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Ce livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villa
ges de France, dirigée par M.-G.

Micberth, qui compte plus de 2 775 titres à
ce jour. « Je crois, écrit l’auteur, qu’à l’épo-
que celtique d’abord, qu’à l’époque gau-
loise ensuite, il y a eu, sur les deux rives de
l’Allier, dans tout le païs des environs des
sources chaudes qui jaillissaient, en ce lieu 
(...) dont les huttes éparpillées, çà et là, sur
cet assez vaste territoire, formaient un cer-
tain nombre de ces vici innommés dont
parle César (...) Aujourd’hui, comme en
1890, je crois qu’aux alentours de ces mê-
mes sources chaudes vivaient, avant la con-
quête romaine, les adorant comme ils ado-
raient les forces de la nature, mais sans
prendre autrement garde à elles, sans leur

demander d’être le merveilleux remède qui
doit guérir tous les maux, sans appeler,
auprès d’elles, par la renommée, cette foule
de malades étrangers qui, alors, comme de
nos jours, était nécessaire pour constituer
une station thermale, des hommes – Celtes
et Gaulois – cultivant la terre, fabriquant
des poteries, fondant et coulant des métaux,
et commerçant avec les marchands qui par-
couraient alors les routes de la Gaule, les
produits de leurs industries, les échangeant
contre d’autres marchandises, ou bien contre des
pièces de monnaies de provenances diverses. »

La visite de trois
personnalités
prestigieuses

Deux grandes parties composent cette histoire de
Vichy. La première étudie la période regroupant les
temps préhistoriques, l’époque gallo-romaine, le
Moyen Age et l’époque moderne, se terminant juste
avant la Révolution. C’est d’abord chronologique-
ment qu’Antonin Mallat reconstitue le passé de la
ville, avec la préhistoire, l’ère celtique, l’occupation
romaine, puis les incursions des Germains, pen-
dant près de trois siècles, le Moyen Age et les
guerres de Religion. Il s’intéresse parallèlement au
château de Vichy, à la gabelle et à la création des
nouveaux greniers à sel et de la chambre à sel. Il
évoque les notaires royaux, l’hôtel-Dieu, la Vierge
noire, les filles de la charité et les instituteurs, les
charges de maire. Il termine cette partie par Vichy
aux temps modernes et le développement de la
station thermale, ajoutant quelques considérations
sur les registres paroissiaux. La seconde partie est
consacrée à l’époque contemporaine de 1789 à nos
jours. L’auteur recense la population et s’intéresse
à son évolution, ainsi qu’à l’organisation administra-
tive. Il évoque  ensuite les juges de paix, les
maires, les bâtiments administratifs (l’hôtel de ville,
l’école…) puis la construction d’une nouvelle mairie
et d’une église, décidée en 1861, avant de s’intéres-
ser au nouvel hôtel de ville inauguré le 15 avril 1925.
Il retrace la visite de trois personnalités prestigieu-
ses qui ont fortement contribué à la renommée de
Vichy : Mme Mère Marie-Letizia Bonaparte, la du-
chesse d’Angoulême, qui fut Madame la Dauphine
de 1824 à 1830 et l’empereur Napoléon III. L’auteur
raconte l’histoire de Nicolas Giraud, curé de Vichy
à partir de 1775 et déporté sous la Révolution, ainsi
que celle des curés qui lui succédèrent et des
querelles qui ont abouti à la création d’une deuxième
paroisse en 1869. Il termine son ouvrage par le culte
protestant, la loge maçonnique, le culte juif, le
culte Antoiniste, la taxe de séjour, l’hippodrome,
les courses équestres et le concours hippique.

par Antonin MALLAT

La présence d’un gué sur l’Allier et la
découverte des sources ont incité très
tôt les Gallo-Romains à construire une

bourgade à la sortie du pont que César a
très certainement dû emprunter à son re-
tour de Gergovie, en 52 avant J.-C. Ce sont
eux qui ont reconnu et exploité, les pre-
miers, les vertus thérapeutiques des eaux.
Vichy devient, aux Ier et au IIe siècles, un
important centre de production de poteries
et son port lui permet d’écouler les mar-
chandises vers la Loire. Un établissement

thermal est créé. Les ex-voto adressés
aux divinités romaines ou gauloises que
l’on a retrouvés, témoignent de l’effica-
cité des traitements qui y étaient appli-
qués. Après le départ des Romains, les
activités thermales cessent, au Moyen
Age. Une ville nouvelle apparaît, au pied
du château, à partir du XIe siècle. Il faudra
attendre le début du XVIIe siècle pour que
les sources soient à nouveau exploitées.
En 1630, un modeste pavillon est édifié,
« la maison du roi », qui abritait deux
bassins. La réputation de la ville s’ampli-
fie, en partie grâce à la guérison de
Mme de Sévigné. La construction d’un
nouvel établissement thermal attire une
population de plus en plus importante
au fil des siècles et la vie mondaine se
développe avec la multiplication des
représentations théâtrales et lyriques.

La guérison
de Mme de Sévigné

à travers les âges
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VICHY À TRAVERS LES ÂGES

Antonin Mallat souhaitait que son ouvrage permette au lecteur de « se rendre compte rapidement et facilement
de l’admirable épanouissement de la grande station thermale du Centre de la France ». Dans ce but, il
retrace les grandes étapes de l’histoire de la ville, mais aussi, reconstitue l’évolution des structures

municipales qui ont constamment œuvré dans le sens du développement de Vichy. L’occupation romaine est, bien
sûr, un événement des plus marquants pour la cité. Conscients des avantages liés à l’exploitation des eaux minérales
de qualité, les Romains ont, sans hésiter, édifié une ville qui connut une expansion rapide, puis une certaine stabilité,
avant que l’ascétisme chrétien puis les invasions germaines instaurant des modes de vie totalement différents et la
ruine des habitués des thermes, provoquent son déclin. Son passage aux mains des Bourbons, à la fin du XIVe siècle,
sera sans aucun doute l’événement capital de son nouvel essor. L’auteur nous entraîne dans une enquête passionnante
sur la tête de la Vierge noire de Saint-Blaise : son origine exacte, les circonstances au cours desquelles elle a perdu
le reste de son corps et les restrictions sur sa qualification de « miraculeuse ». Antonin Mallat raconte également,
les nombreux séjours de la duchesse d’Angoulême qui sut se rendre populaire par sa disponibilité et sa générosité
mais aussi par un certain art de la flatterie, faisant de tous ceux qui, à titre quelconque, administraient la ville, des
chevaliers du Lys, les pétrifiant ainsi d’orgueil. Il relate son arrivée triomphante, en 1830, alors qu’elle était devenue
Madame la Dauphine, dans son « petit Vichy », le jour même de la prise d’Alger, s’écriant « Point de sang répandu,
Alger est à nous ! ». Dix jours après cette arrivée tonitruante, les Trois Glorieuses chassaient de France le roi et tous
les siens. L’attachement de Napoléon III, qui, à 52 ans, souffrait de nombreux maux, semble avoir été largement aussi
bénéfique à la ville qu’à la santé de l’empereur. C’est grâce à lui que Vichy se transforma profondément, assurant sa
prospérité. Lors d’un punch offert en son honneur, un Vichyssois enthousiaste prononça ces mots devenus célèbres :
« Majesté, que Votre Sire est bonne : nous sommes satisfaits de votre satisfaction ! ».
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