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Nos Eaux font fi mer.veilleufes 9 
qu’il faut elpérer que quelque brave 
Médecin en fera le fujet d’une oeuvre 
admirable pour la pofiérifé.

Qlhagaray , Hifi. de F oix  9 
»Béarn &  Navarre*



t

\

A V I S
D E

L’ÉDITEUR DE 17$9;

C A  TON le Cenfeur ¿toit médecin pour
Lui & pour fa  maifon. C ’étoit un

defpote qui mèdicamentoit fes efclaves.
I l  avoir en horreur les médecins Grecs
qui s'étaient répandus dans Rome. Nos
médecins valent mieux que ces Grecs,
J'en cannois à qui Caton aurait eu tore
de ne pas donner fa  confiance. J 'a i
donné, la mienne à quelques-uns, J'ai
été malade , comme tous les hommes le

font ; & j 'a i  appris ajfe£ de médecine
pour m oi, pour ma femme , pour mes
enfans , pour juger mes médecins , & les
mettre fur la voie , lors même que je  leur
demande leurs confeils.

Je n ai jamais compris comment ilefi
pojfible que les hommes négligent l'étude
de ta feule chofe nèceffaire » après l'étude
& la pratique de la Religion, Cette

fcience f i  nèceffaire efi, à mon avis , la
médecine ; je  la regarde comme la bafe ,
la ctsufe & l ’unique fondement de la fauté 9

0 *
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d u  bonheur , de la philofophie , de la  
paix du cœur , des plafirs ; comme la. 
j'eule rtffource dans Us maladies & les 
incommodités qui accablent journelle
ment notre pauvre humanité > & fu i font 
la fource ordinaire de nos fautes & de nos 
malheurs ; comme Vunique confolation 
dans nos douleurs & nos miferes , celles 
même de Came. I l  n efi que trop vrai 
qu'elle e ß , pour ainfi dire , inacceffible 
à tout bien , lorfque le corps va mal. La  

fanté , difoit Démecrite , rend Came plus 
libre ; cefl pourquoi il convient que tout 
homme fage s ’occupe de la médecine , qui 
apprend à éviter & à combattre les mala
dies du corps, comme la fageffe , fœur de 
la  médecine , apprend à modérer les paf- 
ßonsde Came, l ie ß  donc effentiel, con
cluait ce grand philofophe , que tous les 
hommes , fur-tout les fages f aient quel
ques notions de médecine.

Cette fcience eßen effet lafeule reffource 
des hommes dans les cir confiances les plus 
importantes de leur vie ; mais il fa u t , 
pour cet heureux effet ̂ que la médecine foie  
bien prife 3 bien entendue y qu'on la dé
pouille de tout Cattirail qui l'a dégradée 3 
lorfqu'on en a fait un métier3 un gagne« 
pntn}coint7ï.c cilaeßarriye3j  ofeledire^ala
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ju j lk ê , A la religion 9 A Van militaire*

Je comprends qu’il a fallu des bornes „ 
des règlesi  des livrées dans les divers états 
delà vie ; mais on peut étudier les lo'm 
fans fe  fixer A Vétat de juge ou d’avocat y 
& fans exercer un office de notaire ou de 
procureur : on peut de même s'occuper de 
La médecine fa n s s'attacher A l'état de mé
decin ou de phyficien , & fans exercer la 
profefjion de chirurgien ou d'apothicaire.

Montefquieu fie défit d'une charge de 
préfidem pour travailler a VEfprit des 
Loix,Buffon fiait plus de médecine théorie 
que, plus d'anatomie que la plupart de 
nos docteurs & de nos difjèqueurs. Laga- 
raye vivait dans fa  terre : il  fournifijoie 
des remedes ,  & faifoit des découvertes 
utiles, Je cherche un médecin qui ait quitté 

fo n  état, ( comme Montefquieu quitta le 
j ie n , )  pour nous donner Vefprit de la mé
decine pratique. Je fu is fiurpris que l'e
xemple de Buffion & celui de Lagaraye 
n aient pas. réveillé tant de gentilshom
mes qui pourraient tourner leur loifir au 
profit des pauvres , de leurs voijlns , de 
leurs amis & de leur famille > en cultivant 
la médecine.

Les Grecs étaient plus fioigneux que 
nous. Hippocrate n'était qu'un grand phi-

a iij
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lofophe , un des premiers citoyens rPum 
République, qui èclairoit la pratique des 
médecins ordinaires, & qui préfervoit les 
hommes des furprifts de la charlatamne. 
D es Empereurs, des Rois , des Généraux 
d'armée, des prêtres ontsde teuttems^aimé 
&  illuftrè la médecine. U n médian du fié- 
clt de Henri I V  difoit à ce grand roi t 
en lui dédiant un ouvrage de médecine 9 
que des Rois s'ètoientfpécmletntnt occupés 
de la fanté d i  leurs fujets ; que tous les 
monarques Egyptiens étaient médecins J 
que Ckamfuértus & QJiris étaient fçavans 
dans l'art de la médecine & dans celui de 
la guerre ;  qu'on gardait dans les mêmes 
temples les armes propres à défendre la 
patrie , & les mèdicamens dejîinés à com
battre les maladies ; que, cher les Grecs , 
le droit de l'exercer était réfervé aux 
principaux citoyens ; qu’Homere met au 
sang des premiers capitaines ceux qui exer
çaient la médecine , tels qu'tflyffé -, P&- 
lybe , Patrocle , Achille $ qu' Alexandre 
îi'avait pas honte de donner des cônfeils 
de médecine à fes amis ;  qu'Hercule étu
dia la médecins j  que Cyrus s'occupa 
beaucoup de la médecine dans fes Etats j  
qùe cet exemple avait été fuivi par plu-  

Jîeürs empereurs Romains ; que ,  dans
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sous Us Empires , Us fujets imitent leurs 
rois fu r  ce qui regarde la médecine &c. ,  ̂
Cette fcience fa it Poccupation & l'étudi 
d'une partie de la plus haute noblejfe en 
Angleterre. Je puis donc dire mon avis 

fu t  les eaux de Pyrénées.
J 'en  ai fa it ufage à plujieurs reprifes 9 

& elles ont foulage mes infirmités. C'efi 
par une forte de reconnoiffance que je  fa is  
réimprimer ce Précis, qui m'a orienté 9 
& qui peut rendre le même fervice à d'au
tres. J'ai appris Phifioiré de ces eaux , <5°' 
celle de l'heureux pays ou la nature Us 

fournit avec tant d'abondance.
J 'a i vérifié que Montagne qui s'égàyoit 

fu r  leurs vertus,jouijfoit d ’une faute trop 
forte pour en être cm fur le mal q u il di-* 
fo it  des eaux minérales. Il auroit voulu 9 
pour juger Céfar & Pompée » les voir dans 
leurs ménages. J'aurais voulu le voir lui* 
même maladeyoti incommodé, pour juger 
de fes faillies contre les médecins. Je fu is  

fu r  que fo n  valet , qu'il appelloit fort, 
page, letraitoit & le médicamentaitfiorf- 
qu'il avoit fa  coliqueN ous connoifibns 
de ces petits Montagnes qui font les Pyr'•* 
rkoniens fu r  la médecine , & qui pourtant 

fe  lai fient maitrifer par leurs marmitons v 
lôrfqu’ils font malades. Ennemis décla*

a iv
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rés de toute méthode & de tout remede en 
public ? ils fe  cachent pour avaler des 
drogues dirigées par des charlatans. Jé fu is  
fâché que Jean-Jacques Rouffeau n ait 
fa it que copier Montagne fur ce qui re
garde la médecine ,  & que le philofophe 
Genevois n ait pas été plus traitable 

fu r  cet objet, que le philofophe Gafcon, 
Quoi qu’il en fait , les hommes ordi

naires fora tropfenJïbles3ou}f i l ’on veut, 
trop faibles pour ne point appeller du 
fecours ¡lorfqifils fouffrent. Ils ne font pas 
tous ajfe  ̂ extravagans pour puifer ces fe~ 
cours ailleurs que che£ les honnêtes gens 
qui font une étude fuivie de La médecine. 
J ’ai eu recours aux eaux minérales des 
Pyrénées, & àceuxqui font faits pour en 
diriger L'application j  & je  m’en félicite. 

Ces eaux nétoient pas entièrement 
plongées dans J oubli , i l  y  à environ 
vingt-cinq ou trente ans. Les malades 
s ’y rendaient de toutes parts, à-peu-près 
comme aujourd'hui. VAquitaine, célèbre 
clu{ les Romains , ne le fu t pas moins 
pour les divers peuples formés des débris 
de l'Empire. Mais il régnoit fur la na
ture des eaux, fu r leur adminif ration &  
Purs ufige s journaliers une foule de 
préjugés aufji difficiles à détruire qu’ ils
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étaient anciens, Chaque malade & cha:■=* 
que médecin i livrés à leur four ce chérie  ̂
appelaient, pmir ainfi dire, Us pajfans » 
& s'efforçaient de les arracher aux four-  
ees voifnes. Chaque four ce avoit fes  
clients , fes prôneurs &  fes critiques ,  fes  
dévots & fes ennemis, Perfonne n avoit 
travaillé fu r  leurs différences & leurs rap
ports, La comparaifon de leurs vertus ref» 
peclives n avoit pas même été effayée.

En ce tem s-là, ( en 174 6 ) parurent 
les Effais du docteur Théophile de Bor~ 
deu fu r les E aux minérales du Béarn 
& du Bigorre. Cet Ouvrage , en-compa
rant & claffant les différentes fources y 
établit des loix utiles généralement con
nues depuis cette époque, On y  apprend 
d'abord la différence qu'il y  a entre la 
nature des eaux de Bagneres r & celles 
de Bareges ? de Cauterets-, les eaux Bon
nes , & les autres eaux fulphureufesa 
Cette différence f i  bien caraclerifée par les- 
qualités extérieures , par le goût, l'odeur 
& la faveur de ees eaux , l'efl encore auffi 
évidemment pàr les effets qu'elles pro- 
duifent fu r  le corps vivant, de même . 
que-par l'analyfe chymique. Tl efi éton
nant qu'il ait. fallu  un Ouvrage fait ex-
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p r h , pour certifier ce qui faute aux y  eux
de tout le monde.

U efi bien plus étonnant encore que 5 
malgti cet Ouvrage , 6 ’ d'autres auxquels 
i l  a donné lieu , malgré les avis réunis 
des magifirats, des médecine, & de la 
plupart des habitans Juges de Bagneres » 
le projet d'ofjïtnder les eaux de Bagneres 
à celles de Bareges, de Cautertts, aux 
eaux Bonnes , & à celles de Luchan s 
germe encore dans quelques têtes. Efi-ce 
un délire ? efi- ce un defiêin formé de 
tromper Us hommes, d'en impofer à la 
face de tant de voyageurs qui ont pu j u 
ger cette querelle ? Je C ignore.

Mais vous trouverez encore des gens 
qui répandent ces prétentions (i mal fo n 
dées f quelles tiennent du ridicule. O n  
vous donnera à lire de petits lambeaux 
d'écrits faits fans ordre & fans méthode, 
ornés de quelques certificats obfcurs , &  
qui ne veulent rien dire ; on gliffera ces 
feuilles che£ les grands comme cher les 
petits j  on effaura de vous prouver que 
Bagneres compte dans fan enceinte des 
fources analogues à celles de Bareges &  
de Cameras > aux eaux Bonnes 9 &  à 
celles de Cuchçn,
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Eh bien !  je  déclaret je  publie, apres lè- 

plusfcrupulcux examen dont j'aye été ca- 
pable, & que j 'a i  d'abord entrepris fans  
aucun préjuge, premièrement, qu'il n’y  a, 
qu'une feule efpece d ’eau à ' Bagntres ;  
en fécond lieu , que cette eau efi aufji 
différente des eaux- de Bdreges & des au
tres eaux fulfureufes ,  que l'eau ordi
naire l'efi du vin , ou que lé cidre- l'efl 
de Vhuile. Autant la terre efl éloignée de 
la nature dufoufre , autant l'eau de Ba
gntres , qui contient en effet de la terre ÿl 
efl-elle différente de l ’eau de Bareges, 
des autres de fon  efpece , qui contien
nent en effet du foufre.

I l  n ’y  a qu'une feule efpece d’eau a? 
Bagneres; il n 'y  a qtûun réfervoir qui 

fe  vuide par différens endroits, ou qui 
forme plujîeurs’ four ces. Le fo l  de cette; 
petite ville paraît peu éloigné de la voûte 
dit volcan qui échauffe les eaux. Ce fol- 
n e f  peut-être lui-m im e qu'une por
tion de cette voûte. E n  quelque endroit.’ 
qu'on le creufât, on trouveroit des puits- 
d'eau plus ou moins chaude.

La fource Maîtreffe, échauffée par le 
volcan, s'échappe donc par plujîeurs en
droits peu diffans l'un de Vattire. Elle-

. a v j
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Je mêle plus ou moins avec Us eaux des 
torrens voijins ? & d'autres fources froi
des, qui viennent des montagnes , & qui 
font à l'abri de l'imprejfon du volcan, 
I l  en r¿fuite une vingtaine de fources, &  
davantage, qui diffèrent par leurs de
grés de chaleur, fuivant que l'eau chaude 
efl différemment mêlée avec la froide. 
Demande  ̂ à tous les phyficiens qui ont 
examiné la choft de près , demande^ fu r-  
tout au profeffeur V in el, & à jo n  ami 
Baytn , Ji le tableau , que je  fais de Ba
guer es ,  n e f  pas d’aptes nature.

Comment croire après cela que les 
fources de Bagneres diffèrent entr elles 
par leur compojîtion, & que l'une con
tient du foufre j Vautre du f e r , Vautre 
du fel. L'analyfe éclaire encore mieux 
fu r ce point, & ôte tout prétexte à la chi
cane, Je l'ai déjà dit ; les eaux de Ba
gneres contiennent de la terre : elles en 
contiennent toutes plus ou moins, La 
terre domine dans toutes ; elle forme le 
caraclere principal, qui les difingue des 
autres eaux thermales. Elle e(l la ma- 
iicre des depots que ces eaux laijfent 
dins les canaux où elles pajfent, Vous 
trouvent fur* tout de ces incrujlations de
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canaux à la fource de Théas. On vous 
les fera voir, comme des couches de miné
ral. E h !  oui „ ce font des couches entière- 
ment femblables à celles que dépofe , pat 
exemple , l ’eau d ’Arcueil dans fes ca
naux, femblables encore à celle que iaiffe 
à la longue dans une cafetiere ordinaire 
Veau de Seine, qu’on y  fa it bouillir, ou 
pareille enfin k ces fortes de concrétions 
pierreufes, qu’on trouve dans les voûtes 
de plufieurs grottes, & qu’ on connaît fous  
le nom de iiala&ites.

Voilà le principal ingrédient, te mi
néral dominant dans l'eau de Bagne- 
res. Q ui n ’a vu le vieux Defcaunets, un 
des plus qelès chevaliers de cette eau , 
prétendre en montrer le minéral fur les 
feuilles d’arbre plongées au fond des baf- 
Jîns ? Vraiment, je  voy ois fu r  ces feuil
les une incrujlation terreufe , de petits 
cryfiaux, non de fel, mais de fable ; de 
petits atomes de cailloux,joints à une terre 
plâtreufe ou gypfeufe qui les lioit. Aufji- 
n ai-je pas oublié qu’un de mes amis, 
examinant l ’ eau des fources chaudes à  
Bagneres , me d it , qu’elle ferait fort 
bonne à boire, f i  elle était filtrée, & qu’il 
voulait écrire au bon citoyen Chamaufi
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J e t} pour qu 'il imaginât une manière de
purifier ¿,eau de Bagneres.

Je ne prétends point que cette eau 
charrie de la terre précifèment comme une 
eau trouble & bourbeuft , qui entraîne 
pêle-mêle des portions de terre, fu r  
lefquelles ellepajje, Quoiqu'il fo it très- 
vrai que des inondations, & fur-tout les 
tremblement de terre, arrivés à Bagneres,  
i l  y  a environ vingt ans , ayent troublé 
quelques fources ;  je  ne veux point qu'on 
m'accufe de dire que cette eau efi ftm -  
blable à celle de nos ruiféaux dans les 
inondations,

La terre, que Veau de Bagneres charrie 
ordinairement, efi incorporée avec elle : 
elle y  efi en diffolution ; elle y efi jointe 
par un intermede qui la rend foluble ; 
■ & elle ne s'en fépare, que lorfque la 
mafife d'eau , frappée par l'air, &refraidie,  
effuie une maniéré de decompefitien , qui 
précipite la terre* C'eji ainjî qu'on voit 
de l'eau très-claire traverfer des rochers , 
tomber goutte â goutte ,  & former des 
colomnes, des pyramides, des efpeces 
d'excroiffanus appdlées ,  comme je  Fai 
déjà remarqué ,  ftala&ites.

Je dirais que Veau de Bagneres ejl émi-
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mmment ftalailiteufe, s'il étoit permis 
de parler ainfi. On f e j l  quelquefois 
trompé fu r  la nature de cette terre : on 
Va regardée comme une terre martiale 9 
comme de Vochre femblable à celle que 
dèpofent les eaux ferïugineufes fort corn*- 
munes en France. Ceft une erreur. Vous 
trouverez, en y  regardant de bien pris 9 
que cette ockre, ou cette terre martiale jau
nâtre , ne fe trouve gué res à Bagneres, 
que dans les fources où il  y  a des tuyaux 
de fer. Vochre vient de la diffolution du 
tuyau , & non de Veau elle-même. T  ai vu 
de cette efpece de rouille dans des fontai
nes qui n avaient rien de minéral. I l  peut 
aujji arriver , par hasard , à Bagneres 
que quelques pyrites martiales,  ou quel
ques pierres contenant du fer liant tom
bées dans les bafin s, Veau ait quelque 
chofe de ferrugineux pour un tems. On  

fa it que ces pyrites martiales ne font pas 
tares fu r les montagnes des environs de 
Bagneres; on y  connoît une efpece de 
pierre qui fe  décompofe ,  &  qui fe  rouillé 
à l'eau de pluie , <S* a l'air humide.

S i les eaux de Bagneres contiennent 
beaucoup de terre , fi elles ne contiennent 
point de fer, en revanche elles contiennent 
du f e l} & c’efl un fe l femblable à celui
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d* Epfom ; amer, purgatif, 51) comme 
difent les chymïjles, à bafe terreufe. A in ji 
ces eaux font terreufes , &  un peu- J'allés. 
Les Jources de la plaine plus à portée 
des eaux de neige &  de VAdour que cel
les des lieux élevés, varient, eu égard 
à la différente quantité de terre ou de 

f t l  qu'elles contiennent : cette variété 
dépend de la furalsndance plus ou moins 
conjidéràBle de Peau pure ou froide } 
mêlée avec Peau minérale ou chaude. 
I l  peut arriver auff que quelques fources 
de la plaine ayent, lorfqu"'elles font dé
couvertes depuis peu de terns » un goût 
marécageux ou de moifi, un goût de yafe,  
ou d'une autre terre que la ilalaélite; P e f  
ce qui arrive fouvent à Peau qui croupit 
dans des lieux ombrageux $ ô  pleins de 
terre, provenant des débris des végétaux 
& des animaux : il f t  forme une efpece de 
loue qui a P odeur du croupi, & de maré
cage. Voilà la feule différence qu'il y  
ait entre les âïverfts fources de Ba
guer es.

U  y  a toute apparence que les fources 
les plus élevées , & qui coulent Jur une 
montagne qui efi auprès de Bagneres , 
furent connues les premières. Celles de la 
plaine ¡mêlées avec Peau des ruijfeaux^qui
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abondent dans ¿a ville + furent long* tr,ms 
regardées comme fufpccîes, à caujé de e& 
mélange, Cependant les dernières firent 
négliger les premières j  apparamment 5 à 
eau f i  des cofnmodités des preneurs d'eau % 
plus multipliées dans les maifons même 
des habituas logés dans la plaine r & qui 
dontrmî de la vogue chacun à leur 
fource. Cette révolution a du arriver d'au
tant plus naturellement 9 qu'on fie rebuta 
bientôt de la grande chaleur des fources 
élevées , & qu'on crut trouver des effets 
plus doux dans dis fources moins chau~ 
des. Ces dernières ont en effet pris le défi 

fu s  5 & les autres font prefquabandon* 
nées9

I l  y  a fur-tout au pied de la monta- 
&  à quelque diftance de la ville ? une 

fource célébré nommée Salut Cette heu-* 
rétif e dénomination jointe^ à la beauté de 
la fource y &  à la limpidité de Veau 
quelle fournit en abondance9 a donne à cette 
fource la plus grande vogue. Soyeffur que 
cen'ejl quune magnifique 9 trls-abondante 
&  très agréable colomne d'eau naturelle & 
froide f i  laquelle s'efi joint unfilet d'eau mi
nérale ; d'où il refaite une eau trés-peu mi- 
nèrale en i f  et, &  à peine tiède. Mais 
cette eauefijî claire.9 J î limpide ; elle ejl
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J i commode pouf ceux qui fe  baignent 
dans un baffïn couvert d ’une votite^& qfè^ 
proprement bâti, que tout le monde , les» 
malades, & plus encore ceux qui fe por- 
tent bien 3 veulent en tâter en bain & m  
boijfon. Salut jouit, en conjïqvence, de la’ 
plus grande réputation, depuis quelques 
années.

I l  en re fie pourtant à ptujieurs autres 
fourees , telle que îe Pré ( quoiqu’ilfo is  
fujet à être inondé dans les crues des ruif- 
feaux voijins , & qu’on y  ait fouvent 
trouvé des fan g-fuis qui' habitent ordinal- 
rement dam les ruiféaux , )  S. R o ch , la 
Forgue, T h éa s, & autres. J ’ai compté à 
Bagneres ajfe* de fourees , pour que plus 
de neuf cens perfonnes puijfent s’y  bai
gner par jouir.Qui croirait apres tout cela, 
qu’on propofe de nouveaux bains à éta
blir , de nouvelles dépenfes à faire} de 
nouvelles fontaines à embellir ?

Vrici le point te plus fingulier de et 
projet. Une efpece, de puits , une fource de 
celles qui fon t dans la plaine, & qidon 
nomme la. Gutere ,  attire depuis p eut’at
tention de quelques amateurs , au point 
qu’ils en veulent faire une fource analo
gue â celle de Bareges, & celle de Coûter et s  
aux eaux Bonnes ,&  à celles de Luchon.
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Prenez gâtât que la Gutere dérive du mot 
gafcon la Goutere, ou de celui de Lâgot- 
ere ,  dont le pnfnierjignifie une gouttière s 
un égout j & Üautre un bourbier. I l tiJy  a 
pas long-tems^en effet^que cette foufce n'é- 
toit qu'un bourbier ; on y  a creufé une forte 
de puits ; on a tant fa it enfin , quon y  d 

formé une petite fource 9 dont l'eau eft des 
plus terreufes f par conféquènt y deS plus 
dures qu'il y  ait a Bagne res.

Telle efi la fource qu'un enthoufiafmê 
peu croyable prétend ériger en faune 
maîtreffe, & la faire~ paffer pour un ôb- 

je t  important, utile t & ,  en cas de be- 
fo in  , nécefjaire a tous les fujets du roi $ 
militaires , & autres. JPaurois honte de 
marquer toutes les difficultés, linutilité 9 
le peu de fondement d'un pareil projet. 
E n  un m ot, vous ne pouvez établir à là 
Gutere ni bains ni douches ; vous le pou«■' 
vei encore moins ; vous le deve£ cent 

moins encore dans uïi lieu 
en eaux, que Bagneres.

Si vingt fources &  plus ne vous fiiffifent 
point ; f i  plus de trente bains rte vous pa- 
roiffent pas pouvoir fatisfaire tous ceux 
qui ont befoin de fe  baigner ;  j i  vous vou- 
tendes douches d'une hauteur ta plus con« 
(idérable qu'il fait poffible ,  tes four-
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ces de la Reine*, celle des Pauvres * 
celle de S. Roch * celle de Théas , rem
pliront aifément vos vues s à très-peu, de 
frais-

Voulez-vous une maifon publique , une 
forte d'hôpital } I l y  en a déjà un 
à Banner es ; mais prene|  la maifon de 
Théas ; loue% Vhofpice des Capucins ; 
couvre^, pendant les faifons,la four ce delà 
R eine* 6* celle des Pauvres*/2v«c des tentes* 
vous aurez des bains & des douches ma
gnifiques : ne faites fur-tout aucune atten-f 
tion au tendre dévolu jette fur la petite 
fource de la G u tere,/^ r fes trop z^és 
part i f  ans.

Ne croyez pas que cette eau fa it fitlfu- 
Teufefr déune autre nature que celle des au
tres fourees : elle efi terreufe comme les au
tres i falée de memê  & un peu plus mêlée à 
Veau des ruijfaux voifins que plußeurs 
â’entr elles ; c efi une des plus enfon
cées dans le fo l aquatique. d,e la ville * 
elle efi plus baße que les ruiffeaux qui 
coulent dans les rues * &  dont quelque 

filet va fans doute fe  mêlera la Gutere * 
ou à Végout.

D'après ces notions fur ta. nature des 
eaux de Bagneres , le docteur Théophile 
les regarde comme toniques s purgatives *
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propres ,à augmenter le reffort des parties 
du corps vivant ; fur-tout celui des en
trailles y &  a exciter dans les glandes ra-, 
mollies un furcroît de force qui peut occa- 

fonner des fontes , principalement pdr le 
canal intefànaL Les obfervations appuient 
cette opinion ; & on a, tous les jours , lieu 
d'éprouver que les divérfes four ces,plus ou, 
moins chargées de f e l  &  de terre s poffe - 
dent cette vertu tonique ou durifiante , qui. 
rend les eaux de Bagneres pernicieufes 9 
lorfqu'il s'agit d'adoucir &  de cal
mer la fenfibüité des parties , - ou torf 
qu'on a à faire à des poitrines fufp  elles.

"Au contraire y les eaux fulfureufes 
font y fuivant le même Théophile, relâ
chantes 3 adoucifanus fmollientes,propres 
à diminuer les grippes t les irritations, les 
fpafmeSy les duretés jesealloftesy les ètran- 
glemens du canal intefinal} de la ma
trice y &  des autres parties du corps, fur- 
tout de la peau qu'elles, ramollijfent fe n f-  
ble ment y en portant fpéclatement a la 
tianfpiration ; au lieu que les eaux de Ba
gneres rejférrent la peau } comme V 
& fes appartenances.

Cela ne peut être autrement 3 p u i f  
qu'au lieu du fe l  amer &  de. la terre gyp* 

feufe que contiennent les taux de Bagne»

efomac
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res 9 celles de Bareges, les Bonnes, & ceUeg 
de Cduteres &  de Luchon contiennent du 
foufre y une forte de foie de foufre ,  une 
terre douce, legere, chargée de foufre qui 
fe  montre en maniéré de glaires ,  comme 
du blanc d'eeuf Telle efi en effet la na~ 
turc graffe , onBueufe , huileufe, lubré* 

fa u te  , calmante de ces eaux foufrées ,  
qui éteignent les d o u leu rsq u i calment 
les coliques, les irritations de la matrice 9 
celles des voies urinaires , &  qui portent 
dans tout le genre nerveux un degré de 
foupleffe qu'on attendroit en vain de tout 
autre remede , fur-tout des eaux de B  a* 
gneres.

Quelques connoiffeurs ontpenfé que les 
taux foufrées étoient chargées d'une forte K 
d'huile de pétrole,qui ils regardaient comme 
le produit des fucs végétaux ; ainfi es eaux 

feraient végétales, &  non minérales .D 'au-' 
très croient être afjurésqke le foufre de ces 
eaux e f exactement le foufre commun 
oti minéral. On doit attendre fur tous ces 

points la décifon précife des chymifes. 
J'ai efjayé L'examen de ces eaux d'après 
les principes du[pavant docteur Macquer ,
&  j'exhorte ceux qui travailleront fu r cette 
matière a faire ufagc de fes excellais Ou* 
wrages«
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JEn attendant, il fufifit qu’on fçache 

que y quoique toutes ces quatre fources prin
cipales (les Bonnes y Bareges,  Luchan,  
Cautivas )  foient a-peu-près de 'mime net* 
ture , i l  y  a pourtant quelques différences 
très-importantes à remarquer. Les eaux 
Bonnes s par exemple y ainjî que celles de 
Bareges 9 ne contiennent que du foufre g 
tous les autres ingrédient g fe  réduifent à 
des infiniment petits qu’on doit négliger. 
Quant aux fources de CauteretSy elles con* 
tiennent toutes du. foufre y mais il y  en a 
quelques-unes dans lefquelles fe  fait re
marquer une forte de fe l un peu alkali ; ce 
qui les dijlingue des jîmplement foufrées. 
Les eaux de Luchon rcffemblent à celles de 
CauteretSy autant que celles de Bareges ap
prochent des Bonnes.

Ilefi au moins prouvé par un grand 
nombre d'obfervaiions, que les eaux Bon
nes y &  celles de Bareges 3font plus relâ
chantes y plus propres à amortir la fura- 
hondame de fenfibilité qui gagne fouvent 
les organes du corps y plus douces pour la 
poitrine y & pour Us plaies &  les callofités 
qui en font la fuite t que celles de Cau-  
terets qui fo n t , pour ainfi dire , fpètifi- 
ques pour donner un peu de reffortxfur-tout 
à iefiomac * défi pourquoi auffi les eaux,
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de Cautents font fouvent cracher le fâng
aux poumoniques qu’on y  envoie avec trop
peu de choix.

Aujfi ’Théophite 5 apres avoir trouvé la- 
grande différence qu’il y  a entre les eaux 
de Bagneres qui font terreufes, falées ¿ 
toniques,  &  les eaux de B  anges, qui fon t 

fulfureufes relâchantes 3 a-t-il trouvé 
que celles de Cauterets , auxquelles il  faut 
joindre celles de Lüchon ,  font comme in
termédiaires entre les eaux de Bareges Br 
celles de Bagneres. Moins feches moins 
dures, moins purgatives, moins irritan
tes que ces dernieres , elles fopt aufjî 
moins douces s moins halfamiques, moins  ̂
innocentes, moins huileufes &  moins lu
brifiantes que celles de Bareges s & les 
Bonnes.

Oejl fu r ce principe général s qui cadre 
très-bien avec ce que hs médecins fçavent 
dît referrement & du relâchement ,  du 
ftri&um & du laxum , comme caufe des 
maladies 3 qu’ejl fondé le fyjlême des eaux 
des Pyrénées. Les parties vivantes, fien- 

jibles par leur nature, les divers organes 
du corps fenfibles de même , pèchent dans 
les maladies3 ou par trop d ’action, de roi- 
deur, defèchereffey de fenjibiütè, ou par 
trop de mollejfe, d’engourdijjement, de

P a re f e *
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pareffe} d'inaction. Dans Us premiers 
cas , il faut avoir recours à Bareges ; &  
dans h  fécond, à Bagneres. Les eaux de 
Caut crées,&  celles de Luchon peuvent fou- 
vent convenir aux cas mixtes f dans 
ceux où Véquilibre des forces étant perdu % 
quelques organes ont trop â'action &  de 

fenjîbilitè aux dépens des autres qui en 
manquent. La pratique apprend à difiin• 
guer ces cas , &  à déterminer quel efi Vor
gane malade auquel il faut d'abord por
ter remede. Je n'entrerai pas dans le de
tail du développement de ce fyfêm e qui a 
jétépropofè & authentiquement difcuté, il 
y  a quinze ans ,  devant la Faculté de P a 
ris & plujieurs de fes membres. Je me bar* 
nerai à deux réflexions générales.

La première regarde les fuites qu’a eu 
Cannonce du fyfêm e dont il  efl quefiion» 
Les ouvrages ou ilfe trouve , ont étéfuivis 
deplufeurs autres, la plupart confirma
tifs, On compte ceux du docteur Labaig# 
du docteur Bergero } du docteur Duffau f 
&  enfin du docteur Cafielbert, qui a fa it  
oublier les trois autres. Les eaux Bonnes 
étoient inconnues avant le docteur Théo
phile s &  fon pere Antoine. On connoif- 
fait les autres , mais imparfaitement. On  
buvoït à. peine celles de Bareges ; on n$

b
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jmiloit pas Us eaux minérales avec du. 
lait ; on ne Us buvoitpas en boijjbn ordi
naire on comptoit tr op Jitr Us eaux de 
Bagneres, &c. &c. &c. J ’ai pourtant 
trouvé fur mon chemin un petit Ouvrage du 
Defçaunets , un du Moulaux , & un du 
docteur Borie : ce dernier donna occajion 
,à une The Cefur Us eaux de Cauterets fou- 
tenue à Paris, la même année, dans laquelle 
parurent les Effais de Théophile.

Aujourd’hui U Jyjlême des eaux des 
Pyrénées commence à être généralement 
répandu. Le Journal de Bareges a fur-tout 
fait impreffon aux gens fages & qui ne fe  
préviennent point. Ce Journal fera une 
époque dans THifoire de ces eaux. C ’efl 
aux médecins qui fuccéderont aux trois 
qui ont prèJidèÀ ce Journal, à pouffer les 
difcufflons, les obfervations &  les exa
mens plus loin qii ’ils ne Vont fait. Ils comp
tent à eux trois plus de quatre-vingts .ans 
de pratique & ¿Vufage des eaux minérales. 
Ils ont fait leur devoir, fans doute, en fer
rant leur patrie,  &  en faifant mieux con
naître les tréfors qu’elles contiennent; mais 
ils ontpenféles premiers à la fervir dans 
un genre noM moins utile que glorieux. On  
connaît la réputation de Duco , excellent 
fJmirgiei2, I l a fuccedé à Bentejac ,  qm



©e l ’ E d i t e u r . xxvïj
f a i  vu chirurgien-major de l'hôpital dont 
Antoine de Bordeu était, dés ce tems-là t  
le médecin. On fçait que le docteur Fran
çois de Bordeu ejl ,  depuis dix ans, Jur- 
vivancier de fo n  pert dont il  partage les 
travaux avec autant de f i e  que de lumiè
res, Le chirurgien Clarac, gendre de D ucoy 
&  aide-major de l'hôpital, travaille aujjji 
avec fon  beau-pere , depuis quatre ans* 
Mais on ne fçait pas ajfe£ encore que la 
pharmacie de Bareges e f  aujourd'hui con
f ie  à Montant ,  difciple des grands maî
tres de Paris, trïs-inflruit en chymie , &  
fort à portée de faire des découvertes utiles 
fu r  la nature des eaux , & d'autres objets 
d'Hifloire naturelle. ..
• Ma fécondé réflexion regarde Us mala
dies des nerfs , les maladies vaporeufes 9 
dont on parle tant aujourd'hui. J 'a i , en 
mon particulier ( comme vaporeux ) beau
coup d'obligation à ceux qui cherchent à je  
jignaler, en combattant cet hydre. La mé
thode de le faire parles relâchans a des par- 
tifans auffi f ié s  qu'éclairés ; mais (ye ne- 
puis ajfei m'en plaindre à mes confrères les 
malades ) pourquoi faut il  que quelques- 
uns de ces partifans de la méthode relâ
chante , qu'ils appellent la leu r, paf- 
fent fousfileme toutes les cures opérées aux
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eaux thermales &  aux eaux fulfureufes Pr 
Pourquoi ne difent-ils rien de ces cures fai*  
tes d'après un fyjlême , le même au fonds 
que celui qiP ils vantent, mais qui ejl plus 
fu ivi,p lus complet} mieux lie aux pria* 
cipes généraux de Part. Les ouvrages dont 

f a i  parlé,me paroijfent contenir la théorie 
entière des maladies des nerfs ; ceuxdel' efi 
tomac fur-tout,qui jouent un J i grand rôle 
dans Pœconomie animale,&  qui forment un 
des rejforts principaux,qui mettent en jeu  
tous les autres. On a recueilli a Bauges , 
comme il paraît par ce Précis , plus de 
quinze cens obfervations qui vont toutes 
à P appui de Puf âge de certaines eaux, 
ûomme relâchantes , & d'autres, comme ta* 
niques. Ilfe trouve par-tout des parties de 
ce Recueil, fur-tout dans h  Journal du doc* 
ieur Roux# I l  e f  un peufurprenant qu'on 
donne, après cela, pour toute nouvelle , &  

pour une découverte de ces dernières an- 
nées y la méthode des relâchans pour les 
maladies nerveufes ; méthode qui ejl pour- 
tant de la plus haute antiquité , & qui 
remonte jufqu'aux tenu des Thémifon &  
des AfcUpiade, avant Père Chrétienne*

Ce ferait, à la vérité, un bien petit 
mal, f i ,  d après le premier fa u x pas , qui
eft de négliger ce que les autres ont dit %

! *
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pn ne tombait dans d’autres écueils ; celui $ 
f a t  exemple, de cacher, ou de ne pas  
publier les cas ou la méthode des relâ~\ 
ohans ri a point réufji. Nos médecins dsS 
eaux ont évité cet éctuil , qui ejl celui 
dans lequel donnèrent, & lespartifans dé 
tenu de goudron , & le Capucin de Mal« 
the , & le docteur Héquet, le docleud 
Cheyne, &c. &e.

I l  eut lté plus naturel que les amœ-c 
leurs de la méthode des délayans , fe  fu f-  
fent appuyés des grandes cures faites aux 
eaux minérales. Auraient iis ajouté f o i  
aux bruits populaires, qui tendent à faire 
regarder les eaux thermales & falfareu- 
fes , comme un remede incendiaire pcomme 
des eaux armées & hériffées de pointes, de 
particules ignées, de fels propres à dé 
truire le tiffu délicat des parties du corps 
vivant ?Ne fçavent-ilspas mieux que moi 
qu’il y  a des eaux chaudes , comme Salut- 
à Rogner es , comme les eaux de Plom
bières , & quelques autres qui ne font que 
de Ceau chaude la puis pure ? Or on con* 
noijfoit les vertus , & la grande vogue dé 
Salut & de Plombières long-tems avant 
qu ilfut queflion de la prétention de ceuX: 
qui fe  flattent de guérir les maladies deS: 
nerfs} Us plus compliquées. par des rente*;

b iij.
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des aqueux & muqueux, ou nourriffans* 
Ces eûtes opérées aux eaux auroient donc 
très-bien cadré à leur fyjlême. Ils au
raient pu s ’en aider, & en conclure d ’une 
maniéré évidente, & fans répliqué , que 
la méthode relâchante n’ejl point nou
velle.

Une étude-plus fuivie des eaux miné
rales , & de leurs effets9 aurait encore dé
montré que les eaux fulfureufes fo n t  
relâchantes , adouciffantes, propres à ré
tablir la foupleffe à laquelle peuvent par
venir les parties, dans des fujets qui ne 

fon t point incurables- (ce qu'un médecin 
doit s'efforcer de connaître.) Ces notions 
toutes fimples auroient prouvé, i°  que- 
Vufage des bains chauds, fulfureux, & Ice 
boifjon de ’eau de ces bains ne peut pas 
augmenter l'irritation , la fechéreffe , la 
fenjibilité des parties ; 2° que la révo
lution , qui arrive à un organe dm corps,, 
par exemple, à l'efomac, ou à la matrices 
lorfqu'elle paffe, de l'état d'irritation à  
celui de relâchementf fuppofe une vraie 
fonte , une vraie réfolution , une cochon 
qui fe  fait dans fon  tiffu , & qui fe  
montre dans les excrétions • un effort pat- 

 ̂ ticulier que fait cet organe t pour fe  dé
gorger des humeurs qui irritaient & grip-
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f  oient fes nerfs ; f  que la plupart de ctî 
humeurs grippantes font infolubles dans 
Veau, &\ au contraire, trhs-folubles par 
des menfrues fulfureitx & favonneux ;■  

que, par conféquent, Veau pure, & pri
vée de tout intermède fulfureux'ou fa -  
lin, propre à le lier aux liqueurs huileufs 
du corps , ne peut opérer ces fontes , ces 
co étions , ce fur croit de mouvement fon 
dant, qui approche, par exemple, de celui' 
de Vincubation , ou de la fécondation.■  
50 Ces heureux effets rifquent au moins 
fouvent de ne' point être produits par 
Vufage de Veau froide : celle-ci donne 
une forte de reffort fe c , qui petit donner 
la fièvre, il ejfl vrai, mais qui n-’excite 
point de fermentation dans les humeurs 
cronpiffantes, qui ne réveille point la- 

fenjîbilitê des nerfs , leurs goûts particu
liers , qui , par confèquent, ne' relâche 
point, à parler exactement, & qui enfin, 
lorfqu elle efi à la glace, échauffefenfible- 
ment, & fur charge les gros vaiffeaux, 
au lieu d'amener cette forte de liant, de- 

foupleffe , & d'équilibration en quoi
confiée le relâchement.

Je Vai déjà dit : toutes les maladies' 
peuvent être réduites, en général, au relâ
chement j & au reffarement du côté des'

b iv
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jo li des q mais il y  a dans hs liquides des> 
levains de plufimrs efpeces} dartreux # 
bilieux5 véroliques  ̂ galeux ; des fucs ht** 
térogenes^qui font U produit des cacochy- 
mies particulières des organes * comme 
dans les voies urinaires * & dans le foie.. 
D 9 ailleurs h  corps vivant efi fujet à des 
détraquemens de mouvement % à des fiux~ 
particuliers d'humeurs f  des dérangemms 
d'équilibre ; enfin la partie fimjibh du 
corps vivant efi d'elle-même, fujette à des 
variations5 à des anomalitès fans" nom~ 

• Voilà les four ce s trop ordinaires des 
maladies chroniques? mrveufe$5 & autres* 

// ¿¿5 êyzi/a: minérales propres ¿
relâcher 9 d'autres propres à referrer. Il y  
en a qui fit lient aux humeurs étrangères# 
mieux que Peau m peut le faire. Vous f a - 
terier v̂aus de fondre par le moyen de Veau 
pure? ££ que vous fondrie.ç avec l'eau de fa -  

0̂/2 ? Zei minérales fulfureufespeu
vent exciter des mouvemms de crife ? des 
orages pafagers 5 nécejfaires pour ouvrir 
les couloirscuire les Humeurs ? pour les 
dèbârrafer du tijfu fpongieux des parties# 
ainfi que le javon ôte les taches d'huile  ̂
elles peuvent varier les tranfports d'hu- 
meurs dam h  corps, U  eau pure ne fçau« 
rp/V avoir prife fur tous ces accidens. i£//g
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rie peut être qu’une forte de préparatif 
pour Peau minérale , qui a aujji la ve. tu 
de réveiller la fenfbilitè engourdie d.:s- 
nerfs ou de la pallier, lorfqu,'elle'a trop ‘ 
pris le de f u s , &c.

Enfin le traitement naturel , & ,  dhs: 
long-te ms connu , des eaux- minérales a ■■ 
été fu iv i, analyfê, accommodé à la théo
rie gêner alede l ’art ; fies fuccês fon t écrits 
& publiés i l  méritait donc quelque petite- 
attention. • Encore une fo is , je  ne parle - 
qu’en faveur de mes confrères les mala-- 
desfits vaporeux qui, comme moi, avoient- 
èté effrayés tres-mal~à~propos au fu jee ‘ 
des eaux- minérales, & qui s’ en font mieux’-' 
trouvés que de mille autres remedes froids- 
ou chauds, aqueux &  tèfineux,

* £ tg
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S U R

L E S -E A U X D E - B - A R E G E S , &ca, 

Par UEditeur de ij6 o .

N a raiïemblé dans ce 
i l ^  li précis, &  !mis fous uri'

point de vue* tout 
ce qui fe trouve dans le Journal; 
des Sçavans &  les autres Jour
naux -, au fujet des eaux de B ab
régés- 8t des autres eaux miné
rales du Bigarre &  du Béarn.- 
Ce Recueil doit être regardé- 
comme l’hiiloire la plus com
piette qu’on ait jufqu’ici de tou
tes ces eaux. Tout le monde- 
fent la néceffité &  Futilité dune' 
pareiîie hiRoire;

On travaille depuis plu fleurs 
années à une collection d’obier- 
tions fur l’ufage de ces eaux 2"

b vj
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cette colleâion déjà fort avan
cée , fe trouve au Bureau de la 
guerre, &  entre les mains du 
premier médecin du Roi ; elle 
contient plus de mille obferva- 
tions faites avec tous les foins pof- 
iîbles,depuis 1749 jufqu’en 1759.

Quels avantages n’en tirera- 
t-on point, lorfqu’elle verra le 
jour ? Ceux qui envoient des 
malades aux eaux, font obligés, 
en attendant, de s’en tenir aux 
notions répandues dans ces ex
traits 5 ils ont de plus, la ref- 
fource des obfervations qu’ils 
ont faites par eux-mêmes, &  ils 
peuvent s’adreifer aux minières 
de fanté, prépofés pour fe ren
dre , chaque année, aux eaux, &  
dont la réputation eil faite à cet 
égard.

Les malades qui vont à B a® 
reges, y trouvent tous les avan- 
tages que peut fournir une pra
tique longue &; éclairée : ces
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avantages font même iî confidé- 
rables, que, fans cju’on foit obligé 
de s’en rapporter à des déd
iions vagues, Sc fouvent fufpec- 
tes, chacun eft à portée de fça- 
voir les effets qu’il doit attendre 
des eaux $ &  voici comment :

On conferve à Bareges un re- 
giftre raifonné de toutes les ma
ladies qu’on y traite i c’eft ce 
qu’on nomme Journal de San- 
ges. C e Journal contient l’hif- 
toire des maladies guéries par 
l ’effet des eaux, &  même celle 
des maladies que les eaux n’ont 
point guéries, ou qu’elles oui 
aggravées ; ain/i on p eu t, en 
confultant ce regiftre, voir foi- 
même ce qu’il y  a à attendre des 
effets des eaux 5 c’eft une forte 
de confolation pour les malades 
que de fçavoir à quoi s’en tenir 
fur leur état.

MM. de Bordeu, médecins à 
Bareges, ont travaillé les pre-
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miers à ce Journal, qui n’eft au
tre chofe que ce qu’ils font char
gés d’envoyer annuellement au' 
Bureau de la guerre &  au pre
mier médecin du Roi. L’impor
tance de cette immenfe collec
tion de faits, les avantages qui 
peuvent en réfuîter pour les ma
lades, pour l’hiftoire de" eaux &  
pour Fhiiloire des maladies, font 
ii feniibles, qu’il eft difficile de- 
concevoir qu’on n’eût pas pris 
jufqu’ici un parti auffi fage &  
auffi (impie. I l fer  oit à foukaiter,. 
dit Pafquier , qu’ aux hôpitaux 
dédiés à la guérifon des malades r  
on eût fa it regiflres des recep tes par 
le  moyen dejquelles on avait diver- 
fanent guéri d’unes & autres ma
ladies.

Il ne faut point confondre ce 
Journal &  cette hiftoire des ma
ladies j faite à Bareges, avec ces 
liftes de malades &  de bleffés 
que les médecins &  chirurgiens
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des hôpitaux militaires envoient 
chaque année au Bureau de la 
guerre. Ces liftes ordinaires ne 
contiennent que le nom des offi
ciers &  des foidats malades ou 
Méfiés, &  un rapport de leurs 
maladies ou bleffures, propre à 
mettre le miniftre à portée de 
décider quels font les officiers &  
les foidats en état de fervir , &  
ceux qui ont befoin d’une re
traite : tout cela ne regarde point 
Fbiitoire des maladies, ni celle 
des remedes qu’on a employés, 
&  ne peut être d’aucune utilité 
pour l’avancement de l’art.

A  Bareges, au contraire, on 
met fur le regiftre l’hiftoire des 
maladies , celle des tempéra
meos * de l’âge &  du fexe des 
malades, les effets des eaux, les 
changemens qu’elles opèrent fur 
le pouls , les urines, les digef- 
tions, le fommeil, les forces, ôcc. 
les plaies, les ulceres 9 les tu--
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meurs j ie nom des fources; qui 
ont été employées 9 la quantité 
d’eau buè, le nombre de dou
ches & de bains, avec les effets 
journaliers de ces remedes pris 
ieuls ou précédés de la faignée >. 
des purgatifs, des fondans , des 
bouillons, bols, poudres, &c.

C ’eft amii que,-dans les prc-- 
miers tems de la médecine, les 
prêtres, les médecins & les phi- 
lofophes écrivoient fur les co
lonnes des temples l’hiffoire des 
maladies &  celle des remedes 
on fçait combien cette fage pré« 
caution des anciens a illuffré la- 
médecine.

Lors donc qu’il s’agit à Bare« 
ges de fçavoir à quoi s’en tenir 
fur le fort que doit naturelle
ment attendre un malade, &  fur 
les effets que produiront les eaux, 
on confuite le Journal. On ne fe 
permet que le moins de raifon- 
ne mens qu’il eft poflible, &  ce
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qu’il en faut feulement pou? 
comparer les accidens dès mala
dies qu’on doit traiter,, leur ref- 
fembiance ou leurs différences 
avec celles dont l’hiftoire eil déjà 
faite y & c.

J ’ai trouvé s dit Montaigne * 
mal fondés & faux les bruits des 
opérations miraculeufes qui fe fe- 
ment aux lieux des eaux minérales 
& qui s’y  croyent ( comme le monde, 
va fe piquant aifément de ce qu iL 
defre ) fur la foi de ceux qui vont 
bajielant & baguenaudant à nos 
dépens i le feu! moyen d’éviter, 
un reproche auiîi fanglant, &. 
maiheureufement auffi-bien mé
rité , étoit de prendre toute forte 
de précautions contre ceux qui 
vont baflelant &' baguenaudant 
c’eft le parti qui a. été pris à Ba
reges.

Les malades y  font à l’abri des 
fuites fou vent funeftes de ces. 
bruits populaires qui n’ont au-
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cnn fondement j on n’y  connoîe 
point ou l’on y dédaigne ces rai- 
îonnemens vagues, ces grands- 
mots qu’une impudente igno
rance met à la placé des obier- 
vations : on n’y fait point de ces- 
promeffes inconiïdérées que l’é
vénement né fçauroit juilifïer ; 
on y eii remonté à la fource de 
ces contes furannés fur les effets 
étonnans des eaux ; on y a clé- 
mafqué les préjugés. .

Si le Journal de Bareges ne 
contient point encore l’hiftoire 
de toutes les maladies j s’il n’eft 
pas poiîïble de fe dater qu’on- 
puiife parvenir à co w p letter  une 
pareille hiiloire, au moins eif-ii 
bien certain que l’hiiioire des
maladies déjà faite , donne un 
avantage' fingulier dans les ma
ladies qu’on traite pour la pre
mière fois : d’ailleurs le regiflre 
eil enrichi, chaque année , d’un- 
grand nombre d’hiftoires de ma--
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ladies ; &  on parviendra peu-à- 
peu? à cet égard, au plus haut 
degré de certitude pofíible.

C ’eff pour concourir à cet ob
jet important, &  pour contri
buer à la perfeélion de l’hiffoire 
des maladies, qu’on invite ceux 
qui envoient des malades aux 
eaux, à leur donner une hiftoire 
exa&e de leurs maladies &  de
leurs tempéramens , ainfi que du 
principal objet du traitement : 
chaque malade fortant de Ba- 
reges, emporte avec lui un dé
tail des effets que les eaux o n t  
produits fur fa maladie $ iieff prié 
de faire fçavoir à Bareges les 
fuites des eaux qui, ainii que 
Inexpérience l’a fouvent appris ? 
opèrent fouvent plusieurs mois 
après qu’on lés a prifes : ces der
nières opérations , bonnes oit, 
mauvaifes 9 font des matériaux 
précieux pour lés regiilres de 
Bareges.
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S’il etë poffible de jetter des» 

doutes fur la vérité des faits con
tenus dans le Journal,  ceux qui 
font chargés de le faire, font en 
droit de demander pourquoi ce 
qu’ils écrivent ne vaudroit point 
au moins des avis qui dé ter mi* 
lient journellement les malades 
prendre des remedes , ou à fe  
faire faire des opérations qu’on 
leur confeille t on fe rapporte 
tous les jours à un médecin qui 
dît qu’il a vu telle maladie, &  à 
un chirurgien qui avance qu’il a 
fait telle opération ; pourquoi 
ce qui eff coniîgné dans un ré
gilire , ne mérireroitdl pas la 
même croyance ? D ailleurs la 
bonne foi avec laquelle on dé
taille à Bareges les maladies qui 
î iy  ont point réuiïi, ©il un ga
rant bien affûté de la confiance 
qu’il faut avoir pour les guéri- 
fons enregiilrées ; ce n’eft point 
ici de ces efpeces d’affiches qu’on-
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fait courir pour attirer des ma
lades $ on defire, au contraire p 
qu’il y en ait qui fe méfient de ce 
que des bruits populaires peu
vent leur promettre au fujet des 
eaux de Bareges, qui ne font 
point après tout une panacée 
univerfeiie, &  propre à tous les 
maux.

Telles font les précautions fa-
ges qui ont été prifes pour ac
quérir 8c répandre les connoif» 
fances utiles fur ces eaux : juf- 
quici quelques faits ifolés &  mai 
fçus, quelques guérifons fouvent 
chargées de circonitances fauffes 
&,qui pafîbient. de bouche en 
bouche , quelques notions va
gues étoient les feuls fondemens 
fur iefquels on confeilloit &  on 
adminiftroit les eaux de Bareges, 
ainfi que la plupart des eaux mi
nérales du royaume.

M. Senac qui, par fa place 
de premier médecin du R o i, eil
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furintendant général de toutes 
les eaux minérales du Royaume, 
a pris des arrangemens propres 
à porter la connoiffance fur ces 
eaux au plus haut degré de per- 
feftion : il a fait faire l’analyie 
de toutes les eaux minérales par 
M. Venel, profefleur cé léb ré  d e  
l’univeriïté de Montpellier ; ainiî 
tout ce que la chymie apprend 
fur cet objet, eft bien conftaté , 
&  deviendra public un jour : la 
partie médicinale des eaux, con
fiée à des médecins qui font des 
obfervations fur les lieux, fera 
de jour en jour plus éclaircie.

Ces m édecins o h fe tvateurs des  
eaux, font les fubûiiuts ou les 
vicaires de M. le premier mé
decin : il préfente au Roi des in- 
tendans deiHnés à fuivre la po
lice des eaux, &  à le repréfen- 
ter en cette partie : voici ce qui 
a ete fait &  ce qui fe pratique à 
cet égard à Bareges ; il eft né-
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ceffaire que tous ceux qui v o n t 
furies lieux, en  foi en t avertis s 
ils verront que les mmiftres à qui 
le  Roi a confié io n  autorité fur 
c e t  o b je t , ont fait les réglem en s 
les plus p rop res à faciliter Tu- 
fa g e  des e a u x , &  à en affûter les 
bon s e ffe ts , fur ces m ilita ires, le 
fo u tien  de la p a tr ie , &  fur les 
m alades de tous les  autres ordres 
■ de l ’E ta t.

V o ic i  les titres les fon ction s 
d u  m éd ecin  intendant des eau x  
d e  Bare.ges . . . .  Jeati Senac , 
confeiller ordinaire du Roi en fes 
çonfeils d’état ' & privé , premier* 
médecin de Sa Majefié\ furinten- 
dans général des eaux s bains & 
fontaines minérales & médicinales 
du royaume s &c . . .  . Ayant plu 
au roi Henri îH ,  par fes édits & 
lettres patentes du mois de Mai 
1603 , de donner pouvoir à feu 
M . de la Rivière,  lors fon premier 
•médecin y & à fes fucceffeurs en la*
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dite charge , de lui nommer & pré- 
(enter des intendans de capacité 
requife, dans les lieux du royaume 
ou il fe trouve des fources 3 bains 
& fontaines minérales & médici
nales f d’y établir des directeurs ,  
injpecleurs concierges 9 gardes- 

fontaines j» baigneurs & baigneu-  
fes , &c. . . .  lequel pouvoir aurait 
été confirmé par lettres patentes du 
feu roi Louis X I V , de glorieufe ( 
mémoire, en date du 7  Septembre 
ï  7 1 o \ enfemble par autres paten
tes accordées par Sa Majefié à feu 
M . Chicoyneau notre prédéceffeur 9 
le 28 Septembre 1733 , regijlrées 
en fon Confeil le 7  Décembre fui-  
vant; &  à nous s par autres lettres 
patentes du 30 Août 1 7 5 2 .  'Nousx 
en venu dudit pouvoir . . . .  con- 
noijfant les bons effets des eaux de 
Bareges & de Saim-Sauveur dans 
le Bigorre . . . .  fçavoir faifons 
qu étant bien & dûement informés 
des bonnes vie & mœurs du fleur

A n to in e  ,,
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;'Mntoim de Bordeu 3 docteur en 
médecine de l’univerjité de Mont
pellier , & médecin de ¿’hôpital mi
litaire dudit lieu de Bareges 9 de 
la grande connoiffance qu’il a des 
vertus defdites eaux de Bareges 
& de Saint-Sauveur, de fes fens 9 
capacité & expérience dans fa pro- 

feffion qu’il exerce depuis plufieurs 
années, avons nommé & préfen- 
té . . .  . au Roi ,  notre feigneur & 
maître 3 leditJieurde Bordeu, pour 
être, fous le bon plaijir de Sa Ma- 
jeflé 9 pourvu de l ’état & office de 
fon confeiller-médecin ordinaire $ 
intendant defdites eaux de Bareges 
& de Saint-Sauveur, pour en jouir 
par ledit fieur de Bordeu, aux hon
neurs , privilèges s prééminences >

‘ & c . ,  , .d  la charge par lui de veil
ler à ce que Vadminifiration & dif- 
sribudon defdites eaux je faffient 
avec U exactitude convenable . . .  
comme auffi de nous propojer pour 
premier baigneur une pe&fonne en

<5
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état de tenir regflre des heures don
nées par ledit (leur de Bordeu aux 

, malades pour je baigner, ainjî que 
les autres baigneurs & baigneufes 
qui doivent également fervir jous 
dés ordres duJieurde Bordeu 9 &c.„, 
Suppliant très - humblement Sa 
Flajefié d’avoir la préfente nomi
nation & préfentation pour agréa
ble f & d’ordonner fur icelle, que 
toutes lettres nécejfaires foient ex
pédiées : en foi de quoi s &c.

Cette préfentation de M. Se- 
nac eft confirmée par .les lettres 

. patentes fui vantes. . , .  L o u is ',  
par la grâce de Dieu,Roi de France 
■ & de Navarre ,  à tous ceux, &ç. 
Notre amé & féal confeiller en no- 

. tre confeil d’Etat 9 le fieur Senac 9 
■ notre premier médecin & furin- 
tendant général des eaux } bains 
& fontaines minérales . . . .  nous 
ayant repréfenté que les eaux de 
Bareges & de Saint-Sauveur dans 
de JB'gorre 9 étaient d’une très-_
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grande utilité pour le public . . *
& d&m l’adminifiration devoit être 
dirigée par une perjbnns de coti-  

fiance qui connut parfaitement Im
propriété de ces eaux 9 il croyoit 
qu’on ne pouvait propofer un meil
leur fujet que le fleur de Bordcu ÿ 
médecin de Vhôpital dudit Bareges ,< 
dont la probité & Vexpérience font 
auffi connues que fon réle . . , „ 
A  ces caufes y en agréant & confir
mant la nomination dudit fleur 
Sénat ci-attachée fous le contre- 

fcel de notre chancellerie 3 , nous' 
avons audit fleur de Bordeu donné 
& oürayé 3 & par ces préfentes

fignées de notre main 9 donnons Çt 
oÊroyons l’état & office d’inten
dant des eaux minérales de Ba
reges & de Saint-Sauveur pour 
l’avoir 9 tenir, exercer , en jouiry 
aux honneurs, autorité % préroga
tives y privilèges f franchifes y 
fruits f revenus , émolumens ,
exemption de taiües , logement de* * 

c i j
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gens de guerre . . . .  conformément 
a Varrêt du 22 Décèmbre 16 9 1  ,  
& ce s tant au il nous plaira* S i  
donnons en mandement au fleur 
Senac, que lui étant apparu , &c,,, 
dudit feur de Bordeu & de lui pris 
le ferment en tel cas requis , il le 
mette & infiitue en pojfejjîon dudit 
office . . . . le fajffie jouir & ufer 
pleinement & paifblement} obéir 
& entendre de tous ceux, & etinf 
quil appartiendra, les chofes qui 
concernent notre fervice & le bien 
public : car tel ejl notre plaifr* En  
témoin de quoi) &c.

On voit que Ymtenàmt des 
eaux e û  qualifié dans les lettres 
patentes fk  dans la préfentation 
de M. Senac, de médecin de F hô
pital militaire de Eareges : cette 
place de médecin de fhopital 
efi: fort différente de celle ¿’in
tendant des eaux. Voici le bre
vet de médecin de l’hôpital an
térieur, à la nomination d’inten-
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dant des eaux : Aujourd’hui le 
Roi étant à Kerfailles . . . . étant 
informé de la capacité & expé
rience au fait de la médecine du 

fleur de Bordeu . . . .  Sa Majeflé 
a retenu, ordonné & établi ledit 

fleur de Bordeu en la place de mé
decin de Vhôpital militaire de Ba
reges 9 pour par lui en jouir & ufer 
aux honneurs 9 autorité * préroga*- 
tives 9 privilèges 9 droits s fruits 9 

profits 9 revenus & émolumens qui 
y  appartiennent. . . .  Sa Majeflé 
mande & ordonne à. l’officier com
mandant pour elle à Bareges , & à. 
l ’intendant de Béarn 9 de faire re
connoitre ledit fieur de ;Bordeu en.' 
ladite qualité de médecin . . . .  en 
venu du préfent brevet qu elle a 
figné. de fa main 9 &c.

. Les fondions de médecin de 
l’hôpital font entièrement dif- 
tin&es de celles d’intendant des 
eaux ; celui-ci cÜ  chargé de ce 
qui regarde les eaux &  les bains
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&  n’a rien à faire à l’hôpital mi
litaire ; ie médecin de l’hôpital % 
qui doit viiîîer les foldats ma
lades, & s’acquitter des autres 
fondions propres aux médecins 
des autres hôpitaux militaires, 
n’a aucune forte d’infpeéHon fur 
les eaux, les bains, leur admi- 
niilration , les baigneurs , leurs 
offices, & c .  Le brevet de méde
cin de l'hôpital militaire vient 
du Bureau de la guerre ; les let
tres patentes d’infpeéleur des 
eaux viennent du Bureau de 
Msr de Saint-Florentin. La réu
nion des deux places, en faveur 
du même médecin, évite  tou te  
forte  de difpute &  de rivalité.

Le médecin de l’hôpital mili
taire a obtenu la grâce fpéciale 
d’être, lorfqu’il pourra le défi- 
rer , aidé &  fécondé dans fes 
fondions par fon fils, en vertu 
du brevet fuivanî. . . . L e  Roi 
étant à l rerfailles s fu r  ce qui lu i a
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été repréfenté que les grandes occu
pations du fleur de Bordeu pour
raient ne lui pas permettre de rem
plir régulièrement tous les ans s 
pendant les deux faifons des eaux ,  
les fonSions de la place de méde
cin de Vhôpital militaire de Ba
reges dont il U a pourvu 9 Sa Ma- 

jeflè 9 pour lui en faciliter les 
moyens,  a bien voulu P fur les bons 
témoignages qui lui ont été rendus 
de la capacité & expérience au fait 
de la médecine du fleur de Bordeu 

fan fils ,  rétablir en ladite place de 
médecin de Vhèpital militaire de 
Bareges en furvivance dudit fleur 
de Bordeu fon pere , qui en ejl 
pourvu, pour en remplir dès à pré- 
fent les fonctions 9 conjointement 
avec lui 9 ou féparêment ; de façon 
que l’un ou Vautre y  rêflde dans le 
tems qu on fait ufage des eaux r 
& en jouir & ufer après fon décès 9 
aux honneurs 9 droits 9 fruits, pro

fits 9 revenus & èmolumens qui y



Ivj R e m a r q u e s  s u r  l e s  E a u x

appartiennent, Mande & ordonne 
Sa Majefié à L’officier comman
dant pour elle à Bareges > & à L’in
tendant du Béarn ,  de jaire recon
naître ledit Jîeur de Bordeu fils , en 
ladite qualité de médecin de tous 
ceux , & ainfi qu’il appartiendra ,  
en venu du pré]ent brevet qu elle a 

figné de fa main , & fait contre— 
figner, &c. Ce brevet ne donne 
à M. de Bordeu fils 5 aucune forte 
d’infpeéfion fur les bains j il a eu 
befoin d’une permiifion ou d’un 
ordre obtenu par la préfentation 
de M. Senac, pour pouvoir in
fluer avec fon pere dans la ma
nutention.

L ’hôpital militaire, pourvu de 
deux médecins qui ont, comme 
t'eft l’ordinaire , infpe£Hon fur 
la pharmacie, efi: suffi pourvu 
d’un chirurgien chargé de ce 
qui concerne l’exercice de la 
chirurgie. M. Duco, qui a été 
nommé chirurgien par un bre-
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vet femblable à celui du méde
cin de l’hôpital, joint à beau
coup de connoiflances des prin
cipes de la bonne chirurgie % 
une adrefife itnguliçre dans les 
opérations 9 une attention peu 
commune dans le détail des pan- 
femens, une vigilance à toute 
épreuve fur tout ce qui peut 
avoir trait à fes fondions dans* 
l’hôpital militaire ; ainii les ma
lades de cet hôpital font foignés 
par un médecin célébré, par fon 
fils &  par un très-bon chirur
gien.

Quant à ce qui regarde les 
fources &  les bains ,, la diiïriBu- 
tion des eaux &  leur adminis
tration , le médecin-intendant 
des eaut préfente,chaque année> 
à:M; Senac un premier baigneur 
piuiieurs baigneurs St baigneu- 
les j ce premier baigneur &  les. 
autres ainii nommés par M. Se-
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nac, font, pour ce qui regarde 
leurs fondions de baigneurs , 
aux ordres de l’intendant des 
eaux 5 c eft lui qui eft chargé 
de donner l’heure des bains , &  
de faire tenir un regiftre de ces 
heures, fuivant la nature &  le 
degré de la maladie , &c.

L’heure dés bains pour les 
foldats eft marquée ; MM. les 
militaires choififfent leur heure 
fuivant leur grade j mais il ne 
s en eft jamais trouvé aucun qui 
ait ufé de ce droit, fans vouloir 
bien en conférer avec l’inten
dant des eaux, de peur de dé» 
ranger, par un changement inat- 
tendu,toutes les heures des bains.

Ceux qui, par leur état fupé- 
rieur, font faits pour avoir tou-* 
tes les préférences poffibles, ont 
toujours été les premiers à don» 
ner l’exemple : il les perfonnes 
de qualité avoient ufé de tous
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les privilèges dont elles jouif- 
fent, il eût été à craindre que 
les perfonnes d’un ordre infé
rieur n’euffent auili voulu pren
dre des heures à leur volonté ; 
ce qui auroit occaiionné un dé
sordre continuel.

Mais, quel que foit le nombre 
de malades de toutes les efpeces 
&  de toutes les conditions qui 
fe rendent à Bareges, on trouve 
le moyen, par le bon arrange
ment qui y  régne , de mettre 
tout le monde à portée de pren
dre les eaux , les douches &  les 
bains ; les pauvres même y font 
foignés avec toute l’attention 
qui leur eft due.
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Contenant des EiTais fur FHiitoire des Eaux 

Minérales du Béarn, du Bigorre, &c. Par 
M. T h é o p h i l e  de B o r d e u » 
Médecin, &c.

1746.
E x t r a i t  d u  J o u r n a l  d e s  S ç a v a n s  g

Avril 1748.

A forme de Lettres que M. de 
Bordeu a adoptée , lui permet 
de donner à fon imagination 
plus de carrière qu’un traité mé

thodique ; nous nous renfermerons dans
A
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ce que ces Lettres contiennent de médi
cinal , . . . . .  Nous pafTons tout de fuite 
nux eaux minérales de la valiee q ©i—
fau. _

Les premières dont il parle, font les 
eaux nommées Bonnes, Aigues-bonnes. 

■ 'Elles ont trois fcurces, la - vieille , la 
neuve &  celle d’Ortechq.« Ces eaux 
font claires &  limpides, charriant pour** 
tant certains flocons blanchâtres &  pé- 

, Allant dans le verre ; ohftueufes, graf* 
fes, ayant une odeur d’œufs cuits, non 
couvés. Ces flocons blanchâtres fe 
coagulent en efpeces de glaires. Ces 
eaux dépofent un fédirnent jaunâtre, &  
noirciffent l’argent. Elles font tiédes;, 

..noirciffent étant mêlées à la noix de 
galle, &  laiflent après l’évaporation 
une matière fa line qui -paroît bouillon
ner avec les acides, & c. On les em
ploie avec fuccès contre iss vieux ulcé
rés, &  même contre les fiflules à l’anus, 
dans les maladies du poumon ; dans la 
fièvre heéHque, contre toutes les mala
dies formées par des concrétions lym 
phatiques, &  provenant du relâchement 
des folides, enfin pour animer le fang 
appauvri.

, JL auteur conclut par analogie, , qu’el-
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les peuvent fuffire pour ie traitement 
des vieilles plaies, les maladies de la 
peau qui viennent d’une matière tranf- 
pirable alrérée , pour déterger le bas- 
véntre des hydropiques après la ponc
tion , contre le levain fcrophuleux, dans 
la phtifie du poumon, c o u p é e s s ’il eft 
befoin, avec le lait ; dans les épuife- 
rnens ou confomptions ; pour ranimer 
le.fang dans la convalefcence ; dans les 
.vapeurs hyftériques ou hypocondria
ques ; dans les maladies caufées par l’é- 
paiiiiffement de la lym phe, ou par fon 
âcreté ; dans la goutte , la gangrené, les 
fièvres, pourvu qu’elles ne foient pas 
affez fortes pour que l’augmentation du 
mouvement du fang foit à craindre ; en 
un mot , il croit qu’il n’y  a pas de mala
die où les eaux Bonnès ne puiiTent s’ap
pliquer avec les ménagemens convena
bles; car M. de Bordeu ne veut pas 
qu’on en ufe , fans être guidé par un bon 
médecin , de peur que ce remede ex
cellent ne devienne nuiûble. il croit 
qu’on peut les employer en tout tems, iî 
le malade eft bien difpofé ; qu’il n’eft 
pas univerfellement néceflaire de s’y 
préparer, ou d’en terminer l’ufage par 
la purgation; que c’eft Couvent trop de
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çinq ou fix livres par jour, &  toujours 
aiTez ; qu’on peut en faire fa baiiTon 
ordinaire, s’y baigner en tout te in s,, 
excepté celui de la digeftion; qu’on doit 
fe garantir foigneufement du froid, &  
ne point fe borner à une neuvaine d’ufâge 
de ces eaux : enfin il eft perfuadé qu’el
les perdent beaucoup par le tranfpoît, 
malgré les précautions qu’il confeille de 
prendre, lorfqu’on ne peut aller boire 
fur les lieux ; &  pour lors il faut leur 
donner le même degré de chaleur qu’à 
la fource.

Lavallée d’Oflau a auffi des fources 
chaudes, nommées Aigues- chaudes,eaux 
chaudes, fituées auprès du village de 
Laruns, FEfquirette , Lahon deu Rey , 
ou la'Fontaine du R oi, &  Larref&c. La 
nature des deux premières eft à-peu-près 
la meme; mais Larrefec eft plus foibîe, 
&  moins chaude. Elles charrient des 
glaires.; elles Tentent fort le foufre ; 
elles ont le goût d’çeufs couvés,, &  un 
peu falé ; elles noirciffent, mêlées avec 
l’infufion de noix de galle, &  confer- 
vent beaucoup d’efprit volatil, qui fait 
pétiller l’eau dans le gobelet &  dans les 
bouteilles, & c.

On emploie ces eaux contre les ¿bf-
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tru ¿fions, les épaiffiflemens de la lym
phe , les maux de tête invétérés , les5 
afthmes humides,  le dérangement des 
premières v o ie s , certains relâchèmetlsr 
des reins.

On les emploie en Bain, en demi- 
bain , en douche pour les maladies dou- 
loureufes de la tête , les paralyfies, les 
rhumatifmes , les tumeurs des articula
tions , quelquefois avec fuccès dans les 
ulcérés, même ceux du poumon, dans 
les épaiffiflfemens de la lymphe.

O h boit ordinairement celles,de Ear- 
refec pendant les premiers jours, le ma
tin , puis celles de l’Efquiretteou du Koi; 
M . de Bordeu, fans blâmer cette mé
thode qui fait' paffer de la moins aêïive 
à la plus forte, voudroit qu’on prît d’a
bord ces dernieres, &  qu’on fit de Lar- 
refec fa boiffon ordinaire.

Elles perdent beaucoup par le rranf- 
port, même dans le voifînage ; &  le 
mélange qu’on fait dans les bouteilles, 
des glaires qu’elles charrient, paroît fuf- 
peêfe à l’auteur, & c .

M . de Bordeu ne croit pas qu’il' foit 
dangereux de dormir pendant l’opéra
tion des eaux, ni que tout le monde en 
doive boire la même quantité, ni que

Aiij
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tous les malades doivent refter au bain 
pendant le même têtus. Nous, ne fça- 
vons fi ces eaux ne peuvent point être 
réchauffées comme les eaux Bonnes ; 
mais l’auteur n’eft point d’avis qu’on le , 
faffe, Il a vu de bons effets, du café pen
dant qii’on en fait ufage. Il y  redoute le 
mélange des fels purgatifs, &  ne doute 
pas qu’on ne puiffe' faire fa boiffon ordi
naire de ces eaux , comme des eaux 
Bonnes. Il a fur ce point des obferva- 
tions qui lui font propres, &  conformes 
à celles des médecins du pays. Il dit 
qu’on y  peut mêler un peu de vin , &  
que certains eftomacs ne feroient point 
obligés de les rejetter, fi on ne s’opiniâ- 
troit point à les prendre conformément 
à la mode reçue dans tous les pays où 
l’on prend les eaux..

On peut voir dans l ’ouvrage l’hiiloire 
de plufieurs fourc.es connues dans le 
•pays; nous paffons à celles de Cauferez.

Il y a fept fources à Cauterez; &  
leurs vertus ne font point parfaitement 
les mêmes, quoiqu’elles ayent toutes 
l’odeur d'œufs couvés, qu’elles charrient 
des glaires blanchâtres, &  qu’elles foient 
graines, onftueufes.

Celle de Larraiiere, la plus ufitée3
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guérit les maux d’eflomacs, les vomiiîe* 
snens habituels, la dépravation de l’ap
pétit , certaines maladies de poitrine » 
même phtiflques , toutes les efpeces 
d’obftru étions.

Celle de Courberes eft plus chaude 
que la précédente ; ceile de Bayard , 
celle du b o is, celle des œufs , &  celle 
du bain font, comme on l’a d it, de même 
nature que les précédentes. 11 y  a à cette 
derniere des bains de quatre fortes, dont 
la chaleur eft différente , &  qu’on em
ploie dans les douleurs , les paralylles 
&  les rhumatifmes, quoiqu’avec féche- 
reffe St aridité des parties. Les bains les 
plus chauds réufliffent même dans ces 
circonftances , fans doute , comme le 
remarque l’auteur, à caufe du baume des 
eaux.

Il ne nous refte plus qu’à le fuivre 
dans ce qu’d dit des eaux de Bareges &  
de Bannières.

L ’eau de Bareges eft tellement bltu*' 
mineufe, qu’elle paroit de l’huile t elle eft 
toujours chargée de beaucoup de flo
cons blanchâtres, qui forment des con
crétions glaireufes : elle produit fur la 
langue une fenfation oléagineufe j elle
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a l’odeur des œufs couvés ; elle pétille 
dans le gobelet.

Cette eau guérit les vieilles blefïures, 
fur-tout celles d’aimes à feu ; cependant 
il y  en a d’incurables par elles-mêmes : 
d’autres le deviennent par la violence 
avec laquelle on pouffe' les injeéHons J 
ce qui détruit le travail de la nature, 
ou par l’emprefTement que les malades 
ont de guérir; ce qui leur fait précipiter 
le traitement : d’autres enfin, parce que 
les malades ne veulent pas fuivre un 
régime convenable.

Les eaux de Bareges réuffiffent encore 
dans les tiraillemens, féchereffes, cal- 
lofités, &  même les paralyfies qu’occa- 
fionnent certaines blefïures ; dans les 
rhumatifmes accompagnés d’amaigriffe- 
ment ; dans les tumeurs, &  même celles 
qui paroi fient être des anchy lofes ; dans 
les ulcérés &  les dartres provenant d’é- 
paiffiffement êi d’âcreté de la lymphe. 
On les dit même fpécifiques pour les 
cancers &  le fcorbut. Mais M. de Bor- 
deu ne leur reconnoit pas la derniere 
qualité, &  doute de la première; dans 
les cancers, il préfércroit les eaux Bonnes.

Ces eaux font encore bonnes dans
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S’ afthme humide, où il eft queftion de 
fondre une lymphe glaireufe, danscer- 
taines maladies de la poitrine, dans lés 
écrouelles. M. de Bordeu ne croit pas, 
faute d’obfervations, qu’elles guériffenf 
Fépilepfie. Plufieurs obfervations lui ont 
appris qu’elles pouvoienr foulager les 
calculeux : en effet ces eaux , &  les- 
eaux Bonnss ,  diffolvent fenfiblement 
les calculs qu’on y  fait macérer. Au refte- 
il ne prétend pas qu’elles faifent le 
même effet fur toute efpece de calcul 4 
St il son faille de lès aider par d’autres' 
remedes. fl cpnclud par analogie, qu’el- 
les pourraient réfoudre les nodoiîtés de 
la goutte ; mais il ne paraît pas douter 
qu’elles ne foient très-propres à guérir 
les fi (fuies-, les ulcérés, les carnoiîtés, 
qui font les fuites de l’opération de la-' 
pierre*

il y  a à Bannières une grande quan
tité de fources minérales, dont les unes" 
font très-chaudes. Toutes ces eaux font 
de même nature, &  ne diffèrent que* 
dans le degré de force : elles font tou
tes chaudes, fpiritueufes, tranfparentes ; 
elles grumelent le favon, noirctffent le 
fang humait* 3 &  lé réduifent comme err 
maffe folide, ' ..

\ . ' 1 . A.y.
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Si l’on en croit les habitans, il n’y  a 

point de maladie qui ne trouve Ton re- 
rqede dans quelqu’une de ces fources. 
Dans le fait, elles réuffiffent à fouhait 

, dans les paralyfies, fur*tout accompa
gnées de relâchemens, les rhumatilmes, 
engourdiffemens , tremblemens , & c . 
provenant des mêmes caufes, certaines 
coliques, certaines indigeftions , les 
pâles couleurs des filles , les vieilles fiè
vres d’accès,des iûeres,des engorgemens 
dans le bas-ventre , certaines efpeces 
d’afthmes, l’épaiiîeur du fang ; mais il 
faut faire attention que ces eaux ne con
viennent guères qu’aux corps fpongieux, 
à ceux qu’on peut deffecher fans crainte.

Nous ne fuivrons pas M. de Bordeu 
dans le détail qu’il fait des révolutions 
qui font arrivées dans la fortune de ces 
fources. Il faut lire toutes ces chofes 
dans l’ouvrage même. On y trouvera 
d’ailleurs bien des remarques curieufes 
fur les pays où coulent les eaux dont il 
parle, bien des réflexions phyfiques Ô£ 
médicinales, un efprit fupérieur aux pré
jugés , &  à qui l’autorité même d’un 
pere qui s’efl acquis beaucoup de répu
tation dans la pratique de la médecine, 
n’en hnpofe pas.
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Sur les E aux m inérales du B éarn  , 
(fem blables à celles de B a re g e s .)  
P ar M . D e  B o r d e ü , p e r ë ,  
M é d e c in .

i

1750.
E x t r a i t  d u  J o u r n a l  d è s  S ç A r A N s i  

Novembre 175-2..

C ’Er.oit pour fatisfaire aa defir de 
feu M. CBicoyneau , premier mé

decin du R o i, que M, de Bordeu le 
pere, qui jouit dans fa province de la 
plus grande réputation pour la pratique 
de la médecine , qui, depuis trente 
ans , s’applique à uri travail fui.vi fur les 
vertus des Eaux minérales, fe détermina 
à publier, la difîerration que nous annon
çons : elle traite des eaux Bonnes, qui 
ont beaucoup de rapport avec les eaux 
de Bareges. .

La fource des eaux Bonnes eü lituée
dans la vallée d’Oiiau , au midi du
Béarn dans les Pyrénées, à quatre lieues
de Pau. Cette vallée eft très-étendue
&  uns -des plus belles de, tout ce pays.
Les eaux coulent enfuite dans un valloa * A *
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defert, & entouré de montagnes fort 
élevées; les eaux Bonnes font tiédes; 
elles ont une odeur d’oeuf couvé;, elles 
font huileufes, favonneufes &  fpiritueu- 
fes. L’auteur qui Ce contente d’étre grand 
médecin, fans prétencjre à là réputation 
de chymifte , a mieux aimé ne point 
parler de l’analyie de ces eaux, que de 
s’approprier, comme l’on fait affez fou- 
vent , ce que les chymiftes cmt publié 
fur cette màtiere. il croit que c’eft aux 
chymiftes profonds à éclairer les méde
cins fur l’analyfe des eaux, qui eit une 
des parties des plus difficiles de leur art , 
&  que ces derniers ne doivent s’appli
quer qu’à- déterminer, par des expérien
ces faites avec le plus grand foin , les 
vertus médicinales de ces liqueurs pié-; 
cieufés , qu’il n’eft pas aifé de déduire 
des analyfes. chyrniques.

On ne Ce fervoit ordinairement des 
eaux Bonnes que pour les plaies &  les 
ulcérés, &  on ne les employoit que 
très-rarement pour les maladies in
ternes. Mais M. de Bordeu, ayant re
marque très - judicieufement. que ces 
maladies ne différoient que par leur poix- 
don , c’eft - à - dire qu’une tumeur, 
pu un ulcéré interne, étaient parfaite-.
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ment femblables , &  préfentoient les mê-; 
mes indications générales, il réfolut de 
faire un recueil d’obfervations qu’il com
paroir entr’elles, afin de fe former un 
fyftême fixe fur une matière fi impor
tante.

L ’auteur parle d’abord des propriétés 
bien reconnues des eaux Bonnes pour, 
la guérifon des plaies, tant (impies que 
compofées : un nombre infini1 d’obfer
vations prouvent qu’elles fontdéterfives ,  
ôc qu’elles facilitent la cicatrifation des 
plaies : elles aident auifi plus qu’aucun 
autre remede à l’exfoliation des os &  à 
celle des cartilages &  des tendons. Les 
vieux ulcérés, de quelque confiftance &  
de quelque couleur qu’ils foient, réfif- 
tent rarement à l’aéfion de ces eaux» 
M . de Bordeu en confeiüa l’ufage pour 
un enfant qui avoit le vifage , les cuifles, 
les jambes, les bras Sc le dos chargés 
d’ulceres, "avec ta fièvre lente. Ce ma
lade fut foulagé en très^peu de tems par 
les douches &  par quelques inje&ions 
dans les finus les plus profonds : l’auteur 
ayant fait faire quelques incifions, &  
prefcrir l’eau minérale en boiiïbn , la 
fièvre cefla ; &  les ulcérés furent entière
ment cieatrifés, Il a vu auifi guérir par;
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le moyen de ces eaux p-rifes à l’intérieur, 
des ulcérés calleux &  nftuleux„ Si des 
cautères anciens; ce qui prouve que ces 
eaux réiabliffoient les excrétions aux-, 
quelles les cautères fuppiéoient aupara

v a n t .  D ’où M , de Bordeu couclud avec 
grande raifon , que, dans de certains ul
cérés , il eft foùvent moins effentiel de 
penfer à la partie affoélée , que de cher
cher à rétablir les excrétions fupprimées 
parle moyen des remedes internes qui- 
agiiïent fur toute i’œeonomie-animale- 
Ce n’eil qu’à force de fuccès, dans plu- 
iieurs cas de cette nature , qu’il eit enfin 
parvenu à détruire les préjugés établis 
contre l’ufage intérieur des eaux Bon
nes. Il a réuffi également dans des abf» 
cès fiiluleux au fondement, dans des 
fifluîes complettes, même très-ancien
nes &  très‘-profondes fur iefquelles il 
rapporte beaucoup d’obfervations. On 
peut bien dire des fiftules ce que nous 
dilîons ci-devant des cautères; car la 
plupart des fiftuîeux font mélancoliques ; 
ils ont été fujets aux hémorrhoïdes, ou 
à quelques autres évacuations qui fe font 
fupprimées : la f  il aie n’eft qu’une iiTue 
que k  nature s’eft ouverte pour fuppléer 
à des évacuations arrêtées ; ainfî il faut
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avoir recours à des remedes intérieurs 
tels que ces eaux minérales qui facilitent 
la tranfpiration, &  dégagent les organes 
excrétoires; fans cela on feroit inutile
ment cicatrifer la fiftule ; ce feroit enle- 
ver à la nature une refiource qu’elle 
s’étoit ménagée.

Nous n’entrerons pas ici dans le dé
tail de toutes les observations que l’au
teur rapporte fur des guérifons de difFé- 
rens abfcès très-confidérables à la fuite 
de maladies aigues, d?ulceres compli
qués dans- les articulations avec carie 
des os, d’ulceres invétérés à la veffie 
&  aux inteftins, de tumeurs de plufieurs 
fortes, de dartres &  d’autres maladies 
de la peau , que ces eaux relâchent 
beaucoup plus que l’eau ordinaire. - Elles 
appaifent, duraritle:bain, les douleurs de 
rhumatiime , êc même les convulfîons. 
On a vu des douleurs de dents calmées; 
par dès douches &  des gargarifmes. 
L ’auteur a auffi éprouvé qu’elles étoient 
très-bonnes dans les maladies de I’efto- 
mac , dont elle eft très propre à rétablir 
le ton abbatu ; il. lès a préfcrites avec 
fuccès dans des coliques, des vomi dé
mens , des indîgeftions-, des gonfle- 
mens, des diarrhées opiniâtres} &  dans
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les pâles couleurs auxquelles ce vifcers 
a tant de part, il a vu fou vent fe diffi- 
per par des douches &  des bains., des 
tumeurs au foie, à la rate &  au méfen- 
tete, ôc, en général, des gonflemens des 
viiceres du bas-ventre ; &  même quel
ques attaques de goutte Si de' colique 
néphrétique ont paru céder à ce remede ; 
ce qui indique qu’on devroit y  avoir, 
recours dès le commencement de ces 
maladies.

M . de Bordeu a fait prendre ces eaux 
minérales avec le plus grand fuccès à 
î’un de fes fils, qui, fur la fin d’une fièvre 
putride, rendoit le pus par les urines , 
par les crachats Sc par les felles. Ses 
forces étoient tellement abbatues, qu’il 
paroififoit fans reffource ; mais peu-à-peu 
l’excrétion du pus diminua; l’appétit fe 
rétablit ; &  les farces revinrent avec 
l’embonpoint. L’auteur étoit déjà alluré 
du fuccès, dans ce dernier cas, par tous 
les bons effets que ces eaux avoient pro- ‘ 
duits dans des iuppurations aux reins, à 
la rate, au foie &  au poumon .J car 
les maladies de poitrine font leur triom» 
phe ; St c’eft là principalement ce que 
l’auteur s’eft propofé d’établir dans cette 
differtation, Elles dégagent la poitrine

i
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non feulement en portant à la peau ,  ou 
en augmentant la fécrétion des reins, 
mais encore enfaciiitant la tranfpiration 
du poumon , 8c en procurant d’abondan
tes évacuations par la trachée-artere ; 
de-là vient qu’elles font d’une fi grande 
efficacité dans les rhumes, &  qu’elles 
ont fi bien réuffi dans les embarras de 
poitrine, qui relient à la fuite des mala
dies aigues, &  même dans des abfcès 
au poumon, comme le prouve M. de 
Bordeu par différentes obferva tiens. 
Tant de fuccès lui ont fait faire bien des 
réflexions fur la'vertu balfamique de ces 
eaux, &  l’ont enfin enhardi à les em
ployer dans les vraies phtifies pulmo
naires. Sur quoi il remarque que la plu
part des auteurs de médecine fe bornent 
à confeiller dans cette maladie i’ufage 
des caïmans &  des adouciffans, des lai
tages &  des fyrops, &  négligent trop 
les remedës aêhfs que fouvent même ils: 
regardent comme dangereux. Il prétend 
qu’on fait un grand abus du lait dans la 
pratique ; fk il fait, à ce.fujet, différen
tes remarques qui méritent bien que 
nous nous y  arrêtions. Il a pratiqué la 
médecine dans un pays où le peuple ne 
vit que de laitage i  &  il s’eft affûté qu’ils
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étoient fujets aux mêmes maladies que 
ceux qui boivent du vin ; qu’ils étoient 
lâches, mous &  incapables de fuppor- 
ter des travaux un peu rudes. Si, par 
Tufage du lait, on prétend relâcher 8c 
détendre les vifceres, on affaiblit auffi 
l’eftomac ; &  il n’en réfulte , dit-il, que 
trop foùvent des dégoûts, des foiblefles 
ôt des gonfle mens. Il ne faut pas con
fondre le tempérament délicat des enfans 
qui digèrent fî bien le lait, avec celui des 
perfonnes féches &  bilieufes , épuifées 
par le travail d’efpfit ou par les débau
ches , ou des femmes inquiètes, livrées 
à toute forte de caprices. L ’auteur eft 
perfuadé que îe^ lait doit d’abord s’é- 
paiffir dans l’eftomac à-peu-près comme 
lorfqu’on le ¡aille repofer dans quelque 
vaiiTeau ; &  il tire la confirmation de 
cette idée de ce que les enfans vomiffênt 
une efpeèe de crème, ou un lait qui a 
acquis beaucoup de coniîilance; ainiî il 
croit que l’eifomac d?un adulte étant plus 
fec (k plus robufte que celui des enfans, 
le lait n’a pas le tems de s’y  épaiffir, &  
qu’il incommode, en paffant trop vite,ou 
qu’il fe coagule &  s’aigrit. Il obferve 
d’ailleurs qu’il n’eft pas aifé de trouver 
dans la pratique ces fortes de cas où les
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auteurs les plus accrédités veulent qu’il 
y  ait dans la machine un relâchement 
général ou une tenfion univerfelléé II 
i'outient que telle perfonrre qui paroîtra 
très-foible, aura l’eilomac d’une viva
cité furprenante ; que l’équilibre fera 
perdu, entre les différens organes , les 
uns étant relâchés, êr les autres reffer- 
rés j ce qui.fait que le lait ne paiTe pas 
comme dans un enfant, .La nature a def- 
tiné à celui-ci, dans fon premier âge , un 
lait très-aqueux &  très-leger; ce hit 
s’épaiffit à mefure que les' forces de l’en
fant a u g m e n te n t&  il devient enfin 
trop feible pour lui : il eft néceffaire de 
lui fubftituer des aîimens plus folides &  
plus pefans ; car le poids même des ait— 
mens contribue à une bonne digeffion 
en oppofant une certaine réfiilance pro
portionnée à l’aélion de l’eftomac. Si le 
la it, ajoute notre auteur, eft un chyle 
tout fait, comme on le dit ordinairement, 
pourquoi , lorfqu’il féjourne dans les mata- 
melles d’une nourrice, ne fe change-t-il 
pas en fang , au lieu de s’aigrir &  de fe 
corrompre ? Le même accident ne lui 
arrive-t-il pas fouvent dans l’eftomac ? 
Quel fecours doit-on attendre du lait 
dans les tumeurs lymphatiques, dans,
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les obftruétions d’où dépendent la plu
part des maladies chroniques ? De* là 
vient qu’on le mêle avec des ftomachi- 
ques, des fudorifiques, & c. S’il produit 
alors quelque bon effet ,  il femble 
qu’on ne foit pas en droit de l’attribuer- 
au lait plutôt qu’au médicament- a ilif  
auquebon l’a affocié.

Enfin M. de Bordeu obferve que, fi 
on donne le lait pour de vieux ulcérés 
ou pour des cautères, l’écoulement du 
pus ou des humeurs augmenté ; les chairs 
deviennent pales &  fpongieufes ; elles 
fe relâchent tellement, que la cicatrice 
peut à peine fe former, il faut, comme 
nous l’avons dit ci- devant, quelque 
chofe d’aftif qui pouffe les fluides jùf- 
ques dans les derniers capillaires, &  qui 
rétabfiffe les excrétions fupprimées ; ce 
qu’on ne doit certainement pas atten
dre d’une liqueur aufK; vappide que le 
lait. L’auteur fait l’application de ces 
remarques aux ulcérés des poumons qu’il 
regarde , avec W allis, comme des ef- 
peces de cautères, il obferve que peau 
eft féche &  aride dans la plupart des 
phtifiques ; que la tranfpiration le vuide', 
pour ainfi dire, par la peau du poumon : 
il foutiem que c ’eft au rétabÜffement de
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cette tranfpiration que le .médecin, doit 
penfer ; que l’ulcere fs guérira de lui— 
rnekhe, lorfqu’il, ne fera plus entretenu 
par la grande quantité d’humeurs qu’il 
doit tranfmettre, 6c que c’eft pour cela 
que les plus grands médecins recomman- 
dent.fi {ou ven t, dans ces malades,l’équita
tion 6c les autres exercices lé g e r s fu i— 
vant ces vues, il trouve que le lait ne fait 
qu’augmenter l’excrétion des crachats ; 
que le poumon eft fouvent fi furchargé s 
qu’ il s’engorge, ainfi que tout le genre 
lymphatique ; que l’eftomac vient à s’al
térer; que les digeftions font fort trou
blées , &  que le malade s’affaiblit peu-à- 
peu ; accidens qui arrivent fur-tout dans 
l ’ufage du la it, lerfque la fièvre eft un 
peu vive ; d’où il conclud enfin que, s’il 
y  a des cas où le lait produit de bons 
effets, il y  en a beaucoup où il eft tr.ès- 
nuifible ; &  il déclare qu’il n’a eu deflein 
que de combattre les excès ou les abus 
où l’on tombe à cet égard. On prévoit 
déjà que toutes ces confidérations qui 
d’ailleurs font trè-s-judicieufes, tendent 
à établir d’une maniéré viftorieufe l’ef
ficacité des eaux Bonnes dans les cas de 
phtifies pulmonaires ; 6c c’eft ce que 

- l’auteur prouve par les différentes obfeç*
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valions qu’il rapporte a es fujet. On y  
voit qu’on a guéri par ce moyen des 

■: difpofitions à la pulmonie , des nrarafi 
mes à la fuite d’un crachement de fang 
différens ulcérés aux poumons, même 
avec des obftruétions dans les vifeeres ; 
enfin des phtifies au dernier degré, avec 
des enflures aux jambes &  aux cuiffes, 
la chute des cheveux &  tous les fympto- 
mes les plus effrayans. Ces eaux psroif- 
fient fur-tout agir dans les cas dont nous 
venons de parler, en rétabliiTant: les 
excrétions viciées, tantôt celle de la 
tranfpiration , tantôt celle de la bile, 
tantôt celle de l’urine &  . des régies ; 
mais le plus fouvent c’eft l’efiomac qui 

.«il altéré ; &  elles procurent quelque
fois un fi grand appétit, qu’il eil dange
reux de s’y  abandonner. Au refié, comme 
ces maladies font fujettes à récidives, il 
faut auffi revenir, en diffère ns feras, à 
l’ufage de ces eaux ; &  meme l’auteur 
avoue que , quelque précaution qu’on 
prenne, il fe trouve des phtifies qui ré- 
fiftent à ce remede, qu’en médecin pru
dent oc éclairé, il eft bien éloigné de re
garder comme univerfel. Une pareille 
préfomption n’appartiendroit qu’à ces 
aveugles empyriqUes dont tout l’art con-
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Site à abufer de la crédulité du publie.
M, de Bordeu dit encore un mot d’une 

autre fource qu’on appelle les eaux chau
des ; elles font, en effet, plus chaudes 
que les précédentes; leur vertu paraît 
être la même, fi ce n’eft que ces der
nières font plus fortes &  plus rétives, en 
général, que les eaux Bonnes ; on les em
ploie pour les dérangemens d’efiomac , 
pour les maux de tête , les afthmes, les 
obftruftions , les cacochymies &  les 
paralyfies. On s’imaginoit qu’elles ne 
convenoient point dans les maladies 
externes ; &  c’eft encore un préjugé 
que l’auteur a eu la gloire de vaincre 
par fes obfervations, ainfi qu’il a dé
montré l’efficacité des eaux Bonnes pour 
les maladies internes; ce qu’il a fi bien 
établi, que perfonne.n’oferoit aujourd’hui 
le lui contefter. il ie propofe de parler , 
dans la fuite, dé i’ufage qu’on fait des 1 
eaux chaudes oü bonnes dans les écrouel
les , le cancer 8c la goutte. Il foutient 
que, fi cette derniere maladie eft incu
rable, lorfqu’il s’eft formé des concré
tions plerreufes &  tartpreufes, on peut 
la guérir ou du moins en retarder coniî- 
dérablemerit les accès par le moyen de 
ces eaux qui agiffent alors non-feule-

1



2,4 Pr é c i s  d ’O b s e r x à t i o n s  
ment à titre de diaphonique &  de 
diurétique, mais encore comme ftoma- 
chique ; car la goutte dépend encore 
beaucoup de l’aflèftion de l’eftomac'; 
vifcere qui, comme nous Pavons fou- 
vent remarqué, influe d’une maniéré fi 
évidente fur fout le fyfiême de l’œco- 
nomie animale. Il nous paroît que M. de 
Bordeu, qui s’occupe avec tant de fruit 
à réfléchir fur les principes de fon art , 
&  qui préfente fes obfërvations avec 
tant de fagacité, eft très-propre à jetter 
un nouveau jour fur pîufieurs cas fin- 
guliers de Ta pratique.

AQUITANIÆ'
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A Q .0 I T  ' A. N " l  Æ
M I N E R A L E S  A Q U Æ .

D I S S E  R T  A T I O N
Sur les Eaux minérales 4e l ’Â- 

quitaine. Par M. T h é o p h i l e  

D e  B o r d e u  , Médecin.

E x t r a i t  d u  J o u r n a l  d e s  S ç a v a n s  Î
Mai 1754.

CE t t E differtation eft une thèfe 
très-longue &  très-fçavante, que 

M. de Bordeu a fouténue aux écoles de 
médecine de Paris, le 2 5 Février de cette 
année; elle eil diyiféé eh cinq articles 
ou paragraphes. L ’auteur traite, dans le 
premier, des principes généraux con
cernant la fàrité &  les maladies ; dans 
le fécond , 'à̂ s. rnaladifs: fyftipathiqués 
qui fe guériffent par le moyen dés eaux 
minérales ; dans le troifieme ; dès ihaîà- 
dies idiopathiques ; dans le quatrième ,  
des maladies qui réfiftent à î’üfage 'dès 
tau x; enfin, dans le cinquième 3 de la 

■ ■ ; ' ;■ B \
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maniéré dont ces eaux minérales agiflent 

jfur le corps humain.
O n  trouve dans le premier para

graphe des réflexions neuves &  très-in- 
génieufes fur la nature des m aladies, 
fur leurs périodes, fur la comparaison 
des maladies aiguës avec les maladies 
chroniques, &  une théorie nouvelle de 
l’inflammation : l’auteur admet dans l’in
flammation plufleurs noyaux ou plu
sieurs centres , vers îefqueîs fe dirigent 
Sk fe raffetnblent principalement les 
forces vitales, à raifon de", quelque dé
rangement dans les couches du tiffu cel
lulaire ; enforte que les humeurs forent 
pouiîées Ô£ repoufifées dans les vaif* 
féaux, &  partent de ces centres comme • 
des rayons, ou s’en rapprochent, fui- 
vant les diverfes déterminations des ofl- 
ciliations des libres.

M. de Bordeu a eu pour objet , en 
examinant la nature des maladies chro
niques, d’en déduire les effets des eaux 
minérales de fa province, il établit leur 
efficacité pour la guérifon des maladies, 
fur 170 observations, qu?il rapporte 
dans le cours de fa thèfe , &  qu’il a eu 
Qccafion de raffembler a Bareges, à
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Bagoieres &  à Cauteretz dans le comté 
de Bigorre , aux eaux Bonnes &  aux 
eaux Chaudes dans le Béarn. Il y  a en
viron trente-deux fources à Bagnieres,  
dont la chaleur eft depuis le quatre- 
vingt'deuxieme degré au thermomètre 
de Farenheit, jufqu’au cent vingt qua
trième. Les huit fources de Bareges font 
chaudes, depuis le quatre-vingt-iixieme 
degré environ, jufqu’au cent quinzième ; 
8c la température des fept fources de 
Cauteretz eft depuis le cent deuxieme 
degré, jufqu’au cent vingtième. Les trois 
fources dés eaux Bonnes ont fait monter 
la liqueur du thermomètre depuis le 
quatre» vingt-dixième degré, jufqu’aa 
cent deuxieme; &  les trois fources des 
eauX Chaudes, depuis le quatre-vingt- 
douzième, jufqu’au cent quatorzième.

Les eaux de Bareges, de Cauteretz, 
les eaux Bonnes 8c les eaux Chaudes, 
exhalent une odeur défagréable, aifez 
femblable à celle des œufs couvés ; 
elles diifolvent très-bien le fa von ; 8c 
noirciffent l’argent; elles relâchent les 
libres, 8t augmentent la tranfpiration ; 
elles ne font pas purgatives, mais diu
rétiques. Elles conviennent très - fort 
dans certaines maladies de poitrine, foie
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qu’on les emploie feules, ou qu’on les 
mêle avec du lait. . (

Les eaux de Bagnieres parqiffenî au 
'goût avoir quelque chofe d’aftringent, 
ne diffolvent point le fa von , &  purgent 
très-fou vent. Elles donnent du ton aux 
fibres, &  les fortifient. Elles ne convien
nent point dans les maux de poitrine. 
Le lait mêlé avec ces eaux dans l’état 
naturel, ne s’y caille point p mais l’ébul
lition le fait coaguler. L ’argent ne fe 
noircit point dans les eaux de Bagnieres, 
comme dans les précédentes.

M. de Bordeu ne s’arrête point ici à 
fanalyfe de ces eaux , &  ne s’étend, 
point fur leurs propriétés phyiiques, 
parce qu’il s’en rapporte entièrement aux 
travaux de deux habiles cliym iftes, 
(  M . Vend , profefifeur en médecine de 
la faculté de Montpellier, &  M. Bayen, )  
que M. Sen ac, premier médecin du 
R o i, dirigé par des vues fupérieuresp &  
animé d’un zélé vraiment digne de lui 
êc de la place qu’il occupe, a envoyés, 
.pour faire Êanaly-fe. de ces eapx à leur 
fource, même, comité, nousJ’ayons.déjà 
annoncé dans notre Journal de Décembre■ï 75-3* ■ ,■

: Ç  èft uonc fur des expériences des
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obfervations de pratique , que ■ M. de 
Bordeu fe fonde principalement , pour 
établir les vertus médicinales des eaux 
de fa orovince. II les sDiuécis en méde-i  ̂ 1 = A
cin fort éclairé} fans diffimuler les ma-? 
ladies pouf Sefquelles ces eaux font nui- 
fibles, &  même fans fe faire il lu (ton fur 
celles qui leur réfiftent, quoique le pré
jugé détermine fouvent à en faire ufage 
en pareil cas. Il réluîte de ces obferva
tions , que les eaux dont il s’agit, font fa- 
lutaires dans les maladies du bas-ventre , 
de la poitrine, &  même dans celles de la 
tê te , qui tirent leur origine des vifceres 
du bas-ventre; dans lés cas où il y  a 
furabondancè de féroiités , ou d’huraieurs 
glutineufes , muqueufes, & c. elles pro- 
düifent auffi des effets furprenans dans 
les maux qui dépendent des parties fen- 
fibles du bas-ventre, comme le dia
phragme, par exemple, lorfque ces par
ties font trop refferrées, trop élaftiqùes, 
trop fenfibles.

Ces eaux nuifent, au contraire, dans 
toutes les maladies inflammatoires, foit 
qu’elles fe terminent pàr réfolution, par 
fuppuratîon, ou par la putréfaction des 
humeurs &  des parties folides. Elles 
font également nuifibles dans le cas où
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les fibres font tellement relâchées, 
qu’elles paroiffent totalement privées 
d’a&ion.

O n voit par les diverfes obférvations 
de M . de Bordeu, que .ces eaux ont 
guéri les foibleffes d’eftom ac, les vo
nt iife mens , les vents , les üenteries, les 
naüfées, les hoquets , les diarrhées fé- 
reitfes, la jauniffe, les coliques, les pal
pitations, les hémorrhoïdes j les fup- 
preffions dans les femmes , les maladies 
des reins 8c de la veffie, caufées par des 
graviers ,- des carncrfités, des afihmes 
humides, les maladies de la peau en gé
néral, comme la gale , les diverfes ef- 
peces de lèpres, de dartres, les rhuma- 
tifmes chroniques , la fciatique 8c la 
goutte irrégulière fans inflammation 8c 
/ans douleurs vives. Elles font suffi très* 
bonnes contre les vertiges &  Autres acci? 
dens réfultans d’une affeéfion mélanco
lique ou hypocondriaque*

Voici maintenant les maladies que 
l’auteur a vu refiiler conftamment à 
/efficacité de ces eaux. La paralyfie 
parfaite , Pépilepfie idiopathique , les 
anévrifmes , l’offiflcation des valvules 
du cœur ou celle des inteflins, certains 
ulcérés du poumon 8c du cceur, les
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fquirrhes des glandes internes, le cancer9 
le calcul, le rachitis ; S i , quant au /cor-. 
but, l’auteur ne paroît pas bien décidé 
mais, comme il y  en a de deux efpeces, 
dont l’une eil avec putréfaéUon., ôc l’au
tre avec une furabondance d’humeurs 
glutineufes , acides &  froides , nous 
croyons que les eaux peuvent être au lût 
falutaires dans le dernier cas, qu’elles 
feroient nuifîbles dans le premier.

Ces eaux minérales font encore très- 
utiles dans les maladies chroniques chi
rurgicales , dans les anchylofes , par 
exemple, pourvu que la circulation con
tinue dans les parties environnantes. 
Elles ankdliÎFent par, les douches les ci- - 
cafriees difformes> détergent &  gué-- 
riffent les fiflules , les ulcérés de la ma
trice, de la véffie * da fohdement y &ç*< 
Elles .favorifent l’expuliion des,corps , 
étrangers , lorfque rien d’ailleurs ne 
s’oppofe à leur fortie. On fent aifez que 
c’eil au médecin à.prefcrire l’ufage de- 
l’une ou de l’autre de ces fources d’eaux, 
minérales , félon les divérfes circonftan- - 
ces Sc ieurs diiférens degrés d’efficacité 
L ’auteur regarde les eaux de Cauteretz 
&  les eaux Chaudes^, comme tenant le i. 
milieu entre celles de Bagnieres, de Ba-

' B .iy. "
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réges &  les eaux Bonnes , &  comme 
excellentes pour la plupart.des affrétions 
de; l’effomac.

Nous, remarquerons en finîiïant, que 
cette thèfe renferme bien des obferva- 
tîons intéreiFantes, &  qu’elle annonce 
beaucoup de connoiüances &  de faga- 
cké dans fon auteur.



A Q U Ì  T A N TÆ
M I N E R A L E S  A Q UÆ. -

L E S E A U X  M iN E R A .L È S ’ 
i r  A q  u  i  TA I N  E.

T h è s e  fô u te n iie  a u x  é c o le s  d è  
m é d e c in e  de. Paris en  ï 75 4rî, 
p a r  M , T h é o p h i l e  D e  B o r ì- 
d é u , m é d e c in ,

■s 1 .

E x  t r a i t  d  u  J o u r n a l  cec o n  q m  ï  q^v £ 3- 
- ' A o û t  175.5» '

L A- G u y a n n e &  là Gafgogne ren* 
ferment lé pays qui fut dònna des- 

anciens fous ie nont d’Âquitaine. C s
pays éfoit borné par j’Gfcéan , paria G i 
rone &  par les Pyrénées : on croit qu’il - 

'fut appelle ainir des Aquitanieus qui l’ha* 
bïferent originairement y Où. de là quan
tité des rivieréf dont il- eft: 'arrôfé. 
M . de Bordeu qui fut nom-in épar lettres 
patentes mipecieur des eaux minérales 
d’Aquitadne, fit fur ces-eaux diSérersies 
- ' . ''■ ■ ■ ■  ' " ■ 'B;v

sur les Eaux  d e Bàrê'g'e^ & ç. '35'

i
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obfervations en 17 4 9 , 1750 '&  175 iv  
C e  font ces differentes ôbferyanons qui 
font ia bafe .d’une thèfe qu’il foutint le 
i j  Février 17^ 4 , ôc dans laquelle il 
prouve qu’on emploie avec fuccès les 
eaux; minérales d’Aquitaine dans les ma  ̂
ladies chroniques : c’eft un vrai Traité 
de ces eaux minérales ; il y fait men
tion de cinq fources, Bareges, Ba- 
gnieres, Cauteretz.dans le Bigarre, les 
eaux Bonnes &  les eaux Chaudes dans 
le Béarn ; toutes ces eaux thermales , 
excepté celles de Bàgnieres, donnent 
une odeur fulphureufe , &  noirciffent 
l’argent.

Toute maladie efl l’ouvrage des ex
crétions, 6c elle doit fe terminer par 
une excrétion , à moins queTe malade 
ne périiTe. Toute maladie chronique eft 
une affeftion qui n’a pu ou qui ne peut 
devenir aiguë, &  qui ne tend pas faci-: 
lement à l’excrétion. Toute maladie ai
guë qu’on a voulu guérir trop précipi
tamment , ou qui -m: .s’eft- pas heqreüfer 
ment terminée par une crife, dégénéré 
en maladie chronique., C ’eft ainiî que 
de i’affeébqn la plus iimple, vous pour
rez'tirer des conféquehces pour la ma-
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ladie b  plus compofée ; de même qu’on- 4 
connoît la, marche des maladies algues r  

de même fera-t-on affez heureux un 
jour pour connoitre exactement tous les 
tems des maladies chroniques. Les âges 
eux-mêmes qui apportent .de fi grands 
changemens à notre tempérament , ne 
ieroient-ils pas des maladies chroniques ? 
La médecine ne feroit-elle pas plus ad
mirable dans fes prognoiîics, lorfqu’elîe 
fera connoître la durée des maladies ,  
&  lorfqu’on pourra prédire que telle ma
ladie déterminée ne fera guérie que; dans - 
quelques jours , quelques femaines 9: 
quelques mois, quelques années»

Mais fi les maladies chroniques ne fe ■- 
terminent heureufement que par les ex*. 
erétions, tout ce qui. pourra hâter ou 5 
procurer ces excrétions, fera capable de 
détruire les maux longs Se cruels qui : 
tourmentent les hommes : or les eaux . 
minérales d’Aquitaine ont cette Engu
llere propriété; c’eft fur ces principes 
que Ml de Bordeu fonde fa théorie , ôé; 
fait voir que les eaux de ' Bareges, de 
Bagnieres, de Cauteretz , &c. ont guéri 
les maux d’efiomac invétérés., les diar
rhées , là taimiiTe , les ohftructions du 
foie Ik de la rate, les'hémorrhoLdes, les
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fuppreffions des régies , les vapeurs , 
les pâles couleurs, les migraines, les 
fleurs blanches, des varices, les œdèm es, 
les ulcérés , la toux, les crachemens de 
pus, (k encore plus sûrement la ptbifie 
qui tï’eft pas confirmée , les paralyfies ôc 
plufléurs autres imaladies dont il feroit 
trop long de faire ici l’énumération. Si 
Ton confidere l’effet de ces eaux miné
rales, on verra qu’elles ne guérilTent que 
par les excrétions : fou vent les eaux de 
Bagnieres ; prifes à la- dofe ordinaire, 
purgent; rarement les eaux Bonnes &  
celles de Bareges produiferit-elles le 
même effet : au contraire, elles paroiflent 
re(Terrer. le -ventre. Les eaux Chaudes 
&  celles de Cauteretz conilipent encore 
¡plus que ces dernieres ; prefque toutes 
provoquent les urines, celles de Ba- 
gnieres fort abondamment , les eaux 
Chaudes &  celles de Cauteretz médio
crement : enfin les eaux Bonnes &  celles 
de Bareges un peu moins : ceux qui 
boivent de ces dernieres, ont une efpece 
de fièvre, que NL de Bordeu regarde 
comme utile;& néceflaire ; leur pouls eil 
plus vif &  plus fréquent ; ils ont des in* 
làmnîes: (k. ; une ¡ certaine moiteur À  la 
peau. L ei eaux de Bagnieres ont cou”
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êume d’exciter des petites iecouíTes dans 
tout le corps, &  de rendre la tête pe
íante cependant elles la rendent.moins 
peíante que les. eaux Chaudes &  celles 
de CauteretZj qui fouvent enyvrent les 
malades; elles augmentent toutes l’ap
pétit , &  rendent Tes fonctions du corps 
plus libres ; elles ne font jamais vom ir, 
à moins qu’il n’y  ait quelque difpoiition 
au vomiffement. Toutes ces obierva- 
tions ont été recueillies des effets qu’elles 
produifoient dahs les perfonnes en fanté ; 
de forte qu’on pourroit comparer ces 
eaux , excepté celles de Bagnieres, à 
l’infufion du caffé. Quant aux effets 
qu’elles produifent dans les infirmes-, ils 
font difiéreos, feivant la partie qui eft ai* 
fe&ée ; dans ceux qui font poitrinaires 9\ 
les eaux de Bagnieres rendent la reïpira- 
tion plus difficile , &  femblent occafion- 
ner des ferremens de poitrine. Au- con
traire , les autres eaux femblent la relâcher 
&  Îhumeéter, les eaux Chaudes ôbcelles 
de Cauteretz un peu plus que les* eaux 
Bonnes. celles de Bareges. Les, eaux 
Bonnes, fur-tout paroiffent avoir quel
que chofe de béchiqpe, 5c qui excite 
l’expeftoration ; ce qu’on ne peut ac»
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corder aux eaux de Bagnieres. Les. bi
lieux &  ceux qui font fujéts à la jauniiTe , 
font bientôt foulages par les eaux de; 
Bagnieres, moins promptement par les 
eaux Bonnes &  celles de Bareges, en
core plus lentement par les eaux Chau
des &  celles de Çauteretz. Ceux dont 
les urines ne coulent pas librement, ne 
tardent pas à reiTentir de bons effets dés 
eaux de Bagnierfcs ; mais ils font plutôt 
foulages par les eaux Chaudes &  celles 
de Cautèretz, que par les eaux Bonnes 
&  celles de Bareges. On peut efpérer 
une tranfpiration ; plus abondante par 
biffage des eaux Bonnes &  dé Bareges, 
que par celui dés' eaux- Chaudes &  de 
Cauterétz ; mais il ne faut pas Î’atiéndre 
des eaux de Bagnieres., qui, au contraire, 
deffechent la peau , qui rendent le ven
tre plus libre «ue toutes les autres, 
qui conviennent le mieux aux perfonnes 
dont la tête s’embarraffe facilement.

Les eaux de Bagnieres ont un goût 
âpre <k aftringent qui deifeche la langue 
&  le gofier ; celles de Bareges ont quel
que choie de gluant &  de fade, qui peut * 
fouîever te cœur ; ondiroit d’un goût de 
fang. Les eaux Bonnes excitent d’abord
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fur le palais la même fenfation que le 
petit-lait, mais laiflent enfuite un goût 
de limon, de foie, de foufre, de poudre 
à canon, d’œuf dur. Les eaux Chaudes 
&  celles de Cauteretz ont la même 
odeur que celles de Baregés, &  à-peu- 
près le même goût.

Telles font, pour ainli dire, les qua
lités extérieures de ces eaux. Quant aux 
qualités intérieures., on peut regarder 
dans la pratique, i°  les eaux de Ba- 
gnieres comme diurétiques, &  un peu 
purgatives * &  comme toniques en mê
me tenus; %° les. eaux Bonnes comme 
bée biq u e s ,, &  celles deBareges comme 
diaphoréiiques, ôç en même tems toutes 
les deux comme relâchantes ; 30 les 
eaux Chaudes &  celles de Caureretz 
comme tenant un milieu entre les eaux 
Bonnes 5 celles de Bareges &  celles de 
Bagnteres. En générai, elles font toutes 
fouveraines, fur-tout pour l’eftomac fk 
..pour les vices quiien dépendeùt, lotf- 
qti’il fouffre. " C ’efl prefque toujours lui 
qui ëft.. la fource des maladies chro
niques. D ’ailleurs nous avons fait voir 
que les eaux d’Aquitaine procuroient 
différentes excrétions, qui., par leur iup-
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preiÎion, occafionnent dans la machina 
humaine mille dérangemens.

Nous pouvons donc conclure avec 
M. dr Bordeu 5 que c’eft avec fueçès 
qu’on emploie dans les maladies chro» 
niques les eaux minérales ¿ ’Aquitaine,
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U U S A G E  D E S  E i U X  
de B areges &  du mercure 
pour les é c ro u e lle s , Sic. B ar 
M . T  H E O P H I L E  D e  B o ï t -  

• D E ü  , m édecin , &c.
E x t r a i t  d u  J o u  r u  a l  d  e  Mè d  z c i u E í 

Septem bre  1 7 5 9 .

C E t t e  diífertation de M. de Bor
den, doñear en médecine de la 

faculté de Paris * &  qui jouit dans 'Cette 
v ille , comme praticien , d’une très- 
grande réputation, eft remplie d’idées 
excellentes for différentes matières; on 

, y  voit un enchaînement de faits &  d’ob̂  
iervatioris qui lie éritr’eui: lés differens 
préceptes de théorie que l’auteur y  dé
veloppe avec fa fagacité ordinaire. Il y  
trouve occafion de mettre au grand jour 
fon fyftême fur les glandes £k fur la for- 

, matiôn, ¡alunation, la connexion &  les 
ufages du tiifu cellulaire ou muqueux. 
O n peut voir fes idées fur cette matière , 
dans une thèfé qu’il foutint aux écoles 
dé médecine de Paris, en 17 5 4 , fur le,s

f !.
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eaux d’Aquitaine. Cette thèfe, qui fut 
généralement accueillie dans le tem s, 
contient le précis de prefque toutes les 
connoiffances qui font répandues dans 
cette differtation , &  dont on auroit pu 
faire plufieurs ouvrages : la multiplicité 
d’objets utiles, &  de préceptes lumineux , 
difperfés dans ce. M ém oire, nous em
pêche de l’extraire ; nous nous conten
terons d’en faire appercevoir quelques 
beautés. Un objet, qui a été fouvent mal 
difcuté, &  prefque toujours mal éclairci, 
eft de déterminer la caufe qui rend les 
écrouelles endémiques parmi les habi- 
tans des montagnes. M. de Bordeu exa
mine en phyikien éclairé cette matière. 
Il prétend que l’eau, Pair &  les alimens 
des montagnes concourent à diipoier la 
matière aux écrouelles &  à leurs fuites j 
l ’eau des montagnes eû  crue, froide , ne 
diiTout pas le favon ; elle en fait de 
même dans Peftomac avec les alimens : 
d’ailleurs elle n’eft pas la même à tous 
les inftans du jour ; elle eft plus.ou moins 
pelante, terreufe, & c. Quelles révolu
tions ne doit pas exciter une pareille 
eau ? L’air des montagnes n’éft 'pas plus 
fain que celui des plaines, pour ceux qui
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le refpirent continuellement. Le lait t le : 
fromage, les farineux, les bouillies, la 
pâte non fermentée, &  le pain greffier ; 
voilà la nourriture des montagnards. 
M. de Bordeu a raifon de conclure 
qu’elle épaiffitle fang Si la lymphe. Un. 
fait intéreïïant &  propre à donner des 
vues fur cette matière, c’eil ce que l’au
teur a obfervéj Les cadavres des écrouel- 
leux ont le foie gros Si blanc, ou du 
moins d’un jaune fort clair, &  la véfi- 
cule du fiel pleine d’une fubftance 
épaiiTe comme de la colle de poiffon. 
Dans la cure , M. de Bordeu confeille 
J’ufage de l’ipécacuanha, le fén ê , les 
•purgatifs , les abforbans, les coraux, les 
ryeux d’écreviffes , la magnéfie, le quin
quina y les anti-feprbutiques ; il ne fe, 
fert du lait , que comme d’un aliment 
ou d’un remede bon, félon les circonf- 
tances, mais jamais curatoire ; les eaux 
minérales, telles que les Bonnes en 
Béarn, celles de Bareges en Bigorre, &ï 
fur-tout les friâions mercurielles, prifes 
conjointement avec, les eaux, achèvent 
le traitement. L ’auteur n’oublie pas d’in-- 
diquer le régime, le changement d’a ir, 
&  toutes les autres précautions qu’un 
praticien connaît, Vn- des points de ce
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.Mémoire, qui fait-le. plus 'd’homneur-a î’au* 
ie u r , c’eft ce qii’d- dit fur .ta formation
de là cicatrice ; il la regarde comme une 
efpece de eallofiré, 'comme un amas de 
fbc nourricier, comme une application 
d e s ' couches du tiilircellulaire les unes 
fur les autres. Il prétend, d’après les dif- 

, feéUons des cadavres, 4,que toute çica- 
>* trice eft toujours- établie fur un endur- 
» ciffernent , ’ ou une carnification des 
n .parties- voiixnes-, ■ qui ont changé d e .  ' 

.» nature &  acquis-une confiflânce pa- 
» reills à la coene de lard j dure , fou-- 
» pie 5 homogène > {ans fièvre ni v-aitTeaux 
»appareils ,j & intermédiaire entre les 

. » os , les ligamens St les chairs propre-;
» ment dites ; ; cet te fubfiance n’ètt autre. : 
>> ehofe que, la cohéfion des couches du 
» tiffu cellulaire * faite au moyen du fuç 
» nourricier, épanché dans leurs inter- 

jy illces, » Gette belle doélrine eft ici 
fort bien repréfentée, ÔC porte un caracy 
tëre de vrauémblaneè. -



s u r  l e s  E a u x -d e  B a r è g e s , & c .

JJ U c3  t y D E S  E A U X
ce . uareges- &  du mercure 
pour les écrouelles ; ou  Differ- 
tatlcm fur les Tumèurs icro«- 
phuleu.ies* Par :M. T he Or
P HILE e B  o r d e u , mé-

e-cm c.
E x t r a i t  d u  J o u r n a l  ¡é c o n o m i q u e ,  

J a n v i e r  1 7 6 0 .
E T ouvrage ne peut qu’être bien 
accueilli, ' iür-tout quand on fçaura 

que l’auteur efl; M, de Bordeu, notre 
.confrère. Le > plan, de cét ouvrage eit 
iim ple, comme le dit l’antèiir : « Il eft 
» pris dans la nature ; ilr ie réduit ànuri 
» ̂ enchaînement de faits - d’ohferya- 
» tioris que l ’on éclaircira les uns par les 
» autres i,- en les liant, autant qu’il fe 
>> pourra:; de faq ou que Ses djfcuiïions 
»purement théoriques: foientla;molndre 
.»partie de l’ouvraggr » >t :-: 'c'n-cj- u 
> M .d e B o rd e u , après .avoir examiné 
l’état des folides &  des fluides dans les 
«nfans, trouvé dans la difpoiîtion où
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font leurs humeurs à contrarier l’acrî- 
monle acide , la caufe des écrouelles. 
Les gens qui habitent les bords des ri
vières &  lés montagnes, font les plus 
fujets-à cette' maladie. L ’air qu’ils ref- 
pirent, l’eau qu’ils boivent , les aîimens 
dont ils ie nourriffent; tout concourt à 
favorifer, à développer , cette 
tion. Nous ferions trop longs, 
voulions rapporter tout ce que l’auteur 
dit à ce fujet. Nous nous bornons à don
ner une idée fuccinte de cette diflertation, 
&  nous exhortons tous ceux qui aiment 
les bons ouvrages, à la lire St la relire.

L ’auteur prévient une objeélion qu’on 
poutroit lui faire : « Il y  a , dit-il,  des 
» écrouelleux d’un âge déjà avancé , &  
»  qui font évidemment bilieux ; ils font 
i f  maigres, jaunes, noirâtres; &  enfin 
» on trouve, après leur m ort, leur foie 
» d’un brun noirâtre, &. la véiîcule -du 

fiel pleine d’une bile extrêmement 
» jaune, épaiÎTe St abondante : com- 
» ment imaginer que l’acide domine dans 
# de pareils ternpéramens ? >>

» Ceux qui examineront les chofes de 
» près, verront que ces gens qui pa* 
» roiffent bilieux, ont, en effet, des hu*

difpofi- 
fi nous
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.».meurs difpofées à divers acides : i! y  
» en a dont la bile eft fort âcre ; mais 
» leurs Tues lymphatiques font glaireux 
» &  a cifctn s.,. ,  On diroit que les deux 
»acrimonies exiftent dans ces tempéra- 
» mens ; ceci eft plus conforme à- l’ob- 
» fervation , que ce que l’on apprend 
» dans les auteurs claiïit]ues.. . . . . .  On
»trouve tous'les jours des gens qui vo- 
» miffent des matières aigres &  acides, 
» &  puis des fucs bilieux fort amers, 
» fort âcres : il femble que ceux-ci font 
» fi tenaces , qu’ils ne peuvent pas fe mê- 
»ler avec les premiers ; &  comme ils 
» ne fe mêlent point , chacun, prend la 
» tournure qui lui eft naturelle ; les fucs 
» glaireux deviennent acides. »

On remarque dans les écrouelles trois 
tem s, trois éfa|s djffefens. Une/difpofi- 
tion éçroueîleufe encore cachée , ou peu 
décidée , qu’on ne diftingue que lorf- 
qu’ori eft vraiment connoifleuf : cette 
difpofition ;caradérife le premier état, 
ou le premier tems ' des écrouelles. 
Quand les écrouelles fe montrent, que 
leurs iymptomes, augmentent, elles font 
alors dans le deuxieme état. Enfin, quand 
elles font bien caradérifées, que tout le
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monde peut les reconnaître, elles font
dans le rroifieme état.

M. de Bordeu aiïigne le traitement 
convenable à chaque état des écrouelles : 
les raiforts ne font fondées que fur des 
obfervations de pratique , qui apprenent 
mieux que tous les râifonnemens ce qu’il 
faut attendre de Part dans cette maladie , 
&  jufqu’à quel point il faut y  recourir. 
Les vomitifs, les purgatifs, les aBfor- 
ban s, le quinquina , les anti-feorbu- 
tiques , les frictions mercurielles §£ les 
eaux B o n n e s o u  celles de Bafeges, 
font autant d’inftrumens dont l’auteur fe 
fert pour combattre cette maladie. Le 
mercure &  les eaux font, fans doute, les 
principaux; les autres ne font employés 
que pour aider &  modifier leur aéfion.

» Les eaux a giflent à titre de menk 
» true qui diiTaut les concrétions que le 
» mercure a brifées, &  elles les èmpor- 
» tent avec les excrétions générales. . . .
» L ’un &  l’autre de Ces remedes s’op- ’ 
» pofent à l’effet de l’acrimonie acide 
» que nous avons fuppofée dans le fang. 
» des écrouelîeux : les eaux Pembau- 
» ment, &  le mercure lui donne yne 
» tournure bilieufe, qui 1® fait pancher
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»»du côté de Ja pourriture r plutôt que 
»> vers l’acidité , comme l’odeur fétide 
» de ceux qui falivent, le fait feule affez 
» voir. »

Mais , ix le mercure &  les eaux font les 
principaux inûrumens pour guérir les 
écrouelles , celles du moins qui font 
guériffables , on fent parfaitement que 
ce n’eft qu’autant que ces moyens font 
employés fous les yeux d’un médecin 
habile Ôc expérimenté. D e ce côté-là s 
le public n’a rien à defirer. M. Antoine 
de Bordeu, pere de l’auteur de cette" 
DiiTertation, eft médecin de l’hôpital 
militaire de Bareges , fk intendant des' 
eaux : c’eft lui qui prélîde au traitement 
de toutes les maladies ; &  il joint à une 

■ très-grande expérience les lmniefçs Ie§ 
plus étendues/

V ®v
ï ï
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L E T T R E
Sur les Eaux de Bareges. Par 

M.  F r a n ç o i s  D e B o r d e u  ,  
Médecin , &.c.

Ex t r a i t  dit Journal  d e  Mé d e c in e ,
Mars 1760.

J’A  1 l’honneur de vous envoyer , 
Monsieur , l’extrait d’un ouvrage 

fur les eaux de Bareges ,  qui a paru en 
anglois fous ce titre : A  Treatifi o f  the 
nature o f  Manges waters , par M. M af
ghan ,dc>â:eur ën médecine. J’y  join
drai une obfervation fur l’ufage des me- 
files eaux dans les maladies vénériennes.

L ’ouvrage de M, Meighan contient , 
outre bien des raifonnemens, l’hiftoire 
de dix huit guérifons. i °  Un afthme 
convulfif, qui dwroit depuis près de trente 
ans, qui avoit réfifté à toute forte de 
remedes, &  qui guérit radicalement par 
la boiflon de nos eaux, 2° Une jauniiTe 
fort ancienne, &  pour laquelle le ma
lade avoit ufé de la plupart des eaux
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minérales du royaume, &  entièrement 
diffipée par la boiffon ¿k les bains des 
eaux de Bareges. 30 Des hémorrhoides 
très-douloureufes , avec dérangement 
d’eftomac , maigreur extraordinaire , 
tremblement univerfel, perte de mé
moire , &  guéri en peu de tems par la 
boiffon du mélange de lait ôt d’eau de 
Bareges. 40 Deux dérangemens d’effo- 
mac invétérés, dont l’un avec des vo- , 
miffemens fréquens , entièrement guéris 
par le même mélange. 50 Un rhuraa- 
îifme goutteux qui avoit engourdi la plu
part des articulations , finguilérement 
foulagé par la boiffon des eaux, 6 ° Un 
rhumatifme univerfel ,  guéri par les 
bains &  les douches. 7 0 Une contrac
tion ou ufce efpece de féchereffe des 
doigts de la main , entièrement diiîîpée 
par le même remede, qui produifit aulfi. 
le même effet fur un autre fujet attaqué 
de la même maladie. 8° Des mouve- 
mens convulfifs violens , &  dans toutes 
les parties du corps , fuite de la petite 
vérole dans un enfant, que les douches, 
les bains &  la boiffon de nos eaux gué
rirent radicalement. 90 La gravelle f 
accompagnée des plus violens fyrnpto
mes , qui cédèrent au même remede,

C i)  ■■
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io °  Une plaie d’arme à feu , devenue 
fiiluleufe par Ton ancienneté, .guérie 
par les douchés 6c tes injë&ions : la 
balle étoit entrée par la partie poilé- 
rieure du jarret; elle palïdit le long des 
tendons '& de l’artere de cette partie,. 
6c effleuroit Tarticulation qui étoit de
venue immobile ; ce qui faifoit craindre 
une ankylofe : les os avôient même été 
entamés ; car les injéétions en firent 
fortir beaucoup d’efqmlles :'la. partie re
v in t , à peu de chofe près, dans Ton 
état naturel, i i°  Une autre plaie'd’arme 
à feu , prefque entièrement guérie : la 
balle avoit emporté une portion de la 
partie antérieure de l’omoplate ; ce qui 
avoit été fuivi de carie 6c defuppüra- 
tions op niâtres : les eaux de Bareges 
formèrent • une^bonnè cicatrice , Si x ê -  
donnèrent plufieurs mouvemens au bras 
&  à l’épaule. i i °  Un cancer au n ez, 
cicatrifé par la douche 6c la boiffon des 
eaux. 130 Une tumeur fqutfrheufe à là 
matrice , diffipée par le même remede : 
les eaux d’Aix - la - Chapelle n’avQÎent 
riem Tait à cette rumeur. 140'U n ulcéré 
à la matrice, dont le pus, qui étoit fé
tide , êc de mauvaîie éfpece , fut rendu 
très-louable ,, 6c dé nature à donner
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beaucoup d’efpérance pour une entière 

. guérifon, 1 Un engorgement du'tefti- 
cu!e., formant un-vrai farcocèlé ulcéré 
prefque entièrement diiïipé, &  bien ci- 
catrifé par ie même remede.

Toutes ces guettions paroiffent mira- 
cuîeufes. Le Journal de, Bareges, qui 
contient plus de mtlTé. obfervatîons , 
contient auiîî beaucoup' dè gueYifonS 
non moins furprenantes ; mais on n’a 
pas négligé, comme ôn pourroit le re
procher à M. Meighan, de parler des 
maladies que les eaux de Bareges n’ont 
point guéries, ou qu’elles ont aggra
vées. Je viens, Mônfièur , à une obiér- 
vation fur une maladie vénérienne.

Le nommé Là grave , grenadier an 
régiment de Bourbonnois, avoit . plu
sieurs exoftdfes véroücjûes aux bras St 
aux jambes; ces exoftofes avoient fuc- 
cédé à deux gonorrhées virulentes , ac
compagnées de chancres : le malade fut 
mis à l’ufage des friétions mercurielles , 
avec les précautions ordinaires : ce trai
tement n ’ayant prefque risn changé aux 
accidens véroliques , on en fit un fécond 
dé j à  même efpece, &  qui n’eut pas 
plus de fuccès : enfin le malade fut m is, 
pour la troifieme fois, àTüfage dés frie-
. ' ■ . ; c ü j
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tiens, avec plus de précautions encore 
nu’on n’en avoir. pris les deux premiè
res ; pendaqt ce troiiîeme traitement, 
les chancres &  la gonorrhée difparu- 
rent ; mais il furvint un ,ulcere au voile 
du palais : rien ne put arrêter les progrès 
de cet ulcéré qui caria les os du palais 
&  ceux de l’intérieur des narines.

Lagrave arriva à Bareges, avec des 
douleurs très-confidérables aux articu
lations St à- l’fendroit des exoftofes; le 
voile du palais &  fes piliers rongés » 
ainfi que les amygdales, les os du palais 
troués ; de maniéré qu’en avalant les 
liquides, il étoit obljgé de les rendre en 
grande part ie parde nez : il ne pou voit 
pas avaler les alimens foiides; il paroïf- 
ibit être dans le dernier degré de ma- 
raftne; il ayoit la fièvre lente avec plu- 
fleurs frifïbnnemens par jour; il ne dor- 
moit prefque point. ‘

Le lendemain de fort arrivée à Ba
reges, Lagrave effaya de boire quel
ques verres d’eau, dont il ri’avaloit que 
peu ; il lava plusieurs fois fa bôûche avec 
la même eau; St il prît quelques légères 
douches fur les parties douloufeufes î 
d’ailleurs il vivoit de quelques cuillerées 
de bouillon St de purée, ou de panade»
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- Au bout de iïx jours de cet ufage des 

eaux, Lagrave parvint au point de les 
boire beaucoup plus aifémenr : il fouiFrit 
moins ; il commença à dormir &  à avoir 
des friflTonnemens moins fréquens : on le 
mit alors à la boiiTon des eaux coupées , 
avec parties égales de lait ; il buvoit à- 
peu-près deux pintes de ce mélange par 
jour, fans compter qu’il faifoit fa boiffon 
ordinaire de l’eau minérale : il conti- 
nuoit à fe laver très-fouvent la bouche 
avec l’eau de la Source Royale : on lui fit 
prendre des douches un peu plus fortes 
que les premières ; on le mit à l’ufage 
des bains tempérés : il commença à fe 
fortifier, &ç à être fenfiblement mieux.

L ’ufage des fripions mercurielles avec 
les eaux de Barçgss , eft très-ordinaire : 
on craignit que , dans ce cas-ci , les fric* 
lions , qui avoient déjà manqué trois fois 
le' malade, ne le manquaient encore ; 
on crut pouvoir effayer fur un grenadier 
du régiment de Bourbonnois les dragées 
anti-vénériennes , qu’on eflaye , depuis 
quelque tem s, à Paris, fur les Gardes- 

-Françoifes. Lagrave prit, à commencer 
du quatorzième jour de fon arrivée à Ba-

- reges, pendant huit jours, le matin ,  
une dragée, continuant toujours l’ufage
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des eaux &  du l'ait pour toute nourri- 
ïure : les progrès en bien furent encore 
plus fenfibies pendant ces huit jours, au 
bout desquels on lui fit prendre, chaque 
foir, une fécondé dragée.

Jufqu’ici les douches avoient fait peu 
îranfpirér ; les urines étoient demeurées 
allez claires : le malade étoit conftipé. 
Après deux jours d’ufage des deux dra
gées par 'jo u rt les douchés firent fuer 
allez abondamment.; les urines fe char
gèrent : le malade fut purgé deux ou 
trois fois par vingt-quatre heures, pen
dant huit jours ; il demanda à manger 
de la loupe, qu’ on ne lui refufa point ; 
il but de l’eau minérale beaucoup plus 
aifément & ' plus abondamment qu’il 
n’ayoit pu faire encore ; il fe baigna &  
doucha plus long-tems chaque fois : on 
augmenta le nombre des dragées jufqu’à 
cinq par jour : enfin tous les accidens 
diminuèrent fenfiblement ; les exoftofes 
difparurent ; les douleurs cefferent ; l’ul- 
cere du palais fe cicatrifa : le malade 
avala parfaitement, &  la boiffon &  les 
alimens folides; il parvint, à la fin, à 
n’étre prefque pas purgé par les dragées ; 
il prit des forces &c de l’embonpoint.

C e changement inattendu arriva dans
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deux mois de tems ; &  il fut l’effet d’en?, 
■ viron cent vingt douches tempérées , 
de foixante-dix bains tempérés, d’une 
grande quantité de boiffon d’eau la plus 
chaude, .d’un nombre infini de -gargar 
îifmes de la même eau, &  d’environ 
cent cinquante dragées.

Lagrave avoit il la vérole à fon arn*-' 
vée à Bareges ? Eft-il entièrement gué
r i ,  s’il l’avoit ? Cette guérifon eft-elle 
dûe à l’ufage des eaux, ou à celui des 
dragées ? Ces deux remedes n’ont- ils 
pas concouru pour lé même objet ? 
Voilà , Monfiéur, des problèmes bien 
jmportans, que je me garderai bien de 
tenter de réfoùdre. J’aurai pourtant l’hon
neur de vous dire que le grand nombre 
de faits de cette nature, dont nous fem
mes , tous les jours-, té moins à Bareges , 
ferviront, ce femble , un jour à ré
foudre ces problèmes &  bien d’autres, 
La thèfe, Aquitanm minérales A q u x 9. 
foutenue dans les écoles de la Faculté de 
médecine de Paris , en 17 54, contient, à 
cet égard , quelques-unes de ces observa
tions qui fe trouvent dans le Journal de 
‘Bareges. Permettez-moi d’en joindre ici 
une fort finguliere fur la même matière. 

Un. homme âgé'd’environ cinquante:-■
■ 'C v -

\
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cinq ans, eut la vérole à la fuite d’une go
norrhée, de chancres &  de bubons. Il 
fut mis, à deux reprifes différentes, à l’u- 
fage des friéïions par extinéfion : tous les 
accidens difparurent très-bien dès la pre
mière fois ; mais ikrefta un petit gon»

' .fiement dans la cloifon cartlhgineufe des 
narines; c’eft pour ce gonflement que 
les médecins de^MontpeJlier firent adrni- 
niflrer les fri&ions pour la fécondé fois , 
huit mois après la première : ce gon
flement, loin de diminuer, augmenta 
pendant le fécond traitement ; il fup- 
pura : la carie fe mariifefia quelque tems 
après ; cette carié rongea tout l’intérieur 
des narines ; les os propres du nez fe 
carièrent; i) fe fit un trou entré les-«deux 
ibuîciis ; tout le nez paroiifoit ébranlé 
<k prêt à tomber ; l’uicere gagnoit le 
voile du palais fdans cet état, on décida 
un troifieme traitement par les friélions : 
dès la quatrième fnélion , les accidens 
augmentèrent; la faiivation furvint. Mon 
itéré , appelle dans ce m om ent-là, fit 
fufpendre les friélions, décida que le 
malade n’avoit point la vérole, ou que, 
s’il l’avoit, ce n’étoit'pas le moment de 
la traiter, par le m ercure^îl envoya le 
malade à Bareges ; il lé . fit traiter fous
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fes yeux, (e n  1 7 5 0 ,)  par les injeêïions,

- des lavages, des bains &  douches des 
eaux : les accidens difparurent ; les cica
trices fe fermèrent ; le nez reprit fa 
forme en moins de deux mois. Le ma
lade a joui depuis d’une fante parfaite, 
fans aucun foupçon de vérole. Vous 
voyez , M oniteur, combien cette hif- 
toire a du rapport avec celle de Là- 
grave.

J’ai l’honneur d’être, & c.
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M I M O  I R  E
Sur les Eaux minérales de Bagnie- 

res d : Luchon,Par M. G a m-
p â r d  o N | &  communiqué 
par M. L Ô l  R Y , doéïeur- 
régent de la Faculté de Paris.

Ex t r a i t  d u  J o u r n a l .d e  Médecine

3-

M  . R o u x , délirant de rendre ce Mé
moire aulïï utile &  auffi intéreliant qu’il 
pou voit l’être, a fait lacomparaifon des 
eaux de Luchon avec Celles de Bareges 
&  Çautererz ? d’après le journaldeB a-  
ngcs, Voici un extrait de cette coiii-
parai t

M É  M O I R E  D E  L U C  H O  N,

À R TI CL E P R E M IE R.
Une foule d’obfervations a prouvé que 

les eaux de Luchon étoient fouveraines 
contre les maladies de la peau, &  fur- 
tout contre les dartres, &  les fuites fa-
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cheufes de l’acrimonie des humeurs. Les 
bains feuls fuffifent quelquefois pour gué
rir quelques-unes de ces maladies ; mais 
ils font bien plus efficaces , lorfque leur 

' effet eft fou ténu par les boiffons de ces 
mêmes eaux, ou pures, ou coupées avec 
le lait qui s’allie bien avec elles. Elles 
peuvent fondre , atténuer &  adoucir l’a
crimonie des humeurs.

Un abbé fec , mélancolique, âgé de 
quarante-cinq ans, dont les cuiffes Sc les 
bourfes étoient couvertes de dartres ga
gnées par contagion , ( en deux faifons, 
ou trois, pour plus grande fureté,,) fut 
guéri de fes dartres, &  fe retira de Lu
chon , Ce portant parfaitement bien.

Un homme âgé de trente-cinq ans, de 
même çonftitution que le premier, dont 
tout le corps étoit couvert de dartres 
miliaires, qui cefferent dans deux faifons 
des eaux;, le malade, après avoir gardé 
une année d’intervalle , revint, la qua
trième année, à Luchon , pour y  con
firmer faguérifon. Une gale, qui réfifta 
huit ou neuf mois à tous les remedes, fut 
enfin guérie à Bagneres de Luchon, par 
l’ufage des eaux de La Salle en boiiTpn, 
coupées avec le lait, l’application des. 
boues noirâtres des mêmes eaux fur ies
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parties affligées. Des dartres invétérées; 
guéries de même , enfin une maladie 
irès-imguiiere de la peau finit par céder 
aux eaux de Luchon, avec plus de Faci
lité qu’on ne s’y  ferait attendu. Il eilbon 
d’obférver qu’il n’y  a aucune de ces ma
ladies, qui n’eut été traitée par toutes For-, 
tes de moyens , avant que les malades ; 
n’euiTent fait ufage des eaux de Luchon.

B  À  R  E  G E  S .

Les eaux de Bareges font connues 
depuis plufieurs fiécles , par leurs bons ef
fets fur les dartres', &  même fur la lepre. 
L a fontaine du Foulon, à Bagneres dans 
le Bigorre, a long-tem s été regardée 
comme fpécifiqUe contre les dartres; 
toutes les autres fontaines de cette ville 
ont été employées avec des fuccès plus 
bu moins marqués pour le même objet. 
Les eaux Bonnes, celles de Cauterez, 
les eaux chaudes, & c. ont auffi fait des 
cures fingulieres au fujet des dartres. Le 
Journal de. Bareges contient plufieurs ob- 
fervations fur cette maladie opiniâtre , 
&  très-commune. Il y  eil fait mention , 
entr autres, d’une dartre ulcérée,, à lâ 
jambe droite ; guérie eh peu de jours:|



sur'lesEauxdeBaregeSjSîc. 63
'd’une-dartre au bras , guérie de même; 
d’un ulcéré dartreux, à la partie anté
rieure de la jambe , guéri dans l’efpace 
de fix femaines ; d’une dartre au fcro- 
îum &  au periné, Sic. il efl: vrai qu’on 
met à Bareges, les dartres dans la claffe 
des maladies douteufes, ou qui font fu- 
jettes à refifter à l’aélion des eaux; ce qui 
efl appuyé fur plufieurs obfervations par 
lefquelles il paroît qu’on a été obligé de 
joindre à l’aélion des eaux, tantôt le 
mercure, tantôt le lait, tantôt les anti- 
fcorbutiques. On ajoute que les dartres 
font très-opiniâtres, fujetres à récidivé; 
&  en tout, il paroît que les eaux deBa- 
gneres dans ie Bigorre prodüifent plus 
communément que les autres èfpéces 
d’eaux,, de bons effets fur les dartres. 
Il n’eft ipas moins important;, lorfqu’on 
donne l’hiftoire d’îm remède , ■ d’indi
quer les maladies qui ont refiflé à fon
aêlion , que celles qu’il a guéries 

L  U C  H  O N.

A r t  i c  l e  I I.

Ellês réuffiflent (  ces eaux )  à mer- 
yêilles, pour détruire les roideurs des



64 Précis D’Observations 
tendons &  des ligameas » à l,a fuite des 
entorfes, des luxations &  des fraétures; 
contre les difficultés de mouvoir les mem
bres ; à la fujte de certaines opérations 
indifpenfables de la chirurgie , foit pour 
tirer des corps etrangers ,  foit pour em
porter des callofités, & c. i 9 Un gonfle
ment très-çonfidérable au pied, &  d’une 
roideur exceffive dans tous les mufcies 
&  les tendons qui paffent par-deflus ces 
articulations; ce qui rendoit .le malade 
entièrement perclus de fa jam be, à là 
fuite d’un bandage trop ferré pour la ré- 
du&ion de cette jambe. z ç Un gonfle
ment avec roidiffement des ligamens &£ 
des tendons, à la fuite d’une autre frac
ture de jambe. 30 Une fraéture de 
jambe, à quatre_j>ouces au-deflous du 
genou , qui avoit été accompagnée de 

.plaie, contufion , éclats d’o s , &  fi mal 
réduite, que la partie inférieure du tibia 
debordoit en dedans fur la fupérieure, 
de plus d’un pouce. Les eaux produifi- 
xent la chute des efquiües t l’uîçere étoit 
prefquecicatrifé; tout étoit en bon état, 
lorfque le malade fe retira fans attendre 
fon parfait rétabTiiTemefit. Une demoi- 
felle âgée de près de quatre'vingt ans, 
fut bien plus iong-tems à être guérij;
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d’un gonflement & une raideur extrême 
aux articulation; du coude, du poignet 
&  des doigts, à la fuite d’une fraéture 
des deux os de l'avant-bras ; encore ne 
le fut-elle pas tout-à-fait. Mais cela 
vint de ce qu’elle fut obligée de fe retirer 
de Luchon , à caufe du mauvais tems 5 
&  il eft évident, par les progrès que là 
guérifon avoir faits juiqu’alors , qu’elle 
auroit été parfaitement guérie, fi elle 
eût encore pu refter à Luchon, pendant 
quelque tems. Les occupations du curé 
de Mérignon, qui fait le fujet d’une autre 
obfervation, l’empêcherent auifi de par- 
venir à une guérifon radicale, quoique 
très-avancée^des accidens à la fuite d’une 
luxation du poignet dont le mal avoit 
encore été aggravé par de mauvaises 
manoeuvres. Un homme , qui demeura 
long-terris immobile,après une chute qu’il 
avoit faite fur fes feffes, avec des dou-v 
leurs inouïes, &  raffoibliiTement d’une 
cuijffe, fut mis, par l’effet des eaux, en état 
de fortir de fon lit , &  même de mar
cher fans patences. L ’auteur lui-même de 
ce Mémoire fait le fujet de la derniere Ob- 
fervation du fécond article. Une groffe 
poutre lui tomba fur le pied , de maniéré 
qu’elle écfâfafa boucle. Les effets de là

t

/
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contufion furent de douleurs violentes 2 
de la foihlefle &  de la difficulté de mar
cher, qui, après avoir réfifté à plufieurs 
remedes appliqués pendant quelque tems, 
&  qui cédèrent enfin * dans moins de 
quatre jours, aux douches fréquentes des 
eaux de Ludion.

B A  R E  G E  S. ,

Il n’y a point d’eaux minérales qui aient 
eujufqu’ici plus de vogue, que les eaux de 
Baregés, pour les roideurs, tenflons, mai
greurs &  embarras des parties ligamen» 
teufes &  tendineufes, foit que la mala
die provienne de caufe externe , foit 
qu’elle foit due à une caufe interne. 
Q u ’on imagine un lieu auquel fe rendent, 
depuis long:tems, un nombre infini de 
perfonnes attaquées de foulures, de teu- 
fions, de roideurs aux ligarnens , aux 
tendons, & c  ; combien d’obfervations 
cela ne doit-il pas fournir fur toutes ces 
maladies? Auffi le journal de Barcges 
en eft- il annuellement rempli. On y  
trouve l’hiftoire d’un jeune homme, qui, 
après avoir marché, pendant deux ans, fur 
les deux genoux, fes jambes ayant perdu 
leur mouvement à la fuite d’une chute.
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fe retira de Bareges, marchant fur fes 
pieds, &  parfaitement guéri. Il y  eft fait 
mention d’un autre dont les jambes 
étoient pliées contre les feffes, depuis 
iong-tems, &  qui guérit complettement ; 
d’un jeune homme, qui, à la fuite d’une 
chute , a voit la jambe collée à la felïe, 
avec une roideur coniidérable des ten
dons fléchiffeurs, parfaitement &  com
plettement guéri ; des doigts de la tnain 
pliés, qui ne pouvoient s’étendre, &  aux
quels les eaux ont redonné là fouplefle 
naturelle, de même qu’a d’autres doigts 
qui étoient r'oidës &  ne pouvoient fe 
plier. On trouve d,ans le même Journal) 
quelques exemples d’ankylofes imparfai
tes aux genoux, fort anciennes , parfaite
ment guéries. Il y  eft fait mention d’une 
foibleffe & d’une maigreur do bras, à la 
fuite d’un effort, qui guérit en peu de 
tems ; des fuites d-’une enrorfe aux pieds, 
avec de vives douleurs , guéries de 
même ; d’dn amaigriffement d’un - bras 
avec féchereife des tendons, à la fuite 
d’une luxation, avec les doigts crochus 
&  racornis : le bras fut remis dans foti 
état naturel ; d’une autre féchereffe des 
tendons de l’avant-bras &  de la main , 
augmentée par l’application desremedes
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fpiritueux,laquelle guérit complettetnent; 
d ’une cuiffe deiïechée, à laquelle les eaux 
redonnèrent la ibupleiTe, On ne finiroif 
pas, fi l’on vouloir rapporter des exem
ples de marafines particuliers ; d’étran- 
glemens à la fuite des çicatrices,> &  de 
tous les accidens de cette claffe , dont la 
guérifcn par les' eaux de Barsges , eft at- 
teûée dam ce Journal, Mais ce même 
ouvrage contient un grand nombre d’hif- 
toires.de maladies de cette efpece, man- 
quées,>& incurables : on en trouve même 
parmi celles-là , qui paroîtroienî devoir 
guérir, &  qui pourtant refiftenr opiniâ-" 
trement, :Mais ees-hiftoires mêiriê-font 
précieûfes, parce qu’il eft eiTeiitiel de ne 
rien cacher fur-une matière auffi impor
tante.

L  U C

A il- Ï  I C L  E' I M. -

Blufieurs Qbfervations de >ce-Mém©lre 
prouvent l’utilité des eaux de Luchon , 
pour-fondre les congédions lymphati
ques ; mais on s’eft attaché à cét Objet 
en particulier dans quelques-unes de ces 
Obfervations qui font un article féparé. Il y  eii queftion i ® d’un enfant d’onze
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ans, qui, pour s’être mis dans l’eau froide, 
pendant qu’il étoit en fueur, contraria 
une enflure très-confidérable au genou ÔC 
aux chevilles du pied gauche. Malgré 
les remedes ordinaires , cet enfant refta 
avec les articulations du, genou &  da 
pied, très-gonflées &  endurcies, dont il 
fut guéri , dans l’efpace de quinze jours, 
avec les eaux de Luchon.2.0 D ’un homme 
âgé de trente ans,qui portoir une intumeA 
cence ^confidérable &  une faufife anky- 
lofe à l’article du genou, depuis cinq ans. 
Il alla aux eaux de Ludion, pendant plu- 
iîeurs faifons inutilement ; mais enfin elles 
agirent avec tant d’efficacité, que l’intu- 
mefcence difparut tout-à-fait ; &  il ne 
reftoit que très-peu de gêne dans le mou
vement du genou, lôrfque le malade fut: 
obligé de fe retirer faute de reflour- 
ces, 30 Les bains, &  les douches d’une 
des fources de Luchon diflïperent à 
moitié,dans Fefpace de dix à douze jours, 
une tumeur froide, prefque fquirrheufe 
&  du volume des deux poings ,'?au côté 
droitde la nuque , qui faifoit tenir la tête 
fixe, &  tournée du côté gauche. 40 Une 
femme étoit attaquée d’ün gonflement 
fquirrhèux à l’amygdale gauche, d’une 
douleur1 au cô té , de vapeurs, &  parfois
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de rétention d’urine. Les eaux en boiflon, 
les bains, &  quelques gsrgarifmes dé- 
truifirent le mal de gorge ; elles mitigè
rent les autres. fymptomes de cette mala
die compliquée.

13 4  R  E  G  E  S.
/

Les eaux de Bareges paroiffent l’em
porter fur celles de Bagneres de L u d ion , 
pour fondre les congeftions lymphati
ques: du moins le Journal de Bareges 
fournit-il pour chaque année un nom
bre beaucoup plus grand de cures de cette 
efpece, opérées par ces eaux ; ce qui peut 
venir auiîi dé ce qu’elles font plus fré
quentées. Quoi qu’il en fort, on y  a vu 
fondrë 5c cliffiper un nombre infini de 
tumeurs extérieures, fituées dans les dif
férentes parties du corps, comme aux ar
ticulations coude , aux chevilles des 
pieds, aux aines , au c o l , fous les ai Bel
les ; au fein, dans les femmes \ dans les 
hommes, aux teflicules, aux cordons 
des vaiffeaux fpermatiques, aux paroti
des Sic. O n  trouve dans le Journal 
de Bareges l’hiftotre d’une tumeur qui 
occupoit tous les mufcles du côté gauche 
du ventre j  une autre, qui occupoit toute
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une feffe ; des ganglions aux tendions 
ci’Achüle, guéris par les eaux de Bareges. 
Elles font plus ; elles fondent des ru
meurs décidément écrouelleufes. On 
peut conlulter, à cet égard , la Differta- 
tion de M. de Bordeu, médecin de Paris, 
fur les écrouelles. On y  verra quelques 
exemples de l’efficacité des eaux pour 
cette cruelle maladie , de même que les 
précautions qui ont été prifes pour aider 
leur effet. Ce même Journal contient 
auffi l’hîftoire de la guérifon d’une tumeur 
écrouelleufe , avec carie fous la mâ
choire; celle, d’un enfant qui avoit des 
glandes au co l, &  des tumeurs fcrophu- 
leufes aux bras &  à l’épaule,avec des ulcé
rés fiftuleux, la fièvre lente &  une mai
greur confidérable. Malgré ce la , on 
m et, avec raifon , les écrouelles dans la 
claffe des maladies douteufes : il s’en 
trouve, en effet, qui refiftent aux eaux de 
Bareges. Ce n’eft que par une pratique 
confommée, &f à l’aide de l’obfervation, 
&  de la plus folide théorie, qu’on par
vient à guérir ces fortes de maladies, 
qui fon't précifement celles pour lefquel- 
les on eil obligé d’avoir recours aux eaux. 
Combien en effet les médecins &  les 
chirurgiens ne fondent-ils pas de tumeurs



Précis D’O bservations
par les remedes ordinaires ? Il s’agit d’at
taquer celles qui refirent à ces remedes. 
Voilà le problème à refoudre , &c fur le
quel il paroît qu’on a été fort loin à  Ba- 
reges, en joignants l’aélion des eaux 
celle du mercure, de la ciguë &  des au
tres fondans,  Ôte.

L  U  C H O  N .

A r t i c l e  IV .

Ces eaux ne font pas moins utiles pour 
calmer les douleurs qui fe font fentir à la 
fuite des plaies d’armes à feu , ou autres. 
Elles font fouveraines pour faciliter la 
fortie des corps étrangers, pour favori- 
fer l’exfoliation'des os ; pour ranimer 
les erigourdiffemens qui exiftent dans les 
membres &  dans les articulations , après 
des chutes &  des coups reçus. Elles peu
vent fondre S t  ramollir les endurciife- 
mens qui fe forment parl’épaiflïflemeut 
de la fynovie , §c remédier à l’érétifme 
&  aux contractions eonvuliîves de tou
tes les parties mufcuîeüfes, tendineufes, 
aponevrotiques &  nerveufes, de quelque 
caufe qu’elles procèdent, même des reli- 
qua de petite vérole^ Un abbé fujet à des

engour-
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fngourdiffemens de toute îa moitié du 
corps, 6c particuliérement de l’extrémité 
iupérieure, alloit, tous les ans, vifiter les 
eaux de Luchon, lorfqu’un accident d’un 
autre genre le fit recourir au même re«* f̂ 
mede. C e  fut une bleffure de la main qui 
fut criblée par le feu d’un fufil chargé de 
poudre, avec contufion &  fuppuratron,6c 
jufqu’à l’exfoliatîon du tendon du mufcle 
du doigt indice. Les eaux des Bareges 
achevèrent de ckatrifer la plaie ; mais 
les eaux de Luchon ranimoient efficace
ment tous les ans, que le malade y alloit, 
les engourdiffemens 6c la débilité qui 
étoient reliés à la fuite de cette plaie. Un 
officier eut le doigt indice amputé, à la 
fuite d’un coup de feu ; l’exfoliation ne 
s’étant faite que peu-à-peu, la guérifon 
fut retardée. Il paffa alternativement de 
Luchon à Bareges ; 6c il paroît que les 
eaux de Luchon avoient calmé plus effi
cacement, 6c en biffant moins de craintes 
de retour, que celles de Bareges, les dou
leurs violentes que cet officier éprou- 
vqit fur le petit moignon 6c dans toute 
l ’étendue du bras, 8t de l’avant-bras. Un 

, homme à qui un fufil avoit crevé dans la 
m ain, 6t qui, malgré la guérifon de fa 
bleffure, confervoit toujours beaucoup

D
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de' douleur "dans toute l’étendue du bras, 

; a été plus foulage par les bains de Luchon 
que par ceux de Bagneres en Bigorre , 
qu’il prenoif, toutes les faifons, depuis, 

ri.-àp mbre d’années . Une fi lle âg ée de vingt? 
cinq ans mal réglée eut un abcès fur l’ar
ticulation de la jambe avec le pied; la 
matière creufa beaucoup, &  tailla plu- 
fieurs .fiilules aux environs- de J’artiçula-. 
tiqn., Lesjbains r &: lés douches de Lu
chon propprerent la chuté d’une efquille 
clç.la longueur de trois pouces de la face 
interne du tibia ; elles produifoient de 
grands biens, relativement à la fuppura- 
îion.Mais l’ indigence obligea la malade de 
fe retirer avant que je. traitement fût fini,; 
l.prfqd’o.n ppuvqit efpérer qu’il fe.roit fuivi 
d’un fuçcès complet. Çes eaux ont guéri 
de même, &  parfaitement cieatrifé deux 
larges ouvertures faites à un abfcès à la 
jambe, à la fuite d’un rude coup négligé,
&  ont remedie, dans un autre fu jet, à 
raffolbliiTementïavecdes douleurs confi- 
dérables de la hanche, Ja çuifiTe ôç toute 
l’extrémité inférieure qui étoient reflés 
après la guérifon d’un abfcès fpontané à 
là jambe ; &  enfin aux fuites d’une con^ 
tufioñ dont les remedes ordinaires, n’a- 
voient fait que calmer la violence, C et
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article eft termine par l’ôbferyatiçn.d^ùnfe 
guérifon radicale opérée p¥r lei? os dé 
LucHon , d’une roideur &  ' ra’càrni'iTé” 
ment, avec un gonflement &  une dureté 
confidérable des tendons fléchiffeurs dés 
doigts à la fuite d’uri abfcès dont le pus 
avoit féjourné fous l’aponévrofe pal
maire, ■ ■ . ; ' i.

B A  M E  &  E S.
î L . t v >

C ’eft fur*tôut pour les fuites des plates 
d’armes à feu, qu’on recommande les 
eaux de Bareges. En effet il n’y  a point 
d’eauï qù’on puiffe; leur comparer à cet 
égard. O n n’exagere point, én difant 
qu’on s’y  eft chauffé pluiïeùrs Fois avec 
les béquilles &  les potences que les mala- 
lades y  ont làiffées. Il eft fait mention, 
dans le Journal de Bareges. d’une foule 
de cures, dé cette efpece. Une cuiffe &  
une jambe du même côté, atrophiées par 

’ l’effèt d’une balle iqui avoît percé la chiffe, 
.'"prit été remiÇes en leur état naturel i. l’èx-
trémtté fupérieùre de l’os du bras, fraélu- 
rée jùfques dans l’articulation , par une 
balle qui traverfa cet os . a recouvré fgs

 ̂ - lt . ï „ L 3-« * a a  ' ■ ' *  1 y*1 /  j i  , "'wi-_

rnouVemcns phr’ 1 effet des eatt'y  il 
îs êft formqqtàe btjhhl Cicatrice i d ti plaies, 
!iè& ulcérés obiniatfés, qurreftelenfa

D ij
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des os de jambes que des balles avoient 
fraéturés, & d on t il étoit tombé des por
tions d’os, ont été cjcptrifés par les eaux ; 
un ulcéré, formé au bout d’un moignon 
d’une cuiffe amputée, fut cicatrifé de 
même : un avant-bras, devenu entiè
rement mfenfible &  immobile , à l’occa- 
ûo'n d’une balle qui avoit traverfé les 
deux os, a recouvré fon mouvement &  
fa fenlîbiiité par l’effet de la douche : le 

Ltendon d’Achille,à môitiéemporté par un 
coup de fe u , forma par fon adhérence à 
la .peau, une cicatrice qui gênoit tous les 

Imouvemens du pied y  les eaux redonnè
rent la foupleffe &  le jeu à toutes ces 
parties ; le bras & :Payant-bras,' comme 
jparalyfés par L’effet d’une balle qui avoit 
intéreffé quelques vertébrés du c o l , re
couvrèrent leurs raouvemens parles dou
ches ; une jambe ,  monfîrueufement en
gorgée, jk la fuite d’un coup de fou , , &  
devenue préfqu’jmmobile, ,revint|preique 
dans ton état naturel; ; un bras, dont l’os 
avoit été effleuré par une balle, paroif- 
foit bien guéri , à un défaut de mouve
ment près, pour lequel on eut recours à 

¡Bareges ; U s’enflamma d’abord par l ’ef
fet des eaux, puis il s’ouvrit,;5c il en fortiE 

'jUR.e grande quantité d’efquilles ;,ce qui
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procura une guérifon parfaite, La fortie 
d’efquilles, de morceaux .de bourre y 
d’habits , de baltes, 6c autres corps étran
gers,eft une chofe très-commune à Bare- 
ges. Une balle caffe la clavicule, &  perce 
l’omoplate ; il en refaite des plaies fiftu- 
leufes: les eaux font fortir beaucoup d’e f  
quilles, 8c cicatrifent les plaies J II fé: 
fait une fiftule dans le bras, a la fuite 
d’un coup de feu : ce bras devient im
mobile ; ce qui fait craindre que cette 
maladie ne foit incurable : elle guérit à 
Bareges. Un morceau de bois eft lancé 
violemment contre la poitrine 5 il en ré- 
fulte un yorniiFernent prefque habituel 
qui eft calmé par les eaux. Un boulet dé 
canon laboure l’inrérieur des deux cüif-- 
fes, vers les feifes ; il en refulte une cica
trice mal faite, qui gêne tous les mouve- 
mens : les eaux ariToupliffent ces parties s: 
&  leur rendent leur mouvement. Un: 
boulet de canon emporte-la peau de la 
plante des deux pieds » il fe forme deux 
cicatrices fort douloureufes f^qm empê
chent le malade de marcher : il recouvre- 
tous fes mouvemens à Bareges. Un coup 
d?épée, porté au-defîbus du foürcil droit, 
rend tout un côté paralytique; les eaux". 
rétabliiFent5 ce côté : la même obferva—

D iiy
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tion eft répétée fur un autre militaire. tJn 
coup de feu,porte fur les ligamens :&i les 
tendons de la main; ce qui gêne les 
doigts qui recouvrent i’aifance des mou- 
vemens paf: le moyen des eaux. Les ten
dons fléckiiTeurs de la jambe ayant été 
intéreffés par un; çoup; de feu«, la jambe; 
fs  roidit contre ;IacuiiTe ; ;;les ;eaux l ’é -  
tendent &  la ramplIiiTept, Une balle 
fraéiure la malléole externe; ce qui eft 
fuivi de plufieurs^dépôtSj &  d’une immo
bilité du pied : les eaux guériffentces aç- 
cidens. Une balle perce le vifage au-def- 
fous de l’œil gauche, traverfe l’os unguis, 
les os du nez, &  intérefîe, en fortant, le 
snufcle crotaphite ; ce qui fait une fiAuie 
iinguliere, qui guérit à Bareges. Un bras, 
ayant été emporté p?r un coup de canon, 
Je moignon reife très-douloureux, &  le 

. malade fe plaint d’une douleur qu’il rap
porte à fes doigts ; les eaux le guériiient» 
Une balle perce la poitrine de devant en 
arriéré ; il refte une fiftule que les eaux 
guériiFent,L'articulation du genou, ayant 
été percée par une balle , demeure im
mobile ; les eaux de Bareges lui rédon-», 
tient îë mouveffleot. En un mot , les cu
res opérées à Bareges, de plaies d’armes 
à feu font innombrable s , &  des plus fin«» 
gulieres,,
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A r t  i c l e - V®.. , ■
Ces eaux font très-efficaces contre Pé- 

paiffiffement du fuç nerveux, contre les 
obitruétions, les endurciffemeris, les crifr-. 
pations , les fpafmes, &  même les relâ- 
chemens des nerfs ; ce qui les rend îrès- 
utiles dans les parâlyiies &  dans, tordes 
les autres affections nerveufes, même 
dans celles qui fuccedent aux attaques 
d’apoplexie, y n  homme âgé de foixarite- 
cinq ans, dê fa ihiliê; apopleftique,'éprouYe 
luimême -une pfemi^é attaque, qui lui 
laiffe toute la moitié'gauche de la tête Sç 
le bras p a r aly f iq u s s ay.e c là bouche uti 
peu tournée du c&ié oppoler A  un peu dé 
foibieffe près y  qui Teftoîf encore dans lth 
bras, les eaux de Ludion l’ont parfaite
ment rétabli  ̂ quoiqu’il eût encore éprou
vé deux féchutes, Une femme de foixàhte 
ans éprouva une attaquefqUi lui laiffa les 
mêmes fymptbmës qu’au précédent ; huit 
à dix jours après, 'elle alla à ÏJuchon oh 
elle guérit prefque entièrement. Une au-- 
tre femme de cinquante ans éprouva hne

D  iv
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attaque, qui lui IaiÎTa une grande foibieffe 
aux deux bras. Les eaux de Luchon l’ont 
garantie, pendant douze ans qu’elle les 
continue chaque fa-ifbn, de toute rechute, 
&£ guérie de fa foibieffe des bras. Un en
fant en inaillot fe dégage des bras de fa 
nourrice., fe renverfe &  devient infenfi- 
Mement perclus de fes jambes ; on lui 
fait beaucoup de remedes dans fa jeu- 
neffe. Il lui refte encore, à l’âge de vingt- 
cinq ans» une foibieffe de la cuiffe &  de 
la jambe droite, qui le fait boiter excef- 
iivement. Quinze jours d’ufage des dou-: 
chas &  bains de Luchon fortifient l’ex
trémité affeélée, St le font marcher avec 
allez de facilité. Qçs bains &  douches ont 
notablement fodiagif,’ dans peû -dé^téms, 
&  prefque guérbuiî homme iqui5âpré$ une 
diflocation du pied èüt auffi dé l ï  fup- 
puratiôn ,.à  laquelle furyiot de la roideur 
dans les îigamens &  les tendons qui paf- 
fent par - deffus l’articulation; ce qui 
l’avoit rendu boiteux. Un hom m e, 
âgé de foixante-deux ans, fut attaqué 
tout-à-coup d’un engourdiffement aux 
avant-bras , aux genoux &  aux pieds. 
Il a été parfaitement rétabli à Lu
chon, .
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B  A  R  E G  E  SI
' _

Toutes les eaux thermales connues? 
ont été mifes enufage pour les paralyiies? 
&  leurs diverfes efpeces. Les eaux de- ’ 
Cauteretz &  celles- de Bàgneres font,* 
depuis un- tems- immémorial, du plus- 
grand ufage pour cesifnaladies. Le Jour
nal de, B  auges diilingue les paralyfies 
par féchereffe, fpafme, convulfion, «fa* 
vec celles paraffaiiTement &  mollelïe.On» 
craint que ces eaux ne puiffent devenir 
îjuifîbles, dans le cas où un amas, formés 
dans la tête, ne peut trouver aucune iiTue; 
popr s’évacuejj ce qui eft appuyé par 
des obfervations. Voici une lifte de quel
ques-unes de celles qui s’y. trouvent fur 
cette maladie terrible , &  le plus fouvent- 
incurable. Un enfant effuya un coup à 
la tête, pour lequel on-le trépana ; les ex
trémités inférieures s’écouloient invoîon® 
tairement ; la déglutition étoit fort labce— 
rieufe : on avoit fait toute forte de reme* 
des-; le malade commença à fs fouteniff? 
fur fes jambes ? dès; le feptieme bain à- 

■ BaregCs .̂;&  il guérit parfaitement. Üis- 
jeune homme fit une-chute de délias 
arbrè»  ̂ en çoaféquence, fes jambes dê -
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vinrent paralytiques, êc le malade mar- 
choit fur fâs genoux : il guérit entière
ment à Bareges. Une paralyfie pref- 
qifuniverielie, à là fuite d’une fièvre pu
tride, guérit à Bareges. Autre paralyse 
prefque compiette de tout un côté , dans.: 
un homme .âgé..- de, a n s, guérie. * 
Une hémiplégie, à la. fuite de la-fup.pre.f-t> 
Bon; des régies ; les eaux réiabliiÎent cette: ; 
évacuation naturelle, &  la malade gué
rit. Un engourdiiïernent, ou une forte de 
flupeur, qui dure, depuis trois ans, fur un 
bras, parfaitement guéri. Les deux bras * 
pàraîyfés, à ia  fuite d’une fièvre putride*, * 
reprennent leur mouvement &  leur fen-i? 
fibili'té naturelle:, par l’effet des eaux. : 
Quatre paralytiques traités à Bareges, 
dans une feule faifon. Le premier , qui 
ét.oit un homme débauché, ôf paralyti
que des extrémités, inférieures j après une * ; 
attaque d’apoplexié $ recouvre, fies * jàiiH i 
bes: h’y refte que de iàfoibleife.i Le* " 
fécond , âgé de quarante ans y ;.qui paffa-: 
une rivière à la nage; après- un grand re- 
pas ,; eut une attaque d’apoplexie , 
reffa hémiplégique ; il guérit à Bareges^i 
Le troifieme,qm étott devenu paralytique;> 
de tout,,un .côté.-* &  ..qui avoit, perdu la : :' 
mémoire,., a recouvré, la mémo ire -Bl -les. u
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mouvemens defon côté. Ue quatrième, 
hémiplégique, n’a recouvré que le mou-: 
vem^ne de la jambe. Un jeune homme; 
d’un tempérament mélancolique, fai fi par 
un froid violent 5 tombe dans un état 
comme léthargique? 6î dans une infenfibi- 
lité entière* de même qu?un© împuiiïance 
pour des mouvemens volontaires î- avec 

■ des fecouffes convulfives ; il guérît par
faitement. Un officier, jette à terre par 
la commotion d’un:boulet de canon, de
meure paralytique du côté, par lequel le 
boulet a pané ; cette paralyiîe finguliere 
guérit à Bareges. Un enfant perd le mou
vement &  le fentiment de toute une ex
trémité inférieure à la fuite de la petite 
vérole ; cette extrémité redevient dans 
fon état ;nature!, par l’ufage ? des • eâùx. 
Utif ijeune! homme ¡ dont les extrémités» 
inferieures étoientuamaigries vTfoib.lesy 
comme paraîÿfées depuis fa niiiîance 
parvint à Bareges,;■  au point dë; pouvoir-- 
marcher & fe foutenfe fur fespieds..Un^’ 
femineidemeupée 'paraîytiqsuei de! tout de? 
Ĵ iSfgà4iéhe''*:̂ 1ant̂ e«*iniedbfte'd>attài*ï- 
qùe de ■ vapeurs, fecouvare, 1s mouvement' 
défon bras » i l  faut remarquer; que tontes*. • 
ces -pafaly,iies avotent; réfifté àtune.; fuites: 
de; terhedes: otdinairdsE Ona» auffi^de»

D v j ,
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txemp!es"de paralyfies, à la fuite déco» 
liques très-bien guéries, &  même après 
l’effet de l’arfenic &  des violens éméti
ques. Malgré toutes ces obfervations, 
l’adminiftration des eaux pour les ■■ para.? 
lyfies demande la plus grande attention. 
Le Journal de Bartges contient des preu
ves des effets pernicieux des eaux in- 
confidérément appliquées dans des dé
pôts à la tête, &  dans des maladies 
épileptiques, par un engorgement habi
tuel du cerveau, & c.

L U C  H O  N,

À  R T I C  L E V I ,

Ges eaux font ¡très-utiles dans les en- 
gorgemens lymphatiques, &  les crifpa* 
tions convulfives:, qui caufent prefque 
tous les rhumatifmes. C ’eiî fur-tout dans 
cette maladie, que ces eaux font triom
phantes, Il n’eiLpoint de rhumatifme qui 
tienne contre, les eaux &  les bains de Lu- 
chon ; i p :an rhumatifme goutteux , de 
l ’efpece que nous nommons goutte vague,, 
qui avoit refilé aux bains de Rennes &  
de D ax, fut guéri, en très- peu de tems, à' 
Ltichon i une dartre farineufe , &  une
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cardialgie que ie malade éprouva , pen
dant quatre jours , avant de fe rendre à 
Ludion, fe diffiperent auffi par le même 
remede ; i s la faignée &  les topiques 
calmèrent un rhumatifme à l’épaule, qui 
rendoit les bras perclus; mais dix jours 
d’ufagé des eaux de Luchon furent plus 
efficaces; le tems rendit la guérifon com* 
plette. 30 Un rhumatifme à la hanche 8c 
à toute l’extrémité inférieure, du même 
côté, qui avoit réfiflé aux bains de Ba- 
gneres, de Bigorre , &  à ceux de Bare- 
g e s , guérît enfin avec les bains tempérés 
&  les douches de Luchon. 4 0 Un autre 
rhumatifme, qui occupoii toute une exi* 
trémitéinférieure,comme le précédent,&  
qqi duroif depuis vingt ans, guérit auffi 
dans très-peu dç tems. 5 e Un rhuma
tifme goutteux, qui avoit parcouru tout le 
corps, &  qui avojt été produit par une 
fuppreffîon de tranfpiration, guérit en 
peu de tems. 6 ° Un homme, porté à Lu
chon, dans une charrette-it &  perclus de 
fes membres , marclu librement par la 
ville,dès leiendeffiaipde l’ufage des eaux, 
&  fut entièrement guéri au Bout de quinze 
jours. 7 0 Un autre âgé de foïxante ans, 
gras &  replet, porté à Luchon, dans la
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même voiture que ls precedent, &  ega» 
lement perclus de Tes membres, fut en état 
d’aller à pied par la v ille , après trois jours 
de" bains. 8° Un gentilhomme éprouva 
un rhumatifme furieux dans toute la moi» 
îié du corps. Le mal empira au point 
que J la cmffe &  la jambe du même côté 
s’atrophièrent,& leurs mufclesfléchiiTeurs 
furent affeftés d’une telle rét-raêHon,qu’un, 
des talons étoit comme fixé près de la 
fèffe. Il guérit parfaitement à Luchon. 
Ces eaux guérirent Buffi le même m a - 
lade de piuiîeurs dartres dont il étoif at
teint; c/& Un enfarit à qui la petite vé-' 
rôle avoit occafîonhé une telle retraéhoil 
des muféles flécbifieurs des jambes,que les 
talons étdientcoUés contre les feiTes, gué
rit, “au moyen de ces eaux, avec quelques 
friéîions. io °  Un curé âgé de foixarite 
ans, dont les tùains &  les pieds étdient' 
devenus extrêmement difformes par des 
pàrôxyfines-dé goutte , fut délivré defes 
douleurs par l’ufage qu’il faifoit de. ces, 
«aux j, de tems en t,ems ; St les doigts rér 
prirent leur ‘ 'mouvement naturel. G ’eft., 
enfin dans les' maladies de cette; clâÎfe,.
qu’elles exercent leur plus grand triom
phe, ' : . f  ' ;
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B A R E G iz}'s.- .
Si les eaux de Lu ch on exercent leur 

plus grand triomphe fur les rhumatifrnés, 
elles ont cela de commun avec toutes les 
eaux thermales , fur-tout , celles de Ba- 
g-neres &  de Cauteret-z la grande1 quan
tité de maladies de cette efpece, traitées3 
à Bareges, a donné lieu à de fqavantes 
&  utiles réflexions fur les rhumatifrnés 
fymptomatiques, ou dépendans de U d if- 
pofition des entrailles, idiopathiques 8c 
gourreux J fur la fièvre rhumatifmale' 
aigue, &  fur la fièvre da même* efpece 
chronique, Confultez, à cet égard, £2' 
Thèfe des Eaux d’Aquitaine. Des don- - 
leurs rhumatifmaies aux jambes , fuite 
de -couches, qui avaient appliqué les 
pieds dè la malade contre des fefïes , 
guérirent > à BafegeS , eh * moins dë fix 
fermâmes. iUn homme a tta q u éd e p u is ' 
plufisurs années , d’un rhümattfme gout
teux aux extrémités■ inférieures , guérit , 
parfaitement à ■ Bareges,- • D e ; 1 très-vives t. 
douleurs au-Bras &  à là' cuiffe, du côïé • 
droit, 'fiiits^di l’aâion du frôid, ceffènt£ 
entièrement, &  né reviejmeht -plus,"par 1 
rufâge des eaux. Trente hams chauds, &  
quelques douches,guériiTent des douleur
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atroces qu’un homme, âgé de quarante- 
ans, reffentoir, tous les foirs, aux bras &  
cuiffes. Tout le côté, affeéié d’un rhuraa- 
îifme, avec un forte d’engourdiffement r  
comme paralytique, eft rétablidans fon, 
état naturel. Un rhumatifme univerfel 
qui avoir déjà réiiilé à Bareges, pendant, 
quatre faifons, fe termina, la cinquième, 
par un mouvement de fièvre, &  par une 
chaleur, brûlante , qui .durèrent environ. 
24; heures, &  qui furent l’effet de Bac- - 
tion des eaux. Un rhurnatifrne général 
qui engourdit tout le corps, guérit en., 
quinze jours. Une femme, épujiëe par; 
quinze couches confécutives, ne peut fe 
fôutenir fur le côté droit, qui eft d’ail
leurs dans dçs douleurs continuelles ; tout 
ce côté eft fortifié &  guéri, dans 1 efpace 
de deux mois. On porte à Bareges un. 
malade pour une douleur fciatique an? 
ciennej. &  des plus opiniâtres ;.ii fe. retire 
parfaitement guéri. Une cuifTe atrophiée,, 
St irès-douloureufe, de même que la. 
jambe, à la fuite d’une chute, guérit à 
Bareges , mais feulement à la troifieme 
faifon.. Deux doigts de la main, devenus 
infeniibles, à la fuite d’un rhumatifme 
auhras, recouvrent toute leur fenfibiliré 
en trois fe marne s. Des douleurs uni-ver-
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telles, qui reftoient après un traitement: 
méthodique de la vérole, paroiiTent in
diquer le même traitement, à la fuite du
quel les douleurs ne font qu’augmenter ; 
&  de plus, les glandes du col s’engor
gent : le malade arrive, dans cet état, à 
Bareges, où les eaux le guériffent de fes 
douleurs &  de fes glandes, après l’avoir 
fait beaucoup fuer, comme cela arrive 
très-fouvent, fans pourtant qu’il foit tou-, 
jours vrai que cette crife foit fuffifante, Sc 
qu’elle foit la feule excitée par les eaux. 
Une douleur rhumatifante, vive &  an
cienne , qui affeéte les mufcles de la poi
trine, &  qui a réfifté à beaucoup de reme- 
d es, cede à la boiifon des eaux, aux 
bains, &  à la douche chaude prife même, 
fur Ja poitrine. D e  vives douleurs aux 
hanches, qui ont coutume d’augmenter 
beaucoup, pendant les hyvers, guériffent, 
après avoir finguliérement redoublé par 
Faélion des eaux ; cette augmentation 
des douleurs,par l’a&ion des eaux,eft très- 
commun, &  ordinairement de bon augure. 
Les cuiffes &  les jambes atrophiées, à la 
fuite d’une douleur longue &  très - vive 
aux hanches, font foupçonner la pré-, 
fence du virus vénérien: on tente des 
fri&ions m ercuriellesqui ne produifent
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aucun effet; le malade fe fait porter à 
Bareges, d’où il fe retire, après avoir été 
foulage par degrés, marchant avec un 
bâton. Un homme demeuré courbé, &  
fujet à des douleurs les plus vives au dos 
&  aux épaules, a la fuite d’un effort vio
lent, eft redreffé, en grande partie, ôïfin- 
guliérement foulagé à Bareges. Une forte 
de point de côté habituel, &  qui augmente 
dans les changemens de tems, eft diffipé 
pour toujours,par deux bains, &  une dou
che. Une femme qui , depuis pufieurs an
nées, avoir des douleurs de rhurnatifme 
vagues; pâffe tout un hyvér dans des dou
leurs générales &  continuelles : elle ne 
peut remuer que la langue ; elle eft tranf- 
portéeà Bareges, où elle recouvre tous fes 
rnouvemens, &  fe défait de fes cruelles 
douleurs, en fix femaines de tems. Un en
fant âgé de ûx ans, eft dans l’impuiffance 
de fe tenir debout, àcaufe de la foibleffe 
&  de la fenfibilité des extrémités infé
rieures ; il guérit compiettement en deux 
faifons, &t après avoir pris plus de trois 
cens douches ou bains. Un rhurnatifme 
umverfel, guéri a Bareges, pour cinq ans, 
reparoît le iixieme, avec plus de force 
que jamais : il fe fixe principalement au 
genou; les eaux de Bareges l’augmen-



s u r  L'es  Eaux ï >e BAr k g e s ,&(:. 91
tant d’abord confîdérabiement, ; &  enfin 
ü fe diffipe entièrement. Un bras eft ptef- 
qu’atrophié &  immobile, à la fuite d’un 
rhumatifme qui fut d’abord univerfel,°& 
qui fe fixa fur.cette partie ; trois femaines 
d’ufage des eaux,de Bareges remettent 
ce bras dans fon état naturel -, &  le rhu- ; 
matiimea entièrement difparu. Un rhu- 
matifme à la jambe, qui dégénéré en gon
flement au pied, avec douleur de cette 
partie, eft guéri à Bareges, d’abord pour 
un an, en fuite polir deux,, enfin pour 
quatre; ce qui prouve, ainfi que bien 
d’autres, exemples les récidives aux
quelles ces maladies font fujettes,& qu’il 
faut,avant que de mettre quelqu’un dans la 
lifte de ceux qui font parfaitement guéris 
d’un rhumatifme, le fuivre, pendant quel
que tems, après l’ufage des eaux ; c’eft ce 
qui fe fait à Bareges, où l’on exhorte les 
malades,& ceux qui les conduifent,àfaire 
fçavoir les fuites de l’effet des eaux. O n 
g éprouvé plus d’unè, fois à Bareges, que 
les eaux ne manquent point de donner 
une attaque de goutte aux goutteux déci
dés: on les a même employées avec 
fuccès dans les malades qui paroiftoient 
avoir befoin d’une attaque de goutte, &  
qui étaient dans une efpece d’affaiifement
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par l’effet de la goutte vague, ou non d&- 
terminée. Nous ne finirions point, fi nous 
entrions? dans des difcuffions fur cette ma
tière importante r &  qui eft une des plus 
difficiles de l’art. Elle fait l’objet desob- 
fervateurs de Bareges, trop peu frapés 
aujourd’hui des guérifons des rhuma- 
tifmes fimples. Ces guérifpns ne font ,, 
pour ainfi dire, que les premiers eflfais des 
eaux minérales chaudes.

, L U  C TI O K

A  R T I G L E V  I T.

O n a vu produire aces eaux des effets: 
merveilleux dans la phtifie, l ’afthme &c 
autres maladies du poumon, de même 
que dans les affrétions venteufes de l’ef- 
tomac &  des inteftins. Elles ont, par 
exemple, diminué une toux habiluélle: 
avec enroueure,- douleur entre les deux; 
épaules, gêné dé ia refpiration dans un 
eccléfiaftique âgé de foixante ans : elles, 
ont notablement diminué auifi, dans le 
court efpace de fept jours, un afthme fec 
avec une violente toux, dans un homme 
âgé de cinquante-huit ans j  foulage, dans 
une femme de cinquante ans, un afthme
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fec avec douleur au côté gauche ; calmé 
des menaces d’une phtifie pulmonaire, 
annoncées par une toux feche, douleur à 
la poitrine , &  de fréquentes hémopty- 
fiss, dans un jeune homme de vingt- 
deux ans ; un afthme fec avec refferre- 
ment de poitrine  ̂ au bout de quinze 
jours de traitement ; une toux fecfae avec 
plufieurs çraçhemens d? fang , un peu 
de douleur à la poitrine , &  beaucoup de 
difficulté de refpirer ; une toux avec un 
crachement d’une lymphe épaiffe &  vif- 
queufe, à la fuite de trois hémorrhagies 
des poumons, dont la première avoit été 
caufée par l’effort du fouleve ment d’un 
poids très-confidérable ; d’une fièvre 
he¿tique avec toux, feché , douleur à la 
poitrine, grande fpibleiïe aux jambes, &  
des douleurs rhumaîifmates aux mains. 
Mais rien ne prouve mieux la fouverai- 
neté des eaux de .Luchon pour les mala

dies de poitrine , que l’hiftoite d’une 
jeune dame qui guérit., dit-on , d’une 
phtifie-confirmée.

B  A  R  E  G  E  § .

La Differtation de M. de Bordeu le 
'ï :pere, au.fujet des eaux Bonnesjyp.434,
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roule principalement fur les bons effets 
produits par ces eauxj dans les diverfes 
maladies de poitrine, fur-tout la phtifie 
&  la fuppuràtion de la fubftance du pou- 
mon. C e  médecin, attentif &  zélé, a fait, 
pendant fa longue pratique, une chaîne 
d’obfer'vafions qui conduifènt à l’ufage 
des eaux Bonnes pour ces maladies j par 
préférence à tous les autres remedes. ïi 
s’eff principalement attaché à combattre 
vigoureufement fufage du lait dans la 
pulmonie. Eneônféquence, les eaux Bon
nes font regardées par bien des méde
cins, comme le meilleur remede poffi- 
b!e pour les maladies de poitrine. Les 
eaux de Cauteretz vont de pair avec les 
Bonnes : celles-ci paroiffent mieux con
venir dans le marafmè j lorfque le fang 
eil fec &  échauffé, &  lorfque l’irrifa- 
fion domine ; mais lorfque l’eftomac a 
perdu fon reffort, on donne la préfé
rence à celles dé Caûteretz, qui font 
plus animées que les Bonnes,, par con- 
iéquent, plus fujettes à ôccaiîénner des 
crachemens de fang. Au r-efte, M. de 
Bordeu a employé avec fuccès les eaux 
Bonnes , même dans les maladies aiguës : 
iHés a mifés àla placé d if fe m è s  ihfiné-
tal, dàns feÿîhumésfcàltàîfh'ëÿ Sfctelptts
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de poitrine. Quant aux eaux de Bareges, 
elles paifent, depuis M. Fagon, pour 
fpécifiques contre l’afthme, Le Journal 
di Bareges contient un grand nombre 
d’exemples qui confirment cette vertu. IL 
convient cependant qu’un médecin, qui 
veut employer ces eaux, détermine exa
m inent la nature de fafthme qu’il doit 
combattre. S’il eft fec &  par irritation, 
les eaux Bonnes &  celles de Bareges va
lent mieux que celles de Cauteretz ; cel
les-ci, au contraire, font très-efficaces 
dans les aiLhmes humides. C ’eftdu moins 
ce qu’il paroît qu’on peut conclure de 
toutes les obfervations faites fur ces eaux, 
&  qui font par leur, nombre , &  par leur 
exactitude, au point de porter beaucoup 
de jour fur les maladies de poitrine. On 
fe difpenfe ,donc.de rapporter des faits 
particuliers, qui ne pourraient être que la 
répétition de plufieurs autres faits de cette 
nature * qui fe trou vent détaillés dans les 
ouvrages publiés, depuis long-tems, fur 
ces eaux»

L  U  C H  O N . 

A r t i c l e  V I I I »

Plufieurs obfervations prouvent que 
ces eaux font utiles dans les maladies de
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l ’eftomac ; &  quoique les malades n’en 
Tentent pas d’abord les effets» ils guériffent 
avec le tems. T el eiî le cas d’un abbé 
attaqué de légères obftruâions dans les 
hypocondres, &  de tendons venteufes 
dans l’eftomac, qui rendoient Tes digéf- 
îions difficiles &  tumultueufes ; celui 
d ’un gentilhomme qui va, toutes les Tal
ions,à Luchon,pour la même maladie de 
l ’eftomac, avec des rots, des naufées &  
des vomiffemens » pu plutôt pour confir
mer &  entretenir Ta guérifon ; &  celui 
d ’une dame qui fuit, tous les ans, le même 
régime des eaux, pour la même maladie 

les mêmes raifons. Un négociant qui, 
quinze ans auparavant» âvoit été guéri à 
Luchon d’un rhumatifme à la hanche <k 
à la coiffe, £k d’une tenfion douloureufe 
à la région de l’eftomac » avec une léger© 
obftrudion du fo ie , eft la preuve que les 
effets de ces eaux font durables, Un 
homme éprouve de bons effets des pur
gatifs &  des ftomachiques pour une 
grande trifteffe, une foibieffe d ’eftomac, 
des vents &  des naufées ; mais l’ufage 
des eaux le rétablit parfaitement, quoiqu’il 
y  ait eu, entre les boiffons des eaux, un in
tervalle dans lequel l’eftomac étoit revenu 
à fon premier état. Un chirurgien éprouve
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m iit des bon effets des renr.edes deftt- 
nés à remédier au mauvais état de l’efto- 
mac ; mais rien ne lui réuffit comme les 
eaux de Luchon, auxquelles il s’eft rendu, 
deux ans après, pour un rhumatifme qui eft 
jeudi fort bien guéri.

B  A  R  E  G E  S .
1

La Thïfe fu t  les Eaux d'Aquitaine J 
(p. 440,) contient la théorie des maladies 
ftomachiques ; &  cette théorie eft ap
puyée par des obfervations. On y  trouve 
des exemples de douleurs , lourdeurs, 
tiraillement, &  convulfions de l’eftomac, 
guéries par les eaux de Bareges. Celles 
de Cauteretz o n t , de tout teins, été 
regardées • comme fpécifiques pour les 
maladies d’eftomac, vomifiemens, rap
ports , bourfoufflement, gêne &  pefan- 
teur de la région épigaftrique. Toutes 
ces maladies &  incommodités, qui ont 
donné , dans ce dernier tems, matière 
à beaucoup de réflexions &  d’obferva- 
tinns, font fuivies 6c détaillées dans le 
Journal de Bareges, Un homme, âgé de 
quarante-cinq ans, avoit l’appétit ii dépra
vé , qu’il ne pouvoit prefque rien ava
ler ; les eaux de Bareges, prifes en boif»
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fo n , rétablirent l’eftoipac en peu de 
jours,Un homme, qui avoit conftajnment 
une forte de douleur fourde dans la ré
gion de l’eftomac, fujet d’ailleurs à des 
attaques de colique plus ou moins vives, 
êc à des mouvemens convulfifs, dans le 
fort de la douleur d’eftomac, guérit par
faitement à Bareges, après y  avoir fué 
par l’effet des eaux prifes en boiffon. 
Une demoifelle, qui avoit un poids habi
tuel vers l’épigaftre j'attenant l’hypocon- 
dre droit, &  qui étoit de plus dans un 
état habituel de jauniffe, fit toutes fortes 
de remedes, avant d’aller à Bareges: 
elle y  guérit enfin ; en très* peu de teins, 
par l’ufage deseaux en bain, douche &t 
boiffon. Un vomiffemept abondant, à  là, 
fuite d’un repas , laiffâ  i’eftomap.d’un 
homme , d’ailleurs bien conffitué , dans, 
un état de foibleffe finguîiere : il avoit 
toujours un mouvement fourd de colique 
qui devenoit, de tems en teins, très-vio-, 
lente. Les bains, les douches &  la boif-, 
fon des eaux de Bareges excitèrent une 
révolution notable, après laquelle il fur- 
vint des fueurs abondantes ; le malade fe 
trouva entièrement libre de fa douleur 
habituelle, &  parfaitement guéri. Une 
demoifelle, fujette à une.colique d’elta-
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snac habituelle, prit les eaux de Bareges, 
pendant quelques jours ; la colique ne 
lit qu’augmenter : la malade quitta Bare
ges , &  alla prendre les eaux de Caute- 
rets. Deux jours après avoir pris ces eaux, 
il fur vint une colique des plus violentes, 
&  des plus vives, que la malade eût ja
mais relient ies. Après cette attaque, il fe 
décida un dévoiement qui dura pendant 
quelques jours, &  qui guérit complette- 
ment la colique. Voilà un effort critique 
bien marqué, &  voilà des exemples des' 
effets des eaux, fuivis avec l’attention, 
néeeiiaire. G’eft fur ce plan que le Jour
nal de Bareges tjl fa it ; le rationnement 
y  éclaire l’expérience : c’eft le feul moyen 
d’avancer dans la coimoilÎance des eaux. 
Au relie, les bornes  ̂ que je me fuispref- 
cirites, m’empêchent de rapporter d’au- ' 
très obfervatîons fur les maux d’ellomac. 
le  dois feulement ajouter que les eaux de 
Bagneres,dans la Bigorre,guér!ffent-beau- ; 
coup d’incommodités de cette efpéce.

' L  U  C H  O N , :/ .À R TIC L E IX.
Ces eaux font très-propres à calmer lès 

affrétions nerveufes, connues fous le nom 
vulgaire de vapeurs; elles ne rëuffiffént

E ij
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pas moins contre les paffions hyffériques, 
hypocondriaques, hémorrhoidales ; con
tre les affeftions néphrétiques, contre 
les embarras des reins &  de la veflie, &  
autres maladies de voies u r i n a i r e s . , 
Elles font également falutaires contre les 
çbftruéUons du foie * de la rate, du méfen- 
tere, du pancréas, de la matrice &  des au
tres vifceres.Elles font encore très-propres 
contre les fuppreffions des régies contre 
les palpitations de coeur, ôtune foule d’au
tres maladies.

Une femme, qui avoit été jugée avoir 
de légèresobftruâions aux vifceres du bas- 
ventre , guérit de même qu’un homme 
âgé de trente-huit ans, qui avoit été fou*? 
liage,par les remedes ordinaires,d’une en
flure œdémateufe, mais à qui il reftoit 
de legeres obffruêHons du foie &  de la 
rate, avec la couleur jaune &  bilieufe. 
Un prêtre, âgé de trente ans, atteint, de
puis pn an, d’une oppilation avec dou
leur à la rate, avec douleur entre Us deux 

? épaules, à la fuite des efforts vioîens 
d’un émétique, guérit, ainii que les précé
d e r, dans l’efpace des deux faifons. Un 
gentilhomme, âgé de foixante ans, por- 
îoif, depuis plus de vingt ans, au-deiîbus 
de la région du foie, une tumeur dure*
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qui approchoit de la nature du fquirrhe , 
Bt qui avoit au moins le diamètre &  l’é
tendue de huit à neuf pouces. Il étoit 
d’ailleurs fujet à éprouver, tous les hy- 
v e rs , une enflure aux ïambes, qui l’m- 
commodoît beaucoup. Depuis les eaux, 
il n’a plus été fujet à cette enflure. Quant 
à la tumeur,elle éroit â moite fondue, lorf- 
qu’il partit de Luchon : les douleurs, qui 
avoient augmenté par l’ufage des dou
ches, comme cela arrive à là plupart 
des malades, s’étoient calmées dans ce 
temsvlà.

B A  R É  G E  S,

Il n’eft rien de plus ordinaire que 
d’entendre vanter la vejtu apéritive, 
fondante &  réfolutive des eaux. Celles 
de Bareges &  de.Bigneres paffent fur- 
tout pour avoir éminemment ces qua
lités. Mais on d oit, fur cet ob jet, fe 
prémunir contre les bruits populaires, 
en lifant un paffage d’Hippocrate , rap- - 
porté dans la Thïfe d'Aquitaine , au fujet 
de la vertu des eaux. On ne cejfe , dit 
Hipprocate , de vanter les cures merveil
le u f  es , & extraordinaires. Je n en ai pas 
vu de femblabhs ; je  n en rapporterai 
donc point ; mais je  penfe que ceux qut

E *  * *

uj
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les rapportent ,  exagèrent un peu. Ap
pliquons cette réflexion à la fonte des 
obflru&ions par l’effet des eaux. On en 
réfoud beaucoup fans doute ; &  c’eft 
lorfque ces ©bftru&ions ne font que des 
«ngorgemens , qu’une Ample plénitude 
des vaifteaux, fans que les humeurs aient 
formé par leur repos une adhérence avec 
les vaiffeaux , fans qu’elles aient perdu 
leur propre çonftitution , en fe décom- 
pofanr. Mais lorfqu’une tumeur eft de
venue terreufe, calteufe, comme carti- 
lagmeufe, il eft inutile de tenter de la 
fondre ; on ne peut alors qu’exciter une 
mauvaife fuppuration': or cette difpoft- 
tion à la callofité gagne aifément les obf- 
tru'&io'ns anciennes ; les glandes obf- 
truéesfè carnifxent, pour ainft dire , &  fe 
changent en une maniéré de fubftance 
ügamentuefe. Il eft au moins très-ordi
naire que cela arrive au centre de la tu
meur, qui en fait comme le noyau. Les. 
eaux de Bareges ont coutume de fondre 
to u t, excepté les noyaux bien marqués» 
Elles agiifenr, en excitant dans la tu
meur à fondre une forte de mouvement 
fiévreux, d’où il refaite une efpece de 
fuppuration des matières qui croupif- 
foient dans l’obftru&ion, Telle e ft, eti
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général, la doélrine du Journal de Bare- 
ges fur les tumeurs &  fur leurs fontes» Il 
faut être inilruit de tous ces principes ,  
lorfqu’on veut travailler à diffiper quel
que obftruéllon. La quantité de celles 
qué les eaux de Barèges ont diflipées, 
&  qui font mifes dam la elaffe des engor- 
gernens, font fans nombre. Il y  a des 
exemples de toutes les glandes du corps, 
pbilruées &  guéries ; celles du co l, des 
aînés, desmammelies, &  puis celles des 
parties intérieures,, le méfentere, le foie, 
la'rafle , la matrice. Les eaux de Bagne- 
res, plus toniques que celles de Bareges, 
moins émollientes &  moins douces, font 
plus propres à exciter des fontes dans des 
corps vigoureux &  "cacochymes. M ais, 
dè§ que la ffévr^paroît fe mettre de la 
partie ; que la douleur eft marquée; que 
les nerfs font irrités, alors on doit avoir 
recours aux eaux de Bareges. Au refle, 
le Journal de Bareges contient plufieurs 
exemples de tumeurs fuppürées par l’ef
fet des eaux, notamment une tumeur à 
la rate, ou dans des parties voifines, qui 
difparut par une évacuation de pus par 
les felies. On y  trouve auffi l’exemple 
d’un gonflement de glandes du méfen
tere ,  fl confldérable, qu’il a boutit exté-

E iv
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rieurement, la fuppuration ayant rongé 
1 es mufcles du bas-ventre. Les eaux de 
Bareges cicatrlferent cette forte ¿ ’ul
céré,

L  U  C H  O K
%

A R T I C L E X ,

Les Affections néphrétiques.

. Un homme, âgé de foixante an s, qu! 
-¿toit atteint, depuis quatre années, de 
douleurs néphrétiques, de vomiiTèmens 
bilieux très*abondans, &  de quelques 
douleurs vagues de rhumatifme, rendit, 
par l’ufage des eaux , une grande quan
tité de gravier ; fes douleurs ont été cal
mées ; la furabondance delà bile eft guéri, 
dans l’efpace de deux iaifons : il ri’eft 
revenu enfuite à Luchon, que pour con
firmer fa guérifon. Un avocat, également 
atteint de fymptomes de colique néphré
tique, dont les accès ont été très-vioiens, 
avec éjeftion de glaires &  de gravier, &  
d’un rhumatifme qui duroit depuii vingt 
ans, guérit à Luchon. Un eccléfiaftique*- 
après avoir été tourmenté, plufieurs an
nées, de digeftions îaborieufes, gonfle- 
pens de vents , &  autres accidgns de
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i’eftomac, eut enfin ntt accès de coli
que néphrétique. Il fie retira de Ludion, 
parfaitement bien guéri de tous ces fymp- 
tomes.

B A R E G E S, &c.

Toutes les eaux minérales font ren
dre du gravier. Celles qui font ferrugi- 
neufes 61 froides, iemblent même, pour 
l’ordinaire , plus appropriées à la né
phrétique. Les eaux de Bagneres dans 
le Bigorre font principalement célébrés ,  
depuis plufieurs fiécies, pour cet objet. 
La prétention des eaux de Bareges va 
plus loin. D effault, fameux médecin 
de Bordeaux, les regardait comme pro
pres à fondre la pierre dans la veffie. Le 
Journal de Bareges modere ces affertions 
trop générales de Dejfault ; mais il eft 
prouvé par des observations bien confta- 
tées, que ces eaux calment les douleurs 
des pierreux ,  Elles ont principalement 
réum , jointes à celles de Bagneres, dans 
des cas de calcul dans la véficule du fiel ; 
maladie alTez analogue à la néphrétique. 
O n les a employées pour des ulceres aux 
reins &  à la veffie, à la fuite dupiifement 
de fang. Elles ont guéri plufieurs rhuma- 
tifmes fixés fur les seins ou fur les loca*

E  ¥
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bes , &  qui avoient l’air de coliques né
phrétiques. O n a vu des malades , qui ne 
croyoient point avoir de gravier, en ren
dre abondamment par l’effet de la dou
che, fk dés bains pris dans la vue de gué
rir des douleurs qu’on croyoit fimple- 
ment rheumatiques.

L U C  H O  N .

A r t i c l e  X L

Affections hyjlériques,&autres Ma
ladies fpafmodiques, connues 

fous le nom ¿ ¿ V a p e u r s .

Les maladies dont il s’agit, font un 
Protée qui renaît fous toutes les for
mes, pour inquiéter les malades &  les 
médecins. i°  Une demoifelle qui , à 
Page de trente-cinq a n s, étoit atteinte, 
depuis pîuiieurs années, de langueurs ÔC 
douleurs d’eflom ac, de vents, de nau- 
fées, vomiffemens, fleurs blanches, fut 
guérie par des eaux en boiffon &  en 
bains. Une veuve revient, tous les ans, 
plutôt par habitude que par befoin, aux 
eaux de Luchon , qui Pont guérie d ac
cès de vapeurs terribles, avec des pertes 
fin blanc, {k quelques ardeurs d’urine*
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Une autre veuve y  revient de même,tous 
ies ans , pour y  confirmer fa guéri Ton
d’accès de vapeurs très-violens &  fré- 
quens , &  de douleurs néphtériques. 
Une femme, âgée de cinquante ans, s’eil 
retirée très-fatisfaite de ces eaux, après 
y  être venue pour des vapeurs, avec des 
hémorrhoïdes, des douleurs au dos, aux 

•lombes, &  à toute une extrémité infé
rieure , avec gonflement de cette partie. 
Un homme s’eft retiré de Luchon , par
faitement guéri de ventofités dans l’efto* 
mac &  les hypocondres, avec des dou
leurs aux reins &  des difficultés d’uriner 
de tems en teins, &  enfin des douleurs 
dans toutes les articulations Si les poi
gnets , avec engourdiiTement dans les 
membres, dont les mufcles étoient eux- 
mêmes douloureux. Les eaux de Bagne- 
res de Bigorre , &  un purgatif trop vio
lent avoient augmenté,dans une dame de 
cinquante ans, un mal d’eftomac habi
tuel , des vapeurs;,qui fe portoient à la 
poitrine &  à la tête ; des douleurs rhu- 
maüfmales vagues, &  des pertes que 
les eaux de Luchon ont foulagées. U n 
avocat, après des travaux de cabinet les 
plus affidus &  les plus forts , éprouva le 
chagrin le plus violent. Il tomba dans

E v j
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des accès fpafmodiques avec des palpi
tations de coeur , des fyncopes, des 
ébÎouilTemens, des vertiges, tintemens 
d’oreilles » & c . avec un. défaut de fom- 
m eil, pendant pluiieurs années. Le pre
mier reffentiment en bien, qu’il éprouva 
des eaux de Luchon, après avoir pris cel
les de Bagneres inutilement, fut un fom- 
meil profond, qui furvint, torfqu’il étoît 
dans le bain. Depuis ce moment, il s’eft 
toujours mieux porté, excepté lorfqu’il 
a négligé de continuer cet excellent re- 
mede, ou qu’il en a pris d’autres en état 
d’augmenter l’irritabilité du genre ner
veux.

3  J  R E G E S.

Une jeune fille eft fujette aux accidens 
fuivans : une douleur vive des orbites 
commence; cette douleur gagne toute 
la tète, elle defcend le long de l’épine du 
dos jufqu’au coccyx, &  enfuite jusqu’aux 
jambes, fe porte même aux extrémités 
Supérieures. Aux douleurs füecedent le 
froid des extrémités, un chaleur brûlante 
du vifage, un étouffement confidérable, 
un gonflement très-marqué de tout le 
ventre, fur-tout dans la région épigaftri» 
que j des bourdonnemens d’oreilles.» des
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ébloui,(Ternens, une éruption corifidéra- 
ble de vents, le hoquet, l’égarement de 
la tête, &-puis des pleurs &  un abbate- 
ment extraordinaire : ainfi finit la fcène, 
qui dure quelques heures, pour recom
mencer le lendemain. Cette maladie per» 
fifte depuis piufieurs annnées ; les eaux 
chaudes de Bareges augmentent les ac- 
cidens à un trop haut degré ; les douces* 
prifes en bain Ék en boiffon, diminuent 
l’inteniité des accidens, rompent les pé
riodes des paroxyfmes, &  enfin les difi* 
fipent entièrement : l’appétit réparent ; 
les régies font plus abondantes, le ventre 
plus libre. Piufieurs femmes, fujettes, de
puis des couches, à de vives douleurs 
des extrémités, &  comme rhumatifma- 
le s , des vomiffemens* des vents* toux* 
pertes blanches, fueurs &  mouvemens 
convulfifs, font guéries à Bareges. Une 
femme fujette à toute forte de mouve
mens fpafmodiqües * très-inquiéte, très- 
vive , Ôt fur-tout occupée d’une tumepr 
qu’elle prétend avoir au fein : cette tu
meur n’eft pas fenfible mais la malade 
fent une douleur confiante dans cette 
partie ; &  cette douleur, qui augmente 
très-fréquemment, devient le centre de 
mille mouvemens douloureux &  de ti-
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raillcmens qui gagnent le bras, la jambe ,  
l ’efiomac , l ’épine du dos ; tout ce ¡a ns 
îeiïfte pas à Bareges, quoiqu’on eût fait 
beaucoup de remedes avant de fe déter
miner à venir prendre ces eaux. Un fai- 
fîiïement fufpend les régies dans une fille 
âgée de vingt-cinq ans ; la tête fe prend 
avec des rïïouvemens convulfiis: on dif- 
fipe ces accidens ; mais dès-lors ia malade 
ell mal réglée,fujette à des pertes blanches 
&  irrégulières,à des hoquets,-convulsions 
vents, &  fur-tout à une douleur confi- 
dérable vers la région de la rate, qui eft 
le point de partage de tous les affauts 
nerveux : il fe joint à tout cela une forte 
de fièvre comme habituelle. Les eaux 
de Bareges calment les douleurs ; remet
tent l’eftomac; redonnent les régies avec 
toutes les modifications du pouls, &  au
tres qui les annoncent, lorfqu’eiles font 
bien critiques. La malade fe baigne dans 
un bain trop chaud, &  prétend prendre 
la douche fur la matrice, oii elle fent 
une pefanîeur finguliere, H furvient une 
perte : les accidens reparoifTent ; mais iis 
fe calment enfuite. O n guérit journelle
ment à Bareges &  fur-tout à Cauterets, 
de même qu’à Bareges, des étouffemens, 
des palpitations ? tremblemens ? étran-
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glemens ; mais ces accidens font quel
quefois trop anciens, trop opiniâtres 
pour être détruits : ils font ordinairement 
ioulagés. On a vu des femmes tomber» 
dans le bain même 3 dans des convul
sons comme épileptiques, fecouffes » 
tremblemens, cris, heurlement, gonfle
ment du col &  du vifage ; tous phénomè
nes fort alarmans pour ceux qui n’en con- 
noiifent pas la valeur. Il faut en dire au
tant des infomnies, pleurs, égaremens 
d’efprit, d’une application finguliere à 
peindre &  à rechercher les maux, &. fur» 
tout de mille phénomènes connus des 
praticiens, &  qui ont tous leur liège dans 
la région épigaftrique ; des vivacités % 
des moroiités » des ris immodérés. La 
lifle de tous ces accidens eft infinie dans 
le Journal de. Bareges » où i’on a effayé » 
plus d’une fois de trouver le fil, la pre
mière caufe, la marche Sc les progrès de 
tous ces égaremens nerveux ; où l’on 
conferve la mémoire de plusieurs tilfus 
de phénomènes tenans à ces maladies 
nerveufes, hypocondriaques » bilieufes t 
venteu(es, qu’on ne regarde pas précisé
ment comme le fléau de l’honneur des 
médecins, puifqu’iiü ont fait leur devoir®
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en déterminant le caraélere de ces mala
dies, &  que c’eft aux malades, &  à cens 
qui les affilient en pareil cas, à s’occu
per fouvent beaucoup plus du moral que 
du phyfique. Malheur fur-tout aux ma
lades qui tombent «ntre-les mains des mé
decins novices Sc fans expérience !

L U  C H O N.

A R T I C L E  X  1 I,

Affections hémorrhoicLafeu

Un abbé fujet, depuis plufieurs années, 
à des affeftions hémorhoïdales, qui lui 
donnoient des vapeurs à la tê te , des 
fri fions fpafmodiques au dos, êc qui a 
la fin éprouva un ténefme dysentérique, 
fut extrêmement foulage de tous ces 
fymptomes, 6c au point qu’il feroit gué
ri, s’il eût eu le tems d ’en continuer l’u- 
fage, comme on peut l’augurer par le bien 
que ces eaux lui avoient déjà fait, dans 
l ’efpace de huit à neuf jours. Un autre 
abbé également hémorrhoïdaire, &  qui 
éprouve fouvent à la, tête des remontes 
de fang hémorrkdïdaî', auxquelles on ne



sur les Eaux de Baregis,$cc. i ï j 
,remédie que par des faignées du pied eft 
prefque délivré de ces maux par î’ufage 
des eaux qu’il continue tous les ins. Ürî 
autre homme , fujet à une affeâion hé- 
morrhoïdale avec des douleurs de reins, 
à l’eftomac, à la poitrine, à la tête; 
avec des douleurs vagues de rhumatifme, 
&  un engourdiflement dans les membres, 
n’alla plus à Luchon, la deuxieme an
née , que pour y  confirmer la guérifon 
que la première lui avoît procurée* Affec
tion d’hémorrhoïdes qui huent de tems 
en tems ; douleurs à la tête, qui s’accroif- 
fent par des exercices violens ; langueurs 
douloureufes à l’eftomac, dans un labou
reur âgé de quarante-cinq ans : tous ces 
fymptomes, dont il eft atteint depuis dix 
ans cèdent, ou diminuent confidérable- 
ment par l’ufage des eaux de Luchon ,  
que le malade vifite, tous les ans. Ces 
mêmes eaux ont réglé le flux hémorrhoï- 
dal, eh le déterminant, tous les mois, dans 
un homme âgé de foixante-iîx ans, qui 
étoît atteint de fymptoines d’hémorrhoï
des , depuis dix-huit ans ; 6c, quand il 
manque une année de Ce tranfporter à 
Luchon, il eft tourmenté par le retour de 
tes maux.
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Je ne parlerai point ici dé plufieurs ob
servations concernant des flux d’hémor- 
rhoïdes, plus ou.moins réguliers, &: ac
compagnés dé quelques Symptômes paf- 
fagers, à la tête , à la gorgé , à l’eflo» 
in ac, plus ou moins combinés avec la 
iauniiJe Si autresSymptômes de cachexie, 
ou de cacochym ie; mais je rappelle feu
lement des chutes du Solidement, avec 
étranglement des parties voiflnes, des 
pertes abondantes de fàng, Soir-pur, foit 
rempli de matière blanchâtre &  comme 
purulente, des vomiflemens dè fang, 
d’anciennes dyïTentènes , des maraftnes 
avec la fièvre lente, à la fuite de ces per
tes ; des groiTeurs variqueufes des vei
nes des jambes, &  de cuifles. O n a des 
exemples de toutes ces maladies guéries 
à Bareges. Je place ici deux ©bfervations 
fur ces eaux, que je n’ai pu faire ailleurs. 
i °  Leur mélange avec du lait, il paroît 
que Meighan , médecin Anglois, eft le 
premier qui l’ait tenté ; en-fuite MM, Bor- 
deu : or ce mélange a donné naiffancevà 
beaucoup de remarques fur les dérange*

;i î 4 Pkécjs D’Observation s  -
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mens d’eftom ac, que les eaux opèrent, 
les premiers jours de leur ufagé ; fur le 
mouvement de fièvre qu’elles ont cou
tume de procurer, en changeant les ma
ladies chroniques en maladies aiguës, fur 
la fonte qu’excitent les eaux de Bareges ' 
dans le canal intcfiinal, fur la néceffité 
qu’il y a de purger, pendant &  après 
leur u/âge. On les a vues, prifes en la
vement , après en avoir pris en boif- 
fon pendant quelques jours, faire rendre, 
pendant long-teins, des quantités confi- 
dérables de glaires épaiffes comme des 
blancs d’œufs. x° L ’effet de ces eaux dans 
les fiftules au fondement, fouvent laffuite 
des hémorrhoïdes mal traitées &  mécon
nues. C ’eft fur cette maladie que les eaux 
de Bareges ont des prétentions ; &  en 
effet, on en a guéri quelques-unes» 
Louis X IV , fe préparant à l’opération, 
envoya des fiftuleux à Bareges, &  aux 
eaux Bonnes. Les partifans de ces eaux 
étoient partagés , lorfque le'roi fe déter
mina à l’opération. Mais il n’eff pas dit 
que ces eaux ne puiffent guérir au moins 
quelques-uns de ceux qu’on opéré , de
puis que l’exemple deLouis X îV  a monté 
les efprits fur cette opération. Le Journal 
de Bareges contient un fait fingulîer de
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tette nature. Feu M. P etit, paffant à 
Bayonne, pour aller faire l’opération de 
la nftuîe au roi d’Efpagne,, vifita un ma
lade , &  lui ordonna des remedes pré« 
paratoires pour l’opérer à fon retour. 
Pendant qu’il étoit en Efpagne , le ma
lade alla à Bareges, où (à fùftule fut gué
rie par le moyen des eaux. M* Petit ra- 
contoit lui-même ce fait, qui eft d’ail
leurs connu dans le pays. Voilà des ob- 
fervations remarquables, &  dignes des 
médecins &  des chirurgiens, qui doi
vent enfin fçavoir diilinguer les accrdens 
des hémorrkoïdes , qui fe guériffent 
d ’eux-mêmes, ou par le moyen des bains 
domeftiques, d’avec ceux qui exigent 
«n voyage aux eaux.

L  U  C  H  O M

' A r t i c l e  X I I I .

Ces eaux ont évidemment foulage une 
demoife lie atteinte de pâles couleurs,avec 
des douleurs à la tête , à l’eflom ac, aux 
reins,aux cuiifes, aux jambes,mais ne l’ont 
pas guérie, parce qu’elle ne les a pas conti
nuées un fems fuffifant. Autre guérifon in- 
complette, pour les mêmes raifons, &  de
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la même maladie, avec fuppreflion de ré
gies, &  douleurs vagues de rhumatifüie. 
1! en eft de même des deux perfonnes qui 
font le lu jet des deuxobfervations fui vas- 
tes. L’une eft une fille de dix-huit ans, qui 
ne fait pfage des eaux , que pendant l’ef- 
pace de fix à fept jours: elle fe trouve 
néanmoins foulagée de fes douleurs à la 
tête &  aux jambes , mais non point des 
palpitations de cœur, qui étoient un des 
fymptomes de fes pâles couleurs, ainiï 
que la fuppreffion des régies, du retour 
defquelles il n’eft point fait mention» 
L ’autre, âgée de vingt-fept an s, qui 
n’avoit jamais été bien réglée , &  qui 
étoit atteinte d’un rhumattftne univerfel, 
fut foulagée de ce. rhumatifme, mais 
non pas tout-à-fait guérie des laffitudes f 
des palpitations de cœur,&de la cachexie, 
qui étoient les fymptomes des pâles cou
leurs, pour n’avoir pas fait ufage des 
eaux, pendant un aiîez long efpace de 
teins,,

B  A  R E  G  E  S .

Il n’eft point, fuîvant le Journal de 
Manges,  d’ean minérale dans le Bigorre, 
où l’on pe puiiïe voir, chaque faifon * 
un grand nombre de Elles ayant les pâles
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couleurs. C ’eft la maladie ordinaire des 
jeunes filles dans toute la Gafcogne. On 
en voit pourtant moins à Bareges , qu’à 
Bagneres &  à Cauterets, parce qu’en 
effet ces dernîeres eaux étant plus toni
ques que celles de Bareges convien
nent beaucoup mieux dans les pâles cou
leurs. Les eaux de Bagneres, fur-tout, 
qui font un peu ferrugineufes, font très- 
utiles dans ces cas : cependant on a re
cours à Bareges, lorfque les principaux 
accidens font la douleur, la fièvre, la mai
greur, &  que la poitrine paroît mena
cée. On y  s vu des toux de cette efpece, 
guéries, de même que des coliques, 
avant-coureurs des régies qui viennent 
difficilement. On connaît suffi, dans le 
Béarn, des eaux qu’on nom me-chaudes, 
&  qui paflent pour fpécifiqües dans les 
pâles couleurs. C ’étoient les eaux à la 
m ode, à la Cour de Henri I V , lorfqu’il 
étoit roi de Navarre. On îes nomme 
communément tmpregnaderes,  ou en- 
groÿeufes, parce qu’elles ont, à ce qu’on 
croit, une vertu finguliere pour affurer 
là génération» Toutes les eaux, minérales 
ont leurs miracles, à cet egard. Au refte, 
îa Thïfe d'Aquitaine contient la théorie 
des paies couleurs, où elles font régar- '
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dées comme une forte de fièvre qui a fes 
crifes, fes accès, fies évacuations, comme 
toutes les autres. Cette fièvre e i l , pour 
ainfi dire , çompofée d’une fièvre chro
nique, 6c d’une fièvre aiguë, qui mar-J 
chent chacune à fia maniéré : elle , a fort 
fiége dans l’eilomac les entrailles ; la 
matrice fur-tout eft l’organe le plus fin- 
guliérement affefté, celui dont l’irrita-» 
tion portq fur tout le corps, il s’agit, 
pour traiter cette fièvre, d’en fuivre Ô£ 
diriger le mouvement, &  de la conduire 
à .crife:,. comme toutes les autres. Tan«*

• tôt il faut adoucir ; tantôt SI faut donner 
du reffort, d’où il fuit qu’il ne peut y  
avoir de méthode générale, ni d’eau mi? 
itérais fpécialement appropriée à cette 
maladie.y qùi, tient beaucoup à celles 
dont nous avons paylé à i?Article XI»

l  U  C  H  O N .

A  R t  i c  ï, e  s X  I V  - X  V . '

Les eaux de Luchon font un remede 
d’autant plus univerfel, qu’elles ne gué=*. 
riifent pas feulement ces maladies qu’on, 
appelle générales^mûs qu’elles remédient 
aufià.aux. maus: 4# quelques parties dont
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Faffeélion , fur- tout quand elle eft un 
peu ancienne , ne tient plus à une eaufe 
générale, quoique fouvent elle doive 
ion origine ¿quelqu’une de ces caufes. 
Nous pouvons placer dans cette claffe 
de maladies particulières* dépendantes le 
plus fouvent d’un vice local , h  plûpart 
de celles qui font rapportées dam les Ar
ticles X IV  $L X V . i® Une ophthaU' 
mie confidérable, depuis deux ans , dans 
une fille mal réglée, &  atteinte, depuis 
■ peu de tetm, d’un rhumatifme à la cuifiè. 
Les ea u x , les bains , les vapeurs , les 
lotions des yeux l’ont foulagée. 2® Un 
relâchement des paupières inférieures, &  
des douleurs de fciatique dans un homme 
de foixante ans. La première de ces ma
ladies eft guérie à Ludion ; la dernierea 
été foulagée. 3 0 Une ophthalmie guérie 
par ces memes eaux en boiiïbn, en bains, 
en lotions, qui durcit depuis un an. 
40 Une autre ophthalmie , & , en môme 
tems, un peu de furdité, avec bourdonne
ment aux oreilles ; les mêmes eaux, 
prifes de m êm e, ont diftipé tous ces 
Symptômes. 50 Un homme fujet à une 
ophthalmie avec ulcération aux bords 
des paupières, de la chaîne &  des croû
tes ; a été guéri par les feules lotions des

yeux ,



s u r  les  E a u x  de Ba r e g e s , & c. u t  
yeux j pendant cinq à iix jours. Quant 
aux maladies des oreilles , plulîeurs 
obfervations prouvent l’efficacité des 
eaux dont il s’agit , contre les bour- 
donnemens d’oreilles , la dureté de 
l’ouïe , &  les douleurs de cet organe. 
Un gentilhomme étoit, depuis fix ans, 
attaqué d’une, douleur de tête infuppor- 
table, &  d’une furdité parfaite. L’une 5C 
l’autre de ces maladies furent diffipées, 
dans l’efpace de quinze jours , &  fans 
retour, par des injeéfions de eaux de Lu- 
chon dans les oreilles, &  les bains de 
ces mêmes eaux , avec cela de fingulier 
que, dès le fixieme jour du traitement, 
les eaux injectées procurèrent la fortie 
d’une grande quantité d’une matière jau» 
nâtre qui colóra les eaux du bain.

B A  R  E  G E  S. 

A r t i c l e s  X I V - X V *
Nous ne diffinguerons point, dans 

uos Remarques, les maladies des yeux 
de celles des oreilles, q u i, dans ce 
cas-ci, ne doivent pas être confidérées 
comme des maladies particulières à ces 
organes ; ces parties font fujettes à des

3
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accidens dont le Journal de Bareges 
contient des exemples. Quant aux yeux, 
il e iï ncn-feulemènt queftion d’inflam-* 
mations anciennes &  opiniâtres, mais 
de fifiules lacrymales , larmoyernens, 
caries des os de l’orbité &  du n ez, en
gorgement des voies lacrymales. On y  
trouve auffi un grand nombre d’obferva- 
tions fur les fur dit es : le préjugé du pu
blic efl même fl décidé fur cet o b je t, 
qu’on envoie quelquefois à Bareges, 
des fourds &  muets de riaiffance’; on 
fent quel en doit être l’événement. Mais, 
îorfque îa furdité eft entretenue par quel
que corps étranger, quelque ulcéré qui 
n’ait pas entièrement rongé l’organe, par 
quelque fluxion invétérée, quelque'dé
rangement du côté de la gorge1, êt 
fur-tout la tranfpiration, ou les régies 
retenues, comme il y  a des exemples 
de'tous ces faits, alors les eaux de Ba
reges font fort utiles. Il faut noter, en- 
tr’autres, une fluxion aux yeux des plus 
longues &  des plus opiniâtres, guérie â 
Cauterets , par des fueurs abondantes, 
&  une diarrhée qu’excciterent les eaux ; 
ce que beaucoup d’autres rçmedes n’a® 
voient pu faire,
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Noie de M. R o u x .

Ici finit le Mémoire fur les eaux de 
Luchon ; mais le Journal de Bareges ne 
finit point là. J y  trouve des obfervatiohs 
précieufes fur les gonorroées virulentes 
&  la v é r o le le s  cancers , les pertes rou
ges des femmes, les ulcérés de la ma
trice &  du reélu m , les ulcérés de la 
gorge , les caries de tous les os du corps , 
les ■ filiales ; celles de la poitrine, avec 
carie des côtes ; celles du bas-ventre, 
avec ouverture des inteftins ; celles des 
anfraéluofités des narines, avec ou fans 
concrétions polypeufes ; les migraines, 
les fièvres nerveufes, les effets des poi- 
fons, les fuites des fièvres d’accès, le 
fcorbut , les écrouelles , &  jusqu’aux 
maux de-dents ; tout cela eff traité, ou 
du moins ébauché dans 1q Journal de Ba
reges , qui eflf, comme on v o it, la plys 
préc’teufe colleftion qu’il y  ait fur ies ma
ladies chroniques, 6c qui confient des 
faits importans de théorie. Je la trouve 
d’autant plus précieufe qu’on y  décrie 
avec le même foin les maladies qui ont 
téfifté à l’efficacité des eaux, &  celles qui 

* ©nt été guéries f c è  qui eil de la dernier®
F i)
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importance pour les progrès de la méde
cine. C ’eft une confolation pour les ma
lades de pouvoir, en arrivant à Bareges, 
voir, fur les regiftres foigneufement con- 
fervés, Thiftoire de maladies que ces 
malades eux-mêmes peuvent avoir, Ces 
regiftres contiennent même le nombre 
des morts aux eaux. O n y  voit quelquefois 
arriver des malades qui n’y viennent que 
pour y finir leurs jours. Il y  a des exem
ples de malades arrivés de Bordeaux, ÔC 
de plus loin encore, 5ç qui font m orts, 
ou peu de jours après, ou même le len
demain, On comprend que ces mala
des font pfefque toujours des poumoni- 
ques, auxquels le mouvement eft d’au
tant plus néceffaire, qu’ils le défirent 
plus ardemment, &  que l’exercice feul 
peut quelquefois prolonger les jours. 
C ’eft une remarque qui,n’eibpas nouvelle 
affurément, pùifqu’elle fe trouve dans 
les ouvrages des médecins anciens ôt 
modernes. Je finis, en faifant remarquer 
aux lecteurs l’heureufe pofition de la pro
vince du Bigorre. Elle jouit de trois abon
dantes , 8c belles fources où l’on trouve 
des bains de tous les degrés de chaleur 

convenables, Bagneres? Cauterets &.
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Bareges. Les malades fo u  à portée 
d’aller d’une fource à l’aü'.re , qui ne 
font que peu éloignées. Ces eliais, ÔC 
ces petits voyages font fouvent né- 
ceiTaires, &  cette forte de commerce 
entre ces trois fource, fe fait avec le 
plus grand fuccès , depuis piuiîeurs fié- 
cles. On eft fouvent forcé, vu la na
ture compliquée des maladies, de com
mencer le traitement dans une fource, 5c 
de le finir dans l’autre. Les médecins 
prennent leur plan fur les différentes qua
lités des eaux qu’ils font à portée de 
changer, fuivant les aCcidens qui fur- 
viennent. On ne trouve , en aucun lieu 
du monde, ni la réunibn de tant de'diver- 
fes fources, ni autant d’expérience dans 
les miniftres de fanté , ni enfin autant de 
commodités de la part des baigneurs, ni 
dans ce qui concerne le logement, &  la 
nourriture des malades.

E X T  R A  1  T  du Journal de Méde~
cint 1760.

M » T h  IE R y , do&eur-régent de la Fa
culté de médecine de Paris, publia, dans 
le Journal de médecine du mois de Mât 
1760 , la Relation d’un voyage qu’il

F iij
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avoit fait, en 1753 , à Bareges, Bagne» 
res &  Cauterets. Voici comme il s'ex
prime dans cette Relation : « Je ne içais 
» s’il exifte nulle part une produ&ion 
» auili heureufe que celle de Bareges, 
» dont l’état favonneux, avec une cha» 
» leur appropriée , eft fi convenable à 
» nos humeurs. Ces eaux amolliflent &  
» fortifient tout à la fois: elles atténùçnt 
»nos liqueurs; leur donnent une con- 
» fiftance plus égale : elles s’y  unifient 
» intimement, &  les embaument, pour 
» ainfi dire; elles donnent plus de fou- 
» pie fie à nos mouvemens, &  facilitent 
» toutes les fecretions, mais principale-’ 
» ment celles de la peau, cet érnpnéfoire 
» univerfel, dont les fondions font fi lou- 
» vent troublées. On conçoit donc aifé- 
» ment les effets heureux que ces eaux, 
» prifes intérieurement &  extérieurement, 
» peuvent produire ; dans les plaies, dont 
» elles font fortir les corps étrangers, &C 
» qu’elles cîcatrifent ; dans les cas de tu- 
» meurs &  ¿ ’ulcérés, tant internes--qu’ex- 
» ternes; dans la paralyfie,& les maladies 
if des tendons &  des nerfs ; dans le calcul 
» des reins &  delà veffie; dans les mala» 
» dies dés articulations,qui font fi rebelles, 
» dans le rachitis ; dans la goutte, le rhu-
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t> matifme &  la fciaîique; dans toutes icft" 
» tes d’âcretés &c d’embarras des vifce» 
» res, qui ne feront pas accompagnés 
» de pléthore générale ou particulière 
» dans certains reliquats des maladies vé- 
» nériennes , ou du moins dans les accî- 
» dens furvenus à 1a fuite d’un traitement 
» mercuriel. Mais elles conviennent fur- 
» tout dans les affeélions cutanées. Cau- 
» terets,, dont les eaux approchent fort 
» de celles de Bareges , nous pré fente , 

-» avee différens degrés de chaleur, un 
:» remede plus fec &  plus animé. Audi ., 
:» combinées, avec le lait „ ces eaux peu- 
*» vent-elleis. remplir différentes indica- 
•»tions utiles. Ces eaux » à la vérité, 
» ainfi que celles de Bareges, ne font 
»  point par elles-mêmes purgatives : fï 
■ » elles pufgest! quelquefois c’efl: par 
»accident, ou par leur propre poids; 
»mais la main bienfaiiante du Créa- 
» teur a placé tout auprès, à Bagne- 
» res.., une ioSnké de fources .qui pur- 
» gent plus ou moins fans dégoût., St qui 
» peuvent ou guérir plufieurs. maladies ,
» &  fur-tout les obffrucdons , ou prépa* 
»; rer efficacement,par de douces évacua- 
»  rions, à l’ufage;des eaux de Bareges St 
» de Cauterets. Tant de reiTources bien

F iv
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» connues, &  fageraent ménagées, ne 
»> peuvent manquer dé produite des effets 
» éfonnans, &  tels que l ’on n’oferoit 
»> fouvent les éfpérer de Part oui de îa 
» nature.»

J • ï  =■ o/4

D E S  V E R T U S  D E S  E A U X  
De BangeS y Cauterets,  Bagneres s ' 

fuivant M. Castelbert. • ■  -

M . C a s t e l b e r t , médecin de Bor
deaux , donna, en 1762,, un Traité des 
Eaux minérales de la Guienne. Celles de 
Bagneres dans le Bigorre, cellesde Bare* 
ges fk de Cauterets y-tiennent le plus 
haut rang. L ’auteur a recueilli avec le foin 
d’un obier vateur judicieux tout ce qu’on 
pouvoit avoir dit juïqu’alors fur,ces eaux 
minérales , &£ ce qu’il a pu voir par lui“ 
même, dans fes voyages3aux fources dont 
il parle.

. » Les eaux de Bareges, dit-il , font 
w recommandées principalement pour les 

plaies d’armes à feu , ■ & font deilinéss 
» pour traiter &  guérir celles des nlili- 
» taires. Elles conviennent auffi dans les 
m ulcérés, les caries, les filules , &  au- 
wtres accidents de cette efpece, aux»
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» quels donnent lieu les plaies qu’on di- 
» vife ordinairement en deux ciailës, 
» fçavoir, celles qui ont été faites avec 
» un inilrument tranchant, &  celles qui 
» font occaiionnées par des armes à feu , 
» qui font les plus fréquentes depuis l’in-
» vention de la poudre à canon...........
» Rien de plus commun que de voir des 
» balles enkiftées dans les chairs, auffi- 
» bien que d’autres corps étrangers qui 9 
» par leur préfence , donnent lieu à des 
» ulcérés, à desfiftules , à des caries, à 
» des fuppuralions opiniâtres dans des os 
» fraéturés, &  dont la réunion ne peut 
» fouvent fe faire, fans que les efquüles 
» n’en foient fouvent retirées «. Les cal- 
lofités des bords des plaies, une ankilofe 
dontM. D ejfa u hîait mention, & qùi fut 
détruite par les douches de Bareges, qua- 
torzeans après l’accident, prouvent la ve r- 
îu fondante de ces eaux qui ont guéri auili 
des maladies entretenues par des tumeurs 
fquirrheufes , externes &  internes, qui 
ont leur fiége dans le fyftême glan
duleux, telles que les glandes enkyiîées 
au fein , les tumeurs écrouelîeufes, les 
écrouelles endémiques dans Ses Pyrénées, 
comme le prouvent les obfervations de 
piufieurs médecins, &  en pamcuiud

F v
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celles de M, de Bordeu, médecin de 
Paris, dans l’Ouvra.ge fur les Ecrouelles, 
qui fut couronné, dans le rems, par l’A ca
démie de chirurgie, op cet auteur mon
tre la maniéré d’allier le mercure en fric
tion a-veç les.eaüx de Bâreges, Ces four- 
ees guénffent encore, avec les prépara-'' 
lions de mercure,’ Tés maladies vénérien
nes,qui reiificient jufqu’ici à ces prépara
tions, &. dont on peut voir une obser
vation bien convaincante dans' le Livre 
de M. Cafielbert, qui eft la même que 
celle qui efi rapportée ci-deffus , par 
M . François "de Bordai, au fujet d’ un 
grenadier, au régiment  ̂de Eourbonnois, 
nommé Lagrave, Au re ile , tous ceux , 
dit l’auteur, qui arrivent à Bareges , peu
vent , avant dé faire ufage des eaux , voir 
les effets qu’ils doivent en attendre, dans 
un RegiÆre ràifonné, qui rappelle les 
bons ou mauvais fuccès dans les maladies 
qu’on y  a traitées, &  dont MM. Antoine 
&  François de Bordai font un Recueil 
qu’on nomme Journal de Bareges,

M . Cafielbert remarque auffi que l’eau 
de toutes les foures de Cauterets produit 
les mêmes effets que celles de Bareges , 
&  que les qualités intérieures &  exté
rieures font les mêmes,avec la différence,
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i °  que les eaux de Cauterets, prifes in
térieurement , iaiifent appercevoir à tra
vers leur goût fade un peu de iéchereife ; 
2° qu’elles font plus diurétiques. Si moins 
fudorifiques ; ,3° qu’elles fourniiTent plus 
de fe!, &  moins de pétrole ; 4® qu’elles 
font fujeîtes ,a produire, des diarrhées, 

mônie des dysenteries 5 iî on n’a pas 
fouvent recours à I’ufagê des purgatifs, au 
contraire de celles de Bareges ; 5? qu’el- 

Jes perdent .plus que celles de Bareges , 
dans le transport Ce parallèle une fois 
.établi, l’auteur ajoute qu'on fe trans
porte , pour l’ordinaire, à Cauterets, 
&  cela par préférence , pour les déran
ge mens de l’eftomac, du foie , de la poi
trine , &  quand il faut rétablir des corps 
épuifés, &  porter du baume dans le fan g; 
remédier aux coliques habituelles, aux 
pefanteurs  ̂ à la perte d’appétit, aux 
langueurs dont lefexe fe plaint fî familiè
rement, & c . . . Enfin ces eaux font mer- 
veilleufes dans les maigreurs, les ma- 
rafines , les atrophies univerfelles ou 
particulières, les tou x, les crachemens 
de fang, de pus; la fièvre h e étique, 
pourvu que les malades ne fe compor
tent point avec l’inconfidérstion avec

F vj
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laquelle on en a fdüverit vu 
faire ufage de ces eaux. . ‘ " 11 ''

M. Cajldbert rapporte avec la même 
' exaélitude les effets des «eaux de Bâgne- 
res en Bigorre. Toutes tes fois, d it- il, 
qu’il faudra purger, défoBftruer y forti
fier deflecher, ôn pourra avoir recoürs 
avec confiance aux eaux de Bagneres ; 
mais auiîî elles feroient plutôt nuiiibles que 
falutaires, i°  dans le cas de féchereffe 
extrême, dans des convü'lfions , ÇsC 
dans toutes lès occafions où il faut hu-
meêler, §£ rendre aù fang le baume qu’il 
a perdu j 30 dans des affe ¿lions fcdrfcu- 
tiques.. . 40 Ellesnefçauroientêtre em
ployées avec fuccès pour des poitrinai
res , ÔC pour des maladies dir il faut dé
truire des humeurs âcres, coinrné des 
gens epuifés par Fexcès des plaiiîrs , ou 
dans celles qui font entretenues par quel
que virus. 50 On ne doit pas s’en fervir, 
quand il faut adoucir, hum eôer, relâ
cher , &  porter un véhicule doux', onc
tueux dans les folides &  les Suides.
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Sur l'I/fâge des Eaux de Bareges dans 
les maladies vénériennes ; par Ml 

' „ F r à n çàis D e  B o r d e z?, ihêdecin\ 
.. infpécieûr dès éaüxminérales. * J

Extrait du Journai. de Médecine
1760. '

O U s avez été furpris. des Obfer- 
fer valions que j’âi eu l’honneur de 

vous5envoyer , &  que vous avezânferées 
dans le Journal du mois de Mars 1760» 
L ’efficacité* qu’elles paroiffent indiquer, 
dans les eaux de Bareges, pour le traite
ment des maladies vénériennes, eftaiTur
ïémeni merveilleufe j! &  femble un peu 
contraire aux idées qu’on s’eft formées
fur la néeemté du mercure dans ces mala
dies ; mais ces Ohfervations ne font pas 
les feules. En relifanî le Journal de Èa- 
reges, j’en ai trouvé qui confiaient Sa 
vertu de nos eaux , pour adoucir , cal
mer , diminuer, fk même faire pref- 
qu’enttérement ceffer des fymptomes ju
gés véroliques. Je vais, Monfieur, vous 
parler de quelques-uns de ces cas, pour 
fàtisfaire à votre jufte curiofité, . . ?
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■ t q Les,,fuites, ordinaires,,du virus né
gligé , les tumeurs aux glandes, les ca
ries des oé f les tremblémens,qu’on voit 
ibuvent réfiiler au mercure, guériront 
très-ibuvent par l’ufage de nos: eaux. Ces 
faits fogt prouvés par un grand nombre 
d’obfervatiqns éparfe.s dans notre Jour-  
nal ; St je puis adorer qu’ il n’eflaucürt 
médecin ni chirurgién d e la province , 
qui n’ait vu ou pu voir les effets dont il 
eftqueftion. i ï ", d ‘

Vous fçrvez, Moniteur * combien des 
fy mptomes; font opiniâtres , combien 
fur-tout iis refirent à î’aétion du mer
cure ; &  vous n?ignorez pas que fou- 
vent un attachement trop fcrupuieux à 
quelques préceptes reçus, fait employer 
&  réitérer ies friéfions mercurielles * tant 
qu’il relie le moindre accident. C om 
bien de fois la maladie, qui n’eft plus du 
reffort du mercure , eft-elle aigrie , ren
due plus rebelle, &  quelquefois incurable 
par la réitération d’un remede qui,ne.-lpi 
convient plus, &  qui n’efl jamais indiffè
rent , faifant toujours un grand bien ou un 
grand mal ? On voit, fans doute, de quelle 
importance il eft de s’oppofer à de pareils 
inconvéniens. il eft aifé d’appereevoir le 
danger, Les Obfervadons faites à Bars*
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g e s , offrent un moyen de le prévenir.

2° Les mauvais effets du mercure , 
tels que les étranglemens des mufcles de 
la face, les ulcérés à la bouche Si au 
goiier, les délabremens des gencives, la 
maigreur &  la foibleffe qui ne font que 
trop ordinairement la fuite de Pufage du 
même remede , font auifi diiîîpés très— 
fouvent par l’effet de nos eaux. Cette 
remarque avoit déjà étéfaite p arM .Z ?^  
fa u lt , médecin de Bordeaux,

Tous ces accidens font fouvent exci
tés par un défaut de ménagement du 
mercure , lorfqu’on le donne en trop 
grande quantité, &  trop fubitement f 
dans la vue d’exciter une falivation : ce
pendant on les voit quelquefois furve- 
nir dans certains tempéramens foibles Si 
feniibles, lors même qu’on a employé 
le mercure avec beaucoup de précau
tion , qu’on a évité de le faire porter à 
la bouche, Si qu’on a fuivi, en un mot , 
la méthode de Pçxtin&ion. Mon pere 
m’a affuré avoir vu quelques-uns de ces 
pauvres malades , vrais fquelettes vi- 
vans, dans une extrême langueur, pâ
les, décharnés, ayant de la peine à fe 
foutenir, qui, par l’ufagede nos eaux, 
reprenoient peu-à-peu leur appétit ,  leurs
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forces &  leur embonpoint ; les ulcérés 
font guéris avec une facilité admirable: 
cette vertu eft une des plus remarqua» 
b lés, &  des plus anciennement recom 
nues dans nos eaux. Cependant, Mon
iteur , ces mêmes ulcérés, effets d’un 
mercure trop a ctif, combien de fois 
n’ont-ils pas été des lignes fuffifans pouf 
condamner les malades aux friétions ?

30 Nous avons vu fouvent desécou- 
lemens de fenrtence, ou d’une forte de 
purulence , qu’il eil difficile de bien ca- 
raôérifer , que le mercure ménagé par 
les grands martres, &  à diverfes reprîtes, 
n’avoit pu arrêter, céder en peu de tems 
à l’ufage des mêmes eaux. Il en faut dire 
autant des carnoiîtés dans le canal de 
l’urèthre. ^

D e tous les fymptomes de 3a vérole , 
les gonorrhées font, fans contredit, les 
plus difficiles à guérir, à déraciner entiè
rement : les préparations mercurielles 
blanchiiïent, &  on eil obligé fouvent 
d’avoir recours aux aftringens, dont 
l’effet n’eil pas confiant , ni toujours 
exempt de danger. Il n’y  a pas les mê
mes incoRvéniens à craindre, en traitant 
les gonorrhées avec nos eaux : on évite 
l’alternative cruelle 9 ou de remettre 1®
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malade à l’ufage inutile du mercure , ou 
d’avoir recours à des médicamens dont 

l ’effet le plus complet peut avoir des fui
tes fâcheufes. Nos eaux ( les Bonnes, 
comme celles de Bareges, )  prifes en 
boiiïbn, en bains:, ¡en douches , jom

îtes à l’ufage du lait, dans les commence- 
rnens des gonorrhées virulentes, rendent, 
,en peu de jours,.d’écoulement, bien librè 

louable. Mon pere, f depuis plus de 
quarante ans, n’emploie pas d’autre tu* 
fane que ces eaux, dans.ces maladies. 
On n’a encore que des préfomptions au 
füjet des effets qu’elles produiroient,étant 
continuées feules r on a coutume de leur 

'joindre l’ufage des- merçuriaux , fur*tout 
fur la fin des maladies.

4Q Nous avons-des observations de 
malades attaqués,depuis long-te ms, d’une 
•vérole confirmée, avec chancres, bu- 
‘bons,^.exqftofes, caries, ulcérés, &c, 
chez qui l’ufage feul de ces .eaux a fingo- 
liérement diminué ces fymptomes, fondu 
.&■  détruit prefqu’en entier jufqu’aux exof-
tofes. 7:.;,. - ..7 , , ■ .
i -IK-eft enfin difficile d e . refufer à nos 
eaux quelque vertu, anti-vénérienne», Je 
fuis cependant ‘ bien éloigné de, vouloir
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les comparer au mercure , &  encore 
moins de le lui fubffitueri je penfe, au 
contraire , qu’elles doivent lui être aild- 
ciées V fur-tout quand on eft à portée de 
le  faire, de- même qü’on l’a fait dans le 
traitement des écrouelles ; on . pourvoit 
par-là favbrifer fon aéfion , : le rendre 
-plus traitable ; les ; fuites d e .? fon ufags 
■ moins fâcheofes y &  fou effet plus affûté.

Je ne dois pas oublier de vous dire, que 
'plufieurs perfonnes y voyant l’efficacité 
de nos eaux dans-le traitement des ma
ladies vénériennes^ daiïs la guérifon des 
fyrnptomes ̂  des aceidens Se •'des em
barras qùi les fui vent ou les aeconapai» 
gnèm  ̂ ont5pénféqtf elles contenoiem dp 
mercure , d’autant mieux qu’elles ont 
quelquefois fait faliver les malades qui 
én ufoient en certaine quantité. Cette 
'prétention fera vraifembiablemenî - entié- 
Tement détruite &  diffipéô par -l’exceli 
lent médecin-chymifté , que* Mi! le pre* 
mier médecin a chargé de l’examen .des 
Eaux minérales du roj^aume : pour nous, 
notre place &  notre devoir nous rédui
ront à examiner les maladies queüces 
eauxpèuvent combattre, 14 reliera à'dé* 
terminer s’il k’eft pas püffîbir 'd’obiemrj.
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dans les maladies vénériennes , une par*. 
faite guérifon, des remedes qui ne con
tiennent point de mercure, &  notamment 
de nos eaux? S'il n’eil pas quelquefois, 
utile ou néceffaire de s’abftenir tout-à-fait 
de ce fpécifique ? S i , lorfqu’on s’en fert, 
il ne pas important de varier la forme de 
i’adminiffrauon ?

J’ai l’honneur d’é tre , âtc.

L E T T R E  I I Î .

D e  M .  F r a n ç o i s  D e  B o r d e u  ,  
médecin 3 &c„

Extrait du Journal de Médecine,,
i763*

L ’ O b s e r  v a  t  r o  N &  l’expérience 
font, fans contredit, le fondement 

des connoiflances médicinales ; mais,  
comme elles ne mènent à rien, qu’au 
moyen du raifonnement, je crois devoir 
faire part au public, par la voie de votre 
Journal, d’un effet Singulier que j’ai re-* 
marqué dans l’ufage des eaux de Cau» 
terets , afin d’engager les médecins à, 
en tirer les conféquences qui leur parpî* 
iront les plus propres à diriger ia cou-
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duite qu’on doit tenir, lorfqu’ii fe pré
sente.

Les eaux de Cauterets font en ufage 
depuis très-long-tems. Bien des méde
cins en ont parié , & ,  entr’autres , feu 
M . Borie , pere de votre illuftre con
frère , votre confrère lui-même, &  Théo
phile de Bordeu, mon frere, dans fes 
Lettres fur les Eaux minérales, &  dans 
£a Thèfe : A n  morbis chronicis Aquita-* 
niai minérales Aquae? Aucun de ces au
teurs n’a rapporté l’effet que j’ai vu pro
duire à ces eaux» Ils n’en ont pourtant par
lé, qu’après en avoir fuivil’ufage pendant 
long-tems. Mon pere qui envoie, toutes 
les faifons, des malades à Cauterets,  
depuis près de cinquante ans, &  aucun 
des-vieux médecins de nos cantons, que 
j’ai été à même de confulter, ne l ’ont 
jamais obfervé.

Je fus à Cauterets, pour la première
fo is, en 1758. Après y  avoir fait les 
expériences chym iques, que tout jeune 
médecin fait, en arrivant à des eaux mi
nérales , &  que tout praticien regarde 
comme futiles, je parlai aux malades : je  
leur demandai de quelle façon les eaux 
agifîoiént en eux ? Ils me dirent tous
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qu’eiles ne leur produiraient aucun effet 
fenfible : les urines feulement étaient 
plus abondantes dans quelques-uns ; elles 
étoient en plus petite quantité, &  plus 
épaiffes dans d’autres. J’y fus, cette an
née, à pluiieurs reprifes : j’obfervai tou«* 
jours les mêmes effets. J’y revins l’art“ 
née 17 5 9 ; je remarquai la même façon 
¡d’agir dans ces eaux. Ce ne fut que l’an
née 1760 , que je leur vis produire un 
effet qui me furprit.

Ire Observ. Une femme, âgée d’en
viron trente ans, d’un tempérament fan- 
guin,faifoit ufage des eaux de Cayterets ,  
à l’occafion d’une maladie de poitrine, 
qui paroiffoit s’annoncer, &  qu’on crai- 
gnoit avec raifon. Elle buvoit l’eau de la 
Ralliére, &  fç baignoit à cette fource : 
la chaleur en eff au degré 34 du thermo
mètre de Reaumur ; mais, comme on ne 
prend point l’eau, au fortir de la fource, 
pour s’y  baigner, elle né paffe jamais le 
degré 1 9 ,  lorfqu’elle eft dans les bai
gnoires. Après le huitième ou neuvième 
jour d’ufagede ces eaux, il vint à la malade 
une fueur fi abondante , qu’elle mouilloit 
une quantité prodigieufe de linge, toutes 
les vingt-quatre heures : cette fueur dura 
huit jours, avec la même abondance |
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cette  femme n’en reçût aucun foulage» 
ment : elle reprit les eaux qu’elle con
tinua encore deux mois ; fa poitrine ne 
fut pas en meilleur état l’hyver d’après.

II. O b s ERV. Une demoifelle, âgée 
‘ d’environ quarante-cinq ans, d’un tem- 
' pérament fanguin , étoit, depuis quei- 

ques années, fujette à des coliques d’ef- 
tomac- très-violentes. Elle vint à Bare- 

: ges ; ces eaux rapprochèrent beaucoup 
les attaques de fa colique : on l’envoya 

" à Cauterets. Après quatre jours de boif- 
' fon, &  deux bains, à la Ralliere, elle eut 

Sa crife, ( c’eft le nom qu’on donna d’a- 
' bord à cette fueur ; )  elle fua pendant iîx 

jours, &  eut, Se feptieme, un dévoiement 
très-abondant : elle continua enfuite i’u» 
fage des eaux; elle ne ilia plus, &  n’a 
plus foüffert de I’eftomac.

Il y  eut encore, cette année,fept à huit 
malades qui paiTerent par cette fueur ; 
mais ayant beaucoup d’occupations à 
Bareges, je ne pus les fuivre. Aucun ma
lade ne fua, l’année 176 1. Il y  en eut 
pourtant qui fe trouvèrent bien de l’u- 
fage de ces eaux.

L ’année derniere répondit à l’année 
1760. Elle fut pourtant froide &  plu» 
vieufe | au lieu que l ’autre avoit été très»
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chaude, &  preique fans pluie. II y  eut 
plufieurs malades qui eurent les lueurs „ 
& ,  entr’autres,

III. O esçR V . Une jeune demoifelie ,  
âgée de vingt-deux ans, d’un tempéra
ment fanguin , qui y  étoit, à l’occalion 
de deux glandes fort gorgées au col. Elle 
y  avoit été, l’année 1 7 6 1 ,  &  n’y  a voit 
point fué. Elle y  fua Ix abondamment, 
l’année demiere, qu’elle,ne put plus con
tinuer i’uiage des eaux, tant ces lueurs 
l’a voient exténuée ; les glandes ont plu
tôt augmenté que diminué.

IV. O b s e r v . Un officier, de tem
pérament fort bilieux, y étoit pour une 
maladie de la peau, qui paroilToit être 
dartreufe. Ce malade, après avoir fait 
ufage des eaux de la Ralliere en boiffon, 
&  en bain, pendant un mois, eut une 
liseur qui le tint, pendant huit jours, au 
lit. La fièvre furvint : on fut obligé de 
purger le malade, cinq ou lîx fois, dans 
l ’efpace de douze jours. Il fe retira fans 
aucun changement dans fon incommo
dité, Son frere, qui y étoit pour le même 
cas, n’eut point les Tueurs.

Voilà les principales obfervations que 
j ’ai ramalTées au Sujet de cet effet des 
«aux de Cauterets. Croyez-vous, Mon«
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jfieur , que ce foit-là une vérifable crife } 
Je l’ai vu, êc le plus fauvent, ne produire 
aucun changement à la maladie. Croyez- 
tous qu’il foit nouveau aux eaux de Cau- 
térets? il eft fi' apparent qu’il ne femble 
pas permis de fouqonner que les méde
cins ne l’euffent point remarqué. Pour 
m oi, je fuis porte à croire qu’il n’avait 
point paru avant l’année î j 6 o . Mais 
pourquoi ri’a-tdl pas été le même, l’an
née 1761 , &  a-t-il reparu l’année d ’a
près? Croyez-vous qu’il faille travailler 
à.augmenter , ou à du moins entretenir 
cette fueur ?

F I N ,


