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La séance est ouverte à 1 6 heures, sous la présidence d u
Dr WALTER, qui lit les lettres d'excuses des membres empêchés et
adresse les félicitations et les vœux de la Société à M. le Chanoine
LAMY, membre correspondant, élevé à la dignité d' Evêque de Langres.
Dr
Dr
Dr
Dr
Dr

Sont présents: MM. Dr AIMARD, BEURDELEY, G. CHARDONNET,
L. CHABROL, Dr DANY, Dr DEGUISON, DELBERGÉ, P. DEVAUX,
DUFOURT, Général FORQUERAY, Dr FRÉMONT, Dr GLÉNARD,
LÈRE, Dr LESCŒUR, Dr NIGA Y, Dr NIVIÈRE, M• PLACE,
RÉMY, Dr REYMOND, Dr ROUBEAU, A. WALLON, Dr WALTER,
WILLEMIN.

M• PLACE donne lecture du procès-verbal de la séance du 28 mai
193 8, lequel est adopté à l'unanimité.
Le Dr NIVIÈRE demande la parole à propos de la communication
du Dr LÈRE, sur Vichy Hospitalier.
A la suite des observations du Dr NIVIÈRE, que l'on trouvera
plus loin, il est fait remarquer que la rue de l' intendance serait mieux
baptisée rue de « l' intendant » . A ce sujet une discussion s'engage
entre les membres de la Société, à propos des rues mal baptisées et des
noms qu' il conviendrait de leur donner.
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Certains anciens intendants des e.:ux de Vichy, Nicolas de
Nicolay et même Henri IV qui fut le premier à s' intéresser à Vichy,
sont cités comme noms à retenir et à proposer à la Municipalité, non
pas pour débaptiser des rues existantes, mais pour donner aux voies à
s'~uvrir dans les quartiers nouveaux de Vichy.
Le Président donne ensuite lecture du résultat d es élections. Tous
les candidats présentés sont élµs, à savoir :

M. A. WALLON, membre associé; MM. FRANÇOIS. Dr Camille
CHABROL, Dr CARTERET, Dr PLAZENET, membres correspondants.

Communications .. - Le D r NIVIÈRE donne lecture de sa « Note
sur l' occ~pation de Cusset, de Vichy et de leu rs env irons en 1 8 I 5
par les Allemands ».
M. A. WALLON prend la parole à son tour sur « L es premiers
historiens de Vichy et Vicus callidus ».

Correspondance. L 'échange des Bulletins de la Société avec
la Société d ' Archéologie de Beaune (Côte-d'Or ), proposé à la suite
d ' une correspondance entre le Dr WALTER et M. MARION, secrét aire
de la dite Société, est d écidé à l' unanimi té.
M. MAUVE, en s'excusant de ne pouvoir assister à la séance,
annonce son intention de faire en mai r9 39, une commun ication sur
les transformations apportées aux Célestins au cours du XIX• siècle.

Trésorerie. - Le Dr AIMARD, trésorier, donne ensuite connaissance de l' état des finances de la Société.
Les ressources de la Société d'Histoire et d' Archéologie de Vichy,
provenant des cotisations des Membres actifs, donateurs et bienfaiteurs,
ainsi que des subventions qui lui ont été accordées, s' élè,vent à la somme
de 7.800 fr. 50 pour sa p remière année d'existence.
En contre-partie, les dépenses se chiffrent à 4. 1 J o fr. 25 et proviennent de l' impression du Bulletin et des Statuts de la Société . .
L 'encaisse actuelle est de 3.690 fr:. 25.
Le Président fait alors remarquer que les d épenses actuelles ne
comprennent encore que deux Bulletins, et que deux Bulletins restent
à paraître, mais que la somm e restant en caisse sera vraisemblablement
suffisante pour les p ayer. Il aj oute d 'ailleurs que cette somme comporte
la subvention de 1.000 francs de la Compagnie Fermière. subvention
accordée à la suite de l'échange d e correspondance auquel il avait était
fait allusion lors de la séance de mai.
Néanmoins, pour que cette somme puisse couvrir les deu x autres
Bulletins de 19 3 8, il faudrait que les dépenses d 'illustrations qu i sont
importantes n' incombenc pas à la Société, m ais aux auteurs des articles,
comme cela se pratique d ans presque toutes les sociétés savantes. Cette
proposition mise aux voix est adoptée.
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Dons. - Mme. JARDET a fa it don à la Société de, plusieurs pièces
de monnaie, trouvées dans le jardin de la demeure familiale des JARDET,
« Le Paradis », à Billy. P armi ces pièces de monnaie, l'une, d'après
M0SNIER, est extrêmement intéressante. Mme JARDET a fait don également d' une photographie avec signature autographe de CLEMENCEAU,
remise au Dr JARDET dans ses dernières années, et de vieux pistolets
ayant appartenu à des Vichyssois.
Le Dr WALTER a été assez heureux pour trouver à Paris un
vieux volume manuscrit, relié en vélin, provenant vraisemblablement
de la Bibliothèque des Célestins. Il s'agit d ' une relation d' un « Voyage
d' Allemagne, des Grisons, d' Italie et d'une partie des Païs voisins par
P. P. A. et R. et Monsieur R. D. S. 1686, Celestinorum Vichiacium ».
Ce livre, qui n' est au fond qu'une relation de voyage, est donc en
réalité d'un intérêt secondaire pour Vichy, mais le volume ayant beaucoup plus de pages qu' il n'en fallait pour la relation, les pages blanches
ont été remplies par des pièces de vers, sonnets, odes, poèmes divers,
s'adressant d'ailleurs à des personnalités diverses, les unes comme les
autres d' un intérêt médiocre. Pourtant trois d' entre elles, boutsrimés, - sont amusantes: il s' agit de trois sonnets, composés par trois
personnes différentes, certainement les deux Pères A. et R. et Monsieur
R. D. S., exécutant ce concours poétique un soir de veillée, au cours
de leur long voyage. De ces trois sonnets, deux valent la peine d'être
retenus, dont l'un émane certainement d' un des Pères, et l' autre de
Monsieur R . D. S., d'après l'élévation de pensée du sonnet.

BOUTS-RIMÉS, extraits d' un « Voyage d'Allemagne, des
Grisons, d'Italie et d'une partie des païs voisins, par les P. P. A. et R .,
et Monsieur R. D. S. , Celestinocum Vichiacium, May 1687 » :
Un ivrogne alité juroit par JUPITER
, .Qu'il ne guériroit point par le PHARMACOPOLE
Il donnoit à Satan, médecin et FRATER
Et demandoit du vin à sa chère NICOLE .

.

Dans le temps qu' il parioit il vint un bon PATER
•Qui lui dit << Mon ami votre esprit CARACOLE
Changez de sentiment, cessez de DISPUTER
Et tournez vers Vichy votre faible · BOUSSOLE.
Une source bénigne y rend l'homme IMMORTEL
Chaque jour, à la parque, elle offre le CARTEL
Elle tire à coup sûr un moribond cl' AFFAIRE.
On y court des deux bouts de ce vaste UNIVERS
On y boit. on y chante, et l'on y fait des VERS »...
« Si l' on y boit. dit-il. je ne saurois mieu x FAIRE. »
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Reconnoissons les soins de ce grand JUPITER
Plus prompt à nous guérir que le PHARMACOPOLE 1
Il compose des eaux sans drogue et sans FRATER
Qu' il nous donne à Vichy de la main de NICOLE
Le séculier les boit.... la nonne ... le PA TER
Pour les rendre plus tôt, chacun les... CARACOLE
Ce remède est divin, on n' en peut DISPUTER
Ses effets sont réglés bien mieux que la BOUSSOLE.
Si c' estoit la saison de se rendre IMMORTEL
Vichy n e craindroit pas la mort ni son CARTEL
Mais il faut tous mourir, hélas c' est une AFFAIRE.
L ' honneur et les plaisirs qui charment l' UNIVERS
Ne nous dispensent pas de la cendre et des VERS.
Beuveurs pensons y tous, nous ne saurions mieu x FAIRE.
Au moment de lever la séance, le Dr WALTER prononce l' allocution suivante :
Mesdames, Messieurs,
« Avant de clore notre dernière réunion de l' année 19 3 8, je
voudrais très vite jeter avec vous un rapide coup d' œil sur ces douze
derniers mois, et mesurer le chemin parcouru.

Notre Compagnie compte maintenant douze mois d 'existence ;
d'emblée nous sommes à même de juger des modalités de son fonctionnement. Les quatre mois de saison intense de Vichy empêchent la
plupart de nos membres de tourner, pendant cette période, leur activité
vers les questions qui nous intéressent. L 'hiver au contraire est l'époque
favorable aux flâneries, aux recherches dans les bibliothèques ; mais à
ce moment aussi Vichy sommeille. Ce sera seulement au printemps
que nos collaborateurs pourront nous apporter le fruit de leur travail:
les deux séances du début de saison, la séance de la fi n de l'été, nous
paraissent donc jusq u' à présent devoit suffire à notre activité. Les
trois bulletins correspondant à ces trois séances, un quatrième bulletin
pour terminer la publication des travaux de l'année, nous semblent
nécessaires mais aussi suffisants pour témoigner de notre activité, nous
mieux faire connaître et attirer à nous tous les amis du passé.
Cette année d'ailleurs un tel fonctionnement nous a donné les
résultats suivants : nous comptons 25 membres actifs, 3 membres
associes, 3 membres adhérents, 46 membres correspondants et r o
membres abonnés au Bulletin dont trois Sociétés savantes nous ont
demandé l'échange.
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Notre trésorier a pu réunir pendant cette année la somme de
7. 800 francs.
Cette encaisse nous p ermettra de publier quatre bulletins, de 1 6,
et 3 2 pages, pour arriver, espérons-nous, à un total de 9 6 pages,
avec de nombreuses illustrations.
24

Ces trois séances et ces quatre bulletins représentent une douzaine
de commun ications et de mémoires que vous avez entendus et dont
je n' ai pas à faire l'éloge.
Nous pouvons donc être fiers du chemin parcouru. « L 'enfant »
dont vos fondateurs espéraient au début de 193 7 la n aissance, commence à croître et à prospérer. E n vous remerciant tous de votre collaboration, je vous demande de nous aider à le faire grandir et j e lui
souhaite longue vie et prospérité. »
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A PROPOS DE LA COMMUNICATION DU D' LÈRE
SUR VICHY HOSPITALIER

Notre collègue relate dans sa communication les tribulations de RobertAntoine Giraud, Intendant des Eaux Minérales de Vichy, qui assura it pendant
la Terreur le service de l'hôpital. li cite notamment parmi les accusations
portées contre lui, accusations qui le firent guillotiner, la condamnation à
verser au trésor une somme qu'il aurait d étournée. Je désire apporter la
preuve de la fausseté de cette accusation.
Elle fut d' ailleurs reconnue par une loi que je vous demande la permission
de citer presque en entier :
LOI DU 29 VENDEMIAIRE AN VI

« Le Conseil des Anciens... chargé d·examiner la pétition des enfants
de Robert-Antoine Giraud, m édecin des Eaux minérales de Vichy, considérant
que le Corps législatif ne saurait mettre trop d'empressement à réparer autant
qu'il est en lui, les injustices qui ont eu lieu pendant la durée du gouvernement
révolutionnaire;
Le Conseil... prend la résolution suivante :
Article premier. - Le Décret de la Convention nationale du 1 7 ventôse
est rapporté en ce qu'il a confirmé les arrêtés des Directoires du District de
Cusset et du Département de l'Allier portant condamnation d' une somme de
20.000 francs contre Robert-Antoine Giraud, médecin des Eaux minérales
de Vichy.
Article 2. La réclamation des enfants Giraud est renvoyée, pour le
surplus par devant les autorités compétentes. >
Quelles étaient donc les accusations portées contre Robert-Antoine
Giraud ?
Un administrateur du Conseil général du département de l'Allier avait
prétendu (séance du 19 novembre 1 791 ) que Giraud affermait « les eaux
« 9, 1 o ou 1 2.000 livres par an et qu' il lui paraissait convenable d' appliquer
« ce bénéfice à l'utilité du département » .
Le Directoire du district de Cusset, estimant que le produit total des eaux
minérales doit, à compter du 2 novembre 1 789, revenir à la Nation, et que
le Receveur de l' enregistrement doit être comptable de ces deniers, charge ce
receveur de poursuivre << la ferme des parties des eaux ou bains non affermées,
« sauf à ceux qui prétendaient avoir des droits au produit de ces eaux ou
« bains à les présenter à l'administration ». (Séance du 11 avril 1793; séance
à laquelle assistaient Forestier et Fauvre-Labrunerie, commissaires de la
Convention nationale qui ont signé ladite délibération) .
C ' est à la su ite de ces deux délibérations qu'était intervenu le décret de la
Convention abrogé, comme entaché d'injustice, par le Conseil des Anciens.
Qu'avait fait Giraud pour donner lieu à de telles réclamations ?

A PROPOS DE
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Il avait continué tout simplement à toucher les revenus, qu' il touchait
auparavant, du produit de l'exploitation de l'établissement thermal et de
l'exportation, hors la ville, des eaux minérales, produits très diminués du fait
de la diminution des malades venus dans la station et de la suppression du
monopole de l'exportation. Il avait continué également à payer sur ses
revenus les frais nécessités par l'entretien de l'établissement thermal, de son
outillage, de l' embouteillage, des sources, etc., et les émoluments du personnel;
mais ces réclamations avaient une autre cause.
Giraud était en butte à la jalousie des exaltés, de tous ces révolutionnaires sans valeur, avides de pouvoir impossible à acquérir par eux autrement
que par la crainte inspirée par leurs dénonciations mensongères trop facilement
accueillies. Ils l'accusaient de favoriser les émigrés, de désobéir aux lois républi~aines, d'incivisme.
Giraud, nommé officier municipal par ses concitoyens aux élections du
13 novembre 1791, maintenu en fonctions le premier jour du deuxième mois
de l'an II, rayé puis réintégré dans ses fonctions à quelques jours d'intervalle,
remplacé définitivement au bout de cinq mois, était d'autant plus vivement
attaqué qu'il était Je frère de Nicolas Giraud, curé de Vichy, qui pourtant
avait prêté le serment requis par la loi. Ses ennemis lui reprochaient ses
relations avec le comte Depons et ils triomphèrent lorsqu'ils découvrirent
caché par les soins des Sœurs de la Charité, dans l' hôpital même, l'abbé
Moutet, vicaire du curé de Vichy, qui lui était un prêtre réfractaire. Et
cependa nt Giraud avait dès le premier jour versé 5 o livres à la souscription
ouverte en faveur des volontaires de la République originiaires de Vichy et
son fils était lieutenant au 7 5' régiment de ligne.
En vertu de la loi du 1°' septembre 179 3, il _fat arrêté par ordre du
Comité de surveillance de Cusset, transféré à Paris et le 2 9 prairial an Il
( 17 juin 1794) condamné à mort et guillotiné.
Giraud a droit à la reconnaissance de ses concitoyens. C'est lui qui,
après le séjour de Mesdames Adélaïde et Victoire de France, fournit à la
Société royale de Médecine et à l'architecte Janson les données sur lesquelles
furent établis les plans de !'Etablissement Thermal de 1 787.
C'est lui qui fit amener l'eau commune dans cet établissement pour la
m élan ger plus facilement à l'eau des bains. << L 'usage où l' on est constamment à Vichy de mêler l'eau commune à l'eau minérale pour les bains, dit
Vicq d'Azyr, secrétaire perpétuel de la Société royale, dans son rapport sur
les propositions de Giraud, n'est pas fondé seulement su r la nécessité d' en
modérer la chaleur; il tient encore à ce que l'expérience a appris que les
personnes faibles ou trop irritables supportent difficilement les bains d'eau
minérale pure ». L'on sait que c' est dans cet établissement où, sur la proposition de la Société royale de Médecine, furent introduites pour la première
fois, à côté des douches descendantes, les douches ascendantes, fort utiles,
d isait-elle, « dans plusieurs maladies notamment dans celles de l' anus et de
la matrice. » ( 1) .
(lJ Ext rait des r egist res de la Société Royale de Médecine.

Au Louvre ce 26 mars 1788.
Signé : De Jussieu, De La P orte, De B r ieude, Mahon
et Vicq d'Azyr , membres du Comité des E a ux.
Pou r copie confon ne :

Vicq d'Azyr, secr étaire perpétuel.
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Il est regrettable que la municipalité ait supprimé le nom de Giraud
d' une rue de Vichy p.our l'attribuer à d'au tres p ersonnes qui comme lui. mais
pour d'autres raisons, méritent de voir le souvenir de leur nom rappelé à leurs
concitoyens.
Le nom de l'intendant Robert-Antoine Giraud pourrait être, croyonsnous, substitué d'autant plus utilement à celui de l'actuelle rue de l'inten dance, qu' il est fort douteux qu'il y ait eu à Vichy d'autre intendance que
l' intendance des Eaux minérales. Ce nom semble dû au fa it que sur l'emplacement de cette rue se trouvait l'habitation du docteur Bouérot, intendant des
Eaux minérales de Vichy de r 73 9 à r 7 42, successeur de Chomel. qui jugea
inutile d'habiter la demeure des Intendants (actuellement demeure du Commissaire du Gouvernement) et reçut pendant toute la durée de l'exercice de ses
fonctions les personnes qui avaient affaire à lui dans son domicile privé.
D 'où Je nom de maison de l'ancienne Intendance donné à cette maison et
plus tard celui de rue de l' intendance à la rue sur l'emplacement de laquelle
elle était située.
Bouérot était marié à Etiennette Desbrest, parente du docteur JeanBaptiste Desbrest, médecin-inspecteur des Eaux de Châteldon. Ce dernier en
hérita et quitta Cusset pour venir habiter la maison de Bouérot, lorsque par
lettres patentes de 1 783 , il fut nommé maire de Vichy.

Docteur G. NIVIÈRE.

L ' OCCUPATION DE CUSSET ET DE VICHY EN 1815

L'occupation de Cusset, de Vichy
et de leurs environs
par les Allemands en 1815

Un billet de logement trouvé dans les papiers de ma famille me
fournit l'occasion d'évoquer le souvenir de l'occupation de notre région
par les Allemands en I 8 I 5. Adressé à mon grand-père Gasp,ud Nivière,
à Bourzat, par le maire de Saint-Germain-des-Fossés, il lui enjoint
d' avoir à loger quatre soldats wurtembergeois. Notons, en passant,
que mon grand-père n 'habitait pas Bourzat, mais bien les « Petits
Guinards », autre village situé à plusieurs centaines de mètres, et aussi
que sa demeure ne dépendait pas de la commune de Saint-Germain-desFossés, mais bien de celle de Creuzier-le-Vieux. Il est vrai qu'à cette
époque le cadastre n' existait pas encore; les communes avaient remp,acé les paroisses depuis peu de temps; le village des « Petits Guinards »,
composé de neuf maisons d'habitation, est traversé par un chemin qui
limite les deux communes et en attribue sept à Saint-Germain et deux
à Creuzier-le-Vieux ; enfin Nicolas de Nicolay ( 1 ) nous apprend qu' au
XVI 0 siècle il y avait un seigneur de Bourzat, dont la maison, terres
et seigneurie faisaient partie des justices et maisons seigneuriales vassales
de la chastellenie de Billy et dont dépendaient peut-être les habitants
des « Petits Guinards » . Au surplus, dans mon enfance, alors que ma
famille habitait la commune de Seuillet, j' ai toujours entendu appeler
Bourzat la demeure qu' habitaient alors mes oncles.
La plupart des faits que je vais exposer sont empruntés au très
intéressant ouvrage de notre regretté confrère Jean Cornillon, sur Le
Bourbonnais sous la seconde Restauration (2 ). Ils auront trait aux
circonstances qui ont amené les Allemands à séjourner chez nous, et
aux traces de leur passage qu' ils y ont laissées.
Napoléon venait d' être définitivement vaincu; l' article II de la
convention militaire du 3 juillet 1 8 I 5, p assée entre le maréchal

(1) Nicolas de Nicolay. GénércLle descript.ion dtt Duché dit Bourbonnais.
Man uscr it de la Bibliothèque Ma zarin e. 1569.
(2> Jean Cornillon. Le B o1trbonnais sous la Seconde R estattrati.on. La
T e1,-eur Blanc/le. Moulin s. Fernand Brosset. 1917 .
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Davout, général en chef des troupes françaises, Blücher et Wellington,
commandant les troupes ennemies, spécifiait que les troupes françaises
se retireraient sous les huit jours derrière la Loire.
Le 2 1 juillet les habitants de Moulins furent très étonnés de voir
les Autrichiens, accompagnés du comte Depons, ancien sous-préfet de
leur arrondissement, venir occuper la rive droite de l'Allier. Les géné~
raux Violannes et de France, qui commandaient à Moulins, se retirèrent sur la rive gauche et avisèrent le maréchal Davout de ce qui se
passait. Celui-ci fit parvenir au général de Frimont, un ancien émigré,
alors à Bourbon-Lancy, qui commandait les troupes ennemies, une
protestation fière et indignée, et les Autrichiens, qui avaient fait leur
entrée solennelle à Moulins, au nombre de 700 à 800 le 22 juillet, se•
retirèrent le 24.
Les Autrichiens avaient prétendu que la convention passée avec
Blücher et \Vellington ne les liait pas, bien que les termes de celle
que Suchet avait conclue avec l'empereur d'Autriche soient exactement
les mêmes. Pour apaiser le m écontentement qu'ils avaient éprouvé d'être
obligés de se retirer de Moulins après l'avoir occupé. Louis XVIII
consentit à ce que la ligne de démarcation entre les deux armées fut
reportée dans le département à la rive droite de l' Allier.
Le troisième corps d' Armée wurtembergeois, chargé de cette occupation, pénètra dans notre région pendant les premiers jours d'août. Il
fut reçu à Cusset par les h abitants de la ville et ceux des communes
environnantes: Vichy, Abrest, Le Vernet, les deux Creuzier, avec des
murmures et même des cris de Vive !' Empereur. Tr'ès excités les
soldats wurtembergeois bousculèrent les manifestants et arrêtèrent
Charles Diot et Pierre-Jacques Forestier, qui leur avaient été signalés
comme les plus turbulents. Le lendemain, laissant un escadron de cavalerie à Cusset, ils emmenaient leurs prisonniers à Moulins.
Les troupes d' occupation de notre département se composaient de
soldats d'infanterie, de cavalerie et d' artillerie. L ' effectif total était de
2. 5 oo hommes environ, et avait à sa tête le prince Adam de Wurtemberg. Pendant son séjour en Bourbonnais il vint à Vichy et Jacques
Bonnet fut requis par le maire << de préparer pour recevoir le prince
Adam de Wurtemberg, un repas splendide et des plus recherchés pour
lui et sa suite. » ( 1 ) .

(l l E n 1818 le coût de ce repas et des aut res frais que Jacques Bonnet
avait fa its pour recevoir les Allemands n'éta ient pas encore remboursés malgr6
ses réclamations, e t il adressait le 25 février 1818 a u maire de Vich y la lettre
su ivante :
« C'est sa ns cloute par oubli ou omission que je ne me t r ouve pas por té
sur le clem ier tableau des indemnités d ues pou r fournitu res fa ites aux alliés.
Vous vous rappelez que ce fu t par lettre de Monsieur le Ma ire de Cusset du
29 août 1815 que vous vintes me requérir de prépar er 1,our recevoir le pr ince
Adam de Wurtem berg, un repas splendide et des plus r echerchés pou r l ui et
sa compagnie.

L'OCCUPATION DE CUSSET ET DE VICHY EN 1815

Les Allemands occupèrent le département de l'Allier jusqu'au
24 octobre 1815; il ne semble pas que leur séjour ait été marqué p ar
d' autres m anifestatations que celle qui les accueillit à leur arrivée. Leur
présence dans la région au moment de la récolte des pommes de terre
a laissé dans le langage populaire une expression dont se servent encore
de nombreux paysans de la rive droite de l'Allier. Ils désignent parfois
les pommes de t erre sous le nom de tartoufes ou tartoufles, mots assurément dérivés de kartoffel , qui signifie pomme de terre en allemand.
Il nous reste à dire ce que devinrent Diot et Forestier, les deux
prisonniers des Allemands. et leurs tribulations nous amèneront à parler
des conséquences q ue la R estauration de la Royauté eut sur certains
habitants de notre région et du département. Nos compatriotes eurent
bien vite des compagnons de captivité, qui semblent avoir été arrêtés
sur la dénonciation du Comité royaliste au général wurtembergeois
Hügel. Présentés à lui comme agitateurs dangereux, ce général dem anda
l'arrestation d'une centaine de personnes dont il fo urnit la liste; trois
seulement furent emprisonnées et dix-huit placées sous la surveillance
de la police avec obligation de se présenter chaque jour à une heure
indiquée par elle.
Après le départ des Allemands, le préfet de l'Allier, comte de
Lavieuville, offrit aux prisonniers de les mettre en liberté à condition
qu'ils quittent le département, ceux-ci s' y refusèrent, et n 'ayant plus
de raison de les maintenir en captivité, il dut les relâcher; mais le 29
octobre intervint une loi sur la suspension de la liberté individuelle
et en vertu de cette loi, par arrêt6 du 2 7 décembre, le préfet enjoignit
à Charles Diot d' aller résider à Aigueperse, et plus tard, pour le punir
d'être venu sans auto risation voir son fils m alade à Gan nat, de se
rendre à Limoges. Le 24 septembre suivan t, le préfet de la HauteVienne obtmait du ministre de la police Decazes, le renvoi de Charles
Diot à Cusset avec l'obliga tion de rester six mois sous la surveillance
de la police.

Vous vous r appelez a ussi que ce repa s fut composé de 40 couver ts et tout
servi en vin ét ranger, san s compter la suite, la ga rde et sa musique. La quelle
dépense vous avez réglée vous-même à la somme de 400 fra ncs.
L'officier com mandan t le détachement en station à Vichy, fu t logé chez
mo i, et ap rès les huit jour s écoulés de ma portion de corvée, il ne voulut point
changer de domicile ; vous savez que pour en t reteni r l'un ion et la p·aix entre
eux et nous, on dfcida qu 'il restera it ch ez moi et que je sera is indemnisé du
sur plus du temps qu'il a fait séj our.
Vous r églâtes vous-même cette indemni té à la somme de trois cents francs.
Vous savez bien que les dépenses qu'il a faites chez moi su rpa ssent de
beaucoup cette indemnité, mais il faut que chacun ait sa part de sacrifice à
fa ire. » etc.
Le 11 juin 1818, « la Commi ssion dépa rtemental e chargée de la liquidation
des créances occasionnées par l'occupation milita ire de 1815 ii alloua 400 francs
à J . Bonnet pour l'indemniser du r epas servi au prince Adam de Wurtemberg,
et rejeta la demande de t oute autre indemnité. Elle rejetait le m ême jour une
àemancle du docteur Cha rles, qu "elle estimait devoir êt re im putée aux charges
locales. Archives municipales de Vich y - casier 43 - Inva sion 1814-1815.
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Quant à Pierre-Jacques Forestier, il fut envoyé par le même arrêté
en résidence à Aucun, puis en application de la loi, dite d' amnistie, du
1 2 janvier 1 8 I 6, qui amnistiait bien quelques républicains et bonapartistes, mais qui en excluait le plus grand nombre, il fut expulsé du
territoire français et se réfugia à Genève où il mourut le 3 1 mai x 823,
à l'âge de 84 ans. Pierre-Jacques Forestier, homme de loi, originaire de
Vichy, nommé par les électeurs départementaux procureur syndic du
district de Cusset en 1790 et député à la Convention en 1792, avait
voté la mort de Louis XVI. ce qui l' avait fait exclure de la loi
d'amnistie.
L ' application de la loi sur la suspension de la liberté individuelle
et de la loi d ' amnistie fut si rigoureuse qu'elle créa une véritable terreur
en France. Plus de trente de nos compatriotes furent mis sous la surveillance de la police avec obligation de résider dans des villes plus ou moins
éloignées de leur domicile, et la moitié hors du département; par contre
une quinzaine de personnes venant d' autres départements furent
internées dans l'Allier.
Au nombre des premiers figurent quatre habitants de Cusset :
Basset, comptable à la Recette particulière de Lapalisse, fut envoyé en
résidence à Mauriac, dans le Cantal, les trois autres dans une ville du
département; Bodelin, sous-officier retraité, à Souvigny; Brunet, négociant, à Bourbon-!' Archambault; Matbivet, aubergiste, à Montluçon.
Ils furent, avec plusieurs autres, victimes de l'acharnement que le souspréfet de Lapalisse, Félix de Conny, aidé du procureur du Roy Dufloquec, mirent à poursuivre toutes les personnes qui leur étaient dénoncées par les royalistes. Ils ne craignaient pas, comme d' ailleurs le préfet
de Lavieu ville, d' invoquer parfois des faits mensongers, au point que le
ministre de la police Je comte Decazes, dut faire des observations au
préfet et plus tard le déplacer. Son successeur, De la Villegontier, suivit
malheureusement ses errements et duc lui aussi recevoir des obsrvations
méritées de son supérieur.
A titre d' exemple nous citerons le cas de deux autres de nos
compatriotes victimes de la Terreur Blanche. Le docteur Marc-Antoine
Baudot, originaire de la commune de Molinet, avait représenté Charolles en qualité de député à la Convention, et avec Forestier, avait voté
la mort de Louis XVI. Pourchassé dans son château d' Estrées-enMoulins où il était venu pour assister au mariage de sa fille avec le
docteur Capelin ( 1 ), il fut envoyé par le préfet Lavieuville, en résidence
à Orléans et plus tard à Bruxelles. Après la Révolution de 1830, il
rentra en France et se retira à Moulins où il mourut le 2 5 mars 1 83 7
à l'âge de 72 ans (2 ) . Les poursuites du comte de L avieuville contre

( L) Le château-fort, ter re et j ustice d'E strées-en-Moulins dépendaient jadis
de la chastellenie de Moulins . Kicolas de :::,./icolay, loc. cit.
(2) A . Trimoulier . Un 11tissio11naire cle 93: ilfarc Antoine B <111<lot. Dorbon
ainé, 53 ter, quai des Grands-Augustins. Paris.
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Marc-Antoine Baudot présentent des côtés comiques qu'il faut lire
dans sa biographie.
Le premier acte de terrorisme du comte de Lavieuville fut l' arrestation de Jacques Ruffray, originaire d' Ainay- le-Château où son frère
exerçait la profession de chirurgien. Avocat à Moulins, il fut conseiller
de préfecture pendant les Cent Jours et le préfet de l'Empire, Pougeard
de Limberg. lui avait confié le soin d'assurer la défense nationale dans
le département. Arrivé dans le département le 3 1 juillet 1815, le comte
de Lavieuville le faisait arrêter le 2 août et le même jour emprisonner
à Nevers. Cette arrestation fut blâmée par Fouché, alors ministre de la
police. Exaspéré par le blâme qu'il venait d'encourir, le préfet refusa
de mettre en liberté Ruffray et le dépeignit comme un homme fourbe
et des plus dangereux.
Ruffray avait le malheur d'être très intelligent; c'était un homme
affable, qui inspirait la sympathie à tous ceux qui l' approchaient, à
ses gardiens eux mêmes. A plusieurs reprises le comte Decazes, ministre
de la police générale, attira l'attention du préfet de l'Allier sur le cas
de Ruffray, mais aussi bien le comte Lavieuville que son successeur
De la Villegontier, les d eux préfets refusèrent sa mise en liberté sans
autre motif qu' une prévention justifiée par aucun fait, et il fallut que
le ministre de la police écrivit le 1 7 décembre 181 6 au préfet que
« le Conseil des Ministres avait décidé que Ruffray pourrait rentrer
« chez lui, en restant toutefois sous la surveillance des autorités
« locales ». Mais entre temps, le Préfet obligé d e mettre Ruffray en
liberté dès le 2 7 juillet précédent, avait obtenu de le faire interner dans
le Midi où il avait dû se rendre quoique malade, après être resté plusieurs jours à l'hôpital de Clermont-Ferrand. Sa femme elle-même
en se rendant plus tard auprès de lui, tombait également malade et
décédait en route, à Clermont-Ferrand. Lorsqu' il put rentrer dans le
Centre il fut autorisé à séjourner à Saint-Amand, non loin d' Ainayle-Château, son pays d ' origine.
L'animosité montrée par les deux préfets de l'Allier et le souspréfet de Lapalisse, fut assurément entretenue par les royalistes, dont
plusieurs avaient à se plaindre d'avoir été lésés pendant la Révolution
et avaient, les uns perdu quelques parents; les autres, été dépossédés
de quelques biens; mais il faut malheureusement constater que leurs
vengeances se sont exercées sur des innocents. Si l' on peut reprocher aux
deux conventionnels d 'avoir voté la mort de Louis XVI, à Forestier
d'avoir envoyé l'abbé Moutet à l'île Madame et aussi de n 'avoir pas
fait réprimer par Vernerey les exactions de son neveu François Givois,
qu ïl ne pouvait ignorer. on ne peut l'accuser d ' avoir fait guillotiner
un seul de ses compatriotes.

.
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NOTE SUR L'INVASION DE 1814

En 181 4, les ennemis de Napoléon envahirent la France et l'on
sait que parvenus dans le Centre ils rencontrèrent à Roanne, de la part
de la Garde Nationale, une énergique résistance qui valut plus tard la
croix de la Légion d' Honneur à cette ville. Poursuivant leur marche
ils vinrent jusqu'à Vichy où ils ne semblent pas avoir séjourné, mais
firent des perquisitions constatées par les pièces suivantes des Archives
Municipales, savoir :
Reconnaissance par le Maire et les Conseillers municipaux de
Vichy, en date du 2 5 avril 18 1 4 , d'une somme de 1.080 francs empruntée à la caisse de l'Hospice de Vichy pour rembourser « la valeur des
réquisitions faites sur la commune par Monseigneur le prince de Saxe
Cobourg », somme remboursée le 21 novembre 181 4. Sur cette reconnaissance il est indiqué qu'il sera fait un rôle spécial par MM. Fouet,
maire, Gravier Dumonceau, Joseph Pérol, Jean Morand et Etienne
Boivin, et le 2 2 août 1814 le sous-préfet Félix de Conny transmet
après approbation le rôle portant répartition d' une contribution extraordinaire de 1.080 francs pour « obtempérer à la réquisition faite
par le général autrichien. »
Enfin un arrêté de la Préfecture du Département de l' Allier, en
date du 2 septembre 1 8 I 7, porte que les 1. 08 o francs « empruntés
pour satisfaire à une réquisition militaire de pareille somme, dont elle
avait été frappée par un détachement de troupes autrichiennes ».
contribution extraordinaire qui avait été établie « sur les plus aisés
sera appliquée au marc le franc des taxes individuelles ».
L ' extrait de cet arrêté est signé du conseiller de préfecture Duchézot, et pour le sous-préfet en tournée, le délégué: D elafaige. Archives
municipales de Vichy - casier 4 3 - Invasion 1814- 1 8 r 5.
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LES CÉLESTINS DE VICHY

Les Célestins de Vichy
Le Prieuré de la Sainte-Trinité

CHAPITRE

III

VICHY AU XVème SIÈCLE

Avant d' aller plus loin, il ne sera pas sans intérêt d' essayer de
nous représenter ce qu' était Vichy à l'époque de la fondation d es Célestins. alors que depuis peu sous la dépendance des ducs de Bourbon, la
petite ville était, de leur part, l' objet d' une sollicitude toute spéciale.
Ru début du xv• siècle, V ichy compren ait outre le château et
ses dépendances, le quartier du Pont, le quartier du Barbeau, la place
de la Fontaine ( r ), et le quartier de la Laure. C ette p etite cité avait
la forme d ' un parallélogramme irrégulier, plus long que large, dont
les points ex trêmes correspondent approximativemen t, en un sens, à la
rue Aristide-Briand et à la rue Galliéni. et dans l'autre au pavillon Sévigné et à l'extrémité de la rue de la P orte Saint-Julien. Elle était entourée
d'un mur d'enceinte, flan qué de quatre tours: du Gros Boulet ( 2 ),

(ll Aujou rd'h ui pla ce d'Allier.

(2 ) JJ:nt re la porte do France et la tour Guinaul t, près de la sou r ce qul
por ta longtemps son nom, et connue f.ujourd'hu i sous le nom de Source <10
!'Hôpita l.
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de la Marine ( 1 ) ou Guinault, du Rocher et de la Laure (2 ).
Elle était fermée par trois portes et deux poternes : les portes de
France (3 ), Saint-Julien ou de Quinssat (4 ) et du Pont (5 ); les
poterne Guinault (6 ) et Verrier ou du Barbeau (7 ). Entre la Porte
du Pont et la Porte de France, était comprise la rue principale (8 ).
De cette rue, à la hauteur du logis de Jacques André (9 ). partait un e
seconde ru e qui, après avoir traversé la place de la Fontaine ( 1 o ),
aboutissait à la Porte Saint-Julien. Sur cette place, s'ouvrait comme
aujourd'hui, la rue de la Laure qui allait dans la direction de la
Tour du Rocher.
Le Château occupait approximativement l'espace compris aujourd' hui entre la rue Verrier, le passage Saint-Jean, la rue du DocteurCharles, l'ancienne place de l'Eglise (occupée maintenant par la nouvelle Eglise Saint-Blaise ), et partie des rues d' Allier et de la Tour.
Après sa restauration par les Ducs de Bourbon, « il se composait de
quatre grosses tours crénelées dont une tour vigie. qui existe encore ( 1 r ),
et deux tourelles à toits coniques. Au centre des nombreux bâtiments

(1) Située au bas de la place Sévign é actuelle, à l'angle de l'hôtel du
Pout-:--: euf.
(2J Il est assez difficile de fixer l'emplacement exact de ces deux tours,
dont toutefois le souvenir est conservé par les deux rues qui' en portent les
noms.
(3) Cette porte qui ne disparut complètement qu'en 1848, était située dans
la rue Qui en a con servé le nom, à peu près à hauteur de l'a ctuelle « villa des
Bains de la Source de !'Hôpital ».
(4) Cett~ porte, dont le souvenir est consacré par la rue de la Porte Saint
Julien, put être située assez exactement, lors de réparations faites aux
immeubles d'angle de cette rue (côté de la place de la Victoire). On a r etrouvé,
en el'fet, da ns les fondations de la pharmacie Charbonnier les substru ctures de
l'une des tours qui flanquaient la dite porte. (Communication faite par M. Lucien Mosnier) .
(5) La porte du Pont, démolie vers 1840, se trouvait à l'angle Nord-Ouest
clu Pavillon Sévigné, face au Boulevard des Etats-Unis; elle faisait communiquer directement la ville avec le Pont. Lorsqu'il y a quelques années, re Pavillon Sévigné fut transformé en hôtel, on trouva les vestiges d'une cul ée dan s
les fonùations d'une cave. (Comm. de M. L. Mosnier).
(6) La poterne Guinault, clans le voisinage de la tour du m ême nom
cc communique de la grande rue sur le rempart, du côté de la rivière, devers
nuit inclinant au midy ». (Arch. Mun. Vichy, EE. 1.).
(7J La poterne Verrier, selon toute vraisemblance, peut se situer au bas
de la rnc Verrier, et pl us probablement à gauche. C'est, du moins ,ce que laisse
supposer la découverte de gros massifs de bêton, rencontrés dans le sol, à une
faible profondeur, lors de la construction de l'hôtel MontpensJer () \Jal-1933).
(8J c ·est l'actuelle rue d'Allier (partie comprise entre la place Sévigné et
la rue du Château-Franc), et la rue de la Porte-de-Fr ance.
(9! N° 32 de la rue d'Allier.
(10) Rue d'Allier, à partir de la rue de la Porte-de-France, place d'Allier,
et rue de la Porte-Saint-Julien.
() 1) La tour actuelle de l'horloge, moins le couronnement, style « décor de
théâtre >> , qui fut une pré tendue restauration, il y a quelque trente ans.
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qui reliaient entre elles ces tours et tourelles, il existait une grande
cour dite « d 'honneur », qui donnait accès aux logements seigneuriaux... » ( 1 ).
Les édifices religieux ne manquaient pas dans cette petite cité;
on en comptait au moins trois: la chapelle de l' Hostel-Dieu (2 ), c1tee
dès la f in du xm• siècle dans les comptes des b aillis d'Auvergne à
Alphonse de Poitiers, apanagiste d'Auvergne (3 ) ; la chapelle de la
Tête du Pont, dédiée à la Vierge Marie et à Saint Nicolas, élevée en
1373 par Guillaume de Hames et Marie de Rochedagoux, son épouse
(4 ); la chapelle de Sain t-Michel du Château (5 ). Quant à la chapelle
Saint Blaise, annexe de l'église paroissiale de Saint-Christophe,
confondue q uelquefois à tort avec la précédente, son existence est
mentionnée, dès la moitié du xv• siècle, dans de nombreux actes de
don atio ns et testaments (6 ).
Hors de l'enceinte fortifiée, Vichy comprenait plusieurs autres
quartiers, dont celui du Moutier, groupé autour de l'ancien prieuré
bénédictin dépendant de l'abbaye de Saint-Allyre de Clermont, à l'em placem ent des anciens thermes gallo-romains, et dont, à cette époque,
l'église, dédiée à Saint-Christophe, servait encore d'église paroissiale (7 ).

C'est également hors de la ville « du costé d'orient tirant au midi
près les fossés » (8 ), que Louis II en ce début du xv• siècle, faisait
élever le Couvent des Célestins, sur un rocher surplombant l'Allier (9 ).

(1) M. Peynot. Vichy-FéoclaZ, p. 34.
(2) L'H ostel-Dieu était situé au quar tier du Pont, approximativement au
bas de !"actuelle place Sévigné.
(3) M. Peynot. Vichy-Féodal, p. 33 et s .
(4) Arch. Nat., P. 1357 2, c. 420.
(5) Il semble bien que ce soit à cette chapelle que fas se allusion u ne
Bulle du Pape Alexandre III, de 1165, mentionnant parmi les fondations de
Saint Allyre, de Clermont: cc Ecclesiam de Vicherio cum cap·ellis ejusdem castelli et ceteris suis pertinentlis » (B u lletin de la Sociét é a·Eniulation àu
Bo1wbon11 ais, T . XXIV, année 1921, p. 258-259) .
(6) Arch. dép. Allier, série G, 186 (8, 9, 10); F. Larroque. Notre-Dame àe
Vi elly. Vich y, 1934, p. 5.

(7) C'est, selon toute vraisemblance, après les guerres du XVI• siècle, que
la chapelle Saint-Blaise devint l'église principale de Vich y. Dans un Mémoire
de 1726, M. Pierre Delarbre, curé de Vichy dit: « elle est aujourd'hui la principale, qui depuis un temps immémorial est l'église paroissiale... ll (Arch. Dép.
Allier, série G, 186 11, art. VI.)
(8) Nicolas de Nicolaï. Générale Descr·iption àn Pa.ïs et Duché àe Bourbon•
nais, 1569. Nouvelle édition, par Vayssière, :Moulins, Durond, éd., 1889, t. 1,
p. 115.
(9) Cf. Fouet. Nouvea1t Sistime cles Bains et E au:i; 1ni n érales de Vichy,
p. 3 et s. Le Bon Docteur ne craignait pas de dire, avec quelque
emphase, avouons-le, que ce couvent é tait « un des mieux situez d'Europe ll .
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CHAPITRE

IV

LE PRIEURÉ AU COURS DES GUERRES
Du XVFme SIÈCLE

Pendant un siècle et demi l' histoire du prieuré de la Sainte Trinité
est muette, et il faut arriver à la seconde moitié du xvr• siècle, pour voir
cet établissement subir le contre-coup des événements dont Vichy fut le
théâtre à plusieurs reprises, à l' occasion des luttes qui ensanglantaient
alors la France.
En r 5 63 , Catherine de Médicis, tentant une conciliation entre les
partis qui s' affrontaient au grand détriment de la p aix intérieure, conclut
avec le prince de Condé une trève, connue dans l'histoire sous le no m
d' « Edit d' Amboise ». Cette trève n e devait que pour un temps calmer
les factions. C'est alors que, suprême tentative de la dynastie pour
embraser le pays, en voie de dissolution et le réunir, C atherine de M édicis décida une chevauchée du j eune Charles IX, d éclaré m aj eur, à
travers les provinces du royaume ( 15 64 ).
C'est dans ces circonstances que le jeune Roi et sa mère seJournèrent plusieurs mois en Bourbonnais. Ils arrivèrent à Moulins, le 2 2
décembre 1565 et y demeurèrent jusqu'au 23 mars 1566 (1 ). De là,
pour se rendre en Auvergne, les visiteurs royau x traversèrent Bessay,
V arennes, Saint-Germain-des-Fossés, et arrivèrent à Vichy, le 2 6 au
soir. Ils passèrent la nuit aux Célestins, et, le 2 7, ils quittèrent la
ville (2 ). Abel Jouan (3 ), dans le récit qu' il fit de ce voyage, relate
en ces termes le passage du roi à Vichy :
<< ... et le lundi 25. jour dud. mois (mars ), qui étoit le jour de
la feste de N .-D. de Mars, tout le jour aud. lieu (Varennes): puis le

(1) Henry F aure. Hi.stoire de Moulins, T. I., p. 91 et s. C'est au cours de
ce séjour de la Cour à Moulins que fut publiée la fameuse Ordonnance c~e
Moulins, œuvre du Chancelier Michel de l'Hospital.
(2) Assises Scientifiques du Boiirbonnais, tenues à Moulins en 1886.
Moulins, Desrosiers, éd. 1867 : Les Guerres de religion en Bourbonnais, par
M. Bouchard, pp. 515 et s.
(3) Abel Jouan. Recu eil et discmirs du voyage cW Roy Charles I X ... en
ses païs et provinces... Paris, Bonfons, 1566. Quinzaine Bourbonnai se, T .
VIII, 1899; Bulletin de la Soci.èté cl'Emulation du Bourbonnais, 1895, p. 223.
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mardi 26 jour dud. mois, disner à S. Germain de la Fosse (des Fossés),
qui est un beau village et beau chasteau, par le pied duquel passe la
rivière d' Alliez. Après que le Roy eut disné aud. lieu, il partit pour
aller faire son entrée à Vichy, qui est une petite vile, et alla coucher
dedans une petite abbaye ( 1 ) qui estoit hors la ville .....
« Et le mercredi 2 7 jour dud. mois de mars, le roy partit de ce
lieu au matin pour aller passer lad. ville de Vichy; au sortir d' icelle,
passa la rivière d' Alliez par dessus un pont de bois, qui est fort long
et facheux; au sortir d' icelui le roy entra au pays de la Limagne
d' Auvergne... »
Malgré tous les efforts de conciliation tentés par la royauté, la
guerre civile reprit en 156 7. Dès la fin de cette année, une armée protestante commandée p ar Bruniquel (certains disent Bourniquet ), Montclar,
P aulin, Caumont et autres ... , après avoir traversé le Forez, pénétrait
en Bourbonnais, se dirigeant sur Chartres.

Vichy se trouvait sur le passage. Grâce à son pont sur l'Allier,
c' était un point stratégique important. Aussi pour s'en emparer, le
capitaine Poncenat se dirigea sur Vichy à la tête d' un groupe de
cinquante cavaliers. Le 4 janvier 1568 , l'armée protestante p assa
l' A llier, puis maîtresse du pont rentra dans la ville où elle demeura
la journée du 5, se livrant au pillage. L e Couvent des Célestins fut
p articulièrement malmené, puisqu'au témoignage de N icolas de Nicolaï
<< il fut bruslé ruyné et démoly », à tel point que, dans l' église,
ajoutait-il, « il n' y est rien demeuré d'entier ... excepté une fort belle
et riche chapelle de la fondation des seigneurs de la Vauguyon, laquelle
est à dextre dan s la dite église auprès du chœur... »
Le 6 janvier au matin, l'armée protestante quitta Vichy. Aussitôt
après, Poncenat fit démolir le pont (2 ) .
.Huit ans plus tard, Vichy fut le th éâtre de nouveaux désastres,

à l'occasion du séjour des troupes du prince de Condé et du prince
P alatin (3 ). << Le 8 février 15 76, en effet, le prince de Condé, après
avoir traversé L ap alisse, arriva à Vichy, où il s' occupa de suite de

(lJ L e n a rrateur confond abbaye et p rieuré ; le Couve nt des Célestins de
Vich y, com me d'ailleu rs toutes les a utres maisons dè l'ord re, à l'exception
de la Maison généralice de Mur rone (Italie), n e f ut qu'un pr ieur é.
(2) Nicolas de Nicolaï, op. ci t., T . 1, p. 118 ; Secret des B ains et E aux
minérales d e V i chy en B ottrbonnois, par Claude Fouet, docteur eu méd ecine,
n at if du m ême lieu. A Paris chez la Veuve d'Olivier s de Varennes, a u Pa lais,
dans la Salle R oyale, a u Va ze d 'or , M. DC. LXX IX ; No1iveau Sist<>rn e des
B ciins et Ea1ix m inérales de Vi chy, pa r M. Claude F ouet, Conseiller Médecin
ordin aire du R oy ... A Paris chez R obert Pepie, rue S. Jacques, à l'image de
S. B asile, M. DC. LXXXVI, chapitre I, pp. 3 et 8 ; Achille Allier, L'Ancien
Bourbon nais, Moulins, Desrosiers, éd., 1833, t. 2, le Voyage Pittoresque, pp. 307
et sq.; Assises Scientifiq1i es clit B onrbonnais, op. et !oc. cit. , p p. 525-527, et L rt
R (>fo r m e et la F ronde en B ourbonnas, par Louis Audiat , p. 608, 609; G. Mor and, L e Capit ai ne P o11 cenat, Moulins, Gr égoire, éd., 1912, p. 64.
(3) Cl. F oue t. Nouveau Sistl'me, p. 8 ; A ssises scientifiq1ies, p p. 540-541.
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faire rétablir le pont sur l'Allier pendant que Buck et ses reîtres allaient
sur les rives du fleuve réquisitionner tous les bateaux » (1 ). D'autres
détails sur ces événements nous sont fournis par un officier huguenot
qui écrit dans ses souvenirs: « L e lundi I 3 nous arrivons à Vichy
dont M. le prince s'était saisi depuis huit jours. Ceux de Cusset tirèrent
sur nous quand nous passions, leur fut rendu cher car à cause de cela
plusieurs métaieries voire mêmes châteaux furent brûlés et ruinés.
« En attendant que le pont de bois qui est sur l'Allier fut accosté,
nous séjournâmes à Vichy jusqu' au 22 février. Durant ce temps les
bains chauds, à une demie lieue de la ville furent visités d'un chacun,
nos suisses et huguenots se dépouillaient tous nuds et baignaient dans
le puits qui est si chaud qu' on peut faire cuire des œufs dedans. Plu sieurs aussi pour délasser leurs chevaux les firent boire longtemps dans
le bassin. La belle abbaye des Célestins où il y avait des compagnies
de logées fut visitée, les beaux jardins qui sont regardant l'Allier, où
m essieurs moines avec plaisir royal se promenaient, furent aussi bien
cultivés qu'ils n'avaient été depuis longtemps » ( 2 ) .

Ce que ces lignes ne disent pas, les Célestins eux-mêmes vont
nous l'apprendre. L es désastres subis alors par le couvent, venant
après ceux de 1568, obligèrent les religieux à adresser, le 4 avril 15 80,
une requête au bailli de Cusset, afin d' obtenir d 'Henri III quelques
secours pour restaurer leur demeure :

« Supplient humblement les religieux, prieur et couvent de la
Sainte Trinité-lez-Vichy en Bourbonnais qu' au moyen et en considération des ruines et démolitions faites à leur monastère et couvent par
le moyen du feu qui fut mis en tous les endroits d'icelui, pendant les
seconds troubles advenus en ce royaume en l'an 156 7, par ceux des
troupes des Vicomtes Bourniquet et Mouvans et autres passans en la
ville de Vichy , pays du Bourbonnais, et du depuis par celles du duc
Casimir et prince de Condé, qui auraient logés et séjourné audit monastère avec leurs troupes, lesquels l'auraient parachevé de ruiner et ravager,
et que peu étoit resté et demeuré du feu mis par dits vicomtes; et que
lesdits supplians ou leurs serviteurs auroient pu sauver et préserver, ils
sont contraints recourir et au pouvoir et aux libéralités et bienfaits du
roi pour supplier bien humblement sa Majesté, n'ayant moyen de
réparer lesdites démolitions et remettre lesdites ruines, ni de loger les
p auvres religieux qui n' ont délaissé malgré toutes incommodités qu' ils
endurent, de célébrer le service divin, de leur accorder quelque somme
de deniers ou faire quelque bien, comme elle a fait ci-devant à tous ceux
qui ont été ci-devant ravagés et pillés, et qui ont fait poursuite qui
n ' ont eu ny souffert partie tant de maux et ruines que lesdits suppliants,

(1) G. Morand. L es A llemands en B ourbonnais en 1516. Marcigny (S.-et-L.) ,
Derost, im pr., 1914, pp. 6-7.
(2) Recueil cles choses advenues à l'année conduite en France p ar M. le
P rince cl e Gondé, (Bibliothèque Nat., L. 34) .
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desquelles il leur est besoin faire apparoir de notoriété pour montrer
et justifier à Sa Majesté dudit feu, démolitions, ruines et continuation
:lu service divin, il vous plaise, à cet effet, comme au plus proche juge
royal dudit monastère, pour l' informer des faits ci-dessus, et autres
qui ont ét é ensemble et particulièrement posés et articulés qui sont cy
attachés ; et vous ferez bien » ( 1 ).
C'est d' ailleurs ce que constatèrent, dans leurs procès-verbaux
les Lieutenants généraux de Moulins, Cusset et Aigueperse, ainsi que
le bailli de Billy, qui avaient accompagné les commissaires envoyés en
Bourbonnais par Henri III, pour s' enquérir de l'état des lieux que les
Huguenots avaient ruinés (2 ).
A peine le Couvent se relevait-il. qu' il eut à subir de nouveaux
désastres, lors des guerres de la Ligue. Une note d' Anthoine Chevallyer,
curé de Vich y, nous apprend qu'en J 5 9 o « lad. ville a esté prise par le
marquis d' Urfé et plusieurs autres dont, continue-t-il, nous
avons esté assiégé par M r le compte (sic ) d' Au'!ergne » (3 ).
L e 14 octobre 1590, en effet, le Marquis d' Urfé, à la tête de ses
hommes de guerre s'empara de Vichy et s'y livra à toutes sortes
d' excès (4 ). L a ville fut brûlée; ses tours, ses portes, ses murailles,
ses églises déruites ; ses h abitants rançonnés, le grenier à sel pillé (5 ).

\1) Le texte de cette supplique a été pubfié pour la premiè re fois par
le Dr. Noyer, OP'. dt., pp. 40-41, et depuis, par differents auteurs. Cette pièce
aujourd'hui perdue, ou du moins introuvable, est signalée dans un document
des Archives municipales de Vichy, série DD, 3. Il s'agit d'une copie collation née à l'original d'un « Arrê t du Conseil d'Etat rendu après production
d'une ordonnance du bailli d e Cusset faite a.u bas cle l a Requête des Célestins
de Vichy du 4 avril 151:30 leur permettant de faire la preuve que le monastüe
fut brülé et pillé pa r les ennemis au commencement des guerres civiles» ,
\15 juillet 1679).
(2) Cl. Fouet. Nouveau Sist ème..., p. 8.
(3) Arch . M:un. Vichy, série GG, l , r egistre paroissial (1592) , note jointe
à l'acte de baptême de J acques du Vergier, folio 11.
(4) Au sujet de ces événem en ts, on lit dans l 'Hi st. cle France de Mézeray,
(Paris, aoüt 1830), t. XV, p. 470 : « Ainsi la province d'Auver gne demeura
toute pai sible jusqu'au mois d'aoüt (1590), q ue Je grand prieur de France, qui
pr étendait le comté d'Auvergne et en avait J)Tis le titre, en vertu d'une <i•1nation testamentair e de la reine Catherine, y alla pour en pren dre possession,
et a ssiêgea Vichy, qui est un passage sur la rivière d'Allier ; mais aussitôt
qu'il eut ap pris que le marquis de S. Sorlin, frère du duc de Nemour s, venait
au secours, il se r etira, et quelque temps après, ils firent une trêve pour
quatre mois. >J
(6) Arch. Mun. Vichy, BB I, Délibération des Habitants de Vichy du
26 a oüt 1657, où ils disent qu'ils cc n'ont aucune église dans la ville, celles
qui esioient ayant esté ruynles par les g uerres ci viles de 1580 et 1590, et du
depuis n'ont peu estre res tablyes par la pauvreté des habitants.» - A. Mallat,
V i chy à travers les siècles, op. cit., donne Je texte d'une « Enqueste sur le
pillage des grenie rs à sel de Vichy faite va r devant Claude Mareschal, lieu tenant gén éral en la chastellenie de Vichy à la requête de J ean Gr avier, conseiller du Roy)), pp. 152 et sq., mais malheureusement, sans r éférence.
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Enfin, en juin 159 1, les ligueurs de Riom commandés par C anillai:.
qui cherchaient à veng'er la défaite qu' ils avaient subie sous les murs
d' l ssoire, s' emparerent de Vichy qui leur ouvrait la route du Forez et
du Lyonnais. Un mois après, le gouverneur du Bourbonnais, Gilbert
de Chazeron, le leur enleva après un énergique assaut qui coûta la
vie à C anillac et à la moitié de ses hommes ( I ). Malheureusement les
dégâts m atériels furent grands aux Célestins. En effet, pour soutenn
la futte contre les Ligueurs qui se trouvaient dans la ville, le gouver
neur du Bourbonnais avait établi ses troupes, commandées par le
capitaine Beauregard, dans le Couvent (2 ). « Ce fut en cette rencontre,
dit le Dr Fouet (3 ), que le remède fut pire que le mal: car les troupes
de Beauregard achevèrent de ruiner cette maison, laquelle pourtant
s' est remise par l' économie et la sage conduite de ceux qui en ont eû
le gouvernement et l'administration » (4 ).

{à

su.ivi·e}

François LARROQUE.

(1) H. Faure, H ist. cle M oulins, t. I, pp, 110 et s .; A. MaJlat, H ist. conte1nporaine cle Vichy. Wallon, impT., Vichy 1921, introduction, pp. 37-38; Assises
scientifiques clu Bour b., pp. 561-562; A. Imberdls, H ist. cles Guerres religieuse.,
en A uvergne penclant les XVI• et XVII• s. Paris, A. Delahays, éd., 1885, p. 459.
(2) .Ane. Bour b., t. II, p. 308.
(~J Cl. Fouet. Nouveau S istc'?ne..., p. 8.
(4) Le Dr. Noyer, dans ses Lettres t opographiques, p. 26, dit par erreur
qu'après les d ésa stres de 1590, H enri III ttt relever le monastère. Après lui,
la plupart d e ceux qui ont eu l'occa sion de parler des Célestins, ont sans
broncher reproduit la même erreur: L. Alary, d ans l'Albu,n cles Eaux niinc'rales clu Centre de la France, 1846, et différents articles parus ces dernières
années dans la presse locale eb inspfrés de ces auteurs ont reproduit l'erreur
avec un ensem ble parfait. L 'erreur commise ?... Tout simplement qu'Henri III
était mort clepids I.e 2 aoiH 1589.
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