
enanuferit,qui aura fervi de copie à 1,'impreflion dudip e

z
uvtage, fera remis dams le mêmeétattaù l'A,ppro-
arion y aura été donnée cs Mains dee»mre tes-choc

& féal chevalier , Garde des c ,ux de France , lp

car paE l'a erg u b~ti , qu'il en fera enf }t

XII Médecine , &c.
Cet Ouvrage contient des recherches

ides Obfervations utiles , & il mérite d'être
publié . A. Parsa le ;g. Avril 1778.

RAULIN.
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mis deux exet ip1aires dans notre Bibliothèque p~iJ
Mique , un dans celle de notre château du Louvre t
un dans celle de notre très - cher & féal chevalier ,s
chancelier de France le Sieur nt MAuptou , Igc uu

dans celle dudit Sieur Hus us MIR QMENIL , le
tout à peine de nullité des Préfentes ; du content, -
defquellcs vous mandons ,renjoignons de faire jouir .,
ledit Expofant & tes hoirs pleinement & paifible-

	

.
ment, fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble oie
empêchement. Votaons que la copie des Préfentes,
qui fera imprimée tout au long au commencement
eu à la fin dudit ouvrage , toit tenue pour duemen .-
lignifiée , & qu'aux copies callatipnn,ées par L'tin ;dg ,
uns amés & féaux confeillers - Seeretaires foi foie
ajoutée comme à l'original . coMMANnoN& au pre-
mier notre Huillier ou Sergent fur ce requis; de•faua
pour l'exécution d'icelles ; tous Agites requis-St né'
ce(faires, fans demander autre perrniftion, & none
obilant clameur de Haro, charte Normande, & Lette

' Ires à ce contraires: car tel ePc notre plaiffr. Donné a
Paris le vingt-neuf jour d'Avril l'an de grace mil fept
çentfoixante-dix-huit;& de`'notre regne'le quatriéme

Par le Roi en ton ponfeil. Si$ng LEBEGUE.

Reg{,(tré fur le Reg :j re XI. de la Chambre
'royale & Syndicale des Libraires-Imprimeurs
de Paris, N°. 1390 , Fol . ;3r , conformé.
ment aux difpofitions énoncées dans le pre(ène
Privilège , d û la charge de remettre râ ladite
Chambre les huit exemplaires prefcrits par l'Art,
CP'III du Réglement de t yz3. A Paris, cq

jremier ,Mai t 77:.

4.M. jQT IN 1'41.n6 Sy4di,A',
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