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La lettre des
Amis de Montluçon
Société d’hiStoire et d’archéologie

n° 230- 23e année

Après un rassemblement au point habituel, le président 
salue les 42 participants et l’autocar démarre à 7 h 29 
précises : c’est le début de l’escapade vichyssoise des Amis 
de Montluçon.

Tout au long du trajet, la trésorière informe les passagers 
des spécificités culturelles, historiques et géographiques 
des bourgades et territoires traversés, complétée par les 
précisions et anecdotes du président et autres membres 
érudits. Le bus arrive à Vichy vers 9 h et dépose le groupe 
devant l’Aletti Palace où trois personnes sont là pour nous 
accueillir : le président Denis Wahl, son épouse Sylvie et 
M. Claude Démonnet, membres de la SHAVE, la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et ses Environs.

Début de la visite 
À la suite de Cl. Démonnet, nous entamons la visite 

pédestre de la Reine des Villes d’Eaux dont l’urbanisme 
est marqué par son histoire thermale et la présence au 
XIXe siècle de cet illustre curiste que fut Napoléon III. 
Notre guide évoque la villa d’Isaac Strauss (1806-1888), 
chef d’orchestre des bals de l’Opéra de Paris et de la cour 

impériale, à l’emplacement de l’Aletti Palace et de son 
restaurant La Véranda qui nous accueillera pour déjeuner. 
Un rajout modifie le bâtiment original à l’angle de la rue 
de Belgique que nous empruntons maintenant. Là, tout 
l’éclectisme de l’architecture du XIXe siècle apparaît au gré 
des différentes façades aux influences culturelles variées. 

Nous rejoignons le boulevard de Russie, limite de 
l’ancien lit de l’Allier, aux villas édifiées au tournant du 
XXe siècle, qui s’ouvre sur le Boulevard des États-Unis 
et l’alignement des Chalets Napoléon III. Ces demeures 
privées de l’empereur et des dignitaires de l’Empire durant 
leurs séjours à Vichy furent construites à partir de 1862 

Vendredi 14 juin, 20 h 30
Salle Salicis, rue Lavoisier

Alexandre BESSARD

Les cantonnements militaires forestiers
à Tronçais et Civrais 1915/1918

Dimanche 13 octobre, 15 h 30
Salle Robert-Lebourg, rue de la Presle

Xavier de BARTILLAT
L’édition d’histoire aujourd’hui

Vendredi 8 novembre, 20 h 30
Salle Salicis, rue Lavoisier

Jean-Pierre PILLE
Avord : cent ans de vie militaire,

du camp à la base 702

À noter sur votre agenda…

Les Amis de montLuçon à Vichy
Répondant à l’invitation de leurs collègues et amis de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Vichy et ses 

Environs, qu’ils remercient, les Amis de Montluçon, pour leur traditionelle sortie de printemps, se sont rendus dans 
la « Reine des villes d’eaux » pour une découverte de cette cité qui doit beaucoup à Napoléon III.

Chalet impérial Achille Fould dit « des Roses »
construit par Lefaure en 1864. © A. Petit

Rue de Belgique. Façade vénitienne. © A. Petit
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par Jean Lefaure, architecte d’État auprès de la Compagnie 
Fermière, à qui l’on doit également l’hôtel de ville (avant 
1910) et l’église Saint-Louis. Remarquons la Villa Marie-
Louise, inspirée, comme les 3 autres, des chalets suisses, 
et construite en premier car l’empereur l’occupa en 1863 
avec sa femme qui interrompit brutalement son séjour le 
27 juillet, à cause du chien de Marguerite Bellanger… 
Lors d’une promenade du couple impérial, ce petit chien 
accourut au-devant de l’empereur et lui fit fête, révélant à 
tous, et surtout à Eugénie, les amours illicites de Napoléon 
et de Marguerite. Le chalet Eugénie, voisin, fut achevé en 
1864, élégant avec sa dentelle de bois sur le pignon ; mais 
l’impératrice n’y séjourna même pas car elle ne revint plus 
à Vichy !
Dans le parc 

À l’arrière des demeures, aujourd’hui privées, 
nous foulons à présent les allées du parc à l’anglaise 
Napoléon III de 13 ha, créé dès 1861 par décision de 
l’empereur à l’emplacement d’un bras secondaire de 
l’Allier. C’est l’horticulteur moulinois Joseph Marie qui 
réalisa les plantations ; on dénombre environ 450 arbres et 
65 espèces provenant de différents continents. Une petite 
déambulation jusqu’aux promenades du Lac d’Allier nous 
permet d’évoquer les récents aménagements à des fins 
d’embellissement et de loisirs de la rivière et ses rives.

La Galerie Napoléon 
De retour sur le boulevard des États-Unis, nous 

bifurquons par la rue Petit, célèbre médecin, – où se 
dressait l’Établissement de 3e classe au XIXe siècle – pour 
rejoindre la Galerie Napoléon. Au passage nos guides nous 
indiquent la rue d’Alquié et son enfilade de maisons de 
style anglais, construites pour loger la garde impériale. La 
galerie Napoléon III est ce qu’il reste de l’établissement 
de bains de seconde classe, construit par l’architecte 
britannique Badger. Nous sommes donc dans l’enceinte du 
quartier thermal qui s’organise autour du Parc des Sources, 
créé en 1812 par décret de Napoléon 1er et ceinturé en 
1900 d’une galerie couverte en fer forgé.

L’espace thermal
Nous entrons dans la galerie de l’ex-Grand Établissement 

thermal, inauguré en 1903, dont il reste le hall, son 
dôme mauresque et les ailes. Ce bâtiment emblématique 
impressionne par ses imposantes dimensions, avec ses 170 
m de long et 165 m de large où se déploie son style romano-
byzantin. Commandé par la Compagnie Fermière, cet 

établissement de 1re classe fut construit en trois ans par les 
architectes Charles Lecœur, précurseur de l’Art Nouveau, 
et Lucien Woog, assisté de Gustave Simon. Au travers des 
grilles baissées, nous pouvons apercevoir les peintures 
murales du hall d’Alphonse Osbert, à dominante bleue, 
sur le thème des sources et des bains ; au centre émerge 
la source Boussange cerclée de céramique bleu turquoise. 
L’autre aile du bâtiment constitue aujourd’hui le Centre 
thermal des Dômes avec son hôtel Mercure Thermalia, 
agrémenté de deux minarets dotés de bulbes en céramique 
bleu turquoise qui abritaient les réservoirs d’eau. 

Nous pénétrons ensuite dans le hall des sources 
élevé en 1903 autour du jaillissement de quatre sources 
(Chomel, Grande Grille, Lucas, Mesdames) qui regroupe 
les cinq sources prescrites en cure. Inspiré du « trinkalle » 
des stations thermales allemandes ou austro-hongroises, 
ce vaisseau de verre et de fonte est conçu pour être en 
harmonie avec le parc des Sources. Munis de leur gobelet, 
certains membres du groupe s’empressent de prendre les 
eaux, et ainsi de s’imprégner de leurs vertus thérapeutiques 
et de l’ambiance « Belle époque » si bien conservée en ce 
lieu. 

En effet, le groupe déambule désormais sous les 
galeries couvertes métalliques, richement décorées par le 
célèbre ferronnier Émile Robert dont l’empreinte marqua 
l’architecture vichyssoise propre à cette période. Tels de 
« nobles » curistes voulant « voir et être vus », nous passons 
devant le chalet de la Compagnie Fermière. Cette société, 
fondée en 1853 par Arthur Callou et Stanislas Lebobe, 
obtient la concession d’exploitation des sources, propriétés 
de l’État. Ici se déroulèrent les fêtes de la direction générale 
de la Compagnie Fermière qui contribuèrent à l’image de 
marque de Vichy voulue par Napoléon III : celle d’une 
station mondaine et à la mode. Le bâtiment accueille 
désormais le restaurant gastronomique du chef étoilé 
Jacques Décoret.

Le Casino-théâtre
Puis, nous rejoignons l’incontournable Casino-théâtre, 

édifice réalisé en 1865 par C. Badger, à la demande de 
Napoléon III. Bâtiment de 60 m de long sur 35 m, sa 
façade principale est encadrée de deux pavillons de style 
Renaissance ; elle est ornée de cariatides, les quatre saisons, 
sculptées par Albert-Ernest Carrier-Belleuse, ainsi que de 
deux angelots encadrant une horloge et un baromètre. 
Sa véranda semi-circulaire repose sur six chapiteaux 
corinthiens. Le Casino-théâtre constituait un ensemble qui 
réunissait une salle de bal, un théâtre, et des salons de jeux 

L’ex grand Établissement Thermal 1re classe
et son dôme mauresque. © H. Bourbon

Hall des Sources. © H. Bourbon
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et de plaisance. Agrandi vers l’ouest entre 1898 et 1902 
par les fameux architectes du moment (Lecœur, Woog et 
Simon), ce bâtiment Art Nouveau abrite aujourd’hui le 
Palais des Congrès-Opéra.

L’église Saint-Louis
Nos guides nous mènent ensuite par un des passages 

couverts caractéristiques : le passage Giboin qui relie 
directement le Parc des Sources à l’église Saint-Louis. Cet 
édifice de style néo-roman bourguignon fut réalisé à la 
demande de Napoléon III à la suite de sa première cure 
en 1861. Elle fut consacrée par Mgr de Dreux-Brézé en 
1865 en l’absence de l’empereur retenu à Paris et qui ne 
revint que l’année suivante. Au centre de la façade, une 
rosace rayonnante à douze pétales est surmontée d’un 
pignon triangulaire mosaïqué coiffé d’une croix de Saint-
André. Deux tours carrées de 38 m encadrent l’ensemble. 
Le tympan du porche présente le Christ accompagné des 
symboles des quatre évangélistes. Sur le linteau figure une 
inscription latine qu’on peut traduire : « À Dieu et à Saint 
Louis, l’empereur Napoléon III a pris soin de faire édifier 
cette église. 1864 ». Entre deux offices, nous pouvons 
sillonner la nef ou les bas-côtés jusqu’au chœur, éclairés 
par les neuf vitraux d’Antoine Lusson représentant les saints 
patrons de la famille impériale entourant un Christ Salvator 
Mundi. On reconnaît ainsi les visages de Napoléon 1er, 
d’Hortense et d’Eugénie. La fresque du chœur, d’Alphonse 
Osbert, est un grand ensemble pictural (12 m x 2 m) dédié 
à la gloire du roi saint Louis.

L’heure du déjeuner
Nous nous réunissons sur le parvis pour regagner 

ensemble la source de l’Hôpital en passant par « le fer à 

cheval », allée couverte avec ses boutiques emblématiques 
au sud du parc des Sources. Lieu d’émergence naturel 
d’une source à 34°, elle tire son nom d’un ancien hôpital 
du XVIIIe siècle dont il ne reste qu’une partie d’un bâtiment 
(actuel restaurant le Samoa). À proximité, se dresse le 
groupe sculpté de La Nymphe des eaux, exécuté par 
Carrier-Belleuse pour orner une façade du casino du 
Second Empire.

Une animation nous attire ensuite vers le kiosque à 
musique : construit en 1902, il témoigne de l’importance 
de la musique dans « la Reine des villes d’eaux » qui ce 
dimanche prend un air argentin avec une démonstration de 
tango par des danseurs professionnels entre deux tournées.

Mis en appétit par toutes ces découvertes, le groupe 
des Amis de Montluçon prend place au restaurant la 
Véranda pour un déjeuner qui sera fort apprécié.

L’après-midi consacrée au « Vieux Vichy »
L’après-midi, nous 

repartons à pied pour 
une promenade dans 
le « Vieux Vichy », 
quartier construit sur 
le rocher des Célestins 
où la population s’est 
regroupée au Moyen Âge. 
Nous faisons halte devant 
l’imposant monument 
aux Morts inauguré 
en 1935. Il fut l’objet 
de véritables débats et 
rebondissements, nous 
explique Denis Wahl, 
d’où sa mise en place 
laborieuse, coûteuse 
et tardive. Ce véritable 
« monument-épopée » de 
granit et de bronze fit donc grand bruit et grande polémique 
dans le contexte tendu d’avant conflit mondial. 

Nous empruntons désormais le cheminement 
médiéval sous la conduite de nos trois guides qui nous 
indiquent l’origine des espaces. Cet ancien bourg 
médiéval, propriété des ducs de Bourbon, relevait d’une 
position stratégique entre « traversée de l’Allier et entrée 
de l’Auvergne ». Même si les remparts et le château fort 
ont disparu, ce lieu conserve l’atmosphère d’une entité à 
part de la cité thermale, éloignée des mondanités ou de 
l’agitation. À ses pieds, s’étirent les parcs et le lac d’Allier. 
Ainsi, par les boulevards de Russie – un ancien lit de l’Allier 
– et Aristide Briand, nous rejoignons le square Albert 1er, à 
l’emplacement de l’ancien port de Vichy. Nous longeons 
ensuite le Bd Kennedy en vue du fameux Pavillon Sévigné 
qui rappelle que la Marquise de Sévigné fit deux séjours 
de cure à Vichy, en 1676 et 1677. On doute cependant 
qu’elle logea ici, dans cette ancienne pension, séjournant 
plutôt chez la noble famille Gravier ou maison Baldoche, 
face à l’église Saint-Blaise. Poursuivons vers le Castel Franc, 
maison de baillage du XVIe siècle, bâtie sur les anciennes 
fortifications de la ville, remaniée au XIXe siècle. Sa tourelle 
est inscrite aux Monuments Historiques depuis 1926.

La source des Célestins et la source Lardy
Continuons enfin jusqu’à la source des Célestins, lieu 

d’émergence naturel dès le Moyen Âge de la plus célèbre 

Le Casino-Théâtre. © A. Petit

Église Saint-Louis : détail du tympan du portail sur lequel on 
distingue le Christ et sur le linteau une inscription

dédiée à Napoléon III. © A. Petit

Le monument aux Morts. © A. Petit
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des eaux de Vichy, et l’unique à être mise en bouteilles. 
Au pied du rocher éponyme puis au sein d’une grotte 
artificielle, elle fut abritée par le pavillon ovale conçu en 
1908 par Woog en style néo-Louis XVI. Nous accédons à 
l’arrière, après une petite ascension, sur le site du couvent 
des Célestins fondé en 1410 par Louis II de Bourbon pour 
un prieur et douze religieux et détruit en 1795 hormis 
un pan de mur. La zone où nous cheminons est en fait 
une adjonction de deux parcs : le parc des  Célestins et 
le parc Lardy. Au milieu du XIXe siècle, une lutte féroce 
fait rage entre les propriétaires privés du parc Lardy et la 
Compagnie Fermière, propriétaire du parc des Célestins. 
Nous arrivons d’ailleurs à la Source Lardy qui, bien que non 
exploitée de nos jours, a été restaurée à l’identique avec 
son pavillon galerie lors de la transformation en 2001 des 
bains Lardy, anciens établissements de troisième classe, en 
Pôle universitaire. De la source Lardy on disait à l’époque 
qu’elle « produisait chez les femmes en particulier les 
mêmes phénomènes que le vin de champagne »…

La maison Albert Londres 
La rue du Maréchal Lyautey nous amène dans l’ancien 

Vichy intra-muros par la rue de la Porte Saint-Julien. Nous 
marquons un arrêt rue Besse devant la maison natale 
d’Albert Londres, poète, journaliste et « père du Grand 
Reportage ». Bâtie en 1830 dans un style néo-médiéval, 
elle est actuellement en restauration grâce à l’Association 
Maison Albert Londres.

L’église Saint-Blaise 
Nous voici sur la place d’Allier et Sylvie Wahl nous 

présente désormais l’église Saint-Blaise avec sa statue de la 
Vierge qui trône à 42 m et son clocher qui culmine à 67 m. 
Ce joyau de l’Art déco intègre la « vieille église », dédiée, 

dès son origine, à Notre-Dame. À la Révolution, seule la 
tête de sa Vierge noire échappe au feu, grâce à un enfant 
de dix ans qui la sauve de la destruction. Dans les années 
vingt, le thermalisme prospère à Vichy et la construction 
du quartier de France fait que Saint-Blaise devient trop 
petite. Le chanoine Robert projette la construction d’une 
nouvelle église et fait appel à des donateurs. Ce chantier 
est confié à Jean Liogier et Antoine Chanet qui ont réalisé 
le Petit casino (centre culturel Valery-Larbaud), l’hôtel 
Radio et l’Hôtel de ville. Bâti en béton armé, « matériau 
révolutionnaire » caractéristique du style Art Déco, le plan 
est basilical, terminé du côté de l’entrée par un demi-
cercle : ici, « pas de plan cruciforme, ni transepts, ni 
bas-côtés ». Bâti entre 1925 et 1956, l’édifice est inscrit 
aux Monuments Historiques depuis 1991. La sobriété de 
l’extérieur ne prépare pas à la prodigalité Art déco offerte à 
l’intérieur par l’iconographie et les matériaux. La décoration 
est cependant en cohérence avec l’architecture en suivant 
deux lignes directrices : la verticale pour « l’aspiration de 
l’âme humaine vers Dieu », et l’horizontale, tout autour, 
qui nous conte « l’histoire du monde centrée sur le Christ ». 
C’est une lecture imagée et en grand format de la Bible, 
réalisée par les frères Mauméjean issus d’une célèbre 
dynastie de peintres verriers. Peintures, mosaïques, marbre, 
onyx, marqueterie, fonds baptismaux, chemin de croix en 
vitrail, ainsi que de multiples représentations de la vierge : 
statue sur le dôme, vitraux, peintures, etc., sont autant de 
ravissements pour les yeux que nous détaille notre guide 
pour la compréhension de tous, les regards étant dissipés 
par tant de faste.

Un foisonnement de styles divers
En sortant, nous empruntons la rue Hubert-Colombier, 

sorte de passage entre Vieux Vichy et cité thermale offrant 
une variété de façades aux inspirations diverses : Art 
Nouveau, Renaissance, néo-Flamand (Van Dyck), néo-
gothique (Castel Français). Ces villas sont en majorité 
l’œuvre de l’Architecte Antoine Percilly et appartenait à 
une même famille car la rue était autrefois une voie privée 
clôturée par des grilles. La maisonnette étroite aux décors 
médiévaux qui se trouve en bout était d’ailleurs le logis 
attribué au gardien. Nous prenons ensuite la rue Verrier 
qui passe derrière le Castel Franc, puis la rue Porte-Verrier 
avec un passage derrière le pavillon Sévigné. Remontant la 
rue d’Allier, nous remarquons la maison des trois piliers, 
du XVIIe siècle, ancien auditoire de justice et siège de la 
municipalité de 1790 à 1801. Il n’en reste que la façade, 
ornée d’une torchère et des initiales de Marie Gravier. 
Quelques pas plus loin, on arrive à la maison à colombage 
du Keck’s café et à sa voisine très restaurée, la maison 
de Luzène. C’est à côté que s’élevait, le long de l’actuel 
parking, la Tour de l’horloge, ancien donjon du château 
médiéval, écroulée en 1987.

Après cette journée riche en découvertes, nous 
remercions vivement nos hôtes de la SHAVE et regagnons 
notre contrée montluçonnaise.  

Aurore Petit

Église Saint-Blaise : décor intérieur
de Notre-Dame des Malades. © A. Petit

Le pavillon source des Célestins. © A. Petit


