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Une étude attentive
sur les lieux

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 2 710 titres à
ce jour. « Nous espérons, écrivent les auteurs
dans leur préface, que ce Nouveau Guide
permettra aux baigneurs et aux touristes de
visiter facilement les environs du village du
Mont-Dore. Nos descriptions sont le résultat d’une étude attentive faite sur les lieux
pendant plusieurs années. Elles sont donc,
nous osons le croire, aussi exactes que possible. À côté de l’itinéraire proprement dit, on
trouvera, dans divers chapitres, de nombreux
renseignements sur la géologie, la faune, la
flore, etc., du Mont-Dore. Puisse la lecture de
ces quelques pages éveiller chez les person-
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Le Mont-Dore commence à se développer
à partir de 1830
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L

e Mont-Dore jouit d’une situation
exceptionnelle, entouré de volcans
dont le puy de Sancy, point culminant du Massif central. La ville est réputée
essentiellement pour sa station thermale.
Les Celtes puis les Romains utilisaient déjà
les eaux des monts d’Auvergne pour leurs
propriétés sur la santé. Ces eaux sont les
plus siliceuses de France. Elles sont chargées de gaz et d’acide carboniques et leur
température est comprise entre 38 et 44° C.
D’une manière générale, la pratique du
thermalisme tendait à disparaître au

Moyen Âge. Mais elle se maintint au
Mont-Dore où l’on continuait à venir se
soigner contre l’asthme, les affections pulmonaires et rhumatismales. L’accès y étant
alors gratuit, la fréquentation était très
populaire. C’est au XIXe siècle que cette
activité s’engage dans une démarche commerciale et touristique. Le Mont-Dore commence à se développer à partir de 1830. La
richesse naturelle des eaux génère l’enrichissement de la commune qui voit s’édifier des hôtels, des casinos, autour des
établissements de soins. Le patrimoine architectural du Mont-Dore va ainsi des vestiges
des thermes romains aux villas et palaces Belle
Époque, en passant par l’église néo-gothiqueà
la décoration inspirée du thème de l’eau.

À pied, à cheval
ou en voiture

nes qui doivent passer deux ou trois semaines dans le village des Bains le désir de
rendre leurs excursions fructueuses en
étudiant avec quelque soin ce groupe de
montagnes, un des plus intéressants de la
France !Trois ouvrages nous ont été d’un
secours considérable, ainsi que le témoignent les nombreux passages que
nous leur avons empruntés. Ce sont : le
Mont-Dore et ses environs, par M. Lecoq ;
l’Histoire du château de Murol, par
M. Mathieu, et lesRecherches sur les eaux
du Mont-Dore, par M. le docteur Bertrand. »
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Le guide, qui fournit au lecteur de nombreux renseignements pratiques, comprend plusieurs parties consacrées à des domaines différents. Les auteurs expliquent
d’abord comment se rendre au Mont-Dore, donnent des
indications sur la télégraphie et la poste aux lettres. Ils
s’intéressent ensuite à l’établissement thermal. Ils détaillent les salles, leur fonction et leur matériel, puis les
sources (de la Madeleine, du Pavillon, César et Caroline,
Ramond et Rigny, Boyer et enfin, Sainte-Marguerite). Ils
décrivent ensuite les propriétés physiques et chimiques
des eaux du Mont-Dore, leur densité, leur température et
leur état électrique. Ils s’intéressent aussi à l’action du
climat sur l’organisme ainsi qu’à celle des eaux minérales et des moyens « balnéatoires » employés pour leur
administration (la durée du traitement, les chaises à
porteurs, les eaux en boisson, l’eau en gargarisme et
reniflée, les bains tempérés, les douches liquides tempérées, les bains et douches du pavillon, les salles de
pulvérisation, les salles de vaporisation, les douches de
vapeur, les bains de pieds et manuluves…), avant d’étudier le problème de l’exportation des eaux. La liste des
médecins, les tarifs des eaux, des soins et du linge, la
rétribution des gens de service et le régime terminent les
considérations liées directement aux thermes. Puis les
auteurs abordent la climatologie et la topographie, fournissant les principales altitudes des sites du Mont-Dore.
Après avoir décrit la ville, ils présentent quelques généralités sur les excursions proposées aux promeneurs.
Elles sont au nombre de dix-huit. Pour chacune, ils
précisent la durée, la nécessité éventuelle d’un guide, le
moyen de locomotion préconisé (à pied, à cheval ou en
voiture) et l’itinéraire à suivre. L’ouvrage se termine par
des informations sur la constitution géologique du massif
du Mont-Dore, de sa végétation (celle des forêts hautes,
des forêts basses, des prairies basses, des prairies
hautes, des sources et des bords des eaux vives, des
marais, des escarpements) et de sa faune, ainsi que
quelques considérations sur l’agriculture et l’industrie.
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omme l’indique très clairement son titre, ce livre aborde deux thèmes bien spécifiques. Le premier s’adresse
au baigneur et concerne toute l’activité autour des thermes. Très pragmatiques, les auteurs apportent au
lecteur toutes les informations nécessaires à la préparation de son voyage. Le même souci de précision
se retrouve dans la description méthodique des locaux. Pour chaque salle de l’établissement thermal, on trouve sa
disposition par rapport au plan général, son utilisation, ses équipements (qui paraîtront peut-être désuets pour
certains amateurs de cure et autre balnéothérapie), le public auquel elle est destinée et l’accent est mis sur son
originalité, le cas échéant. La description des moyens « balnéatoires » employés pour l’administration des eaux est
illustrée par les effets secondaires toujours possibles mais rarement agréables. Les bienfaits sont multiples et c’est
avec un enthousiasme mêlé de considérations physiologiques que les auteurs les vantent dans un langage, certes
médical mais qui ne s’éloigne jamais de l’entendement commun. Le tableau est parfois un peu cru et son réalisme
ne laisse planer aucune ambiguïté sur la nature des symptômes. L’ouvrage, en cherchant à guider le lecteur en quête
d’une démarche thérapeutique, ne se complaît pas dans un hermétisme savant, mais se rapproche parfois de la
plaquette publicitaire. Et parce que la cure laisse le temps au baigneur de découvrir durant les après-midi le décor
somptueux du Mont-Dore, c’est la dimension touristique qui est ensuite privilégiée. Pour traiter du second thème,
une fois encore, les auteurs se fixent pour mission de donner une documentation complète et concrète. Tout d’abord,
les moyens de locomotion sont détaillés. Il est ainsi conseillé aux plus faibles de se faire porter « sur des fauteuils
faits exprès », même si « ce moyen de locomotion est très agréable pour la personne transportée, mais très fatigant
pour les porteurs ». Parmi les dix-huit excursions proposées, le promeneur pourra choisir celle qui lui convient le
mieux, le guide lui ayant fourni toutes les informations en terme d’itinéraire, d’intérêt historique et de beauté du site.
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