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Avant propos 

 

 

L’essentiel du présent travail est un extrait d’un mémoire de maîtrise ayant pour titre 
L’exploitation des eaux minérales de Sail-sous-Couzan (1802-1913), soutenu devant l’université 
de Saint-Etienne en 1997.  

Un certain nombre de notes infra-paginales (relatives aux sources historiques) ont été 
supprimées pour rendre la lecture plus agréable. Vous pourrez cependant trouver en fin de 
volume une bibliographie sommaire sur le sujet, ainsi que les références des sources utilisées 
pour ce travail. 

Quelques nouveaux articles et illustrations sont cependant venus enrichir ce travail 
universitaire. 
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Sail-sous-Couzan sous le second Empire  
 

 

Sail-sous-Couzan est un village ligérien situé dans l'arrondissement de Montbrison et dans 
le canton de Saint-Georges-en-Couzan. Le point le plus bas de la commune se trouve aux lieu-dit 
des Places à 407 mètres d'altitude, le point culminant se trouve au sommet de la colline dite du 
Grand-Miolin à 691 mètres d'altitude. 

 Le territoire se divise en deux grands ensembles : des zones planes en bordure des 
rivières du Lignon et du Chagnon et des zones de collines. Sous le second Empire la superficie de 
la commune est de 743 hectares. La population se situait entre 800 et 900 habitants. 

On trouvait sur le sol de cette localité de petites industries. Le docteur Rimaud nous parle 
du tic tac de quelques moulins et du mouvement doux et monotone de la filature de coton de M. 
Rimaud. 

L'administration civile se composait d'un maire, d'un adjoint et de 10 conseillers. En 1866 le 
maire était Claude Carton (il avait juré obéissance à la constitution et à l’empereur), l’adjoint était 
Durry aîné et les conseillers : Luzine, Dessaigne, Dessaigne (autre), Verdier, Mornand, Chanez, 
Bourganel, Bedoin et Lafay et l'administration religieuse était confié à un curé 

L'éducation  était dispensée dans une école communale pour les garçons qui accueillait 
environ quarante élèves ; les jeunes filles étaient quant à elles accueillies au sein d'une école 
privée dirigée par une demoiselle. 

L'agriculture se caractérisait par de nombreuses cultures fruitière (au printemps... ce vallon 
est une véritable corbeille de fleurs, qui se changera en automne en une corbeille de fruits.) et un 
grand développement de la vigne. Aujourd'hui encore la statue de saint Vincent, patron des 
vignerons, que l'on trouve dans l'église paroissiale témoigne du fort développement du 
vigneronnage dans cette localité1. Le docteur Rimaud dans son ouvrage Les eaux minérales du 
département de la Loire notait que le climat est assez doux pour que la vigne y prospère et que, 
dans certaines expositions, le vin soit d'assez bonne qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                      
1 Nous avons vu par ailleurs qu’une grande part de la population agricole de Sail-sous-Couzan se présentait 
sous la profession de vignrons (sic) dans le recensement de 1851. (Cf. S. Prajalas "La population de Sail-
sous-Couzan en 1851”, numéro 77-78 de Village de Forez (avril  1999). 
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Sail-sous-Couzan 

une station thermale forézienne  

sous le second Empire 
 

Il n’y a pas de plus grande douleur que de se rappeler le temps du bonheur dans l’infortune. 

Dante, La divine comédie ("Enfer") 

 

Les eaux minérales de Sail-sous-Couzan paraissent avoir été connues depuis fort 
longtemps2 comme semble, entre autre, en  témoigner le trésor de monnaies romaines découvert 
en 1612 par un médecin montbrisonnais, le docteur de la Roue. Jusqu’au XIXe siècle leur 
exploitation se résuma cependant à une simple fontaine creusée dans le sol où les malades 
venaient prendre les eaux sans aucune surveillance médicale. C’est sous le second Empire que 
se développa, à Sail-sous-Couzan, le thermalisme ; cette activité prit alors un nouveau tournant 
dans la veine de l’âge d’or des villes d’eau3, phénomène général que connut la France sous le 
règne de Napoléon III. Sail-sous-Couzan était la seule station thermale du Montbrisonnais, même 
si les sources d’eaux minérales sont nombreuses dans ce secteur du département. 

  

A/ La mise en place d'un thermalisme moderne 

 

  1°) De nouvelles sources  

Jusqu’alors, la fontaine communale, appelé Fontfort, était la seule source exploitée à Sail-
sous-Couzan. 

       En 1860, le docteur A. Rimaud publia, dans son ouvrage Des eaux minérales du 
département de la Loire, un des travaux les plus complets réalisé sur les eaux de Couzan. On y 
apprend qu’un an plus tôt, en 1859, on procéda à des améliorations afin d’abriter et d’isoler la 
fontaine où l’eau bouillonne  bruyamment dans un bassin en pierre recouvert d’un pavillon et 
protégé par une belle grille. Ce bassin, dont le trop-plein s’écoulait dans le Chagnon, n’avait qu’un 
mètre de profondeur, et était nettoyé chaque matin. Le débit de la source était alors, selon cet 
auteur, de 1 500 litres par jour. 

       Pour la première fois est mentionnée une autre source que l’on trouve en remontant le 
Lignon, à peu près à un kilomètre. Cette source, proche de la rivière était inondée dès que celle-ci 
quitte ses bords. Elle ne semblait, cependant, être utilisée que par les habitants du hameau voisin. 
Cette source, située près du hameau de la Baume, devait être appréciée, puisque l’on apprend 
que ces habitants la nettoyaient après chaque inondation. 

       Il semble que d’autres sources étaient connues alors, puisque cet auteur note que tant 
dans le lit du Lignon que dans celui du Chagnon, on voit soudre de partout des bouillons d’eau 
gazeuse, même si leur exploitation ne semblait pas être, à cette date, d’actualité. 

                                                      
2 Voir annexe A : Notes étymologiques concernant Sail-sous-Couzan. 
3 Expression servant de titre à l’article de Guérrand (H. R) dans la revue l’Histoire, numéro 123, juin 1989, p. 
92 à 100. 
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  En 1863, l’exploitation d’un autre filon d’eau minérale se fit enfin, même si celui-ci , situé 
sur la rive droite du Chagnon, semble avoir été connu depuis longtemps comme le notait le 
Docteur Goin. Ce n’est qu’avec la formation de la première société des eaux de Couzan que cette 
source fut exploitée. La dite source était située à environ cinquante mètres de la Fonfort, et reçut 
le nom de source Rimaud en vue de perpétuer le souvenir d’une famille qui depuis longtemps a 
toujours montré un bienveillant intérêt au pays précise le Docteur Goin. Ce qui n’alla pas sans 
poser des problèmes à Monsieur Céphas Rimaud4, maire de Sail à cette époque qui fut accusé de 
tirer des bénéfices de cette nouvelle exploitation de source. Il se défendit de ces  rumeurs dans 
une lettre adressée au préfet de la Loire en 1864. 

Le captage de cette source fut réalisé par Monsieur Virollet et, selon le Docteur Goin, 
témoin des travaux, effectué avec autant de soins que d’intelligence, rien n’était négligé afin de 
mettre la nouvelle fontaine à l’abri de toute infiltration. La source Rimaud ne se situant, en effet, 
qu’à vingt mètres du Chagnon et son élévation étant seulement que d'un mètre trente au-dessus 
de cette rivière. 

Le débit journalier de cette source était de 28 800 litres d’eau, alors que celui de la Fonfort 
n’était que de seize mille litres. 

Et le Docteur Goin de noter à propos  de cette nouvelle source toute l’influence qu’elle doit 
avoir sur l’avenir hydrologique de Couzan. Sans elle, en effet rien n’était possible et cette station 
était fatalement vouée sinon à un oubli complet, du moins à un rôle insignifiant qui ne pouvait être 
que préjudiciable au pays et aux malades. 

Par un arrêté du 27 mai 1868, le sieur Dominique était autorisé à exploiter pour l’usage 
médical et à livrer au public l’eau d’une source minérale dite source Rimaud5 qu’il possédait dans 
la commune de Sail-sous-Couzan. 

 

      2°) Un règlement préfectoral  

En 1854, le préfet de la Loire (Monsieur Ponsard), mit en place un règlement pour 
l’établissement minéral de Sail-sous-Couzan. Ce texte était le premier signe de légalisation 
étatique, si l’on peut dire, des eaux minérales de Sail, les règlements précédents6 étant le fait des 
autorités locales. 

Ce règlement comportait des mesures concernant différents points. 

       Tout d’abord, était défini le calendrier de distribution des eaux. La saison s’étalait du 15 
mai au 15 septembre (ce qui faisait écrire au docteur Rimaud que la saison commence aussi trop 
tard et finit trop tôt). Durant cette période la source était ouverte de 5 heures à 8 heures le matin, 
et de 4 heures à 7 heures le soir7 (le docteur Rimaud déclarait à ce propos que l’on prend , 
généralement, les eaux trop matin, il serait mieux d’attendre que le soleil eût un peu réchauffé 
l’atmosphère avant de se mettre à boire une eau froide.  

                                                      
4 Monsieur C. Rimaud, filateur, fut le maire de Sail de 1860 à 1865, il était parent du Docteur A. Rimaud 
auteur de deux ouvrages où Sail-sous-Couzan est mentionné avec moult détails sur le thermalisme. On dut à 
ce maire l’embellissement  et le développement du village, dont il voulait faire une station thermale à part 
entière. Il fit planter les arbres des Promenades, ainsi qu’un petit parc appelé “Bois d’Amour” qui était situé 
sur la rive gauche du Chagnon, à l’entrée des Promenades. Il fit aussi planter en boulevard la route de Saint-
Just en Bas et développa les communications avec les villages situés dans la vallée du Chagnon.  
5 Arrêté du ministère de l’Agriculture et du Commerce. 
6 En 1824 et en 1849. 
7 Cf. article 1. 
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L’eau destinée aux bains était, quant à elle, distribuée en dehors de ces heures8. Les 
habitants de la commune pouvaient, eux, recevoir de l’eau à toute heure de la journée9. 

       Les modalités de la distribution des eaux étaient, elles aussi, posées. Les habitants, 
comme les curistes, ne pouvaient se servir eux-mêmes, des personnes étant employées à cet 
effet. Curistes et habitants de Sail-sous-Couzan, n’avaient pas le même accès à la fontaine. Deux 
portes étaient prévues, chacune recevant une catégorie de personnes. La distribution des eaux 
devait respecter l’ordre d’arrivée à la fontaine10. 

       L’article 5 mentionnait quelles étaient les personnes devant recevoir les eaux gratuitement. 
Il s’agissait : des militaires non-gradés, des personnes de passage et des indigents (le maire 
devait constater, lui même, l’indigence). 

      Les buveurs étaient munis d’une carte que leur délivrait l’inspecteur11. Le fermier encaissait 
la moitié du montant demandé, le solde n’étant payé que le quatrième jour d’épreuve. Cette 
somme était de 4 francs. Chaque litre d’eau était compté 10 centimes si le buveur fournissait le 
vase. La bouteille d’eau devant être exportée (le verre, le bouchon, le goudron et le cachet de la 
source compris) était, quant à elle, vendue 3 centimes12. 

      Y était, également, défini le rôle du maire (qui devait gérer les contestations éventuelles 
entre les buveurs et les fermiers)13, ainsi que celui du médecin-inspecteur. Ce dernier devait se 
trouver à la fontaine ou dans la commune le dimanche soir, et les journées du lundi, mercredi et 
vendredi. Son rôle consistait à assurer la qualité des médicaments distribués, leur prix et l’identité 
de celui qui les débitait. En cas d’absence d’un pharmacien, il pouvait en remplir la fonction (sans, 
toutefois avoir droit à une officine14), il devait assurer gratuitement, les soins des catégories 
mentionnées dans l’article 5, et ne pouvait être rémunéré pour la cure des patients qu’il n’avait pas 
en charge15. 

 

 

 

Liste des médecins-inspecteurs de Sail-sous-Couzan 

sous le second Empire 

 

   Depuis 1845 le Docteur Lenfant occupe le poste de médecin-inspecteur. 

    - 1856 : décès du Docteur Lenfant. 

    - 1859 : Monsieur Chantelot de Saint Just en Bas et Monsieur Reynaud de Saint Bonnet le 
Courreau demandent le poste vacant depuis la mort du Docteur Lenfant. 

    - 1866 : le 31 mars, Monsieur Goin remplace le Docteur Lenfant et ce jusqu’en 1872. 

 

   
                                                      
8  Règlement préfectoral, cf. article 6. 
9  Article 2. 
10 Article 3. 
11 Article 4. 
12 Article 10. 
13 Article 9. 
14 Article 7. 
15 Article 8. 
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Ce règlement, commun à d’autres établissements thermaux en de nombreux points, avait 
pour objectif de réglementer les différents aspects de l’activité thermale, afin de pallier à des 
dérapages ou des contestations potentiels. 

Cette phase historique se signala par quelques signes de stabilité, cependant l’envol de la 
station n’avait pas encore réellement débuté. 

 

      3°) Des réflexions de modernisation  

Dans le même temps, on réfléchit aux investissements potentiels à réaliser afin d’accroître 
l’attrait et la rentabilité de ces eaux. 

La construction d’un établissement de bains communaux fut le fruit d’une lente maturation. 

En 1858, le conseil municipal de Sail-sous-Couzan, se pencha sur l’idée de la construction 
de bains communaux pour compléter le traitement et accroître les revenus de la commune. 

Cette proposition était appuyée par plusieurs justifications : 

La première semblait être la multiplication des plaintes, durant la dernière saison, 
concernant la mauvaise organisation des établissements particuliers où les eaux minérales étaient 
distribuées de manière à compromettre la santé des baigneurs. En effet, une autre délibération fait 
mention du trafic d’eau que font les baigneurs et logeurs qui, sous prétexte de retransporter de 
l’eau pour l’usage des bains en font profiter les personnes qui logent chez eux, lesquelles ne 
prennent pas de cartes et usent des eaux dans des conditions qui peuvent leur être nuisibles ou 
insignifiantes de sorte que cet état de chose non seulement nuits (sic) aux intérêts de la commune 
mais encore à la réputation de ces eaux. 

La seconde raison était donc l’opportunité que pourrait offrir un tel établissement 
d’accroître les recettes communales et les attraits que ce dernier pourrait ajouter à l’affermage de 
la fontaine. Le conseil municipal approuva cette idée et chargea le maire16 de trouver un 
emplacement en vue d’édifier un tel bâtiment et de dresser un projet avec plans et devis. 

       Dans les faits, cette idée resta au stade de réflexion, même si les principes avancés furent 
l’une des bases de ce qui fut retenu dans la constitution du cahier des charges de 1862, quand la 
fontaine fut amodiée à Monsieur Claude Evrat. 

       Des améliorations concernant la fontaine firent, également, l’objet de réflexions et de 
décisions. 

       En 1860, le conseil municipal vota une somme de 1 000 francs, à prendre sur les 
ressources ordinaires de la commune, qui était destinée à deux choses : 

       Pour construire un réservoir pour l’aménagement et la conservation de l’eau minérale pour 
les bains qui manquait souvent au moment que les baigneurs en ont besoin (sic). 

       Ensuite était également prévu dans cette somme le dégagement du bassin, déjà existant, 
dans toute sa circonférence extérieure au même niveau que la partie déjà réservée pour un 
robinet qui devait servir au remplissage des bouteilles, et qui ne pouvait pas être utilisé vu son 
exiguïté17. Une fois ce dégagement opéré, il devait être placé quatre robinets qui devaient suffire 
largement et commodément à l’emplissage des bouteilles, à la propreté des eaux et à leur 

                                                      
16 Qui était alors Monsieur Céphas Rimaud (cf. supra). 
17 Ceci peut, en partie, expliquer la faible production de bouteilles par rapport au débit de 15 000 litres par 
jour, de la source avancée par le docteur Rimaud. 
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distribution aux buveurs et aux habitants”. 

       Le but de ces travaux était de mettre l’établissement à même de pouvoir lutter 
avantageusement contre ses concurents” et de décider Messieurs Morel et compagnie à prendre 
la ferme des eaux minérales pendant un grand nombre d’années. 

       Les autorités communales avaient donc l’intention de pallier les imperfections de cette 
station, et ce, aussi bien dans l’intérêt des curistes que dans celui de la commune. 

 

 

B/ L’entreprise des eaux de Couzan  

 

       C’est en 1863 que fut formée la première société qui exploita les eaux minérales de Sail-
sous-Couzan. Cette société qui n’eut, cependant, qu’une brève existence, servit, néanmoins, de 
base pour ses héritières. 

 

       1°) La formation de la première société  

       C’est par un acte notarié, en date du 7 novembre 1863, passé devant Maître Auroux, 
notaire à Roanne, que cette société fut créée. 

       Trois membres en étaient à l’origine : Monsieur Michel Adolphe Thiovet, docteur-médecin 
demeurant Roanne, Monsieur Alexandre Virollet, ingénieur civil (qui était, selon un acte notarié,  
ex-directeur des eaux minérales de Saint-Alban), et Monsieur Claude Balouzet, négociant.  

       Cette société en nom collectif, ayant pour objet l’exploitation des sources d’eau minérale 
de Sail-sous-Couzan, était formée pour une durée de dix-huit années.  

       Si l’administration de cette société était faite en commun, chacun des membres fondateurs 
voyait ses compétences employées au mieux. Monsieur Thiovet était spécialement chargé de 
l’exploitation thermale et des relations avec le corps médical (il s’engageait, en outre, à ne point 
faire de médecine tant qu’il y aura d’inspecteur-médecin nommé par l’état (sic), il réservait ses 
talents de thérapeute à Roanne et dans son périmètre accoutumé), Monsieur Virollet, de la 
direction et de l’exploitation industrielle, et Monsieur Balouzet, de la partie commerciale. 

       Les bénéfices de la société devaient être partagés par tiers entre les associés et les pertes 
devaient être supportées dans les mêmes proportions. 

       La dissolution de la société était prévue en deux cas ; premièrement : si Monsieur Thiovet 
venait à décéder (en cas de mort de MM. Virollet et Balouzet, ou de l’un des deux, la société 
devait continuer entre les survivants  et  les héritiers du ou des décédé(s)), deuxièmement : s'il y 
avait une perte, ou un déficit de 6 000 francs (soit 2 000 francs à chaque associé). 

       Étaient apportées par Messieurs Virollet et Balouzet, les sources d’eau minérale de Sail 
dont ils étaient fermiers en vertu d’actes des 1er et 7 septembre 1863. Le premier de ces deux 
actes était la rétrocession, faite par Monsieur Claude Evrat en faveur de Monsieur Claude 
Balouzet, du bail à ferme qui lui avait été consenti par la commune de Sail-sous-Couzan, en vertu 
d’un acte, passé devant Maître Puy, notaire à Saint-Georges-en-Couzan, du 8 juin 1862. Cette 
cession se faisait à la condition que Monsieur Balouzet obtienne l’autorisation administrative 
nécessaire de la part de la municipalité de Sail-sous-Couzan. Ceci fut entériné, le 7 septembre 
1863, par la passation d’un bail entre la commune de Sail d’une part et Messieurs Virollet et 
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Balouzet d’autre part. Dans les faits, il n’y avait, à cette date, qu’une seule source utilisée18, mais il 
était prévu que les nouveaux fermiers pourraient, en outre, exploiter “... toutes les autres sources 
qui existent sur ou dans les biens communaux à Sail-sous-Couzan”. Ces deux associés 
apportaient, en outre, à la société des bâtiments (qui comprenaient : “... maison d’habitation ayant 
rez de chaussée(sic), deux étages et grenier au dessus, et sur une façade, une écurie et deux 
dépots”) avec cour, jardins qui avaient été acquis, en vertu d’un acte passé devant Maître Puy le 2 
septembre 1863, entre eux et Monsieur Picon, vendeur des dits biens, pour une somme de  onze 
mille francs. 

       Monsieur Thiovet devait, quant à lui verser, “... au fur et à mesure des besoins de la 
société jusqu’à concurence de la somme de cinquante mille francs” ; pour cet argent, Monsieur 
Thiovet devait percevoir des intérêts à dix pour cent, versés annuellement. 

       Le bail passé, entre la commune de Sail-sous-Couzan et Messieurs Balouzet et Virollet, le 
7 septembre 1863, comportait sept articles. 

       L’article 1 fixait la durée du bail qui était de trente années, à dater du 15 mai 1868 (jusqu’à 
cette date les nouveaux fermiers profitaient du bail qui leur avait été rétrocédé par Monsieur 
Evrat). De fait, ce bail était le plus long jamais consenti à Sail. 

    Les fermiers devaient respecter les règlements et le cahier des charges alors en vigueur 
“...ou qui pourraient être plus tard établis par l’administration communale ou l’administration 
supérieure”, mais ils pouvaient, cependant rétrocéder le dit bail à la condition que leurs 
successeurs conviennent à l’autorité communale. 

       Etait, également, fixé le prix de la ferme qui devait subir six variations durant les trente 
années en question. Il devait être de mille huit cent francs chaque année les cinq premières 
années, de deux mille francs de la cinquième à la dixième année, de deux mille deux cent francs 
de la dixième à la  quinzième année, de deux mille quatre cent francs de la quinzième à la 
vingtième année, de deux mille sept cent francs de la vingtième à la vingt cinquième année et de 
trois mille francs de la vingt cinquième à la trentième année. 

       Messieurs Balouzet et Virollet devaient, en outre, acquérir à leurs frais un établissement 
thermal qui devait avoir “... au moins vingt cabinets de bains, douches, inhalations et autres 
appareils  hydrothérapiques.” . Cet établissement devait “... être entièrement terminé avant l’entrée 
en jouissance du présent bail”. L’établissement, comme le sol où il devait être construit et les 
terrains qui devaient en dépendre, devaient rester à l’expiration du bail la “... propriété exclusive 
de la commune de Sail, avec tout le matériel médical, qui y sera attaché, le tout sans indemnité”. 

  En revanche, le matériel industriel affecté à l’exploitation des eaux minérales, eaux 
gazeuses et limonade ou autres appartiendrait de droit aux fermiers à l’expiration du bail. Même 
si, la commune “... avait la faculté de l’acquérir”. 

       Les fermiers se voyaient accorder “... le droit exclusif de donner des bains d’eaux 
minérales au Sail-sous-Couzan” (sic). Ceci devait permettre de régler les problèmes que 
connaissaient les baigneurs et la commune avec les établissements de bains privés, qui existaient 
jusqu’alors. 

       Ce bail ne constituait, cependant, “... qu’un simple projet” qui ne devait devenir “... définitif 
et exécutoire” qu’après approbation de l’administration supérieure. Cette approbation fut 
promulguée par le Préfet de la Loire le 23 septembre 1863, et un extrait du registre des arrêtés du 
Préfet fut envoyé à Maître Puy. Le Préfet notait que le nouveau bail présentait “... des avantages 
réels pour la commune en ce que le prix est plus élevé et qu’elle (la commune) deviendra 
propriétaire d’un établissement important”. 
                                                      
18 La source nommée Fonfort. 
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  2°) La lente évolution de la société 

       Cette société ne vécut, sous sa forme première, qu’une seule année. Mais ses 
remplaçantes subirent fortement son influence. 

       Durant sa brève existence, cette société fit des acquisitions foncières auprès de trois 
particuliers de la commune de Sail-sous-Couzan. Tous ces achats concernaient des terrains non 
bâtis, achetés pour une somme totale de 1940 francs. 

    Mais, par des actes passés devant Maître Auroux les 14 et 16 novembre 1864 la 
dissolution de cette société était prononcée. Comme nous l’avons  vu précédemment, la 
dissolution était prévue dans deux cas : s’il y avait décès ou s’il y avait un déficit de 6 000 francs 
ou plus. C’est ce dernier cas de figure qui dut se produire, puisque lors de la passation de ces 
actes notariés les trois membres fondateurs étaient présents. 

       Monsieur Thiovet restait le seul liquidateur de la société, il devait réaliser l’actif et payer le 
passif, et pouvait, s’il le désirait, continuer l’exploitation de ces sources. Messieurs Virollet et 
Balouzet lui cédaient tous leurs droits moyennant un prix de 18 000 francs payables sept ans 
après soit aux vendeurs, soit aux créanciers, avec un intérêt à 5 % exigible annuellement à partir 
du 1er janvier 1865. Sous cette forme, la société dura, également, un an . 

       Monsieur Adolphe Thiovet, avec l’assistance de Monsieur Claude Frédéric Thiovet (son 
frère et fondé de pouvoir), par actes sous seing privés des 23 et 24 février 186519, céda à 
Monsieur Antoine Dominique propriétaire et négociant demeurant à Forchambault (Nièvre) 
actuellement résidant à Paris Boulevard Voltaire 18, demeurant ci-devant Maison-Alfort (Seine), et 
ce  accepté pour lui par son mandataire Monsieur Bayon : premièrement, tous les droits résultant 
soit de l’ancienne société Thiovet, Virollet et Balouzet, soit de Monsieur Thiovet lui-même, de 
cession bail à bail qui leur avaient été consentis par la commune ( actes reçus par Maître Puy en 
1863), et deuxièmement tous les droits mobiliers et immobiliers appartenant à l’ancienne société. 
Les immeubles comprenaient : un bâtiment d’habitation et ateliers de fabrication et hangars pour 
dépôt et dépendances, une parcelle d’environ 6 ares, ainsi qu’une autre parcelle joignant à la 
précédente au nord et de la contenance d’environ 8 ares, et contenant une source d’eau 
minérale20. Cette cession se fit pour un prix de 46 000 francs pour les immeubles et objets 
mobiliers réputés immeubles par destination. Monsieur Dominique se porta également acquéreur 
de mobilier et de marchandises pour une somme de 32 992 francs. Outre des meubles aussi 
divers qu’une table de salle à manger en chêne, dix chaises foncées en paille, huit douzaines de 
serviettes, six nappes, douze verres à boire, il entrait, également, en possession  de trente mille 
bouteilles  d’eau minérale et limonade  de Couzan  d’une valeur  de 12 000 francs, cinq cents 
caisses dans lesquelles ces marchandises sont emballées, cent mille bouteilles vides, trois mille 
caisses vides et mille kilogrammes de paille21, soixante mètres de cordes, trente kilogrammes de 
pointes, cent kilogrammes de fil de fer22, cinquante kilogrammes de zinc, vingt mille bouchons et 
deux cents kilogrammes de sucre23. 

       Sous cette forme la société perdura jusqu’en 1878. Pendant cette période, cette entreprise 
acheta un petit jardin situé au bourg de Sail d’une contenance “... d’environ quatre cent cent 
cinquante mètres environ” (sic), cette vente fut sanctionnée par un acte notarié passé devant 
Maître Royer notaire à Boën entre Madame Marie Barfait “... et  Monsieur J.B Brault mandataire 
de Monsieur Antoine Dominique”. 

                                                      
19 Documents qui furent déposés en l’étude de Maître Auroux, notaire à Roanne, le 23 septembre 1873. 
20 Il s’agit de la source Nouvelle. 
21 La paille qui servait à caler les bouteilles dans les caisses afin d’éviter qu’elles ne se cassent durant leur 
expédition. 
22 Ce fil de fer servait à maintenir les bouchons des bouteilles. 
23 Qui devaient rentrer dans l’élaboration de la limonade. 
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       3°) Les débuts de l’industrie  

          C’est après 1863 que se firent réellement les débuts de l’activité industrielle des eaux à 
Sail,  avec des aspects  de prospérité et dans le même temps des tensions. 

       Comme nous l’avons vu précédemment, c’est la découverte, et l’isolement de la source 
Rimaud qui permit à Sail de se développer. Grâce à ce nouveau point d’eau, fut créée, outre 
l’établissement thermal, une usine d’embouteillage jouxtant les bains communaux. 

    

 

 

 

Plan des bains (dessin de l’auteur) 
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 Le terme d’usine est tout à fait adapté à ce lieu de production si l’on s’en réfère aux critères 
adoptés par Alain Dewerpe24. Symbole de l’usine : la cheminée qui s’élevait au-dessus des 
bâtiments. Le machinisme est, lui aussi, introduit dans la production avec la présence de trois 
gazomètres25, le plus gros de ceux-ci étalait sa rondeur sous un kiosque de chaume dit Mario 
Proth, ainsi que celle d’une machine à vapeur pour la limonade26, dont ce même auteur dit qu’elle 
était tracassière et bruyante, semblable à ces ménagères qui ne sauraient laisser à leurs 
domestiques un instant de repos. 

Il y avait dans cette entreprise, à la fois, continuité du travail (le lieu de remplissage des 
bouteilles et celui de leur stockage était sur le même site) et division du travail comme le prouve le 
fait qu’il existait un atelier de fabrication de limonade, et un autre distinct pour l’eau minérale. 

 

 

 

 

C/ La cure 

 
      1°) Un établissement de bains moderne 

       En 1863, les fondations d’un établissement de bains (symbole du thermalisme s’il en est)  
furent posées, et dès la saison 1865 celui-ci fut livré au public. La création de cette infrastructure 
faisait partie des conditions du bail et du cahier des charges (du 4 mai 1862), comme nous l’avons 
vu précédemment. 

       Cet établissement était selon le Docteur Goin, aussi coquettement construit que 
parfaitement agencé. On y trouve toutes les ressources balnéothérapiques d’une véritable utilité”. 
Ce témoin27 donne une description des lieux, riche en informations, ces renseignements sont, en 
                                                      
24 Dewerpe (Alain) : Le monde du travail en France 1800-1950, éd. Armand Colin, 1996. 
25 Voir plan des bains communaux. 
26 Ibidem. 
27 Le Docteur Goin fut médecin-inspecteur de la station de Sail-sous-Couzan de 1866 à 1872. 
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partie, confirmés par un plan des bâtiments28 en question, qui permet d’appréhender dans quelles 
conditions les curistes effectuaient leur cure à Sail-sous-Couzan. 

       L’édifice était, d’après Henri Gérin (qui effectua un séjour à Sail-sous-Couzan en juillet 
1865), en bois et briques, richement historiés et peints avec des couleurs voyantes. Nous sommes 
là bien loin du monumental, des colonnes, des fresques, stucs dorés et tentures de velours qui 
avaient cours dans les stations en vogue décrites par H. R. Guérrand. Le goût, alors très prisé, de 
l’Antique et des références aux thermes romains, semble avoir épargné Sail-sous-Couzan ; le seul 
élément architectural de ce type étant les visages se trouvant au-dessus des portes des salles des 
bains. 

       Cette construction revêtait la forme d’un carré entouré de deux ailes. Au centre , on trouvait 
un parterre que le Docteur Goin qualifie des plus gracieux ; Henri Gérin parle, quant à lui, d’un 
parterre artistement entretenu où les fleurs s’étalent avec profusion. 

       Il comportait vingt-deux salles de bains indépendantes desservies par une galerie. Les 
cabinets de bains situés dans l’aile droite portaient des numéros pairs, et étaient dévolus aux 
hommes, ceux de l’aile gauche, aux numéros impairs29, recevaient les femmes ; à la jonction des 
deux ailes se trouvait  une  salle d’attente dont  les vitraux  représentaient les armes de Sail30, et 
où l’on trouvait tous les journaux et revues désirables” (signe que la station de Sail se voulait 
moderne et désirait satisfaire les curistes qui y prenaient les eaux en ne les coupant pas du 
monde extérieur). 

       Le Docteur Goin nous apprend, encore,  que l’établissement contenait vingt-cinq 
baignoires dont six en fonte émaillée. 

       Chaque cabinet était muni d’un tube à aspiration d’acide carbonique et trois robinets : un 
pour l’eau minérale et les deux autres pour l’eau douce chaude et froide. 

       La salle de bain numéro vingt-trois consistait en une salle de bain de pied écossais et 
contenait, également, une chaise longue à injection vaginale. 

       A l’arrière de ces locaux, on trouvait une salle apparaissant, sur le plan précédemment cité, 
sous les termes de salle des douches et des bains, ainsi qu’un petit espace réservé aux 
sudations. Le plan mentionne la présence, dans cette partie, de bains de siège avec douches 
périnéales”, ainsi que d’un appareil pour irrigations locales. Ceci est confirmé par le Docteur Goin 
qui rapporte la présence, outre celle du bain de siège, de deux cuvettes pour irrigation des bras ou 
des jambes. Il ajoute que cette pièce contenait, également, une douche en cercle, une douche en 
pluie d’eau chaude ou  d'eau froide, une douche à jet avec sept lances de divers diamètres et 
formes diverses. Ce témoin nous apprend que tous ces appareils provenaient de chez Müller et 
Bouillon de Paris, et qu’ils étaient alimentés par de l’eau minérale ou de l’eau douce, à diverses 
pressions. 

       La partie réservée aux bains de vapeur et sudations, était divisée en trois cabinets, dont 
l’un contenait une caisse pour bains de vapeur, le second une douche de vapeur, quant au  
troisième il était réservé aux sudations (sans plus de précision sur le matériel employé).  

       Il est cependant loisible de penser, que tous ces équipements ne furent pas livrés en 
même temps, et dès la première année, au public. S’il est patent que cet établissement ouvrit bien 
en 1865 (auparavant il n’y avait pas d’établissement communal offrant ce service)31, seul des 

                                                      
28 Plan des bains communaux . 
 
29 Le numéro du cabinet était inscrit sur une plaque émaillée. 
30 En réalité celles de la famille de Damas, seigneurs de Couzan du XIIe au XIVe siècle. 
31 Comme en témoigne l’ Exercice de cette année. 
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bains en baignoire et des douches ordinaires furent enregistrés dans l’exercice de l’établissement. 
En 1866, vint s’ajouter l’emploi de bains de pieds écossais, de bains de vapeur, de douches 
écossaises, de bains de siège, d’ablutions et frictions et de séances d’inhalation. En 1867, sont en 
outre mentionnés des bains de gaz (!), et en 1868, le poste de bains en baignoire fut divisé en 
deux catégories : ceux d’eau douce et ceux d’eau minérale. 

       Peu à peu une diversification des moyens de traitement semble donc s’être mis en place à 
Sail-sous-Couzan. 

 

       2°) Les traitements 

       Quelques éléments nous permettent de savoir quelles étaient les maladies traitées à Sail, 
et les conditions de cure qui étaient alors en usage dans cette station. 

       Si, en 1860, le Docteur Rimaud recommandait l’usage des eaux de Sail-sous-Couzan pour 
: la goutte, les affections gastro-intestinales, les maladies laiteuses, les maladies de l’appareil 
urinaire et les maladies de peau, il semble qu’avec la création de l’établissement de bains et la 
mise en place d’équipements thermaux qui correspondaient naturellement à la spécialisation des 
stations, il se dessina à Sail un certain réajustement des activités thérapeutiques, puisqu’en 1876, 
ce même auteur précisait, après avoir effectué une cure, que les maladies pour lesquelles l’emploi 
du gaz  des eaux minérales de Sail était le plus avantageux sont : les névroses des organes 
respiratoires, tels l’asthme, le catharre pulmonaire ancien avec toux quinteuse, les ozènes, les 
coryzas chroniques et les ulcères douloureux. 

       Seules les maladies de peau, de l’appareil urinaire et des voies respiratoires semblent 
avoir été traitées dans cette station forézienne après 1865. C’est ce que tendent à prouver la 
description faite par le Docteur Goin, de l’établissement, le plan des bains communaux, où 
apparaissent des indications relatives au matériel thermal, ainsi que deux témoignages de 
curistes.   

En effet, seuls deux récits de malades nous permettent de connaître la façon dont se 
prenaient les eaux à Sail-sous-Couzan. Le premier est la description sommaire qu’en fait Henri 
Gérin. Selon ce littérateur, la station de Sail était supérieure à bien d’autres par le fait que le 
curiste pouvait prendre son  bain sans se voir exposé à des rivalités et quelquefois même des 
querelles détestables, à l’heure qu’il lui conviendra le mieux, le temps nécessaire et tous ces petits 
riens qui rendent une saison agréable ne lui feront pas défaut ; il ajoutait que les donneuses d’eau 
remplissent leur service avec une affabilité sans exemple, et non avec cette petite moue revêche 
et ce sourire moqueur qui accueille en beaucoup d’endroits les étrangers. Les buveurs n’avaient 
que vingt pas à faire pour trouver la source du Sail où se prenait l’eau de boisson. 

       Le second de ces témoignages, et le plus pittoresque, est rapporté par L. J. Gras, qui 
reprend le récit que fit Mario Proth de son séjour à Sail-sous-Couzan en 1866. Ce curiste parle 
des mystères de l’inhalation du gaz carbonique par des tuyaux en caoutchouc que nous vîmes un 
tas de braves gens se fourrer pieusement dans le nez ou les oreilles, la réjouissante variété des 
douches, les horizontales, les verticales, les obliques, les droites, les courbes, en pluie, en déluge, 
en bruine, en vapeur, celles qui inondent et celles qui caressent, les brutales et les insinuantes.  

       Grâce à ces divers éléments, on peut dire que durant cette période, cette station se 
modernisa et se spécialisa dans  le traitement de certaines maladies, sans pour cela renier la 
modestie de ses débuts qui faisait son charme aux yeux de certains habitués des stations 
thermales de cette époque. 
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3°) Logements et distractions  

       Il est patent que l’accueil de curistes dans une localité induit la mise en place 
d’infrastructures afin de leur offrir le gîte, le couvert ainsi que des distractions. En 1865, selon 
Henri Gérin, un seul hôtel semble exister à Sail-sous-Couzan, il s’agit de l’hôtel Cisterne (du nom 
de ses propriétaires). 

       Cet auteur nous donne quelques éléments de description de ce lieu de séjour. Il fut, dès le 
premier abord, surpris par l’aspect de cet hôtel, puisque en descendant de la voiture qui l’avait 
amené jusqu’à Sail : le conducteur saisit le marteau d’une porte ogivale qui n’annonçait pas 
l’entrée d’un hôtel. En effet, l’originalité de cet hôtel  résidait dans le fait qu’il occupait les 
bâtiments de l’ancien prieuré de Sail qui était situé au midi de l’église paroissiale32. 

       A son réveil le visiteur découvrit une chambre dont, dit-il, la grandeur m’effrayât (sic). Le 
témoin ajoutait que son logement était, l’extrême des petites boîtes sans air où l’on confine les 
malades dans nos grands établissements. Suit une description sommaire de sa chambre, qui se 
trouvait meublée de deux lits immenses, de quelques chaises perdues dans la pièce décorée du 
numéro onze, une large cheminée, et enfin un ancien secrétaire que deux pieds mal égalisés 
faisaient pencher d’une façon tout à fait comique. Nous voilà donc bien loin du luxe que l’on 
pouvait trouver dans certaines stations thermales huppées de l’Europe de cette époque. 

       Cet établissement semblait avoir un esprit que nous qualifierions, aujourd’hui, de familial, 
puisqu’Henri Gérin déclarait : on prend aussi le café à table, avantage que vous n’osez pas exiger 
dans une table d’hôte, et lequel est ici réglementaire, le nombre des pensionnaires était de dix à 
douze personnes, ce qui est pour le moins réduit, alors que notre narrateur effectua son séjour au 
mois de juillet, c’est-à-dire au moment où la saison des eaux devait battre son plein (là encore 
nous sommes bien loin de l’affluence que pouvaient connaître les grandes stations thermales), et 
ce curiste de souhaiter que cet hôtel serve de point de départ aux créations nouvelles, lesquelles 
feraient certainement bien d’imiter leur devancière et de conserver les usages aujourd’hui adoptés 
ici, c’est dire si ce pensionnaire fut enthousiasmé par l’accueil qu’il reçu dans cet hôtel. 

       Cet auteur notait que ledit hôtel n’en était pas un par le fait, et de préciser que cet 
établissement était ouvert par pure complaisance et dirigé par d’honorables rentiers. Il s’agissait 
en fait, sans doute, plus d’une sorte de chambre d’hôte. Le fait que cette maison porte le nom de 
ses propriétaires tend à confirmer cela, car comme l’écrit Armand Wallon : les logeurs du début du 
XIXe siècle, avec le développement du thermalisme, “redorèrent” leur blason en baptisant leurs 
logements hôtels qui portaient simplement le nom  de leur propriétaire. 

       Une seule tentative de développement de l’hôtellerie se fit peu après la guerre de 1870 
avec l’Hôtel des Roches, qui était qualifié de palace de Sail33. Cet hôtel se distinguait, selon cet 
auteur, par une fréquentation choisie. De par sa situation il surplombait tout à la fois les sources et 
le village. L’un de ses attraits était de posséder une terrasse ombragée propice à adjoindre à la 
cure d’eau, une cure de repos. Une autre spécificité de cet hôtel était le fait qu’il possédait, au 
premier étage, une galerie ouverte desservant les chambres. Cette galerie en bois peint n’était 
pas sans rappeler le style architectural des bains. Pendant longtemps, cet établissement fut connu 
uniquement, toujours d’après L. J. Gras, sous le prénom de sa propriétaire : “Chez Caroline”34. 
Cependant L. J. Gras, notait que ce manque d’hôtels entraîna la disparition de la clientèle 
élégante de cette station. 

                                                      
32 On trouve une représentation de l’entrée de cet hôtel, avec sa porte ogivale, sur la droite d’un dessin 
d’Octave Puy de la Bâtie datant de 1826. 
33 Gras (L. J.) : Histoire des eaux ... op. cit. , p. 62. 
34 Dans le recensement de 1872, on trouve une certaine Caroline Bedoin déclarée sous la profession 
d’hôtelière et résidant dans le quartier des Roches. (cf. A. M. -S. S. C : Recensement de 1872). 
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4°) Les divertissements : 

       Il ne semble pas y avoir eu pléthore de divertissements dans cette station. 

       Pour Henri Gérin, la première des distractions à Sail était l’excursion, même s’il regrettait 
que Sail ne possède point de parc, et ce aussi bien aux alentours du village ou plus loin, jusqu’à 
Boën, l’abbaye de Montverdun, et les châteaux historiques de la Bâtie et de Marcilly-le-Pavé35. Il 
déclarait d’ailleurs : ici, votre livre, il est autour de vous. Toutes ces excursions n’excédaient pas 
une vingtaine de kilomètres car l’on ne disposait que de chevaux. 

       Pour ce qui est des distractions en soirée, cet auteur parle des jeux dans le salon de 
l’hôtel. En effet il n’y eut jamais de casino à Sail comme c’était pourtant fréquent dans les villes de 
cure. Cependant L. J. Gras rapporte une anecdote à ce sujet : peu de temps avant la guerre de 
1870, un tel projet fut en gestation, il avait pour instigateurs le Prince de Croy et Henri Lasserre, 
l’historiographe de Lourdes. Ces deux hommes voulaient construire à Sail un casino, un grand 
hôtel et un établissement thermal, mais ils ne purent s’entendre avec les propriétaires de la prairie 
où ils voulaient bâtir ces bâtiments36, et le projet resta lettre morte. 

       Les touristes, malgré un accueil bienveillant, n’avaient pas le choix ni sur le plan du 
logement, ni sur celui des distractions, ce qui joua certainement un rôle dans la désaffection que 
connut, peu à peu, ce centre de cure. 

       En dépit d’une certaine impulsion, le développement du thermalisme à Sail-sous-Couzan 
connaissait encore bien des complications. Cependant, des métamorphoses s’opéraient dans le 
même temps dans d’autres domaines. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
35 Aujourd’hui appelé Marcilly-le-Châtel. 
36 On comprend mieux les raisons de cet échec quand l’on sait que lesdits propriétaires étaient également 
ceux de l’Hôtel Cisterne. Peut-être crainrent-ils de devoir lutter contre un concurrent trop puissant. 
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Notes sur le prieuré de Sail 
       Quelques dates jalonnent l’histoire de ce prieuré : 

Avant 1080 : Geoffroy de Semur fait don du couvent de Sail, récemment fondé, au prieuré 

de Marcigny. 

1109 : Le prieuré de Sail est mentionné dans une bulle du Pape Pascal II. 

Avant 1100 : Le prieuré de Marcigny cède le monastère de Sail à l’abbaye de Cluny qui le 
transforme en maison de moine soumise à la règle de saint Benoît. 

Jusqu’au XIVe siècle ce prieuré comprend deux moines et un prieur. 

Aux environs de 1350 le nombre de moines est porté à quatre. 

La visite pastorale de 1662 nous apprend que la mesme eglize est prieuriale et paroissiale. 

       A partir du XIVe siècle, nous connaissons le nom de quelques prieurs : 

1392 : Albert de la Fontaine. 

1500 : Pierre de la Bâtie (fondateur de l’hôpital de Champdieu). 

1565-1571 : Annet du Croc. 

1597-1598 : Jean Maillard. 

1600 : Jacques de Vigny. 

1607 : Jacques de Lévis. 

            1650-1679 : Léonard de Vallerot, seigneur des Noyers, de Beaudésir. 
            1687-1723 : François de Luzy. 

            1727 : Balthazard de Luzy. 

            1737-1770 : François Dubreuil de Chargere, qui se présente dans les actes comme prêtre 
chanoine de l’église de Saint Claude en Comté, prieur du Sail-sous-Couzan en Forest. 

            1777-1789 : M. de la Madeleine. 

            1796 : Un tènement de bâtiments, prés, terres et bois, dépendant du prieuré de Sail, est 
adjugé pour la somme de 36 000 livres à un citoyen de Paris, membre d’une famille aristocratique 
de Feurs. 
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D/ L’importance du thermalisme sailois : 

 

       1°) Les résultats de l’établissement  

       Les résultats de cette station, pendant cette durée, ne nous sont connus que de façon 
aléatoire et incomplète. Des documents existent seulement pour les périodes allant de 1858-1861 
et de 1865 à 1868. 

       Monsieur Giraud conserva le fermage de ces eaux jusqu’en 1860. 

       Cette année là, par délibération du conseil municipal de Sail-sous-Couzan, Monsieur 
Morel, de Saint-Etienne, est chargé de l’exploitation des eaux de Sail-sous-Couzan au prix de 
deux mille francs  la première année avec une augmentation de cent francs par an jusqu’au 1er juin 
1878, époque de l’expiration du bail. Ce nouveau fermier voulait, tout comme l’autorité 
communale, s’installer dans l’exploitation de ces eaux sur la longue durée. 

       Cependant, en 1862, le bail fut repris par Monsieur Claude Evrat. 

       Le chiffre d’affaires de cette station nous permet d’en apprécier la fréquentation et la 
productivité. 

       Pour l’année 1858, il fut délivré 355 cartes, dont 343 à 4 francs, 9 à 1 franc et 3 à des 
indigents. Cela représentait une somme totale  de 1 381 francs. En plus de cela il avait été 
expédié 6 410 bouteilles qui avaient rapporté 324 francs et 50 centimes. Le maire faisait, 
cependant, observer au conseil que malgré toute l’attention que le Régisseur a apporté dans sa 
régie, il y a encore bon nombre de Buveurs qui ont échappé à sa surveillance, il demande à ce 
qu’il soit pris des mesures contre les logeurs qui favorisent la fraude soit en leur refusant les eaux 
ou d’une autre manière (sic). 

 

 
L’année 1859, qui fut celle où le chiffre d’affaires fut le meilleur, vit l’augmentation du 

nombre des curistes fréquentant cette station avec 405 cartes à 4 francs, 2 à 1 franc et 12 
indigents : ce qui représentait une somme totale de 1 622 francs. En outre, les expéditions de 
bouteilles s’élevaient à 10 620 unités, et représentaient un flux financier de 578 francs. Le chiffre 
d’affaire global s’élevait à 2 200 francs, ce qui représentait une augmentation de 514 francs par 
rapport à 1858. 

 L’année 1860 fut, quant à elle, moins faste, puisque seulement 197 cartes à 4 francs, 1 
carte à 1 franc et 3 cartes pour les indigents furent octroyées, baisse du nombre de curistes (et du 
revenu qu’ils représentaient) donc, mais, également, baisse des ventes de bouteilles, puisque 
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seulement 2 000 furent vendues ou expédiées. Le chiffre d’affaires total fut, quant à lui, de 908 
francs et 30 centimes. Le maire expliquait cette baisse significative par deux raisons : le temps 
détestable et pluvieux qui s’était prolongé pendant les mois de juillet, août et septembre qui eut 
une influence si pernicieuse sur tous les établissements thermaux en général, la seconde raison 
avancée était l’annonce faite par les propriétaires de Sail-Chateau-Morand37, de la vente et de la 
fermeture de leur source qui a fait confusion dans beaucoup de localités qui fournissent un grand 
nombre de buveurs à Sail-sous-Couzan. 

       L’année 1861 vit une reprise de l’activité, puisque 395 cartes furent vendues, dont 373 à 4 
francs, 7 à 2 francs, la station reçut, également, 12 indigents et 3 militaires. Tout ceci représentait 
un gain de 1506 francs. 8 454 bouteilles furent vendues ou expédiées, pour une somme totale de 
278 francs et 5 centimes.  

       Cette station, qui attirait de nombreux curistes, avait une activité, cependant, assez réduite. 
Les  revenus produits par les curistes et la vente des bouteilles ne suffisaient pas à rentabiliser le 
prix de la ferme de la fontaine. Des améliorations étaient nécessaires afin de développer ce centre 
thermal. 

       Pendant cette phase historique, les activités de l’établissement de Sail-sous-Couzan 
peuvent se distinguer en deux secteurs : premièrement la vente de bouteilles, et deuxièmement le 
thermalisme. 

       Les informations fournies par les Exercices de l’Etablissement thermal de Sail-sous-
Couzan sont riches en renseignements. 

       De 1865 à 1868, le nombre des expéditions de bouteilles, ou cruchons, connut diverses 
variations. En 1865, ce nombre était de 190 000 unités, il augmenta en 1866 pour atteindre le 
chiffre de 210 000 bouteilles. Les deux années suivantes, en revanche, il diminua pour atteindre 
respectivement un total de 188 900 bouteilles puis de 172 000 bouteilles. 

 

 

 

                                                      
37 En réalité Sail-lès-Château-Morand, localité connue aujourd’hui sous le nom de Sail-les-Bains. 
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Dans le même temps, le prix de vente de la bouteille fluctuait lui aussi. En 1865, il était de 
22 centimes, les deux années suivantes de 24 centimes, et en 1868, de 20 centimes. 

       Grâce à ces documents on apprend que les bouteilles étaient, alors, en verre, qu’elles 
étaient munies de bouchons et d’étiquettes, et qu’elles se trouvaient emballées dans des caisses. 

       L’exercice de 1868 nous indique que l’établissement employait un “... agent de vente” qui 
recevait une rémunération de 1 200 francs. 

       En 1867, un nouveau poste de dépenses fit son apparition, il avait pour intitulé Frais de 
publicités, on y apprend qu’une somme de 2 000 francs fut employée cette année-là en frais de 
publicité par affiches, journaux, prospectus et brochures. En 1868, fut consacrée à ce poste de 
dépenses, une somme de 939 francs et 70 centimes pour des affiches publicitaires, et une autre 
de 6 692 francs et 80 centimes pour de la publicité dans les journaux. Entre ces deux dates ce 
secteur de dépenses connu donc une augmentation d’environ 281,6 %, ce qui indique que cette 
entreprise avait pris conscience des “vertus” du marketing moderne. 

       Sur le plan de la rentabilité de la vente et de l’expédition d’eau, ces documents nous 
montrent que cette société devait assurer un minimum de production pour être rentable. En effet, 
si l’on considère d’une part, les frais de fournitures, de main d’oeuvre et de la non valeur 
représentant la casse provenant de la manutention, et d’autre part le rapport engendré par la 
vente de bouteilles, l’on s’aperçoit que cette entreprise, durant cette phase d’exploitation, produisit 
des bénéfices, sauf pour l’année 1868 où elle fut déficitaire38. On peut donc estimer que le seuil  
minimum  de  production  pour que cette entreprise  soit rentable devait  avoisiner les 180 000 
bouteilles par an. 

       L’activité thermale subit, elle aussi, de 1865 à 1868, une évolution. La distribution d’eau à 
la fontaine resta une constante thérapeutique, avec des variations suivant le nombre de curistes 
fréquentant la station.  

      On peut suivre l’évolution du secteur thermal à Sail-sous-Couzan. En 1865, cette activité 
rapporta 3 439 francs. En 1866 : 1 467 francs et 25 centimes (les traitements les plus utilisés 
étaient les bains en baignoire pour un montant total de 939 francs, soit environ 56,25 % du chiffre 
d’affaires des bains et de l’eau prise à la buvette par les curistes qui cette année là furent au 
nombre de trois cent quarante huit). En 1867, 238 buveurs fréquentèrent cette station et 
engagèrent des frais thérapeutiques pour une somme totale de 2 623 francs et 61 centimes. Enfin 
en 1868,  354 buveurs prirent les eaux à Sail,  et leur traitement rapporta à l’établissement 2 301 
francs et 40 centimes. 

       Ces “Exercices” nous apprennent en outre que cette entreprise employait trois personnes 
au service des bains et de la buvette, ainsi que des cantonniers et jardiniers chargés de l’entretien 
des routes et jardins servant d’abords à l’établissement. 

       L’activité thermale semble donc avoir été un secteur d’activité non négligeable pour cette 
société. 

Malgré tout, la santé financière de cet établissement n’était pas florissante, puisqu'une 
année  seulement,  son  budget  ne fut pas déficitaire  (en 1865,  où le revenu net  s’élevait  à 261 
francs et 50 centimes. 

       Si cette station connaissait donc une activité relativement importante, les résultats 
financiers n’étaient cependant pas au rendez-vous. 

                                                      
38 Cette année-là, le déficit de cette seule activité était d’environ 5 520 francs. La perte totale des activités de 
l’établissement étant de 7 294 francs et 85 centimes, cela représentait, environ, 67,84 % des pertes totales 
de cette entreprise. 
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       2°) Le poids du thermalisme dans l’économie du village 

       Il est en effet plus facile d’apprécier l’impact de cette activité plutôt que celle de la 
production d’eau en bouteilles, les sources historiques manquant à ce sujet. Ces répercussions 
existaient aussi bien dans le domaine des finances publiques que dans le domaine des activités 
privées. 

       Ce que l’on peut affirmer, c’est que le poids du fermage dans le budget communal durant 
cette période n’était pas sans importance. Il représentait le poste le plus important des recettes 
ordinaires de cette commune : soit environ 33,1 % des recettes courantes de ce budget en 1865. 

       Un tiers environ des rentrées d’argent habituelles de cette commune était donc directement 
lié à l’activité des eaux. 

       Grâce à un tableau de 1872, dressé par le maire de Sail39, répondant à un questionnaire 
du préfet de la Loire, on apprend que le nombre de malades fréquentant cette station durant la 
saison des eaux était d’environ 1 000.  

       Ces curistes (malades et visiteurs précise le tableau en question), dépensaient 
approximativement dans le pays une soixantaine de mille francs, ce qui représente une somme 
moyenne par individu de 60 francs. Somme qui peut paraître peu élevée. 

       L’exploitation des eaux minérales de Couzan semble donc avoir eu un poids qui n’était pas 
insignifiant dans la santé économique de cette bourgade. 

       Cette phase de l’histoire des eaux de Sail-sous-Couzan se distingua par des avancées tant 
sur le plan des cures que sur le plan industriel. Ces eaux avaient réussi leur entrée dans le monde 
du XIXe siècle laborieux et thermal. Des problèmes qu’il fallait trancher subsistaient cependant, 
afin d’entrer dans l’ère du développement. 

      C’est sous le second Empire, que Sail-sous-Couzan entra réellement dans le monde du 
thermalisme moderne. Ceci se traduisit par une période où les changements furent importants en 
divers domaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                      
39 Monsieur Bertrand. 
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Notes étymologiques 

concernant 

Sail-sous-Couzan 

 

 
 
 Bien souvent, la toponymie permet de découvrir ce qui se trouve caché derrière la forme 
moderne des noms de lieux. C’est ce que nous allons tenter de réaliser avec le cas de Sail-sous-
Couzan. 

 

A) Une origine aux sens divers 

    Il est à remarquer que les Romains désignaient, très souvent, les sources d’eaux minérales 
par les mots Aquae Calidae ou par celui d’ Aquae suivi d’un nom de divinité, ou de personne, 
(comme Aquae Segetae, par exemple, qui indiquait le site antique de Moingt, sur la “Table de 
Peutinger”, et ou, l’on trouve une source d’eau minérale qui, comme en témoignent les vestiges, 
était connue des Romains. Son nom trouve son origine dans celui de Segeta, divinité éponyme qui 
était la protectrice des sources et des eaux minérales40). 

    Tel n’est pas le cas pour Sail-sous-Couzan. 

    Pour certains auteurs, comme Monsieur Bayard (secrétaire-adjoint à la Chambre du 
commerce)41 en 1923, le terme de “Sail” résulterait d’une étymologie populaire qui proviendrait de 
salsus (salé ou piquant en latin). Cette forme étymologique s’appliquerait bien, selon celui-ci, à 
une source d’eau minérale, puisqu’on la retrouverait dans le nom de Salsomaggiore (station 
hydrominérale d’Emilie-Romagne, située près de Parme). 

    En fait, il serait sans doute plus louable de considérer que le nom de Sail-sous-Couzan 
aurait pour origine le latin Saltus Cosano ou Cosani42, expression servant à désigner cette localité 
dans les chartes médiévales (en 1558, après avoir subie des altérations, cette locution fut 
remplacée dans les écrits par Sal de Cosan43). 

    Le premier de ces mots mérite que l’on s’y attarde quelque peu. 

    Son acception a comporté plusieurs facettes : Saltus a, tour à tour, signifié : forêt, défilé, 
puis terre, propriété rurale en droit romain puis plus tard à l’époque franque. 

  Ce terme pourrait, également, faire référence au mot “saut” qui a, lui aussi, pour ancêtre 
étymologique le latin saltus. Et certains d’y voir une référence aux eaux du Lignon qui, arrivant à 
Sail, abandonne son statut de torrent, dans d’ultimes tumultes, pour devenir une rivière de plaine 
aux ondes moins fougueuses. 

    Cependant, ne devrait-on pas, plutôt, à travers cette expression, voir une allusion à la 
source d’eau minérale de la Fonfort qui, selon le docteur Rousset44 (médecin-inspecteur de 

                                                      
40 LATTA Claude : Histoire de Montbrison, éditions Horvath 1994, p. 192. 
41 GRAS L. J. : Histoire des eaux minérales du Forez, imprimerie Théolier, Saint-Etienne 1923. 
42 DUFOUR Jean : Dictionnaire topographique du Forez,  Mâcon 1946, p. 846. 
43 DUFOUR J. op. cit., p 846. 
44 Guide pittoresque du voyageur en France par une Société de gens de lettres, de géographes et d’artistes, 
1836.  
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l’établissement d’eau minéral, résidant à Boën) en 1836, jaillit du rocher bouillonnant fortement, 
observation reprise en 1856, par T. Ogier45, qui écrit que cette source jaillit à gros bouillons des 
fentes du rocher. 

    Selon ces derniers points de vue, ce serait une spécificité physique de cette source qui 
aurait pu donner son nom au village. 

 

B) Une étymologie signalant la présence des sources 

    Quel que soit la signification du terme “Sail”, force est de constater, au travers d’une courte 
étude toponymique, que nombre des noms de lieux possédant une source d’eau minérale ont, 
bien souvent, dans notre département, une étymologie semblable46. 

    On peut, à titre d’exemple, citer le cas de Salt-en-Donzy (commune située à l’ouest du 
département) où, à partir de 1935, des fouilles ont permis de dégager des piscines47 datant de 
l’époque romaine au lieu-dit “Gour Chaud” où jaillit toujours une source d’eau minérale48. 

Ce village est mentionné dans un écrit de 1321, sous le vocable de Saltus Donziaci. 

       On peut, également, faire référence au cas de Sail-les-Bains, station thermale du nord de 
la Loire, possédant, elle aussi, des sources d’eau minérale . Ce site thermal était, lui aussi connu 
des Romains comme le prouvent les médailles romaines découvertes, ces médailles datent de 
l’époque de Vespasien et de Caracalla49. Cette localité était désignée en 1110 par le terme de 
Saltu50 et en 1287 par celui de Sal51. 

     Autre exemple plus proche, dans l’espace, de Sail-sous-Couzan, celui d’un hameau 
montagnard situé sur le territoire de la commune de Marcilly-le-Châtel, qui porte le nom de Say 
(ce lieu apparaît en 1203, dans une charte du Forez, sous l’expression de locus de Sal52 et en 
1700, on  faisait mention du village de Sail), et où l’on trouve, encore une fois, une source d’eau 
minérale, source qui aurait été connue des Romains, comme semblent en témoigner des tuiles à 
rebords découvertes à son voisinage, ainsi que la proximité d’un lieu nommé l’ Estra, indiquant 
une voie romaine qui se dirigeait vers l’Auvergne. 

    Il semblerait donc, par l’intermédiaire de ces différents exemples régionaux, que la 
présence de sources d’eau minérale, apparaîtrait en filigrane, et ce, au travers d’une racine 
étymologique commune à tous ces noms de lieux. Celle-ci, très certainement le terme saltus, 
viendrait de l’antique langue latine et aurait, au cours des âges, subit de plus ou moins 
importantes altérations pour nous parvenir plus ou moins modifiée. 

 

 

 

 

 

                                                      
45 Ogier T.  La France par cantons et par communes 1856, p. 313. 
46 Voir carte.  
47 Bulletin de la Diana, Tome XXVII, numéro 4, p. 31 à 40 (1939). 
48 Dufour op.cit., p. 928. 
49 Bulletin de la Diana, Tome XV, p. 19 à 41 (1906).  
50 Ibidem p. 845, recueil des chartes de Cluny (tome IV, p. 94). 
51 Ibidem p. 845, Charte du Forez n° 258 (p. 1). 
52 Ibidem p. 939, Charte du Forez n° 605 (p. 5). 
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