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LA PLUS ANCIENNE EGLISE PAROISSIALE DE \·1cHY :

L"EGLISE

SAINT-CHRISTOPHE, par le D' G. :--;i,·ihe

I I

En hors texte : L'EGLISE SAI~T-CHRISTOPHE
Bois de Paul Dn.1ux

N.-B. -

Ce bois a fait l'objet d'un tirage d'am;cw.r. tn deux couleurs,

à 5 o exemplaires. On le trouve chez l' Auteur,

1 o.

eut Gumot. à \ 'ichy.

Toute la correspondance concernant la Société doit être adres,ée au
Secrétaire général: M• PLACE,

2 1,

rue Bintot, à Vichy.

Les cotisations doivent être envoyées au Trésorier: M. le Docteur
AIMARD, 5, rue Lardy, à Vichy.

SOCIÉTÉ
D'HISTOIRE

ET D'ARCHÉOLOGIE

DE VICHY ET DES ENVIRONS

La Société d'Histoire et d' Archéologie de
Vichy et des Environs est heureuse de vous
faire part de sa naissance et vous saurait gré
de l'annoncer à toutes les personnn~s que vous
cromez susceptibles de s· y intéresser.
Lc-s Membres du Bureau.

Les adhésions ou candidatures doivent être adressées à
M . le Docteur Henry WALTER, Président de la

Société d'Histoire et d'Archéologie de Vichy et des
Environs, 5, Boulevard des Etats-Unis, à Vichy.
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BULLETIN
DE LA

SOCIÉTÉ D 'HISTOIRE
ET D 'A RCHÉOLOGIE
de VICHY et des ENVIRONS
FONDATION DE LA SOCIÉTÉ

Le mercredi 29 septembre 193 7. à 16 h eures. se sont réunis en
la salle de la Bibliothèque de la Société des Sciences Médicales de Vichy,
dans le but de constituer une Société d'Histoire et d' Archéologie de
Vichy et des Environs.
Messieurs:
D ' AIMARD. Directeur du Service d'Electro-radiologie de !' Etablissement Thermal de Vichy;
BEURDELEY, conservateur du Musée de Vichy ;
BOISSELIER. principal du Collège de Cusset ;
CHARDONNET, maire-adjoint de Vichy;

Or DEGUISON. médecin consultant à Vichy;
DELBERGÉ, rédacteur en chef du Journal de Vichy ;
Paul DEVAUX, maître-graveur ;
Général FORQUERAY;
Joseph FRÉMONT;
D ' LESCŒUR, directeur du Laboratoire de Recherches Hydrologiques
de Vichy;
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Dr LÈRE, conseiller municipal de Vichy;
MAUVE, professeur honoraire, m embre de la Société d'Emulation du
Bourbonnais;
Lucien M oSNlER. archéologu e, membre de la Société d ' E mulation du
Bourconnais;
D r N IVIÈRE, ancien P résident de la Société des Sciences Médicales et du
Syndicat d'Initiative de Vichy;
Joseph PLACE. avoca t et secrétaire général du Syndicat d'Initiative de
Vichy ;
Dr RÉMY, médecin principal de l'armée en retraite. ancien Président de
l' Aswcia tion des anciens élèves du Collège de Cusset;
D r REYMOND, maire-adjoint de Vichy:
D r ROUBEAU, secrétaire général de b Société des Sciences Médicales de
Vich y;
D r WALTER, m édecin consultant à Vichy.

S'étaient excusés en donnant leur adhésion formelle:
Dr Lucien CORNIL. professeur et doyen de la Faculté de Médecine de
Marseille. conseiller m un icipal de Vichy:
D r DURAND-FARDEL. membre correspondant de l'Académie de Médecine.
ancien Président de la Société des Sciences Médicales et du
Syndicat d' Initiative de Vichy ;
Dr Léon CHABROL. médecin comultant à Vich y;

Dr NIGAY, conseiller municipal de Vichy.

M. FRÉMONT, doyen d' âge, auquel revient la présidence. l'ayant
déclinée, le D 1• NIVIÈRE le remplace. invite le D r WALTER. en l'absence
du D r NIGAY, à vo uloir bien remplir le rôle de secrétaire et présente
à la Société un projet de statu ts. Ces statuts sont adoptés à l'unan imité
sans aucune observation , et la Société aborde le projet de règlement
i ntérieur. Sur la proposition de M. MOSNIER, la somme minimum à
exiger d' un membre bienfaiteur, laissée en b lanc sur le projet. est fixée
à 5 oo francs.
Il est créé des m embres donateurs et prévu la som me à laquelle
pourra être rachetée la cotisation.
Après l'adoption des statu ts et du règlement intérieur, il est
procédé à la nomination du Burea u.
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Le D r NIVIÈRE cède la présidence au D • WALTER et lui annonce
quï l lui demandera la parole pour lire à la Société une communication
sur « la plus ancienne église paroissiale de Vichy, l'église SaintChristophe ». Au moment où il veut céder sa place au D • WALTER,
le D r NIVIÈRE est nommé par acclamations Président d'honneur de la
Société.
Le Président remercie la Société de l'honneur qu'elle v ient de lui
faire. à lui un des plus jeunes membres de la Société et qu' il doit. dit-il,
au seul intérêt qu'il porte à l'histoire a ncien ne de Vichy.
Il donne la parole à M. MosNIER. qui s'inquiète de l'endroit où
l'on mettra les objets que la Société pourra acquérir.
Le Dr RoUBEAU, en sa qualité de secrétaire général de la Société
des Sciences Médicales, offre de leur donner provisoirement l'hospitalité
dans les locaux de la Société et ajoute que, peu nombreux sans doute
au début. ils pourront être logés dans un placard que la Société des
Sciences Médicales mettrait à leur disposition.

M. BEURDELEY offre une salle du Mus~e de Vichy, où ces objets
pourraient être déposés, avec la désignation qu'ils sont la propriété de
la Société d ' Histoire et d ' Archéologie. et retirés quand cette Société le
jugerait à propos.
M. CHARDONNET fait part à la Société de l'intention de la
Municipalité de créer une Bibliothèque Municipale, et dit qu'une pièce
annexe pourrait recevoir ces objets.
La Société prend acte de ces offres et le Président donne la parole
au D• NIVIÈRE pour la lecture de sa communication.
Après cette lectu re M. CHARDONNET fait remarquer que le désir
exprimé par le D • NIVIÈRE de donner le nom de Noailles à une voie
de la ville a déjà reçu un commencement d'exécution puisque depuis
p eu. sur sa proposition, une avenue a reçu le nom d' Avenue de Gram o nt, la maréchale de Gramont appartenant à la famille de Noailles.
Le D• RÉMY fait remarquer qu'un cimetière. qu' il n'a pas connu,
mais qu' il sait avoir existé se trouvait dans le voisinage de l'emplacem ent indiqué comme étant celui de l'Eglise Saint-Christophe.
Le Dr NIVIÈRE répond qu' en effet un cimetière, le seul cimetière
municipal que Vichy ait eu avant le cimetière actuel. était situé derrière
l'Eglise Saint-Christophe et qu' il resta en service jusqu'en 1866 ( 1 ).
tl) En r éalité le cime tiè r e actu el ne f ut inauguré (]n'en 1867, mais on
commen ça à y inhumer des corps clès la fin cle l'a nnôe 1866.
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M . M osNIER croit qu' un cimetière a dû exister au vo1SJnage de
l'emplacement désigné comme étant celui de la Chapelle Saint-Etienne.
Il y fut pratiqué à plusieu rs reprises des fouilles qui f irent découvrir
plusieurs squelettes.
L a plupart des membres présents, et en particulier M . M OSNIER,
évoquent le souvenir des occasions perdues d e regrouper et conserver
les souvenirs du Vieux Vichy.
M. M osNIER rappelle combien il est regrettable que depuis 1 862.
où il en a été question pour la première fois, un musée n · ai t p as été
créé à Vichy pour recueillir les antiques de la station.
Aussi. les nombreuses trouvailles faites incidemment au cours de
travaux de terrassement sont-elles allées enrichir les Musées du L o uvre,
d:! Saine-G ermain-en -Laye. Moulins. Roanne, Clermo nt. etc.; souvent
elles one été dispersées entre les m ai ns d 'amateurs ou de marchands
d 'antiquités.
La superbe découverte faite rue Callou, en 1908, de 1 1 statuettes
de divinités ro maines dont I o en bronze et une en pierre, et de plus
de 200 objets se rattach ant aux cultes de ces divinités. permet de
supposer qu ' un temple important s' élevait en ce lieu.
L a magnifique statuette en bronze du dieu Bacchus, découverte,
place du Docteur F ra ncz-Glénard. et conservée indûment par un ch ef
de chantier. n' est devenue propriété de la v ille que grâce à l' intervention
d'un de nos concitoyens.
Les deux têtes en pierre, de statues d e grosseur naturelle, représentant l'une J anus, et l' autre une d am e rom aine, trouvées avec une
quantité d 'autres objets dans les fou illes de l'hôtel Mondial et données
à la ville par le propriétaire, ont été illégalement vendues par un
entrepreneur. L'énumération des antiquités gallo-romain es mises au
jour à Vich y se rait trop longue et dev iendrait v ite fastidieuse. Si l'on
p asse au Moyen Age, rue du Bief. lors de la construction de l' immeubleClaudey. les terrassiers ont découvert sept chapiteaux du XII' siècle.
Plus près d e nous. les pierres qui constituaient la Fontaine des
Trois-Cornets. données par leurs p ropriétaires. Mlles D esfarges. à un
de nos concitoyens. pour le Musée de Vichy, ont été dispersées ; seule.
une partie de la base. portan t la da te de r érection de cette fon cai ne
( 1383 ). a été conservée par la Compagnie Fermière.
Le Présiden t conclut en insistant sur l'utilité de la Société gué
vient d 'être fondée, grâce à laq uelle. il fa u t l'espérer, de pareils faits
ne se reproduiront pas.
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COMPOSITION DE LA SOCIÉTÉ

Présidents d'honneur: MM. le Maire de Vichy: le Président du Conseil
d "Administration de la Compagnie Fermière de !' Etablissement
Thermal de Vichy ; le D r NIVIÈRE.

Président: M. le Dr \V ALTER.
Vice-Présidents: MM. le

o•·

RÉMY et BEURDELEY.

Secrétaire général: M 0 PLACE.
Secrétaire général adjoint: M. le D r NIGAY.
Archiviste: M. MOSNIER.
Trésorier: M. le D ' AIMARD.
Membres actifs: MM. BOISSELIER, D r Léon CHABROL. CHARDONNET,
O r Lucien CORNIL, Ü " DEGUIS0N. DELBERGÉ, Paul DEVAUX,
O r DURAND-FARDEL. Général FORQUERAY, Joseph FRÉMONT,
O r LESCŒUR, O r LÈRE, MAUVE, O r REYMOND, Or ROUBEAU.
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STATUTS DE LA SOCIÉTÉ

ARTI CLE PREMIER

Il est fondé à Vich y une assoc1auon aya nt pour but de rechercher. de
rassembler, d' étudier cous les documents, de quelque nature qu' ils soient,
susceptibles de mieux faire connaître l'histoire ancienne de Vichy et des
régions avoisi:1antes, et de rassembler et publier le résultat des études
auxquell es ils auront donné lieu.
ARTICLE II

Cette association prend le nom de « Société d'Histoire et d' Archéologie
de V ichy et des Environs ~ART ICLE lll

La Société est composée d' un nombre maximum de 25 membres actifs,
membres associés français, 1 o membres associés étrangers et I o membres
adhérents.
Elle pourra comprendre des membres correspondants, des membres
bienfaiteurs, des membres d'honneur, etc., dont le nombre et les conditions
requises pour en fa ire partie seront déterminés par un règlement intérieur.
Le règlement intérieur déterminera également le montant des cotisations
ann uelles des membres qui seront astreints à les payer.
15

ARTICLE IV

L es membres de la Société quels q u' ils soient ne peuvent être admis à
en faire partie qu' autant qu' ils auront réuni les trois-quarts au moins des
suffrages des membres actifs de b Société. Le vote pour la nomination des
membres est obligaroire. Le vote par correspondance est admis; toutefois
lorsqu'un membre de la Société sera dans l' impossibilité matérielle de voter
par correspondance, ce membre ne sera pas compté pour la détermination des
trois-quarts des voix requises pour être admis.
ARTICLE V

Tout membre de la Société s'engage à ne pas enfreindre les règles
formulées par les statuts et les règlements intérieurs.
ARTICLE VI

La candidature d 'un membre sera présentée, autant que possible, à une
des deux assemblées générales statutaires précédant la séance générale statutaire
à laquelle il sera voté sur cette candidature. Toutefois, elle pourra être présentée

l

FONDATION DE LA SOCIÉTÉ

7

par lettre individuelle recommandée et adressée dix jours au moins a\·ant
l'assemblée, à condition qu e cette présentation soit accompagnée d ' un rapport
du bureau sur sa candidature.
ARTICLE VII

Le Bureau de la Société est composé :
1°

D' un Préside nt ;

De deux Vice-Présidents, dont l'un est obligatoirement un membrequi n 'habite pas Vichy;
2 °

3 ° D ' un Secrétaire Général et d' un Secrétaire Général adjoint ;
4 ° D ' un Archiviste ;
5 ° D 'u n Trésorier :
lesquels sont élus pour trois ans et rééligibles.
La Société est administrée par son bureau.
ARTICLE VII[

La Société se réu nit obligatoi rement en Assemblée Générale deux fois
par an, en mai et septembre, et dans l' in terva lle de ces deux réunions, autant
de fois que le bureau jugera à propos de la convoquer.
ARTICLE IX

La démission d'un membre n 'est valable qu'après avoir été acceptée
par la Société.
ARTICLE X

La radiation d' un membre de la Société ne peut être prononcée qu'après·
un vote dans lequ el les neu f-dixièmes des Sociétaires se seront prononcés dans.
ce sens.
Le mode de votation sera le même que pour l' admission des membres:
dans la Société.
ARTICL E XI

Les statuts ne peuvent être modifiés. qu 'a utant que les trois-quarts au
moins des membres de la Société auront admis les modifications p roposées.
ARTICLE XII

La dissolution de la Société ne pourra être prononcée qu'à la majoritê ·
des neuf-dixièmes des M embres de la Société.
En cas de dissolution , les fonds restant en caisse et les autres biens de
la Société serorlt attribués à la Ville de Vich y, ou à toute autre œuvre au tonome
locale d' intérêt public.
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RÉGLEMENT INTÉRIEUR

ARTICLE PREMIER

Sont Membres d'honneur et Présidents d'honneur de la Société, le Maire
de Vichy et le Président du Conseil d' Administration de la Compagnie
Fermière de (' Etablissement Thermal de Vichy. Us sont convoqués à toutes
les séances de la Société.
ARTICLE Il

Peut être nommée membre bienfaiteur toute personne donnant à la
Société une somme minimum de 50 0 francs, et membre donateur toute
personne donnant une somme minimum de I oo francs, destinée à faciliter
son œuvre et la publication de ses travaux.
ARTICLE Ill

La Société comprend des membres correspondants dont le nombre n 'est
pas limité.
ARTICLE IV

La cotisation des membres actifs. associés, adhérents ou correspondant s
est fixée à 2 o francs. La col isation annuelle peut être rachetée moyennant le
versement d'une somme unique de 2 o o francs. Le membre qui racl1ète ainsi
sa cotisation devient membre perpétuel actif, associé, adhérent ou correspondant.
ARTICLE V

Peut être nommé membre honoraire tout membre ayant fait partie de
la Société pendant , o ans au moins ou ayant rendu des services exceptionnels

à la Société.
ARTICLE VI

Les votes relatifs à la nomination ou à la radiation d'un membre de
la Société, à la modification des Statuts, ou à la dissolution de la Société, ont
lieu au bulletin secret.
ARTICLE VII

Tous les membres de la Société. quel que soit le titre auquel ils en font
partie, recevront les comptes rendus des travaux de la Société. Toutefois les
membres donateurs ne les recevront qu'autant qu' ils paieront une cotisation
annuelle de 20 francs ; cette cotisation peut être rachetée comme la cotisation
annuelle des autres membres et dans les mêmes conditions.
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Le bureau tout entier, ou si la Société le préfère, une comm1ss1on
comprenant obligatoirement le Président , un membre de la Société n' habitant
pas Vichy et le Trésorier, seront seuls juges des communications qui mériteront
d'être publiées.
ARTICLE Vlll

Un Comité composé du Président, de {'Archiviste, d'un membre
n' habitant pas Vichy et du Trésorier, est chargé de faire un rapport sur les
acqumt1ons éventuelles. Il peut, sans l'autorisation de la Société, faire des
acquisitions jusqu'à concurrence de 300 francs.
ARTICLE IX

Le Siège de la Société est fixé provisoirement Avenue Thermale, au
S iège de la Société des Sciences Médicales de Vichy.

L'ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE

II

La plus ancienne Église Paroissiale
de Vichy ·

L'ÉGLISE SAINT-CHRISTOPHE
L'Eglise Saint-Christophe était l'église d'un monastère de Bénédictins. situé dans le quartier désigné plus tard. du fait de la présence
de ce monastère, sous le nom de quartier du Moutier et dont la rue
du Moutier perpétue le souvenir.

Il nous est impossible de dire à quelle époque elle fut construire.
Elle ne le fut assurément pas avant la fondation en 529, au Mont
Cassin, de l'ordre des Bénédictins, par Saine Benoit de Nursia. puisque
le monastère de Vichy dépendait de l'abbaye des Bénédictins de SaintAlyre de Clermont-Ferrand.
D 'après Gallia christiana ( 1 ), Grégoire de Tours mentionne
l'église Saint-Alyre dans son Histoire des Francs. Grégoire de Tours
relate principalement les faits survenus en France entre 5 4 7 et 5 9 1 ;
or l'existence de cette église du nom d'un évêque de Clermont du 1v•
siècle, bien que vraisemblablement construite par les Bénédictins, peut
remonter à plusieurs années avant la fondation de l'abbaye de SaintAlyre et à plus forte raison du monastère de Vichy .
Gallia christiana nous apprend aussi que les Bénédictins de SaintAlyre adhérèrent plus tard à la réforme de Saint Odon, fondateur
de l'abbaye des Bénédictins de Cluny, vers 9 1 o. Cette abbaye célèbre
(1) Ga Ilia christiana (II - 323-324). L 'histoire de la Gaule chrétienne a été
rédigée en commun par les deux frères ju mea ux de Sainte-Marthe tGaucher
dit Scévole III et Louis). Le premier volume parut en 1656. Leur neveu, Abel
Lou is d e Sainte-Marthe, recueillit de nouveaux matériaux pour cett e publication, mals ce fut Denis de Sainte-Marthe, bénédictin de la Congr égation de
Saint-Maur et ses confrèr es, qui publièrent les trois Yolumes suivants de 1720
à 1728. L'œuvre complète compte 14 volumes in-folio et le dernier a paru
eu 1856.
Nous remercions M. Fournier, archiviste du département du Puy-de-Dôme,
de l'obligeance qu'il a eue de nous fournir les p-artles d e cette publication
relatives à l'église de Saint-Alyre.
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ét ait située sur un terrain donné par Guillaume J cr, duc d' Aquitaine,
comte d 'Auvergne. Dès sa fondation les Bénédictins de Cluny exercèrent
une très grande influence et peut-être le monastère de Vichy fu t-il des
deux mille et quelques mo n astères adhérents, érigés après la réforme,
existant en 1 158.
Une bulle du pape Clément Ill, de 1 I 88, en faveur du monastère
Saint-Aly re, m entionne les églises appartenant à l'abbaye et cite
l'église de Vichy et les chapelles de cette m ême ville ( 1 ) . Certains
auteurs, faisant sans doute état de cette bulle, estiment avec Antonin
M allat que le monastère de Vichy fut construit au xuc siècle. En
1 27 1 , po ur la première fois. le nom de Sain t C:hristophe paraît à
p ropos d ' un différend survenu entre Gaucher, p rieur du M outier, et
1 29 habitants de Vichy dont un inventaire de Saint-Alyre donne les
noms, au sujet des d ro its de ceux-ci et du prieur dans l'église.

Il y a lieu de se demander si l'église Saint-Christophe est bien
la première église de Vich y. Il y aurait eu, d' après le cartulaire de
B rioude, en 86 4, sous Charles-le-Chauve, une église Sainte-Marie, et
cette église aurait dépendu de la viguerie de R andan. La seule mention
connue de cet te église est celle de ce cartulaire et nous sommes obligés
de nous borner à rindiquer d' après Doniol (2 ).
L 'église Saint-Christophe était sit uée à peu près sur cette partie
de !'Etablissem ent de seconde classe en façade sur la portion de la
rue C allou la plus rapprochée de r avenue T hermale.
S' il n' est p as permis d' affi rm er à quelle époque fut fondé le
m o nastère de Vich y. pas plus d'ailleurs que celle à laquelle il fu t détruit,
on conçoit facilett1ent les m otifs du choix de so n emplacem ent.
D'après les règles de leur o rdre, les Bén édictins après avoir fait
vœux de pauvreté, de ch asteté et d' obéissance, devaient partager leur
temps entre !a p rière, le travail des m ains et la culture de leur intelli(1 ) « Ecclesiam de Vicherio cum capel!is ejusdem castel!i et cœteris ad eam
pertinentibt1s l> in M1J1i1t1nenta ponti fica A rvenicœ decurrentib iis I X ' , X •, XI•,
X II• sec11lis, pa r l'abbé Chaix de Lavarène Clerm ont-F errand, Bellet et fils, 1886.
L'abbé Chaix publie la correspondance d iploma t ique des papes concernant
l'Auvergne depuis le ponti ficat de Nicolas l " j usqu'à celui d'Inn ocent III.

(2\ Henr y Dox10L. Gart ula ire cle B rio1icle. F . Thiba ud, éditeur, ClermontFerran d, 1862-1863.
Cet te égli se est m ent ionnée dans la charte 176, page 188, à pr opos d'un
échange entr e Bernard, com te de Br ioude, et sa femme E rmengarde, avec
L a nfred, abbé de Mozac, dans les term es suiva nts: « E cclesia m qui est honore
<( sanctœ Mariœ constructa in villa cujus vocabul um est Viciaco ll . et page 189:
<( Et est prœcript a ecclesia in eadem patria Arvenica in vica ria Ra ndanensis " ·
La chart e est datée de janvier, la vingt-quat rièm e a nnée d u très glorieux
règne de Charles, roi des Fra ncs et des Aquitains.
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gence. Si ces conditions se peuvent facilement réaliser partout. il n 'en
est p as to:ijours a insi de la construction d'u n mon astère; or, sur
l'emplacement choisi p ar eux. les Bénédictins trou vèrent tous les m atériaux n~cessaires à cette construction provenant des ruines d'un vaste
Etablissement Thermal construit par les Romains.
A la fin du XIII° siècle le quartier du Moutier etalt sans doute
plu s peuplé qu·au cours des siècles ultérieu rs. Un mémorial de Cens
pour le prieuré de Vichy , d até de 1 299 et faisa nt partie des Archives
du Pu y-de- D ôm e. mentionne r existence d ' une ch apelle Saint-Etienne
située dans le quartier de Ballore et approximativement au carrefour
formé p ar r avenue Victoria. la rue du 4-Septembre et la rue du r rNovembre.
On ne sait pas par qui fur détruit le monastère des Bénédictins.
N icolas de Nicola y. en 1569. constate les ruines d'un important
monastè re « autour de l'église paroissiale » . C étaient des ruines sur
d 'autres ruines. celles de l'ancien Etablissement Thermal romain . ainsi
que le montreron t des fouilles ultérieures.
Fait curieux. p endant les guerres de religion dont Vichy eut tant

à souffrir, l'église Saint-Christophe semble avoir toujours été respectée.
Sa distance. à trois jets d 'arc de la ville. y a peut être contribué. Placée
près des Bains elle semble veiller sur eux et les protéger. alors que
seule elle reste en dehors des murs de Vichy à la fin du xvr• siècle.
Ces Bains ét aient alors deux trous plein d' eau bouillonnante,
de véritables p iscines rustiques en plein air (dont Nicolas de Nicolay
nous a laissé le « pourtraict » ), servant p arfois d 'abreuvoir aux
animaux. où quelques années plus tard les soldats de C asimir, fils de
l'électeur palatin. viendront faire baigner leurs chevaux dans la plus
chaude des deux. le « puits Quarrez ». la source Chomel actuelle.
L 'église Saint-Christophe ne fut pas traitée avec le même respect
p endant la guerre de la Ligue. où cependant Vichy n' a été occupé que
par des catholiques. tandis que lors des guerres précédentes il l' avait
été par des protestants.
Aussi Je curé de Vichy, l'abbé Anthoine Chevallier. tenu d 'après
les ordonnances de Villers-Cotterets et de Blois. de noter sur un registre
les naissances. mari ages et décès de ses paroissiens, mentionne-t-il. le
3 1 octobre , 596. sur les premières pages d' un nouveau registre, la
disparition de l' ancien. pendant le pillage et l'incendie de la ville en
1590 et 1591. L e marquis d'Urphé, écrit-il. « ruina, rançonna.
démantela, abbatit les tours, pourtaux, murailles et églises de Vichy ».
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et ce témoignage d'un témoin oculaire non suspect, ne manque pas de
susciter notre étonnement d'avoir à constater. avec l'incendie de tous
les p apiers. tan t publics que privés. des habitants de Vichy au cours
de ce pillage, un e dévastation plus grande des églises par des troupes
catholiques que par les p rotestants.
Il ne semble pas y avoir eu. après la destruction du mo nastère,
un p resbytère dans le voisinage de l'église; du moins il n 'en est pas
fait mention dans les documen ts parvenus à notre connaissa nce et
l'abbé Delarbre. cu ré de Saint-Christophe, demeurait dans la ville et
non au Moutier. dès le début de son ministère.
Vers la fin du premier tiers du XVII" siècle seulement, le quartier
des Bains commence à se peupler. et Claude Mareschal note la prése nce
de quelques maisons récemment construites, non loin de ce Logis du
Roy, ce premier Etablissement Thermal de Vichy, dont l' édification
remonte vraisemblablement à un petit nombre d'années.
Il restait cependant dans le voisinage de l'église une maison et
une grange dont l'affectation nous est inconnue. Elles furent acquises
le r o mai 174 1 du prieur du Moutier ( 1 ) par l'abbé Delarbre, rapidement démolies et leurs matériau x servirent à l'édification du seco nd
Hôpital de Vichy. l'Hôpital du quart ier du Bouler.
Bien que nous n'en trouv:ons aucune trace dans les Mémo ires
d es Grands Jours d'Auvergne et dans les Lettres de la célèbre marquise.
il n'est pas douteux q ue Fléchier. lors de son p assage à Vichy en
octobre 1665. et la marquise de Sévigné pendant les cures qu· elle fit
en 1676 et 1677, vinrent s' agenouiller devant l'autel de SaintChristophe. Il en fut de même de Marie-Christine de Noailles, m aréchale de G ramont, de la princesse d'Armagnac, de Mesdames Adélaïde
et Victoire de France. tantes de Louis XVI. pendant le séjour qu'elles
fire nt à Vichy du 1 1•r jui n au 2 août 1785, et de tant d'aut res personnages illustres.
Madame de Sévigné. toutefois. ava it le choix entre la chapelle
Saint-Blaise et les chapelles du couven t des Célestins ou du couvent
des Capucins; elle pouvait mêm e aller prier à la chap elle du Petit Hôpital
de Vichy. situé non loin du Pont, sur la place Sévigné actuelle, fort
rapprochée de la demeure dans laquelle elle était descendue.
Grâce à la maréchale de Gramont et à ses bonnes relations
avec les curés Joseph M areschal et Pierre D elarbre, !'Hôpital fut doté
( 1 l :\Ialg rl> la destrnct ion de son m onas tè1·e, l'abbaye de Saint-Alyr e nommait nn prieu r chargé d'admin istre r les biens d e J'an rlen :\Ioutler de Y ir hy.
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- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - d ' une participation au produit_ de la vente de l'eau minérale exportée
et il put être reconstruit plus grandement dans le quartier du Boulet,
sur un terrain donné par l'ab bé Delarbre.
La Ville de Vichy. qui doit tant à la famille de Noailles, serait
bien inspirée. en témoignage de sa reconnaissance, de donner son nom
à une de ses voies principales plutôt que ceux d'hommes politiques,
fort respectables sans doute, quelquefois même illustres, mais qui n 'ont
rien fait pour elle. Indépendamment de la maréchale de Gramont,
née Marie-Christine de Noailles, plusieurs membres de cette famille:
Françoise-Adélaïde de Noailles, princesse d'Armagnac: son frère
Philippe de Noailles, duc de Mouchy. maréchal de France au XVlll8
siècle; Charles de Noailles, autre duc de Mouchy. et sa femme, au XIX8
siècle. continuèrent leurs libéralités et usèrent de leur influence en faveur
de Vichy et de son Hôpital.
Il n ·était pas d'usage d'accorder des concessions de sépulture dans
les cimetières. mais bien dans les églises ou dans les chapelles, jusqu'en
I 804 (23 prairial an XII ) où cette pratique fut définitivement interdite.
Aussi voyons-nous le 4 novembre 1653, Pierre Fouet, maître apothicaire, père de l'intendant Claude Fouet, obtenir pour lui et sa femme
Magdeleine Jobert et leur postérité. le droit d'être inhumés dans la
chapelle de l'Hôpital de Vichy et d' occupt>t pendant les offices la place
de leur sépulture.
La chapelle des Célestins était choisie de préférence par les
seigneurs; on y trouvait les tombes de plusieurs membres de la famille
d es Bourbons ; les bourgeois préféraient la chapelle Saint-Blaise; bien
peu cherchaient à obtenir des concessions dans l'église Saint-Christophe,
trop éloignée sans doute de la ville et d'une fréque ntation peu sûre
pendant les vingt-cinq années d e guerre subies par Vichy.
On note toutefois l'inhumation dans cette église, le 26 novembre
169 5, d 'Antoine Brioude. maire de Montluçon; le 3 o septembre I 7 24,
de messire Combours du Coudray. avocat au Parlement, demeurant à
Paris, buvant les eaux. et le r 5 mai I 7 5 9, de Geoffroy Plancade,
chirurgien juré de !'Hôpital, inhumé dans « l'église même du
Moutier », en témoignage de la considération accordée à sa personne
et à son titre, par délibération des administrateurs de !'Hôpital.
Avant la Révolution française, les curés jouissaient non seulement
d'une grande considération en raison de leurs fonctions religieuses. mais
aussi du fait des autres attributions attachées à ces fonctions. Les curés
de Vichy étaient notamment administrateurs de droit de !'Hôpital et
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il est juste de reconnaître le gra nd zèle apporté par les curés de SaintChristophe dans l'accomplisse ment d e ces fonctions administratives et
leur dévouement âux pauvres.
L e temps toutefois, m algré le d éveloppement de la station et les
améliorations apportées à !'Hôpital et à !'Etablissement Thermaa,
n' était p as favo rable à l'église paroissiale. Elle tombait en ruines et la
princesse d' Armagn ac avait obtenu en 1749 du procureur général des
Bénédictins et de l'abbé D elarbre, curé de Vichy, leur consentement à
sa démolition. Les habitants de Vi chy s' y opposèrent et fire nt les frais
des réparations indispensables.
C'est dans un cout autre état d ' esprit que le 2 7 n ivose an II ( 1 6
janvier 1794 ), le Conseil Général de Vich y ( 1 ) décide de détruire « la
flèche et la ci-devant église du Moutier ». D ès lors, Saine-Blaise. sinon
officiellement (le culte est abo li et n e sera établi qu 'en 1801 ), du moins
en fa it. devient l'église paroissiale de Vichy ( 2 ).

D' G. NIVIÈRE.

(1) Le Corps J\iuni cipal, élu par les membres actifs de la Commu ne, a vant
de s'ap·peler Conseil Municipal. porta le nom de Conseil Général d e la
Commun e. (Let tres patentes <le Louis XVI du 14 décembre 1789.)
(2) Il n e no us est parven u aucune reproduct ion ni en peinture, ni en
grav ure de l'église Sain t-Christophe, exécutée du temps où elle existait encore.
L es r econstitu tions qui en on t été fai tes, le furent d'après les d onnées fourn ies 1iar les fo uilles effectuées su r sou: emplacement. Vict or Noyer, m édecinchir urgien des H ospices de Vich y, dont le père, Annet Noyer, chirurgien-juré
fut à trois repr ises, de 1797 à 1814, à la tête de la mairie· de Vichy, écri t dans
ses Lettres topographiques et nu:clicales sur Vie ll y. parues à Paris en 1833:
" L'église du Mous ti er, au jourd'hui entièrement dét ruite, était placée en partie clans le cimetière actuel, qui en entoura it u ne p•ortion, et en par tie dans
une terre voisine. Comme dans les ancien nes églises, son pavé éta it enfoncé
de quat re à cinq pieds plus bas que le sol, de manièr e qu'il fall ai t plusieurs
degrés pour y descendre: ex trêmement malsaine par sa pr ofondeur, isolée
depuis la destruction des anciennes villes, elle a été démolie da ns le siècl'!
dernier. »
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