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« Cet amour du pays
natal au fond du cœur
de tout Auvergnat »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des
villes et villages de France,
dirigée par M.-G. Micberth (plus de
2 100 titres parus à ce jour). « À première vue, la partie consacrée à l’histoire et à l’archéologie peut paraître
un peu considérable par rapport au
volume de cette thèse, écrit l’auteur
dans son Avis au lecteur. Mais d’une
part la littérature médicale n’est pas
riche en documents sur les sources
d’Ydes, bien que je croie les avoir
tous rapportés et d’autre part il m’a
semblé que ce long exposé historique était une introduction nécessaire
à l’étude de ces eaux. Le lecteur vou-
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YDES
SON HISTOIRE, SES EAUX MINÉRALES
Le patrimoine architectural très riche de la région

par le docteur
Louis de RIBIER
Située au nord du Massif du Cantal,
entre Mauriac et Bort-les-Orgues, la
commune d’Ydes fait partie du canton
de Saignes, comme Antignac et
Bassignac, Champagnac et La Monselie,
Le Monteil et Saint-Pierre, Sauvat et
Veyrières. La Dordogne délimite le canton à l’ouest et la Sumène le traverse
presque dans toute sa largeur. La région mérite d’être visitée à plus d’un
titre : pour son dynamisme économi-

que d’hier et d’aujourd’hui (bassin industriel à Ydes, anciennes mines d’uranium à Saint-Pierre et de houille à
Champagnac et à Veyrières, vastes plaines sur le terroir de Bassignac...) et pour
le charme de son site : le lac de Madic et
la vallée de la Sumène. Par ailleurs, son
patrimoine architectural est très riche :
églises romanes à Antignac, Bassignac,
Chastel-Marlhac, Saignes, Sauvat, Vebret,
Roc-Vignonnet et Ydes-Bourg (chapelle
Saint-Georges édifiée par les Templiers)
et châteaux (à Ydes notamment,
XV e siècle). C’est l’histoire de cette cité
très ancienne(établissement de bains
gallo-romain) qui est retracée ici.

Un lieu habité à
l’époque romaine

dra bien tenir compte aussi de cet
amour du pays natal qui est au fond
du coeur de tout Auvergnat du haut
pays et m’excusera s’il trouve que la
première partie de cette étude comporte
un peu plus de développement qu’il
convient en se rappelant cette maxime
(342) de La Rochefoucauld : « L’accent
du païs où l’on est né demeure dans
l’esprit et dans le coeur comme dans le
langage. (J’ajouterai) que nous avons
souvent près de nous mieux que ce
que nous allons chercher bien loin. »
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La monographie du Dr Louis de Ribier est
divisée en 4 chapitres. Le premier est consacré à l’étude archéologique, historique et
géographique de la ville d’Ydes (deIdus ?) :
ancienneté de ce petit bourg qui se trouve
« dans un frais et pittoresque vallon », qui
était un lieu habité à l’époque romaine (fouilles
fructueuses en 1818, 1821 et 1822...) et qui
apparaît dans l’histoire à partir des XIe et XIIe
siècles, la suite étant relatée jusqu’en 1789 :
commanderie d’Ydes, description de l’église
et du Châtelet, ravages des routiers, luttes
religieuses, Ligue et Fronde. Le deuxième
chapitre concerne la nature du sol et les
propriétés physiques et chimiques de l’eau,
deux analyses de la source (1852 et 1881)
et la comparaison établie par l’auteur avec
les eaux étrangères analogues. Le troisième chapitre a trait à l’action de l’eau
d’Ydes, à l’état et à l’évolution de la station
et à un aperçu historique de l’obésité (avis
de Galien et d’Hippocrate, nombreux travaux au XIXe siècle, cet excédent pondéral
est une maladie). Enfin, dans le quatrième
chapitre est évoqué le traitement hydrominéral de l’obésité. Le Dr de Ribier termine
par l’étude de six cas qu’il eut à traiter.
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l est rare qu’une thèse de médecine soit aussi une monographie historique, mais cette singularité peut
s’expliquer aisément ici, puisqu’il s’agit d’une étude du Dr de Ribier (médecin, mais aussi archéologue
et historien) sur la source d’Ydes, une ville marquée par l’empreinte du passé, qui eut, à l’époque galloromaine, un établissement de bains (vestiges de ces temps anciens retrouvés en grande quantité en 1821,
1822, 1827, 1879) et qui fut fondée par les Templiers. C’est donc très logiquement que cet ouvrage comporte
une partie importante réservée à l’évocation de l’histoire de la cité et une autre à des considérations à la
fois historiques et scientifiques. L’auteur s’attache d’abord, en effet, à la période des origines : le nom de
la ville a une consonance latine, même si son étymologie est l’objet de controverses, et la présence des
Gaulois et des Romains au début de l’ère chrétienne y est attestée. Des bouleversements succédèrent à la
pax romana (invasion de la Haute-Auvergne par Thierry, fils de Clovis, 532) et tout le pays fut dévasté par
les envahisseurs francs.
Ensuite, du VIIe au XIe siècle, « les chroniques sont muettes » et des ténèbres recouvrent la vallée, mais
l’époque féodale voit s’ériger des châteaux (à Saignes, Madic, Charlus, Murat-l’Arabe) et des comtours (titre
terrien) régner sur leurs seigneuries, sous l’autorité du suzerain primitif. L’origine précise d’Ydes n’est pas
connue, mais il semble que le bourg se soit constitué autour de l’église édifiée par les Templiers (XIIe siècle).
L’histoire de cet édifice, du château (XVe siècle, reconstruit au XVIe) et de la ville, face à la guerre de Cent
Ans, aux affrontements religieux, à la Fronde et aux événements qui suivirent jusqu’à la Révolution est,
elle aussi, relatée. La seconde partie du livre, riche en données géologiques (nature du sol), thérapeutiques
(propriétés de l’eau), historiques (état de la station) et médicales (l’obésité considérée comme une maladie
et son traitement hydro-minéral), est tout aussi surprenante.

Réédition du livre intitulé Ydes : son histoire, ses eaux minérales, paru en 1901.
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