
Médecins au Mont-Dore 

dans la seconde moitié du XIXe Siècle 

par Jean GODONNÊCHE 

Le Mont-Dore a subi une évolution hydrologique dans la seconde moitié 

du X I X e siècle, bien que le développement de la station se soit trouvé assuré 

déjà sous l'impulsion de l'éminent inspecteur Michel Bertrand ; bien que 

des indications respiratoires, actuellement maintenues sauf pour la phtisie, 

aient été posées également. E n 1860, les sources étaient découvertes, analy

sées, les établissements construits : le plus ancien dès 1817, celui des Vapeurs 

depuis 1841, avant d'être transformé en 1877. L'évolution du Mont-Dore, à 

l'époque que nous considérons, a porté sur la prescription des traitements. Ici, 

c o m m e ailleurs, aux méthodes anciennes, dérivatives et énergiques, ont été 

substituées des méthodes altérantes visant doucement à modifier la manière 

d'être des organismes. Les salles d'aspiration ont cessé d'être des étuves. 

Et surtout la question des bains a modifié la thérapeutique thermale de la 

station. 

La question des bains 

Dans la première moitié du X I X e siècle, Michel Bertrand avait fait 
école avec son fils Pierre, les Chabory, deux inspecteurs, Vernière et Goupil 
des Pallières. Ces médecins pratiquaient les bains chauds révulsifs des affec 
tions profondes, pulmonaires notamment, afin d'éliminer par la peau, par les 
sueurs, les principes morbides. A propos des bains tempérés, Bertrand avait 
écrit : « Je doute... que les eaux du Mont-Dore ne tombassent en désuétude si 
jamais ces bains étaient mis en première ligne des secours que l'on y trouve 
et si l'usage venait à les faire prévaloir sur les grands bains (chauds) » (1). 

(*) Communication présentée à la Société Française d'Histoire de la Médecine, 

le 23 novembre 1968. 

1. B E R T R A N D Michel. — Recherches sur les propriétés physiques, chimiques et 
médicinales des eaux du Mont-Dore, 1823. 
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Aux nouveaux temps, les malades bénéficiant des aspirations, un autre 

inspecteur qui, lui aussi, a laissé un grand nom, Richelot, délaissait l'ancienne 

pratique, écrivait une phrase antagoniste, pensant améliorer l'asthme « sans 

phénomènes critiques, sans secousses violentes, sans qu'on ait eu recours à 

des applications extérieures énergiques ou à haute température » (2). 

Dès lors, une scission s'est produite, au sujet des bains, dans le corps 

médical du Mont-Dore. Pas d'intransigeance absolue mais préférence marquée. 

Il y eut certes des tenants de la vieille école : Mascarel, Emond, qui tint en 

honneur « la médecine topique et spéciale du lieu », Lassalas qui l'utilisa à 

l'occasion, Joal notamment qui écrivit qu'on ne doit « prescrire les tem

pérés qu'aux malades trop affaiblis pour supporter les bains du Pavillon » (3). 

Cazalis s'est déclaré indécis, mais à la suite de Richelot, il s'est formé un 

camp parmi lequel Boudant dont une phrase fameuse est analogue à celle 

de Richelot, Geay pensant que « révulsion et dérivation ne sont pas tout ». 

Il n'y a pas eu conflit violent c o m m e à Vichy où s'étaient affrontés les par

tisans de la théorie chimique de neutralisation alcaline (Petit) et de la 

conception biologique énergétique (Prunelle). 

La question de l'arsenic 

Signalons cependant que tandis que beaucoup de stations se voulaient 

alors arsenicales, Richelot a polémiqué personnellement avec La Bourboule. 

E n deux mémoires de ses « Etudes », il a prétendu que le Mont-Dore présente 

« la médication arsenicale dans toute sa pureté ». La dose d'arsenic des eaux 

du Mont-Dore est certes bien inférieure à celle de La Bourboule, mais à La 

Bourboule, écrivait l'auteur, l'arsenic est « enveloppé » dans un groupement 

d'éléments de dosage total plus important et au Mont-Dore, on constaterait 

une symptomatologie, cutanée par exemple, identique à celle de l'intoxication 

arsenicale (4). A la Société d'Hydrologie, Château et Vérité, de La Bourboule, 

se sont élevés contre ces conceptions hypothétiques et ont contesté l'étiologie 

desdites éruptions. D'ailleurs, les médecins du Mont-Dore, tout en signalant 

la présence d'arsenic dans leurs eaux, nont pas soutenu une telle position 

catégorique. Lassalas a déclaré qu'il « ne suivait pas », E d m o n d a émis 

l'avis qu'il s'agissait d'une « assertion un peu risquée ». Joal, surtout, consta

tant « l'absolutisme » de Richelot, a admis une concordance entre les effets 

de ses Thermes et ceux dus au traitement par le gaz carbonique. Le gaz 

carbonique, à son avis, joue un rôle important au Mont-Dore mais non 

exclusif. 

Notons, c'était la mode à l'époque, que plusieurs auteurs n'ont pas man

qué de faire allusion à l'électrisation des eaux à la suite des examens de 

Scoutetten en 1865 (Boudant, Joal, Mascarel, Geay, Nicolas). Telles étaient 

les médications offertes aux curistes après le tournant de 1860. 

2. RICHELOT. — Etudes médicales sur le Mont-Dore, 2e mémoire, 1860. 

3. JOAL. — Essais médicaux sur les eaux du Mont-Dore, 1 e r mémoire, 1875. 
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Œuvres et auteurs divers 

Revenons, d'abord, à Richelot. D'origine nantaise, après avoir fait quel

ques publications gynécologiques, il a été un éminent médecin thermal. Les 

« Etudes médicales sur le Mont-Dore », en une douzaine de mémoires, ont 

exprimé ses conceptions (4). Une telle forme a pour conséquence de diffé

rencier les questions. Les premiers mémoires concernent des généralités, les 

suivants des observations. L'asthme sec et humide, justiciable des eaux du 

lieu, sont envisagés. Il est ainsi apporté une solide contribution à la théra

peutique montdorienne. 

Richelot a eu, en sus, le mérite d'avoir traduit les œuvres du grand chi

rurgien anglais John Hunter : Hunter qui s'est intéressé à tout ce qui, animal 

ou végétal, est doué de vie, créateur d'un musée d'histoire naturelle, promo

teur de pathologie expérimentale. 

Le m ê m e Richelot, enfin, a versifié dans sa jeunesse étudiante, publiant 

avec un camarade, Gâche, un poème héroïcomique, « les Argonautes nan

tais », harmonieusement cadencé. Et dans son âge mûr, en un petit opuscule, 

il a écrit une véritable diatribe contre « La F e m m e médecin » (1875). 

Boudant, professeur à Clermont, a été aussi un remarquable consultant 

du Mont-Dore. Avec désordre parfois, il a posé cependant des bases solides 

dans son ouvrage le plus important où les observations sont nombreuses (5). 

Joal, élève de Boudant, grand médecin c o m m e les précédents, s'est 

montré clinicien avisé. Il a débuté par six « Essais médicaux » fort documen

tés, qui ne présentent pas moins d'intérêt que les mémoires de Richelot (6). 

Les 2 e et 3 e « Essais » constituent les premiers travaux sur l'inhalation et la 

pulvérisation au Mont-Dore. Par ailleurs, il nous est vraiment impossible de 

suivre en entier, en de multiples articles ou communications, la production 

originale d'un auteur si fécond. 

Jules Mascarel, apportant sa contribution, a publié sur les plus im

portantes questions. Cela avec une aimable simplicité qui n'exclut pas 

toujours le pittoresque (7). 

E n traits rapides, évoquons aussi Emond qui a fait une étude générale 

accompagnée d'études particulières sur des affections traitées à la station (8) ; 

Eassalas et son très beau travail sur la tuberculose pulmonaire (9) ; Cazalis 

4. RICHELOT. — Etudes médicales sur le Mont-Dore, 12 mémoires, de 1859 à 1876. 

5. B O U D A N T . — Les eaux minérales du Mont-Dore, 1877. 

6. JOAL. — Essais médicaux sur les eaux du Mont-Dore, 6 mémoires, de 1875 à 1880. 

7. M A S C A R E L J. — Les eaux thermales du Mont-Dore dans leurs applications à la 

thérapeutique médicale, 1869. D'autres publications ont suivi. 

8. E M O N D . — Notamment : le Mont-Dore et ses eaux minérales, 1900. 

9. LASSALAS. — Etude sur la tuberculose pulmonaire, 1875. 
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traitant avec nuances des inhalations et des sueurs causées par le traitement ; 

Alvin prônant l'irrigation nasale (10); Geay écrivant des «Lettres» sur le 

Mont-Dore ( 11 ) ; les premières publications de Georges Schlemmer, de 

Percepied, de Joseph Nicolas, ces trois derniers devant poursuivre au X X e 

siècle une brillante carrière. Nicolas appartient à l'histoire de la Médecine car 

il a donné des aperçus fort intéressants sur le Mont-Dore à diverses époques : 

Sidoine Apollinaire, XVII e siècle, thèse de Lavialle de Masmorel en 1768, cure 

de la duchesse de Berry en 1821. 

Conceptions des auteurs sur diverses affections 

Tous ces auteurs ont produit des œuvres scientifiques de haute qualité 

relativement aux eaux, aux établissements, aux techniques. Il a été admis 

généralement que le Mont-Dore, traitant la diathèse arthritique, est déconges

tionnant, sédatif, « souverain » dans les affections respiratoires (Joal). Le 

rhumatisme, le catarrhe utérin s'intriquant, il y est fait souvent allusion dans 

les observations. Nous ne ferons que signaler le catarrhe bronchique simple 

ne prêtant guère à difficultés. Restent alors les trois grandes indications : 

voies respiratoires supérieures, asthme, phtisie. 

Voies respiratoires supérieures 

Le champ du traitement des voies respiratoires supérieures s'était 

ouvert dès l'époque de Michel Bertrand. Il n'a pas été abandonné. E n Un seul 

mémoire cependant, le neuvième, Richelot a transcrit des observations de 

laryngites sur terrains herpétique, rhumatisant, voire tuberculeux. Il note 

« l'angine thermale » réactionnelle aux eaux. Boudant a observé, entre autres, 

coryza dartreux, pharyngite granuleuse, herpétique, « catarrhe de la trompe 

avec surdité ». « Il arriva une multitude de sourds... il n'en vint que trop », 

le Mont-Dore étant impuissant contre la sclérose des gens âgés ou la paralysie 

du nerf acoustique. Mascarel est enthousiaste : « Nous ne craignons pas 

d'avancer que l'époque n'est pas éloignée où l'amputation des amygdales sera 

rayée des traités de thérapeutique chirurgicale ». E m o n d a publié sur le 

catarrhe nasal arthritique, l'asthme des foins. Alvin inaugura son irrigation 

dont les trois facteurs sont la température tiède (25° à 33°), la vitesse, donc 

le débit, et la durée (5 à 10 minutes). 

Mais de tous les consultants, c'est Joal qui en O.R.L. a fait les publications 

de beaucoup les plus nombreuses et les plus remarquables : vertige nasal, 

rhume des foins, angine sèche et brightisme, lésions du larynx chez les 

phtisiques, C O 2 du Mont-Dore anesthésique et vago-constricteur, etc., etc. A u 

point de vue thérapeutique, l'auteur a constaté une légère diminution seule

ment de C O 2 et des chlorures dans l'eau des pulvérisations. Joal estime que 

10. ALVIN. — De l'irrigation naso-pharyngienne, Lyon médical, 1875. 

11. GEAY. — Le Mont-Dore et ses indications thérapeutiques, 1885 (Lettres). 
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« le classement des voix » doit être opéré par le maître de chant sous le 

contrôle du laryngologiste, suivant la longueur des cordes vocales. Quant à 

la « respiration dans le chant », elle doit être plutôt costale permettant une 

dilatation générale de la poitrine et plutôt costale que claviculaire, cette 

dernière, partielle ou abdominale, comprimant des organes importants. 

Asthme 

Richelot n'a pas été un initiateur dans ce domaine mais un promoteur. 

Michel Bertrand, utilisant les bains chauds stimulants, déclarait ne pas 

obtenir de résultats dans l'asthme convulsif. Disposant des aspirations à la 

fin de leur carrière, lui et son fils avaient modifié leur point de vue, paraît-il. 

Richelot traitait toutes sortes d'asthme. D'après Boudant, les asthmatiques 

sont dès lors venus très nombreux, E m o n d considérait qu'il y avait là, pour 

eux, la « principale indication ». « Nulle part, écrivait Mascarel en 1869, on 

n'en rencontre plus qu'aux thermes du Mont-Dore ». Et Joal ajoutait qu'il 

s'agissait des malades les plus nombreux (1876). 

Des travaux spéciaux ont été consacrés au sujet. Sur 1 845 cas, pour 87 

seulement, Boudant n'a pas trouvé de lésions organiques, l'asthme humide 

étant le plus commun. Cazalis a publié sur l'asthme sec où l'élément spasmo-

dique prédomine sur l'élément catarrhal. Il préférait, m ê m e , aux bains tem

pérés,.irritants en ce cas, la vapeur sédative des aspirations, antispasmodique 

des muscles lisses et striés. Les transpirations thérapeutiques, bien étudiées 

par l'auteur, si importantes au Mont-Dore, débarrassent les bronches. D'après 

les travaux allemands, Schlemmer a transmis les théories pathogéniques 

(1887) d'une surexcitabilité accompagnée parfois d'une simple perversion 

limitée à certains réflexes. D'où importance de la thérapeutique nasale, 

Percepied qui, par ailleurs, a décrit les ébauches d'asthme, a ajouté aux 

troubles nasaux la toux laryngée, la laryngite striduleuse. Parfois, il y a 

bronchite sans asthme. Quant à Joal, songeant toujours au rôle sédatif et 

révulsif cutané de CO 2, il a signalé la « diète respiratoire » aux inhalations. 

Contrairement à Lassalas, il pensait que les inhalations émollientes ne 

conviennent pas aux hémoptoïques en crises. Le Mont-Dore, modérateur 

réflexe, calme la toux et les sécrétions. Et, enfin, Nicolas a admis les rapports 

de la laryngite striduleuse et de l'asthme. Il recommandait les douches 

chaudes thoraciques avant les inhalations. 

La phtisie 

Voilà une indication nettement proscrite de nos jours en hydrologie pour 

des raisons de contagiosité et de meilleures thérapeutiques. Cependant, elle 

eut des années de vogue au Mont-Dore et aux stations sulfurées de Cauterets 

146 



et des Eaux-Bonnes surtout. Noc prédécesseurs ont-ils fait erreur, qui ne 

pouvaient pratiquer les examens actuels, radiologiques ou autres ? O u plutôt 

nous pensons que, sauf imprudences, malheureusement réelles qu'on ne 

saurait leur attribuer (Lassalas écrivait qu'il arrivait des malades mourants), 

les grands cliniciens de la seconde moitié du xixe siècle au Mont-Dore ont 

su discerner l'utilité pour les cas torpides. Il faut bien dire que la curabilité 

de la tuberculose était alors discutée : optimisme relatif de Lassalas et 

d'Emond, réserves de Boudant, moindres pour la phtisie arthritique. Joal 

est pessimiste : « Les cas heureux ne sont pas fréquents. » 

Richelot, apportant une observation de tuberculose pulmonaire entravée 
par la cure du Mont-Dore (10e mémoire), ajoutait : « Quelle est la médication 
qui pourrait faire mieux ? » E n son travail spécial, Lassalas exprimait judicieu
sement ce qui était la vérité à l'époque : « Le Mont-Dore ne guérit pas 
tous les malades, il s'en faut, mais il possède l'immense avantage d'être 
employé utilement dans nombre de cas où il serait dangereux de tenter tout 
autre traitement énergique. » Toujours fidèle, en somme, aux idées courantes, 
il pensait bien qu'il n'y avait pas action directe sur le tubercule mais résolu
tion des phlegmasies environnantes et meilleure nutrition. Cela sans grands 
dangers d'hémoptysies. Idée partagée par la plupart de ses confrères. Par 
ailleurs, Lassalas était prudent : pas de traitement si température continue ; 
raréfier les bains si pouls accéléré, sueurs profuses. Le Mont-Dore « atténue 
lentement la tuberculose torpide, écrivait Boudant, si elle est assez cir
conscrite et à sa période initiale, enfin, dans certains cas, (le) traitement 
contribue à la cicatrisation des cavernes ou cavernules ». Mascarel, toujours 
enthousiaste, admettait toutes les périodes de la maladie, pourvu qu'il reste 
assez de poumon sain. Il ne craignait pas « de proclamer que dans l'état 
actuel de la science, les eaux du Mont-Dore, puissamment secondées par 
l'aérothérapie, sont les premières eaux du monde ». Et « dans moins de 
cinquante ans, se rendront (au Mont-Dore) la plupart des phtisiques c o m m e 
s'y rendent déjà la plupart des asthmatiques » (publié en 1879). Vacher 
comparait le climat, très sain, à celui de Davos. Pour Nicolas, la capacité 
respiratoire spirométrique est surtout augmentée par le traitement chez les 
phtisiques. Geay écrivait que « l'on n'en est plus à compter les guérisons de 
tuberculeux. » 

Le problème de la contagiosité a cependant préoccupé. Cette contagiosité 
était exceptionnelle, nous a-t-on dit (Geay). Nicolas, après avoir remarqué 
qu'aux aspirations, il s'agit de vapeurs humides, moins propagatrices, a fait 
pratiquer, avec Schlemmer, des examens de l'eau de condensation : rien à 
l'examen microscopique, rien sur cultures (Cornil), et survie des animaux par 
inoculation aux cobayes. Schlemmer, au début de l'ère pastorienne, ne croyait 
pas que l'eau du Mont-Dore soit microbicide mais qu'elle agit sur la nutrition, 
les combustibles organiques. Mascarel a appelé la deuxième semaine de la 
saison « semaine des sables ». Percepied a constaté le pouvoir diurétique, 
l'urée est d'abord diminuée, puis remonte. La désassimilation est entravée. 
Quant au pouls, il serait ralenti, d'après Richelot, dans 88 cas sur 152. 
Mascarel était d'un avis opposé ; Nicolas, d'un avis intermédiaire : augmenté 
d'abord, puis diminué. 
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Comparaisons devaient être souvent faites pour les affections respiratoires 

avec les eaux sulfurées, des Eaux-Bonnes notamment. Les Montdoriens s'ac

cordaient à les trouver excitantes, congestionnantes, favorisant les hémop-

tysies : Pidoux, des Eaux-Bonnes, ne s'en cachait pas. D'où polémique de 

Mascarel et de Cazenove. 

Rien n'a manqué à la glorieuse station du Mont-Dore en ce xixe siècle, ni 

au début l'influence prépondérante de Bertrand, ni, à la suite, de bons travaux 

consécutifs. Quels que soient les moyens employés, suivant l'expression de 

Joal, ils conduisent au m ê m e but : « la décongestion des organes respi

ratoires ». 

tuuuuuuuuumi 
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