FEUILLE PÉRIODIQUE D’INFORMATION - N° 1348 – 29 avril 2016

HISTOIRE
LO CALE

Bientôt réédité

NOUVELLE SERIE
Un joli petit bourg dans
le centre de la France

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, créée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
3420 titres à ce jour. « Pour prévenir
l’ennui mortel et le découragement
funeste qui s’empareraient bientôt du
malade au milieu d’une longue oisiveté
et dans un pays où tout lui est étranger
et partant indifférent, un devoir impérieux est né pour les administrations des
Eaux minérales : celui de fournir des
distractions et des plaisirs compatibles
avec les conditions topographiques de
la contrée et dans les limites de leurs
ressources financières. (...) Pougues
n’est entouré ni de hautes montagnes,
ni de profondes vallées, comme les
établissements des Pyrénées ; il ne possède ni roulette, ni trente-et-quarante,

par le Dr Félix Roubaud
Inspecteur général
des eaux de Pougues

F

élix, Alexandre Roubaud est né à Grasse
en 1820 et mort en 1878 à Paris. Après
avoir suivi ses études de médecine à
Toulouse, Montpellier et Paris où il soutint sa
thèse intitulée Des passions, il revint dans sa
ville natale. Il se fixa ensuite rapidement à
Paris pour se consacrer au journalisme. Il devint
notamment rédacteur scientifique à L’illustration et nourrit parallèlement des ambitions
théâtrales et littéraires. Il se tourna ensuite vers
la statistique et les publications médicales,
rédigeant de nombreux articles dans diverses
revues et des ouvrages historiques consacrés
principalement à la médecine. Il s’intéressa

également aux tables tournantes, phénomène issu des États-Unis qui se répandait
alors en Europe. Il fondaL’Annuaire médical
et pharmaceutique de la France en 1849 et
La France médicale et pharmaceutique en
1854, puis La France médicale en 1861 (bihebdomadaire publié jusqu’en 1891). En
1859, il fut nommé inspecteur général des
eaux de Pougues et écrivit alors sur l’histoire et les bienfaits de la station thermale.
En janvier 1870, dans L’Opinion médicale et
scientifique qui eut une existence éphémère, il déclara son hostilité au régime
impérial. Sa nécrologie dans La France
médicale présente Félix Roubaud comme
un militant engagé dans des débats
ardents, « plus polémiste que praticien ».

La vie et les plaisirs à Pougues

comme les thermes d’Allemagne ; il
n’est point, comme Vichy, le rendezvous du luxe, de la mode et des plaisirs
faciles ; Pougues est tout simplement un
joli petit bourg dans le centre de la
France, sans aspect grandiose ni terrible, au milieu d’une nature riante et
d’une riche végétation, assez accidenté pour ne pas souffrir de la monotonie des plaines, mais dépourvu de
ces hautes montagnes dont les pics et
les précipices font les délices émouvantes des touristes et des chevriers. »
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La première partie est consacrée à Pougues
et à ses eaux minérales. L’auteur présente
l’historique et la climatologie ; le bourg, ses
sources d’eau minérale et l’établissement
hydrologique. Il étudie les propriétés physiques et chimiques des eaux minérales de
Pougues ; leurs propriétés physiologiques et
médicales ; les maladies que l’on guérit avec
ces eaux et celles qu’il ne faut pas traiter avec
elles ; l’hygiène des eaux. Il évoque également la vie et les plaisirs à Pougues ainsi que
l’embouteillage et l’exportation de l’eau minérale. La deuxième partie décrit Pougues et
ses environs. Félix Roubaud propose plusieurs excursions. La première va de Pougues
à Nevers, avec : un résumé historique, les
édifices civils, les lieux publics, les édifices
religieux, les édifices privés. La deuxième
excursion rejoint Urzy en passant par Varennes, Pinelin, les ruines de Remeron, PontSaint-Ours avec sa légende et la ferblanterie,
le château des Bordes. L’auteur se rend ensuite à Guérigny : Parigny, Bizy, le château et
les forges de la Chaussade, Villemant et la
grotte des fées ; puis à Saint-Aubin : Parignyles-Vaux, Frasnay-les-Chanoines, Forge-Bas,
la vallée de la Douée ; à Prémery avec :
Poiseux, Sichamp, les fortifications, la collégiale et Saint-Appleine, le château seigneurial. Les excursions se poursuivent vers
Champvoux avec : Mimont, Les Cocques, un
ossuaire gaulois, Chaulnes, Charly ; La Charité avec son histoire, le couvent, la cathédrale, les fortifications ainsi que Le Tremblay
et son château, Tronsanges, La Marche et
son histoire ; Germigny : Soulangy, Montalin,
Clamours, Montgibou ; Fourchambault et ses
forges avec Claire-Fontaine et Garchizy. Enfin, Félix Roubaud se rend à Marzy en passant par Conflans et Le Bec d’Allier.

POUGUES. SES EAUX MINÉRALES, SES ENVIRONS

B

ien qu’aucun document écrit ne l’atteste, tout porte à croire que les Romains connurent et utilisèrent les vertus
thérapeutiques des eaux de Pougues. Depuis longtemps fréquentées par les habitants des contrées voisines,
c’est au XVIe siècle qu’elles prirent définitivement faveur et étendirent leur renommée, grâce à la consécration
que leur prodiguèrent les rois de France et les plus hauts personnages de la cour. Henri III ouvrit la série de ces
puissants protecteurs. Lors de son deuxième séjour, il fut accompagné de Catherine de Médicis qui fit construire
un couvent qu’elle confia à des capucins pour procurer asile, soins et nourriture aux malades qui venaient des pays
lointains. Henri IV y soigna ses coliques néphrétiques et sa goutte. Louis XIV fut si satisfait qu’il rendit un édit pour
le transport des eaux. Jean-Jacques Rousseau, furieux de la fermeture de la grille entourant la fontaine écrivit « qu’on
vend au poids de l’or l’eau qu’ici l’on veut boire ». La première des dix excursions que Félix Roubaud propose à ses
lecteurs est consacrée à Nevers. Jehan de Clamecy, de la maison de Clèves, démolit le donjon féodal pour édifier
sur son emplacement le château ducal. Les guerres de la Ligue imposèrent alors de construire un mur de défense
devant la cour. En 1608, Charles de Gonzagues le fit remplacer par une belle grille de fer dont la République fit plus
tard des piques. Les ruines du château de Remeron seraient le résultat de la fureur jalouse d’un mari outragé qui
à son retour de croisade, convaincu de l’infidélité de son épouse, l’ensevelit sous les ruines de la forteresse et partit
pour ne plus revenir. Á Forgeneuve, la chronique raconte qu’un meunier dont le moulin ne pouvait fonctionner pendant
le travail des forges se déguisait en diable rouge, armé de serpents et ordonnait aux forgerons de suspendre leurs
travaux une nuit sur trois. Démasqué par un ouvrier moins crédule que les autres, il eut la tête brisée d’un coup de
marteau. En 888, la terre de Guérigny appartenait à la cathédrale de Nevers. Sa position sur un cours d’eau au milieu
de forêts qui fournissaient le combustible nécessaire et sur un terrain contenant du fer en abondance, lui valut
l’installation de forges dont l’origine se perd dans la nuit des temps et dont la réputation s’étendit en Europe dès
la seconde moitié du XVIII e siècle. Bien avant Urzy, Prémery fut la résidence d’été des évêques de Nevers. Á la
constitution de la féodalité, ils y possédaient un château garni de tours, de mâchicoulis et de fossés. En 1173, ils
obtinrent du comte Guy la permission d’entourer la ville de fortifications qui contractuellement ne devaient jamais
servir contre le suzerain et ses successeurs.
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