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Le cimetière n’a pas toujours été situé aux Bartins… il se trouvait 
précédemment dans le quartier dit «du Moutier», à peu près à 
l’emplacement actuel des thermes Callou. Mais, au milieu du XIXème 
siècle, la ville s’est considérablement développée et il présente une gêne 
pour la population et les curistes qui s’émeuvent de sa présence au 
beau milieu du quartier des bains. Le préfet ordonne donc son transfert 
aux Bartins en février 1866, sur un terrain qui présente de nombreux 
avantages au vu des exigences sanitaires de l’époque : 

-  il est au nord, sur une surface horizontale, et dans un plan inférieur à 
celui de la colline des Bartins ce qui permet un bon écoulement des 
eaux de pluies

-	 	le	vent	qui	souffle	dans	la	direction	de	la	ville	est	rare	ce	qui	la	protège	
des «exhalaisons méphitiques» d’un cimetière.

Le cimetière occupe aujourd’hui une surface d’environ 13 hectares.  
Il regroupe quelques 11 000 concessions réparties dans 34 carrés ainsi 
que 2 carrés militaires comprenant environ 500 tombes de soldats 
morts	pour	la	France	au	cours	des	différents	conflits.
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Sépultures
remarquables

1  Madeleine CHARNAUX
Née à Vichy en 1902 ; morte à Paris en 1943.

Aviatrice, sculptrice et écrivaine. Pionnière de 
l’aviation féminine dans les années 1930, elle 
est détentrice de nombreux records d’altitude 
et de vitesse. Elle meurt précocement de la 
tuberculose à Paris en 1943.

2  Famille COLOMBIER-JURIETTI

Jacques JURIETTI est né en Suisse en 1832. 
On sait peu de choses sur son parcours avant son 
arrivée	à	Vichy	à	la	fin	des	années	1870	pour	y	fonder	
le Cercle International, établissement de jeux et de 
divertissements situé à l’angle des rues Sornin et 
Wilson, en bordure du parc des Sources (actuelle 
Société Générale). C’était avant tout un établissement 
de jeux (billard mais aussi jeux d’argent tels que baccara, 
whist etc.) mais on y trouvait également un salon des 
fêtes où des bals étaient donnés chaque semaine ; 
une bibliothèque et un restaurant. 
Il s’agit d’une des plus belles compositions funéraires du cimetière. Le 
buste qui surmonte le monument est celui de Jacques JURIETTI. Il a 
été réalisé par le sculpteur milanais RUGA et représente une pleureuse 
grandeur	nature	teintée	d’un	réalisme	touchant	avec	la	finesse	de	son	
mouchoir, les plis de son voile, les détails de son bouquet de rose et la 
petite croix qui est en travers de son cou.



Outre Jacques JURIETTI, décédé à Menton (Alpes-Maritimes) en 1919, 
sont inhumés son épouse, Julie MASSON décédée à Vichy en 1902 ainsi 
que leurs petits-enfants, Paul et Hubert-Jacques COLOMBIER (enfants 
d’Hubert COLOMBIER, bâtisseur de la rue du même nom dans le quartier 
du vieux Vichy).	Sur	la	tombe	se	trouve	enfin	une	plaque	à	la	mémoire	
d’Yves COLOMBIER,	 l’arrière-petit-fils	 de	 Jacques	 JURIETTI,	 décédé	
«carbonisé» dans son char (dans la Sarthe) le 11 août 1944.

3  Pierre DELOGER
Né à Blois (Loir-et-Cher) en 1890, 
mort à Vichy en 1985.

Baryton d’opéra, metteur en scène, 
directeur de théâtre, il fut l’une des 
figures	importantes	de	la	scène	lyrique	
française des années 1920 aux années 
1960. Il a été directeur de scène au 
Grand Casino de Vichy pendant 28 
saisons et s’y est lui-même produit à 
de nombreuses reprises. 
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4  Roger DESORMIERE
Né à Vichy en 1898, mort à Paris en 1963.

Compositeur et chef d’orchestre, il a été notamment 
directeur musical des Ballets russes de 1925 à 1929.

5  Paul DEVAUX
Né à Bellerive-sur-Allier (Allier) en 1894, 
mort à Vichy en 1949.

Graveur sur bois et illustrateur. Il a appris le dessin «sur 
le tas» en travaillant d’abord chez un architecte avant 
d’être engagé comme typographe dans une imprimerie 
clermontoise. En 1914, il est mobilisé. Blessé à Verdun, 
il est rapatrié à Dijon où il occupe sa convalescence 

à dessiner des vues de la ville. Il y fait également la connaissance du 
Général DUPLESSIS qui l’encourage à se tourner vers la gravure. Ses 
bois gravés sont très vite remarqués tant par la critique que par le public. 
De retour à Vichy, il entame également 
une activité d’illustrateur de presse et 
répondra tout au long de sa carrière à 
des commandes publicitaires émanant, 
notamment, du syndicat d’initiative de 
Vichy. Il a également illustré de nombreux 
livres d’André CHAMSON, Jacques 
CHEVALIER, Maurice CONSTANTIN-
WEYER ou Valery LARBAUD dont il 
était l’ami. 



6  Christiane FOURNIER
épouse GABIN-MONCORGE
Née à Saint Etienne (Loire) en 1918, 
morte à Meulan (Yvelines) en 2002.

Mannequin chez le couturier LANVIN, connue sous le nom de 
Dominique FOURNIER, elle 
fait la connaissance du célèbre 
acteur Jean GABIN qu’elle 
épouse en 1949. Ils eurent trois 
enfants : Florence, Valérie et 
Mathias. Elle meurt le 12 octobre 
2002 à Meulan (Yvelines). Ses 
obsèques ont été célébrées à 
l’église Saint-Louis de Vichy avant 
son inhumation au cimetière des 
Bartins, dans le caveau familial.

7  Famille GERMOT

La chapelle funéraire de la famille GERMOT 
est une des plus belles du cimetière, en raison, 
notamment, du très beau vitrail blanc et rose 
portant le monogramme des patriarches : «G» 
pour Pierre GERMOT et «C» pour son épouse, 
Jeanne CHABASSIÈRE. Dans cette concession 
est notamment inhumé 
Maurice dit Fifi GERMOT 
(1882 - Vichy ; 1958 - Vichy), 
l’un des joueurs français 
de tennis les plus titrés. La 
famille GERMOT reste peu 

connue à Vichy alors qu’elle a présidé pendant 
plus de trente ans à la destinée d’un des plus 
grands hôtels de la ville, l’hôtel du Parc. C’est 
également elle qui est à l’initiative de la venue 
à Vichy de Joseph ALETTI, qui y a révolutionné 
l’hôtellerie et a ainsi contribué à faire de Vichy 
l’une des premières stations thermales au monde.

7



8

8  Familles LARBAUD 
et BUREAU DES ETIVEAUX

Valery LARBAUD est né à Vichy le 29 août 
1881 dans une famille fortunée. Il est l’unique 
enfant de Nicolas LARBAUD, pharmacien 
ayant bâti sa fortune sur l’exploitation des eaux 
minérales de Saint Yorre. Orphelin de père à 
l’âge de 8 ans, il est élevé par sa mère et sa tante, 
Isabelle et Jane BUREAU DES ETIVEAUX. Dès 
l’adolescence, il cultive le goût de la littérature 
sous toutes ses formes. La fortune familiale lui 
permet alors de parcourir l’Europe. Grâce à sa maîtrise des langues, il 
travaille sans relâche à faire connaître au public français des écrivains 
étrangers alors peu connus tel William FAULKNER ou James JOYCE 
dont il a dirigé la traduction en français d’Ulysse. Il est l’auteur, entre autres, 
des romans Fermina Marquez et Allen. De santé fragile et diminué par de 
longues	maladies	chroniques,	il	est	finalement	terrassé	en	1935	par	un	
accident cérébral qui le rend hémiplégique et aphasique. Il meurt à Vichy 
le 2 février 1957. Sa bibliothèque, riche d’environ 15 000 volumes, est 
conservée à la médiathèque de la ville qui porte son nom. Sont inhumés 
à ses côtés : François BUREAU DES ETIVEAUX (1810-1882), et  
Marie PARIOT (1822-1881), ses grands-parents ; Angela NEBBIA 
(1881-1965), sa compagne ; Jane 
BUREAU DES ETIVEAUX (1845-
1926), sa tante ; Isabelle BUREAU 
DES ETIVEAUX (1845-1930) et 
Nicolas LARBAUD (1822-1889), ses 
parents.



9  Albert LONDRES
Né à Vichy en 1884, mort à bord du Georges 
Philippar dans le golfe d’Aden (océan Indien) en 
1932.

Journaliste et écrivain, il devient célèbre au début 
de la 1ère guerre mondiale suite à la parution, 
dans le journal Le Matin, d’un article sur le 
bombardement de la cathédrale de Reims. Il 
devient ensuite correspondant de guerre et 
grand reporter, parcourant le monde pour en 
dénoncer les injustices, et déclarant que le métier 
de journaliste n’est pas «de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de 
porter la plume dans la plaie».	Il	revient	régulièrement	à	Vichy	voir	sa	fille	
Florise, orpheline de mère, et ses parents. Il meurt le 16 mai 1932, de 
retour d’un reportage en Asie, dans l’incendie du paquebot «Georges 
Philippar». Son corps n’a jamais été 
retrouvé.	Sa	fille	 lui	a	donc	rendu	
hommage en gravant son nom sur 
la tombe familiale et en instituant 
dès 1933 le prix Albert-Londres qui 
récompense chaque année les 
meilleurs reporters.

10 Henri PEQUET
Né à Bracquemont (Seine-Maritime) en 1888, 
mort à Vichy en 1974.
Andrée DANY épouse PEQUET
Née à Visoncourt (Haute-Saône)en 1894, 
morte à Vichy en 1977. 

Henri PEQUET est le premier aviateur à avoir 
transporté	officiellement	du	courrier	par	avion.	
Il rejoint Vichy en 1934 pour devenir chef pilote 
et prendre la direction de l’aérodrome de Vichy-
Rhue. Au cours de la seconde guerre mondiale, 
il s’engage dans la Résistance aux côtés de 
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son épouse Andrée. Entrés 
dans le réseau «Alliance», ils 
deviennent agents de liaison 
et de renseignements. Andrée 
est particulièrement active : 
elle transporte du courrier, des 
postes émetteurs récepteurs, 
fabrique de faux papiers. Suite 
à une dénonciation, ils seront 
arrêtés avec d’autres membres 
du réseau par la Gestapo le 

22 avril 1943 et internés à la Mal Coiffée à Moulins. Henri sera libéré 
quelques mois plus tard en août tandis qu’Andrée, elle, sera déportée à 
Ravensbrück puis au kommando de Zwodau en Tchécoslovaquie d’où 
elle reviendra en mai 1945 après avoir subi les pires sévices. 

11 Antoine PERCILLY
Né à Escurolles (Allier) en 1858, mort à Vichy en 1928.

Architecte, il s’installe à Vichy dans les années 1880. Ses constructions 
sont considérables à Vichy : chapelle de l’hôpital, villas de la rue Hubert 
Colombier, de l’avenue Thermale, du boulevard de Russie, de la rue de 
Longchamp, «L’Alhambra» de style néo-mauresque rue Sornin, le Pavillon 
des thermes Lardy, le passage Giboin, la villa tunisienne boulevard Carnot 
et le château de Lonzat à Marcenat où le Maréchal PÉTAIN réside en 
1944. Les plans et manuscrits de son cabinet ont été achetés par la ville 
et sont conservés à la médiathèque municipale. En 1913, il s’associe avec 
son gendre Gilbert 
BRIÈRE, leur cabinet 
compte alors une 
vingtaine de personnes 
ce qui en fait l’un des 
plus importants de la 
station.	 Son	 petit-fils	
Jean BRIÈRE était aussi 
architecte et a œuvré 
à Vichy jusque dans les 
années 1980.



12 Armand PERRIN
Né en 1935 à Fresselines (Creuse), décédé en 1893 à Vichy.
Anaïs ROUX épouse PERRIN
Née en 1849 à Montluçon (Allier), décédée en 1920.

Cette tombe est l’une des plus belles compositions 
funéraires du cimetière : le buste d’Armand PERRIN 
la domine et est entouré par un ange prenant 
appui sur une encre (symbole d’espérance) et une 
pleureuse qui essuie ses larmes dans le revers de 
sa cape. Le tout est réalisé en marbre de Carrare 
par un certain FRANZONI (voir sa signature sur le 
monument). 
Professeur, Armand PERRIN fonde en 1871 la 
première école laïque de Vichy. En 1881, il achète 
un ancien théâtre, rue Burnol, pour y installer un 
hammam dit «hammam vaporifère», établissement 
de soins qui se voulait complémentaire de la cure thermale. Début 1893, 
Armand PERRIN décide de développer son activité en achetant des 
terrains à Hauterive pour y forer des sources. Malheureusement, il décède 
subitement le 24 mai 1893 et c’est sa veuve, Anaïs ROUX, qui reprend la 
direction de ses affaires. Elle dénomme les sources découvertes «sources 
du hammam» et fait également élever des bâtiments d’exploitation de 
style oriental ainsi qu’un chalet d’habitation. Le parc devient alors un des 
lieux préférés de promenade champêtre des buveurs d’eaux de Vichy.
Elle meurt en 1920, le hammam ferme dans les années suivantes tandis 
que l’habitation d’Hauterive est rasée lors de la construction de la ligne 
de chemin de fer  Vichy-Clermont.
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13 Raoul SALAN
Né à Roquecourbe (Tarn) en 1899, mort à Paris en 1984.

Il est l’un des quatre généraux ayant participé au putsch d’Alger en 1961. 
Également chef de l’OAS (Organisation Armée Secrète), il est condamné 
à la prison à perpétuité avant d’être amnistié en 1968. Il s’installe alors à 
Vichy auprès de son épouse, originaire de la ville. Les plaques déposées 
par la Ville de Blotzheim (Haut-Rhin) rappellent qu’il a été également un 
héros de la guerre de 1914-1918. 
Il est mort à Paris le 3 juillet 1984. Une cérémonie du souvenir est 
organisée sur sa tombe tous les ans, à la date anniversaire de sa naissance, 
par l’Association des Amis de Raoul SALAN.



14 Christophe BULOT
Né à Seuillet (Allier) en 1800, mort à Vichy en 1842.
Alfred BULOT
Né à Vichy en 1831, mort à Vichy en 1895.

Propriétaire du domaine des Garêts à Vichy, Christophe BULOT est 
nommé maire de cette ville en 1834. De santé précaire, il meurt en 
fonction le 1er novembre 
1842. 
Son	 fils,	 Alfred,	 avocat,	
journaliste et romancier, est 
nommé maire à son tour 
le 20 janvier 1878 avant 
de démissionner quelques 
mois plus tard, le 25 août, 
suite à un désaccord avec 
son Conseil Municipal au 
sujet des tarifs de l’octroi. 

15 Pierre COULON
Né à Paris en 1913, mort à Le Pouliguen 
(Loire-Atlantique) en 1967. 

Industriel à Cusset, il est élu maire de 
Vichy en 1950 et le reste jusqu’en 1967. Il 
a profondément modernisé le visage de 
la ville (Centre Omnisports, Plan d’eau, Pont 
de l’Europe, Aéroport). Il meurt brutalement 
d’une crise cardiaque le 6 août 1967 lors de 
vacances au Pouliguen (Loire-Atlantique).
 

Les Maires de Vichy
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16 Ferdinand DESBREST
Né à Lapalisse (Allier) en 1838, mort à Vichy en 1914.

Ferdinand DESBREST était pharmacien. Il débute en politique en 1870, à 
la chute du Second Empire. Il est maire de Vichy entre 1893 et 1900. À 
ce titre, il accueille le président de la République, Félix FAURE, le 31 mai 
1895, à l’occasion du concours international de musique.  



17 Georges DURIN
Né à Cusset (Allier) en 1843, mort à Vichy 
en 1933.

Georges DURIN exerce d’abord la pro-
fession d’avocat avant de se consacrer à la 
politique. Il est maire de 1879 à 1892. Sous 
ces mandats ont été construits les écoles 
Carnot, Jules-Ferry 
et Sévigné (actuelle 
école Sévigné-Lafaye) ; 
ainsi que le bureau 

de bienfaisance du boulevard Carnot (actuel 
tribunal d’instance). L’hôpital a été transféré du 
centre de la ville vers son emplacement actuel ; 
les courses et le stade du concours hippique ont 
été créés ; le quartier du vieux Vichy a été trans-
formé par le dégagement de l’ancienne tour de 
l’horloge.

18 Antoine GUILLERMEN
Né à Vichy en 1804, mort à Vichy en 1869.

Au début des années 1820, Antoine GUILLERMEN fait construire l’un 
des plus grands et plus réputés hôtels de Vichy, l’hôtel GUILLERMEN, 
qui par suite d’agrandissements et de reconstructions successifs a donné 
naissance au Carlton, l’un des anciens palaces de notre ville. Il est nommé 
maire de Vichy le 4 juin 1858 et démissionne pour raison de santé au 
cours de l’été 1860. 
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18

19 Jacques LACARIN
Né à Paris en 1912, mort à Vichy en 2009.

Jacques LACARIN exerçait la profession de médecin. Il est élu maire le 15 
septembre 1967 suite au décès de Pierre COULON. Il reste en fonction 
jusqu’au 19 mars 1989 accomplissant ainsi l’un des plus longs mandats 
municipaux. Sous sa magistrature ont été construits le collège Jules-Ferry 
ainsi que la piste d’athlétisme et le gymnase du centre Omnisports ; les 
parcs d’Allier ont été rénovés. Jacques LACARIN a également œuvré 
à l’implantation de l’entreprise LIDV - L’Oréal à Vichy. À son décès en 
2009, célibataire, sans enfants et tout entier dévoué à Vichy, il a fait don 
de sa bibliothèque et de son mobilier à la Ville. À titre d’hommage, son 
nom a été donné au Centre Hospitalier.

20 Louis LASTEYRAS
Né à Thiers (Puy-de-Dôme) en 1851, mort à Vichy en 1931.

Louis LASTEYRAS était journaliste 
et écrivain. Directeur du journal «Le 
Moniteur de l’Allier», il entre en politique 
au début des années 1890. Il est Maire 
de Vichy de 1900 à 1912 puis de 1925 à 
1929. Sous ces mandats ont été réalisés 
les principaux travaux d’assainissement, 
d’approvisionnement en eau potable et 



d’embellissements (éclairage et asphaltage) de la ville, la construction de 
l’actuel Hôtel de Ville, le déplacement de la poste dans l’actuel passage 
de l’Opéra, la modernisation de l’hôpital.

21 Pierre-Victor LEGER
Né à Vichy en 1882, mort à Vichy en 1950.

Pierre-Victor LEGER était pharmacien. Il est élu Maire le 19 mai 1929, 
maintenu en fonctions en 1940 et destitué le 30 août 1944. Il est à 
nouveau élu en 1949. Sous ces mandats ont été construits l’église Jeanne 
d’Arc et la nouvelle église Saint-Blaise, le nouveau pont de Bellerive, 
le stade Darragon, la Poste, le Marché couvert, les Bains Callou et 
Lardy. Les 18 et 19 juin 1940, Pierre-Victor LEGER et le député Lucien 
LAMOUREUX déclarent Vichy «ville ouverte» et interviennent auprès 
des autorités militaires pour que le pont de Bellerive ne soit pas détruit. 
Vichy est ainsi épargné par les combats et bombardements. À son décès, 
le Conseil Municipal décide, à titre d’hommage public, de lui attribuer 
une concession personnelle et perpétuelle au cimetière de Vichy.
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22 Norbert LEROY
Né à Château-Porcien (Ardennes) en 1802, mort à Vichy en 1886.

Norbert LEROY exerce d’abord la 
profession de notaire avant d’entrer en 
politique, ce qui le conduit à Vichy en 1850, 
où il est nommé par le gouvernement 
commissaire spécial près l’établissement 
thermal. Il est Maire de 1860 à 1865 et à ce 
titre, accueillit l’empereur Napoléon III lors 
de chacune de ses cures.

23 Joseph Auguste LUCAS
Né à Gannat (Allier) en 1768, 
mort à Paris en 1833.

Médecin exerçant à Paris, il est nommé 
en 1801 médecin inspecteur des eaux 
minérales de Vichy. En 1814, il devient le 
médecin en titre de son Altesse Royale, la 
duchesse d’Angoulême, lors de ses cures à 
Vichy. Il est anobli en 1815 et fait baron par 
Louis XVIII en 1822. Il est nommé membre 

de l’Académie de médecine lors de sa création en 1820 et en sera 
élu Président en 1826. Au 
niveau local, iI est investi 
des fonctions de Maire de 
1822 à 1831. 
Son œuvre en tant que 
médecin-inspecteur est 
considérable. On lui doit, 
notamment, la construction 
de l’ancien établissement 
thermal de 1ère classe et 
l’acquisition des terrains du 
Parc des Sources.  



24 Gabriel NICOLAS
Né à Vichy en 1850, mort à Vichy 
en 1910. 

Exerçant la profession de 
médecin, il est élu Maire le 29 
mai 1892 à la suite du refus de 
Georges DURIN de conserver 
cette fonction. Il démissionne un 
an plus tard, en mai 1893.

25 Annet NOYER
Né à Mauzun (Puy-de-Dôme) en 1745, 
mort à Vichy en 1823.
Victor NOYER
Né à Vichy en 1795, mort à Vichy en 
1860.

Annet NOYER a été chirurgien de l’hôpital 

de Vichy pendant plus de 50 
ans. Il est nommé maire en 
1797-1798.	 Son	 fils,	 Victor	
NOYER, était également 
médecin. Il fut aussi l’un des 
premiers historiens de notre 
ville puisqu’il a publié en 
1833 une étude sur l’histoire 
de la station intitulée 
«Lettres topographiques et 
médicales sur Vichy et ses 
eaux minérales». Il a occupé 
la fonction de Maire entre 
1854 et 1857. 
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26 Claude RAMIN
Né à Paris en 1795, mort à Vichy en 1852.

Marchand de bois et voiturier par eau, il est nommé Maire de Vichy le 
28 août 1843. Il perd son mandat en 1848, lors de la 1ère élection au 
suffrage universel.



27 Ismaëlle BRUN
dite Mère Ibrahim
Peut-être née au Caire (Égypte) en 1823, 
morte à Vichy en 1896.

Cette femme entourée de mystères a beaucoup 
fait parler d’elle à son époque. Arrivée à Vichy 
en juin 1896, se faisant appeler la mère Ibrahim, 
elle se présente comme une héroïque cantinière 
d’un régiment de zouaves ayant participé à de 
nombreuses campagnes militaires. Personnage 
truculent et original, arborant sur sa poitrine 
quantité de médailles et autres décorations, elle 
crée très vite l’événement parmi les curistes… 

et	finit	par	susciter	la	pitié	en	prétendant	être	sans	ressources.	Le	direc-
teur du «Journal de Vichy», Armand WALLON, organise alors une grande 
souscription	afin	de	lui	venir	en	aide.	Cependant,	la	mère	Ibrahim	décède	
subitement à l’hôpital de Vichy le 20 juillet : des funérailles grandioses 
sont alors organi-
sées et un concours 
lancé pour bâtir un 
monument sur sa 
tombe. Ce projet 
ne verra jamais le 
jour car l’on dé-
couvre très vite que 
la mère Ibrahim 
n’était qu’une mys-
tificatrice	 qui	 n’en	
était certainement 
pas à sa première 
tentative d’escroquerie. Il ne reste aujourd’hui qu’une tombe abandon-
née et un nom gravé : Ismaëlle BRUN, celui qui était inscrit sur le livret 
de chanteuse ambulante retrouvé dans ses effets personnels… mais qui 
n’était probablement pas son véritable nom…

Curiosités
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28 Henri CHANEL
Né en 1832, mort à Varennes-sur-Allier (Allier) en 1913.
Émilie FOURNIER épouse CHANEL
Née à Rousson (Gard) en 1836, morte à Vichy en 1912.

Tombe d’Émilie et Henri 
CHANEL, grands-parents 
paternels de Gabrielle 
dite Coco CHANEL, 
décédés respectivement 
en 1912 et 1913 à Vichy 
où ils s’étaient installés 
quelques années plus 
tôt. Cette concession a 
été	achetée	par	 leur	fille,	
Adrienne CHANEL, qui 
venait souvent à Vichy voir 
sa famille et accompagner 
son époux, le baron de 
NEXON, éleveur de 
chevaux et président de 
la Société des Courses de 
Vichy.

29 Georges JOUANNAULT
Né à Stuttgart (Allemagne) en 1887, 
mort en 1912, à bord du Titanic dans l’océan Atlantique nord.

Ce tombeau de famille porte une 
inscription à la mémoire de Georges 
JOUANNAULT «disparu à bord du 
Titanic le 14 avril 1912 à l’âge de 25 
ans». Georges Jules JOUANNAULT 
avait embarqué à bord du Titanic 
comme assistant-cuisinier affecté à la 
préparation des sauces. Son corps n’a 
jamais été retrouvé.



30 Rose Fanny POILPRE
Née  à Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze) 
en 1832, morte à Vichy en 1890.

Cette tombe, quasi anonyme, recèle une 
extraordinaire curiosité : dans la crypte 
repose le corps embaumé de Rose 
POILPRE, dans un cercueil recouvert 
de motifs d’étoiles et de larmes dorées, 
muni d’une trappe amovible permettant 
de voir son visage. La légende raconte 
que Rose POILPRE était une ancienne 
danseuse étoile, maîtresse de Ferdinand 
DE LESSEPS. Il n’en est rien : en 1886, à la mort de son époux, qui 
occupait un poste important à la Compagnie universelle du canal 
maritime de Suez, elle quitte Ismaïlia (Égypte)	pour	Vichy	afin	d’y	recevoir	
les soins qu’exige sa santé. Elle meurt de diabète le 3 août 1890 à l’âge 
de 57 ans. L’accès à la tombe est désormais impossible.

31 Sergent Charles SPECHT
Né à Strasbourg (Bas-Rhin) en 1831, mort à Vichy en 1893.

Ancien chasseur à pied de la garde impériale, 
il a participé brillamment aux campagnes 
d’Afrique, d’Orient et de Chine. Il a été fait 
chevalier de la Légion d’Honneur en raison 
de ses états de services. Il s’est installé à 
Vichy	 et	 y	 a	 passé	 la	 fin	 de	 sa	 vie	 en	 tant	
que garde du parc. Il est mort à l’hôpital civil 
en 1893 -certainement dans la pauvreté- et 
le Souvenir Français lui a donc offert cette 
sépulture et cette épitaphe en forme de 
poème : «Passant qui vois cette tombe et veux 
savoir qui je fus avant qu’ici je tombe : un soldat 
rien de plus. J’avais nom SPECHT, j’étais d’Alsace. 
De généreux amis m’ont donné cette place 
pour reposer en paix et je dois cette prière au 
Souvenir Français».
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Le cimetière abrite de nombreuses tombes d’étrangers morts à Vichy alors 
qu’ils étaient venus prendre les eaux. Au XIXème siècle, rapatrier un corps 
dans son pays d’origine n’est pas chose aisée et il est urgent d’inhumer, 
surtout en été. Les proches du disparu se résignent alors à acquérir une 
concession perpétuelle et à ériger un monument, bien souvent abandonné 
par la suite.

Carré 6 : cette partie du cimetière était à l’origine réservée aux 
personnes de confession protestante, étrangères à Vichy, dont certaines 
avaient été exhumées et transférées de l’ancien cimetière du Moutier. La 
plupart ont été relevées.

32 Georges TENNANT
Né à Londres (Angleterre) en 1810, 
mort à  Vichy en 1851.

Cet avocat, résidant à Londres, «passagèrement 
aux eaux de Vichy», meurt le 12 juin en son 
hôtel de la rue des Thermes (actuelle rue Wilson) 
ainsi que le déclare son ami, le Colonel Georges 
Edouard PRATT BARLOW. Cette tombe est 
toujours	fleurie	et	entretenue	par	un	vichyssois,	
ami des descendants Tennant.

33 Anna Johanna 
VAN HAREN NOMAN 
Née à Zaltbommel (Pays-Bas) en 1837, 
morte à Vichy en 1859.

Cette	 jeune	 fille	 âgée	 de	 22	 ans	 est	 décédée	
dans la maison de son logeur située avenue des 
Communaux (ancienne voie joignant la rue Prunelle 
au square du général Leclerc).

Venus d’ailleurs…



34 Otto VON EWERS
Né à Dorpat (actuelle Tartu en Estonie) en 1812, 
mort à Vichy en 1873.

Sujet de l’empire russe, mort subitement alors qu’il était 
en séjour à l’hôtel du Parc. Son épitaphe, rédigée en 
langue allemande, reprend un célèbre verset biblique : 
«Nous n’avons point ici-bas de cité permanente mais nous 
cherchons celle qui est à venir».

35 José Ramon YGLESIAS
Mort à Vichy en 1868, à l’âge de 65 ans.

Ce négociant, d’origine espagnole et domicilié à 
Londres, est décédé d’une congestion pulmonaire 
le 22 juillet 1868 alors qu’il était de passage à  
Vichy	et	 logeait	 à	 l’hôtel	 du	Parc.	 Son	 certificat	
de décès mentionne qu’il doit être embaumé 
rapidement en raison de la chaleur excessive et 
de l’état du corps. 

36 Joseph Egorovitch ZOUBALOFF
Né à Tiflis (actuelle Tbilissi en Géorgie), 
mort à Vichy en 1881 à l’âge de 70 ans.

Cet habitant de Vienne (Autriche), «momentanément en 
traitement à Vichy», décède le 21 juillet 1881 à l’hôtel 
Beau Rivage, boulevard National (actuel boulevard 
des Etats-Unis) d’une hépatite chronique compliquée 
d’une pneumonie. Son frère, qui l’accompagnait, achète 
alors	une	concession	perpétuelle	et	y	fait	édifier	cette	
chapelle.
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37 Monument en mémoire des victimes 
de la guerre 1870-1871

Monument dédié aux morts de la guerre 
franco-allemande de 1870. Érigé à l’initiative 
du Conseil Municipal, il a été inauguré le 27 
mars	 1887.	 Cet	 édifice,	 bâti	 en	 pierre	 de	
taille de Volvic par l’entrepreneur DÉPALLE, 
prend la forme d’une pyramide tronquée 
de 4,63 mètres de haut. Ses faces antérieure 
et postérieure comportent les inscriptions 
suivantes, surmontées d’une sculpture de 
deux palmes entrelacées accompagnées 
d’une couronne d’immortelles : «À la 
mémoire des soldats morts à Vichy pendant 
la guerre 1870-1871» et «La Ville de Vichy 
aux défenseurs de la Patrie». Les façades 
latérales, quant à elles, sont ornées par des 
trophées de drapeaux surmontés d’une 
couronne d’immortelles. L’ensemble est 
ceint par des chaînes de fer reliant des 
flambeaux	en	fonte.
Ce monument garde solennellement une 
fosse commune regroupant les restes de 
117 soldats morts dans les ambulances 
installées à Vichy durant la guerre (Vichy a 
accueilli durant cette période plus de 4000 
blessés et malades). Une plaque apposée 
sur	l’édifice	rend	également	hommage	aux	
huit vichyssois morts	au	cours	de	ce	conflit.

Carrés militaires
et monuments

commémoratifs 



 
 
38 Cimetière militaire

Il comprend deux carrés d’environ 500 tombes de soldats morts pour 
la France au cours des deux guerres mondiales, la plupart n’étant pas 
d’origine vichyssoise mais morts à Vichy dans les nombreux hôpitaux 
temporaires hébergés par la ville.
Un espace adossé au mur Est regroupe trois monuments aux morts 
encadrés par des tombes de résistants. 

Le monument «Le Devoir»	 édifié	 en	
1928	par	le	Souvenir	Français	:	cet	édifice	
représente une statue allégorique en 
bronze réalisée par le sculpteur René 
DE SAINT MARCEAUX. Fabriquée 
par les ateliers parisiens Barbedienne, 
elle reproduit à l’identique la sépulture 
de Pierre-Emmanuel TIRARD, homme 
politique français, située au cimetière 
du Père-Lachaise.
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Le monument «Aux morts de la 
Résistance» : érigé à l’initiative des 
associations d’anciens combattants, il 
est inauguré le 26 août 1952 pour le 
huitième anniversaire de la libération 
de Vichy. Sculpté par Robert MERMET, 
ce monument comprend un bas-relief 
représentant un athlète à demi terrassé, 

prenant appui du bras gauche sur un glaive brisé tandis qu’il tente de 
maintenir	élevé	le	flambeau	de	la	liberté.	L’édifice	comprend	également	
deux plaques avec les noms des morts des Forces Françaises de l’Intérieur 
(FFI) et des réseaux France Combattante et France Libre. 

Le monument «Les Rapatriés à leurs 
morts» : érigé en 1966, sculpté par Jacques 
MISSÉ, il rend hommage aux rapatriés 
d’Afrique du Nord et d’Indochine. 

Les tombes de résistants, morts pour la France : 
Arthur ARNAUNE (1915-1944), René CHABRIER (1892-1944), 
Augustin DOURNEAU (1915-1944), Marc JUGE (1911-1944), Roger 
KESPY (1908-1944), Henri MOREAU (1915-1944), Robert ROUSSEAU 
(1914-1944), Abel ROYAL (1894-1944), René THONIER (1922-1944).



Mural Nord nouveau Haut (donnant accès au Crématorium)

39 Guy LIGIER
Né à Vichy en 1930, mort à Nevers (Nièvre) en 2015

Pilote automobile devenu célèbre pour 
avoir fondé l’écurie de Formule 1 portant 
son nom. Il est également connu comme 
constructeur automobile, à l’origine de 
la marque Ligier, leader sur le marché 
des voitures sans permis. L’entreprise, 
fondée	 à	 la	 fin	 des	 années	 1960,	 est	
installée à Abrest, dans l’agglomération 
de Vichy.

40 Olga PESZYNSKI dite Mila PARELY
Née à Paris en 1917, morte à Vichy en 2012

Actrice française, d’origine polonaise, elle a tourné avec les plus grands 
noms du cinéma français des années 1930 et de l’immédiat après-guerre : 
RENOIR, OPHÜLS, COCTEAU qui lui a donné l’un de ses plus grands 

rôles dans La Belle et la Bête au côté de 
Jean MARAIS. Elle s’installe à Vichy à la 
fin	de	sa	carrière	et	met	sa	notoriété	au	
service des manifestations culturelles de 
la ville. Elle est inhumée avec son époux, 
le pilote automobile écossais, Tom 
MATHIESON (1908-1991).

Nouveau cimetière
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Les cimetières font partie du paysage des villes et villages 
depuis le Moyen-Âge. Lieux de repos éternel et de quiétude 
pour les uns, sources d’angoisse pour les autres, ils fascinent 
autant qu’ils inquiètent mais laissent rarement 
indifférents. Laissez-vous entraîner dans un 
domaine inattendu et peu abordé de notre 
histoire communale… Derrière chaque 
croix ou chapelle, au détour de chaque 
allée, se cachent des destins ordinaires ou 
extraordinaires qui ont façonné la mémoire 
collective de Vichy.
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