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Avant Moulins 



Pont de César, Fontenay 

(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832) 
« Verrons-nous enfin bientôt la main gouvernementale aplanir le terrain montueux des 
routes, paver le marais bourbeux du grand chemin, fermer à jamais l’ornière, unir le 
pays à l’autre par un pont ? » 



Poste aux chevaux, Saint-Pierre-le-Moutier 

(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832) 
« Verrons-nous bientôt aussi un véritable encouragement donné à l’éducation des 
chevaux ? » 

 

 



Maison de la Poste, Saint-Imbert  

(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832) 
« Espérons que le temps des dépenses oiseuses ou fastueuses cessera enfin, et sera 
remplacé par celui des dépenses utiles. En attendant ce bienheureux changement, 
chacun ne voyage pas moins. » 



L’église de Villeneuve  

(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832) 
« J’ai donc cru qu’il m’était permis aussi de poétiser un instant mon existence prosaïque 
et vulgaire. J’ai voyagé… à peu près pourtant comme la sauterelle de la fable, sans trop 
abandonner le champ où je végète… J’ai vu Vichy… » 



Le trajet Moulins-Vichy 



Moulins 

« Moulins est séparé de Vichy par quatorze ou quinze lieues de poste. » 



Itinéraire de Moulins à Vichy 

« Une bonne route, une voiture légère, de bons chevaux, ce trajet se ferait en quatre 
heures. Il serait peut-être moins long en Angleterre. Mais nous sommes en France, et 
nous avons dû, mes co-voyageurs et moi, souffrir pendant douze heures une chaleur de 

vingt-six degrés . » 



Moulins, sortie de la ville  

(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832)  

« nous laissâmes derrière nous la sombre et léthargique ville de Moulins » 

 



Arrivée à la poste, Bessay  

(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832)  

« le bourg insignifiant de Bessai » 



Poste aux chevaux, Varennes  

(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832)  

« la villette de Varennes » 



Ecuries de la poste, Saint-Gérand 

(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832)   



Château de St-Gérand-le-Puy  

(Photographie, anonyme, collection particulière) 
« Nous longeâmes ensuite le vieux manoir, aux tourelles aigües, et nouvellement 
restauré, de St-Gérand-le-Puy. » 



La Place de Cusset  

(Lithographie, L’Ancien Bourbonnais, 1838) 

« nous traversâmes la noire et silencieuse petite ville de Cusset » 



VICHY : LES LIEUX  



Vue générale de Vichy 

(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832)  

« Vichy (ou, comme l’écrit Vosgien, Vichi) est encaissé dans de hautes et agrestes 

montagnes qui le couronnent sur toutes ses faces… » 



Vue générale de Vichy 

(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832)  

« … et au bas desquelles coule la rivière d’Allier, au flot calme et limpide aujourd’hui, et 

que naguère d’abondantes pluies et les chutes de neige des cimes des rocs avaient 

rendu si torrentueuse que tout n’était plus, sous ses eaux jaunies, que dévastations et 

ruines … » 

 



Les rives de l’Allier, Vichy  

(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832)  

« …. Des traces, palpitantes encore d’actualité, de cet irréparable désastre, 

endoliront long-temps l’âme du spectateur qui visitera cet aride théâtre d’un 

événement diluvien. Toute la plage, tapissée naguère d’un beau gazon ombragé 

de jeunes saules, est couverte de sable, de cailloux et de pierres, où le pied se fraie 

difficilement un passage.  » 

 



La bourrée à Vichy 

(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832)  
« c’est l’indigène lui-même qui, au bruit discordant de la fatigante cornemuse, se joue 
sous le large péristyle de l’édifice thermal. Le caractère français a son type jusque dans 
le hameau. » 



Plan de Vichy  
(L.-J. Alary, 1846) 

« Vichy se divise en deux parties, appelées, l’une, Vichy-la-ville…» 



Plan de Vichy  
(L.-J. Alary, 1846) 

« …l’autre Vichy-les-Bains. » 



Place du Vieux-Vichy  
(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832) 

« Vichy-la-ville est un pauvre bourg bien noir, mal pavé, aux rues étroites et escarpées, 
aux maisons mal bâties, sinistrement vernies par le temps, et où semblent plutôt 
dormir que vivre de rares habitants.» 



Porte de France (Vieux-Vichy) 
(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832) 

« Ce bourg a dû être autrefois fortifié ; on y voit encore de vieux restes de remparts et 
des arceaux de portes surmontés de tourelles. » 



Source des Célestins 
(Lithographie, Lemoine , 1828) 

«  La ruine, ou plutôt l’emplacement d’un vieux monastère s’y fait remarquer aussi. Il a 
laissé son nom à la source d’eau minérale qui jaillit à sa base. C’est la fontaine des 
Célestins, but quotidien des matinales promenades de quelques buveurs. Cette eau 
ressemble assez à l’eau de Seltz ; elle est froide et chargée comme elle de matières 
alcalines » 



Dr Petit 
«  sa propriété est techniquement expliquée dans l’ouvrage du docteur Petit sur les 
eaux de Vichy. Je ne m’appuierai pas sur quelques paroles de buveurs impatients pour 
contester cette propriété curative, en face de l’imposante opinion du savant docteur 
que je viens de nommer, et au talent éprouvé duquel j’ai entendu rendre le plus 
éclatant et le plus complet hommage par tous les buveurs des eaux de Vichy. Il a là 
l’unanimité des suffrages.  » 



Vue de Vichy-les-Bains  
(Lithographie, L’Ancien Bourbonnais, 1838) 

« En deçà de Vichy-la-ville est sa sœur, belle et parée, Vichy-les-Bains. C’est un 
assez vaste emplacement que garnissent : des maisons petites et blanches, 
généralement mal distribuées, décorées de la pancarte indicative de chambres 
garnies à louer ;  des hôtels tous les ans agrandis et tous les ans trop petits ;  
et quelques jardins, grossièrement plantés pour la plupart. » 
 



L’Etablissement thermal de Vichy  
(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832) 

« L’établissement thermal s’élève à côté de ces habitations bourgeoises. Comme tout 
ce que produit aujourd’hui l’architecture, cet édifice est mesquin dans ses 
proportions. » 



Vichy. Galerie des Bains  
(photographie anonyme, vers 1870) 

« L’intérieur de l’édifice n’a rien de brillant non plus. » 



Vichy. Un cabinet de bain 
(Gravure, L’Illustration ,1846 ) 

« Les salles de bains sont hautes et aérées, mais leurs murailles tapissées d’un plâtre 
blanc et suintant sont loin de recréer l’œil. Quelques décorations, comme celles de nos 
belles salles de bains parisiennes, se font désirer, et le regard qui les cherche se fatigue 
devant l’unité blanche qui l’entoure. » 



Salons de l’Etablissement thermal  
(Lithographie, Bour, 1852) 

« Notre caractère français se démontre surtout aux eaux. Malade le matin, il nous faut 
de la gaîté le soir. (…) Vichy a aussi eu trois salles. (…) celle des bals est assez 
coquettement ornée ; de belles tapisseries blanches se marient agréablement au 
grisâtre lambris et se reflètent dans un mur de glaces mis en regard des larges et 
nombreuses croisées. » 

 



VICHY : LA VIE DU BUVEUR 



Source des Célestins 
(Lithographie, Lehnert, 18) 

« Levé entre cinq et six heures du matin, il court immédiatement à la fontaine des 
Célestins boire son premier verre d’eau gazeuse… » 



Source de l’Hôpital 
(Lithographie, Lemoine, 1828) 

« … ou s’arrête à la grille de l’hôpital dont l’eau sulfureuse et verdâtre soulève le cœur 
de dégoût… » 



Source de  la Grande-Grille  
(Lithographie, de Bizemont, 1847)  

« … et delà revient aux grilles de l’Etablissement puiser le premier de ses trois ou 
quatre verres d’eau carbonnée. » 



L’allée centrale du Parc 
(Lithographie, Moullin, 1856) 

« C’est de quart d’heure en quart d’heure qu’on les puise à la source ; et chaque buveur 
doit se promener pendant tout l’intervalle qui sépare un premier verre d’un second. »  



La table d’hôte 
(Lithographie, Arthur, 1866) 

« Une vaste table réunit les quatre-vingt convives de l’hôtel. Je ne me plaindrai pas de 
la nourriture de l’hôtel Montaret, mais on aurait pu faire mieux. On satisfait enfin son 
appétit, c’est là le nécessaire. » 



Un salon d’hôtel à Vichy, tel qu’on peut se l’imaginer 
(Gravure, Soirée d’artiste,  L’Artiste, 1831) 

« Levé de table, on fait cercle dans le salon de l’hôtel, où le piano ne manque jamais. 
On fait de la musique, on chante, on danse. »  



L’entrée des Salons de Vichy 
(Bosisio, Les Cercles de Vichy, Quadrille pour piano, 1847) 

« et quand venait, non par la fatigue, mais le désir du repos, on se rendait au grand 
salon de l’Etablissement, où le buveur achète, moyennant douze francs, le droit 
d’entrer à sa volonté pendant toute la saison des Eaux »  



Le parc de Vichy 
(Lithographie, Bariau, vers 1850) 

« A défaut de bal, on cheminait vers les allées ombragées du grand jardin public ; on 
respirait l’air embaumé du soir » 



Les ânes  
(Charles Gilles, Vichy pittoresque, quadrille, 1856) 

« quelquefois, dès le repas du soir achevé, les plus joyeux se groupaient, 
enfourchaient de pétulans ânes, et voyageaient gaîment vers les sites 
sauvages des environs de Vichy » 



VICHY : LES PROMENADES 



Un moulin dans l’allée Mesdames 
(Lithographie, Lehnert, 1839) 

« La promenade préférée est toujours l’allée des Dames, allée solitaire, creusée sous le 
feuillage, baignée par les eaux courantes d’un large ruisseau » 



Entrée du Cusset et ancienne tour de Cusset  
(Lithographie, Lemoine, 1828) 

« l’allée des Dames (…), et au bout de laquelle se trouve une extrémité de Cusset  » 



Le Saut de la Chèvre (vallée du Sichon) 
(Aquarelle, Baron de J. et Comte de M., Voyage à Vichy, 1832) 

« pour courir au saut de la chèvre » 



Les Grivats et sa filature 
(lithographie, anonyme, vers 1870) 

« aux Grivats, à la fabrique de lacets » 



Le Saut de la Chèvre (vallée du Sichon) 
(Lithographie, Lemoine, 1828) 

« Le chemin est taillé dans le roc ; fort étroit dans toute sa longueur, qui a plus d’une 
lieue de pays, il semble suspendu sur les précipices dont il est bordé d’un côté, et tout à 
la fois encaissé dans la masse de rochers qui l’enserre de l’autre. Au pied roule un 
ruisseau au nom poétique (le Sichon)  » 



Vallée de l’Ardoisière  
(Lithographie, Clerget, 1856) 

« On suit ainsi ce vallon pendant une heure, et vous le voyez se perdre dans une gorge 
de montagne au fond de laquelle s’élève un aride sentier qui conduit à la cîme. J’ai 
voulu, isolé de ma compagnie folâtre, gravir ce mont nu et dépouillé (…). Le lendemain, 
revenu au même lieu, je pus atteindre le sommet de la montagne, et je ne fus pas peu 
surpris de ne reconnaître autour de moi que de nouvelles cîmes de monts. » 



Château de Randan  
(Lithographie, L’Ancienne Auvergne et le Velay, 1847) 

« Une autre promenade offre sa récréation au citadin passager de Vichy. C’est celle qui 
a pour but Randans. » 



Château de Randan  
(Lithographie , Lecoq, 1836) 

« Le parc, artistement dessiné, est occupé de nombreuses allées sablées, et planté de beaux 
bouquets d’arbres et d’arbustes. Des fleurs y répandent partout leur parfum. D’admirables 
perspectives y sont adroitement ménagées. » 



Château de Randan  
(Lithographie, Lehnert, 1839) 

« C’est une vaste et splendide maison bourgeoise, voilà tout. Ce n’est point, à vrai dire, 
un château. » 



Château de Bourbon-L’Archambault  
(Lithographie, L’Ancien  Bourbonnais, 1838) 

«  Oh ! un vieux et féodal château est beau à voir alors ! C’est toute une histoire, c’est 
une vieille légende qui s’incarne et se fait homme pour vous, et passe sous vos yeux qui 
l’admirent. Les tours de Bourbon-l’Archambault, idole concevable du savant rédacteur 
principal de ce journal, m’ont fait un plaisir indicible, m’ont plongé dans une 
enthousiaste extase, quand mes lèvres ont pu baiser leur front séculaire. » 



André Dupin 
« M. Dupin, président de la Chambre des députés, y était venu, et son nom était le 
dernier de la liste quand la plume me fut offerte pour signer (…). C’était le personnage 
le plus marquant des sociétés des Eaux. Madame Dupin était avec lui. Ils étaient 
ensemble à l’un des bals que les hôtels se sont réciproquement donnés. » 



Général Dubourg 
« Général Dubourg, l’un des buveurs de cette année. Le soleil de juillet a même perdu 
de son influence politique pour ce Général ; il n’a conservé pour lui, pour le Général 
Dubourg lui-même ! par son influence torride : effectivement j’ai vu le Général, dans 
l’une de ses promenades, mettre un intermédiaire entre lui et le soleil de juillet : le 
parasol ombrageait sa tête. De tout autre homme, cela m’eut étonné. Du Général 
Dubourg, cela me stupéfiait. Un parasol sur une vieille tête de militaire, si nue, je l’ai 
vue, le 28 juillet 1830 ! » 



Mme d’Avot (Davot) 
« Aux Eaux on sent le besoin de se lier pour chasser l’isolement et l’ennui, et les 
connaissances se font vite, et les échanges d’amitié sont rapides. Je fus assez heureux 
pour être, après quelques heures d’un premier entretien, indulgemment accueilli par 
cette femme d’esprit justement remarquée dans les salons de Vichy. Sa conversation 
pittoresque, animée, facile, entraînante, fut un bonheur pour moi » 



 

? 
Mme d’Avot (Davot) 
« Que le lecteur pour connaître mieux les Eaux de Vichy, les sociétés qui s’y forment, les 
intrigues qui s’y nouent, les petites aventures qui s’y passent, attende l’intéressant 
ouvrage de Madame d’Avot : je lui promets instruction et plaisir à le lire  » 
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