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VARIÉTÉS

Visiteurs illustres de Vichy
On a discuté dernièrement la question de savoir si Rabelais est venu à
Vichy. En attendant que ce point médico-littéraire soit tranché, il nous paraît
utile d'attirer l'attention des membres de notre Société sur l'intérêt de dresser
la liste des personnages illustres, littérateurs et artistes surtout, qui ont séjourné
à Vichy, et d' extraire de leurs œuvres, de leur correspondance, les impressions
qu' ils ont rapportées.
Depuis Madame de Sévigné et Fléchier, quantité d'écrivains sont venus
à Vichy, soit pour s' y soigner, soit pour accompagner les membres de leur
famille. Notons au hasard que Chateaubriand y est passé voir Madame de
Chateaubriand; Eugène Fromentin, l'un des Goncourt ont fait une saison à
Vichy et en ont parlé dans leurs lettres. Tout cela est à relever pour établir
le livre d' or de notre station.
Aujourd'hui, je veux seulement noter qu'Albert Glatign y, ce poète
bohème et .malchanceux, disciple de Villon et précurseur de Verlaine, dont
certaines pièces égalent en beauté les meilleures de Th. Gautier, a eu l'une de
ses comédies représentée pour la première fois à Vichy en 1864.
Voici, en effet, la notice qui doit figurer dans le tome VII , en préparation,
de notre Bibliographie des auteurs modernes de langue fran çaise (par Hector
Talvart et Joseph Place) , à l' article GLATIGNY:
A. Vers les Saules, comédie en un acte en Yers. Paris, A chille
Faure, 23, boulevard Sainl-Jlarlin ; Vichy , Jules César, libmire,
rue lllontaret, 2, (lmpr. R och ette, Lélang et \Vallon), 1864, in-8 d e
30 pp. et 1 f. n. ch. (annonces), couv. verte impr.
EDITION OHIGINALE de celte pièce représenlée pour la première
fois dans les salons de l'Etablissement T h ermal de Vichy, le 25
juin 1864.
B. Vers les Saules, comédie. Paris, A lph onse L em erre, MDCCCLXX
(1870), in-16 de 3 fl'. n. ch., 39 pp., et 1 p. n. ch. pour l'ach evé d'impr.
(9 avril 1870 par J. Claye), couv. bise impr.
Seconde édition (1 fr. ) ; 22 H. (2 fr. ) ; 11 C. (5 fr.) . Sur le second
feuill et intérieur on lit: « Comédie représl'lntée à Vichy, sur le
théâtre du Casino le 25 juin 1864 :i, .

On remarquera qu'alors que la première édition indique les sa lons de
!'Etablissement Thermal comme lieu de la première représentation de Vers
les Saules, la seconde indique le Théâtre du Casino. Il serait curieux de
connaître la raison de cette modification qui doit se rattacher à l' inauguration
du Casino, laquelle eu lieu précisément en 1864.

J. P.
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La séance est ouverte à I 6 heures, sous la p résidence du Dr
WALTER, qui lit les lettres d' excuses des membres empêchés : Dr
NIVIÈRE, Dr R ÉMY, M. VIPLE, Pr. CORNIL, M . l' Abbé LAROQUE.
Sont présents parmi les m embres actifs: MM. Dr AIMARD, G.
CHARDONNET, D EGUISON, D ELBERGÉ, P. D EVAUX, Général FORQUERAY, Dr L ÈRE, Dr LESCŒUR, Dr NIGAY, M• PLACE, A. WALLON,
Dr WALTER.
Le Président prend alors la parole :

« Notre Compagnie, bien jeune encore, est déjà en deuil. Depuis
notre dernière réunion deux des nôtres nous ont quittés.
>> Nous avons eu le regr~t de voir s' éteindre le Docteur DURANDFARDEL, un de nos membres fondateurs. Porteur d' un nom illustre
dans la médecine, et tout spécialement dans la médecine hydrologique,
Membre correspondant de l'Académie de Médecine, Président de la
Société de l'Internat, p lusieurs fois Président de la Société des Sciences
Médicales de Vichy, doyen, ou presque, du Corps Médical de notre
station, le Docteur DURAND-FARDEL avait bien voulu s'intéresser à
nos efforts, et nous apporter ses encouragements en participant à la
fondation de notre Société. La maladie qui le minait depuis plusieurs
années l'avait empêché pourtant de prendre part à nos travaux de
façon active ... Nous regrettons en lui la disparition de cette figure si
française, la plus noble, la plus représentative peut-être de notre gran-
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de station, et en lui disant en notre nom à tous, non pas l'adieu,
mais l'au revoir de ceux qui croient en une vie meilleure, j' adresse à
sa famille nos bien vives et bien s,incères condoléances. »
« Le Docteur Camille CHABROL était venu plus récemment à
nous. C'est à notre troisième réunion de 193 8 que vous avez voté
son admission dans la Société. Nous regrettons aussi en lui une des
vieilles figures vichyssoises, et nous adressons à son neveu, le Professeur agrégé Etienne Chabrol, l' expression de notre bien vive sympathie.

» Mais le Docteur CHABROL sera, pour nous, continué par son
neveu: à la demande de notre Président d' honneur, le Docteur Nivière,
M . le Professeur Chabrol a répondu qu' il ferait avec joie partie de
notre Société. et nous vous proposerons sa candidature à la prochaine
Assemblée Générale. »
Le procès-verbal de la séance du 29 septembre 193 8 est adopté

à l' unanimité.

•

Le Président met au courant de l'état des Bulletins. Le cinquième
va paraître incessamment ; c'est la réalisation de quelques clichés qui en
a empêché jusqu'à présent la publication ; il sera suivi rapidement du
Bulletin n ° 6, correspondant à la présente séance.
On adopte le prix de vente de 6 fr. pour le numéro isolé du
Bulletin et les tirages à part.
La prochaine séance est fixée au 3 o mai.
La parole est alors donnée à M. MAUVE, sur les transformations apportées à la Source des C élestins au cours du xrx• siècle. A
lïssue de cette communication, le Dr E. WILLEMIN, ayant exprimé
le désir que M. MAUVE complète sa belle communication par des
données plus récentes sur l'état actuel de la source, M. MAUVE promet
de s'en occuper.

M. MosNIER évoque ses souvenirs de jeunesse qui, dit-il, remontent à plus de 5 5 ans. Il rappelle avoir su sourdre un petit filet d'eau
dans l'endroit recouvert depuis par l'ancienne station d' embouteillage
des Célestins; il rappelle également que des ouvriers travaillant contre
le rocher, malgré les ordres de M. CHOUQUET, architecte de la Compagnie Fermière, avaient fait jaillir invonlontairement un fort jet d'eau
minérale qu' ils eurent toutes les peines du monde à obturer: la pression
était telle qu 'il fallut couler du plomb dans la roche pour faire cesser
le jaillissement.
La parole est alors donnée à M. A. WALLON, sur l'origine du
nom de Vichy. A l' issue de cette communication, le Dr Léon CHABROL
vient apporter une confirmation en disant que, aux environs de Vichy,
dans la montagne bourbonnaise qui se trouve précisément à la limite
de la langue d'oc et de la langue d 'oïl, les habitants dans leur patois
n e disent pas Vichy, mais Vichié, ce qui se rapproche ainsi beaucoup
plus de la forme précédant celle de Vichy.
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Le Président informe la Société qu' il a pu se procurer un certain
nombre de volumes se rapportant au Bourbonnais qu' il tient à la
disposition éventuelle des chercheurs ; en particulier la collection du
Bulletin de la Société d' Emulation de l'Allier, puis du Bourbonnais,
la collection des Annales Bourbonnaises et de la Revue du Bourbonnais. Il a pu par ailleurs trouver un certain nombre de livres rares
(Jean Banc, Claude Fouet en 1 re édition ) et au cours de ses recherches
découvrir quelques papiers amusants. Il fait circuler une vieille facture
d' eau de Vichy, intéressante parce que cette facture qui servait en
quelque sorte de certificat d' origine de l' eau, concerne l'expédition, le
2 3 mars 185 3, d' une eau garantie comme ayant été puisée à la source
des Célestins le 2 2. Il donne ensuite lecture de la 1 6m• feuille hebdomadaire, datée du 1 5 avril 177 2. sorte de petit journal contenant avec
des avis divers, une longue colonne uniquement publicitaire sur Vichy,
que le Dr WALTER lit à raison de l' amusant intérêt qu' elle présente
sur les indications des différentes sources de Vichy à cette époque.
La séance est levée à

18

heures.
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Les Eaux d e Vichy, si célèbres, d ont la distribution se fait
mainten a nt à Pari s, au B ureau de M. Arnaud, Chirurgien des
Gardes-Pompes du Roi, rue l\Iontorgueil , cul-de-sac de la bouteille,
a insi que n ous l'avon s annon cé dans la F euille du 19 F évrier , proviennent de six sources di!Tércntes, qui toutes, relativement à leurs
degrés de ch a le ur, ont d es p ropriétés particulières. Voici p our l'instruction de ceux qui ne sont pas à portée de consulter de l\Iédecin.
On peut assurer d 'abord, sur la fois de l\I. T ardy, Intenda nt d es
Eaux, qui est l\Iédecin lui-mème, que les Eaux de Vî ch y, lorsqu'elles
ne sont point altérées, opèrent par-tout presque au ssi bien que
q uand elles sont prises sur les lieux . Il ordonne communém ent
l'Eau de la grande Grille, qui a 37 degrés de chaleur au Thermom ètre d e Réaumur, à la plupart des l\Ialacles. Mais aux corp s robust es e t replet s; aux Per sonnes difficiles à émou voir, e t dont les
humeurs sont tenaces; lorsqu'il s'agit de détruire des obstru ction s
invét~rées, calmer ou prévenir une Coliqu e opiniâtre; enfin qu and
la bile est r ésineuse e t coule difîicilemen t, il fait prendre m oitié
d'eau x du Gros Boul et, qui onl 33 deg rés de chaleur, comme éta nt
les plus actives et les plu s purgatives, avec m oitié d e celles de la
grande Grille. Il ord onne a ussi ces dernières p our les estom ach s
délicats ou fatigu és par des indigestions; mai s il con seill e d'en
con tinue r l' usage lon g-temps et à très petite dose, ensorte qu'un
seul verre suffit tous les m a tins. Dans les Pâles coule urs et les
Suppression s des Règles, il prescrit un tiers des Eaux du Pe titBoulet, qui ont 23 degrés de chaleur, m êlées avec deux tiers de
celles de la grande Grille. Pour les Vapeurs, les ch aleurs c'l'Entrail les, les maladi es des Reins el de la Yessie, il fait prendre celles du
R och er d es Célestins, qui sont tout-à-fail froides. Il les fait cependant un peu tiéd ir, dans le crain le d' irriter l'estomach et la poi l ri ne
de certa ins l\Ialades: mais s'il n'y a point d'inconvénient semblable,
il faut les prendre tel les qu'elles· son t. Dan s quelques Cours de ventre ou Vomisscm en s, cell es qu i r éussis!'ent aux estomach s froids,
sont les E a ux du Grand et clu Petit p11its Quarrés, on de la Fontaine
de Chamel. Elle sont a u ssi très bonnes p our les constitutions d élicates, p a r leur ch aleur qui est de 40 degrés. La c'listribn tion de ces
Eaux, a u prix si modéré de 20 s . la bouteille de p inte, y compris le
flacon (ce qui les m et à ln portèe de tout le m on de) , est aut orisée par
Lettres P at entes c'lu Roi cl n 13 Juill et 1771, et approuvée par u n
Décr et d e la Faculté de l\Iédecine d u mois de Septembre de l a même
année. T outes les Bouteilles portent l'Etiquetle et la Signature de
l\T. Tardy , ou de ses Enfons ...
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Les Transformations
apportées aux Célestins pendant
le XIXème siècle

La plu~ pittoresque des sources de Vichy, celle qui, la première,
fournissait la plus grande quantité de bouteilles expédiées, est certainem ent la source des Célestins.
Le parc qui la domine, lieu de repos idéal pour qui veut fuir la
grande foule et admirer un paysage varié sur la Montagne bourbonn aise et les coteaux de la forêt de R andan ; le sentier rocheux et escarpé
q ui mène de la source au parc; la buvette qui paraît comme encastrée
d ans le rocher ; les vieilles ruines de l'antique couvent qui surplombent
cette buvette ; l'avenue magnifique qui conduit le buveur ou le promeneu r de la source de l'Hôpital aux C élestins ; le calme qui règne autour
de la source quand la nuit est venue, contrastant avec les lumières, le
bruit et la musique an imant l'ancien P arc ; tout cela contribue à donn er
.aux Célestins un cachet p articulier.
II nous a paru intéressant de retracer à grands traits les transformations diverses qui, depuis un siècle. one donné à ce coin de Vichy
ses caractères, car nombreu x sont les baigneurs, qui, de bonne foi. pourraient croire que leurs devanciers avaient sous les yeux , dans un cadre
inchangé. les m êmes tableaux que ceux qu' il s'apprécient eux-mêmes.
O r. pour donner aux Célestins leur aspect actuel, il a fallu compter
avec la rivière d' Allier, avec les propriétaires dès terrains environnants;
il a fa llu procéder à des travaux de sondage et de captage afin de remédier aux fuites de la première source et trouver de nouveaux filons;
.combattre les infiltrations qui pouvaient nuire à la pureté de l'eau
minérale : et ajouter à tout cela les atermoiements de l'Etat toujours en
1'.etard pour effectuer les travaux ou approuver ceux qu' on lui proposait.
A la fin du 1 8° siècle l'Allier lo ngeait la base même du rocher,
allant en direction d e la Place de la Marine et de la vieille place du
Fatitô t (square des Nations ). II n' était pas facile alors de se servir de
eau des C élestins qui utilisait une faille de la roche p our apparaître

-r
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au jour. Si l' on en croit les traditions (et il y a tout lieu de les prendre
ici en considération) les enfants, au prix de véritables dangers, allaient
chercher l'eau pour les buveurs.
Puis l'Allier, en déposant sans cesse des alluvions au pied du rocher,
s'éloigna quelque peu de la source. Ce terrain gagné sur la rivière permic
l'existence d'un sentier dont la largeur augmenta peu à peu. Mais:
aussitôt un premier différend va surgir au début du 1 9• siècle pour se
prolonger durant près de cinquante ans avant d'être tranché.
La source appartenait à l' Etat. Celui-ci avait négligé de se rendre
acquéreur du terrain ro_cheux et du couvent la surplombant, lorsque le
couvent et ses dépendances avaient été vendus comme biens nationaux.
Cette négligence - . analogue d' ailleurs à celle qui fut commise à l' égard
de l' enclos des Capucins - allait avoir sa répercussion. Les Allioteaux,
ou leurs héritiers, acquéreurs des terrains, firent planter des arbres sur les
alluvions. L ' Etat, en tant que propriétaire de la source dont il fallait
faciliter l'accès, et propriétaire des alluvions d'une rivière navigable, fit
pratiquer d' abord un sentier entre les arbres et le rocher; puis, en 1836,
fait édifier une galerie capable de protéger la source, galerie de 1 2 mètres de long sur 3 mètres de large, avec couverture en zinc. En 1 840,
l'Etat fait abattre des arbres gênants pour l' accès à la galerie. Tous ces
travaux avaient motivé des protestations de la part des propriétaires du
terrain, et, bien que les représentants de l'Etat aient déclaré qu' un arrangement amiable était facile, il fallut plaider. Le 19 août 1 841, le Tribunal de Cusset, appelé à trancher le différend, donnait raison à l'Etat
dont les droits, disait-il, étaient indiscutables.
Pendant que se posait ce problème de délimitation des droits de
l'Etat vis-à-vis des particuliers, d' autres incidents avaient surgi, mettant
en péril l'eau des Célestins au point de vue renommée et au point de
vue durée. Sous le règne de Louis-Philippe, et durant l'administration
du Médecin-Inspecteur Prunelle, deux faits se produisent presque simultanément. Le rocher et l' ancien bâtiment du couvent des ·célestins,
avec l'enclos, étaient devenus la propriété de MM. Meynot et Lardy.
Ceux-ci avaient accordé l'autorisation d' exploiter le rocher à M. Mombrun, adjudicataire des travaux que l' on devait exécuter pour faire une
levée afin d' empêcher la rivière de revenir dans son lit primitif et d' écarter tout danger pour l' accès à la source.
M. Mombrun faisait exploiter le rocher à la mine. L e Préfet, au
début de l' année 1839, fut alerté par Bujon. commis des Brosson,
alors fermiers de l'Etat. Bujon prétendait que les explosions dues aux
coups de mine pouvaient nuire aux sources. Il va s' ensuivre, pendant
trois ans, une série d' enquêtes de la part de l' ingénieur François et de
l'architecte Rose-Beauvais. Le premier était hostile à l'extraction;
d' après le second, les travaux ne faisaient courir aucun danger. L ' Inspecteur de la navigation, de son côté, se basant sur le fait que l' extraction avait lieu en amont des sources, disait que celle-ci ne pouvait leur
nuire. Meynot et Lardy, intéressés directement à l' affaire, protestent
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.auprès du Préfet chaque fois que celui-ci, influencé par les rapports
,de l'ingénieur, prend un arrêté d' interdiction. Aussi assiste-t-on, pen ·
dant cinq années, à des scènes plutôt burlesques, puisque les arrêtés
,d 'interdiction, après avoir été rapportés, sont ensuite repris, pour êtr~
levés à nouveau, sans qu'on arrive à savoir si, oui ou non, les coups
de mine ont nui à la source.
D ' ailleurs. indépendamment de cette affaire d'extraction, une
autre, plus grave, s'était greffée sur elle. Dès r 839, l'eau des Célestins
.avait un goût désagréable. Ce goût n' apparaissant que par intermittences, on ne s' en inquiète guère au début. Mais, en 1843, le MédecinInspecteur Prunelle informe le Préfet que l'eau a un goût de fumier.
D ' après lui ce goût peut provenir de l'existence d' une étable dans les
restes des anciens bâtiments des Célestins. L ' infiltration d' eau urineuse
peut résulter aussi des coups de mine destinés à l'extraction de la pierre.
Le Maire de Vichy, prenant en main la cause des baigneurs, fait part
au Préfet de ses craintes au sujet des Célestins.
Le terrain supérieur appartenait à Lardy qui, paraît-il, « nait
beaucoup des grimaces que ses vaches décidaient dans la figure des
« pauvres baigneurs ». Prunelle s'entend directement avec Lardy qui
consent à transférer ses bestiaux dans un autre bâtiment afin de voir
si, vraiment, le goût désagréable provient de l' urine.
<<

Cette transaction, très sage, est attaquée par l'ennemi de Prunelle,
l'ex-fermier Brosson, qui est heureux de saisir une occasion d'être désagréable à Prunelle et, en même temps, de faire une bonne affaire.
Brosson écrit directement au ministre Cunin-Gridaine pour le mettre au
courant de la situation et, en même temps, il se hâte d' offrir aux
buveurs son eau d'Hauterive. Cunin-Gridaine exige des éclarcissements
de la part du fameux ingénieur François, qui n' est jamais à Vichy en
temps utile, et lui prescrit de venir immédiatement faire les recherches
nécessaires,
En attendant, depuis la démarche de Prunelle auprès de Lardy,
et le transfert du bétail, l'eau des Célestins avait repris sa couleur et
son goût ordinaires. La cause était jugée pour cette année I 84 3.
Après la saison, le fermier de Lardy remet ses vaches dans l' étable
,et les mêmes phénomènes ne tardent pas à se reproduire. En janvier
r 844, l'ingénieur François demande qu' une analyse soit faite par l' Académie de Médecine. Comme, ainsi qu' on l'a vu déjà, l'extraction de la
pierre était, tantôt tolérée, tantôt empêchée, François se demande si les
travaux d' extraction, ayant provoqué des fissures verticales, ne sont pas
à l'origine des infiltrations d'eaux pluviales et d' eaux imprégnées d' urine. Prunelle est de cet avis, ce qui provoque une nouvelle interdiction
de l'extraction.
Lardy proteste contre cet arrêté, mais ne se refuse pas à une transaction. Aussi, comme l'année précédente, ne voit-il aucun inconvénient
au transfert de ses vaches durant l'été, mais il y met une condition,

•
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à savoir de verser à son fermier une indemnité de I oo francs. Prunelle,
qui est sur place, et qui est pressé, accepte. La transaction, par contre,
ne plaît pas au ministre qui voit là un commencement de reconnaissance,
par l'Etat, de droits étendus pour Lardy. En tous cas, grâce à l' accord,
toutes traces de mauvais goût disparaissent pendant l'été 1 844.
En 1845 et 1846, les mêmes faits se renouvellent. Il s'y ajoute
autre chose: Batillat, qui suppléait François en l' absence de ce dernier,
trouve que la source diminue de débit et de température.
En somme, on piétine. L ' Etat refuse de reconnaître à L ardy un
droit complet de propriété nuisible à la source, mais n ' est pas capable
d'astreindre son ingénieur à des recherches sérieuses et suivies pour
aboutir à une solution satisfaisante, p as plus que de faire le geste qui
conviendrait, c'est-à-dire de se rendre acquéreur de terrains dont il a
absolument besoin pour tirer des Célestins tout le parti possible.
On en est encore aux h ésitations et récriminations quand survient
la R évolution de r 848. Lardy agit alors en faisant forer une source
dans sa propirét é et en obtenant de l'Etat, le 2 3 mai r 848, l' autorisation d' exploiter cette source. Puis, enhardi p ar ce succès, il demande,
en I 8 5 3, à forer une autre source à 1 07 m . 5 o des Célestins. Ainsi,
tout se complique au grand dam des Célestins, dont l'eau diminue,
ainsi qu' en a averti Batilliat, et l'Etat est menacé de se voir privé
d' une ressource importante. Il était grand temps de mettre fin à une
situation compromettante pour l' avenir de Vichy et préjudiciable pour
la santé publique.
Nous voici arrivés à cette date de 185 3 où l'Etat concède à la
Société « Lebobe, Callou et ci• » l'exploitation des eaux de Vichy.
L a situation se présentait de la façon suivante. L a propriété de l' Etat
aux Célestins était bordée au midi p ar la propriété Lardy; au nord
par des terrains appartenant à MM. Chomont et Bonnichon. de Moulins ; à l' est p ar un rocher très élevé et des terrains appartenant à M.
J érôme Frédestal; à l'ouest, par l'Allier.
L 'Etat aurait dû, depuis longtemps, acheter une partie au moins
de ces terrains pour élargir l'espace trop restreint don t disposaient les
buveurs qui devaient rester à la source en raison de l'éloignement de la
ville et de l'incommodité des communications. Arrivant à partir de
quatre h eures du matin et restant jusqu' à dix heures ; puis revenant de
deux h eures de l' après-midi pour séjourner j usqu'à cinq h eures, les
malades se plaignaient, chaque année, d' un séjour aussi peu confortable, n 'ayant à leur disposition que le p etit bâtiment, appelé Salon,
absolument insuffisant.
L e 9 juillet 1853. MM. L ebobe et Callou avaient ach eté une
partie du terrain Chomont-Bonnichon. Une mare infecte existant dans
cette parcelle, les acquéreurs voulurent en débarrasser leur acquisition.
L es travaux entrepris à cet effet mirent à découvert des fi ssures de rocher
à travers lesquelles s'écoulaient des filets d'eau ayant les mêmes proprié-
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tés que celles de la source exploitée. D ' ailleurs il n ' y avait. entre la mare
et la source, qu' une distance de 5 5 mètres. On s' expliquait ainsi les
défaillances des Célestins dont le rendement allait en diminuant au
point que, durant la saison, il était impossible de faire les prélèvements
destinés à l'expédition des eaux.

MM. Lebobe et Callou étant devenus concessionnaires de l'Etat
n' avaient pas le droit de jouir eux-mêmes de la nouvelle source. Ils
revendent, le 3 r octobre I 8 5 3, le terrain acheté à un Monsieur
Carouaille, de Paris. Mais, en vertu d' un décret du 8 mars 1848, le
nouvel acquéreur n ' a pas le droit, non plus, d' entreprendre des travaux
sans l'autorisation du Gouvernement. Pour sortir de cette situation le
Commissaire du Gouvernement insinue que l' Etat doit intervenir en
vue d' une solution. Celle-ci, selon lui, devra comporter l'achat de tous
les terrains supérieurs en arrière du mur mitoyen, c'est-à-dire situés à
l'Est, et appartenant à M . Frédestal. II y a d' autant plus urgence que
le tracé du chemin de fer Vichy-Thiers menace, lui aussi, les Célestins,
car les piquets placés montrent que cette voie passerait à r 6 mètres
de l'ancienne source et à 10 mètres du Salon. Si le projet est mis à
exécution, on peut être certain que les Célestins p erdront de leur valeur,
et il n ' est pas besoin d' insister beaucoup pour saisir tous les inconvénients qui en résulteraient pour l'Etat et pour les baigneurs. L e
Commissaire voit juste en préconisant l'achat de tous les terrains supérieurs et l'achat des terrains Lardy. Pour la première fois, on voit
mentionnés, dans un rapport officiel, les avantages nombreux de la
situation exceptionnelle qu' acquerrait la propriété de l'Etat ainsi
agrandie et sauvegardée.
Alerté p ar ce rapport, le Ministre, par lettre du 6 mai r 8 5 4,
donne l' ordre au Préfet de faire acquérir p ar l'Etat les terrains mentionnés par le Commissaire.
Les choses vont aller vite, semble-t-il ; pas du tout. On procède
avec la lenteur habituelle. La machine administrative se met en mouvement le r 9 juin pour ouvrir une enquête aux fins d' expropriation.
L 'enquête close le I 2 juillet, la Commission instituée à cet effet se
réunit le 1 3 à Lapalisse, sous la présidence de M. Meilheurat, conseiller général. La Commission est « d' avis unanime qu' il y a utilité
« publique d' acquérir par voie d'expropriation tous les terrains et bâti« ments désignés avec toutes leurs dépendances. »
L e Préfet transmet au Ministre qui fait savoir que, ne pouvant
prélever les 2 5. 000 francs indispensables sur les fonds ordinaires du
budget, « il faut surseoir à l'expropriation et trouver le moyen d' avoir
« la participation de la Compagnie concessionnaire et se concerter avec
« elle au moyen de nouveaux arrangements. »
Mais voici qu' intervient dans l'affaire !' Hôpital de Vichy dont les
intérêts sont présentés par le Sous-Préfet de Lapalisse. L' Hôpital craint
d' être privé du droit de o, 15 par bouteille tirée de la nouvelle source,
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ou plutôt de la future, puisque nen n'est commencé. Et l'année
se termine sans résultat.

1854

Le 1 6 février 1 8 5 5. le Tribunal de Cusset a prononcé, par jugement, l'expropriation de quatre parcelles de terrain appartenant aux
sieurs Carouaille, Chomont et Bonnichon, et Frédestal, terrains ayant
ensemble une superficie de 2 5 ares. Ainsi, au lieu de faire l'opération
d ' ensemble préconisée par le Commissaire, on n' agit que partiellement ;
mais enfin on a l' air d' agir.
Le 3 1 mars la première chambre du Tribunal de première instance de Moulins désigne les membres qui doivent composer le jury
d' expropriation ( 1 6 titulaires et 4 suppléants ). Ce jury devait être
convoqué d' urgence. Seulement on s' aperçoit d'un vice de forme; 9 jurés
titulaires habitent dans l'arrondissement de Gannat et ne peuvent
faire partie du jury. On les remplace et. enfin, le 2 1 juillet, à Cusset,
le jury prononce son jugement :
Terrain Carouaille: 1 1 ares 5 6. fr. - Offre de l'Etat : 7.000 fr. -

1 3.000

Demande de Carouaille :
Le jury accorde 13.000 fr.

Terrain Chomont-Bonnichon: 3 ares 3 2. Les propneta1res
Le jury
ne fixent aucune somme. - Offre de l'Etat : 6.000 fr. accorde 6.000 fr.
Terrain Frédestal: r o ares r o, jardin et bâtiment. - D emandes
Offres de
de Frédestal: jardin, 35.000 fr. ; bâtiment, 12.000 fr. l'Etat: jardin, 10.000 fr. ; bâtiment: 2.000 fr. - Indemnités allouées
par le jury : jardin, 25.000 fr.; bâtiment, 4.000 fr. Total: 29.000 fr.
Le jury accordait donc 48 .000 francs aux différents propriétaires.
Ainsi, faute de 25.000 francs qui paraissaient suffisants un an auparavant, l'Etat se voit obligé de verser le double.
Le Ministre, furieux d' un semblable résultat, s'en prend au Préfet qu' il accuse d'avoir mal compris ses instructions, en acquérant jardin
et bâtiment Frédestal alors qu' il s' agissait du bâtiment seul. Si le Préfet
avait réellement mal compris, sa faute servait les intérêts de l'Etat qui
devenait propriétaire d' un terrain indispensable à l' agrandissement et
à l'embellissement des Célestins.

•

Les.intéressés attendirent encore près d' un an avant d'être payés et,
à la somme principale, il fallut, naturellement, ajouter les intérêts .
Quant à la délimitation entre les terrains nouvellement acquis p ar
l'Etat et ceux qui restaient à M. Frédestal. elle fut faite le 4 septembre
185 8. Cette affaire avait donc, exactement , mis 5 ans pour être terminée.
Le débit de la vieille source. très vacillant, ne cesse de décroître
jusqu'à 1870, où 36.677 bouteilles seulement sont exportées, tandis
que la nouvelle en donnait 403.59~.
Des contestations surgissaient toujours entre l'Etat et la Compagnie à propos des Célestins. ce qui motivait cette réflexion de M.
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Callou, le I o mars 1870: « Les travaux à la vieille source sont au
« compte de l'Etat, et doivent être commencés de suite. Les travaux
« à la nou\relle source sont travaux d' aménagements et d'installations
« et restent au compte de la Compagnie ».
Deux ans après, à la suite d·une série de pourparlers, l'accord se
fait, le 15 novembre 187 2, sur les bases suivantes: la somme de 7. 800
francs dépensée par l'Etat pour la mise en exploitation des sources sera
remboursée par la Compagnie; quant à l'installation de la buvette, la
Compagnie qui, depuis longtemps, avait fait le nécessaire, espérait
être approuvée.
II s' agissait d'une nouvelle source venant renforcer les précédentes.
On pourrait croire que le Gouvernement de la Troisième République
mènerait les choses plus vivement que celui de !'Empereur. Hélas !
pendant 23 ans, de 1870 à 1893, il y eut rapports, enquêtes, toute une
série d'atermoiements avant d' arriver à une solution définitive concernant les Célestins.
La Compagnie obtient d'abord l'autorisation d'exploiter la nouvelle source et doit rembourser les 7.800 francs dépensés par l' Etat.
Elle veut s· acquitter, mais le receveur de Cusset, alléguant le manque
d' ordres, refuse d' encaisser la somme. et cela, à plusieurs reprises.
Puis, revenant sur la décision adoptée. l'Etat prétend céder seulement pour 9 ans, jusqû' à 1879, la jouissance de l'exploitation. Ensuite,
on s' attaque aux travaux intéressant la rotonde des Célestins. Ces travaux sont considérés par le Commissaire du Gouvernement et les ingénieurs comme provisoires. La Compagnie est invitée à fournir de nouveaux plans et devis, ce qui nous amène •à 187 5 pour l'exécution de
ces travaux.
Rien n·étant tranché définitivement. la Compagnie continue, après
1879, à exploiter la nouvelle source. On crie à l'abus. L ' affaire est
portée devant le Conseil de Préfecture qui. le 26 mars 1 889, donne
tort à la Compagnie et lui dénie le droit d'exploitation.
La Compagnie se pourvoit devant le Conseil d'Etat. Cette
haute juridfrtion prononce enfin son arrêt le 19 mai 1893, et
donne raison à la Compagnie. Voici les détails les plus intéressants
de cet arrêt :

«
«
«
«
«

«

«
«

« Considérant que l'art. premier du cahier des charges annexé à
la loi du I o juin 185 3 concède et donne à bail pour 3 3 années à la
Société l'exploitation de l' Etablissement Thermal de Vichy, avec
toutes ses sources, ses bâtiments, terrains et dépendances; et. par
l'art. 2 de la convention du 7 mai 1 864. la Compagnie abandonne
à l'Etat un terrain dépendant de l'enclos Lardy et attenant à la
source des Célestins, lequel restera compris dans les immeubles à
elle affermés ; qu' il résulte de l'instruction que cette cession a eu lieu
en vue de recherches à exécuter pour parer à la diminution de la
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« source des Célestins, et que des travaux ayant été simultanément
« entrepris par la Compagnie et par l'Etat, les sondages exécutés par
<< ce dernier sur le terrain Lardy ont amené en 1 870 la découverte de
« la nouvelle source des Célestins; qu' il résulte du rapport de l'Ingé« nieur des mines que le groupe des Célestins est constitué par un
« réseau de filons d'eau minérale, branchés les uns sur les autres, s' entre« croisant en tous sens et ayant une origine commune; considérant
« que, par les dépêches des 1 3 août 187 2 et 2 5 avril 187 3 notifiées
« à la Compagnie. les ministres des Travaux publics, de l' Agriculture
« et du Commerce, d'accord avec le ministre des Finances, ont reconnu
« le droit de la Compagnie en déclarant qu'ils consentaient à l' exploi« tation par elle de la nouvelle source, sans augmentation de redevance
« à condition qu' elle paierait les frais de découverte et installerait une
« buvette.

« Décide :
<< Art. premier. L ' arrêt du Conseil de Préfecture est annulé;
« Art. 2. - La nouvelle source est comprise dans la consession faite
« à la Compagnie.

« Art. 3. -

L'Etat est condamné aux dépens ».

Ainsi se terminait, en 1 893, une affaire qui aurait pu tourner
au tragique pour la source des Célestins, les intérêts de Vichy et de tous
les baigneurs si, dans l'intervalle, la Compagnie, forte de son droit,
avait, de son côté, attendu que tout soit tranché définitivement, sans
faire quoi que ce soit. Au contraire, en 1 893, quand le Conseil d' Etat
statue enfin, l'aménagement est terminé. Les Célestins ont enfin l'espace, le parc attenant, la rotonde, bref, tout le confort et les commodités désirables.
Il y aurait encore à parler du reste de l' enclos Lardy, de la source
et des bains ; mais tout ce que nous venons de voir est suffisant pour
que le lecteur puisse se rendre compte, aussi exactement que possible,
du chemin parcouru depuis 1 840, des aménagements apportés, et comprendre à qui tous sont redevables de ces transformations.

E. MAUVE.
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Les Célestins de Vichy
Le Prieuré de la Sainte-Trinité

(Fin)

CHAPITRE

LA

VIII

SUPPRESSION

Louis Batissier, dans le « Voyage Pittoresque » ( r ), et Louis
Nadeau, dans son « Voyage en Bourbonnais » (2 ) ont donné, de la
suppression du Prieuré de la Sainte Trinité, une version qui tient
plus du roman et de la fantaisie que de l'histoire. D 'après ces auteurs,
en 177 4, un lieutenant des Gardes, ayant tué son capitaine, vint se
réfugier chez les Célestins de Vichy, pour échapper à la peine qui l'attendait ... ; il fic pénitence de son crime, et, la grâce aidant, prit l'h abit
-religieux. Louis XV ne l'entendit pas ainsi et ordonna aux religieux de
lui livrer le coupable. Ceux-ci ayant fai t" remarquer au Roi que leur
Couvent jouissait du droit d 'asile, s'y refusèrent. Louis XV, alors,
s upprima le Couvent et fit remettre l' assassin aux mains de la justice.
Cette fable eut son succès, puisque la plupart des notices consacrées. depuis lors, aux Célestins de Vichy, la rapportèrent fidèlement,

(]) Ane. Bourb .. t. II, p. 309.
J}.

(2) L oui$ Nadeau. Voyage en Bo urbonnais, Bougarel, é d., Vich y, 186Z.
140. l
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sans aucun contrôle ( 1 ). La réalité est tout autre; c' est ce qu'il nous:
faut voir maintenant.
Sur la fin du xvm• siècle, il se produisit chez les Célestins de la.
province de France ce qui s'était passé antérieurement dans de nombreux
couvents; un relâchement à peu près général des observances conven-·
tuelles s'y était introduit.
Pour remédier à cette situation, Louis XV, par un arrêt du 4 octobre I 769, enjoignit aux religieux de l'ordre en France de s'assembler
en chapitre général, le 2 octobre 1 770, au Couvent de Limay-lesMantes (2 ), pour prendre les décisions réclamées par la situation. Cette
mesure ne produisit aucune réaction à Vichy, avant le mois de juillet
1770. Le 27 de ce mois, en effet, la date du chapitre général approchant,
les religieux examinèrent la situation, et prirent, en ce qui les concernait, les résolutions que nous fait connaître le procès-verbal suivant :
« Nous soussignés prieur et religieux Célestins conventuels de la
Maison de la Sainte Trinité de Vichy, en Bourbonnais... Instruits.
que sa Majesté nous enjoint par l'arrêt de son conseil en date du 4
octobre 176 9 de nous assembler en chapitre général le deux octobre
1770, que sa volonté est qu' il soit député par chacune de nos maisons
un religieux conventuel d'icelle, et que les prieurs et députés soient tenus
de porter audit chapitre général tous mémoires généraux et particuliers
qui leur seraient remis tant par leur communauté que par les différents
religieux qui la composent sur tout ce qui peut être utile audit ordre et,
notamment d ' y faire observer la discipline régulière, conformément au
premier institut et d'exécuter les articles cinq, sept et dix de l'édit de
sa Majesté du mois de mars I 76 8.
« Qu' il soit p areillement apporté par lesdits prieurs et députés
des Etats détaillés des revenus et dettes soit du régime général, soit de
chacune des maisons de notre Congrégation, soit du nombre des religimx dont elles sont composées, pour sur les dits mémoires et états
être prises dans notre Chapitre Général, telles délibérations qu'il appartiendra, en présence de nos seigneurs les Commissaires nommés par
Sa Majesté, et être statué par eux sur ce qu' il plaira au Roi.
•

« Nous susdits soussignés après avoir mûrement réfléchi sur les
Ordres et intentions de Sa Majesté déclarons que quelque soumis que
nous soyons et malgré le déYir sincère que nous avons de les remplir,
il nous est impossible d' exécuter lesdits arrêts quant à ce qui concerne
le rétablissement de la régularité que nous n'avons jamais n'y pratiqué
n 'y vu pratiquer de laquelle nous n 'avons nullement eu la vüe et
l' observance lors de l'émission de nos vœux et dont le rétablissement
nous paroit de toute impossibilité, tant par le petit nombre de religieux
fl) G. Touchard-Lafosse. Lei L oire historique. pi ttoresqne et biograph:que,
Suireau, libr. éd., Nantes, 1840, t. 2, 3• section: Allier, ch. II, p. 20.
(2J Limay-les-Mantes, faubourg de Mantes, dans le département de Seineet-Oise ; avant la Révol ution, du d iocèse d e Rouen. Le Couven t d es Cé lestins
d e Limay-les-Mantes fut fond a par Charles V, en 1376.
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<font sont composées plusieurs de nos maisons que par la modicité
<le leurs biens qui en met plusieurs hors d' état de pouvoir soutenir
la Conventualité prescritte par l'édit de 1768. Les usages introduits
-dans notre Congrégation, si éloignée de la pratique primitive de la
règle de s. Benoît, étants ceux sur lesquels chacun de nous a formé ses
engagements, sans crainte d'être mis un jour à la pratique de plus
rigides.
« Tout ce que dessus mûrement considéré, nous supplions humblement Sa Majesté de nous permettre de continuer à vivre selon nos
usages qui par leur ancienneté ont pris force de loi parmi nous, de
vouloir bien nous exempter des articles cinq, sept et dix de son édit
de 176 8 et de nous dispenser d' accepter une réforme qui nous paraît
impossible, dans son établissement, aussi bien que dans son exécution,
nous en rapportant sur le tout aux bontés paternelles de Sa Majesté,
occupée à ne faire que des heureux de tous les sujets de son Royaume.
« Et si par des vües secrètes de sa sagesse qu'il ne nous est pas
permis de pénétrer, elle juge à propos de mettre constamment un
changement à notre état, par l'établissement d'une réforme que nous
répétons ne pouvoir accepter ny suivre, nous supplions Sa Majesté de
permettre plustôt que pour la tranquillité de nos consciences nous
postulions en cour de Rome notre sécularisation, et de nous aider à
cet effort de sa puissante protection auprès du Souverain Pontife ;
comme aussi de permettre l'union de nos biens et personnes aux Eglize
Cathédrale ou collégiale de son Royaume, chaque maison dans le diocèze
où elle existe, le tout selon les formes prescrittes par les Saints Canons,
lois de l'Etat et sous le bon plaisir de Monseigneur l' Evêque de Clermont, croyant nous conformer en cela aux vües que nos Seigneurs les
Evêques ont sur nous, pour le bien et l'intérêt de l'Eglise, qu' ils nous
ont laissé apercevoir dans le consentement que plusieurs ont déjà donné
à la réunion de nos Maisons à leurs esglizes cathédrales ou collégiales
selon les besoins et les circonstances.
« En foy de quoi nous avons signé triple la présente délibération
pour être donnée une au R. P. Camille Saint Pierre, prieur de notre
Maison de Lyon, et être présentée par lui à nos seigneurs les Commissaires que Sa Majesté a nommés pour assister à notre chapitre général,
et servir que de raison. Une seconde et semblable pour être remise au
discret de notre maison pour faire valloir dans notre chapitre général
en qualité de notre représentant et la troisième, déposée dans nos
archives .... .. .. ...... .. .. . .... . ... . ................. . .

« Délibéré dans notre maison de la Sainte Trinité de Vichy.
le vingt sept juillet mil sept cent soixante dix .
fr. Defrance, prieur,
fr. Pitra, ex-prieur,
fr. Huble, dépositaire,
f. Mublez,
f. Gravier,
f. Haire (? ) » ( 1 )
(1) Arch. Nat., G9, 77.

I 46

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D'ARCHÉOLOGIE DE VICHY

Le chapitre Général se réunit donc à Limay-les-Mantes, en octobre
x 770, en présence de !'Evêque de Rodez, commissaire du Roi. Il fut

décidé (article I ) que désormais les maisons de l'ordre ne pourraient
plus augmenter le nombre de leurs sujets, m ais pourraient, toutefois,
disposer de leurs biens selon les réglements canoniques et civils.
En vertu de ces décisions, les Célestins de Vichy, arrêtèrent. de
concert avec l' évêque et le chapitre cathédral de Clermont ( r ) , une
série d' articles qui devaient régler le sort de leur maison. Ces articles
sont précédés d' un certain nombre de considérants qui nous font
connaître quel était alors la situation de la communauté :

... « considérant de plus que l' âge avancé de Dom de Galthière,
prieur, les indispositions habituelles de Dom Pitra, ex-prieur et jubilé,
l' état d'infirmité de Dom Huble et Dom Coland, desquels le p remier est
attaqué de paralysie et le second privé de la vue depuis plus de quarante
ans ne leur permettent point de satisfaire comme ils le désireraient à
leurs devoirs et obligations en particulier l'office divin et prières publiques dont ils sont spécialement chargés. . . . . . . . sont unanimement
d' avis de se décharger sur l'église de Clermont de la célébration de
l'office divin et prières publiques qu' ils ne peuvent plus remplir, en
conséquence d' unir par moitié et portion égale aux manses tant épiscopale que capitulaire de la dicte église qui sont d' un modique revenu, sous
le bon plaisir et l' autborité de Notre Saint Perre le Pape, et de Sa
Majesté très chrétienne tous les biens, fonds et revenus » composant
la Manse conventuelle.
Les articles pris en conséquence de cette décision fixaient les
détails pratiques de l'union projetée: l' Evêque et le chapitre de Clermont assumeraient toutes les obligations des Célestins (art. I ) qui
seraient en quelque sorte affiliés au chapitre cathédral, en porteraient
le titre de chanoine d' honneur et pourraient assister au chœur (art. 2);
l' évêque et le chapitre s'engageaient à verser une pension annuelle et
viagère de r.800 livres au prieur, et de 1.600 livres à chacun des autres
religieux (art. 3 et 4 ) . L'article 7 stipulait que les religieux disposeraient à leur profit de tout le mobilier du monastère, à l'exception des
objets du culte qui s~raient remis au manses épiscopale et capitulaire
de Clermont. Toutefois, ces dispositions ne seraient réalisables qu' avec
l'agrément du pape et du roi (art. 1 2 ) .
Le 19 juin x 7 7 r , Mgr François-Marie Le Maistre de la Garlaye,
évêque de Clermont, donnait, ainsi que le chapitre, son acceptation à
ces articles ( 2 ) . Auparavant, en exécution d' un arrêt du Roi du 21 mars
178 1 (3 ), M. Joseph Micolon de Blanval, chanoine et vicaire général
(li Avant la Révolution, au point de vue religieux, la P rovince du Bourbon nais relevait, au spirituel, des Evêques d'Autun, Bo urgés, Clermont, Nevers:
Vichy était dans la partie de la Province sôumise à la juridiction de !'Evêque
de Clermont.
(21 Arch." Dép. Puy-de-Dôme, série G, couvents.
(31 Arch. Nat., G!l, 77.
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de Clermont, subdélégué de l'intendant du Bou rbonnais avait procédé,
du 4 au 8 juin, à l'inventaire des meubles, effets, titres et papiers d u
Couvent ( r ) .
Deux ans plus tard. un Bref du Pape Clément XIV, en dace du
1or mars 1773, confirmé par lettres patentes du 3 avril suivant, chargeait les évêques de France de faire la visite des monastères de Célestins
situés dans leurs diocèses (2 ) . Les Archives ne conservent aucune trace
de l'exécution de cette formalité à Vichy. Par contre, on possède le
procès-verbal de celle qu'y fit en août 1774. M. Micolon de Blan val,
en exécution d 'un arrêté du Conseil du Roi. du 24 mars (3 ). Il nous
apprend qu' il n· y avait plus alors au couvent que quatre religieux.
C'est à l'occasion de cette visite que l'enquêteur fit fermer les portes des
Archives et décida que les religieux acquitteraient quelque temps encore
les fondations dont ils étaient chargés. A partir de ce moment, l' administration de leurs biens leur fut enlevée et confiée au receveur des
décimes du diocèse de Clermont, Jean César de Chamflourd d' Alagnat,
séquestre établi par l'arrêté du 24 mars 177 4 « pour régir, administrer tous les biens et revenus du monastère des Célestins de Vichy,
sous l' inspection de l' évêque de Clermont » (4 ) . En 177 5, les derniers
survivants demeuraient encore au couvent, et y restèrent encore plusieurs mois, jusqu' à l'exécution des lettres de suppression, environ.
Ce fut en effet, le 7 janvier 177 7, que le Pape Pie VI. considérant l'état de la Communauté et l'impossibilité d'y rétablir la vie
régulière, en décida la suppression, chargeant !'Evêque de Clermont d' y
procéder canoniquement, et lui donnant la faculté de répartir à son
gré, mais pour de pieux usages, tous les biens du couvent. Quant aux
quatre religieux ils étaient réduits à l'état de prêtres séculiers, sous la
juriction de !' Ordinaire du lieu où ils se retireraient; on leur assurerait,
leur vie durant, une pension convenable, prise sur les revenus du monastère (5 ).
(1) Arch. ~at., G9, ï7.
(2/ Arch. Evêché de Clermont, correspondance de l' Archevêque de Tou·
louse, concernant l'affaire des Célestins.
(3) Arch. Nat., 09, îî; Arch. Evêché de Clermont.
(4) Les Archives de !'Evêché de Clermont possèdent les livres de comptes
du séquestre, le premier commence à la date du l" septembre 1774.
(5) Voici le passage du Bref Apostolique adressé à l'évêque de Cler mont,
ordonnant la suppression du couvent: (< Serio itaque perpensis omnibus in
visitatione huiusmodi tam laudabiliter ac prudenter, gestis consideratisque
universis rerum et personarum circumstanciis cwni spes omnis deficictt penitus
restltuencli in eocleni monasterio regularein vivencli rationeni. h-in o est qiiocl
nos froternitoti tuoe focultatem otque potestatem 1nonasteri1im proedict111n
Goelestinoni1n cle Vi chy nu11c·1ipat11 m. cliocesis Olaromontensis s11vpri1nencli
ac omnem regularem eius qualitatem perpetuo in eo extinguendi authoritate
apostolica tenore praesentium tribuimus et impertimur tibique ut bona omnla
tam stabilia quam mobilia seu mobilia iura et action es ad monasterium huiu,;moài quomodolibet spectantia et pertinentia cuiusvis generis et speciei existant in alios pios tamen usus assignare et applicare libere et licite possis et
valeas authoritate et tenore praedictis concedimus et indulgemus. Quod vero
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CHAPITRE

LA

IX

SUPPRESSION
{Suite}

Il appartenait dès lors à l'Evêque de Clermont d' exécuter les ordres
du Souverain Pontife. Dans ce but, l' Archevêque de Toulouse lui
transmettait, le 18 avril 1 7 78 , au nom de la Commission des Réguliers,
avec le Bref Pontifical, les Lettres P atentes approbatives du Roi Louis
XVI du 5 avril 1778.
Et tout d'abord il fallait régler la situation des religieux. Le Bref
les autorisait à entrer dans les rangs du clergé séculier. Ils s'y conformèrent sans tarder: Dom Guillaume Pitra, le 6 mai (1 ), Dom Colland,
le 8. et Dom Gravier, le 6 juin (2 ).
La tâche de Mgr François de Bonal, qui, dès 1777, songeait à
liquider cette affaire, devait être beaucoup plus difficile pour régler
l' attribution des biens. Tout d' abord, le prélat décida de les affecter
à son grand séminaire. Dès que la chose fut connue, les difficultés
commencèrent. D e multiples réclamations surgirent, nombreux étant
ceux qui s'estimaient lésés par la suppression du couvent, t ant et si bien
qu'à la Révolution, rien n' était encore réglé définitivement.
Une des premières protestations fut celle du Chapitre collégial de
Moulins et des habitants de Vichy. D ans une p étition adressée au
prince de Condé, engagiste du Bourbonnais, ils demandaient que l'on
a:::cordât à la ville de Vichy, la moitié des revenus des Célestins, en
tant qu'indemnité pour la perte réelle qu' elle subissait du fait de leur
suppression, à charge par elle d' employer cette somme à une distribution
a ttinet aa p er sonas qua tuor monaclwrmn integram fam iliani eiusdem monasterii constit uentlum ut ipsis facultatem p·ermanendi quoad vixerint extra
cla ustra s ui ordinis ln habitu presbiterorum secularium et sub obcdientia diocesani loci ln quo commora ri contigerit tribuere possis et va leas pa ri aut horitate et tenore imper timur. Volumus autem quod ex fru ctibus r eddltibus et
proventibus eiusdem monasterii tam illius priori quam cete ris monach is
praedictis ea annua assignetur portio quoad vixerint durat ur a qua tuo arbitrio
et pr udentia sufficiens a tque congrua la udabiliter. ii
Arch. Na t., X. IA. 8822, f 0 211 et sq.
(1) Il h a bitait alors Ebreuil.
(2) Sa déclaration est datée de Paris. Arch. E vêch é Clermont.

LES CÉLESTJ:-;s DE VICHY

149

de 1 oo livres par mois aux pauvres. Ils réclamaient en outre la nomination d'un chapelain à l'hôpital 1 ) et l'affectation à l'église du
Moûtier des objets et vases sacrés 2 ). Le 29 novembre 1777, les
Administrateurs de l' Hôpital, à leu r tour, décidèrent de s' unir aux
habitants pour s· opposer à l' enregistrement de toutes lettres patentes
qui attribuerail'nt les biens des Célestins à des Communautés étrangères (3 ). Un mémoi re rédigé à cette occasion, mais dont on ignore la
date et la pron•nJ nCl' (4 ) s'élevait aussi contre la décision épiscopale,
estimant qu ïl serait plus naturel que ce soient des établissements
bourbon nais qm en profitent; c· est pourquoi, y lit-on, « les fondations
de services. les besoins des pauvres SJtisfaits, on ne peut indiquer de
meilleur emploi du surplus que de r unir au chapitre collégial de
Moulins » .
De lear côté les Administrateurs de l' Hôpital de Gannat exposèrent à l'Intend.mt de la Généralité. le I 4 février I 7 7 8, qu' il serait
convenable qu·on accordât à leur hospice un seco_u rs pris sur les biens
des Célestins. Ce secours, précisaienc-1ls. pourrait consister dans l' attribution à rbôp,cal de la redevance annuelle de 60 septiers de blé que
le domaine de la seigneurie devait aux Célestins, et dans l'abandon
de la rente annuelle de 40 livres que leur versait la ville de Gannat (5 ).
On comprend alors les lenteurs apportées au réglement d'une
situation qui se heu rtait chaque jour à de nouvelles oppositions ou
réclamations. Il ne nous est p as possible de suivre en détail toute cette
procédure. ni même d·en signaler la ma rche dans la période qui va de
I 7 7 8 à r 7 8 2. par suite du silence des Archives. A la fin de r 7 8 2,
rien n'étaie encore réglé; le r 5 décembre, en effet. en réponse à un
procès-verbal concernant la distribunon des biens dressé par le vicaire
général de Clermont. les habitants de Vichy adressèrent une requête
à Mgr de Bonal. Ils y exposaient que la suppression du Couvent était
une « perte con11dérable » pour leur ville, et demandaient, en ,conséquence, que les fonda tions donc les religieux étaient chargés fussent
comme par le pa.s.sé acquittées sur les lieux par trois prêtres qui habiteraient la m aison et renclos, et qu i. de plus, « form eraient une pédago-

(1) Cette dema tdt ~tait ainsi mou,·~: • les secours spirituels y manquent
absolument et son• d., la plus grande nécessité, surtout dans l es saisons des
eaux et des bain;;. · le concours des malades, au nombre de plus de deux
cents, indépendam~e r de ceux de la ,·ille et des environs. y rend indispensable le ministère d u prêtre. »
(2) Ar ch. ;\lun. \ï ny, GG. l 5. Les d ocuments de cette série ont disparu
de;; Archives. Nou:,; l~- ~-onnaissons g râ e à l'inventaire qu'en firen t MM. Claudon et Vayssières, ar hi,•istes départementaux (Vich y, Bougarel, éd. 1898) .
(3) Arch. H ospit3Ji,'res de Vi chy. E. ''

(4) Arch. Nat., Gl ;;_
(6) Arch. Dép. Allièr, sér1e C, 2 ., Arch. Evêché Clermont.
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« gie pour l' instruction de la jeunesse, jusque et y compris la rhéto<< rique, attendu l'éloign ement des collèges » ( 1 ) .
Enfin le 3 0 décembre 1783 , après avoir pris connaissance des
résultats de l' enquête « de commodo et incommodo » qu' il avait
confiée à son vicaire général, l'abbé de la Mousse (2 ), l'.tvêque de
C lermont promulguait le décret de suppression du Couvent. Tous
« les biens droit s et revenus » du prieu ré étaient unis au grand séminaire de C lermont, mais sous certaines conditions: le payem ent aux
religieux d' une pen sion alimentaire de 1 . 8 o o liv res, ex empte de toute
charge; l'attribution de la tecce de la Couldce au chapitre collégial de
M oulins. Quant au pro jet d' établissem en t d' un collège, il avait été pris
en considération par l'évêque, et plusieurs articles de son décret fixaient
les conditions dans lesquelles les trois prêtres qu' il enveccait à Vichy
pour acquitter suc place les fondations, devraient « enseigner gratuitem ent les enfants de Vichy et des lieux voisins, de la religion, de la
langue latine depuis les premiers éléments jusqu'à ce que les professeurs
des Universités enseignent dans la classe de seconde inclusivem ent ».
L ' un de ces t rois ecclésiast iques serait en outre chargé d 'assurer la
messe chaque dimanche, à la chap elle de l'hôpital. Enfin, il était décidé
que l'église du couvent serait démolie et q ue les mausolées qu'elle conten ait seraient transportés dans l' ancienne salle capitulaire qu i. à l'avenir,
tiendrait lieu de chapelle (3 ).
Au mois de m ai de la même année, le décret fu t confirmé par
lettres p atentes du roi et communiqué avec celles-ci à la ville de Vich y
(4 ) et aux Administrateurs de l' h ôpital (5 ). Après en avoir pris conn aissance, ces dern iers déclarèrent consentir à l'enregistrement du décret
et des lettres patentes à la condition que la messe serait célébrée chaque
jour à la ch apelle de !'Hôpital. et non pas seulement les jours fériés,
« attendu que d ans un h ôpital comme celui de Vichy, il y a habituellement, dans le temps des saisons 15 0 p ersonnes à demeure », et qu' il
soit alloué à !'Hôpital 4 00 livres par an, en dédommagement « de la
perte effective qu' il éprouve journellement des aumônes que faisaient
les religieux C élestins » ( 6 ).

(l J Arch . Mun . Vich y, BB. 6, r egistre des d élibér a tions de la ville de
Vichy: 1781-1782, f 0 5v.
li semble que ce soit à l'établissem ent d e ce collège, déjà env isagé pa!·
les édiles v ich yssois, qu'il soit fai( allusion dans les compt es de la ville pou1·
l"année 1772, où est men t ion née une dépe nse de "56 livres, 16 s ols pour
M l11 . Ohocll eprat et Sauret , d(,put1's· à Cl er mont p our sollic iter l 'étab l issement
que la ville cl<'sire faire da11s la M aison cles Célest ins. (Ar ch. Mun . V ich y,

cc.

13).
(2) A rch. H ospitaliè r es Vich y .
(3) Arch. Mu n . Vic h y, BB. 6, !oc. cit ., f 0 15 v , et f 0 1 6 r .
(4) Ar ch. Mun. Vich y, id.
(5) Arch. H ospita l ièr es de Vielly, E . 2, délibérati on d ,1 22 octobre 1784.
(6) Id.
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En r 7 8 7. r enregistrement d u décret par le P arlement n' avait pas
encore eu lieu I l. aussi sur la présentation de divers états des biens
du Couvent. les Administrateurs de !'Hôpital d écidèrent de s' opposer
à la distributio n p rojetée et de ne consentir que sous condition à l' enregistremen t d u décret ( r c r fén1tr 2 ) . Quelques jours après, les habit ants de V ichy décidaient de charger leur procureur au P arlement de
présenter un e requête en leu r nom pour obteni r que les trois prêtres
promis p ar le décret de 1 783. fussent envoyés à Vichy dans le mois
qui suivrait !"enregistremen t.
actendu que !'Evêque de Clermont
avait promis de les ét ablir au moment de la mort des deux derniers
C élestins, Frères Pitra et G ra,·ier décédés depuis plus de deux ans » (3 ).
Ils demandaie nt en outre, m ontrant combien ils avaient à camr de voir
leur cité, dotée en fin d'un établissement scolaire complet , que dans le
collège projeté. les études fWMnt poussées iusqu' à la rhétorique, et
que pour cela. « il soit étab li dmx autres prê tres ou séculier ». D e plus
ils exprimaient le désir, comme on r a vu plus haut. d'obtenir parmi
les b âtiments que l'on se proposait a lors de détruire « le petit p avillo n,
à m ain d roite. près le passagt q ui conduit de la cour à la terrasse,
composé de deux ou trois chambres. pour y former un palais et un
hôtel de ville. attendu q ue ces deux objets manquent à Vichy >> . Ils
terminaient leur requête en rappela nt l'importance des biens des C élestins, ce qu i les autorisait à e-s.pzrer que leur supplique serait prise en
considération .
L e 27 juillet suivan t. le Parlement ay ant reconnu le bien fondé
de ces demandes, prit u n arrêté spécifiant qu' il ne procéderait pas à
l'enregistrement du décret épiscopal. si l'on ne tenai t pas compte des
desiderata exprimés p ar les habitants (4 ) .
Enfin, le 18 mhs 178 le Parlement procédait à l'enregistrement
des lettres patentes de m ai 1 - 84 et du décret de 1783 et en o rdonnait
l' exécution conformément aux d isposit ions d e son arrêté de juillet
1787 (5 ).
L a situation n' en fut pas pour autant réglée définitivement, car,
le 28 m ars 1789, le Conseil d"Etat prenait un arrêté visant à l'aplanis-

(1) Le 20 juillet lï 4. la C'>ur, en r épon se à une dem ande du Sy ndic d u
diocèse d e Cler mont, priant le Parlemen t .Ie pr océder à l'enregis t r em ent d u
d écr et, avait r endu un arr.-· ordonnant de fa ir e, auparavant, une enquête sm·
la commodité ou l'incommodité de !"union t elle qu'elle résultait d u décr et.
(Arch. Hos p. Vichy, E. '.! 1.

(2) A rch . H osp. de Yicb y . E. 2.
(3) Ar ch. Mun . Yichy. BB. 6, f 0 Sv, f 0 9r.
Dom Grav ier m ourut à \ïchy, le 31 janvier 1785 et f ut inhumé dam
l'Eglise S . Blaise, dans le ca\·eau d e s a famille, le 2 févr ier (Manus crit Grav ier, déjà cit é, et Arch. :\!u n. Vich y, GG. 10).
(4) Arch. Mun. \ïcày. GG. 1~.
(ri)

Arch. H os pitalière:; de Vich y-.
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sement des difficultés auxquelles continuait de se heurter l' attribution
des biens ( r ).
L ' on était à la veille de la Révolution, et les événements allaient
se charger de régler rapidement ce que plus de dix ans de procédures
et de discussions n'avaient pu faire.
Le 2 novembre, l'Assemblée Nationale s'étant ralliée à une proposition de Talleyrand mit les Biens du Clergé à la disposition de la
Nation. C'est alors que les habitants de Vichy, firent parvenir à l' Assemblée une adresse où ils demandaient qu'on voulut bien exécuter les
promesses qui leur avaient été faites et qui n ' avaient pas encore été
réalisées « réclamant de la Nation généreuse et sensible des droits trop
respectables pour être méconnus ... » (2 ).
Quelle fut la réponse de l' Assemblée? Nous l' ignorons ; mais ce
que nous savons, c'est qu'en avril r 790, elle déposséda le clergé purement et simplement et procéda sans tarder, comme on l'a vu plus haut,
à la vente de ses biens.
De tous les projets concernant l'usage des biens et du Couvent
des Célestins, il n'était désormais plus question.
La dispersion ou la destruction des Archives. et la pioche des démolisseurs firent disparaître presque complètement le souvenir de ce Couvent. Son nom du moins a survécu à l'oubli. Personne parmi les hôtes
de Vichy n' ignore le « parc des Célestins » ; et ce nom, encore, donné
à la source qui jaillissait dans l'enclos des moines, porte à travers le
monde la réputation salutaire des eaux de Vichy. Ainsi les religieux,
dont le Couvent donna autrefois à la cité un peu plus d' éclat, continuent à traver] les siècles leur m1ss10n bienfaisante.

François LARROQUE.

(1 J Arch. H ospit alièr es d e Vich;y, B. ti l.
(2) Arch . Mun. Vich y, BB. 6.

