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Novembre

La Société d' Histoire et d' Archéologie de Vichy reprend ses
travaux.
Quelle page d' hi_stoire elle vient de vivre!
Fidèle à ses engagements la France a déclaré la guerre; la mobilisation s'est faite dans l'ordre et dans le calme. Jamais, dit-on, l'armée
n'a été plus forte, peut-être même gagnera-t-elle la guerre sans se battre:
l' Allelllagne lentement mais sûrement étrançlée p•r le blocus, disenl
les spécialistes, sera amenée à capituler. Les mois passent dans l'attente,
génératrice de mollesse.
L ' ennemi, lui, ne reste pas inactif. En quelques semaines il a écrasé
la Pologne dont les richesses grossissent ses approvisionnements. Après
une minutieuse préparation il s'empare du Danemark et de la NocvègP.
et de leurs abondantes ressources. Puis il déclenche son offensive dans
le Nord. Cette offensive, elle est attendue, désirée même: enfin on va se
battre!
Contre toute attente lïnondation des Pays-Bas n 'arrête pas l'11nvahisseur: en quelques joues l'armée hollandaise capitule; le canal
Albert est franchi sans difficultés; l'armée belge capitule à son tour.
Contre toute attente la pcc longation de lœ ligne Maginot, au
Nord, derrière la frontière belge, est enfoncée; l'alliée d' hier, au mépris
de ses promesses, se retire; l' armée française coupée de ses bases se
replie suc Dunkerque, les vagues d'assaut germaniques déferlent sur le
pays.
Contre toute attente la ligne de la Somme ne tient pas. Qui aurait
pensé au choc de douze divisions blindées?
Contre toute attente le profond fossé de la Seine est dépassé, Paris
est occupé, la ligne Maginot est tournée.
Contre toute attente, l'ennemi n' est pas arrêté sur la Loire... Il
n'y a plus d'armée.
Après six semaines de durs combats, la France, - aussi étonnée
ti.e son effondrement que l'ennemi de sa rapide victoire, que l' univers
entier de l'ampleur de la catastrophe, - la France connaît la plus
grande défaite de son histoire.
Contre toute attente? ... Aveugles que nous étions!
L'arbre a porté ses fruits.

Vingt années d' in struction sans D ieu ni m aître; vingt année:.
d'efforts pour arracher du cœur des Français l'idée de Patrie; vingt
années d'un régime politique dégénéré, de démagogie effroyable; vingt
années où le seul souci personnel a effacé l'intérêt du pays; vingt années
de jouissance, de mollesse et de facilité ont sap~ à la base l' œuvre édifiée par l' ,,ffort des aïeux. La France agonise.
Mais la France ne mourra pas, la France ne peut pas mourir!
N'oublions pas la voix du Vatican, au lendemain de l'armistice :
« Confiance: vous avez partie liée avec le Christ qui n'a jamais été
vaincu, qui ne le sera jamais. »
Sous la conduite de son chef, la France regroupe ses forces
morales.
Saluons très bas, ici, celui qui a dit: << J'ai été avec vous dans les
jours glorieux, je reste et resterai avec vous dans les jours sombres ».
Faisons lui pleine confiance; serrons-nous autour de lui. « Le
salut de la France sera la récompense de notre union ».
Tous, anciens ou nouveaux combattants, nous n'aurons qu'une
volonté: la sienne.
Et puisque le travail est la condition première
national, la Société d' H istoite et d' Archéologie se doit
elle aussi, au travail. Quels travaux d'ailleurs seraient
les siens si l'on considère le rôle prééminent de Vichy
provisoire de la France et ainsi étroitement associé aux
bouleversent le monde!

du relèvement
de se remettre,
plus utiles que
devenu capitale
événements qui

Le Maréchal n'a-t-il pas dit: « J'ai foi dans le relèvement de la
France... son passé répond de son avenir ... ». C'est à nous, membres
de la Société d'Histoire et d'Archéologie, de faire mieux connaître son
passé tout en observant attentivement le présent.
Le Maréchal n'a-t-il pas dit aussi: « L'attachement à la petite
patrie non seulement n'ôte rien à l'amour de la grande mais contribue
à l'accroître ». Et cette petite patrie n'est-il pas dans notre programme
de la mieu x faire aimer en la faisant mieux connaître?
A l'œuvre donc, courage, travaillons pour la France Nouvelle!
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La séance est ouverte à dix-sept heures sous la présidence de M.
G. BAUGNIES, vice-président du Conseil d' Admi nistration de la Compagnie Fermière de l' Etablissement Thermal de Vichy, en remplacement
de M. F ÈRE, président, empêché, qui, d'après le règlement intérieur de
la Société, en est, con jointement avec le Maire de Vichy, président
d'honneur.
S'étaien t excusés: MM. CORNIL, DUFOUR, D ELBERGÉ, VIPLE
et A ugustin B ERNARD, président de la Société des Am is du Vieux
Bourbo n.
M. G. BAUGNIES, après avoir remercié la Société de l'inviter à
p résider cette séance, di t l' intérêt qu'il prend au passé de Vich y, e::
rap pelle ses efforts, parallèles à ceux de la Société. pour l'o rgan isation
du M usée du Chastel Franc. Il passe en suite la parole au D octeur
W ALTER.
A près avoir souhaité la b ienvenue à M . BAUGNIES, le Docteu r
W ALTER évoque la b elle conférence sur le B ou rbonnais, q u'a faite
récemment à l' A lliance Française un de ses m emb res, M • P aul B ENOIT.
Il explique que si la lign e de démarcat ion qui sépare la Société d' un
certain nombre de ses m embres interdi t tou te délibération . elle M
l'empêch e p as de reprendre ses t rava ux; puis il rem ercie l'assist ance
particulièrement nombreuse (il y a près de cent cinquante personnes
dans la salle ) •de l' encouragement q ue leur présence apporte à la Société.
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On passe ensuite aux « communications ».
Le Docteur NIVIÈRE étant souffrant, son travail sur « Les origines ethniques des habitants de Vichy » sera publié directement dans
le Bulletin.
Le Docteur WALTER, possesseur de nombreuses gravures et albums
sur Vichy, esquisse la « Bibliographie des documents illustrés sur Vich y
jusqu' à la fin du Second Empire >>. Il en donne des projections en indiquant leur provenance, leur rareté, leurs caractères spéciaux; il montre
les particularités des multiples tirages successifs des lithographies et des
albums du Second Empire, que vendaient les deux libraires concurrents.
Jules César et C. Bougarel. Ces projections avec leurs explications
fournirent un résumé historique, particulièrement goûté du public
étranger à Vichy, tandis que les détails techniques sur les gravures ellesmêmes intéressaient plus spécialement les amateurs.
A la suite de cette communication, M. G. BAUGNIES, prenant
prétexte de certaines des vues qui viennent de passer sur r écran. rappelle
quelques anecdotes:
La Duchesse d'Angoulême a posé la première pierre des travaux
d'agrandissement de l'ancienne Galerie des Sources destinés à en fai re
!'Etablissement Thermal. Il a été dressé procès-verbal de cette cérémonie.
(Voir le procès-verbal de cette cérémonie à la suite du présent compterendu ).
Lors de la démolition de cet Etablissement Thermal, dans l'hiver
r 902- r 903, faute de renseignements suffisants, on n'a pas recherché la
cassette qui avait été encastrée dans une pierre. Au cours de l'hiver 1928,
lorsqu'a été créée la Pergola près du hall des Sources, la Compagnie en
a profité pour la rechercher, là où se posent généralement les premières
pierres, c'est-à-dire aux angles des anciens bâtiments. On n'a malheureusement rien trouvé.
A propos de l' allusion faite par le Docteur WALTER à la création
du Parc des Sources à l' époque de Napoléon 1 • r qui, de Gumbinnen, a
signé l'autorisation nécessaire, M. BAUGNIES fait remarquer combien
l'étude des vieux documents peut être intéressante et utile.
Il indique, par exemple, que ce qui a permis, en hiver 1928, de
dessiner les nouvelles allées du Parc, c' est un vieux plan qui date de
I 830, d' où il ressort que, lors de la création de ce Parc, l'allée centrale
et les deux allées obliques avaient déjà été tracées pour la plantation des
arbres. Plus tard on a perdu de vue ce dessin primitif, et le plan d'aménagement du Parc et de création du Casino, signé pour approbation par
!'Empereur Napoléon III, n ' indique plus les allées, dont certaines
d'ailleurs, avaient disparu par suite de plantations nouvelles d'arbres,
faites sans souci du tracé initial. C'est à ce dernier que l'on est revenu
aujourd'hui, et la Compagnie, au moment des travaux de 19 28, a
déplacé de gros platanes pour remettre le Parc dans le dessin primitif.
La Compagnie, pour sa part (et l'on peut regretter qu'il n'en ait
pas toujours été de même) a eu le souci de conserver, chaque fois que
possible, des vestiges du passé.
C'est ainsi que lorsqu'elle a démoli !' Etablissement de 2• classe
construit par elle au début de sa concession, elle a demandé à l' archi-
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tecte de conserver les deux vestibules qui se trouvaient à l'entrée et à la
sortie de la Galerie centrale. De cette façon a été conçue l'idée de la
Galerie Napoléon, à l' entrée de laquelle figure toujours le millésime de
1858.
La Compagnie a l' intention de faire de même en ce qui concerne
les anciens Bains dits de « !'Hôpital », destinés à être démolis, et elle a
proposé au Gouvernement, qui a approuvé, de reconstruire plus en
arrière le Hall d'entrée de cet Etablissement.
Au sujet de la vue du Salon des Fêtes qui était au premier étage
de !'Etablissement Thermal démoli en 1902 ou 1 903, il est intéressant
de signaler que tout récemment on a retrouvé, dans les greniers de
!'Etablissement de Ire classe, un des chapiteaux en bois peint des colonnes de ce Salon des Fêtes. Ce chapiteau est, dès à présent. au Musée
d'Art, d' Histoire et d' Archéologie de Vichy.
Avant de donner la parole à M. A. WALLON-LASTEYRAS, pour
sa communication, M. BAUGNIES rappelle une anecdote qu' il tient de
M. LASTEYRAS, ancien M aire de Vichy et grand-père de M. WALLON,
dont les souvenirs étaient inépuisables. Lorsque !'Empereur vint pour
la premièr.z fois i Vichy, en 186 r, c' est à la villa Strauss - qui existe
encore aujourd' hui à côté de l'Hôtel Thermal dont elle est une annexe qu'il fut logé, cette villa étant, à l'époque, la plus belle de Vichy.
L'Empereur y arriva en voiture, par une allée qui faisait face à
cette villa et qui coupait le Parc actuel des Sources. Sur l' emplacement
de la partie du jardin actuel du Casino situé devant le Grand Théâtre
existait un bassin.
Le lendemain de son arrivée, ]'Empereur se plaignit de n' avoir
pas dormi à son souhait, réveillé qu' il avait été par le coassement des
grenouilles. Le fait fut rapporté à M. Arthur Callou, alors administrateur-directeur de la Compagnie Fermière. Dès le soir une équipe d' ouvriers fut mise au bassin, le combla, et le lendemain matin avait surgi.
à sa place, un massif de fleurs.
M . A. WALLON, après avoir salué dans l'assistance M. Emile
MALE, de l'Académie Française, fait part de sa découverte de trois documents inédits, contribution importante à l'histoire de Vichy.
La séance est levée à 18 h. 45.
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PROCES-VERBAL de la POSE DE LA PREMIERE PIERRE
DU

NOUVEL ÉDIFICE THERMAL DE VICHY
Par Son Altesse Royale MADAME, Duchesse d' Angoulème

« Cejourd'hui onze juin de l'an de grâce mil huit cent vingt-et-un,
et vingt-sixième du règne de Sa Majesté Louis XV III, Roi de France et
de Navarre, surnommé le Désiré, en la ville de Vichy-les-Bains, département de l'Allier,
<< Son Altesse Royale Marie-Thérèse Charlotte de France,
MADAME, duchesse d'Angoulême, ayant daigné consentir à poser
la première pierre de l'édifice thermal qui doit être construit pour compléter celui qui fut fondé en 17 85, par Leurs Altesses Royales, Mesdames Victoire et Adélaïde, tantes de Son Altesse Royale;
« Son Altesse Royale MADAME, accompagnée de son premier
écuyer, M. le vicomte d' Agoult, lieutenant-général des armées du Roi,
et de ses dames d'honneur;
« Suivie de M. Fumeron d' Ardeuil, maître des requêtes, préfet du
département de l'Allier;
« De M. le baron de Romeuf, maréchal des camps et armées du
Roi, commandant la 2 ° subdivision de la 21° division militaire;
« D e M. Lepère, sous-préfet de l'arrondissement.de Lapalisse;
« De M. le baron Lucas, médecin ordinaire de Son Altesse Royale,
Inspecteur des Eaux thermales de Vichy;
« De M. Raze-Beauvais, architecte de l' Etablissement,
« D es autorités locales et d'un grand nombre de spec_tateurs,
<< S'est transportée vers les neuf heures et demie du matin à l'endroit où doit s'élever le nouvel édifice thermal.
« Une pierre qui fera partie des fondations de l'édifice y avait été
préparée: une excavation pratiquée dans cette pierre est destinée à recevoir une boîte de plomb, où seront renfermés les objets suivants:
« 1 ° Une médaille frappée à l'occasion de la cérémonie de ce jour
et destinée à perpétuer la mémoire du bienfait de Son Altesse Royale.
« 2 ° Le portrait en cristal de Sa Majesté.
« 3 ° Le portrait en cristal de Son Altesse Royale MADAME.
« 4 ° Diverses médailles frappées à l'occasion des principaux événements du règne de Sa Majesté et des princes et princesses de son
auguste famille.
« 5 ° Diverses pièces d'or: et d'argent, au millésime de 18 2 1.
« 6° Enfin le présent procès-verbal transcrit sur parchemin.
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« La pierre étant mise en place, Son Altesse Royale a pris la truelle
et le marteau qui lui ont été présentés et, prenant ensuite du ciment a
posé et scellé de sa main, la première pierre de l'édifice thermal, au milieu
des acclamations des assistants et des cris de V ive le Roi! V ive Madame !
« M. le Préfet, au nom des habitants du département, et M . le
Médecin Inspecteur, interprète des nombreux malades qui fréquentent
chaque année les sources salutaires de Vichy, ont alors offert, en peu
de m_o ts, à Son Altesse Royale, les vives expressions de la reconnaissance
publique.
« Son Altesse Royale ayant, par cette marque de sa protection
spéciale pour cet utile établissement, achevé l'ouvrage de ses augustes et
généreuses Tantes, a été reconduite jusqu' à son hôtel par les autorités
ci-dessus dénommées.
« De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal auquel
sera annexé l'inventaire descriptif des m édailles et monnaies que renfermera la boîte incrustée dans la pierre.
« Des expéditions seront adressées:
« 1 ° A Son Excellence le Ministre de l'Intérieur, pour être mis
sous les yeux de Sa Majesté,
« 2 ° A Son Altesse MADAME,
« 3° Deux autres seront déposées, l'une aux archives du département et l'autre aux archives de la ville de V ichy, afin d' y perpétuer la
mémoire du bienfait de Son Altesse Royale et le témoignage de la reconnaissance publique.
« Fait et signé à Vichy-les-Bains, par les fonctionnaires dénommés plus haut, les jours, mois et an ci-dessus désignés.
« Certifié conforme à l' original déposé dans la pierre.
« Moulins , le

28

Juin

1 82 2.

Le Maître des Requêtes, Préfet de l' Allier,
Signé: De FUMERON D ' ARDEUIL.
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·D ocuments Nouveaux
sur !'Histoire Thermale de Vichy

LE

l ~fOYEi\T

AGE

Si les documents du Moyen Age que nous possédons sur Vichy ne
sont pas très nombreux, il est tout de même surprenant qu ' aucun d' eux
ne fasse mention des bains ou des sources. L ' historien de nos eaux minérales. Mallat. constatait. pour le déplorer, ce silence des textes. Cependant le Moyen âge n ' a pas méprisé les bienfaits des thermes ; un
grand nombre de stations ont conservé une certaine activité ( I ). Pour
ne citer qu'un exemple, notre voisine Bourbon-!' Archambault, a connu
au XIII" siècle une véritable vogue, comme nous l'apprend le célèbre
« Roman de Flamenca », avec force détails sur la vie thermale d' alors.
Pour Vichy: rien. C'est à croire que nos sources étaient caries ou
en tout cas complètement ignorées !
Or, nous avons retrouvé récemment une référence qui nous permet
de reculer de plus d 'un siècle l'apparitio~ de nos thermes dans la littérature. Ne fallait-il. pas, en effet, attendre la description des bains de
Vichy p ar Nicolas de Nicolaï en I .5 69? Le nouveau texte est du milieu
du xv• siècle et prouve qu' à cette époque les bains de Vichy étaient au
moins connus, sinon fréquentés.
C'est dans le « Livre de la Description des pays » de Gilles le Bouvier dit Berry que se trouve cette mention de nos thermes. Ce manuscrit
composé ve1s 1450 n ' a été publié que deux fois: au xvn• siècle par le
P. Labbe (2) et récemment par le Docteur Hamy (3 ) . Dans cette der-

(1) Aix-en-Provence, Bagnères-de-Bigorre, Le Mont-Dore, Bourbon-Lancy,
Ur iage, etc.
(2) P. Labbe. A brège roya, de l'alliance chronologique cle l'histoire sacnie
et profane. 1651.
(:l l Dans la collection intitul ée: llec1teiL de voyages et cle clocionents pom·
.~ei-vir à. l'h'istoire de l a géograp hie. Pa r is, Ler oux, 1908.
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nière édition se trouvent (p. 34, p. 39 ) deux passages qui nous intéressent:
« ... puis y est l' Alier qui parc des montaignes de Givodan et passe
près de Clermont en Auvergne et passe à Vichy et à Moulins ... »
Et surtout:
« ... Et après y est le païs de Bourbonnois, ou a bains chaulx
nommez les bains de Bourbon et ceulx de Vichy ... »
C est évidemment bien court, mais cela suffit à prouver que les
bains de Vichy ne furent pas complètement ignorés au Moyen âge.

LE

XV IP11"

SIECLE

Nous avons déjà signalé ( r ) lïmportance, pour le développement
du Vichy thermal. de la période de vingt années qui va de 1 670 à 1 690.
C'est l' époque des séjours de Madame de Sévigné ( 1676, 1677 ); de la
création de l' intendance particulière des eaux de Vichy confiée à Claude
Fouët ( r 684 ). C'est aussi la publication de nombreux ouvrages médicaux sur nos sources: ceux d'Antoine Joly et de Du C los ( 1675 ); la
thèse de médecine de François Le Rat ( I 6 77 ) et les deux livres capitaux
de Fouët ( 1679, I 6 86 ). A ces ouvrages si souvent cités par les historiens
de notre ville, nous voudrions ajouter deux documents restés ignorés,
ec fore curieux l'un et l'autre.
Le premier de ces docum ents est une lettre datée de 1681, d'un
médecin de Cusset. M. de la Ville. adressée à un célèbre praticien de
Paris, Vallant. médecin de S.A.R. la duchesse de Guise. Les papiers de
ce dernier ont été publiés en partie. sous le titre « Portefeuille de Vallant » par le Docteur Le M aguet à la suite de son ouvrage sur le Monde
médical parision sous le Grand Roi (2 ). Parmi ces documents se trouv.!
la lettre du médecin de Cusset qui est fort intéressante, non seulement
au point de vue médical. mais aussi par certains détails sur lesquels nous
reviendrons plus loin. L a voici. in extenso: (3)

(1) V. B1tl1etin n ° 8, octobre-décembre 1939, p. 168.
(:.!) Docteur P.-E. Le Maguet, Le Monae 111Nltcal v arisien sous le Grana
Roi. s uivi du Portefeuille Vallant. Paris, Maloine, 1899.
(3) Nous devons à l'obligeance clu Docteur Desgeorges la communication
de l'ouvrage du Docteur L e Magnet.
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LETTRE de M. de la VILLE, médecin à Cusset
à M. de V ALLANT, Conseiller du Roi,

Médecin de Son A. R. Mme de Guise
et de Mme la Marquise de Sablé

A Cusset, le 9"" mars 1 68 1.
Monsieur,
Après vous avoir asseuré de mes humbles respects et vous avoir
remercié de l' honneur que vous m ' ayez faict par vostre dernière lettre,
je tascherai d' y satisfaire par le petit récit que vous souhaitez de moy,
touchant le nombre, la différence, les qualités et les effects ordinaires
des sources minérales de Vichy, suivant l'expérience que j'en ay faict
depuis plusieurs années et que j'en ay pu apprendre d' un ancien et fam eux médecin qui m ' honorait de son amitié et qui les avoit practiqué
dès leur naissance et a Vescu toute sa vie partisan de la seule vérité. ( 1 )
Je vous dirai en premier lieu que sur la place où est situé la m aison
des bains, il y a deux sources fort copieuses, distantes seulement d'une
vingtaine de pas, qui contiennent la longueur de ce bâtiment, au devant
duquel est celle qui s'appelle simplement la G rille. parce qu'il n' y a pas
longtemps que son seul bassin estoit formé d' une grille de fer. Cette
source, quoyque bouillonnante d'une manière extraordinaire, ne faict
toutefois pas sentir à l'attouchement la chaleur que sa vue lui pourrait
faire appréhender, puisqu'elle ne surpasse pas celle d'un bouillon de
viande au temps qu'on a coustume de la prendre, que sans peine on y
souffre la main, qu'elle se laisse boire de mesme, qu'une feuille d'oseille
n' y perd pas sa verdeur et qu' un œuf n 'y peut pas bien cuire. Si l'attouchement cessent la chaleur de cette eau sans peine , la saveu r ne desplait
pas au goust qui n'y aperçoit rien de désagréable, rien d'âcre ni de mordicant, pas seulement d' acide, du moins quand on la boit dans toute sa
chaleur naturelle. La descharge s' en faict dans l'une des chambres de la
maison des bains pour y servir au bain et à la douche.
La seconde de ces deux sources est au couchant de la m esme maison
et s'appelle la Grille de Bois ou Fontaine des Capucins. Elle diffère de
la première en sa chaleur qui se faict un peu mieux distinguer au toucher,
bien que néanmoins les expériences que j'ay allégué pour celle de la
grille se rencontrent semblables. Elle se descharge aussi en partie dans
(1 )

Il s'agit sans doute de Claude Maréchal.
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l'autre chambre de la maison des bains et en partie dans le couvent des
P. Capucins. ( 1 )
Ces deux fontaines sont beaucoup salutair.es, tant par l'usage de
la boisson que par celluy du bain et de la douche, dans toutes maladies
causées d'intempérie froide. Mais, laissant le bain et la douche, je m'en
tiendray à la boisson pour laquelle l'eau de la Grille est préférée à sa
voisine, parce qu'elle est un peu moins chaude, moins vaporeuse aussy
et purge un peu mieux par le ventre. Les principaux effects de ces eaux
se voient pour l'extrême desgoust, le hocquet, les douleurs d'estomach,
l'indigestion, la colique intestinale, les vomissements et la diarrhée invétérée, l'asthme, la jaunisse, la mélancholie hypocondriaque et sa
fâcheuse suite de symptômes, particulièrement si l'estomach souffre
beaucoup et que l'intempérie chaude du Foye soit peu considérable. Elles
sont propres en un mot pour les opérations des parties de tout le basventre. Elles apaisent la colique néphrétique, chassent la gravelle, remédient à la suppression d'urine qui est causée par la quantité des glaires.
Elles sont souveraines pour les pasles couleurs, les fleurs blanches et la
passion hystérique et contribuent beaucoup à la fécondité des femmes.
Voilà les principales maladies qui en guérissent pour la plus part, tant
par l'évacuation qu'elles font par les selles de toutes matières bilieuses,
phlégmatiques ou mélancholiques que par les urines de la gravelle, des
glaires et sérositez, à quoy il faut encore adjou.ster celles des flatuositez
et sérositez par la transpiration, ce qui pacfaict la guérison du rhumatisme qui se trouve dans son déclin. On les boit ordinairement à la quantité de deux pintes, quand on les rend facilement, de trois pintes quand
elles passent médiocrement et de quatre quand la nature est paresseuse,
s'il ne s'agit d'un vomissement ou diarrhée invétérée, à quoi une petite
quantité suffit.
Il faut venir au rang des deux fontaines Garnier. autrement les
petits Boulets, comme plus près des précédentes, desquelles elles sont
distantes de soixante à quatre-vingts pas, et sont si proches l'une de
l'autre que depuis quelque temps il n'y en a qu'une en usage, parce
qu'elle a desrobé la plus grande partie de l'eau de sa voisine qui n'en a
presque plus. Son eau sort à bouillons; elle est à demi tiède et d'un goust
aigre. On la boit utilement pour la colique bilieuse, pour les intempéries
chaudes du Foye et des reins, pour la mélancholie hypocondriaque, pour
le calcul, les ulcères des reins, les disuries et ulcères de la vessie et pour
le flux immodéré des menstrues, et ce à la quantité des deux autres. J'ay
veu plusieurs malades qui sont venus à Vichy par ordre de leur médecin
pour y boire les eaux indifféremment pour l'épilepsie dont ils estoient
atteints; et sçachant par expérience certaine que les chaudes y sont très
nuisibles, je leur ay faict prendre le parti de cette dernière, pendant la
boisson de laquelle ils n'ont eu aucun accès. Mais je sçay qu' il y en a
un qui en a été affligé depuis; je ne puis rien asseurer des autres.

(1) Le Couvent des Capucins date de 1637. Cette «décharge» cle la Grille
de Bois clans leu r en clos fe ra naître de nombreux différends.
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A deux cents pas de ces deux dernières, joignant les fosséz de la
ville de Vichy , est la fontaine qu' on appelle le gros Boulet. Sa source
est abondante et sort à gros bouillons; son eau est beaucoup plus chaude
que celle des petits Boulets, un peu moins toutefois que celle de la
Grille, mais bien plus rude au goust. Elle est ordinairement la plus
purgative de toutes par les sels, la plus souveraine pour la fiebvre quarte,
mais moins propre à l'estomach et à la poictrine que celle des deux fontaines des bains, avec laquelle elle convient pour la quantité de sa
boisson.
Il ne faut pas oublier le petit bassin creusé dans le Rocher qui sert
de fondement au couvent des P. Célestins, sur le bord de la rivière
d' Allier. Son eau est simplement froide et aigrelette, semblable en tout
à celle du petit Boulet. Cette fontaine, quoyque la plus ancienne de
toutes, est présentement la moins fréquentée, ou pour mieux dire du tout
abandonnée. J'en ay pourtant faict boire il n' y a pas longtemps à quelques personnes d' un fort et chaud tempérament, qui s' en sont bien
trouvez. On s'en servait autrefois, comme on fait à présent du petit
Boulet, duquel j'ay oublié de dire qu' il avait guéri ceste année deux
malades que je servois, qui estaient attaquez d' un vertige simpathique.
Il faut remarquer aussy que bien qu' on fasse élection de ces eaux
pour les maux auxquels chascune est jugée plus convenable, on les
mélange souvente fois, quand il y a différentes indications, ou affin
que les unes servent de correctif aux autres, ce qui réussit assez fr:équem- .
ment.
Je souhaiterais pouvoir mieux satisfaire à votre demande par ce
petit récit que vous prie de recepvoir comme ingénu et d'en excuser les
deffauts et j'espère que vous me fere z bien la grâce de me faire un peu
de part des lumières particulières que vous avez sur ce sub ject, et en attendant je vous dirai mon sentiment pour ce qui concerne le transport,
lequel n' est pas entièrement conforme à celluy des intéressés, qui publient
qu'elles sont poison si on ne les boit sur les lieux. Je conviens bien avec
eux que l'eau des bains y est meilleure, si l' estomach ou la poictrine se
trouvent bien intecessez, pacce que, dans ceste chaleur naturelle, elle est
bien plus légère, plus douce et bien plus familière à ces parties qu'on ne
la pourrait rendre par le moyen du feu. Mais quant à la vertu purgative, qui ne se despend que de sa quantité et du sel minéral qui irrite
l' expultrice, je soustiens qu'elle ne s' affoiblit pas par le transport; mais,
au contraire, comme plus pesante elle descend mieux dans le ventre.
J ' ajoute néanmoins qu'elles sont moins pénétrantes et fondent beaucoup moins les humeurs, mais en récompense envoient moins de vapeurs
aux cerveaux qui y sont subjects.
n•me reste à vous faire response sur les commoditez de les faire
conduire. Nous avons celle de la rivière d' Allier, mais je ne la trouve
pas la plus sëure, parce qu' il n' y a pas de voitures réglées, mais seulement des barques marchandes qui descendent d' Auvergne et ne font que
passer. J'en envoyai au mois de septembre derniér trois tonneaux à
Mme d'Armagnac par son ordre : un de celle de la Grille, un du gros
Boulet et l'autre du petit Boulet. Ils furent conduits sur la rivière
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jusques à Orléans, à leur adresse, dans l' Evesché. Mlle Gravier, qui
avoit logé ceste Altesse à Vichy, en eust le soin de faire faire les tonneaux, comme elle en avoit eu la commission, et moy celle de les faire
remplir. Mais auparavant je les fis charger d'eau pendant huict ou dix
jours, sans quoy le bois neuf de chesne leur aurait laissé une teinture
noire comme d'encre. Ce qui est le plus à craindre est l'infidélité des
voituriers qui, pour diminuer leur charge, en peuvent vuider la plus
grande partie et remplir les tonneaux d'une commune lorsqu'ils approchent de leur terme. Je croirai toujours le plus sëur de la faire porter
dans des bouteilles ranyée:, dans des caisses et les envoyer quérir par
hommes exprès sur des chevaux de bast ; et pour conclusion, je vous
informerai d' une chose à laquelle vous pourriez remédier, qui est que
Monsieur Griffon ( r ) , intendant des eaux minéralles du Bourbonnais,
a un commis et un concierge à Vichy pour les bains, qui depuis peu
exigent de l'argent pour les eaux qu'on faict transporter. Je ne pense
pas qu'il ait aucun droict pour cela. Je vous supplie aussi de vouloir
agréer mrs soins, tant que vous me jugerez capable de vous rendre quelque service. Dans cette occasion je me tiendray bien honoré et fairay de
mon mieux pour mériter la qualité que je souhaite toute ma vie de,
Monsieur,
Votre très humble et très-obéissant serviteur,
DE LA VILLE. m édecin de Cusset.
Il est inutile d' insister sur l' intérêt de cette lettre, qui donne une
description fort complète de nos sources à la fin du XVII° siècle et un e
revue de leurs i::tdications thérapeutiques. On remarquera particulièrement le passage qui concerne le transport des eaux m inérales et celui qui
a trait au d rcit perçu p ar les commis de Griffer, intendant des eaux
minérales du Bourbonnais (2 ). Ces questions si importantes devaient
être réglées, trois ans plus tard. par la création de l'intendance particulière des E aux lie V ichy. confiée à Claude Fouët .
On trouverait peut être dans ce « portefeuille » de Vallant d'autres textes concernant Vichy; une notre du docteur Le Maguet le laisse
à penser (3 ).
V allant connaissait un autre m édecin de Vichy. Henalget (4 )
qui. en lui faisant parvenir un << mémoire de quelques effets des eaux »
que Vallant lui ava it réclamé. y ajoutait la lettre suivante:
« A Vichi. ce 1 8 Mai r 676 . - Monsieur. ces lignes sont pour
vous temoigner que, quoy que je me saoule tous les jours, je ne p ers
pas neantmoins la memoire de ce que j' ay promis. J e crois aussi que
(1) Il s'agit d'Antoine Griffet, cinquième intendant des Eaux Minérales
(lu Bourbonnais, Auvergne, Bourgogne et Forest (1650-1684).
(2) Grifl'ct avait en etret «sous-commis» son. intendance rie Vichy à l'apothicaire Pierre Fouët, père de Claude l<'ouët. Cf. Mallat, Histoire des ea ux, T. III,
1er rase., p. 11.
(3) Ibi d. P'· 697.
(4) Médecin inconnu à Vichy, il étai t sans doute de passa ge.
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vous qui ne vous saoulez pas vous souviendrez aussi de mon caphé,
auquel si vous voulez adjouter demi-livre de bon chocolate, M r Barnabet fourniroit à tout et vous obligeriez celluy qui est avec passion,
Monsieur, vostre tres humble et tres obeissant serviteur. Henalget. »
Curieux médecin, en vérité ( 1 ) . On aimerait, toutefois. à connaître ce « Mémoire » sur les eaux de Vichy. bien que l' intérêt de l'auteur
semble porté ailleurs.

LA THESE D E

FRANÇOIS FOUCAUL T

L ' autre document, inédit celui-là, est une thèse de médecine, datée
de 1684, et dûe à François Foucault. Il est surprenant que M a llat l' ait
ignorée, après avoir utilisé celle de Le R at, de sept ans antérieure. Mais
cela s'explique, car le catalogue de C arrère (2) dont s' est servi M allat
n ·en donne que le titre incomplet: « A in asthmate aquae BorboniensesArcimbaldicae ?.. . » Il fa ut compléte r : « ... praestent Vichiensibus ? »
comme l' écrit bien le P. Lelong, dans sa « Bibliothèque Historique »
où nous avons trouvé la référence (3 ).
« Est -ce q ue les eaux de Bourbon-!' Archambault l'emportent sur
celles de Vichy dans le traitement de l'asthme ? »
C'est une thèse dite quodlibetaire soutenue pour l'obtention du
baccalauréat en médecine, devant la Faculté de Paris, le I o février 1684.
p ar François Foucault, d' Orléans, sous la présidence du Docteur Nicolas
Morin (4 ).
Nous nous contenterons d'en donner une analyse rapide. François Foucault parait s'être très largemen t inspiré de la thèse de François
Le Rat de 1677 (5 ) . Il a même copié presque textuellem ent le passage

(l l A signaler qu'il se trouYalt à Vlrhy, lors du premier séjour de ~1adame
cle Sévigné, mai 1676.
(2) ('atalo{J1te raiso11,1t' <les ouvrages qui ont Né publiés sur les eaux 1ninérales e11 grni'ral Pl .rnr r·ellcs de la Ji'rcmce en parlicttlier, par J .-B.-F. Carrère.
178:i.
(3) Nous tenons à rem ercier bien vivement notre p1·ésident d'honneur, le
docteur Kivière. qui a bien voulu se donner la pein e de copier le texte latin
cle cette t hèse, à la Bibliothèque cle la F aculté de Médecine de Paris.
(41 L'autre thèse dite «cardinale» du même a u teu r port ait sur le sujet suirn11L: " An Chocolatae usus salubris ? n et l'im11étrant r épondait par l'affirmative. Thèse soutenue à Par is le 23 mars 1684.
(5) An thermae lforbonie11se.~--4.11sel111 ienses 1ni11ore111 110J.·a11i üifenwt
epotae. qua m Arcimbaldi,coe et Vic/denses ! » T hèse cardina le soutenue à
Paris, sous la présidence de Denis !<'uyt on, par !<'rançois Le Hat de Seu ils, l"

avr il 1677. (L'au teu r répond par l'a fl'irmative). Cette t hèse a été publiée en
t r ès grande partie par Mallat dans Vfcl1y cl trcivers Zes sit'cl es, t ome I, p. 261
et su iYan tes.
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de cet auteur où se trouvent la description et la nomenclature des sources
de Vichy: « Nulle part ailleurs - écrit-il - on ne trouve plus de
sources minérales que sur le territoire de Vichy. Il y en a de froides et
de chaudes et aussi de tièdes. Il y a cinq fontaines chaudes: la grille de
fer, la grille de bois, le gros Boulet ou Boulet carré et les deux petits
Boulets. »
L'auteur passe ensuite à l'étude des propriétés de chacune de ces
sources. Il ne fait d'ailleurs que répéter ce qu'en ont dit ses devanciers,
et d ' une manière très confuse. Il insiste sur la présence d'un sel minéral
« sal vitriolium acre et lixiv iosum », et sur la « force » des eaux,
Foucault paraît ennemi des eaux de Vichy: il les accuse, à la suite de
Le Rat, d' être mauvaises pour les reins soit, dit-il, qu'elles contiennent
trop de grains de sable qui vont se déposer dans les conduits naturels,
soit qu' elles renferment trop de sel.
Enfin il répond à la question posée en affirmant péremptoirement que les eaux de Bourbon-!' Archambault l' emportent sur celles de
Vichy dans le traitement de l'asthme. On croit comprendre qu'il
reproche surtout à nos sources d' être en quelque sorte trop riches et trop
fortes et que leur usage peut ainsi devenir dangereux.
Cette thèse vient surtout illustrer la rivalité qui existait alors entre
Bourbon-!' Archambault et Vichy. Les échos de cette dispute étaient
parvenus jusqu'à la Cour et jusque dans les salons parisiens. Les lettres
de Madame de Sévigné ( 1 ). nous en donnent de nombreux exemples.
On sait que la Marquise elle même hésitait entre les deux stations
qu'elle finit d' ailleurs par visiter l'une et l'autre (2 ). Au fond, tout ce
bruit autour des deux villes thermales constituait la meilleure des
publicités.

LA A!A I S01V D E J\l A D AME D E SBV IGN E

Puisque la thèse de François Foucault nous ramène à la plus célèbre de nos visiteuses, nous allons, à ce sujet, traiter un petit problème
d'histoire, que précisément un des textes précédents renouvelle d'une
manière assez inattendue.
Où habitait donc Mme de Sévigné lors de ses deux séjours à
Vichy ? La tradition et les « Guides de Vichy >> répondent: au « Pavillon Sévigné » qui porte son nom. Mais l'on sait que cette assertion est
considérée maintenant comme inexacte. C'est Mallat, suivi depuis par
les historiens de Vichy et même de la Marquise de Sévigné (3 ), qui a le

(1) Lettres des 8, 15, 17, 22 et 24 avril 1676.
(2) Vichy 1676, 1677. Bourbon-!'Archambault, 1687.
(li) C f. par exemple, Genès Pradel, Maaanie ae S évigné en Bourbonnetis. A
Montluçon, 1926, p. 6.
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premier combattu cette tradition. Déjà en r 890, dans son « Vichy à
travers les siècles », il affirm ait que ce pavillon, appartenant au XVII"
siècle à la famille Gravier, ne pouvait servir d'hôtel ou d'auberge ( 1 ) ;
puis dans son gros ouvrage « Histoire contemporaine » (2 ), revenant
à la charge, il traitait à fond la question. Je ne puis mieux faire que
de reproduire les principaux points de son argumentation.
« ... Madame de Sévigné n'a pas davantage habité la maison Gravier, près la porte du Pont. En r 6 7 6 et r 6 7 7 cette maison, appelée
aujourd'hui Pavillon Sévigné, était possédée par Mme Marie Genin (de
Billonnat ), veuve de Antoine Gravier, de son vivant conseiller du
Roy et son procureur au Grenier à sel de Gannat et Chambre de Vichy.
et par son fils aîné, Philippe Gravier, avocat en parlement, et, alors,
depuis la mort de son père auquel il avait succédé, procureur au Grenier
à sel de Gannat et Chambre de Vichy. Cette maison Gravier, dont la
construction avait été commencée en r 6 3 2 par François Gravier, père
de Antoine Gravier, fut achevée par cet Antoine Gravier après la mort
de son père en r 640 ...
En r 676 ces Gravier ne logaient pas les étrangers qui venaient à
Vichy; ils occupaient eux mêmes toute leur maison bien moins grande
que ce qu'elle était même avant sa dernière restauration, et Madame la
Marquise de Sévigné n'a jamais habité là où une réclame en faveur
d'une maison meublée, bien achalandée grâce à cela, veut qu'elle ait
vécu pendant ses séjours à Vichy ... »
Et l'auteur ajoute, sans d'ailleurs en donner aucune preuve:
« Madame de Sévigné habitait, dans cette ville, près de la maison
Gravier. à !' Hôtel du Cheval Blanc, le principal hôtel de Vichy au
xvn• siècle. Cet hôtel avait un certain cachet qu'il conserva jusqu'au
commencement du XIX• siècle, alors qu'il avait troqué son enseigne
contre celle de la Croix-Blanche ... Cet Hôtel du Cheval Blanc occupait
tout l' emplacement actuel de !'Hôtel du Pont-Neuf et celui des maisons
qui, du côté de la place Sévigné, s'étendent actuellement entre cet hôtel
du Pont-Neuf et le Pavillon Sévigné. Cependant cette maison Gravier
était, au XVII0 siècle et pendant la plus grande partie du xvm•, séparée
de !'Hôtel du Cheval Blanc par la porte du Pont. Cette porte du Pont
fut vendue vers la fin du XVIII0 siècle, mais avant la Révolution, à
Jean-Joseph Gravier Dalbost. échevin de Vichy, par M. de ClermontMont-Saint-Jean, seigneur en gagiste de Vichy. Elle fut ainsi réunie
à la maison Gravier et aussitôt utilisée pour agrandir celle-ci.
Les héritiers de J ean-Joseph Gravier-Dalbost vendirent vers r 8 2 r.
à M. Martin Ramin-Chacot, d' Abrest, cette ancienne maison Gravier.
Ce n'est qu'en 1838 que Mme Veuve Ramin-Chacot, dans un
but spéculatif et pour attirer dans sa maison, qu' elle avait transformée
en maison de rapport, des étrangers de marque ·et de distinction, commença à faire répandre, par une publicité bien comprise, que la maison

(ll Vi chy it travers les siècles. Vichy, Bougarel, 1890, tome I , p. 265.
on Histo i re conteinvoraine cle Vichy de 1789 à 1889. Vich y , Wallon, 19:!1,
D. 212 et s.
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Gravier était celle où étaie descendue Madame de Sévigné en 1676 et
r 677. Elle fit alors faire et poser au-dessus de la porte d' entrée une
planchette en bois sur laquelle étaient peints les mots : « Maison
Sévigné »... » .
Il s'agit bien en effet d' une tradition récente qui n'apparaît guère
dans la littérature vichyssoise que vers 185 o ( 1 ). En r 86 1 même si
nous en croyons Charles Brainne (2 ) : « deux logis se disputaient
l'honneur d'avoir été habités par Madame de Sévigné » ; celui que nous
connaissons et la Maison Badoche située rue de l' Eglise.
Cependant le raisonnement de M allat repose tout entier sur ce
double postulat: Mme de Sévigné devait être logée dans un hôtel et la
maison Gravier, m aison particulière, ne recevait pas d'étrangers.
Or, il me paraît possible de prouver :
1 °) Que les gens de qualité louaient, dans la plupart des cas, des
maisons particulières.
2° ) Que M adame Gravier, alors propriétaire de la fameuse m aison, recevait bien chez elle des étrangers « venus prendre les eaux ».
Tout d' abord, ce n ' est qu'à la fin du xvm• siècle qu'apparaissent
à Vichy des hôtels vraiment dig nes de ce nom, comme !'Hôtel Georgeon,
situé près des Bains (3 ) ; des cinq grands hôtels de Vichy en 1 840, il
était le seul antérieur à 18 15 (4 ).
Au XVUC siècle, il n' y avait que des auberges et encore en petit
nombre. Il serait difficile d'en citer plus de trois ou quatre (5 ). N ' oublions pas qu'en 1789 sur les 119 citoyens actifs de Vichy on ne
compte que cinq aubergistes et un traiteur (6 ).
En effet, les personnes de qualité, embarrasées d'équipage compi:enant parfois une douzaine de domestiques, préféraient louer des maisons
particulières. C'était le système de b « maison meublée ». dirait-on
aujourd'hui. Il va sans dire qu'il s'agit là d' un fait général et que cela
se passait ainsi dans toute la France. Pour Vichy, nous avons, en cous
cas, de nombreuses preuves.
Les auteurs, c'est-à-dire les médecins, donnent peu de précisions
sur les logement que l' on pouvai t trouver à Vichy. On peut relever
toutefois quelques indications intéressantes. Au temps de Jean Banc (7 ).

(l) Cf. Bartbez, G1i i<le au.r eaui· <le Vichy. Ed. de J85:1.
(:l) Cb. Brainne, B aigneu rs et buveuses <i'ea.11. Paris, Den tu, 1861. L'auteur
d 'ailleurs déclare qu'il « n'est pas per mis de douter» que le Pavillon Sévigné
ne soit r éellement l'ancienne habitation de la Marquise (p. 245) .
(8) On y voit une clame d e Talleyrand en 17~0, et Mme Laetitia Bonaparte
en 1799. Cet hôtel situé en face de la galerie de Mesdames de France s'appela
s uccessivement Hôtel Georgeon, Hôte l Bonnet (Madame la duchesse d'Angoulême Je fréquente alors depuis 1814) , Jlllis de 1824 à 1849: Hôtel Chalo!n, date
où il fut vendu. (Cf. Mallat. Histoi1·e co11tem porai n e de V ich11. p. 300 sq.)
(4·) C'étaient, outre !'Hôtel Bonnet, les hôtels Cornil (18~7), Sornin, Guillermen, :vt:ont a ret.
(5) Logis de St-Georges, du Dauphin, de la Croix-Blanche (d'après les ta·
bleau x des consuls coll ecteurs de la paroisse de Vichy. Archives m unicipales) .
(61 Cf. Mallat, op. cit . p. 146.
(7) Jean Banc, Lei m émoire ren ouv elée cles Merneille~ des Eaux nat,irelles· ..
Paris, Chez Pierre Sevestre, 1605.
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les malades préféraient habiter Cusset, ville plus importante et plus
sûre.
Vers 1640 encore, comme nous l'apprend Claude Mareschal ( 1 ).
les buveurs d'eau hésitaient entre les deux villes et ajoute-t-il: « ... ce
qui est de plus aggreable aux malades, sont les habitans <lesdites villes.
lesquels sont fort sociables et courtois; qui s'évertuent à l'envi de les
bien loger, et faire servir ... »
Il semble bien que les habitants recevaient dans leur propre maiwn
les malades et il n' est pas encore question d' auberges.
Des passages de Claude Fouët (2 ) sont beaucoup plus explicites:
parlant de Vichy, l'auteur s' exprime ainsi:
« ... les log~ments y sont fort commodes à la ville et aux bains (3 ).
l' abondance de tout ce qui est nécessaire pour la commodité de la vie ~· y
trouve et les habitans du lieu sont fort honnestes, fort sociables et qui
contribuent de tout leur pouvoir à la satisfaction de leurs hostes, il y a
des auberges à bon prix pour ceux qui n' ont point d 'équipage ». (p. 3 ).
Et un peu plus loin :
« ... Je conseillerois fort aux malades de manger chacun chez
soy, et non en compagnie... j' ay toujours observé que les ge-n:: q:.- i
mangent chez eux sont toujours plus satisfaits des eaux, que les
autres. » (p. 6 ).
Claude Fouët distingue donc bien les « gens à équipage » logeant
chez des particuliers, et ceux qui, moins fortunés. pouvaient trouver des
« auberges à bon prix » . Il conseille aux premiers de ne pas accep ter .:roo
d'invitations. Nous verrons que Madame de Sévigné et ses amies ne suivaient pas ce conseil.
De nombreux exemples nous permettent d' illustrer ce passage d~
Claude Fouët. Voici tout d'abord un extrait du « Mercure Galant » de
juin 1678 :

« Les eaux de Vichy en Bourbonnais ont fait des effets admirables; le beau monde, qui s'y est assemblé, a bien contribué à la guériso;1
des malades, en y menant les plaisirs qui ne les ont presque point quittés.
le jeu, la bonne chère, la promenade, et les concerts de musique ont ,;,t~
les divertissemens de tous les jours. Il y a eu bal fort souvent. la b elle
Mlle de Sève, de Lyon, y a paru avec beaucoup d' avantage, et ne s',~st
pas moins fait admirer par la justesse de sa danse que p ar les charmes de
sa personne. M. le chevalier de Lorraine est party de ce pays-là fort
satisfait des remèdes, de la beauté du lieu et du bon air qu'on y respire.
Le prince y a esté v isité de tout ce qu' il y a de gens de marque dans les
quatre provinces voisines. Il a toujours tenu table ouverte chez M. de
Pontgibaud, où il estoit fort convenablement logé, et l'on ne doute
(l J Physiologie des li'au{f' ini11éra les cle Vichy, J)'ar Claude MareschaJ.
Lyon, 1636.
(2) No1i-veau systi::nie cles B ai ns et E aux Minérales de V ichy ... Paris, 168li.
(:!) Il ne faut pas ou blier que Vichy-ville était a lors séparée du quartie!·
des Bains par une gra nde étendue de t errains vagues. Il est parfois question
du « Bourg des bains n on de " Mout iers-les-Bains », comme l' indique la carte
de Cassini.

DOCUMENTS NOUVEAUX SUR VICHY

1 95

point que le soulagement qu 'il a reçu de ces eaux, ainsi que tous les
autres qui en ont bu, n 'y attire dans le mois de septembre quantité de
gens de la Cour. »
Ce M. de Pontgibaud chez qui logeait le chevalier de Lorraine était
alors « châtelain royal » de Vichy. Louis-Charles de Viet de Pontgibaud appartenait en effet à la famille la plus importante de la ville.
Son hôtel existe encore aujourd' hui au numéro 15 de la rue d' Allier ( 1 ) .
Une autre famille de magistrats de Vichy, la famille Dupuy, dont
la demeure se trouvait « vis à vis de la Fontaine Cyolant » c' est-à-dire
sur la place d' Allier actuelle, recevait également, pendant la saison de~
eaux des personnes de qualité.
En 1695, c'est un avocat au Parlement de Paris, François Legagneur, sieur de Lesse (2 ).
En 174 7, M. André Mandot. chevalier de Saint-Louis (3 ) .
La correspondance de la duchesse de Guiche, bienfaitrice de l'hôpital. avec le curé Joseph Mareschal. contient des indications identiques.
Cette princesse écrie en effet, en 1 71 1 :
« Ma sœur. Mme de Beaumanoir est obligée d'aller à Vichy pour
sa santé qui est fort mauvaise. J e m·adresse à vous, Monsieur. pour
vous supplier de lui choisir une maison : vous croyez bien que j e donne
la préférence à celle de M. Sicaud, mais je crains qu'elle ne soit louée :
en cas qu'elle le soit, prenez une maison avec jardin, il faut de rbai r
(sic) à notre malade. M . Chamin qui est son médecin veut que je lui
propose de lui prêter votre maison , il doit aller avec elle et il se fait un
grand plaisir de vous voir. »
Cette famille Sicaud comptait aussi parmi les principales de Vichy
et son hôtel joignait celui des Dupuy sur la place d' Allier (4 ).
Mieux encore. Saint-Simon nous rapporte qu'en 1700 le courtisan
Langlée « ... avoit tout un côté du visage en paralysie, et à force de
persévérance à Vichy, où il s'estoit bâti une maison, il put n' y plus
retourner et n'eut plus du tout d'apoplexie. » (5 ) .
C e Langlée était un précurseur et inaugurait, si l'on peut dire. b
mode des « Villas à Vichy >>.
Il est donc certain que les fa milles importa ntes de Vichy, c'est-àdire celles des officiers des juridictions royales. comme la famille Gravier,
recevaient dans leur demeure, pendant la saison des eaux ( 6 ), les gens
{l)

p. 35 et

cr. Dôcoret,

Une page sur Vi<-hy. Vichy, Wallon, 181:15, tome I, 148:i-175:;,

S.

(2) Ci té par Dêcoret,

O/J.

cit., t. 11, p.

lll!J.

(3) Ibi(le1n.

(4i Cette lettre eet consen·ée aux a rchives de !'Hôpital, série H l.
(5) Saint-Simon. Ed. H achette, t. 11, chap. V ll, p . 77.
(6) J e crois que l'on pou rrait ti rer des conclusi ons analogues du fai t que
l'on voit de pu issants personnages accepter d 'être parrains de jeunes en fants
cle la bourgeoisie vichyssoise n és pen dant la saison des eaux. Sans doute le
parrain habitait-il dans la maison familiale; ainsi: H en ri Oswald de la Tour
d'Auvergne parrain de H enri-Jacques-Oswald Gravier, fils de J acques {juillet
1703). - Michel de Ch amillart, ministre d'E-tat, parrain de Michel , His de
Geotrroy Sicaud (Mai 1711) , etc.
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de qualité qui pouvaient ainsi continuer à mener grand train, ou tout
au moins être servis par leurs gens.
On ne voit pas pourquoi Madame de Sévigné (elle avait avec elle
deux femmes de chambre, sans parler de son cocher, de son carrosse et
de ses six chevaux ) aurait fait exception à la règle. D'ailleurs s' il n'y a.
et cela va sans dire, aucun texte décisif, dans ses lettres, certains passages
cependant semblent bien montrer, qu' à l' instar de ses amis, la Marquise
h . 1bitait une m aison bourgeoise, en meublé, dirons-nous. Par exemple:
- Lettre du 20 mai 1676. - « ...Enfin on dîne ; après dîner on
va chez quelqu' un ; c' était aujourd'hui chez moi. »
En encore, lettre du 24 mai. - « ... On est tout le jour ensemble.
Mme de Brissac et le chanoine dînent ici fort familièrement: comme on
ne mange que des viandes fort simples, on ne fait nulle façon de donner
à manger. Je reçois mille présents de tous côtés; c' est la mode du pays,
où d'ailleurs la vie ne coûte rien du tout; enfin trois sous deux poulets
et tout à proportion. »
Ce genre de préoccupations semble bien prouver que Mme de Sévigné « tenait » die-même sa m aison. Ses amis de passage à Vichy
étaient également chez des p articuliers et c' était un p erpétuel échange d e
visites et d' invitations, que la vie en commun dans une auberge n' aurait
pu permettre.
Si Mme de Sévigné habitait bien dans ces conditions, pourquoi
Mme Gravier ne lui aurait-elle p as offert l'hospitalité ?
Précisément la lettre du médecin De la Ville publiée plus haut nom
apporte un argument presque décisif. Cette lettre, ne l' oublions pas, est
de 1681 , c' est-à-dire de quatre ans seulement postérieure au dernier
séjour de Madame de Sévigné. Or. on peut y lire à propos des tonneaux
d' eau minérale commandés par Madame d' Armagnac :
« ... Mlle Gravier, qui avait logé cette Altesse à Vichy, en eust le
soin de faire faire les tonneaux, comme elle en avait eu la commission. »
Le texte est formel. Mlle Gravier ( r ) avait reçu chez elle, sans
doute au cours de la saison 168 r , la princesse d' Armagnac ( 2 ) . On ne
voit pas pourquoi, cette même Mme Gravier, veuve depuis I 6 7 o, n' aurait. par reçu en r 6 7 6 et en 1 6 7 7, Mme de Sévigné, dans la fameuse
maison.
La Marquise laisse entendre dans ses lettres qu' elle habitait près de
la rivière d' Allier. Nulle demeure ne semble répondre davantage à cette
indication. On trouve trace. en effet, dans les papiers Gravier (3 ) d'un
singulier procès que dut soutenir en 1683 la veuve d' Antoine Gravier.
Un fermier des domaines ne s' avisa t ' il pas de prétendre que cette maison
était construite dans une île ? Madame Gravier dut se défendre fort
(1)

Ma demoiselle pour Madame, Mme Gravier n'étant point noble.

(2J La Ma rquise de Sévigné parle de cette princesse dans ses lettres, mais
sans faire allus ion , t outefois, à Vichy.
(3) On ('-Onn.aît l'intérêt de ces documents conser vés au Musée de Vichy.

Nous r emer cions M. Beurdeley, l'obligeant conser vateur , qui nous a permis
de les consulter.
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sérieusement contre cette prétention ( r ). Ajoutons qu' un inventaire de
ladite maison nous la décrit comme suffisamment importante (six
« chambres hautes » ) pour y loger Madame de Sévigné, même si, ce qui
est peu probable, Madame Gravier y conservait sa résidence (2 ).
Nous ne nous flattons certes pas d' emporter la décision - peutêtre trouvera-t -on un jour le texte capable de le faire - mais il n 'en
demeure pas moins que les arguments apportés par Mallat s'avèrent
sans valeur.
Il est d'une part extrêmement vraisemblable que Madame de
Sévigné ne logeait p as dans une auberge, mais dans une m aison particulière.
D 'autre part, Madame Gravier recevait, à la même époque, dans sa
« maison de la Porte du Pont », des buveurs d'eau , suivant l' us:ige des
fa milles de la m agistrature vichyssoise.
Pourquoi donc ne pas accepter la tradition et ne pas croire que le
« Pavillon Sévig né » mérite son nom ? Souvent ainsi la critique vient
confirmer la tradition populaire, même quand il s'y mêle une arrièrepensée commerciale. Vichy n' est pas une ville ordinaire et, si l' on peut
dire, la réclame fai t partie de son histoire. A cet égard, on ne s' étonnera
pas de voir la Marquise de Sévigné occuper une si grande place dans nos
annales; n'écrivait-elle pas en effet :
« ... Personne ne s'est si bien trouvée de Vichy que moi. » (3 ).

Et mieux encore, rentrée à Paris. elle faisait pour notre station,
la m eilleure des réclames.
« ... J'ai reçu bien des visites ces deux jours et j' ai célébré les eaux
salutaires de Vichy. » (4 ).
La Marquise est vraiment le modèle parfait du m alade reconnaissant. Elle est aussi le charme de notre ancienne histoire et son souvenir
est inséparable de ces lieux de promenade, que dans son enthousiasme,
elle qualifiiait de « plus beaux endroits du monde » .
C'est à Madame de Sévigné que pensera Chateaubriand, quand il
viendra à Vichy, rejoindre sa femme au cours de l'été 1805. Toujours
plus soucieux des morts que des vivants. le noble vicomte n' a pas un
mot pour nos paysages, mais il cherche les ombres qu' ils ont vues
passer
(1) Mme Gravier déclare notamment au sujet de sa maison « ...qu'elle en
a jouy ou ses autheurs depuis plus de deux cents ans, que sa maison n'avance
mesmement pas tant du costé de ladite r iviere que les maisons qui sont de
l'autre costé de ladite r ue. » (Papiers Gravier) .
(2) « Quatre chambres hautes, petite chambre y joignant, - sixième
chambre haute du côté de l'Allier, etc.». Madame Gravier se retira, en effet,
pendant un certain temp'S au couvent des Ursulines d'Algueperse où ses filles
étaient religieuses, mais elle revint bientôt à Vichy et y mourut le 17 février
1704. Elle avait eu 14 en fan ts. (Papiers Gravier).
(3) Lettre du 11 juin 1676.
(4) Le ttre du l" juillet 1676. ·

I
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« ... Je n ' y trouvai point Jussàc. Termes, Flamarens que Madame
de Sévigné avait« devant et après elle ». Pn 1677; depuis cent vingt
et quelques années, ils dormaient. » ( r ).
Il y a maintenant cent trente-cinq ans que Chateaubriand évoquait
l'ombre de Madame de Sévigné; celle-ci n'a pas déserté, depuis. les bords
de la « jolie rivière d' Allier ».
·

A. W ALLON-LASTEYRAS.

(1) Mém oires cL'Outre-'l' ombe. Ed. Biré, t . Il, p. 978.
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Les Origines ethniques des Habitants
de Vichy et des Environs

Plusieurs historiens, au nombre desquels il convient de citer en
premier lieu Camille Jullian ( r ) et Antonin Mallat (2 ) ont étudié les
origines des h abitants du Bourbonnais et cherché à déterminer les limites
des territoires occupés par les différentes tribus celtiques du centre de la
France. Leur détermination, en ce qui concerne Vichy et ses Environs.
a donné et donne encore parfois lieu à des discussions oiseuses, voire
même intéressées. qui nous incitent à exposer devant vous les q uelques
notions que nous possédons sur ces origines (3 ).
Avant de se différencier peu à peu, elles se confondent nécessaire-

(1)

Camille Jullian. Histoire de la Gaule.

(2) Antonin i\Iallat. H istoire co11 te1nvoraine de I iclly, Vichy_ Wallon, 1921.

(3J Lorsqu'il fut procédé sous la présidence de Monsieur I<'amech on, directeur de l'Office national du 'l'ourisme, à la détermination des limites de la
région t ouristique, à laquelle devait appartenir Vichy, et au uorn sous lequel
devait être dénommée cette r égion , nous avons ét é l'un des représentants du
Syndicat cl' Initiative de Vichy et de la Fédération Ther m ale du Centre de la
France. Nous n ous sommes t rouvé en présence d'un plan préparé d'avance par
les repTésentan ts de l'Auvergne, qui ont ém is la prétention de faire dénom •
mer cette région: AuYe rgne et Massif Central; et d e co1nprendre dans l'Auvergne. d ont ils auraient jadis fait partie suivant eux: Vichy, la montagne
bourbonnaise et leurs env ir ons jusque et y comp'l'is Saint-Gennain-des-lfossés.
à l'exclusion de tout le reste du Bourbonnais, dans le but fort apparent d'acca•
parer an profit de l'Auvergne, les cotisations importantes qu'aurait payé
Vichy. Malgré notre opposition très vive, qui tit nous dire, au rnrtir de séance.
par M. ll'amechon : « J e connaissais Je tigre Clemenceau. mais je ne connaissah
pas le tigre Kivière >l, nous n'étions pas assez nombreux pour obtenir la majorité et nous n'eCun es pas gain de cause. Plus tard, lors d 'une assemblée gêné•
raie de la F édération d'Auver gne et du Massif Cen tr al fondée lors de la précédente réunion. assemblée générale qui eut lieu au l'uy, le Syndicat d'Initiative d e Vichy, chargea M. Place. son actuel président, de pToposer qu'à l'avenir
la l<"'édêration soit d énomm ée: l<'éclération du Massif Central: Auvergne, Bourbonnais, Velay et comprenne tout le Bourbonnais, et il en fut ainsi décidé.
Lorsqu'en 1 91 ~ nous prîmes lïn itia tive de fonder la l<'édêration t11ermal e
du Centre de la France, nous fûmes très sur pris de voi r deux Auvergnats,
habitant les stations thermales de l'Allier, où ils exerçaient des professions
libérales, s'opposer à toute fusion éventuelle avec la F édération t herm ale d'Auvergne. )/ous avons appris lYlus tard que cette féderat ion avait cherché à
obteni r l'adhésion de personnages importants de Vichy et avaient essuyé un
refus.
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ment avec ce qui fut la Gaule et sera plus tard la France, et ce sont les
origines de la Gaule toute entière que nous nous trouvons obligé d ' évoquer tout d' abord.

Les ethnographes rangent les races humaines en un nombre de
classes variable suivant les caraccérisitiques qu' ils admettent pour les
différencier.
Les uns S!? basant sur deux seuls caractères physiques, la couleur
de la peau et le plus ou moins d'ouverture de l'angle facial, admettent
cinq races: la race blanche qu' ils nomment caucasique, la race jaune ou
mongolique, la race noire ou éthiopienne, la race cuivrée ou américain e
et la race olivâtre ou malaise.
Les autres ajoutant à ces caractères physiques des similitudes plus
ou m oins prononcées entre les langues parlées par les différents peuples.
leurs mœurs, leurs coutumes, et ce que l'on sait, ou croit savoir, des
migrations des peuples au cours des siècles passés, admettent do uze
classes ou variétés d' espèce humaine.
Les premiers classent les Français parmi la race blanche, qu' ils
dénomment caucasique, ce qui n' est contesté par personne ; les seco nds
affirment qu' ils font partie des races indo-européennes, qu' ils divisent
en huit grandes familles suivant la langue dont ils se servent. Trois de
ces familles: l'indienne, la persane et la caucasienne habitent l'Asie ;
cinq: l' hellénique, la romane, la germanique, la slave et la celtique sont
européennes. Et déjà l'on voie apparaître la faiblesse de cette dernière
classification, lorsqu' elle range les Français parmi les peuples de race
néo-latine d' origine indo-européenne en raison du plus ou moins d e
similitude de la langue française avec le sanscrit et le latin .
Quoi qu' il en soit il est indispensable d' étudier les uns après les
autres les différents éléments de cette classification.
La race indo-européenne, dont certains peuples se disent descend re
et se plaisent à dénommer « aryenne » du mot Ary as ( 1 ) ( nom d ' un
peuple, peuple noble p ar excellence, d' après eux), est essentiellement
caractérisée physiquement par une figure ovale et régulière, un nez droit.
des lèvres minces, des cheveux longs et lisses de couleur plus ou mo ins
foncée (ainsi que la couleur des yeux et dans une plus faible mesure
celle du teint ), suivant les contrées habitées par les peuples de cette race.

(1) L' ad jectif a ryen, aryen ne est écrit aussi, parfois à tort, arien par un
i et non un y. Il ne fau t pas le confondre avec l e m ot arien, qui est légitimement employé pour désigner les adeptes de l'arianisme, r eligion fondée par
Arius, prêtre a ttaché à l'église cl' Alexandrie, où il ét a it né et vécut (280-3:!6 ) .
Cette r elig ion r econnaissait que J ésus-Christ était un être parfai t , mais n iait
sa d ivinité. Appuyée par plusieurs empereur s de Constant inople, pratiquée
notamment par les W is igoth s, elle f ut à l'origine de plusieurs guer r es, et
condamnée par le concile œcuménique de Nicée en 325.
La noblesse des Aryens consistait un iquement dans le fai't qu 'ils étaient
seigneurs, c'est-à-dire propr iétair es de doma ines dont ils s'étaien t em parés par
la force et qu'ils avaient des esclaves pour l es cultiver.
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Ces caractéristiques physiques sont bien celles des habitants de la
France. Quant à la langue dont ils se servent, après avoir été uniquement
la langue celtique, elle a emprunté, dans le sud surtout, beaucoup au
latin avec la langue d' oc, un peu à la langue germanique avec la langue
d'oïl. et elle est actuellement un mélange de ces trois langues, avec une
large dominante latine. Seul. en Bretagne, le celtique, le breyzard, continue à être parlé concurrement avec le français.

Les première3 notions que nous possédons sur notre pays nous
sont fournies par les historiens grecs et latins. Elles nous apprennent
que toute la partie occidentale de l' Europe fut habitée, aux temps les
plus lointains, par les Celtes. Ce peuple occupait non seulement toute
la France, mais la presque totalité de la Suisse, jusqu' aux Alpes, sous le
nom d' Helvètes, la rive droite du Rhin. la Bavière, la forêt hercynienne (1 ), où demeuraient les Boïens, le Jutland avec les Cimbres et les
Bretons qui peuplaient toute la Grande-Bretagne, l'Irlande et la Bretagne française. Le nom de ces derniers venait du mot celte « brythons »
dont les romains firent britones, qui signifiait peints, tatoués, parce
qu'ils avaient l'habitude de se peindre le corps en bleu avec le suc d' une
plante, le glas ou pastel, plante de la famille des crucifères.
En somme les pays celtiques auraient été bornés à l'origine à l'Est
par les Alpes, les limites de la forêt hercynienne, les pays germaniques
situés à l' Est de la Hollande et du Danemark ; au Nord et à l'Ouest par
l'Atlantique ; au Sud par les P y rénées et la Méditerranée. Ils étaient
divisés en un grand nombre de tribus, plus de trois cents d' après César.
tribus presque toujours en guerre les unes avec les autres, réunies parfois
cependant en confédérations.
Florus (2 ), historien latin qui passe « pour avoir caractérisé avec
justesse les temps et les hommes » (3 ) prétend que la Gaule ne fut
jamais habitée par d 'autres peuples que par les Celtes qui tous parlaient
le même langage. Ce n'est pas tout à fait l'avis d' Antonin Mallat, qui
les fait venir au septième siècle avant notre ère du Caucase. et admet que
quelques siècles plus tard du « cinquième au qu atrième siècle avant
Jésus-Christ, les Gaulois se répandirent partout dans les contrées de
• l'Europe occidentale et imposèrent leur domination aux peuples qu' ils
rencontrèrent. » Pour lui « les Celtes, qui dans notre région semblent
avoir persisté avec les caractères originaux de la race montagnarde du
Plateau Central - taille petite, yeux et cheveux noirs, crâne à diamètres
sensiblement égaux (brachycéphale, tête courte, à la partie postérieure

(ll La forêt her cynienne était immense. E lle s'éten dait des frontières de la
Suisse au H a nov re; la lt' orêt Noire, le Taunus et le Har z en sont des vestiges .
(2) l<~Jorus. Abrégé d'histofre ro1naine. Histoi re écrite d u temps de l'empereur Trajan, au début du n • siècle de not re ère.
(:l) Deltour. D i ctionnaire gén éral cle B iographie et d'H isto-ire, d e Ch. Dezobry et Th. Bach elet, 8• édition. P aris, 1880.
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du crâne tronquée ) - se seraient vus peu à peu envahis par d'autres
hommes qui se seraient mêlés à la race primitive ( 1 ) .
li est difficile d'admettre une telle opinion, en désaccord avec tous
les historiens grecs ou romains, et il semble qu'elle découle d' une erreur
du géographe Strabon (2 ) que Mallat cite d' ailleurs, et dont il invoque
l'autorité au sujet des mœurs celtiques. Strabon, auteur sérieux pass~
pour avoir bien connu « l'histoire, la religion, les mœurs et les institutions » des peuples dont il parle, ai nsi que « le nord de la Gaule », mais
il situe mal les Pyrénées, qu' il fait remonter beaucoup trop au nord,
ce qui lui fait incliner la Gaule trop à l'Est (3 ) ; il exclut en quelque
sorte de la Gaule non seulement tout le Languedoc, mais aussi la presque
totalité de la première Aquitaine romaine, dont l'Auvergne faisait
partie, et l'apparente avec l' ancienne Ibérie, dont les peuples offrent bien
certains des caractères que Mallat prête aux Celtes.
Les Celtes avaient les cheveux blonds, la peau blanche, ce qui les
faisait désigner par les Grecs sous le no m de rcxÀcx-roci : Galates, nom
dérivé du mot grec: gala, qui signifie lait. L es Rom ains l'auraient modifié et transformé en Gaulois, nom sous lequel ils furent toujours
désignés après les conquêtes de César (4 ).

Caton r Ancien (5 ), esprit positif, épris de justice ( 6 ), nous dépeint leur caractère et leurs m œurs en ces termes: « belliqueux, téméraires, courageux. industrieux, promp ts à imiter et adroits à reproduire
ce qu' ils estiment bon et utile, candides, francs. vifs, généreux avec leurs
ennemis, cultivant l'art militaire et l'art de bien dire, m ais querelleurs,
h autains, présomptueux. Jamais dans les Gaules on a vu, ainsi qu'à
Rome, de jeunes hommes se couper le pouce pour se soustraire au service
militaire. >> Ils avaient le m épris de la mort, qui ne leur inspirait aucune
crainte et répondaient à Alexandre le Grand, roi de Macédoine, q u' ils
ne craignaient que la chute du ciel (7 ).
Les Ombriens, le plus ancien des peuples de l'Italie, étaient fils de
Gaulois, et les Romains d' après C aton descendaient d' eux.
Sept siècles plus tard Ammien Marcellin (8 ) « historien impartial
( 11 AnLoni n Ma llat et J ea11 Cornillon, H isto ire des Eaux cle Vi elly. J<'asc:-·
cule I, p. 12. P aris, Steinheil, 1906.
( iJ S t rabon, Géographie. St r abon, géog raphe grec, vécut à la ti n clu 1''
siècle a van t J ésm-Christ et sous le règne cle Tibère au d ébut du s iècle suivan t.
(:.l) P asserat. Dict ionnaire {lc'n<'ral cie B iogravhi e et ci-Hi stoire. déjà cit.;.
(4) Les Grecs a ppelèrent p'l'im it ivem ent les Celtes : Keltai, mais bien vite
le nom de Gala tes prévalu t chez eux. Cer t a ins auteurs font d éri ver le nom de
Gaul ois du mot celte : gaël.
(5) Caton l'Ancien, Les Origin es r omaines . Œuv re écrite da m la v ieillesse
d e cet a u teur latin qui v ivait a u n i• siècle avant J és us-Christ (il était n é en
235 avant J ésus-Christ et mou rut à 87 ans) .
(!i) .üeltour, lor. cit .
(7) Amédée Tbierry. Hi sto ire cles Ga1ûoi s, l'• partie, chapitre 4.
(8 ) Am mien Marcellin, R erurn gestanim. (Cet his torien, n é ver s le m ilieu
du I Y ' Eiècle mourut vers l'an 390) .
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et judicieux, modéré dans ses opm1ons, très au courant des faits qu'il
relate » ( 1 ) nous les dépeint dans les mêmes termes. « Les Gaulois,
dit-il, sont grands, blancs de peau, regard grave et fier, de longs cheveux d' un blond ardent, avides de querelles, hautains, présomptueux ;
sans être grossie par la colère leur voix est m enaçante. A tout âge ils
sont bons soldats et le vieillard et l'adolescent marchent à la guerre avec
la même fermeté de courage; ils bravent également l'âpreté du froid et
les grands périls ; jamais dans les Gaules on a vu, ainsi qu'en Italie, de
jeunes hommes se couper le pouce pour se soustraire au service militaire. »
Les Gauloises « n' étaient guère moins vaillantes que leurs maris.
quand il fallait se battre ou se revenger contre leurs ennemis; alors si
elles esbranlayent leurs bras nus et leurs larges épaules aussi blanches
que neige, vous eussiez dit que leurs coups de pieds et de poings esi:ayent
traits lachés de puissantes arbalètes. » (2 )
Du temps de Grégoire de Tours ·les bruns étaient une exception. (3 )
Les Celtes portaient les cheveux longs descendant sur les épaules.
différents en cela des Germai ns qui les portaient également longs, mais
relevés en forme d 'aigrette sur le sommet de la tête ; C ésar divisai t
théoriquement la Gaule en trois grandes régions: la Gaule Belgique au
Nord, la Gaule celtique au Centre, la Gaule aquitaine au Sud. Les habitants de la première passaient pour les plus féroces; les Bretons qui en
faisaient p artie partaient en guerre aux cris de Terr i benn, casse-lui la
tête (4 ), les Aquitains étaient les plus rusés (5 ), les Celtes les plus nombreux et les plus puissants ( 6 ). Ces derniers étaient souvent considérés
comme appartenant à cette partie de la Gaule, dite la Gaule ch evelue
(Gallia comata ) ; les Aquitains comme appartenant à la Gallia brachata en raison de leur costume, les braies, sort e de h aut de chausse dont
ils étaient vêtus.

L ' histoire des Celtes ne devient certaine qu·à partir du vne siècle
avant J ésus Christ.
Les Gauloises étaient extrêmemen t fécondes et lorsque, par suite
de m auvaises récoltes, le pays ne pouvait nourrir ses habitants, on y

{l i Deltour. ov. cit.

(2 ) Achille Allier. L'.A.n cien B o1irbonnais. Moulins, Desrns!ers, 18a3. (Cita•
tion par cet auteur d'une traduction faite en 1561 d'un auteur ancie n dont
il ne cite pas le nom).
(3) Grégoire de Tours. Histoire des Frctncs. (Né à Cler mont-lferra nd en 5a8
ou 539, mort en 594, cet évêque s'inscrit donc e n fau x con tre l'opinion d'An to•
nin Mallat relative aux caractères physiques des Celtes.)
(4) Le Deist d e Boticloux, L es Celtes. P a ris, 1808.
(5) l!'lorus, op. cit., livre lV.
(6) César, 7Je bello gallico. livre l.

204

SOCIÉTÉ D' HISTOIRE ET D' ARCH ÉOLOGIE DE VICHY

remédiait par ce que l'on appelait « un printemps sacré » ( 1 ). On
armait, après les avoir consacré à Dieu, les hommes d' un certain âge et
ils partaient avec leurs femmes et leurs enfants au cri de << Dieu le
veut » (2 ). C'est ainsi qu' Ambignat, roi des Bituriges, mit à la tête de
deux armées ses neveux Sigovèse et Bellovèse, et les envoya s' établir
dans d' autres contrées. Le premier franchit le Rhin et serait parvenu jusqu'en Asie où plus tard d' autres Gaulois auraient contribué à fonder k
royaume de Galatie ; le second franchit les Alpes et fut tout étonné de
trouver, dans la vallée du Pô, des tribus celtes, parlant le même langage
que lui. à côté desquelles il s'établit. Lorsque dans la suite, les Gaulois
habitants cette région, dénommée la Gaule cisalpine, eurent adoptés lt>
costume romain, elle fut appelée la Gallia togata: la patrie des Gaulois
vêtus de la toge.
Ces incursions en pays étrangers ne furent pas les seules et les
Celtes s'établirent en Galice au nord de l'Espagne, sur les bords de
l'Atlantique et de la Méditerranée dans la contrée arrosée par !'Ebre.
appelé alors l' lber, d'où le nom de Celtibérie, donnée à cette dernière
région. Lors d' une de ces incursions en Italie, leur chef, leur Brenn, avait
pris Rome (390 avant Jésus-Christ ). Appelés par Nicomède, premier
roi de Bithynie (2 7 8 avant J ésus-Christ ), ils s' étaient établis d' accord
avec lui en Asie Mineure et avaient fondé le royaume de Galatie (3 ).
Leur force d'expansion était gra nde; par contre en l'an 6 0 0 avant
Jésus-Christ. les Phocéens, peuple d' Asie Mineure, riverain de la Méditerrannée, avaient fondé Marseille. et à une époque fort ancienne des
Ibères s'étaient étab lis en Gaule, le long des Pyrénées et les Ligures.
autre peuple, d' origine basque ou d' Andalousie (appelée alors Bétique ),
sur les bords de la Méditerranée (3 ).
Bientôt l'histoire des habitants de Vichy et de ses Environs va
commencer à se préciser. La tribu des Bituriges, ou plutôt la confédération de tribus connue sous ce nom. comprenait principalement le
Berri et la partie du Bourbonnais située au-delà de la rive gauche de
l'Allier; celle des Arvernes, l'Auverg ne proprement dite et plusieurs
tribus situées au sud; les Eduens toute la partie de la Bourgogne, devenue le département de Saône-et-Loire. le Nivern ais et la partie du
B ourbonnais comprise entre la rive droite de l'Allier et la Loire. Ils

(l ) Den.ys d'H alicamasse, H istoire an cienne (le Horne. (Den ys d'H a l!car
nasse, historien grec qui vint à Rome en l'au ao avant J ésus-Ghrist et y
séjourna 22 ans fut l'auteur « d'u ne œuv re écrite avec soin " · Bachelet. Dictionnaire <le Biologie et (!'Histoire, déjà cité.)
on S'il paraît cer tain que les E duens, les Arvernes et les Ambares accompagnèrent Sigov~se, on ne saurait dire quelles furent les t r ibus celtes qui envahirent l'Espagne à une époque fort a ncien ne.
(:!) Le Dc ist de Botidoux, loc. cit. se basant sur des similitudes de Jan
gues, employées pa r cert a ins peuples, avec la la ngue celtique, le J)'Ort de la ch(;velu re, qu' il considèr e comme toujours différent suivant qu'un peuple a une
or igine germanique ou une or igine celtique, par fois aussi sur une identité de
coEtume et !"habitude de se vêtir de braies ou des ha u ts d e chausses bruns des
Celtes, affirme l'origine indubitablement celtique d'un certai n nombre de t ribus
ou peuples de l'E urope centrale.
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avaient comme clients les Mandubiens (capitale Alésia ), les Séguriens
(villes principales: Feurs, Roanne et Lyon ) et les Ambares (le Beaujolais et la Bresse avec Ambérieux comme capitale). La capitale des
Bituriges était Bourges (l' Avaricum des Romains), celle des Eduens:
Autun (alors Bibracte ) et celle des Arvernes, Gergovie.
Certains historiens prétendent que les !sombres ou lnsubres
(hommes forts ). habitant le Milanais, étaient des Eduens.
Vich y était peuplé d' Eduens, ses environs d' Eduens et de Bituriges et. à peu de distance au Sud. habitaient les Arvernes.

Aux émigrations vont succéder les invasions: la conquête de la
Gaule par les Romains d' abord. Avec les invasions commence l' étude
de l' influence que les unes et les autres ont pu exercer sur les origines
ethniques du futur Bourbonnais.
Les Romains, appelés par les Phocéens en guerre avec leurs voisins, se sont déjà emparés de la majeure partie de la Provence. Ils
bénéficient des luttes intestines de ces tribus celtiques, que Strabon
dit avec raison être « folles de guerre », et vont peu à peu soumettre
toute la Gaule. En l'an I 2 1 avant Jésus-Chrit, la confédération des
Eduens, alors la plus nombreuse et la plus puissante des confédérations
celtiques, est en guerre avec les Allobroges. Ceux-ci obtiennent le
secours des Arvernes contre les Romains appelés par les Eduens à leur
aide ; ils sont vaincus, et, Eduens et Romains, deviennent des alliés.
Quelques années plus tard les Cimbres (nom francisé des Kymris ),
p euple d 'origine celtique, chassés dit-on du Jutland par un débordement de la mer Baltique. envahissent la Gaule avec leurs voisins
germ aniques les Teutons. ravagent notamment le territoire des Bituriges. des Eduens et des Arvernes, infligent une défaite aux Romains
et ne sont définitivement vaincus que plusieurs années plus tard par
Marius à Aix-en-Provence ( 10 2 avant Jésus-Christ ). Pendant une
huitaine d'années, après avoir pénétré en Gaule par les rives du Rhin
et entraîné à leur suite les Tigurins et les Ambrons, ils avaient parcouru la Gaule du Nord au Sud ( 1 ) .
Cette invasion ne permit à aucun des peuples, qui y prirent part,
de s'établir en Gaule.
Il n 'en fut pas de même de la lutte que durent pendant plusieurs
années soutenir les Eduens contre les Séquanais, et les Arvernes aidés
d' Arioviste, chef des Suèves. au cours de laquelle ils subirent deux
(1 l 1''estus (Sextus Pompilius). De verboruni significatione. (1'' estus,
gramm airien latin de la tin du in• siècle ou du début du IY•. fu t le professeur
tles petits-fils de l'empereur Auguste. Ses œuvres, abrégé d'un ouvrage aujou rd'h ui disparn de Verri us Fie.cens, sont fort utiles à consul ter pour connaîtr e
la signification exacte des noms cle peuples et de lieux de l'é poque romaine.
Deltour, 01). cit.)
Les Tigurins habitaient la région de Zurich, les Ambrons celle d'.li:mbrun:
les uns et les autres étaient de race celtique.
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défaites, et que plus tard avec l'aide de César et de ses Romains, ils
vainquirent ainsi que les Helvètes à Besançon. De toutes ces peuplades,
seules, les Suèves étaient de race germanique, les autres étaient des.
celtes, et c'est avec l'assentiment des Eduens que César permit à l'une
d'elles de s'établir entre la Loire et l' Allier. On ne sait pas exactement
où les dix à douze mille Boïens, qu' elle comprenait, et qui venaiem
de se comporter comme de vaillants guerriers, construisirent leurs
demeures, et où se trouvait leur citadelle appelée par César Gergovia
Boiorum. On ne croit pas que ce fut plus au Sud que Moulins et certains même prétendent que ce fut à Yzeure. Quoique il en soit il est peu
probable que les Boïens aient exercé une influence marquée sur les
origines ethniques des habitants de Vichy et de ses Environs, et en tout
cas il se serait toujours agi de peuplades celtiques (5 8 avant JésusChirst ) ( 1 ) .
Il va en être tout autrement avec les Romains. En moins de six
ans César soumet toutes les Gaules. La révolte tardive des Celtes commencée à Orléans, étendue aux pays des Bituriges et des Arvernes,
soutenue courageusement par· Vercingétorix, plus ou moins complètement par un grand nombre de tribus celtiques, n'empêchera pas l'emprise totale des Romains sur tout le pays ; et, leur domination, to ute
puissante pendant plus de cinq siècles, imprimera aux mornrs et à
l'esprit de ses habitants des caractères permanents. Si le nombre des
citoyens romains originaires de la péninsule italienne, installés à demeure
en Gaule, ne fut pas très considérable eu égard à la population totale,
il n'est pas moins certain que des Romains vinrent y exercer leurs
professions et y restèrent. Ce sont eux qui construisirent ces routes.
ces amphithéâtres, ces établissements thermau x dont nous connaissons
l' importance par les ruines découvertes depuis. et ce sont eux, à n'en
pas douter, qui apprirent aux Celtes à les utiliser. Pour y pourvoir
ils durent nécessairement résider assez longtemps près d' eux.
Entre 260 et 280, les Alamans ( 2 ), sous la conduite de leur roi
Chrocus, dévastent toute la Gaule du Nord au Sud, détruisent tous
les monuments par « le feu, le fer et la sape » et notamment la fameuse
statue du sculpteur grec Zenodore, représentant Mercure. Ce barbare
fait périr plus de six mille chrétiens à Clermont-Ferrand avant d' aller
se faire prendre à Arles par Marius, lieutenant de l'empereur gaulois
Posthume, et ramener par lui prisonnier, en passant p ar toutes les
villes qu' il a détruites, jusqu' à Trèves où il est livré au bourreau (3 ).

César. De B ello gclllico.
Les Alamans (nom dér ivé de ail man : tous les hommes), étai ent cle3
Germa ins provenant de plusieurs peuplades ou tribus. Ce sont eux à n'en pas
douter qui détr uisir ent les établissements thermaux constr uits dans le centre
de la !!~rance pa r les Romains; on a t rouvé en effet, t a nt à Néris qu'à Vich y, de
nom breuses pièces de mon naie à l'effigie de l'em pereur romain Gallien et de
ses prédécesseu rs, m ais non de ses successeurs, qui prouvent que ces établissements furent fréquen tés p-ar les Romains jusque sous son règne; or Gallien
régna de l'an 260 à l'an 268 a près J ésus-Christ.
(3) Grégoir e de Tours, Histoire ecczésiastiqne des l!'rancs . L ivre II, et F r éùégaire . Chroniq1ie.
(1)
(i)

ORIGINES ETHNIQUES DES HABITANTS DE VICHY

207

De la fin de 406 à 409 d' autres germains les Alains, les Suèves et
les Vandales traversent de nouveau la Gaule, la dévastent, puis franchissent les Pyrénées et se rendent jusqu'en Afrique. Ce sont enfin
les Huns, avec Attila, peuple de race mongolique, non moins honnis
des romains que des celtes et des germains, qui viennent se faire battre
dans les champs catalauniques en 4 5 1. Première victoire de la Marne
où l'on voit apparaître pour la première fois à côté des romains les
Franks, qui bientôt joueront en Gaule un rôle plus important.
Toutes ces invasions, pour quelques pénibles qu' elles aient été à
supporter par la Gaule celtique, n'eurent aucune importance au point
de vue ethnique, sur les populations de Vichy et de ses Environs.
Entre temps d'autres influences se sont fait sentir en Gaule et
ont peu à peu modifié les habitudes, les m œurs et les conditions d' existence de ses habitants: influences d'ordre divers, résultant les unes de
mesures administratives imposées par les vainqueurs, les autres, de
source religieuse, de la pénétration du catholicisme dans tout le pays.
Auguste divise la Gaule en provinces: les pays des Eduens fait
partie de la première province Lyonnaise et a Lyon pour capitale ;
ceux des Bituriges et des Arvernes dépendent de la première Aquitaine
dont la capitale est Bourges.
Dès le milieu du m • siècle le catholicisme pénètre en Gaule et
s' y répand rapidement dans le peuple; n'apporte-t-il pas. au moins
devant la vie future, l' égalité pour tous, et avec elle certains espoirs,
certains secours. ne seraient-ils que moraux.
Un demi-siècle plus tard l' empereur Constantin, après une victoire
remportée sur les Franks dans le pays des Eduens, se convertit au catholicisme (3 r o après Jésus-Christ ) et inscrit la croix sur son étendard.
Bientôt le Bourbonnais tout en dépendant plus tard , tout entier
de l' Archevêché de Bourges, relève de t rois diocèses, Bo urges, A utun
et Clermont-Ferrand ; Vichy et ses environs font partie de ce dernier.
Certains historiens avec C amille Jullian en inférent qu' ils étaient h abités p ar des Arvernes ; d'autres avec Antonin Mallat sont d' un avis
contraire ( r ).

T andis qu'au Nord la Gaule passe peu à peu au pouvoir des
Franks ( 2 ). au Sud les Romains abandonnent aux Wisigoths ce qui
reste encore en leur pouvoir des anciennes provinces romaines des
Gaules. En 4 1 7 Honorius cède à leur roi Ataulf la seconde Aquitaine.
et en 47 5, Julius Nepos, avant dernier empereur d' Orient, ab andon ne
à Euric, fils et successeur d' Ataulf, l' Aquitaine toute entière. « La

(1) L es archevêques ne furent créés qu'au h uitième siècle.
(2) Les l◄'rauks, peu ples d'origine celtique, habitaient les .Pays-Bas : les
l!'ranks Saliens étaient ainsi nommés parce •q u'ils demeur aien t s ur les bords
de la rivière S ala, actuelle Yssel; les J◄' ranks Ripuaires (du lat in r iva, rive),
sur les rives du R hin. L es Franks salien s furent les premiers à pénétrer en
Gaule, et fUren t autorisés à séj ourner dans la Gaule be lgique.

208

SOCIÉTÉ D'HISTOIRE ET D' ARCHÉOLOGIE DE VICHY

servitude des braves, dit Mézeray, fut le pnx de la sécurité des poltrons » ( I ) .
Les Franks possèdent déjà toute la Gaule située au Nord de la
Loire; Clovis défait les Wisigoths à Vouillé, et agrandit leur domaine.
Les Arvernes et les Bituriges continuent à dépendre de l'Aquitaine,
gouvernée désormais par des ducs. suzerains des rois de France, mais
cessent après 3 3 ans, d' être sous la domination d' étrangers, adeptes de
l'arianisme, religion qui n' est point la leur. C'est au cours de ces luttes
des Franks contre les Wisigoths que Sigiswald, lieutenant de Thierr y,
fils de Clovis, traversera le Bourbonnais, assistera au miracle de SaintPourçain, et libérera, sur la demande de ce saint, certains prisonniers
bourbonnais qu' il vient de faire.
La victoire de Clovis ne mit pas fin aux luttes entre les rois de
France et les seigneurs d' Aquitaine. Dans une guerre qu' il soutient
contre Waiphre, duc d' Aquitaine, P épin le Bref traverse la p artie du
Bourbonnais dépendant de l'Aquitaine (vers 760 ), brûle Limois~.
Bourbon-!' Archambault, Chantelle, pénètre en Auvergne, incendie
Clermont-Ferrand et ne triomphe complètement de son ennemi qu' après
huit ans de guerre (768 ).
Avant le dixième siècle le nom de Bourbon est complètement
inconnu ; c' est sous Charles le Simple que l'on trouve cité pour la
première fois un sire et un comte de Bourbon qu nom d' Adhémar.
Un parchemin fait mention de quelques dons faits par le roi à ce
fidèle serviteur: Fides comes noster Adhemarus. Ce ne sera qu' à partir
de ce siècle que les Bourbons prendront quelque importance et lorsqu' il est fait mention du Bourbonnais c' est uniquement au point de
vue topographique et pour indiquer les parties des anciens pays des
Bituriges et des Eduens qui formeront plus tard le Bourbonnais, l'une
des provinces de la France.
Dès le septième siècle toutefois « le Bourbonnais central voyait
se fondre en un seul l'accent bourguignon, lent, bref, sourd ; le patois
du Berri, saccadé, aigre, revêche; le patois limousin, sonore, redondant. se sentant des troubadours: le patois retentissant de voyelles
de l'énergique abondance des dialectes méridionaux ». (Achille Allier )
(z ).

Pendant Je Moyen-Age les Bourbons voient leur puissance s' ac croître et le Bourbonnais devient un duché. Sous la Renaissance il est
une province française rattachée au royaume dont les rois seront bientôt
des Bourbons.
Ses habitants, tous de race celtique, ont vu se fondre avec eux
quelques romains et peut être aussi quelques autres étrangers, des
Burgondes notamment, mais ce ne fut qu' en petit nombre et le carac-

(1) Mézeray, Histoire ,ie France.
(2J Achille Allier , op. cit.
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tère ethnique n'en a pas été modifié ( r ). Certains historiens prétendam
qu'une partie du Bourbonnais descend de la tribu des Arvernes; il
convient d' examiner ce qu'une telle assertion peut avoir de fondée.
Le principal argument mis en avant pour soutenir cette thèse
est qu'une grande partie du Bourbonnais dépendait du diocèse de
Clermont-Ferrand. Ce diocèse en effet comprenait les arrondissements
de Lapalisse et de Gannat, ainsi qu' une partie de celui de Moulins ;
Bessay, Gouise et Saint-Voir en faisant partie. Certaines villes libres:
Cusset, Saint-Pourçain, envoyaient des représentants aux états régionaux de la Basse-Auvergne. Leur délégation représentait seule le Tiers
Etat de la région; elle était l'unique moyen qu'avaient ces villes de
défendre leurs droits et leurs intérêts vis-à-vis de la cupidité de la
noblesse, du clergé et des collecteurs des impôts de la couronne. Il en
résultait assurément une certaine similitude de langage. Les prêtres
dépendant de ce diocèse étaient bien obligés de parler le langage de
leurs supérieurs, et, seuls éducateurs de leurs paroissiens auxquels ils
apprenaient à lire, ils leurs inculquaient nécessairement la langue qu' ils
parlaient eux mêmes. Aussi on retrouve dans le patois, parlé encore
parfois par quelques habitants c!e Vichy et de ses Environs, des vestiges
de la langue d'oc, mais des vestiges prononcés avec un tout autre accent
que l'accent auvergnat, et dont les voyelles sont autrement douces que
celles du patois de leurs voisins. Les contes de Louis Lasteyras, ouvrage
le plus important écrit en patois bourbonnais au cours de ce siècle,
nous permettent non seulement de constater les similitudes qui existent
entre le patois auvergnat et celui qu'il emploie, mais aussi de constater
que les finales de certains mots sont remplacées par d' autres moins
rudes (2 ).
Il y eut d'ailleurs toujours des dissemblances de caractère très
marquées entre les Bourbonnais et les Auvergnats. Sans tenir compte
du fait que l'Auvergne fit longtemps partie de l'Aquitaine et assimiler
les Auvergnats à ces Gaulois du Sud, les plus rusés au dire de Florus,
il est permis de rappeler l'opinion de Suger, abbé de Saint-Denis (3 ),

(lJ Le pays des Eduens a dépandu du royaume des Burgondes pendant
quelques années et a cessé d'en faire partie en 516 après la victoire de Dijon
remportée par Clovis sur leur roi Gondebaud. La guerre avait éclaté à la suite
de l'assassinat par ce roi de son frère, père de la reine de France Clotilde et
alors roi des Burgondes.
(!~) Loui s Lasteyras. E n t-illant l<i chibre los ses. Vichy, Collon.
Un félibre de nos amis, Albert Tournier, qui fut député de Pamiers, avec
lequel nous nous étions -entretenu parfois des similitudes du patois bourbonnais avec les dialectes du Languedoc, nous apporta un jour un almanach écrit
en patois ariégeois, et nous pümes constater qu'un grand nombre de m ots
étaient les mêmes et avaient la m ême signification que ceux que nous avions
entendu prononcer dans les campagnes pendant notre enfance.
Duchon, Granunaire et dict ionnaire cltt patois bonrbonnais.
J.-E. Choussy, Le patois bo1trbon11a·i s. Moulins, Imprimerie bourbonna!se
Louis Lamap·e t.
(3) Suger, Vie de LOttis le Gros (roi de France de 1108 à 1137). (Suger
ministre de Louis VI, dit le Gros et de son fils Louis VII (Louis le Jeune) ,
mérita le nom de P ère de la Patrie).
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émise à l'occasion d'une requête adressée par Aimond, comte de Bourbon, à Louis le Gros. Aimond avait prié le roi de faire rendre justice à
sa nièce, Elisabeth de Jaligny, épouse de Hugues de Chaumont, seigneur
d' Amboise, héritière du fief de Jal igny à la suite du décès de son frère
Olduin, mort sans héritier. Elle avait été dépouillée de ses biens par
de nombreux petits seigneurs d'Auvergne et de Foretz. Louis le Gros,
nous dit Suger, accorda son aide, mais s' il avait compté sur l'appui
de son puissant vassal le comte d'Auvergne, il aurait négligé l'orgueil
naturel aux Auvergnats, « orgueil qu'ils ont eu de toute antiquité et
qu'ils ont encore » ( 1 ) .
Sept siècles plus t ard, H enri Lecoq, professeur à la Faculté des
Sciences de Clermont-Ferrand, membre correspondant de l'Institut de
France, dans une relation d'un voyage qu'il fit à Vichy en avril 183 5,
raconte avoir vu danser « les bourrées ; c'est la danse du pays, dit-il
et quoique cette danse ressemble beaucoup à la montagnarde d' Auvergne, il faut rendre justice aux Bourbonnichons et leur accorder pour
la galanterie une haute prééminence sur les Auvergnats; car j'ai vu
plusieurs fois ces derniers danser entre eux, après avoir abandonné leurs
danseuses, parce qu'elles ne pouvaient pas frapper du pied avec assez
de force et faire assez de bruit en battant des mains. Une telle impolitesse n'a pas d'exemple dans les coins les plus reculés du Bourbonnais.
La danse pour eux est une occupation très grave; ils suivent l'air
sérieux et les bras pendants tous les mouvements de leur danseuse,
s'efforcent de faire paraître leur talent dans tout son éclat et quelques
uns seulement, plus hardis ou plus encouragés, se permettent de tenir
les· mains de leurs dames, dont ils ne s'éloignent par conséquent jamais
au-delà de la longueur de leur bras ». Henri Lecoq ajoute que ceci
se passait dans la galerie sud de l'établissement ouverte par dix-sept
arcades, qui décorent la façade du bâtiment. C'est là où le dimanche
au son de la vielle et de la cornemuse viennent danser dans le jour
les gens de la campagne, et « nous avons passé des h eures entières à
exam iner ces danses villageoises », dit-il (2 ).
Jusqu'en 1838 la population de Vichy resta à peu près station naire. et le nombre de ses habitants était de 700 à 1.000 environ.
En I 838 il s'éleva à 1148 et depuis il a toujours augmenté sans jamais
regresser. Vichy a justifié les assertions du naturaliste Pline : « Ses

(1) Aimone! (ou H aymon) II, tils d 'Archambauld lll, comte d e Bourbou
tlO\l:i à 11:!0J défendi t à deux . reprises les droits oe la couronne contre Guillaume Vlll, duc d 'Auverg ne, et le chassa de Clermont après la: prise de P ontdu0Uhâteau et de Montferrand. C'est lui qui fut surnommé Vaire Vache, nom
que l'on donne aux vaches bigarrée$, du fait que sa barbe était de plusieur5
teintes : noire. rousse et blonde.
(:!) Henri Lecoq, Description pittoresque de l'Auvergne. 1"ichy et ses Environs, troisième livraison . 1c1ermont-.l<'errand, 1836.
(Henri Lecoq n'était pas un AuYergnat; né à Avesnes en 180:!, il était pharmacien et était venu à Clermon t attiré clans cette ville par des amis qu'il avail
connus pendant qu'il était étudiant. En 18,H il épousa la tille du docteur Nivet
dont le tils, qui était un de ses am is, fut plus tard professeur à l'Ecole de

Médecine de Clermont.)
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Sources ont fait surgir une ville » et au recensement de 1936 sa population s·élevait à 25.074 habitants ( 1 ); aussi convient-il de se demander qu'elles peuvent être les origines de la population qui le compose
actuellement. Certes elle n'est pas issue des seuls anciens h abitants
de Vichy. Mallat, qui les a bien connus, le constate et reconnaît avec
bonne grâce qu'il est heureux qu'il en soit ainsi. Vichy avait b esoin
de recevoir du dehors une impulsion que n'aurait sans dout e jamais
songé à lui donner la population autochtone; il plaisante ses compatriotes au sujet de leur jalousie quelque peu mesquine des uns envers
les autres, de leurs querelles avec leurs voisins « ces Aquitains de Cusset », mais il ne précise par d'où venait cet apport de population
étrangère à Vichy (2 ). Elle provient assurément de sources multiples
comme celles de toutes les villes en voie d' accroissement, de celles surtout
qui reçoivent beaucoup d'étrangers à leur cité. De même qu'à Paris il est
peu de Parisiens de Paris, à Vichy il est beaucoup de Vichyssois qui
ne sont pas des Vichyssois de Vichy. Mallat constate que parmi les
maires qui se sont succédés à la tête de la municipalité de Vichy, il est
un petit n ombre de Vichyssois de Vichy; il exagère quelque peu; en
tout cas parmi les 3 I magistrats, qui depuis I 790 ont rempli les fonctions de maires de Vichy sous un titre quelconque (agent m unicipal,
président de l'administration m unicipale du canton de Vichy, adjoint
au maire ou conseiller m unicipal faisant fonc tion de maire en l'absence
plus ou moins prolongée de tout titulaire), cinq d' entre eux seulement
n'étaient pas des Bourbonnais et depuis 60 ans tous l' ont été (3 ).
C'est que la très grande m ajorité des Vichyssois d' aujourd'hui sont
originaires de cette province. Parmi eux on en compte ·p grand nomb re
dont les parents, venus jadis dans une position de fortune précaire,
sont parvenus à force de travail et d'économie à acquérir une situation
plus aisée.
On peut se demander également si parmi cet apport étranger
l'Auvergne n'occupe pas une place prédominante. Il ne fa udrait pas
croire que le département du Puy-de-Dôme tout entier est p euplé uniquemen t d' Arvernes, et que le Bourbonnais se limitait au département
de l'Allier. Cette ancienne province fut amputée de plus d'un quart de
sa superficie aux dépens des départements du Puy-de-Dôme, de la
(1 1 Pline l'Ancien, Histoire. naturelle. (Pline mourut en l'an 79 avrès J ésusChrist asphyxié par les vapeurs de cette éruption du Vésuve qui détruisit
Pompéi et Herculanum.)
(21 Antonin Mallat, Un peu ae to1it sur Vichy. Les Vieux Vichyssois. Vichy,
Wa llon, 1927 et Histoire conte1nporaine de Vichy . Wallon, 1921. (A. Mallat
était né le l" janvier 1857 alors que Vichy avait 2.900 habitants. Il a bien
connu les «vieux vichyssois)), et peut, mieux que tout autre, nous les dépeindre.)
(:l l Les cinq maires de Vichy qui n'étaient pas ori ginaires du Bourbonn ais fnrn nt: le docteur P runelle, originaire de l'Isère, maire de Vichy du
l fi P " t '!48 à sa mort. Je 20 aoot 185:l; le commissaire du gouvernement
1 <- 'naire des Ardennes, maire du 7 mai 1860 au 16 septembre 1865;
I
!' ..nu«
v usquet, originaire de !'H érault, maire du 15 septembre 1865 au
9 se • 'l'·e 1870; le pharmacien Jaurand, originaire du Loiret, maire du
2 I'>
1874 au 11 mai 1876, et le docteur Lugagne, originaire de !'Hérault.
Il'~ ;
'{ novembre 1878 au 22 juin 1879.
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Creuse et du Cher, et il fut accordé près du sixième de son étendue au
département du Puy-de-Dôme. Toute la partie de ce département limitrophe du département de l' Allier a été peuplée de Bourbonnais, c'està-dire de Bituriges et d' Eduens ( 1 ) .
Il semble légitime de conclure de cet aperçu ethnique, que la très
grande majorité des h abitants de Vichy et de ses Environs sont de$
Bourbonnais descendants des Eduens et des Bituriges, et qu'en tout
cas, sauf une infime minorité, tous descendent des nombreu!es tribus
critiques de l'ancienne Gaule.

Docteur G. NIVIÈRE.

(1) Hayeur, Les D épartements français.
La province du Bourbonnais avait une Hendue de 788.991 hectares. Lo
dépar tement de l'Alller en a 580.997. Il a été attribué 207.994 hectares de cette
province aux départements du Puy-de-Dôme, de la Creuse et -du Cher, dont
128.988 au Puy-de-Dôme.

