
Parlons encore de Lamalou 

par le Docteur Louis DULIEU 

(Montpellier) 

Lorsque nous avons retracé les grandes lignes de l'histoire de Lamalou-

les-Bains (1), nous avons eu la chance de retrouver chez un descendant de la 

famille Cère, domicilié dans le département de l'Oise, le précieux livre d'or 

ouvert par Paul Cère et son intelligente épouse Laure Collot (2), mais nous 

avons alors pensé que ce livre d'or pourrait bierç ne pas être le seul à avoir 

été ouvert à Lamalou-les-Bains. La station de Lamalou-le-Haut, indépendante 

de l'établissement thermal de Lamalou-le-Bas, pourrait fort bien en effet 

avoir tenu, elle aussi, à ce que ses hôtes illustres laissent quelques mots 

pour perpétuer leur passage en cette localité. Jusqu'ici ce n'est là qu'une 

supposition mais il n'est pas impossible que ce livre existe et que nous puis-

sons un jour le découvrir. En tous cas, ayant aussi poussé nos recherches 

dans d'autres directions, nous avons eu récemment le plaisir de retrouver 

un second livre d'or, celui du Grand Hôtel Mas, dont le n o m est indissoluble

ment lié à Lamalou et à ses visiteurs de marque. C'est chez un descendant des 

propriétaires de cet hôtel, le Docteur Pierre Mas, de Montpellier, que nous 

avons fait cette découverte. Il a aussitôt accédé à notre désir d'avoir un 

instant ce livre entre nos mains. Nous ne saurions trop l'en remercier car il 

ajoute quelques touches nouvelles à l'histoire de Lamalou-les-Bains. 

Il s'agit cette fois-ci d'un livre de petit format, 18,5 x 16,5, relié plein cuir 

acajou. Les feuillets, de très beau papier, sont dorés sur la tranche. Il y en a 

72 mais, hélas ! 12 seulement sont écrits et c'est bien dommage quand on 

songe à toutes les personnalités du monde entier qui ont séjourné à l'Hôtel 

Mas. 

Ouvert le 25 avril 1899, il est arrêté au 19 juillet 1925, mais ce quart de 
siècle n'est ici représenté que par quelques années seulement 1899 - 1901 -
1903 - 1906 - 1907 - 1909 - 1911 - 1925. C'est regrettable car quelqu'un qui ne 

(1) Lamalou-les-Bains et son histoire. Monspeliensis Hippocrates, n° 45, 1969. 

(2) Lamalou-les-Bains. Son histoire. Son livre d'or. Montpellier, Causse et Cie, 1971. 
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connaîtrait pas Lamalou pourrait penser que les hôtes de qualité y étaient 

rares ! Comment expliquer autant d'omissions ? C'est là une question qui 

probablement restera toujours sans réponse. 

L'intérêt de ce nouveau livre d'or réside quand m ê m e dans ces dates, 

car il a été ouvert au moment m ê m e où s'arrêtait celui de la famille Cère, 

dont un des derniers feuillets manuscrit porte la date du 4 septembre 1898. 

Les signatures y sont bien moins nombreuses mais presque toutes lisibles. 

Grâce à ces feuillets, nous pouvons avoir ainsi confirmation de la présence 

à Lamalou de Sully Prudhomme, du prince Alexandre de Hohenlohe, frère de 

l'Empereur d'Allemagne, et du philosophe Alfred Fouillée. D'autres noms 

nous sont inconnus, m ê m e ce Docteur Wallis, envoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire de Colombie en Suisse. Nous aurions aimé pourtant savoir 

qui était L. Herbène aux pensées élevées ou encore ce A. Aicard, peut-être 

descendant de l'auteur de Maurin des Maures ? 

Les thèmes de ces écrits diffèrent par contre beaucoup du livre d'or de 

l'établissement thermal. Certes, on y loue l'amabilité des propriétaires de 

l'hôtel, M. et M m e Mas, M. et M m e Gau, et leur fille Jeannette ( 1 ), mais les 

renseignements sur la station restent beaucoup plus vagues, bien que la 

vertu des eaux soit reconnue par tous. De ce fait, les seuls écrits à retenir 

sont les pensées ou les poèmes qui n'ont que peu de rapports ou m ê m e pas 

du tout avec Lamalou. Nous avons parlé de celui de L. Herbène, mais il 

faudrait dire encore plus de bien de celui d'Alfred Fouillée, malgré sa rigueur 

mathématique. C'est toutefois vers le poème de Sully Prudhomme qu'iront 

certainement les préférences de ceux qui auront la chance de lire les pages 

de ce livre. Ces vers sont-ils inédits ? Nous ne saurions le dire mais qu'importe 

quand il s'agit de poésie . 

Ce livre d'or c o m m e celui de la famille Cère reste donc inachevé. Il y a 

là un mystère car dans un cas c o m m e dans l'autre, ce n'est pas la mort qui a 

mis un terme à cet usage. Laure Collot avait poursuivi la tradition après la 

mort de son mari et elle-même ne mourut que 18 ans après le dernier écrit. 

A l'Hôtel Mas, les propriétaires se sont succédé eux aussi bien au-delà de la 

dernière date. Regrettons donc, sans l'expliquer, le silence qui a envahi toutes 

ces pages restées blanches, mais félicitons-nous que leurs propriétaires succes

sifs aient conservé précieusement ces vénérables souvenirs d'une époque où 

les douleurs du tabès n'empêchaient pas les h o m m e s de trouver qu'il faisait 

bon vivre. 

(1) D'après les renseignements aimablement fournis par le Docteur Pierre Mas, il 
s'agirait de Symphorien Mas et de son épouse Appolonie Lagier, de leur fille Berthe, 
épouse du pharmacien Joseph Gau et de la fille de ces derniers. 
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19 juillet 1925 

A P P E N D I C E 

Lamalou-les-Bains. 

A. Aicard 

Beau vallon montagneux où Lamalou s'étage 

Ici, viennent des gens atteints de maux divers, 

Désireux de guérir, d'effacer leurs revers, 

Par le contact d'une eau dont l'effluve soulage. 

Grâce à l'effet des bains, que complète un massage, 

Celui dont la démarche est lente ou de travers, 

Et celui dont les nerfs agissent à l'envers, 

Repart alerte et souple, avec un gai visage. 

La vie est calme et douce et le temps lentement 

S'écoule et cette paix est le vrai complément 

De la cure qui pèse et souvent vous accable. 

Mais le charme d'ici c'est l'hôtel bien tenu, 

C'est l'accueil gracieux d'un couple très aimable, 

Et chaque voyageur s'y sent le bienvenu. 

Octobre 1909 L. Herbène 

Comment ne pas s'unir en ce bréviaire de malades, au souvenir d'anciens 

amis ? La souffrance fait-elle moins fraterniser les gens que la joie ? 

Satisfaction ou consolation est procurée, m ê m e dans l'insuccès, par la 

lutte contre le mal ; et l'avantage n'est-il pas d'ordinaire au plus obstiné ? 

Si la vie n'est que « le temps de faire quelque chose », ne peut-on en 

tirer profit jusqu'au bout pour soi ou, ce qui est plus sûr, pour les autres ? 

Ne peut-on, m ê m e malheureux, trouver du bonheur, et m ê m e désespéré, 

des espérances en ceux qu'on aime ? 

Vive donc la vie, qui se perpétue, m ê m e en mourant toujours, les uns 

dans les autres. 

Souhaits à Lamalou, à la maison Mas et à leurs hôtes. 

Octobre 1909 Alfred Fouillée 

O n a dit : La santé est l'unité qui fait valoir tous les zéros de la vie... 

Non, le travail en vue d'une noble tâche, la conscience du devoir accompli, 

les joies de l'affection, les joies de la pensée ne sont pas des zéros ; ce sont 

les unités m ê m e de la vie. Mais la santé leur donne une valeur nouvelle. 

Pour continuer la comparaison arithmétique, ne pourrait-on dire : la santé 

est c o m m e cette petite virgule qui, selon sa place, peut décupler ou centu

pler les unités de la vie ? 
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25 avril 1899 Sully Prudhomme 

Ici-bas. 

Ici-bas tous les lilas meurent, 

Tous les chants des oiseaux sont courts ; 

Je rêve aux étés qui demeurent 

Toujours... 

Ici-bas les lèvres effleurent 

Sans rien laisser de leur velours ; 

Je rêve aux baisers qui demeurent 

Toujours... 

Ici-bas tous les h o m m e s pleurent 
Leurs amitiés ou leurs amours ; 
Je rêve aux couples qui demeurent 

Toujours... 
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