
Le traité de DESBRETS 

sur les eaux minérales de Châteldon 

et de Vichy (1778) (1) 

par le docteur Jean G O D O N N Ê C H E * 

E n France, aux XVII e et XVIII e siècles, ont paru de nombreuses m o n o 

graphies sur diverses villes d'eaux. Malgré les nuances particulières concernant 

les sources, il faut reconnaître que ces monographies se ressemblent fort, 

constituées à peu près suivant les m ê m e s plans, envisageant les m ê m e s 

principes généraux et des thérapeutiques similaires. 

Typique parmi bien d'autres, nous examinerons aujourd'hui une publication 

sur Châteldon en Bourbonnais et Vichy, œuvre de Desbrets, docteur de 

Montpellier, conseiller du Roi, ancien médecin des Corps et Armées du Roi 

en Allemagne et en Bretagne, intendant des eaux minérales dudit Châteldon. 

L'ouvrage date de 1778, il est dédié à Lassonne, président de la Société royale 

de Médecine. 

PRELIMINAIRES 

En des termes grandiloquents tels que ceux employés parfois à l'époque 

Desbrets expose comment il en est venu à s'intéresser aux eaux de Châteldon. 

Il allait être victime d'une maladie qui fait le tourment des h o m m e s de 

cabinet. Il souffrait de digestions pénibles, essayait des remèdes variés, 

craignait pour ses enfants qu'on ne le trouvât mort au lit. Appelé pour voir 

un malade dans la petite ville, il prit les eaux alors peu utilisées, s'en trouva 

si bien qu'il les qualifie de « premières eaux médicinales d'Europe ». 

C o m m e en d'autres opuscules du m ê m e genre se trouvent des considé

rations générales. L'auteur pense qu'en médecine les remèdes doivent être 

simples, l'art corrompt la nature. Le laboureur est moins sujet aux maladies 

(*) Communication présentée à la séance du 27 novembre 1976 de la Société Française 
d'Histoire de la Médecine. 
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que l'homme riche en mal de drogues. Il faut donc suivre la nature d'après 

l'observation, « seule et unique ressource qui nous reste pour nous égarer 

le moins ». 

L'analyse seule n'est pas un moyen absolument sûr pour constater les 

propriétés des sources. O n doit s'en rapporter à l'expérience clinique. Donc, 

pas d'eaux artificielles. Il n'était pas inutile d'affirmer cela après Bordeu, le 

grand hydrologue, mais alors que Duchanoy allait publier (1780) un « Essai 

sur l'art d'imiter les eaux minérales ». Thénard lui-même, au milieu du 

X I X e siècle encore, ne craignait pas de proposer d'ajouter à l'eau du Mont-

Dore la quantité d'arsenic qui se trouve à La Bourboule. 

Quant aux eaux transportées, l'empirisme seul avait justement fait 

pressentir qu'il faut éviter le contact de l'air (nous savons aujourd'hui que 

les sels ferreux floculent). Desbrets souhaite le rinçage avant le remplissage 

aussi complet que possible, laissant à peine d'air. Pour cela, plonger les 

bouteilles de verre dans le bassin, mettre aussitôt des bouchons de liège 

recouverts d'une espèce de mastic, poix blanche appelée poix de Bourgogne, 

cire et ocre en poudre. Mais il vaut mieux venir aux sources. 

CHATELDON 

Châteldon, petite ville aux maisons moyenâgeuses, au beau château des 

XIII e-XV e siècles, faisait partie du Bourbonnais. En 1778, il y avait dans le 

voisinage deux sources : 

— celle des Vignes, à 300 pas de la ville, au bas d'un coteau couvert de 

vignobles ; 

— celle de La Montagne, à 500 pas de la précédente, à mi-côte. 

L'intendant fait le parallèle de ces sources et de celles de Spa, très 

analogues. Pour l'analyse de Pouhon (à Spa) par Fourcy, des sources de 

Châteldon par Desbrets puis des Vignes par Fourcy, ont été utilisées les 

méthodes des réactifs et de l'évaporation. 

Les résultats se schématisent ainsi : 

Spa par pinte {environ 93 cl) 

Principe volatil comme à Châteldon 

grains (2) 

Alcali minéral 4 

Terre calcaire 4 

Sel marin 4 

Substance martiale 6 

Châteldon par pinte {environ 93 cl) 

Principe volatil comme à Spa 

grains (2) 

Alcali minéral 4 

Terre calcaire 4 

Sel marin 4 

Substance martiale 2 

Terre absorbante 3 

Desbrets tire une conclusion à l'avantage de Châteldon car il y a là 

3 grains de terre absorbante par pinte, non à Spa. Par suite, les autres 
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principes sont en combinaison plus parfaite, il y a à Spa trop grande 

quantité de fer nocive aux malades nerveux, pléthoriques, ayant des 

obstructions viscérales ou des maladies de poitrine, un tube digestif irritable. 

Remarquons cependant qu'il est curieux de ne voir faire aucune allusion 

dans les traités que nous étudions à Forges, bien connue surtout depuis près 

de 200 ans. Les sources de Forges sont, elles aussi, bicarbonatées calciques 

froides, toni-sédatives ; Cardinale est très ferrugineuse (0 g 10 de protoxyde 

de fer et 0 g 012 de bicarbonate ferreux). Aucune allusion non plus aux eaux 

de Pougues, non ferrugineuses mais également bicarbonatées calciques 

froides. 

Desbrets écrit que les eaux de Châteldon sont sédatives, apéritives, 

antispasmodiques, plutôt relâchantes. Calmantes certes, mais aussi toniques. 

Bien qu'ayant pour principe de ne pas envisager trop de « généralités », 

l'auteur manque un peu à sa règle. A u XVIII e siècle, les vapeurs, disons les 

manifestations hystériques ou hypocondriaques tourmentaient beaucoup la 

société. Des convulsionnaires de Saint-Médard aux clients et surtout aux 

clientes du docteur P o m m e (3), on suit la trace sans interruption. P o m m e 

soignait par bains tièdes ou froids et m ê m e par ingestions froides. N e nous 

étonnons pas de voir Desbrets s'étendre sur l'action des eaux froides qu'il 

étudie. L'altération des humeurs dépendant des organes digestifs, le meilleur 

remède est l'eau minérale ferrugineuse de Châteldon dans les dyspepsies 

atoniques avec aigreurs, ballonnements, calmant les spasmes gastriques et 

intestinaux, la cholécystite chronique, les états prélithiasiques. Une large 

place dans l'ouvrage est faite aux troubles gynécologiques, pertes blanches ou 

rouges, irrégulières ou manquantes. Ajoutons pour allonger la liste, les 

maladies des voies urinaires, des dartres avec rougeurs vives, desquamations 

farineuses et m ê m e certaines maladies de poitrine. 

Les « effets » sont rapportés dans de très nombreuses observations, 

80 environ. Nous sommes frappé de leur caractère de simplicité et de 

familiarité, les noms des malades étant souvent cités. Nous remarquons aussi 

le caractère tranchant, un peu trop affirmatif des guérisons qui, en fait, sont 

des améliorations. Il s'agit d'une clientèle variée, aristocratique ou paysanne, 

venue de près ou de loin. 

Signalons seulement, un peu amusante, l'observation de M m e Desbrets, 

belle-sœur de l'auteur qui, ne pensant pas avoir d'enfants, « invoquait les 

saints du voisinage ». Elle but l'eau de Châteldon. A peine avait-elle fini 

l'usage, « qu'elle devint enceinte d'un fils qui fait ses délices et qui jouit 

de la meilleure santé parce qu'on a eu le courage de le garantir de la gêne 

des bandes et des entraves du maillot » (méthode de Jean-Jacques Rousseau). 

Les principes de la cure de boisson ne diffèrent pas ici de ceux que nous 

signalerons pour Vichy. 

De vives critiques n'apportant pas de preuves réelles, couvertes par 
l'anonymat d'un M. Cousinet inconnu, ont été faites dans le « Journal de 
Médecine » de février 1779 et dans un libelle de 63 pages « Avis à 
M. Desbrets ». Passons. 
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VICHY 

Les sources de Vichy sont étudiées d'après les m ê m e s méthodes que les 

précédentes et leurs analyses courantes reproduites. En sus des nombreux 

griffons du bassin, il y en a sept dans le quartier thermal, dont une, le Petit 

Puits carré, non usitée à l'époque. Ce quartier se groupe autour de la « Maison 

du Roi », bâtiment où jaillit le Grand Puits Quarré et où se trouvent les 

douches. Puis il y a la Grande Grille. Dans un petit pavillon adossé à l'est 

on voit la Petite Grille ou Fontaine Chomel (de nos jours celle-ci semble 

réunie au Puits Quarré). Le Petit Boulet est à 200 pas. Le Gros Boulet, à 

4 ou 500 toises (4) au midi, près de l'hôpital, correspond sans doute à l'actuelle 

Source de l'Hôpital. Les Célestins, enfin, sont au penchant d'un grand rocher 

sous le couvent jadis occupé par les Pères de ce nom. 

Le 27 août 1777 les températures étaient chaudes au Grand Puits Quarré 

(37° Réaumur), à la Grande Grille (35° Réaumur, aujourd'hui 42°5 centigrades), 

à Chomel (29" Réaumur, aujourd'hui 41°8 centigrades), froide aux Célestins 

(17°2 Réaumur, aujourd'hui 17°3 centigrades). Toutes les sources ont un goût 

salé, fade, douceâtre. Pour toutes, des analyses ont été pratiquées mais nous 

ne nous arrêterons qu'à celles de la Grande Grille et des Célestins opérées 

par les réactifs ou par l'évaporation. 

Les réactifs habituels sont entre autres le sirop violât (de violettes) 

employé c o m m e de nos jours le tournesol, décelant l'alcali, en verdissant la 

Grande Grille ; l'huile de tartre qui produit à la m ê m e source un trouble 

dû à la terre calcaire et à la terre absorbante (cete dernière étant la 

magnésie) ; la noix de galle nouvellement mise en poudre qui donne une 

couleur feuille morte. 

Pour l'évaporation on a réduit 8 livres de Grande Grille à 8 onces (5), par 

douce chaleur au bain de sable dans une terrine de grès et filtration, il est 

resté 8 grains de terre insipide d'un blanc terne. Quelques gouttes de disso

lution d'argent par l'acide nitreux versé dans la substance saline par évapo-

ration ont produit un précipité cailleboté décelant le sel marin. 

Une dissolution de vitriol de Mars (sulfate de fer) bien filtrée, additionnée 

de dissolution de cristaux de Grande Grille, a produit un précipité vert pré. 

L'acide vitriolique forme avec la base alcaline en sel cristallisé un vrai tartre 

vitriolé et l'acide primitif uni au fer un nouveau sel de Mars différent de 

celui qui résultait de l'union de l'acide vitriolique uni au fer. Cette expérience 

annonce la présence d'un alcali semblable à celui de la soude dans la Grande 

Grille. 

Les résultats d'analyse sont analogues aux Célestins. Sur les parois du 

réservoir existe une pellicule jaunâtre sous laquelle une couche noire décelant 

une terre martiale. La noix de galle pulvérisée donne aussi une couleur 

feuille morte. Quelques gouttes d'huile de tartre produisent un trouble mais 
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l'alcali volatil (ammoniac) ne change pas la transparence. Desbrets conclut 

qu'il n'y a pas de terre absorbante mais calcaire (en fait, il y en a moins que 

dans d'autres sources mais il y en a). La dissolution de mercure nitreuse 

ajoutée à l'eau donne un précipité ocre pâle, dont l'alcali minéral est le 

principe dominant. Il n'y a pas d'alcali végétal (potasse), cela affirmé à tort. 

Par évaporation 8 livres de Célestins réduites à 8 onces sur filtre donnent 

31 grains de terre jaunâtre insipide. La liqueur filtrée réduite au tiers ne forme 

pas de cristallisation, pas de pellicule. A siccité, il y a 6 gros (6) 20 grains de 

substance saline acre, de goût piquant. Le sirop violât mêlé à la dissolution 

de sel donne une couleur moins verte qu'avec la dissolution du sel cristallisé 

des autres sources. En conclusion, il y a aux Célestins alcali minéral (soude), 

non végétal (potasse), calcaire en plus forte proportion qu'aux autres sources 

(ces deux derniers points contestables), un peu de sel marin, pas de fer. 

La présence d'un principe volatil « fluide élastique », donnant une 

saveur piquante, intriguait beaucoup au XVIII e siècle. O n qualifiait de telles 

eaux d'« acidulés », accompagnées d'« air fixe », expression fausse car il y a 

dégagement, ou d'« air surabondant », expression fausse aussi car il y a perte 

d'une partie des propriétés quand le gaz fuit. Desbrets croit que c'est à la 

présence de l'air, à sa grande concentration, à sa compression que les 

acides doivent leurs propriétés d'eaux « acidulés ». Il a connu un chimiste 

fort instruit qui, dans une leçon, « se vantait publiquement d'avoir trouvé 

le moyen d'embraser l'univers et de le réduire en cendres. Heureusement 

pour nous, il est mort avec son secret ». 

En fait, les travaux de Black, puis de Lavoisier, légèrement antérieurs aux 

publications qui nous occupent avaient fait connaître un corps nouveau 

qui joue son rôle dans nombre d'eaux minérales, le gaz carbonique. Nous 

comprenons mal la distinction de Desbrets entre le fluide élastique et l'esprit 

volatil. Peut-être songeait-il au gaz combiné dans le premier cas, libre dans 

le second. 

Les travertins qui s'attachent aux murs extérieurs et intérieurs de la 
« Maison du Roi » donnent des réactions analogues aux sels qui les 
composent, plus on moins nuancées. 

Desbrets estime en s o m m e que l'eau minérale constitue un complexe où 

n'entre pas seulement en jeu la chaleur, l'alcali fixe du minéral, les esprits 

mercuriaux ou l'alcali volatil (ammoniac) unis et confusément mêlés dans 

l'eau, mais — pressentiment de l'ionisation — « les esprits par leur présence 

et mouvement perpétuel suspendent et tiennent les autres principes intime

ment mêlés dans l'eau à laquelle ils servent de véhicules pour la porter où 

elle est nécessaire. Ces esprits s'évaporent hors de la source ». 

Aussi bien l'auteur s'élève contre les abus d'expédition d'eau de Vichy : 

en sus des provinces, 37 800 bouteilles en un an à Paris où on dit qu'« on 

en fait la soupe ». Dès le 25 avril 1772, une commission royale de Médecine 

avait été chargée de la réglementation du transport et de la distribution 

car il y avait de nombreuses fraudes. 
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Les propriétés des eaux de Vichy sont esquissées un peu rapidement. 

Desbrets s'élève contre l'assertion de purgatives, sauf à fortes doses ; la 

constipation survient plus souvent. Suivant les idées humorales de l'époque, 

ces eaux sont considérées c o m m e un « excellent fondant pour embarras des 

couloirs de l'économie ». O n retrouve ainsi les conceptions de Claude Fouet 

(1679) et de Chomel (1734). Dans les maladies des reins et de la vessie, les 

matières bilieuses sont déblayées, dissoutes, les fibres relâchées du canal 

intestinal retrouvent leur ton, la sécrétion de la bile est favorisée, les 

douleurs rhumatismales atténuées, bref tous cas où il faut « diviser les 

humeurs, animer la circulation, donner du tonus aux fibres ». Les digestions 

lentes sont stimulées. Action efficace aussi dans les coliques bilieuses et 

m ê m e néphritiques pourvu qu'elles ne soient produites par des matières 

glaireuses. Les maladies inflammatoires, sauf les fièvres intermittentes, 

constituent des contre-indications, ainsi que l'alcalescence des humeurs. 

Tout cela concerne l'usage interne des eaux mais, à l'époque, on en 

séparait l'usage externe (voir Raulin). A Vichy, il n'y avait alors ni étuves, 

ni boues, seulement des bains et des douches. Les considérations émises par 

Desbrets sont celles de l'hydrothérapie générale. Les bains chauds stimulent 

les tempéraments pituiteux, les bains tempérés, sédatifs, conviennent aux 

tempéraments mélancoliques. Quant aux bains tièdes du Petit Boulet, ils 

sont utiles chez les malades atteints de coliques hépatiques. Les uns et les 

autres étaient pris dans les chambres meublées et mêlés d'eau douce. La 

douche était donnée à la Maison m ê m e du Roi. M m e de Sévigné jadis avait 

laissé le récit d'un souvenir peu agréable. 

Dans l'ouvrage, suivent des considérations générales sur le régime à 

suivre en temps de cure. Pour prendre les eaux, il est conseillé d'éviter les 

mois de chaleur causant des troubles variés. Desbrets s'élève contre la 

routine de la saignée préventive, systématique, qui n'est fondée sur aucun 

principe fixe et commençait à être délaissée. Seulement, en cas de pléthore, 

saignée prudente, préparée par des délayants. O n peut ensuite purger avec 

un minoratif, par exemple en faisant fondre dans le premier verre d'eau 

deux onces de manne et si cela est insuffisant, une heure après, 2 ou 3 gros 

de sel d'Epsom ou de Glauber. 

O n doit commencer par ce que l'auteur estime une petite quantité d'eau 
en boisson : 16 à 20 onces, puis augmenter de 6 à 8 onces chaque jour 
jusqu'à la dose prescrite par le médecin, mais « jamais plus de 4 livres d'eau 
par jour et cela est trop considérable ». Prises fractionnées le matin à 
jeun, tous les quarts d'heure avec promenade intermittente. 

Aux repas, aliments digestibles, souper léger. C o m m e amusements le jeu 

et les promenades. Après la cure, s'abstenir de purgatifs perturbateurs. 

U n court aperçu concerne les eaux minérales d'Hauterive, sises sur la 

rive gauche de l'Allier comprenant deux sources de m ê m e nature que les 

précédentes dont l'action se rapproche des Célestins. 
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CRITIQUE DU TRAITE 

Le traité a bien mis en lumière la composition chimique essentielle des 

sources de Châteldon et de Vichy, notamment la présence d'alcali minéral 

(soude), de fluide élastique (CO 2). Si les indications de Châteldon sont trop 

étendues, celles de Vichy paraissent plus précises et, de nos jours, les 

observations répétées des hydrologues ont orienté vers la spécialisation des 

stations. Desbrets réagit contre la pratique des saignées et purgations. 

L'énormité ancienne des posologies de boisson s'intègre dans une pratique 

longtemps persistante. Les méthodes anciennes, il est vrai, étaient dérivatives, 

par lavage, par décharge de l'organisme ; les nôtres sont altérantes, doucement 

modificatrices. Enfin, à Châteldon, l'intendant a eu le mérite de faire 

connaître des eaux peu utilisées. 

EPILOGUE 

N'insitons pas sur le développement si grand de Vichy. Desbrets a 

produit, par la suite, deux publications concernant uniquement Châteldon, 

son petit-fils une autre encore. Les unes et les autres se complètent sans 

s'infirmer. Plus récemment la thèse de Maroger (7), le docteur Ducher, de 

Châteldon, que nous remercions vivement, nous ont fourni de précieux rensei

gnements. En 1926, Jacquet à découvert à la source de la Montagne une 

radioactivité considérable (8). Armand et M m e Blanquet ont signalé 134 milli-

microcuries par litre d'eau, dépassant de beaucoup la teneur ailleurs connue 

en France (9). Et enfin, pour couronner le tout, la source actuellement 

exploitée sous le n o m de Sergentale fut envoyée en exclusivité en Iran, à 

Persépolis, aux fêtes du 2 50O anniversaire. 

N O T E S 

(1) Le titre exact est : Traité des eaux minérales de Châteldon, de celles de Vichy et 
d'Hauterive en Bourbonnais. 

(2) Le grain équivaut à 1/20' de gramme. 

(3) Jean Godonnèche. Le traitement des affections vaporeuses et hypocondriaques du 
docteur Pomme au XVIIL siècle, Congrès national des Sociétés Savantes, Saint-
Etienne, 1973. 

(4) La toise, mesure de longueur de 1 m 949. 

(5) L'once équivaut à environ 30 g. 

(6) Le gros équivaut à 4 g. 

(7) Maroger. Thèse de Médecine de Paris, 1936, n° 405. 

(8) Jacquet. Contribution à l'étude de la radioactivité des eaux minérales et du magnétisme 
des rochers volcaniques du département du Puy-de-Dôme, 1929. 

(9) Armand et M m e Blanquet. Les eaux minérales de Châteldon et leur radioactivité, 
Congrès d'hydrologie de Toulouse, 1933. 
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