
NOUVELLE SERIE

HISTOIRE
LO CA LE

FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N°1074 – 14 février 2012

UNE COLLECTION UNIQUE EN
FRANCE DE 3141 TITRES

Renseignements au
03 23 20 32 19

22 TITRES SUR
L’ARDÈCHE

MONOGRAPHIES DES VILLES
ET VILLAGES DE FRANCE

Ce merveilleux Éden,
au cœur même

du Vivarais

La Précieuse,
Rigolette-Désirée,

la source Dominique

Une renommée interna-
tionale grâce à ses

143 sources

L’histoire de Vals-les-Bains est profon-
dément marquée par le thermalisme,
depuis la découverte au XVIIe siècle,

des vertus de ses eaux que la famille
Champanhet fut la première à affermer.
Entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la cité fut
entraînée dans de fréquentes luttes contre
la ville voisine d’Aubenas. Elle fut sous sa
domination et sous celle de ses seigneurs,
les Montlaur, Maubec, Modène, d’Ornano,
Harcourt et de Voguë, jusqu’à la Révolu-
tion. La cité a acquis depuis une renommée

internationale grâce à ses 143 sources.
Dans le parc conçu en 1867 par l’architecte
lyonnais Marc-Antoine Luizet et son fils
Gabriel, qui abrite des essences venues du
monde entier, l’une d’elles, surnommée la
source intermittente, jaillit mystérieuse-
ment toutes les six heures à partir de
5 heures 30. L’église Saint-Martin, cons-
truite au XIe siècle, fut détruite par les
calvinistes, puis reconstruite. L’église ac-
tuelle de style néo-gothique date du XIXe

siècle et le quartier thermal, récemment
rénové, est de style Belle Époque. Un
calvaire domine la ville et aurait été édifié
en 1732 par Malmazet, chirurgien miraculeu-
sement guéri d’une grave maladie. En 1940,
Vals-les-Bains servit de lieu d’incarcération pour
des personnalités du Front populaire, dont
Marx Dormoy, Jules Moche et Vincent Auriol.

Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de
France, dirigée par M.-G. Micberth,

qui compte plus de 3140 titres à ce jour. « En
réunissant dans ce Guide les multiples attraits
que présente pour le baigneur ou le touriste la
station thermale de Vals-les-Bains, nous avons
surtout cédé au désir d’être utile et agréable.
Utile, en indiquant à ceux qui souffrent les
ressources thérapeutiques et climatériques que
présente la station ; agréable, en faisant con-
naître à tous les trésors que renferme cette
délicieuse partie du Vivarais, intéressante entre
toutes par sa nature vivante et son pittoresque
décor (...)Vous voici, cher lecteur, dans ce
merveilleux Éden, au coeur même du Viva-

rais, au pays des cratères et des eaux minérales.
C’est sous ce ciel privilégié que vous allez
rajeunir votre organisme, puiser une vie
nouvelle dans les eaux minérales dont Vals est
si richement dotée et dont les prodiges ne
comptent plus : un mois suffira à la fée des
Sources pour opérer cette transformation
magique, car elle a pour ses serviteurs la
Science ; ses adeptes sont nombreux, et la
Renommée a déjà bien des fois proclamé leurs
noms. Si votre médecin n’est pas désigné, si
vous n’avez pas choisi votre hôtel, ouvrez
alors votre guide et choisissez vous-mêmes. »

Guide illustré de l’étranger
à la station thermale de

Bientôt réédité

Vals-les-Bains

Le guide s’ouvre sur l’histoire de Vals, sa
topographie, et des conseils aux baigneurs. Il
décrit l’arrivée à Vals, une journée dans la
station, la cure, l’établissement thermal (avec
le tarif du Grand Établissement thermal, pro-
priété de la Société Générale des eaux miné-
rales de Vals, et du Nouvel Établissement
thermal) ainsi que les effets et propriétés des
eaux de Vals. Il présente le nouveau casino,
les plaisirs et les réjouissances. Le guide
propose ensuite des promenades et des excur-
sions : Aubenas ; le pont d’Arc ; le vieux-Ucel,
Saint-Michel-de-Boulogne, le col de l’Escrinet ;
Antraigues ; Neyrac-les-Bains ; Thueyts, la
Gueule d’Enfer, l’Echelle du Roi : Montpezat et
Burzet. Il suggère de petites promenades à pied
autour de Vals (Ucel, Arlix, Oubreyt, Prades,
les grottes de Lauraret, la promenade du
Château, la promenade à l’usine Casimir Croze),
des excursions en montagne (Saint-Andéol de
Boulenc, la Souche, Margentière, Vogué, Ville-
neuve de Berg, la plaine de Jalès, Saint-Marcel)
et une excursion de trois à quatre jours sur les
hauts plateaux de l’Ardèche. L’ouvrage com-
pare les eaux de Vichy et les eaux de Vals
réparties en deux groupes : les eaux bicarbo-
natées sodiques et les eaux arsenicales ferru-
gineuses. Il répertorie les grandes sources de
Vals : Vals Charmeuse, la source du Parc, les
sources Alexandrine, Victorine et Amélie, la
source Saint-Jean, la Précieuse, Rigolette-
Désirée, la source Dominique, la source
Magdeleine, la source Impératrice, les Perles
de Vals, les sources la Reine et Vals trois
étoiles, la source Béatrix, les sources Saint-
Paul et Saint-Charles… Il donne des renseigne-
ments pratiques pour un séjour facile : l’horaire
des trains, les postes et télégraphes, les
cultes, les voitures de promenades, les jour-
naux, une bibliographie. L’ouvrage est illustré
de nombreuses publicités concernant les
aspects les plus divers d’un séjour à Vals.
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DESCRIPTION DE LA VILLE D’ANGERS

Vers 1601, des pêcheurs, semble-t-il, ont découvert pour la première fois les traces d’une eau minérale dont
les Romains, installés tout près de là, à Neyrac-les-Bains, ignoraient l’existence. En 1609, Claude Expilly,
président du parlement de Grenoble fit l’éloge de ses vertus qui l’avaient guéri de sa maladie de la pierre. Très

vite, les eaux de Vals eurent leur place à la table de la haute société parisienne, mais les moyens de transport étant
très élevés, c’était de l’or qu’il fallait donner en échange de cette eau. Aussi malgré la fatigue d’un voyage pénible, les
visiteurs vinrent de plus en plus nombreux jusqu’au village célébré par les gazettes et Mme de Sévigné. En 1845, le
chimiste lyonnais Dupasquier, après avoir analysé la source découverte par Ferdinand Gaucherand en creusant des
fondations, organisa autour de la nouvelle source un établissement de bains devenu l’Établissement thermal. Á force
de travail et de patience, Firmin Galimard mit au jour l’inépuisable richesse hydrologique du pays, devenant avec son
successeur Auguste Clément, le véritable initiateur de la station. Á l’antique bourgade bâtie sur la rive droite s’ajouta,
à partir de 1860, une sorte de parterre garni d’élégants hôtels et de coquettes villas. La journée des curistes commence
bien avant l’aube. Dès cinq heures, ils affluent vers l’Établissement thermal pour se baigner ou recevoir la douche et
vers huit heures, il est temps de prendre les eaux en attendant le fameux coup de clochette de dix heures, signe de
ralliement de la colonie autour des tables somptueusement servies. L’accroissement de l’appétit, première
conséquence de l’ingestion des eaux, mérite d’être satisfait par l’abondance et la variété des mets. Á son tour, cette
suralimentation appelle un surcroît d’exercices physiques. Heureusement, la situation exceptionnelle de Vals offre une
série d’excursions très mouvementées, comme celle qui conduit au pont de l’Arc, énorme rocher jeté en travers de
l’Ardèche, corrodé par l’action des eaux qui s’y sont ouvert un passage, formant ainsi un pont naturel. La journée
s’achève au casino, source intellectuelle où viennent s’abreuver les veufs de la pensée et du plaisir intelligent. « Table
abondante, promenades agréables, distractions de chaque instant. Vals a si bien réalisé ce programme qu’il y a
presque plaisir à être malade dans cette station privilégiée. »
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Réédition du livre intitulé Guide illustré de l’étranger à la station thermale
de Vals-les-Bains, paru en 1898.


