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Préambule
_____________________________________________
Une des finalités de la Route des Villes d’Eaux consistant à changer l’image jugée
parfois trop médicalisée des stations, il a été décidé de s’appuyer sur l’identité historique et
architecturale que constitue le patrimoine thermal, pour lancer de nouveaux projets de
développement. Pour parvenir à une valorisation du caractère patrimonial des villes d’eaux, il
fallait avant toute chose connaître l’état du patrimoine thermal dans chacune des 18 stations.
La décision de dresser un Inventaire du patrimoine thermal à l’échelle de la Route des
Villes d’Eaux a été prise suite aux Journées Techniques d’Octobre 2008, qui se sont tenues à
Néris-les-Bains. Lors de ces Journées, il a été constaté un réel manque de connaissance du
patrimoine thermal du réseau Route des Villes d’Eaux, en interne. Pour pallier cette lacune, il
a été jugé nécessaire de recenser le patrimoine thermal existant à l’échelle du réseau, dans un
délai imparti de quatre mois.
Vic-sur-Cère ayant rejoint l’Association au 01/01/2019, il convenait de réaliser leur
inventaire du patrimoine, document de base rassemblant les données essentielles, souvent
disparates.
Par patrimoine thermal, on entend tous les éléments qui ont un lien avec l’activité
thermale, qu’il s’agisse des témoignages bâtis (monuments, architecture, décoration…) ou
immatériels (histoire, personnes ayant marqué la station, iconographie…). Nous nous sommes
aussi intéressés au patrimoine thermal dans sa logique touristique. Nous avons en effet tenté de
connaitre les divers moyens de valorisation du patrimoine thermal du réseau, déjà mis en place
ou en cours de projet. Dans un premier temps, toutes ces informations doivent permettre à
l’association de développer la communication en ce sens, l’objectif à long terme étant de
commercialiser des produits culturels, avec pour composante essentielle le patrimoine thermal.
Pour mener à bien cet inventaire, une méthodologie de travail a été mis en place. Après
avoir réfléchi sur les objectifs et les moyens, nous nous sommes attachés à créer des outils de
diagnostic et d’analyse qui nous ont permis de réaliser ce dossier individuel et que vous
retrouverez ci-après. Un travail de recherche et de terrain s’en est suivi. Le travail de recherche
a consisté à la récolte de données sur Internet et dans des ouvrages. Le travail de terrain reposait
d’une part sur la rencontre des acteurs clé de la station, et d’autre part sur le repérage de terrain
(reportage photographique et cartographique). Ce travail vous est proposé ci-après.
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I) Les outils de diagnostic : explication

1°) La grille « Histoire et Patrimoine »
Cette grille vise à offrir une vue d’ensemble de la station sur un plan historique en
présentant les grandes époques du thermalisme allant de l’Antiquité à nos jours. Nous avons
aussi cherché à travers cette grille à rendre compte de l’état du patrimoine thermal en station,
quartier par quartier et monument par monument.
Cette grille se compose de plusieurs parties : l’histoire de la station, la typologie de la
ville, la présentation des monuments phare.
L’histoire de la station présente un récapitulatif des faits historiques et s’attache à mettre
en exergue les éléments ayant généré le développement du thermalisme (découverte de source,
venue de personnages illustres, arrivée du chemin de fer…)
La typologie de la ville vise à donner un aperçu géographique de la station par le biais
de l’altitude, de la population recensée en 2018 par l’Institut Nationale de la Statistique et des
Etudes Economiques (INSEE) et d’une description du quartier thermal. La réalisation de cette
typologie a été facilitée grâce à la cartographie décrite ci-après. Cette typologie a pour but
d’apporter une réponse aux questions suivantes : Quelle est l’importance du quartier thermal
par rapport aux autres quartiers ? Quels rapports existent-ils entre la ville ancienne et la ville
plus récente ? Existe-t-il une notion de ville idéale où l’architecture et la nature sont étroitement
liées ?
La présentation des monuments phare a pour objectif de mettre en valeur la date de
création du monument, son histoire, ses créateurs, son style.

2°) La carte du patrimoine thermal
Nous avons souhaité réaliser une cartographie du patrimoine thermal pour visualiser
l’importance des éléments architecturaux liés à l’activité thermale dans la station tant sur le plan
territorial qu’urbain. Pour cela, un fond de carte obtenu sur le site de l’Institut Géographique
National nous a permis d’obtenir la même échelle pour chacune des stations.
Une légende a aussi été définie, autour d’un code couleur. Cette légende vise à faire
ressortir les éléments clé du patrimoine thermal : l’organisation de la ville, les équipements liés
à l’eau, les équipements de divertissements et de loisirs, les équipements de villégiature et
d’accueil.
L’objectif consistait à vérifier la logique urbaine de la station, telle que la présence d’un
quartier médiéval distinct du quartier thermal plus récent. C’est ainsi que « d’un simple coup
d’œil », nous avons été en mesure de connaitre les éléments phare du patrimoine thermal de la
station.
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3°) La fiche d’identité
La fiche d’identité sert à avoir une vue générale de la station en termes de tourisme et
de valorisation patrimoniale. Elle a été remplie durant les entretiens de terrain et par le biais de
la recherche. Elle se compose de plusieurs thèmes, qui touchent de près ou de loin la valorisation
du patrimoine thermal : la station thermale, les ressources humaines, la mise en tourisme,
l’urbanisme, les projets.

- La station thermale
La première partie concerne la station thermale elle-même : elle présente la ville d’eaux
sous un angle thermal. Sont ici mis en valeur le nom de l’établissement thermal, les indications
thérapeutiques, la composition des eaux, la température des eaux, le type de gestion et les dates
de la saison thermale. Une dernière partie traite du centre de bien-être ou du centre
thermoludique, avec son nom et son adresse, son mode de gestion, ses dates d’ouverture.
- Les ressources humaines
L’objectif est ici d’identifier les personnes qui sont en lien avec le patrimoine thermal
au sein de la station. Il s’agit de personnes qui sont chargées de sa connaissance (chercheur,
bénévole associatif, habitant), de sa promotion (guide, agent d’accueil, directeur d’Office de
Tourisme, accompagnateur, association), de sa préservation et de son activité (maire, élu,
directeur d’établissement thermal, urbaniste). Celles-ci seront amenées à être mobilisées dans
le cadre de projets collectifs et constituent le cœur du réseau du patrimoine thermal de la Route
des Villes d’Eaux du Massif Central.
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- La mise en tourisme
Cette partie est dévolue à la connaissance de l’offre culturelle de la station. Elle sert à
analyser les moyens de valoriser le patrimoine thermal et à connaitre les outils de découverte
du patrimoine déjà mis en place. Elle se décline en six sous-parties : les visites guidées, les
visites libres, la promotion, le musée, l’événementiel, les sites adaptés aux personnes
handicapées.

. Les visites guidées
Tout d’abord, nous nous intéressons à la nature de la visite guidée, pour savoir s’il s’agit
d’une visite de ville (cheminement dans la station par différents monuments), d’une visite
technique (la visite se borne à un seul monument), d’une visite originale (en matière de
guidage : visite costumée, théâtralisée, nocturne, aux flambeaux) ou d’une visite insolite
(l’objet de visite sort de l’ordinaire : visite technique des thermes par exemple).
L’adaptation est le deuxième critère de recherche des visites guidées : cette visite guidée
peut-elle être adaptée en langues étrangères (si oui, lesquelles ?), au public scolaire ou aux
enfants (de l’adaptation simple des propos, à celle de documents), aux personnes handicapées
(si oui, quel type de handicap ?).
Ensuite, il sera question de la personne chargée des visites guidées : son nom, sa
structure d’embauche, sa formation (guidage, histoire de l’art, tourisme ou aucune en lien avec
le guidage) et s’il s’agit d’une personne permanente ou saisonnière. L’objectif est ici de
connaitre le profil de la personne en charge du guidage.
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Enfin, la dernière partie consiste à répertorier les informations pratiques concernant la
visite guidée : la période (s’agit-il d’une offre saisonnière ? La station peut-elle répondre à des
demandes ponctuelles toute l’année en dehors de la saison touristique et thermale), les
conditions d’accès (visites pour les groupes et/ou les individuels, visites sur réservation ou non),
les différents tarifs, la durée de la visite, la fréquentation.
. Les visites libres
La visite peut s’effectuer de différentes manières : avec un plan simple de ville, à l’aide
d’une brochure de découverte historique, avec des outils numériques ou par le biais de bornes
patrimoniales.
Le plan de ville correspond à un plan de la station, qui mentionne uniquement les
informations pratiques, sans réelle mise en exergue des éléments patrimoniaux et touristiques
remarquables.
La brochure est un document qui propose un circuit de visite, cheminant par les éléments
patrimoniaux intéressants.
Les outils numériques peuvent s’apparenter à un audioguide, un lecteur numérique (de
type mp3), à une application pour les smartphones ou même un site internet proposant des
circuits de découverte (tel que cirkwi.com). Ces outils numériques permettent de visiter de
manière guidée un site.
Les bornes patrimoniales, pièces du mobilier urbain, présentent des textes et parfois des
illustrations sur un monument ou un site.

. La promotion
Il y a lieu de distinguer les différents supports de promotion : les ouvrages en vente dans
la station, les affiches, les labels. Ceux-ci ont pour objectif de valoriser les caractères
touristiques et patrimoniaux de la station en considérant le nom de la station comme une marque
à part entière.
Les ouvrages en vente dans la station concernent les éditions sur l’histoire générale ou
sur le thermalisme (cela peut concerner l’histoire, l’architecture, l’urbanisme, l’histoire de
l’art…).
L’affiche en vente dans la station est un document iconographique reproduisant une
affiche ancienne de la station. Il peut s’agir d’une affiche d’une ancienne compagnie de chemin
de fer (Paris-Lyon-Méditerranée, Paris-Orléans) ou de tout autre créateur (peintre, affichiste,
dessinateur).
Concernant les labels présents dans la station, il peut s’agir de labels dédiés à la mise en
valeur de la station avec une portée environnementale (Villes et villages fleuris), de labels à
vocation touristique (Station de Vente de Vacances, Familles+) ou bien encore de labels
culturels ou patrimoniaux (Ville et Pays d’Art et d’Histoire, Site Clunisien, Plus Beau Détour
de France, Pôle d’Economie du Patrimoine).

9

Vic-sur-Cère – Inventaire du patrimoine thermal – Route des Villes d’Eaux du Massif Central

. Les musées
Ici, notre recherche s’est appliquée à la connaissance de l’existence ou non d’une
structure muséale proposant une exposition d’objets liés au thermalisme, ainsi que la diffusion
historique liée à l’activité thermale.
Nous nous intéressons à la composition des éléments présentés au sein du musée, au(x)
prix d’entrée, au(x) types de visite (libre, guidée, audioguidée, libre avec un document papier),
à la présence ou non d’un service documentaire, à l’offre ou non d’ateliers pédagogiques et
d’animation et à la fréquentation.

. L’évènementiel
Il s’agit de manifestations, en lien direct ou non, avec le thermalisme et, à défaut, des
manifestations à caractère culturel sans réel lien avec l’activité thermale. Ici, les éléments de
recherche sont la date de mise en œuvre, les caractéristiques de cet événement (s’agit-il d’un
défilé en costumes d’époques, d’une reconstitution historique, d’une exposition…), la date de
création (cet événement est-il porté depuis longtemps à la connaissance du public ?), les chiffres
de la fréquentation, le prix d’entrée.

. Les sites adaptés aux personnes handicapées
Au-delà de l’accès des personnes handicapées à la culture, nous portons un intérêt
particulier à cette thématique, pour deux raisons : la première est issue des « Journées du
Patrimoine de 2009 » ayant pour thème « un patrimoine accessible à tous » ; la seconde est en
rapport avec la loi sur l’obligation de rendre accessible les lieux publics aux personnes
handicapées qui est appliquée depuis 2015.
Faute de temps, nous avons traité de manière très synthétique cette thématique en
repérant d’une part les sites labellisés et d’autre part les sites accessibles. Les sites labellisés
sont les sites qui ont obtenu le label « Tourisme et Handicap », pour un, deux, trois ou quatre
handicaps. Les sites accessibles sont ceux qui ne sont pas labellisés, mais qui peuvent accueillir
un public handicapé, quel que soit son handicap. Pour les deux catégories, nous avons cherché
à connaitre le ou les type(s) de handicap, et l’offre en outil d’adaptation de la visite
(essentiellement pour les personnes déficientes visuelles), par le biais de carnets en caractère
agrandis ou en braille, ou d’audioguide.
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- L’urbanisme
La notion d’urbanisme couvre quatre grands domaines : le document d’urbanisme en
vigueur dans la station, les monuments protégés Monuments Historiques et les sites naturels
protégés, la signalétique Route des Villes d’Eaux, et les monuments mis en lumière. L’objectif
est de mesurer le degré de protection de la station et la valorisation des bâtiments phare par le
biais de la mise en lumière. Nous avons donc souhaité appréhender la cohérence de la
signalétique à l’échelle du réseau.
. Le document d’urbanisme
Nous avons souhaité connaitre le document d’urbanisme en vigueur dans la station pour
appréhender le degré de protection des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti,
comprenant bien sûr le patrimoine thermal. Parmi ces documents, on peut distinguer le Plan
d’Occupation des Sols, un Plan Local d’Urbanisme, une Zone de Protection du Patrimoine
Architectural Urbain et Paysager ou une Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du
Patrimoine.
. Les monuments protégés Monuments Historiques et les sites non protégés
Deux mesures de protection peuvent s’appliquer aux monuments historiques : le
classement et l’inscription à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Elles ont
toutes les deux des effets sur les abords des Monuments protégés.
Le classement concerne les immeubles ou parties d’immeubles dont la conservation
présente un intérêt public d’un point de vue historique et architectural. Le classement s’effectue
à l’échelon national. L’immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé. Les travaux s’effectuent
sous la surveillance de l’administration de la culture. L’Etat apporte une aide technique et
financière.
Les immeubles ou parties d’immeubles présentant un intérêt historique ou architectural
suffisant pour en rendre souhaitable la préservation peuvent être inscrits à l’échelon régional
sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques. Le propriétaire de l’édifice inscrit
doit informer les instances de tout travaux ou d’ouverture au public.
. La signalétique Route des Villes d’Eaux
Ici, nous nous intéressons à la signalétique du réseau Route des Villes d’Eaux : les
bornes d’entrée de ville appelées aussi « totems », la signalétique directionnelle, les bornes
patrimoniales. Au-delà du fait d’offrir une lisibilité au réseau par l’usage de la charte Route des
Villes d’Eaux, il semblait opportun de mesurer le degré d’homogénéité de la signalétique.
. Les monuments mis en lumière
Nous avons cherché ici à vérifier l’existence ou non d’une mise en valeur des
monuments phare par leur mise en lumière. Nous nous sommes intéressés aux monuments liés
au patrimoine thermal, mais aussi aux autres monuments.
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- Les projets
Nous avons porté notre attention sur les différents projets de la station, que ce soit à
court, moyen ou long terme. L’objectif est de connaitre les projets matériels, qui concernent le
patrimoine bâti, les parcs et jardins, la signalétique ou d’autres domaines, mais aussi les projets
immatériels, en matière de visites, d’exposition, de livres ou autres.

4°) La bibliographie
La bibliographie a été essentielle dans nos recherches pour avoir un aperçu non exhaustif
des sources bibliographiques et archivistes qui concernent les stations du réseau. Notre
recherche s’est limitée au catalogue d’ouvrages des bibliothèques proches des stations,
disponible en ligne sur Internet. Par conséquent, n’y figurent pas les sources disponibles dans
les archives, qu’elles soient départementales ou communales (à défaut, les contacts des archives
sont présentés dans une liste en annexe de ce dossier).
L’objectif de cette bibliographie est double. Elle a tout d’abord servi à appréhender un
nombre, bien que non exhaustif, important de sources bibliographiques, composées d’ouvrages
ou de documents archivés. Ensuite, cette bibliographie nous a permis de faire ressortir les
thématiques identitaires du réseau, qui sont présentées dans le dossier collectif.
Cette bibliographie sert également à encourager toute personne à s’intéresser aux
stations d’un point de vue historique ou patrimonial en allant consulter ces ouvrages. C’est
pourquoi cette bibliographie sera la base de connaissance dans le cas d’une valorisation d’un
élément du patrimoine thermal en particulier (les guides touristiques par exemple).
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II) Le patrimoine thermal de la station
1°) Le patrimoine thermal bâti
Histoire thermale
Les origines de la source à l’Antiquité
Les origines du nom même de Vic remontrait à l’époque celtique pour les intellectuels.
D’après son étymologie, Vic devrait son nom à sa source minérale « Vich » ou « Vick » ayant
pour signification « force » et « vertu » en celte et « minéral » par extension. Autrement dit,
Vic est un village construit près d’une source où l’eau a la vertu de guérir certaines maladies.
Le radical « Vich » nous fait bien évidemment penser à Vichy, ville thermale de renom du
Massif Central. Cette explication sur le nom n’est qu’une hypothèse car aucune trace de cette
culture celte n’a été retrouvée à Vic-sur-Cère. Par ailleurs, elle n’est pas à négliger car il est
connu que les Gaulois croyaient fermement en les forces de la nature, ainsi que les sources. A
proximité de Vic, on a retrouvé à Saint-Clément et à Arpajon des traces de cet habitat celtique.
Pour d’autres historiens, l’origine de Vic remontrait plutôt à la période de la conquête romaine
de la Gaule en 51 avant J-C. Le nom de la commune serait un dérivé du mot latin « vicus »,
signifiant le village, le bourg. En fait, le nom « Vic » ne serait autre que le « Vicus ad Ceram »
cité dans les textes anciens. Cette seconde version est confortée grâce aux découvertes faites au
cours de fouilles archéologiques menées du XVIIe au XIXe siècles pour remettre en
exploitation la source minérale. Au cours de ces recherches diverses, des poteries ainsi que des
médailles à l’effigie de l’empereur Auguste et Licinius ont été retrouvées. Ce qui prouve alors
que la source était connue et fréquentée lors de la romanisation de la Gaule. A l’image des
Gaulois, les romains rendaient hommage à la source qu’ils honoraient par des pièces de
monnaie.
Au lendemain du départ romain de Vic, que nous pouvons fixer aux alentours de l’an 400, nous
savons que les peuples barbares venus de l’Est se sont installés en Auvergne en 406-407. En
507, l’armée de Clovis bat même les Visigoth, occupant depuis 100 ans la région à Vouillé.
C’est alors que le fils ainé de Clovis, Thierry parvient à conquérir l’Auvergne qu’il rattache au
royaume des francs. En 525, la région se soulève et les rebelles sont victimes de répressions par
Thierry qui détruit Vic. En ce même VIe siècle, un déluge s’abat sur la commune, ce qui
provoque des glissements de terrains qui ensevelissent la source d’eau pendant près de mille
ans.
Au Moyen-Age, Vic change son nom romain de « Vicus ad Ceram » pour « Vicho » puis
« Vico ».
« Vicho » présente une certaine parenté avec le « Vich » celtique. Ce nouveau nom est en partie
lié à la chute de l’Empire romain d’Occident qui a causé le retour de l’antique civilisation celte.
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De la fin du XVIe siècle à la révolution
A la fin du XVIe siècle, la source refait son apparition au sein d’un pré dépendant de la
ferme de Salvaroque, propriété de la Maison de Comblat. Cette eau salée en réminiscence a
attiré les vaches d’un jeune berger qui sont venues s’abreuver. Cette source retrouvée est alors
renommée sous le nom de « lo font salado » et le pré d’où elle émergea est alors baptisé « Peyre
Beyre ». Le nom du premier terme provient de la présence de chlorure de sodium dans l’eau.
Quant au second, il reste controversé. Peut-être s’agit-il du nom de celui qui trouva la source
« Pierre Veyre », nom qui aurait été donné au pré d’où la source a jailli. Au cours de la
rénovation cadastrale, cette désignation change et devient un simple numéro de la section dite
du « quartier de la gare ». C’est ainsi que Peyre Beyre qui devait être considéré comme le
créateur de la station de Vic, ne tardera pas à sombrer dans l’oubli au profit de cette
simplification de nom. Au lendemain de sa redécouverte, la source donne naissance à de
nombreux procès. On pense bien évidemment à l’arrêt rendu par la Cour Royal du Carladez le
17 Juin 1611 qui se focalise sur la date, l’origine et les conditions d’exploitation de la source.
C’est Antoine Boria qui reste le premier à valoriser les eaux de Vic. Ce célèbre médecin de
Murat a soigné Marguerite de Valois en 1586. Cela nous laisse penser que la source a donc été
redécouverte au XVIe siècle. En 1648, le roi de France Louis XIV prend lui-même sous sa
protection les eaux de Vic et nommera un garde fontainier qui aura le droit de percevoir de
l’argent pour la mise en bouteille de cette eau thermale. Grâce au rôle joué par le Roi-Soleil,
cette eau devient célèbre et reconnue pour ces vertus. Beaucoup de français se rendent à Vic
pour bénéficier des soins par l’eau. De 1640 à 1750 environ, la station de Vic connait un
véritable essor et la plus grande renommée de son histoire. Cette reconnaissance est liée bien
évidemment à la qualité de l’eau et à son usage pour tous les maux de l’homme. Pour valoriser
cela, on racontait que la reine Anne d’Autriche devait la naissance du roi Soleil à l’eau de Vic
qu’elle a bu après son mariage. Vic connait aussi une certaine renommée grâce à la publication
d’ouvrages médicaux d’Antoine Boria, Jean Mante et Jean Banc qui font une réelle promotion
de cette eau pour les cures thermales valorisées par des personnages de l’époque comme
François de Noaille, gouverneur du Roussillon. En 1699, « Les Délices de la France », prémices
de nos guides touristiques affirment que « Vic est très agréable dans la belle saison, parce que
ses eaux minérales y attirent une infinité de personnes de toutes conditions, soit pour y jouer et
pour s’y divertir, ou pour y retrouver la santé ». En termes de communication, on attire, on
distrait et on vise à retenir les visiteurs. Selon un recensement de 1769, les curistes de Vic
étaient logés dans cinq auberges ou hôtels divers. On comptait aussi huit voituriers pour
transporter marchandises et individus. Au milieu du XVIIIe siècle, l’exploitation de nouvelles
sources minérales dans la région détourne la clientèle de Vic vers d’autres villes thermales.
Puis, la Révolution Française et le départ des nobles pour l’étranger porte un coup fatal à la
station thermale de Vic-sur-Cère qui voit son tourisme se réduire.
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De la Révolution à nos jours
Vic-en-Carladez est rebaptisée Vic-sur-Cère et la fontaine minérale appartient alors au
domaine national. Au lendemain de la Révolution Française, la source, la fontaine minérale et
les chemins de promenade sont mis en vente. L’ensemble de ces biens sont acquis par diverses
personnalités devenues propriétaires entre 1789 et 1870, date de la fin du Second Empire de
Napoléon III. La source minérale est alors propriété du Dr Guy Delmas d’Olmet qui la confiera
à Isidore de Murat-Sistrières, préfet du département du Cantal au prix de 10 500 francs. En
1829, Murat-Sistrières réalise un ensemble de travaux dans le but de mettre fin aux infiltrations
d’eaux, au cours desquels des filets d’eau sont découverts ainsi que des vestiges de la présence
romaine sur le territoire. Le 20 mai 1862, la source est cédée à Jean Saphary, enseignant en
philosophie pour la somme de 17 000 francs. A son décès en 1865, la source est exploitée par
son fils Emile qui en hérite jusqu’en 1888. Le nouvel acquéreur de la source est alors Antoine
Fayet, maire de la commune de Vic-sur-Cère de 1880 à 1896, ainsi que le propriétaire de la
source d’eau minérale de la ville. C’est grâce à lui, que cette dernière reprit une place importante
dans l’activité thermale.
Au XIXe siècle, le développement des voies ferrées va de pair avec l’évolution de la
science médicale. En effet, la thérapeutique thermale s’est enrichie de nombreuses découvertes
en chimie. La composition chimique de l’eau de Vic a été analysée tout au long du XIXe siècle
par un ensemble de scientifiques pour le moins réputés. Après l’avis de l’Académie de
Médecine, l’autorisation ministérielle d’exploiter les eaux avait été accordée à Madame
Saphary le 25 Juin 1877. Elles seront déclarées d’utilité publique le 2 Septembre 1890 et
soumises à une surveillance de médecins inspecteurs. En 1867, la voie ferrée de Vic est
inaugurée, ce qui facilite grandement les mobilités des voyageurs et en particulier des curistes.
En 1869, il faut 18 heures pour relier Vic à la capitale française. En 1898, la Compagnie des
Chemins de fer d’Orléans ouvre le « Grand-Hôtel », qui parvient à attirer une clientèle en quête
d’un cadre de vie paisible en utilisant une campagne publicitaire efficace. Ce phénomène
engendre alors une modernisation et la création de nouveaux hôtels à Vic. La station va alors
s’étendre car de nouvelles villas se construisent. Antoine Fayet poursuit ces actions en rénovant
les bâtiments et en créant au cœur d’un petit square une buvette pour les nombreux curistes.
Dans les principales villes, il développe les ventes d’eau en créant des dépôts. Celui de Paris
est à l’origine de la Société des Eaux Minérales de Vic-sur-Cère. Fayet joue également sur les
affiches publicitaires, réels supports de communication de l’époque dans le but de promouvoir
le thermalisme. Il fait notamment représenter un robuste auvergnat face à un parisien chétif. En
Septembre 1903, la Reine de Madagascar Ranavalona III vient à Vic pendant trois semaines en
cure et cet événement mondain exceptionnel attire de nombreux visiteurs. Quatre ans plus tard,
la Reine Nathalie de Serbie reste 24 heures à Vic et réside au Grand Hôtel. A la mort d’Antoine
Fayet en 1909, les expéditions d’eau sont conséquentes. En effet, chaque semaine, un wagon
chargé de bouteilles quitte la gare de Vic à destination de Paris. En 1911, la source passe
finalement aux mains d’Emile Crouzy et reste célèbre grâce à son histoire jusqu’au début de la
Première Guerre mondiale. En 1921, la commune n’est pas classée au titre de station thermale,
notamment à cause des évacuations de vidanges trop imparfaites. Au cours des années 1930, le
Docteur Jean Lambert, des membres du Syndicat d’Initiative ainsi que des commerçants
fondent la Société Thermale de Vic-sur-Cère. Les thermes restent alors ouverts jusqu’en 1947
avant d’être achetés en 1957 par Monsieur Daval. Ils sont alors de nouveaux ouverts aux Vicois
avant de connaitre une fermeture définitive en 1965. Quant au Prince Rainier III de Monaco, il
a effectué, à plusieurs reprises, de courts séjours à Vic-sur-Cère.
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Le 14 mai 2014, son fils, le prince Albert II de Monaco se rend à Vic-sur-Cère pour
visiter la maison dite des Princes de Monaco.
Source : ouvrage 1908-2008, 100 ans de Tourisme à Vic-sur-Cère et en Carladès
Source : http://www.vicsurcere.fr/historique-et-patrimoine

Typologie de la commune
Altitude
Nombre d’habitant
Quartier thermal

682 mètres
1910
Vic-sur-Cère a toujours été la commune la
plus importante du Carladès. Elle s’étend sur
une superficie de 2937 hectares. Elle est
située dans le Parc Naturel Régional des
Volcans d’Auvergne. Vic-sur-Cère regroupe
le quartier historique établi au Nord-Ouest et
le quartier thermal proche de la gare au SudEst. Le point de jonction de ces deux espaces
reste la Cère qui s’affirme comme une
délimitation naturelle. Le quartier thermal
contient des villas typiques et des hôtels, un
kiosque contenant la source de Vic-sur-Cère
et la Maison des Eaux, espace muséal au sein
du parc thermal. Proche de la Cère, on peut
également trouver un mini-golf, une piscine
et des terrains de tennis. Quant à l’ancien
casino de la commune, il se trouve dans le
Vic historique. Le futur casino sera établi en
périphérie de la ville d’eaux.

Source : www.vicsurcere.fr/situation-geo-2
Source : document relatif à la Fontaine de la rue Bertrand, Maison du 16 rue Bertrand,
Fontaine de la place de la Liberté, Maison du 2 rue Cavaroc et Maison dite du Chevalierdes-Huttes.
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Architecture thermale
Bâti lié à l’activité thermale
Kiosque de la source thermale de Vic-sur-Cère
Avenue des sources
Face à la Maison des eaux, siège le square du kiosque à
buveurs de forme octogonale et en métal datant de
1897/1898.
Les médaillons présents sur le kiosque vont être refaits
entre Juillet et Décembre 2019 par un peintre spécialisé
dans la réfection de monument. Ce kiosque est un type de
construction très ouvert. Ici, il est symétrique par rapport
à l’axe central et il est de plan polygonal. Sa toiture
métallique repose sur des arcs en plein cintre, soutenus
par de fines colonnettes de métal. Cette toiture accueille
un décor, à l’image d’une corniche décorative. On note
également la présence d’un médaillon représentant une
divinité des eaux ou une nymphe.
Source de la ville d’eau
Avenue des sources
Vic-sur-Cère se situe dans l’ancien pays du Carladès dont
l’emblème est un lion à gueule ouverte. C’est la raison
pour laquelle l’eau s’écoule par la bouche d’une tête de
lion en bronze. Ce lion sculpté présente des plis de peau,
de petites oreilles arrondies, une truffe large et aplatie.
Un dépôt de rouille reste présent ainsi qu’une oxydation
du bronze.
L’eau minérale coule à une température constante de 12°
à 15°C. C’est une eau aux propriétés à la fois digestives
et diurétiques. Les quatre sources (la souveraine, la
bienfaisante, la divine, la bienheureuse) sont captées au
niveau de cet édifice. L’eau thermale de Vic est chargée
en fer (4,8 mg/L).
Centre médical Maurice Delort
Avenue de la Duchesse de Fontanges
Anciennement le Grand Hotel de Vic-sur-Cère, cet
édifice est aujourd’hui un centre de convalescence géré
par l’UGECAM (Union pour la Gestion des
Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie). La
façade présente un enduit de couleur blanche. La chaine
d’angle est en pierre de taille. On note la présence de
quatre niveaux d’élévation en comptant l’aménagement
des combles.
Maison des Eaux Minérales
Avenue de la Duchesse de Fontanges
La maison des Eaux Minérales a été conçue pour raconter
l’histoire de l'eau en associant plaisir, science et
pédagogie. Cet espace muséographique s’adresse à tous
les publics. Il présente un itinéraire ludique composé de
17
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maquettes, de gravures, de jeux électroniques et de
modules manipulables.
C'est en 1994 que l'usine d'embouteillage devient musée
avec "la Maison des Eaux Minérales".

Gare de Vic-sur-Cère
Rue Paul Doumer
Cette gare a été établie à partir de 1868 à Vic-sur-Cère,
surnommée à l’époque « La Suisse Auvergnate ». C’est
grâce à l’action de la Compagnie des chemins de fer
d’Orléans que cette gare a été édifiée car elle se situe sur
la ligne Arvant-Aurillac.
Casino de Vic-sur-Cère
35, Avenue du Docteur Jean Lambert
Le 12 Février 1905 voit la création d’un casino grâce à
Auguste Terrail, architecte et négociant à Ussel ainsi qu’à
Maurice Charbonnier, avocat et inspecteur d’assurances
à Limoges. Le casino se trouve sur l’avenue d’Antoine
Fayet, personnalité publique de renom à Vic et liée au
développement de la station. Cet édifice ouvre ces portes
en 1908. Selon Monsieur Sergues, propriétaire du casino,
« le jeu des petits chevaux du casino était une des
principales distractions des étrangers ». Le conseil
municipal de Vic-sur-Cère autorise plus tard la pratique
du baccara à condition d’accepter le maintien d’une
troupe de théâtre de huit artistes au sein même de
l’édifice en 1908 au cours de la saison estivale.
Aujourd’hui le casino se situe dans le Vic historique. Il
s’agit d’un bâtiment à cinq niveaux d’élévation. La
façade est bicolore (blanche et rouge) et est scandée par
des auvents de bois et de tuiles creuses dont les chevrons
de bois sont visibles et servent de décor. Ils font écho à
la toiture complexe de l’édifice. On note alors une unité
stylistique du bâtiment qui comporte un nombre
important de balconnet aux dimensions et formes variées.
Un nouveau casino sera construit en périphérie de la
commune.
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Villas
Le Manoir
Rue basse
Au XVIIe siècle, le lieu sert de couvent aux
bénédictines et de pensionnat de jeunes filles.
Sous la révolution, il devient bien national avant
de devenir la propriété de la famille MuratSistrière, puis de la famille De Pierre. Début XXe,
c’est un Hôtel-Restaurant. Aujourd’hui, il s’agit
d’un espace dédié aux séminaires, mariages,
réceptions, banquets et expositions.
L’entrée de la bâtisse est constituée d’une grande
arcade surmontée par une composition en
crossettes en fer forgé et reposant sur deux
colonnes s’inspirant des chapiteaux doriques
grecs. La maison en arrière-plan dispose de baies
inégalement bâties et de volets de couleur bleu.
Quant à son élévation, elle semble être établie à
quatre niveaux.
Villa avec tourelle et kiosque
Rue des Villas
La maison est en maçonnerie enduite avec des
reliefs en pierre de taille apparente pour la chaîne
d’angle.
Elle s’élève sur quatre niveaux. Il y a des lucarnes
à chevalet, avec fronton triangulaire.
Présence de deux pigeonniers avec une toiture en
disposition dit en « écaille de poisson ».
Présence d’une tourelle d’angle (peut être une tour
d’escalier hors-d’œuvre, l’escalier serait alors
appelé escalier à vis). Elle dispose également d’un
toit en poivrière.
Villa La Buissonnière
Avenue de la Promenade
La façade latérale est enduite par un crépi gris
(contemporain). Le soubassement est en moellon
de pierre. La chaine d’angle est en grand appareil
avec pierre de taille de couleur blanche. La façade
présente quatre niveaux d’élévation sur deux
travées. La toiture est en double pente, avec un
avant-toit, une lucarne et une souche de cheminée.
Les fenêtres du rez-de-chaussée sont en anses de
panier avec une modénature recherchée. Les baies
du premier étage sont des fenêtres jumelées avec
des arcs en plein cintre.
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Villa Ker Loriot
Avenue de la Promenade
Façade enduite de blanc. Présence de chaines
d’angle en pierre de taille de couleur blanche. On
note une élévation à quatre niveaux. La porte
centrale dispose d’une marquise. Le toit présente
une pente faible. La toiture semble couverte
d’ardoise disposé en « écaille de poisson ». On
note aussi une cheminée en brique avec lanternons
en terre cuite. Présence d’une lucarne au niveau
de la travée centrale.
Entrée de la Villa Beauséjour
Rue des Villas
La maison est en maçonnerie enduite.
La façade principale, présente une élévation
symétrique, ordonnancée à trois travées, sur trois
niveaux. Elle dispose d’une porte centrale
(inscrite dans une travée), qui est précédée d’un
escalier à l’extérieur ainsi que d’un palier.
L’escalier est en pierre et sa configuration
correspond à ce qu’on appelle un escalier à double
volée droite. Une rampe enserre l’escalier sur son
côté extérieur. Elle est en fer ou en fonte et ayant
pour motif plusieurs crossettes.
La porte est encadrée par deux pilastres, de style
ionique. Au-dessus de la porte, il y a un médaillon
avec certainement les initiales du propriétaire.
La porte dispose d’un entablement. On note
d’ailleurs la présence de modillons.
Villa des Bains
Avenue de la Promenade
La façade principale, présente une élévation à
trois travées, avec une porte centrale, sur trois
niveaux. La porte principale, inscrite dans une
travée, est précédée d’un escalier extérieur. La
maison est en maçonnerie enduite avec les reliefs
en pierre de taille pour la chaîne d’angle et le
soubassement de l’édifice. La toiture semble
couverte d’ardoise, disposée en écaille de
poisson.
Villa
Avenue de la Promenade
Encadrement de la baie en brique et pierre. La
pierre est utilisée pour mettre en évidence la clef
des baies notamment (porte et fenêtre). Présence
de console en bois sous l’avant-toit (mur pignon).
Toit en pente douce, avec une disposition en
écaille de poisson.
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Villa Sainte-Lucie
Avenue de la Promenade
La date 1930 est présente sur la bâtisse. La maison
présente une élévation sur trois niveaux. La porte
principale se trouve sur le côté et est inscrite dans
une travée. La porte centrale comporte un auvent
de bois reposant sur des consoles en bois. Les
baies sont rectangulaires, encadrées sur leur partie
supérieure d’une modénature simple recouverte
d’enduit. Elles disposent d’un garde-corps en
applique (certainement en fonte). Les volets sont
métalliques et pliants. La toiture est en double
pente. Présence de console en bois au niveau
également de l’avant-toit.
Villa Sainte-Suzanne
Avenue de la Promenade
La maison présente une élévation ordonnancée à
trois travées sur trois niveaux. La porte principale
est inscrite dans une travée et comporte une
marquise de verre. L’appui des baies est isolé.
Il s’agit d’une grille sur muret. Elles se compose
d’un soubassement formé par un muret de
maçonnerie de moellons.
La grille en fer se compose de barreaux verticaux
reliés par des traverses horizontales.
En revanche les grilles du portail semblent
d’époque, avec notamment au sommet des
traverses, des ornements en forme de volutes. On
note la présence de piliers de brique et de pierre,
avec une base, un chapiteau surmonté d’un vase.
Hôtel du Pont et du Parc
Rue de la gare
L’ensemble se compose d’au moins deux
bâtiments mitoyens. Pour le premier, on note une
façade en pierre. Les parties courantes sont en
moellons de pierres. Le second édifice dispose
d’une façade enduite de couleur beige. Présence
d’une tour quadrangulaire, scandée par des
terrasses. La terrasse supérieure dispose d’un arc
en anse de panier, au-dessus duquel on lit une
inscription en rouge. La toiture est en ardoise
disposé en « écaille de poisson » et présente des
souches de cheminées.
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Détail d’une villa
Rue de la gare
On note l’inscription L.A qui représente peut-être
le nom de l’ancien propriétaire du lieu ainsi que la
date de 1904 qui peut être la date d’édification de
cette bâtisse en brique rouge visible ici.
Villa
Rue de la gare
Il s’agit d’une maison mitoyenne. La façade est
recouverte d’un enduit de couleur ivoire. Les
chaines d’angles sont scandées par une
alternance de briques et de pierres de taille.
Présence d’une élévation symétrique sur quatre
niveaux. La porte d’entrée se trouve dans la
travée centrale.
Villa
Avenue de la Promenade
La façade est recouverte d’un enduit de couleur
ivoire. L’élévation est symétrique sur quatre
niveaux (sous-sol et combles). Un enduit de
moellons est présent pour marquer le sous-sol. La
porte d’entrée de la maison est surmontée d’une
marquise en verre reposant sur des consoles en fer
forgé. Le toit est en ardoise et est recouvert de
souches de cheminées.
Villa
Avenue de la Promenade
La façade de la maison présente un enduit de
couleur sable. La maison dispose d’une élévation
ordonnancée sur trois niveaux. La porte principale
est inscrite dans une travée et comporte une
marquise de verre reposant sur des consoles en fer
forgé. La toiture est en pente douce et contient un
avant-toit où les chevrons sont visibles. Sur cet
avant-toit, se trouve une corniche en bois
décoratif.
Château en pierre
Avenue de la Promenade
Cet édifice rappelle les châteaux écossais. On peut
noter trois niveaux d’élévation avec probablement
un grenier. Il s’agit d’une façade en moellons de
pierre avec des pierres de taille pour
l’encadrement des baies et des chaines d’angles.
Présence notable de deux tours dont une
quadrangulaire et reposant sur des consoles en
bois, l’autre est circulaire avec une toiture en
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poivrière. Le corps du bâtiment se trouve au
centre. La toiture reste complexe avec des
lucarnes à chevalet ainsi que des cheminées en
pierre. Les fenêtres du premier étage sont
allongées alors qu’elles sont tassées au deuxième
niveau.
Le Touring
Avenue Antoine Fayet
La façade est enduite d’un crépi de couleur ivoire.
On peut noter une élévation sur au moins quatre
niveaux. On a de la pierre de taille pour les
chaines d’angles et l’encadrement des ouvertures.
On a aussi des moellons en pierre au niveau de la
partie inférieure. On note aussi la présence de
bandeaux d’étage en méplat. La toiture est
complexe avec une lucarne circulaire pour la tour
quadrangulaire. Une souche de cheminée est
également présente sur le toit de l’édifice.
Villa
Avenue Antoine Fayet
Il s’agit d’une façade enduite de crépis de couleur
grise. Cette villa dispose d’une toiture en ardoise
reposant sur des consoles en bois blanc. On note
la présence d’une souche de cheminée en pierre.
La villa s’élève de façon symétrique sur trois
niveaux avec trois travées. Les baies sont
rectangulaires, encadrées sur la partie supérieure
d’une modénature simple recouverte d’enduit.
Elle dispose d’un garde-corps en fonte. La porte
d’entrée contient un auvent en ardoise reposant
sur deux consoles blanches.
Maison à étages
Avenue Antoine Fayet
Il s’agit d’une façade enduite de couleur blanche.
Elle dispose d’une élévation symétrique sur
quatre niveaux. La façade se compose également
de trois garde-corps en fonte, peints en blanc et
fixé en applique. La travée centrale de la maison
est figurée par une toiture triangulaire où le mur
pignon accueille un garde-corps. L’encadrement
des baies et des cheminées d’angle sont traités
avec de la pierre de taille.
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Hôtels
Hôtel Beauséjour
4, Avenue Mercier
La maison est en maçonnerie enduite. La porte est
encadrée par deux pilastres en méplats et aux chapiteaux
doriques.
On note la présente d’un ensablement en forte saillie,
ainsi qu’une enseigne « Hôtel Beauséjour ».
Il y a également une marquise de verre reposant sur des
consoles finement ouvragées en fer forgé.
On voit aussi que les fenêtres du rez-de-chaussée sont en
arc semi-circulaire.
Résidence Hôtelière des Bains
Avenue Antoine Fayet
La devanture est en bois. La saillie par rapport au mur
de construction ne devait pas être trop importante (en
moyenne pas plus de 20 centimètres). Nous notons un
soubassement, une partie vitrée et un entablement
portant généralement l’enseigne peinte. Les deux
extrémités latérales sont occupées par des caissons
destinés à ranger les volets. L’élévation se fait sur quatre
niveaux, symétrie des travées. Présence d’un bandeau
d’étage en méplat, cadres de baies en méplat. Présence
de garde-corps en fonte fixée dans le tableau de la
fenêtre.
Hôtels des Bains
Avenue de la Promenade
Proportion gigantesque d’un corps de logis avec une
élévation sur 4 niveaux. On distingue une grande
terrasse soutenue par un portique au premier niveau. Sur
la façade côté rue, on peut noter la présence d’un balcon
avec un garde-corps en fonte. Les baies sont
rectangulaires et de dispositions irrégulières. Quant à la
villa des bains évoquées précédemment, elle est proche
de cet hôtel.

Hôtel Saint-Joseph
4, Avenue du Barrez
Il s’agit d’un établissement hôtelier avec une élévation
sur cinq niveaux. Sa façade enduite est de couleur beige.
La toiture est complexe et est en ardoise disposée en
écaille de poisson. Les fenêtres sont symétriques avec
une modénature en méplats.
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Sculpture de personnalités notables en lien avec le thermalisme
Buste d’Antoine Fayet
Avenue Antoine Fayet
Ce buste en bronze repose sur un pilier de granit de
forme quadrangulaire. Sur ce pilier se trouve
l’inscription : « Ant. Fayet, maire conseiller général,
promoteur de la station thermale –Monument élevé par
souscription publique ». Il s’agit donc d’un monument
commémoratif érigé. Antoine Fayet fût maire de la
commune de Vic-sur-Cère de 1880 à 1896, ainsi que le
propriétaire de la source d’eau minérale de la ville.
C’est grâce à lui que cette dernière reprit une place
importante.

Aménagements sportifs et ludiques
Le petit kiosque de la Cère
Avenue André Mercier
Cet édifice s’inspire du pigeonnier de la Prade dont la
forme est octogonale et qui est mentionné dès le XIVe
siècle. Ce kiosque fut inauguré le 25 juin 1966.
Mini-golf
Avenue André Mercier
Cet espace ludique créé sous l’égide du Docteur
Maurice Delort a été réalisé sur le modèle de celui de
Besse-en-Chandesse.
Les représentations en miniature du Viaduc de Garabit
et du château de Val sont présentes pour montrer la
richesse du patrimoine culturel aux enfants.
Aire de jeux pour enfants, terrains de tennis et
piscine
Avenue André Mercier
De 1933 à 1937, la commune thermale fait construire la
première piscine et les premiers terrains de tennis.
Terrains de tennis en terre battue
Avenue André Mercier
C’est en 1949 qu’un autre terrain de sport et de
divertissement des curistes est édifié, sous le mandat de
Monsieur Coutel.
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Source : Villes d’eaux en France, catalogue d’exposition à l’Ecole nationale supérieure des
Beaux-Arts (sous la direction de Lise Grenier), Paris : IFA, Hazan, 1984.
Source : Inventaire topographique : Cantal, canton [de] Vic-sur-Cère / [publié par l’Inventaire
général des monuments et des richesses artistiques de la France, Commission régionale
d'Auvergne. - Paris : Impr. nationale, 1984 - (Inventaire topographique ; 15) 1984- 437 pages.
Source: http://auvergne-centrefrance.com/geotouring/musees/cantal/maison-des-eauxminerales.html
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2°) Le patrimoine thermal cartographié

1) Organisation de la ville
Route
Rivière
Quartier historique

2) Equipements liés à l’eau
Maison des Eaux Minérales
Source thermale
Centre médical

3) Equipements de divertissement et de loisirs
Parc
Kiosque
Casino
Tennis
Mini-Golf
Piscine

4) Equipements de villégiature et d’accueil
Hôtel, restaurant, café, pâtisserie, confiserie, immeuble
Villa et maison
Gare (train, funiculaire)
Lieux de culte
Poste

27

Vic-sur-Cère – Inventaire du patrimoine thermal – Route des Villes d’Eaux du Massif Central

28

Vic-sur-Cère – Inventaire du patrimoine thermal – Route des Villes d’Eaux du Massif Central

3°) La mise en tourisme du patrimoine thermal

CENTRE
DE
BIEN
ETRE

ETABLISSEMENT
THERMAL

1°) LA STATION
NOM ET ADRESSE
INDICATIONS THERAPEUTHIQUES
COMPOSITION DES EAUX
TEMPERATURE DES EAUX
TYPE DE GESTION
DATES DE LA SAISON THERMALE

NOM ET ADRESSE
TYPE DE GESTION
DATES D’OUVERTURE

29

Vic-sur-Cère – Inventaire du patrimoine thermal – Route des Villes d’Eaux du Massif Central

2°) LES RESSOURCES HUMAINES
PERSONNES RESSOURCES EN STATION

NOM
Béatrice BONAL

FONCTION
Guide

Rachel Brault

Responsable
du pôle
numérisation
Direction de la
Culture
Directrice OT

Magali
CHRISTOPHE
Marie-Christine
CITERNE
Guy VACHON

Maison
eaux
Guide

COMPETENCES
Histoire et
Tourisme
Culture

Histoire et
tourisme
des Thermalisme

Christine
BARRALBEIX
Laeticia BASTIEN

Histoire de Vicsur-Cère

COORDONNEES
beatrice.bonal@carlades.fr
rbrault@clermontmetropole.eu

directionot@carlades.fr
mc.citerne.vicsurcere@orange.fr
getf.v@orange.fr
c.barral-beix@orange.fr

Arts

info@mosaique-vitrail.com

Cartes postales
anciennes
Inventaire du
patrimoine

04.71.47.52.68

M. DAUDANS

Culture

cpamtil@club-internet.fr

Adeline CLERGUE

Culture

culture@carladès.fr

Christiane
BETAILLE
Stéphanie EVENOU

Pôle
patrimoine
Communauté
de communes

s.evennou@carladès.fr

Aline AURIEL

Médiathèque

Documentaires

bibliothequevicsurcere@orange.fr

Raphaëlle
GARENNE

Médiathèque

Documentaires

bibliothequevicsurcere@orange.fr

Dominique BRU
Matthieu ALLAIN

Maire
Secrétaire
général

Histoire de Vic
Histoire de Vic

brudj@wanadoo.fr
secretaire.general@vicsurcere.fr
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3°) LA MISE EN TOURISME

-VISITES GUIDEES
NOM DE LA VISITE Visites commentées de la ville
COMPOSITION

PUBLIC

Visite de ville
X
Groupes/
Individuels
X

GUIDE

Nom

CONDITIONS
D’ACCES
TARIFS

Sur réservation

DUREE

1h30-2h

FREQUENTATION

(?)

Visite d’un monument

Etrangers
Non

Visites
« originales »

Scolaires
et Personnes
enfants
handicapées
Peu
de Non
demandes mais
possible
Formation
Permanent
ou saisonnier
Sur le terrain
Permanente

Structure
d’embauche
Béatrice
OT
PERIODES
DES -Toute l’année pour les groupes
VISITES GUIDEES
-Une fois par semaine en juillet/août pour les individuels

6€ pour les adultes et gratuit pour les moins de 15 ans.

-VISITES LIBRES
PLANS

Plan avec parcours touristiques

BROCHURE
AUDIOGUIDE

Pas d’audioguide mais, parcours numérisés sur l’application
Cirkwi.

BORNES
PATRIMONIALES
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- PROMOTION
OUVRAGES EN
VENTE
DANS LA STATION
AFFICHES
AUTRES PRODUITS
DERIVES
LABELS

-Aucune sur le thermalisme ni sur son histoire
- Plus d’éditions en librairie
- Livres déjà parus
En vente à la Maison des Eaux, prochainement à l’Office de
Tourisme et en librairie
En vente à la Maison des Eaux
- Station Classée de tourisme
- Sites historiques Grimaldi de Monaco
-Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV)
- Zone Natura 2000
- PNR des Volcans d’Auvergne (porte sud)
- Projet du label Slow village

- MUSEE
NOM

Maison des Eaux Minérales

DESCRIPTION

Il s’agit d’un musée créé en 1992 par la municipalité et grâce
au soutien du muséographe Beb Phalip. Ce lieu se focalise
sur le thermalisme présent à Vic-sur-Cère. Ce musée est situé
4, Avenue des sources.

PRIX

3€/personne
individuels.

TYPE DE VISITE

Visites libres le matin
Visites guidées l’après-midi

PERIODE D’OUVERTURE

Variable du 15 Juin au 15 Septembre, 3 jours par semaine et
ouvert une semaine pendant les vacances scolaires

SERVICE
DOCUMENTAIRE/
ANIMATIONS/ ATELIERS
PEDAGOGIQUES
FREQUENTATION

Tablette pédagogique et mise en place d’ateliers

pour

les 2,50€/personne si plus de 10
personnes par groupe.

400 personnes environ (enfants et adultes)
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- EVENEMENTIEL
NOM

Festival
Musicantalis

DATE DE MISE EN 2019
OEUVRE

Concours
d’élégance de
voitures
anciennes
2019

Fête du 15
août

Festival
Africavic

1891

2007

Vic est
imprégné du
folklore d’ici
et d’ailleurs
comme la fête
foraine, les
défilés en
fanfare, les
feux d’artifice
et le bal pour
conclure cette
journée
d’événement.
1891

Il s’agit d’une
semaine
complète
d’animation
autour de la
danse et de la
musique
africaine. Le
public a aussi
la possibilité de
gouter à la
cuisine
africaine.
2007

DESCRIPTION

Festival de
musique et de
chants classiques
à Vic-sur-Cère.

25 voitures
anciennes et
leurs
propriétaires
sont présents
au théâtre de
Verdure pour
partager leur
passion sur
l’automobile.

DATE DE
CREATION

2019

Années 2010

FREQUENTATION Environ 200
personnes

Environ 300
personnes

Non connue

Non connue

PRIX D’ENTREE

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Prix libre pour le
public

- SITES ADAPTES AUX PERSONNES HANDICAPEES
SITES LABELLISES TOURISME
ET HANDICAP

SITES ACCESSIBLES
NON
LABELLISES

NOM
TYPE DE
HANDICAP
OUTIL
D’ADAPTATION
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4°) L’URBANISME
DOCUMENT D’URBANISME
Plan d’Occupation des Sols

Plan Local d’Urbanisme

Zone de Protection du
Patrimoine
Architectural
Urbain et Paysager

PLUI en cours d’élaboration

SIGNALETIQUE ROUTE DES VILLES D’EAU
BORNES D’ENTREES DE SIGNALETIQUE
BORNES
VILLE
DIRECTIONNELLE
PATRIMOINES

AUTRE SIGNALETIQUE ET AMENAGEMENTS
-A venir dans le projet PLUI (avec la communauté de communes)
-Signalétique PNR au point 0
-Signalétique Site Grimaldi de Monaco (en projet)
MISE EN LUMIERE
MONUMENTS ET LIEUX EN LIEN AVEC AUTRES MONUMENTS
LE THERMALISME
-Mini-golf éclairé
-Projet d’éclairer le parc à l’avenir
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MONUMENTS PROTEGES MH ET SITES NATURELS PROTEGES
NOM
Maison des princes
de Monaco
Château de Comblat
Château de Lasalle
Eglise Saint-Pierre
Ferme de la Prade
Maison du 16, rue
Bertrand
Maison du chevalier
des Huttes, rue
Cavaroc
Maison du 5, rue
Coffinhal
Maison du 3, rue
Pierre de Boissy
Site de la cascade de
la Conche
Gorges du Pas de
Cère

TYPE DE
PROTECTION
Classé Monument
Historique
Inscrit Monument
Historique
Inscrit Monument
Historique
Inscrit Monument
Historique
Inscrit Monument
Historique
Inscrit Monument
Historique
Inscrit Monument
Historique

PROPRIETE
Non connu

DATES DE
PROTECTION
16 Mars 1921

Non connu

18 Novembre 2002

Non connu

15 Janvier 1990

Non connu

11 Juin 1990

Non connu

15 Janvier 1990

Non connu

11 Juin 1990

Non connu

11 Juin 1990

Inscrit Monument
Historique
Inscrit Monument
Historique
Inscrit Site Protégé

Non connu

11 Juin 1990

Non connu

28 Août 1958

Non connu

28 Janvier 1942

Inscrit Zone Natura
2000 et Espace
Naturel Sensible
(ENS)

Non connu
X

Source :http://www.cantal.gouv.fr/les-monuments-historique-classes-et-inscrits-dua2384.html
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5°) LES PROJETS
DESCRIPTION

PORTEUR
DE PROJET

PROJETS MATERIELS
PATRIMOINE BATI

Accentuer la
fréquentation de la
maison des eaux dans
le cadre du projet
leader

Mairie

PARCS ET JARDINS
SIGNALETIQUE

AUTRES

Bornes patrimoniales
enlevées du dossier
leader.
Réaménagement des
Communauté
deux granges
de communes
culturelles et
numériques
Création d’un
nouveau casino en
bordure de Vic.

PROJETS
IMMATERIELS
VISITES
EXPOSITIONS
LIVRES
AUTRES

Projet de slow village
Conférences dans le
cadre du dossier
leader (eau, volcans,
géologie, école et
nature)
Ateliers théâtre sur
l’eau
Renaturalisation des
berges de la Cère

Mairie

STADE DU
PROJET

4°) La bibliographie liée au patrimoine thermal

CLASSEMENT PAR DATE
Titre

Nombre
de pages

Thème

Auteur

Date

Notice sur les eaux
minérales de Vic,
arrondissement d’Aurillac
Guide illustré du baigneur
et du touriste, publié sous
les auspices du Syndicat
d’initiative pour le
développement du
tourisme dans le Cantal.
Vic-sur-Cère et ses
environs.
Vic sur Cère et sa fontaine
minérale

4 p.

Hydrothérapie

Docteur
Cavaroc

72 p.

Hydrothérapie

24 p.

Villes d’Eaux en France,
catalogue d’exposition à
l’Ecole nationale
supérieure des Beaux-Arts
Inventaire topographique :
Cantal, canton de Vic-surCère

Lieu de
consulta
tion
Royat

Conditions
d’utilisation

Référence

1856

Lieu
d’éditio
n
?

Internet
(BNF)

8-TE163-1885

Souquet
Alexandre

1901

Aurillac

Royat

Internet
(BNF)

8-TE163-1886

Histoire de la
source

Quiers
Jean

Aurillac

Vic-surCère

Prêt

?

?

Patrimoine

Grenier
Lise

Ann
ées
1970
1984

Paris

Royat

Internet
(BNF)

?

437 p.

Patrimoine

Paris

Vic-surCère

Prêt

?

Commissi 1984
on
régionale
d’Auvergn
e
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2000 ans de thermalisme
Economie, patrimoine,
rites et pratiques. Actes du
colloque tenu en mars
1994 à Royat (Puy-deDôme)
1908-2008, 100 ans de
tourisme à Vic sur Cère et
en Carladès
Thermalisme et
architecture thermale en
Puy de Dôme (XIXe-XXIe
siècles)
Art déco et patrimoine
thermal : Fontaine et banc
d’accueil des thermes Par
à Chaudes-Aigues et Hotel
Vialette de Vic-sur-Cère
L’officiel du thermalisme
La France thermale et ses
stations

?

Patrimoine,
économie et
thermalisme

Jarassé
Dominiqu
e

1996

Paris

Royat

Internet
(BNF)

10 p.

Histoire de la
ville d’eau

Office de
tourisme

2008

?

Royat

Prêt

?

Conseil
2012
Général du
Puy-deDôme
Breuil2016
Martinez
Véronique

?

Clermont
-Ferrand

Prêt

978-2-915622-195

?

Royat

Internet
(BNF)

A 70009 TER

?

Royat

Internet

181 p.

Patrimoine
thermal

7 p.

Architecture

?

Thermalisme

?

2019

ISBN 2-87741070-6

ISBN 978-29550346-4-4
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CLASSEMENT PAR AUTEUR
Titre
Art déco et patrimoine
thermal : Fontaine et
banc d’accueil des
thermes Par à
Chaudes-Aigues et
Hotel Vialette de Vicsur-Cère
Inventaire
topographique :
Cantal, canton de Vicsur-Cère
Thermalisme et
architecture thermale
en Puy de Dôme
(XIXe-XXIe siècles)
Notice sur les eaux
minérales de Vic,
arrondissement
d’Aurillac
Villes d’Eaux en
France, catalogue
d’exposition à l’Ecole
nationale supérieure
des Beaux-Arts
2000 ans de
thermalisme
Economie,
patrimoine, rites et

Nombre
Thème
de pages
7 p.
Architecture

Auteur

Date
2016

Lieu
d’édition
?

Lieu de
consultation
Royat

Conditions
d’utilisation
Internet (BNF)

BreuilMartinez
Véronique

Référence
A 70009 TER

437 p.

Patrimoine

Commission
régionale
d’Auvergne

1984

Paris

Vic-sur-Cère

Prêt

?

181 p.

Patrimoine
thermal

Conseil
Général du
Puy-de-Dôme

2012

?

ClermontFerrand

Prêt

978-2-915622-195

Hydrothérapi
e

Docteur
Cavaroc

1856

?

Royat

Internet (BNF)

8-TE163-1885

?

Patrimoine

Grenier
Lise

1984

Paris

Royat

Internet (BNF)

?

?

Patrimoine,
économie et
thermalisme

Jarassé
Dominique

1996

Paris

Royat

Internet (BNF)

4 p.

ISBN 2-87741070-6
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pratiques. Actes du
colloque tenu en mars
1994 à Royat (Puy-deDôme)
1908-2008, 100 ans de
tourisme à Vic sur
Cère et en Carladès
Vic sur Cère et sa
fontaine minérale
Guide illustré du
baigneur et du
touriste, publié sous
les auspices du
Syndicat d’initiative
pour le
développement du
tourisme dans le
Cantal. Vic-sur-Cère
et ses environs.
L’officiel du
thermalisme La
France thermale et ses
stations

10 p.

Histoire de la
ville d’eaux

Office de
tourisme

2008

?

Royat

Prêt

?

24 p.

Histoire de la
source
Hydrothérapi
e

Quiers Jean

Années
1970
1901

Aurillac

Vic-sur-Cère

Prêt

?

Aurillac

Royat

Internet (BNF)

Thermalisme

?

2019

?

Royat

Internet

72 p.

?

Souquet
Alexandre

8-TE163-1886

ISBN 978-29550346-4-4
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CLASSEMENT PAR THEME
Titre
Art déco et
patrimoine thermal :
Fontaine et banc
d’accueil des thermes
Par à ChaudesAigues et Hotel
Vialette de Vic-surCère
Vic sur Cère et sa
fontaine minérale
1908-2008, 100 ans
de tourisme à Vic sur
Cère et en Carladès
Notice sur les eaux
minérales de Vic,
arrondissement
d’Aurillac
Guide illustré du
baigneur et du
touriste, publié sous
les auspices du
Syndicat d’initiative
pour le
développement du
tourisme dans le
Cantal. Vic-sur-Cère
et ses environs.

Nombre
de pages
7 p.

24 p.
10 p.

Thème

Auteur

Date

Architecture

Breuil-Martinez
Véronique

2016

Histoire de la
source
Histoire de la
ville d’eaux

Quiers Jean

Années
1970
Office de tourisme 2008

Lieu
d’édition
?

Lieu de
consultation
Royat

Conditions
d’utilisation
Internet (BNF)

Référence
A 70009 TER

Aurillac

Vic-sur-Cère

Prêt

?

?

Royat

Prêt

?

4 p.

Hydrothérapie

Docteur Cavaroc

1856

?

Royat

Internet (BNF)

8-TE163-1885

72 p.

Hydrothérapie

Souquet
Alexandre

1901

Aurillac

Royat

Internet (BNF)

8-TE163-1886
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Inventaire
topographique :
Cantal, canton de
Vic-sur-Cère
Villes d’Eaux en
France, catalogue
d’exposition à l’Ecole
nationale supérieure
des Beaux-Arts
2000 ans de
thermalisme
Economie,
patrimoine, rites et
pratiques. Actes du
colloque tenu en mars
1994 à Royat (Puyde-Dôme)
Thermalisme et
architecture thermale
en Puy de Dôme
(XIXe-XXIe siècles)
L’officiel du
thermalisme La
France thermale et
ses stations

437 p.

Patrimoine

Commission
régionale
d’Auvergne

1984

Paris

Vic-sur-Cère

Prêt

?

?

Patrimoine

Grenier
Lise

1984

Paris

Royat

Internet (BNF)

?

?

Patrimoine,
économie et
thermalisme

Jarassé
Dominique

1996

Paris

Royat

Internet (BNF)

ISBN 2-87741070-6

181 p.

Patrimoine
thermal

Conseil Général
du Puy-de-Dôme

2012

?

ClermontFerrand

Prêt

978-2-91562219-5

?

Thermalisme

?

2019

?

Royat

Internet

ISBN 978-29550346-4-4
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Annexes
Lexique du vocabulaire architectural
Coordonnées des archives
Annexe 1 : Lexique du vocabulaire architectural
Abside

Espace d’un plan cintré ou polygonal formant l’extrémité du chœur de
nombreuses églises, ou constituant l’annexe d’une pièce quelconque.

Accolade

Arc formé de deux courbes symétriques alternativement convexes et
concaves, et qui évoque une accolade horizontale.

Acrotère

Socle parfois disposé à chacune des extrémités et au sommet d’un
fronton ou d’un pignon, et portant en général un ornement.

Agrafe

Clef d’un arc traité en bossage mouluré ou sculpté (console,
mascaron).

Allège

Pan de mur fermant l’embrasure d’une fenêtre entre le sol et l’appui.

Archère

Ouverture pratiquée dans une muraille pour tirer à l’arc ou à l’arbalète

Architrave

Partie inférieure d’un entablement, linteau ou plate-bande reposant
directement sur les supports.

Archivolte

Face verticale moulurée d’un arc.

Avant-corps

Partie d’un bâtiment en avancée sur l’alignement principal.

Barlong

Se dit d’une pièce de la voûte, d’une travée, de forme allongée et
disposée, en principe, perpendiculairement à l’axe du bâtiment.

Bossage

Chacune des saillies en pierre ménagées à dessein sur le nu d’un mur
pour recevoir des sculptures ou servir d’ornement.

Claveau

Chacune des pierres en forme de coin qui, s’appuyant les unes contre
les autres, constituent une plate-bande, un arc, une voûte.

Console

Organe en saillie sur un mur, plus haut que large et souvent profilé en
talon ou en volute, généralement destiné à porter une charge.

Clé

Claveau central d’un arc, d’une voûte, qui bloque les autres pierres
dans la position voulue.

Cul-de-lampe

Elément s’évasant à la manière d’un chapiteau, établi en saillie sur un
mur pour porter une charge, un objet, un socle mural.

Culot

Ornement en forme de calice d’où partent des volutes, des rinceaux.

Ecoinçon

Surface d’un mur comprise entre la courbe d’un arc et son encadrement
orthogonal, ou entre les montées de deux arcs.
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Entablement

Partie supérieure d’un cadre architectural, superposant en général
architrave, frise et corniche.

Fleuron

Ornement en forme de fleur ou de bouquet de feuilles stylisées.

Fronton

Couronnement d’une façade, d’un avant-corps, d’une baie, etc., de
forme triangulaire ou arquée sur base horizontale, plus large que haut
et fait d’un tympan qu’entoure un cadre mouluré.

Gâble

Surface décorative triangulaire, pleine ou ajourée et à remparts
moulurés, qui couronne certains arcs.

Géminé

Disposé, groupé par deux, par paires.

Hourdis

Corps de remplissage en aggloméré ou en terre cuite posé entre les
solives, les poutrelles ou les nervures d’un plancher.

Lierne

Chacune des nervures qui joignent les sommets des doubleaux, des
formerets, des tiercerons à la clef, dans une voûte de style gothique
flamboyant.

Meneau

Montant fixe divisant une fenêtre en compartiments, notamment dans
l’architecture du Moyen-Age et de la Renaissance.

Métope

Partie de la frise dorique entre deux triglyphes ; panneau sculpté
remplissant cet espace.

Modillon

Ornement saillant répété de proche en proche sous une corniche,
comme s’il la soutenait.

Oculus
Pluriel savant :
Oculi

Petite baie de forme circulaire ou proche du cercle, muni ou non d’un
panneau vitré.

Oriel

Ouvrage vitré en surplomb, formant une sorte de balcon clos sur un ou
plusieurs étages.

Pinacle

Amortissement élancé se terminant en forme de cône ou de pyramide
effilés et qui se place notamment au sommet d’une culée, dans
l’architecture gothique.

Pilastre

Membre vertical formé par une faible saillie rectangulaire d’un mur,
généralement muni d’une base et d’un chapiteau similaires à ceux de
la colonne.

Plate-bande

Linteau appareillé de claveaux.

Quatre-feuilles

Jour ou ornement formé de quatre lobes ou arcs brisés disposés autour
d’un centre de symétrie (art médiéval).

Remplage

Armature de pierre subdivisant une fenêtre, notamment gothique,
réseau de pierre d’un vitrail.

Staff

Mélange de plâtre à mouler et de fibres végétales, utilisé pour les
plafonds, la décoration intérieure, etc.
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Stuc

Enduit imitant le marbre, composé ordinairement de plâtre fin, d’une
colle
et
de
poussière
de
marbre
ou
de
craie.
Pluriel : Revêtement mural décoratif réalisé avec ce matériau

Toiture à redans

Série de toiture à deux versants. L’un des deux est généralement
exposé au Nord, comporte un vitrage à une pente plus forte que l’autre
versant.

Tierceron

Chacune des deux nervures qui relient les liernes au sommier des
doubleaux ou des formerets, c’est à dire aux angles d’une voûte, dans
l’art gothique flamboyant.

Tympan

Partie comprise entre le centre d’une porte (archivolte) et le linteau.

Vermiculure

Ornement vermiculé, c’est-à-dire orné de motifs imitant des taraudages
de vers, ou la forme sinueuse du ver lui-même.

Annexe 2 : Coordonnées des archives
2.1. En région

AUVERGNE

Service des archives
Mireille Mercier
B.P. 60, 63402 Chamalières Cedex.
Hôtel de la Région, 13-15 avenue de Fontmaure.
Tél. : 04.73.31.85.85
Courriel : m.mercier@cr-auvergne.fr

BOURGOGNE

Cellule archives
Alexis Cléry
17 boulevard de la Trémouille, B.P. 1602, 21035 Dijon Cedex
Tél. : 03.80.74.42.54
Télécopie : 03.80.72.43.42
Courriel : aclery@cr-bourgogne.fr
Sur rendez-vous
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LIMOUSIN
Direction du patrimoine et des moyens généraux
Unité archives
Marie-Thérèse Cahon
27 boulevard de la Corderie, 87031 Limoges Cedex
Tél. : 05.55.45.00.69
Télécopie : 05.55.45.18.25
Courriel : mt-cahon@cr-limousin.fr

MIDI-PYRENNEES
Service documentation et archives
Claire Bernard-Deust
Hôtel de la région, 22, boulevard du Maréchal Juin, 31406 Toulouse Cedex 9
Tél. : 05.61.33.56.35
Courriel : _archives@cr-mip.fr
Sur rendez-vous
RHONE ALPES
Service des archives
Agnès Roux
B.P. 19, 69751 Charbonnières-les-Bains Cedex
78 route de Paris
Tél. : 04.72.59.42.68
Télécopie : 04.72.59.47.15
Courriel : aroux@rhonealpes.fr.
Sur rendez-vous

2.2. Dans les départements et les villes

ALLIER
Archives départementales
Denis Tranchard
Parc de Bellevue, 03400 Yzeure
Tél. : 04.70.20.01.40
Télécopie : 04.70.44.16.71
Courriel : archivesdpt@cg03.fr.
Lu., Me., Je., Ve. 8 h 30 à 12 h 30 et 13 h 30 à 17 h 30 (17 h le Ve.)
Ma. 8 h 45 à 16 h 45
Fermeture annuelle : seconde quinzaine d'octobre
http://www.cg03.fr

46

Vic-sur-Cère – Inventaire du patrimoine thermal – Route des Villes d’Eaux du Massif Central

Commune de Vichy
Archives municipales
Aurélie Bonnabaud
Mairie, B.P. 2158, 03201 Vichy Cedex
Tél. : 04.70.30.17.86
Télécopie : 04.70.30.17.65
Courriel : archives-documentation@ville-vichy.fr
Lu.-Ve. 8 h 30 à 12 h
http://ville-vichy.fr/archives-municipales.htm

ARDECHE
Archives départementales
Dominique Dupraz
B.P.737, 07007 Privas Cedex
Place André Malraux
Tél. : 04.75.66.98.00
Télécopie : 04.75.66.98.18
Courriel : archives@ardeche.fr
Lu.-Ve. 8 h 15 à 12 h et 13 h 15 à 17 h (16 h 45 le Ve.)
Fermeture annuelle : seconde quinzaine de juin
www.ardeche.fr

Commune d'Aubenas
Archives communales
Florence Riffard
Hôtel de ville, B.P. 128, 07202 Aubenas Cedex
Château d'Aubenas
Tél. : 04.75.87.81.11
Télécopie : 04.75.93.57.32
Ma.-Ve. 9 h à 11 h sur rendez-vous
Fermeture annuelle : se renseigner

AVEYRON
Archives départementales
25 avenue Victor Hugo, 12000 Rodez
Tél. : 05.65.73.65.30
Télécopie : 05.65.68.12.67
Lu.-Ve. 8 h 15 à 16 h 45
http://archives.aveyron.fr/
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CANTAL
Archives départementales
Edouard Bouyé
42 bis rue Paul Doumer, 15000 Aurillac
Tél. : 04.71.48.33.38
Télécopie : 04.71.48.33.35
Courriel : ebouye@cg15.fr.
Lu.-Ve. 8 h 15 à 17 h 30 (16 h 30 le Me. et le Ve.)
http://archives.cantal.fr

CREUSE
Archives départementales
Joseph Schmauch
B.P. 164, 23004 Guéret Cedex, 30 rue Franklin Roosevelt
Tél. : 05.44.30.26.50
Télécopie : 05.44.30.26.51
Courriel : archives@cg23.fr.
Lu.-Ve. 8 h 30 à 17 h (16 h le Ve.)
Fermeture annuelle : 15 jours en janvier
www.creuse.fr

LOIRE
Archives départementales
Solange Bidou
6 rue Barrouin, 42000 Saint-Etienne
Tél. : 04.77.93.58.78
Télécopie : 04.77.74.94.10
Courriel : archives@cg42.fr.
Lu.-Ve. 8 h 30 à 17 h
(fermeture durant les vacances scolaires de l'Académie de Lyon de 12 h à 13 h).
Antenne de Montbrison, 7 rue Florimond Robertet, 42600 Montbrison
Sur rendez vous
au : 04.77.58.31.27 (mercredi et jeudi) ; 04.77.96.23.69) (autres jours)
www.loire-archives.fr

NIEVRE

Archives départementales
Anne-Marie Chagny
Hôtel du département, 58039 Nevers Cedex
1 rue Charles Roy
Tél. : 03.86.60.68.30
Télécopie : 03.86.60.68.40
Courriel : archives@cg58.fr
Lu.-Ve. 9 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30 (jeudi de 9 h à 17 h 30).
www.cg58.fr
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PUY DE DOME
Archives départementales
Henri Hours
75 rue de Neyrat, B.P.20, 63018 Clermont-Ferrand Cedex 2
Tél. : 04.73.23.45.80
Télécopie : 04.73.23.45.89
Courriel : archives@cg63.fr.
Lu.-Ve. 8 h 45 à 16 h 45.
www.archivesdepartementales.puydedome.com

SAONE ET LOIRE

Archives départementales
Isabelle Vernus
Place des Carmélites, 71026 Mâcon Cedex
Tél. : 03.85.21.00.76
Télécopie : 03.85.21.03.76
Courriel : archives@cg71.fr
Lu.-Ve. 9 h à 12 h 30 et 13 h 30 à 18 h
www.archives71.fr

2.3. Conseillers archives en DRAC
Auvergne
Dominique Frasson-Cochet
Hôtel de Chazerat, 4 rue Pascal , B.P. 378, 63010 Clermont-Ferrand Cedex
Tél. : 04.73.41.27.55 ou 53
Télécopie : 04.73.41.27.69
Courriel : dominique.frasson-cochet@culture.gouv.fr
Bourgogne
Nicolas Ruppli
Hôtel Chartraire de Montigny, 39-41 rue Vannerie, 21000 Dijon
Tél. : 03.80.68.50.70
Télécopie : 03.80.68.50.99
Courriel : nicolas.ruppli@culture.gouv.fr
Limousin
Lydie Valero
6 rue Haute de la Comédie, 87036 Limoges Cedex
Tél. : 05.55.45.66.72
Télécopie : 05.55.45.66.01
Courriel : lydie.valero@culture.gouv.fr
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Midi-Pyrénées
Nathalie TEXIER
Hötel des Chevaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, 32 rue de la Dalbade, 31000 Toulouse
Tél. : 05.67.73.20.14
Télécopie : 05.61.23.12.71
Courriel : nathalie.texier@culture.gouv.fr
Rhône-Alpes
Noëlle Drognat-Landré
Le Grenier d'Abondance, 6 quai Saint-Vincent, 69283 Lyon Cedex 01
Tél. : 04.72.00.44.32
Télécopie : 04.72.00.44.09
Courriel : noelle.drognat-landre@culture.gouv.fr

2.4. Archives de la SNCF
Société nationale des Chemins de Fer français (SNCF). Service des archives et de la documentation.
Henri Zuber, 45 rue de Londres, 75008 Paris. Tél. : 01.53.42.93.98 ; télécopie : 01.53.42.90.65 ; courriel
: henri.zuber@sncf.fr. Centre des archives historiques. Laurence Bour. 2 avenue de Bretagne, 72000 Le
Mans. Tél. : 02.43.21.72.41 ; télécopie : 02.43.21.74.86 ; courriel : laurence.bour@sncf.fr. Lu.- Ve : 8
h 15 à 12 h et 13 h à 16 h 30 sur rendez-vous au moins 48 h à l'avance. Centre d'Archives multirégional
de Béziers (archives du personnel). Carlos Adanero Donderis. Rue du Lieutenant Pasquet, 34500
Béziers. Tél. : 04.67.49.61.35 ou 04.67.49.61.38 ; télécopie : 04.67.49.61.95 ; courriel :
carlos.adanero@sncf.fr ou archives.beziers@sncf.fr. Lu.-Je. : 9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30, Ve. 9
h 30 à 12 h., sur rendez-vous.
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