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SAINT-ALBAN

L’auteur débute la première partie de son ouvrage,
intitulée « guide pittoresque » par la description et
l’histoire de Saint-Alban. Il présente ensuite la vallée
du Désert, la cascade et le ruisseau de Saint-Alban ;
puis Montouse et les ruines de Montossus. Il fait
quelques remarques sur le canton de Saint-Haon-le-
Châtel et sur Saint-Alban, avant d’étudier la chapelle
de la Madeleine, le camp de la onzième légion à
Ambierle et l’église d’Ambierle. Il évoque quelques
traditions sur César et les Ambluarètes et décrit les
mégalithes des environs d’Ambierle. Il poursuit avec
Saint-Haon-le-Châtel, puis avec Boisy-le-Fort ou le
château de Jacques Cœur, Roanne, Saint-André-
d’Apchon, Chazelles et Saint-Maurice-sur-Loire, la
Loire du pont de Saint-Maurice au Saut-du-Perron. Il
termine cette partie en allant de la Loire à Villerest et
en décrivant le château d’Urfé. La seconde partie, le
« guide médical », débute par des études descripti-
ves et historiques sur les eaux de Saint-Alban, le
traitement par le gaz acide carbonique et l’établisse-
ment hydrothérapique. L’auteur présente ensuite les
analyses chimiques des eaux minérales de Saint-
Alban et un tableau pathologique et thérapeutique
des indications qui réclament les eaux de Saint-
Alban ; il y analyse l’emploi des eaux dans les
affections suivantes : les maladies des organes di-
gestifs, de l’appareil urinaire, les affections utérines
et des centres nerveux. Il étudie le traitement par le
gaz acide carbonique naturel et termine son
ouvrage par des observations de guérisons dues
aux eaux de Saint-Alban. À la fin du guide, quel-
ques notices ont été ajoutées sur différents su-
jets : le danger des eaux minérales artificielles ;
Saint-Alban et les eaux minérales ; les hôtels ; le
prix de revient et de transport des eaux minérales.
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Adrien Péladan est né à Nîmes de
18 juin 1844. Il était issu d’une famille
de cultivateurs et de commerçants et

son père, Louis-Adrien Péladan, que certains
considèrent comme un mystique exalté et
confus, travailla dans l’enseignement secon-
daire, fut journaliste à La France littéraire et
fonda La Semaine religieuse. Il apprit à son fils
une certaine fermeté de conduite, une ardeur
incorruptible et le goût du travail acharné. A
dix ans, celui-ci faisait preuve d’une mémoire

prodigieuse. Il apprit le chinois à seize ans et à
dix-huit ans, il était déjà consulté par les théo-
logiens pour la qualité de ses connaissances et
faisait preuve d’un grand talent artistique.
Atteint de la fièvre typhoïde et d’une péritonite
qui le condamnaient aux yeux de la médecine,
il fréquenta assidûment les cours de la faculté
et réussit à se sauver lui-même. De santé très
fragile, il fut toutefois mobilisé lors de la guerre
de 1870 et en revint très affaibli. Loin de
l’image du savant absorbé dans ses pensées et
asocial,  Adrien Péladan était un causeur aux
mille facettes qui brilla dans les quelques
salons qu’il fréquenta. Son frère, qui se
faisait appeler Sâr Joséphin Péladan, était
quant à lui, écrivain et occultiste. Auteur de
L’homéopathe des familles et des médecins,
Adrien Péladan travaillait depuis vingt-cinq
ans à une Philosophie des sciences quand
la mort le frappa, le 29 septembre 1885.

Le vade-mecum indis-
pensable de quiconque
veut se distraire avec
profit en s’instruisant

et de ses environs

par Adrien
PÉLADAN fils

Un causeur
aux mille facettes

Guide pittoresque,historique et médical de

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

Micberth, qui compte plus de 2 930 titres
à ce jour. « Ce livre s’adresse à tous les
touristes et buveurs qui, tous les ans,
affluent en si grand nombre aux Eaux de
Saint-Alban, écrit l’auteur. C’est le ta-
bleau descriptif, pittoresque, historique,
archéologique et médical de Saint-Alban
et de ses environs, qu’il résume complè-
tement. Ce volume, que nous avons tâché
de rendre le plus intéressant possible,
doit être le vade-mecum indispensable de
quiconque veut se distraire avec profit en
s’instruisant de tout ce qu’il y a de remar-
quable dans le pays dont il est l’habitant

temporaire. Nous avons même visé à
intéresser les personnes du pays, en leur
donnant d’abondantes recherches et des
remarques en bonne partie nouvelles sur
les monuments anciens du Bas-Forez.
Nous espérons contribuer à faire venir les
savants de toute catégorie dans ce pays si
riche et si intéressant sous tous les rap-
ports, et surtout à propager la réputation
d’une station hydro-minérale qui n’a pas
encore toute la célébrité dont elle devrait
jouir, et qu’elle aura certainement, si l’Ad-
ministration, dirigée par le zèle si actif
du Concessionnaire actuel, continue
les efforts qui l’ont déjà distinguée. »
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SAINT-ALBAN

Les montagnes de la Madeleine sont nommées poétiquement les Montagnes du soir, car aux yeux des
habitants, le soleil se couche derrière leurs cimes grandioses. Elles accueillent de nombreux villages dont les
sites les plus enchanteurs sont sans conteste la vallée si pittoresque de Montouse, « dont le sein onduleux

cache des sources salutaires » et le village de Saint-Alban, situé « à l’issue d’une gorge profonde qui s’enfonce dans
la montagne jusqu’à une grande distance, en dessinant les contours les plus capricieux ». Très tôt, des habitations
se groupèrent près de la source qui était sans nul doute considérée comme sacrée et non loin du ruisseau qui servait
aux purifications accomplies dans un but religieux. Des figures célèbres ou plus anonymes ont forgé l’histoire du pays
à divers titres, même si, parmi elles, Jacques Cœur, habile financier et précurseur malheureux des idées modernes,
demeure le plus emblématique. Autrefois appelé Montouse, le village prit le nom du premier et du plus célèbre martyr
de la Grande-Bretagne, pour qui Dieu aurait renouvelé dans une rivière et pour un seul fidèle, le miracle qu’il avait
autrefois accompli en faisant passer son peuple dans le lit d’une mer. La montagne de la Madeleine, ancien but de
pèlerinage, fut pendant un temps le quartier général du célèbre voleur Mandrin, à partir duquel il s’élançait sur les
villes mal gardées de la Loire et de l’Allier. Mais les si nombreux souvenirs de la région s’effacent devant celui de
sainte Marie-des-Bois, merveilleuse solitaire qui passait ses nuits à prier sur la Pierre-du-Jour, et dont le corps
disparut un matin, enlevé par les anges, aux dires des montagnards. Le docteur Goin, enfin, à qui on doit la première
application du traitement par le gaz acide carbonique appliqué aux bains et aux inhalations est à l’origine de la
réhabilitation des eaux de Saint-Alban et au renouveau de la cité. Refuge, en 1815, de l’infortuné maréchal Ney, sous
le coup du procès politique qui détermina sa perte, Saint-Alban qui faisait auparavant partie du territoire de Saint-
André-d’Apchon, ne constitue en effet une commune que depuis le mois d’août 1866 grâce à ses eaux, trésor du pays.

Réédition du livre intitulé Guide pittoresque, historique et médical de Saint-Alban
et de ses environs, paru en 1868.
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