
GD Le Viaduc 
32 rue de l’Europe 
63200 CELLULE 
 

En 1830, Mademoiselle AUBERT, fille d’un médecin clermontois, avec l’aide d’une 
amie, accueille des personnes infirmes. Le Père Dominique, capucin, demande à Ma-
demoiselle ROCHETTE de LEMPDES, de venir en aide à l’œuvre, puis devant le nombre 
croissant d’invalides, il fait appel aux religieuses de l’ordre de Saint François. 

A cette époque, l’établissement était situé sous le viaduc de chemin de fer de Royat / 
Chamalières, d’où son appellation de Viaduc. 

Grâce à la volonté et au travail des religieuses, cette maison a toujours joué un rôle 
important d’accueil et de soins auprès des personnes handicapées mentales. 

L’Association pour la Gestion et le Développement du Viaduc, a été créée le 26 décem-
bre 1977 (loi 1901 à but non lucratif). 

Ne pouvant agrandir le centre compte tenu des limites de la propriété de Chamalières, 
il a été nécessaire d’envisager un transfert dans des locaux plus vastes et mieux adap-
tés aux besoins. C’est la raison pour laquelle en juin 1983, a eu lieu le déménagement 
à Cellule. 

Désormais, l’association gère quatre établissements : Maison d’Accueil Spécialisée et 
Foyer Occupationnel à Cellule, Établissement de Service et d’Aide par le Travail à Riom 
et Foyer Adultes Handicapés à Ménétrol. 

Son conseil d’administration est présidé par Madame Marguerite-Marie LEBLON. La 
direction générale est assurée par Monsieur Hocine DJAOUK, successeur de Monsieur 
Pierre GUARISE et Madame Liliane FONDRAS-LAGARDE. 

Association pour la Gestion et le 
Développement du Centre Le Viaduc 
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Philippe Auguste 

Philippe le Bel 

Clément V 

Philippe le Hardy 

Le moulin 

Construit par les Templiers et trans-
formé ensuite par les Bénédictins. Le 
bief avait été fait par les religieux. Ce 
moulin n’a cessé de leur appartenir  
qu’au milieu du XVIIIè siècle. Un or-
meau qui portait le nom de Sully 
(1559—1641) a été abattu par la 
foudre. Il était planté dans le bief. 
Ceci prouve que le bief a été fait par 
les religieux avant la plantation de 
l’ormeau. 

Jacques de Molay 
Abbaye de Menat 

Les Templiers 
Sceau des Templiers 

En 1198, Guy II, Comte d’Auvergne donne à Péronnelle de Cham-
bon, son épouse, le territoire de Vaux et Limagne. 

Après une lutte sanglante avec Philippe Auguste, le comte, dépouil-
lé de son fief, est condamné à la détention perpétuelle (1214). Son 
épouse Péronnelle, réduite à un veuvage prématuré, semble avoir 
appelé les religieux sur ses terres. De 1118 à 1312, les Templiers 
(banquiers du roi et du pape) y étaient peut-être installés au départ.  

Philippe le Bel détruit la puissance des Templiers, fait arrêter Jac-
ques de Molay, leur grand maître qui périt sur le bûcher. Le pape 
Clément V avait supprimé l’ordre. 

L’abbaye de Menat (bénédictins) se développe et fonde d’autres 
prieurés. Le monastère de Celèze établi sous le nom transformé 
vers la fin du règne de Philippe Le Hardy (1245—1285), fils de 
Saint Louis, est florissant sous le pontificat d’Honorius IV et le rè-
gne de Philippe Le Bel. 

Simon de Beaulieu, archevêque de Bourges, vient en 1286 faire 
une visite au prieuré de Celèze pour donner la confirmation et y 
conférer la tonsure. Ensuite il se rend à Clermont-Ferrand et y ren-
contre Ademard de Gros, évêque. 

Une chose certaine, les religieux devaient être nombreux et depuis 
longtemps, pour qu’un archevêque vienne à Celèze. Ce sont les 
religieux qui canalisent les eaux, dessèchent les marais, fortifient 
les terres, attirent les habitants autour d’eux. 

Le four banal 

Établi par les moines pour l’utilité 
publique. C’était un des usages les 
plus répandus autrefois (Chauffour). 

L’église paroissiale 

Bâtie primitivement selon toute vrai-
semblance par les religieux lors de leur 
établissement à Cellule au XIIè et XVIIè 
siècle, ce vaisseau a subi de nombreu-
ses transformations. Cette église d’un 
style simple et régulier rappelle par sa 
disposition la profession de ses fonda-
teurs, l’époque carolingienne. Le style 
est le byzantin primitif. Le vaisseau est 
partagé en trois nefs. Cette église pos-
sédait sept autels. Elle est dédiée à 
sainte Anne et à saint Saturnin. Dès le 
XVlè siècle, nous y trouvons la confrérie 
du Saint  Esprit et Charité. 

 

Les plus vivants souvenirs que nous aient légués les moines : 

  

« Celere est le nom 
de Cellule, il 
viendrait de 

« Cellarum villa » 

qui signifie vin 
abondant » 
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♦ 2 octobre 1836, le conseil de Cellule considère que la population est de 2.112 habitants 
(avec La Moutade et Le Cheix). 

♦ 1856, un tiers de la population est malade (i y a eu de grosses chaleurs, de fortes fièvres).  A cette époque, Napo-
léon III est empereur et le pape est Pie IX et Frère Élie et ses compagnons arrivent à Cellule. C’et le début des tra-
vaux : démolition d’une grange et construction de l’actuel bâtiment 6 (23 mètres de large et élévation des murs de 
5 mètres) et de l’actuel bâtiment 10 (deux étages - infirmerie, futur logement des sœurs). 

♦ 26 décembre 1857, un décret impérial autorise l’ouverture d’un petit séminaire (19 personnes) pour les colonies 
dans le but de préparer des jeunes pour le clergé colonial, et, en 1858, un petit scolasticat, orienté vers la forma-
tion de missionnaires spiritains. 

♦ Mars 1861 : construction d’immenses ateliers (255 à 260 personnes). On 
compte : 24 scolastiques, 13 orphelins, 75 à 80 élèves en école primaire, 120 élè-
ves au petit séminaire, 2 grands scolastiques, 11 frères, 3 frères postulants, 7 pè-
res. Il faut agrandir ! Classe de rhétorique, noviciat, salon de réception, bibliothèque, 
salle de souvenirs d’Afrique et autres (actuel bâtiment 5). Un journal paraît « La se-
maine de Saint Sauveur ». 

♦ 1862 : achat du moulin—forge moderne, bergerie, porcherie, écurie, verger, 
farine. Le prince impérial accorde 2.000 Francs pour l’aménager. Il fonctionne en 
juin.  

♦ De 1863 à 1866, construction de la chapelle des Enfants de Marie (actuel 
bâtiment 1) Nôtre Dame de la Rédemption. Les élèves creusent les fondations. La 
première pierre (40 cm x 1.50 m) est posée en juillet 1863. On place une bouteille 

dans les fondations avec l’acte rédigé en latin, mentionnant les noms des dignitai-
res ecclésiastiques et bienfaiteurs. En 1864, on décide de placer les restes du frère 
Joseph Élie dans cette chapelle. 

♦ 2 juillet 1866 : bénédiction de la chapelle (deviendra le secrétariat du Centre Le 
Viaduc en 1983). 

♦ 1869 : décès de la bienfaitrice Sœur Marie-Emmanuelle Andraud, legs de 24.000 
Francs. Pose de la première pierre de la grande chapelle (actuellement bâtiment 4) 
le 9 mars 1869. 

♦ 1870 : plusieurs membres de la communauté sont mobilisés pour la guerre de 
1870. Les scolastiques de Chevilly trouvent refuge à Cellule. 150 mobiles deman-
dent l’hébergement dans la maison. Une formation militaire auxiliaire est organisée 
avec les jeunes gens qui ne font pas de service militaire. Le 12 novembre, par un hiver très rigoureux, la deuxième 
chapelle reçoit la bénédiction par Monseigneur Charbonnel. Il procède à deux cérémonies : le matin dans la chapel-
le des Enfants de Marie, il confère la tonsure à 7 scolastiques, puis les ordres mineurs aux mêmes, plus deux au-
tres. L’après-midi, il procède à la bénédiction de la grande chapelle. Le lendemain, Monseigneur Charbonnel ordon-

ne de 8 sous diacres, 3 diacres, 2 prêtres. 

♦ 1871 : on compte 4 décès dus à une épidémie de variole. 

♦ 1873 : installation d’un orgue de 20 jeux. 

♦ 1874 : construction d’un réservoir de 60 hectolitres et d’un pigeonnier, d’une salle de récréation 
(37 mètres x 10 mètres et 5 mètres de hauteur). C’est l’actuel bâtiment 3. La Congrégation du Saint Es-
prit est reconnue d’utilité publique par un décret de Mac-Mahon. 

♦ 1875 : construction d’une salle de sept classes et dortoirs (actuel bâtiment 8). 

♦ 5 juin 1876, la chapelle des Enfants de Marie est dotée d’un campanile. 

♦ De 1877 à 1902 : arrivée de 5 à 6 sœurs de Cluny. Elles s‘occupent de la lingerie et de l’infirmerie. 

♦ 1877 : A son décès, Mademoiselle Antoinette de Brujas lègue 40.000 Francs (petit séminaire). Construction du sco-
lasticat, bâtiment à deux étages (actuel bâtiment 5). 

Quelques dates. . .  

Le moulin 
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La chapelle 

Napoléon III 



♦ 1895 : disparition du noviciat postulat pour les frères. 

♦ 1898 : éclairage à l’acétylène (satisfaction). 

♦ 1901 : les élus ont le téléphone (pour les particuliers, généralisation très lente après la 
guerre de 1914). 

♦ 1903 : disparition de l’orphelinat et du petit scolasticat. Fermeture  par décret du président du Conseil d’État, Émile 
Combes, de 12 établissements spiritains dont Cellule. En décembre, vente du mobilier aux enchères, la maison est 
à louer. 

♦ 1905 : la maison est vide. Le Frère Trophime, sécularisé en 
Monsieur Meunier est le gardien du moulin, la ferme, les 
prairies. Le père Pannetier prend logis au village et garde 
l’œil sur la maison. 

♦ 1907 : arrivée des grands séminaristes de Clermont-
Ferrand. 

♦ 1911/1912 : ordinations. En 1912, ouverture de l’école 
apostolique par le chanoine Attaix, de Saint Bonnet près 
Riom. Arrivée des sœurs de la Providence de Mende 
(présence jusqu’à la fin des années 1940). Elles s’occupent 
de la cuisine et de la lingerie. Les pères et les frères sont 
sécularisés. On dit Monsieur l’abbé aux pères, Monsieur 
aux frères. 

♦ 1914, on compte 150 élèves. Le petit scolasticat et la grande chapelle sont détériorés. 

♦ 1914/1918 : la moitié des bâtiments est occupé par 500 civils internés par le gouvernement. La partie est libérée 
en 1919. C’est l’année de la grippe espagnole (6 décès parmi les pères et les élèves). 

♦ 1920 : incendie au bâtiment 2 (laboratoire physique chimie, histoire naturelle, chambre des professeurs). C’est un 
dimanche au milieu de la messe, le garde ouvre les portes en criant « Au feu ! » Tout le monde est venu aider. 

♦ 1932 : 132 élèves. 

♦ 1941 : disparition du petit séminaire. 

♦ 1940/1945 : Grand scolasticat pour le sud de la France. Les classes apostoliques 
sont maintenues. Les séminaristes de Clermont-Ferrand viennent se réfugier. Les Filles 
de Marie (sœurs de la Réunion) prennent la relève (on note leur présence jusqu’en 
1968). 

♦ 1947 : achat du château de Saulnat, 35 hectares. Les pères le gérait depuis 1941. 

♦ 12 juillet 1949 : deux novices se noient dans le Gour de Tazenat (Joseph Daly 28 
ans et Raphaël Dewitte 20 ans) 

♦ 1970  : tournage du film « L’enfant sauvage » de Fran-
çois Truffaut. 

 

 

♦ 1976 : tournage du film « La meilleure façon de marcher » 
de Claude Miller. 

♦ 1977 : départ définitif des pères du Saint Esprit. 

♦ 1983 : arrivée des résidents handicapés du Viaduc. 
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Fête Dieu—1949 (Arch. Photo Cssp) 

(Arch.photo Cssp) 
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♦ 1879 : un ouragan s’abat sur la région : hangars détruits, toits dégarnis. 

♦ 1880 : Cellule compte 977 habi-
tants. La Moutade et Le Cheix se sont séparés du 
chef-lieu. Construction d’un réservoir d’eau établi en 
étage pour distribuer de tous côtés, creusement d’un nouveau puits. Installa-
tion de stalles et d’une chaire dans la grande chapelle, décoration par Frère 
Ignace et Monsieur Putz. 

♦ 1881 : 25 ans de Saint Sauveur ; grand feu d’artifice pour la circonstan-
ce. 

♦ 1883 : deux établissements scolaires importants (400 élèves) : le sémi-
naire et le pensionnat Sainte Philomène. Nouvelle boulangerie, hangars, buan-
derie, transformation de la cuisine. 

♦ 1884 : achat d’une nouvelle prairie. Près du moulin, construction d’un 
bâtiment pour un orphelinat. 

♦ Mars 1885 : 290 personnes (253 élèves, 37 professeurs). Un bureau de poste est installé grâce aux Pères du Saint 
Esprit. 

♦ 1886 : construction d’un bâtiment pour chambre des pères, laboratoire des sciences, papillons de collection (actuel 
bâtiment 2). Plus tard, en 1929, il y aura l’incendie de ce bâtiment). Construction d’un mur de clôture, agrandisse-
ment par achat ou échange de terrains. Un aqueduc d’environ 50 mètres est construit sous le terrain et les bâti-
ments. Construction d’un poulailler. 

♦ 1887 : installation d’un télégraphe. 

♦ Entre janvier et septembre 1895 : le Frère Fulbert Heim exécute de grands travaux de peinture dans la chapelle. De 
l’avis de connaisseurs, les peintures sont d’un goût parfait. Il orne la voûte du chœur d’un couronnement de la Vier-
ge ; de chaque côté de la nef, procession des saints et saintes. 

Pensionnat Sainte Philomène—Cellule 

En-tête de lettre en 1903 
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• Professeur Père  Victor COGNIARD (1867—
1878 / 1885) 

• Professeur Père Eugène MEILLORAT (1867—1868) puis économe (1872—1874) 

• Professeur Père Eugène LEJEUNE (1865—1883) 

• Surveillant Père Auguste RUMBACH (1874—1877) puis professeur (1884—1891) 

• Instituteur garçons : Frère Martin PAGET (1857—1892) 

• Constructeur, professeur de dessin : Frère Ignace BOEGLIN (1861—1896) 

• Responsable orphelinat : Frère Trophine MEUNIER (1861—1870) puis tailleur, 
commissaire meunier (1872—1910). C’est lui qui a gardé les bâtiments après la fer-
meture. 

• Professeur : Pacôme LE HUEROU (1866—1892) 

• Organiste, professeur, maître de musique : Sébastien 
STRUB (1866 / 1883—1903). Il a publié un recueil de chants religieux. 

• Agriculteur : Frère Barnabé MORVAN (1945—1953) 

• Fermier : Frère Raymond MARTIN (1952—1968) - Frère Siméon GUEGEN (1953—1968) 

• Jardinier, culture de chrysanthèmes : Frère Lucien DREAU (1930—1976 

• Fermier à Saulnat : Frère Lambert GRIENENBERGER (1941 à 1946). Puis cuisinier économe 
de 1966 à 1981). 

Quelques personnalités. . .  

Pères et frères du Petit Séminaire Saint Sauveur en 1873 

Assis de gauche à droite : Père MEILLORAT – Père COGNIARD – Père Hubert – Père LEJEUNE – Père WALTER – Père MACHON 

Numéro 9 : Père. Kientzler / Numéro 10 : Frère Dosithée / Numéro 11 : Frère Martin / Numéro 12 : Frère Ignace / Numéro 13 / Frère Sébastien / Numéro 15 : Mon-
sieur PERRIN / Numéro 16 : Monsieur BIDAN / Numéro 17 : Monsieur KIENLEN / Numéro 19 : Monsieur RUMBACH / Numéro 20 : Monsieur BACKER / Numéro 21 : Mon-
sieur BENNETOS 
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La variole, la grippe 

espagnole ou  la 

fièvre typhoïde ont 

sévi au séminaire. 

Plusieurs spiritains, 

orphelins, 

séminaristes et 

petits scolastiques 

en sont décédés. 

(Arch.photo Cssp) 



 

L’abbé ASTIER,  curé de Cel lu le 

L’abbé ASTIER, vicaire à Saint Amable de RIOM, apparte-
nait à une famille solidement chrétienne (un frère prêtre, 
un frère qui avait pris ses premiers engagements à Saint 
Sulpice et un dernier qui marchait sur les traces de ses 
aînés), tous d’excellents pasteurs dans le diocèse. C’était 
un homme de caractère froid mais d’un grand discerne-
ment, et il eut bientôt compris que d’établir des œuvres 
religieuses, c’était faciliter son ministère et assurer l’avenir 
du bien. Des routes belles et nombreuses, en assainissant 
le pays, rendaient les communications plus faciles. Il y 
avait à cette époque, 60 à 80 feux à Cellule. Il fallait un 
prêtre zélé. De 1824 à 1845 environ, il y a eu des répara-
tions considérables à l’église. Le presbytère a été construit 
par l’aumônier de l’hôpital d’Aigueperse, l’Abbé Percye. 

L’abbé ASTIER eut le  bonheur de trouver à Cellule, une 
réunion choisie de noblesse et de bourgeoisie. Les de 
Freytat, les de Lauzanne, les de Forget, les de Bruyat, les 
Tallon, les Massounnet, les Garron, les Andraud, etc… Les 
familles avaient entre elles les meilleures relations. Après 
la messe, ils se rendaient tous chez Monsieur Garron qui 
était maire, « le dimanche, messe ouiras et maître Garron 
visiteras ». Monsieur Garron, d’abord avocat puis juge de 
paix à Riom, avait une maison de campagne à Cellule. Son 
épouse et ses deux filles étaient très pieuses. L’une se 
maria avec Monsieur Léon Huguet, l’autre était depuis 
1827, sœur de la Miséricorde. 

Madame veuve Andraud née Bertin, toute proche de cette 
famille, vivait tantôt à Riom ou à Cellule. Le mari était dé-
cédé d’une grande fatigue à la réception de Monseigneur 
le Duc de Berry en 1814. Sa fille Nathalie, née en 1811, 
fut confiée dès son plus bas âge aux Sœurs de la Visitation 
de Riom et prit, en 1839, le nom de Sœur Marie-
Emmanuelle. 

Au moment où les révérends pères jésuites prêchaient la 
mission paroissiale à Cellule, en 1846, Monsieur Huguet, 
gendre de Monsieur Garron, eut la pensée d’y favoriser un 
établissement des sœurs de la Miséricorde. Madame An-
draud y applaudit en souscrivant par une somme considé-
rable payable après son décès. Madame de Lauzanne, 
Monsieur Huguet participaient de leur bourse. 

Il y eut des adversaires mais l’abbé Astier fut très habile 
pour mener à terme cette si belle œuvre. Très énergique, 
prudent, habile et désintéressé, il obtint de l’autorité diocé-
saine et des supérieures de la Miséricorde, qu’on plaçât à 
la tête de la nouvelle fondation, Mademoiselle Garron, 
connue en religion sous le nom de Sœur Marie-Angélique. 
Elle quitta Montaigut au regret unanime de toute la popu-
lation dont elle élevait la jeunesse avec un succès remar-
quable depuis seize ans. 

C’était fin 1847, bien que l’actif curé ait pressé la cons-
truction du couvent, les sœurs ne purent encore en pren-
dre possession. Elles reçurent l’hospitalité dans la maison 

de Madame Andraud. Sœur Marie-Emmanuelle était heu-
reuse d’ouvrir à son ancienne et bonne amie son premier 
asile. Le 2 novembre 1848, les sœurs s’installaient dans 
leur monastère définitif. L’abbé Astier attirait la protection 
de la Sainte Vierge sur la paroisse en érigeant l’archi-
confrérie de Notre Dame des Victoires. Avec ses vicaires, il 
réunissait dans son presbytère plusieurs enfants qui rece-
vaient les premières leçons de latin. Les sœurs établis-
saient un pensionnat de demoiselles où de nombreuses 
jeunes filles recevaient sous habile direction de Mère An-
gélique, les préceptes et exemples de toutes les vertus 
religieuses et domestiques. La chapelle du couvent était 
dédiée à Nôtre Dame de la Salette. 

Des chemins impraticables une partie de l’hiver rendaient 
difficiles pour le prêtre et les fidèles l’accomplissement 
des devoirs religieux dans une paroisse, composée de 
2.200 âmes réparties sur une surface de 2.000 hectares. 
En 1839, à La Moutade, une chapelle vicariale se bâtit 
grâce à la générosité des habitants. Le Cheix, encouragé 
par cet exemple, fit à son tour des démarches pour obtenir  
en 1847 la même faveur : une chapelle vicariale. 

Sœur Marie-Emmanuelle avait reçu de sa mère une gran-
de fortune. C’est à elle que l’on doit attribuer une grande 
partie des fondations religieuses du diocèse. Les révé-
rends pères capucins doivent à sa libéralité plus d’un tiers 
de la somme que nécessita leur établissement. Les révé-
rends pères maristes de la mission ne peuvent oublier 
qu’ils lui doivent leur résidence et les sœurs du Bon Se-
cours leur communauté, et beaucoup d’autres œuvres. 

Mais une œuvre est attachée à sa mémoire : l’établisse-
ment des pères du Saint Esprit à Cellule. Elle possédait 
une propriété à Cellule que la famille Bertin avait acquise 
de la famille de Montigny. C’est sur cette propriété qu’elle 
voulait voir une communauté religieuse, les pères du Saint 
Esprit et du Saint Cœur de Marie. L’abbé Astier seconda 
admirablement les dispositions bienfaisantes de la fonda-
trice. Il prêta à la nouvelle communauté religieuse tout le 
concours qu’il avait apporté aux sœurs. Il aida les religieux 
de ses conseils, de ses encouragements, et même de ses 
ressources matérielles. Il avait comme vicaire son frère, un 
prêtre de la communauté le remplaça. Cette fondation, 
comme celle des sœurs, n’eut pas l’approbation universel-
le. Monsieur l’abbé Astier trouva des personnes qui criti-
quaient le concours qu’il accordait aux nouveaux venus. 

Malheureusement, il fut trop vite enlevé à des œuvres 
dont les membres aimaient à le vénérer comme un père. 
Mais s’ils le virent s’éloigner d’eux, ils eurent la consola-
tion d’apprendre que pour récompenser son zèle, il lui fut 
attribué la cure cantonale de Saint Amant Tallende. Mon-
sieur l’abbé Bagnol le remplaça, puis Monsieur l’abbé Va-
zeille, vicaire de la cathédrale. 
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 tarre » et sur dix parcelles 

de blé ou sur dix hottes de raisins, ils 
en prenaient une. Les années étaient-elles mauvai-
ses, la grêle, l’épizootie, avaient-elles atteint la ré-
colte ou le bétail, les moines grâce à la dîme, parta-
geaient la misère comme ils partageaient l’abon-
dance. 

Le couvent avait son école. Cellule avait un privilège 
de présentation. Quelqu’un avait-il des dispositions 
pour l’étude et la piété, il était présenté aux moines. 
Accepté par le prieur, il devenait l’enfant du monas-
tère et grandissait dans l’habit de ses bienfaiteurs. 

Plusieurs siècles s’écoulèrent ainsi entre les en-
fants de Saint Benoît et de la paroisse. Il n’est pas 
douteux cependant que cette maison religieuse 
n’ait ressenti l’influence et éprouvé le contrecoup 
des grands évènements qui occupent l’histoire…  

Les moines ont laissé derrière eux la réputation 
d’hommes très doux et très modérés. Le Père Bos-
theto, prieur de Cellule en 1421, était un saint hom-
me. Le Père Armand Dayat alors recteur de la pa-
roisse et le Père Michel Quintin, vicaire. En 1572, le 
vicaire était le Père François Ardely. Le dernier bé-
nédictin habitant Cellule, était le Père Michel De-
brosse, sous prieur, mort en 1629. C’était l’âge d’or 
de la paroisse, prieuré florissant, terres cultivées, 
paysans heureux et tranquilles.  

La congrégation du Saint Cœur de Marie est fondée par le vénérable père Liberman en 1841 et fusionne avec celle du 
Saint-Esprit en 1848. Elle se développe rapidement, ouvre des communautés un peu partout dans le monde et en crée 
sans cesse de nouvelles, œuvre pour la religion catholique, les vertus chrétiennes, l’instruction, l’aide aux noirs et sous-
développés. Aujourd’hui, les pères et les frères du Saint Esprit et du Saint Cœur de Marie sont moins nombreux mais ils ne 
manquent pas d’envergure malgré les problèmes de notre époque. 

Vers 1855, Mère Marie-Emmanuelle, née Nathalie Andraud, religieuse à la Visitation de Riom (la mère née Bertin, veuve, 
avait une grande fortune) donne à la Congrégation une terre située à environ 8 km de Riom, Cellule. Celle-ci appartenait à 
la famille Bertin depuis 1643. Les maristes l’avaient déjà refusée car elle n’était pas en bon état.  

Le Père Vogel, lors d’une conférence en 1956, fournit une description évocatrice : Une terre ouverte à tout venant, rétrécie 
au nord et au sud entre deux petits cours d’eau mal entretenus et que le moindre orage transformait en torrents, bornée 
à l’est et à l’ouest par deux mauvais chemins, la plupart du temps impraticables. Sur ce terrain, une modeste habitation 
flanquée de pauvres bâtiments d’exploitation qu’avoisinaient quelques petits et pauvres héritages d’agriculteurs beso-
gneux. » Tel était l’aspect de cette partie de Cellule quand le Père Le Vavasseur vint examiner ce que l’on pourrait y faire. 
Les pères du Saint Esprit décident alors de bâtir à Cellule, une maison dite « Providence du Saint Sauveur ». Un frère Jo-
seph Élie, 63 ans, est chargé de cette mission. Il aura la « haute direction des travaux ». 

 

 

 

 

 

 

 

Avant le XVIIè siècle, Cellule appartenait comme 
aujourd'hui au diocèse de Clermont-Ferrand. Il résul-
te d’un vieux pouillé qu’il dépendait de l’abbaye de 
Menat comme prieuré et de l’archiprêtre de Blot 
comme curé. Les religieux avaient multiplié les 
confréries et les chapelles. Chaque hameau avait la 
sienne et son patron, excepté Le Cheix. Il y avait 
deux chapelles à Pontmort, Saulnat, La Moutade. 
Monastère et fabrique de Cellule. En 1834, la lumi-
nerie possédait 18 champs de terre et 4 vignes, le 
tout rapportant chaque année 50 coupes de fro-
ment ou de septiers, 2 coupes de vin, une obole, 50 
deniers et 10 sols. Autour de Cellule, nous trouvons 
les villages suivants : Saunat (Saulnat), La Molhade 
(La Moutade), Aurencha, Ohier, Pontmort, Villanova, 
Saint Bonnet, Gimeaux, Belregard (Beauregard), 
Combronde, Sardon, Obihac (Aubiat). 

Les moines étaient personnellement possesseurs 
de la plus grande partie du territoire. En 1790, ils 
étaient encore propriétaires de terrains. Ils pou-
vaient les cultiver et levaient la dîme. Pour la plu-
part, ces terrains étaient desséchés, défrichés et 
même cultivés pour la première fois. Au temps de la 
moisson, les hommes chargés de recueillir les rede-
vances, passaient par les champs en criant « Tarre 

 

« Une terre ouverte à tout venant... » 

La maison des pères du Saint Esprit d’après un dessin de mai 1871 
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Charcier 

Joseph Élie Simonin est né le 31 octobre 1792 à Lieffenans, petit hameau de 
la commune de Charézier, paroisse de Charcier, proche de Lons-le-Saunier, 
dans le Jura, Joseph Élie Simonin est le second enfant de Jean Augustin, culti-
vateur aisé, et de Jeanne Élisabeth Vaucher. Après lui, viendront encore sept 
frères et sœurs, tous formés à la stricte pratique des vertus chrétiennes et du 
travail. Seulement quatre enfants du couple Simonin—Vaucher parviendront à 
l’âge adulte. Joseph Élie gardera donc un frère Louis Célestin de deux ans son 
cadet, et deux sœurs, Jeanne Françoise et Marie Claudine Félicité. Après ses 

années à l'école primaire, où il se montre très bon élève, il aide son père à la ferme, malgré un désir 
précoce du sacerdoce qu'il doit refouler : étant l'aîné des garçons, il lui faut se sacrifier pour les siens. 
L’agriculture à cette époque a tellement besoin de bras ! Il est d'ailleurs vigoureux, adroit, travailleur 
et fait preuve de courage et d’une grande compétence dans toutes sortes de travaux. 

 
A vingt ans, ses parents lui donnent une épouse de 
trois ans plus âgée, Jeanne Julie Fortier, de Blye, petit 
village voisin. Nous savons que le jeune homme a été 
contraint à ce mariage traité entre les parents Simo-
nin et Fortier. Les deux familles sont à peu près du 
même milieu social. On convient que les époux habi-
teront dans la « communion » Simonin. Ainsi les pa-
rents gardent leurs fils. Julie Fortier est aussi pieuse 
que son mari. Le couple n’aura pas d’enfant. Qu’en 
penser ? Les documents nous montrent que Joseph Élie et sa compagne vivent 
en parfaite harmonie, s’aident, partagent les mêmes idées et tous deux, côte à 
côte, auront une vie extraordinaire. 

 
En 1821, son frère Louis Célestin se marie et les deux nouveaux époux restent eux aussi dans la 
« communion » Simonin. Le contrat de mariage nous dit qu’à ce moment, Joseph Élie demeure à Blye. 

Il est meunier. A-t-il voulu faire place au jeune ménage dans la maison 
paternelle ? Le moulin est en face de Lieffenans, sur l’Ain. La rivière se 
traverse en bac et n’est pas un obstacle pour les familles. 
 
En 1827, Joseph Élie est témoin au mariage de sa sœur Jeanne Françoi-
se avec Claude Joseph Javouré. Il est toujours meunier à Blye. Son autre 
sœur se marie la même année. Le 28 août 1831, les deux frères Simo-
nin louent à bail, le moulin de Monsieur Lemire, à Vertamboz à 7 kilomè-
tres de Lieffenans. Le décès du père de famille, en octobre 1831, les 
ramène tous deux à la ferme. A cette époque également, Louis Célestin 
perd (en février 1832) à six jours d’intervalles, deux fils de 8 et 10 ans, 
ses seuls enfants. Deuils cruels ! Heureusement, le 16 mai 1832, naît 

Joseph Élie, fils de Louis Célestin et de Jeanne Claudine Brenet. L’oncle Joseph Élie est le parrain. Les 
Simonin ont-ils quitté le moulin de Vertamboz pour revenir à Lieffenans ou tout simplement la jeune 
mère est elle venue accoucher dans la famille ? Plus probablement, les deux frères sont revenus à 
Lieffenans. 

 
Joseph Élie sent alors revivre son projet de jeunesse, et, à l'exemple de 
François d'Assise, il décide avec sa femme de restaurer, dans le haut du 
hameau, l'église en ruine de Saint Sorlin, vestige de l’église paroissiale 
bâtie sur l’emplacement d’un prieuré, lui-même établi vers l’an 600 sur 
les lieux d'un culte du dieu Saturne et consacré à Saint Saturnin (martyr 
de Toulouse) qui devint Saint Sorlin. De l’église ne subsistait que le 
chœur, lui-même très délabré. Encouragé par les autorités et la popula-
tion, il se fait maçon, charpentier, sculpteur, réussissant à rendre au 
culte ce pèlerinage ancien, y construisant un petit ermitage où il va vivre 

Chapelle de Lieffenans 

Village de Blye 

Qui, de nos jours, a entendu parler de Joseph Élie 
Simonin ? Peu de gens sans doute. Son nom est 

attaché à Saint Sorlin (Jura). Quelques personnes à Cellule le savent mais 
ignorent à peu près tout de lui. Nous allons essayer de faire revivre cette 
figure si attachante et presque inconnue. 

Frère  Joseph  É l i e  S imon in  
1792—1856 

« Joseph Elie 
montre une 

piété profonde 
et aspire très 

tôt au 
sacerdoce... » 
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avec sa femme, dans le travail, la mortification et la prière. Il n'y restera guère, car, dépendant de la ville voisine de 
Conliège, existe un autre ermitage célèbre, lui aussi en ruine. Sollicité, Joseph Élie ne se dérobe pas. En mars 1836, le 
voilà de nouveau à la tâche, s'y donnant si bien que le nouveau sanctuaire est inauguré, dès la fin de l'année, par une 
messe solennelle célébrée par l'abbé Roland, directeur au grand séminaire. 
 
Cette réussite suscite une nouvelle demande. Non loin de l'ermitage, la commune de Conliège possède en commun 
avec Perrigny et Briod aussi un haut lieu, site historique datant de la guerre des Gaules, où, dès le treizième siècle, les 

paroisses voisines possédaient leur cimetière et une grande église consacrée à St Etienne. 
D'accès difficile, église et cimetière sont abandonnés, fréquentés uniquement par le passage 
des troupeaux. L'ermite est prié de rendre aux lieux saints leur dignité. Le préfet du départe-
ment et l’évêque lui exprimant eux aussi leur désir. Il reprend donc son travail de maçon 
charpentier, y aménageant encore, pour lui et sa femme, un nouvel ermitage. Avant la fin de 
l’année 1837, son troisième sanctuaire sera inauguré, la vénérable et antique statue de St 
Étienne y retrouvant sa place. 
 
Sous l'influence des religieuses clarisses, le tiers ordre franciscain pénètre à cette époque 
dans le diocèse. L'abbé Roland est en 1841 chargé par l'évêque d'y recevoir les tertiaires. 
Joseph Élie sera un des premiers à en solliciter la faveur, et après un noviciat de pénitence 

et de prières, commencé en vérité depuis sept ans à St Sorlin, il prononce son engagement le 
7 septembre 1842, sous le nom de frère Louis Arsène, en l'honneur de saint Louis roi de 
France et de l'ermite saint Arsène. Il devient alors dans le tiers ordre l'aide très apprécié du 

directeur ; ce qui ne l'empêche pas, travailleur infatigable, de veiller à l'entretien de ses trois ermitages. 
 
Pour des raisons demeurées inconnues, en 1848, il quitte l'ermitage de Saint Etienne pour revenir à Saint Sorlin, où sa 
femme ne tarde pas à décéder (1850). Veuf à soixante ans, son désir de jeunesse de se retirer dans une congrégation 
religieuse se ravive. Il s'y préparerait, avoue-t-il, au "grand départ". Sollicité, 
son évêque s'y oppose, préférant garder auprès de lui un chrétien si pré-
cieux. Or voici que, pour faire connaître son œuvre naissante, le Père Liber-
mann entreprend la visite des diocèses de l'est de la France et parvient, en 
mai 1846, au grand séminaire de Lons-le-Saunier. Plusieurs séminaristes 
obtiennent l'autorisation de répondre à son appel. Joseph Élie est lui-même 
encouragé par le nouvel évêque, le curé de Conliège et l'abbé Roland, à 
entrer chez les spiritains. Il se rend, en juin 1852, à la communauté de Nô-
tre Dame du Gard près d'Amiens où, après quelque temps de noviciat, il fait 
profession, le 27 décembre, sous le nom de Frère Élie. Il y est si apprécié 
que, malgré les réclamations de l'économe de la maison qui veut garder 
près de lui un confrère si dévoué et si capable, il est appelé à la maison 
mère de Paris où sa générosité et son savoir-faire sont mis à contribution. 
Après un court séjour à Saint Ilan (Côtes d’Armor), on l'estime indispensable 
à la fondation du nouveau noviciat de Cellule en Auvergne. On n'y disposait 
que d'un grand terrain et d'une petite habitation, tout y est à faire. Il s'y rend en avant-garde, en mars 1856, avec un 
compagnon. Il sera le maître d'œuvre des travaux, sous la direction lointaine du Père Levavasseur qui, connaissant son 
ardeur au travail, ne cesse de lui recommander de se ménager.  

Ce fut le jour de la Saint Joseph 1856 (19 mars), que le frère Élie et le frère Jean partirent seuls de Paris pour commen-
cer les travaux. Ils arrivèrent à Cellule le 3 avril 1856 et logèrent à la propriété de Sœur Emmanuelle. Le père Levavas-
seur arriva pour engager des ouvriers, acheta des matériaux et fit creuser sous la direction des frères, les fondations 
d’un premier bâtiment. Tout était à faire. La mère fondatrice contribua grandement de sa fortune. Les travaux s’accélé-
rèrent d’une façon étonnante. Il y eut beaucoup de difficultés et d’oppositions mais leur courage et leur bonne humeur 
ne furent pas altérés. Plusieurs frères étaient arrivés. 

Lors du centenaire de Saint Sauveur en 1956, le révérend père Cabon dit : « on pourrait s’étonner qu’à cet âge (63 
ans) on l’ait chargé (Frère Élie) d’une mission aussi difficile, mais ce bon frère n’était pas seulement un saint religieux, 
c’était en plus un ouvrier habile dans tous les genres de profession, tour à tour maçon, charpentier, tailleur de pierre. Il 
veillait sur tout et partout pouvait donner un bon conseil. Aussi était-ce un véritable trésor pour Saint Sauveur nais-
sant ». 

Saint Sorlin 

Ermitage de Conliège 
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Voici un petit récit du Frère André, qui ne manque pas d’humour : 

« Dans le commencement, les frères n’eurent pas beaucoup à souf-
frir quant à la nourriture mais il n’en fut pas de même par rapport au 

coucher. Il n’y avait que trois lits pour six à sept personnes… avec des matelas en plu-
mes fort en usage dans le pays. Ces lits, très gonflants, ressemblaient plus à des pyrami-
des qu’à tout autre chose ! Les ingénieux frères menuisiers pensèrent à faire des lits 
d’un nouveau genre, de luxe. Mais pour cela, on n’avait que des planches toutes vertes, 

lesquelles environ deux mois auparavant, étaient encore en arbres et ser-
vaient à porter les lits des habitants de l’air. Les frères, pour avoir plus 
promptement du bois pour faire les colonnades des lits, résolurent de 
prendre l’offensive contre les pigeons pour partager avec ces pauvres bê-
tes, les bois qu’elles avaient en possession au moins depuis leurs tri-
saïeuls ». 

Et encore : « on a remarqué que les frères n’ont jamais paru plus contents 
et plus gais que dans les positions pénibles et quelquefois bizarres où ils 
se sont trouvés dans le commencement. Malgré qu’il n’y avait pas de su-

périeur proprement dit, ils étaient néanmoins bien unis entre eux ». 

Le même frère raconte d’une façon comique le voyage plein de péripéties des frères Barthélemy et Mathieu. 
Tous deux prennent le chemin de fer à Paris jusqu’à Saint Germain des Fossés. De là, ils croient qu’ils n’ont plus 
qu’une demi-heure pour atteindre Cellule. Ils n’ont pas d’argent et même pas l’adresse exacte du lieu où ils se 
rendent. Ils demandent la route de Cellule et de Pontmort (ces deux localités sont voisines). Personne ne peut 
les renseigner. Monsieur le curé de Saint Germain des Fossés leur dit qu’il y a encore environ douze lieues à 
parcourir. Prendre le chemin de fer ? Impossible, ils ne pourraient pas payer leur place. Ils vont à pieds, se trom-
pent d’itinéraire. Enfin, fatigués, couverts de boue, ils arrivent à Cellule après trois jours d’un voyage inoubliable. 

pluie cessa cependant pour l’heure du souper et ils 
purent le faire sans que l’eau augmentât leur soupe 
dans les assiettes.  Un autre jour, la même salle était 
encore plus à l’injure du temps car toute la façade du 
sud était démolie et celle du  nord avait deux grandes 
ouvertures bouchées avec des planches… et lorsqu’ils 
se mettaient à table pour dîner, un coup de vent ren-
versa les planches, lesquelles cassèrent sur la table la 
soupière pleine de soupe et deux bouteilles : tout était 
pêle-mêle, sur et dessous la table mais heureusement 
le frère cuisinier avait fait de la soupe pour deux fois. » 

Souvent, c’est le soleil qui est le plus pénible mais n’ar-
rête pas les ardents bâtisseurs. Quelques accidents se 
produisent : « le frère Bernard, menuisier de son état, a 
fait une chute terrible du haut de l’escalier du troisième 
étage, par suite du brisement d’une planche qui a man-
qué soudainement sous ses pieds ; ce coup aurait pu 
être mortel. Il n’eut cependant qu’une forte contusion à 
la tête et trois fractures au bras dont il est entièrement 
remis. Un autre frère se coupa à la cheville du pied 
avec une hache, en équarrissant une première pièce 
de bois devant servir aux constructions. Les autres 
enfin furent à peu près tous malades à tour de rôle, de 
fièvres régnant accidentellement dans le pays. Rien ne 
peut interrompre les travaux. « L’amour du travail, la 
confiance en Dieu, et par là même le courage, ne failli-
rent point dans les frères, s’animant les uns les autres 

« ils arrivèrent à 

Cellule après trois 

jours d’un voyage 

inoubliable... » 

Le travail des bâtisseurs va bon train ! «Quoique plu-
sieurs d’entre eux n’eussent pas l’habitude des cons-
tructions et par conséquent, de marcher sur des écha-
faudages, sur les toits, etc… tous cependant y allaient 
comme s’ils n’avaient fait que cela toute leur vie ! Aus-
si, les principaux d’entre eux (frères Élie et Jean), eu-
rent bientôt une grande réputation dans le pays, com-
me homme fort et habile maçon, et celui là comme 
habile factotum et surtout habile charpentier en ce 
qu’il savait expédier promptement les choses. En effet, 
dans quatre mois et demi, on a découvert et presque 
tout démoli un bâtiment (agricole) de 23 mètres de 
long sur 6 de largeur et que l’on a rebâti et élevé les 
murs de 5 mètres, fondé et fait une autre partie sem-
blable à celui-ci, qui a encore un mètre de mur depuis 
le deuxième étage jusqu’au bord du toit. De plus, on a 
coupé, charrié et équarri les bois pour faire la charpen-
te du tout, on l’a taillée, placée, mis les chevrons, les 
lattes et enfin les tuiles... ». 

Le temps n’est pas toujours propice mais on rit tout de 
même ! « Lorsqu’on eut tout découvert, qu’il n’y avait 
plus qu’un plancher entre le ciel de la salle qui servait 
de cuisine, de réfectoire, de salle d’exercices et de 
plus, quelques jours auparavant, de dortoir, il tomba de 
la pluie d’une telle force que dans un instant tout fut 
traversé, et ils étaient deux avec des balais pour sortir 
l’eau de la salle. Le frère cuisinier fut obligé d’avoir 
continuellement un parapluie pour faire le souper. La 
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à la vue des travaux qu’ils avaient à faire, quittant les récréations avec joie 
et allant au travail avec une espèce d’enthousiasme que les plus grandes 
chaleurs même ne leur ôtaient point. Ce fut aussi une ardeur pour le travail 
qui parut le plus frapper les habitants et, quand plusieurs frères tombèrent 
malades à cause des fièvres qui, cette année là, attaquèrent au moins un 
tiers de la population, ces bons habitants du lieu, au lieu d’attribuer la ma-
ladie des frères à une contagion générale, l’attribuèrent à un excès de tra-
vail et à un manque de précaution contre les ardeurs du soleil. » 

Hélas, le frère Élie fut victime de l’épidémie ! Dès le mois d'août, il ressent 
les premières attaques du mal qui va l'emporter : violents maux de têtes 
compliqués de fièvres et bientôt d'ennuis respiratoires. Malgré les soins 
empressés de la communauté, du docteur, d'une religieuse infirmière et du 
curé de Cellule, le 3 septembre 1856, il rend son âme au Seigneur comme 
il a vécu, en toute simplicité, sans agonie, ayant reçu viatique et sacrement 
des malades, ses lèvres ne cessant de remuer au rythme de sa prière, tou-
te la communauté à genoux autour de son lit, récitant chapelet et prières 
des agonisants. Au Frère Jean, son compagnon habituel, qui, le voyant si 
malade, lui avait demandé : "Comment, sans vous, bâtir notre chapelle?", il 
avait répondu :"Je demanderai au Bon Dieu de donner à d'autres mes petits 
talents." Dès le lendemain, 4 septembre 1856, sous la présidence du curé 
de Cellule, prêtres et paroisses des environs s'empressent en foule à son 
enterrement. On le considérait comme un saint.  

A travers la biographie de Joseph Élie Simonin, apparaissent les mentalités 
d’une époque. Dans les familles nombreuses dont peu d’enfants arrivent à 
l’âge adulte, l’autorité paternelle est toute puissante. Les mariages sont 
conclus sans tenir compte des goûts des enfants et ceux-ci s’inclinent. Les 
impératifs économiques l’emportent sur les vocations dans une société 
pourtant profondément chrétienne. Les idées nouvelles cependant sont 
arrivées dans les campagnes où la révolution de 1848 a marqué une partie 
de la population. Mais la piété populaire reste très vive : on désire conser-
ver ses manifestations, notamment les pèlerinages, d’où une vague de re-
construction des édifices religieux atteints par le temps. Voilà qui n’enlève 
rien au caractère exceptionnel de la foi agissante de Joseph Élie Simonin 
qui a fait dire de lui qu’il a vécu et qu’il est mort en saint. 

D'après le livre du Père Charrier, "l'Ermite de Saint Sorlin" paru en 2000. 

Madame SYRE, et Frère LAMBERT, accompagne 
Frère Élie à sa dernière demeure (il a été inhumé 

3 fois) 

Cellule 

Le 13 janvier 1982, on trouva dans la chapelle de 
Cellule un caveau de briques, contenant un squelet-
te humain. L’identité en était inconnue. Le Frère 

Lambert, consulté, conseilla de pla-
cer les ossements dans le carré des 
Spiritains au cimetière de Cellule. 
Mais Monsieur Drieu, l’architecte 
dirigeant les travaux, déposa les 
restes trouvés aux Antiquités Histori-
ques de Clermont-Ferrand car il pen-
sait qu’ils devaient être ceux d’un 
personnage important. Le caveau 
contenait un double fond de cer-
cueil, détail important, et la chapelle 
ne renfermait qu’une seule tombe. 

Les Antiquités Historiques ont resti-
tué le squelette. Les autorisations 
nécessaires ont été obtenues. M. et 
Mme Syre (arrière petite nièce de 
Frère Élie)  avec le frère Lambert 

sont allés le recueillir. Les restes ont été déposés dans la chapelle de Saint Sor-
lin le 9 août 1987 lors du pèlerinage annuel en ce lieu. La cérémonie fut suivie 
par une foule importante, de nombreux membres de la famille, et rehaussée 
par la présence de l’évêque du diocèse et celle de plusieurs prêtres. 
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09/08/1987 Chapelle de 
Saint Sorlin, trop petite 
pour contenir toute l’as-

sistance 
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Extérieurement effacé mais d’une grande lumière intérieure, un visage doux, accueillant, 
qui respirait la bonté, tel fut le Frère Lambert jusqu'à la fin. Cela suppose bien du courage et 
une forte vie spirituelle. 

Charles Grienenberger, ou Frère Lambert, est né le 20 octobre 1913 en Alsace. Il est issu 
d’une famille de neuf enfants, profondément chrétienne. Un frère et une sœur entrèrent 
aussi dans les ordres. 

Frère Lambert prononce ses pre-
miers vœux dans la Congrégation du 
Saint Esprit le 11 décembre 1932. 

Après divers postes en Alsace, il devient portier cuisinier à la maison 
mère de Paris. Puis, en 1948, il est l’un des fondateurs de la com-
munauté et de l’école de Bletterans (Jura) où il exerce les fonctions 
de cuisinier. Grâce à son ouverture d’esprit, son grand cœur, il gagne 
la confiance des habitants de la région. Il a des relations bienveillan-
tes avec les élèves et leurs parents. A son contact, plusieurs jeunes 
devinrent spiritains. 

 Sa simplicité, son visage rayonnant, son parler franc, vont créer autour de 
la communauté spiritaine une équipe de solidarité. Il sera envoyé ensuite à 
Chevilly, puis à Cellule après Bletterans deux ans auparavant. 

En 1978, il est nommé économe cuisinier de la nouvelle communauté paroissiale 
de Villevieux. Il en sera l’âme. Villevieux deviendra une communauté heureuse. 

Travailleur infatigable, frère courage local, il sut faire naître des équipes d’entraide 
et de solidarité en leur apprenant à faire confiance à l’Esprit Saint, présent en eux. Il 
sera regretté lors de la fermeture de cette communauté en 1995. Il sera fêté, remer-
cié. On ne voulait pas le laisser partir. Se retrouvant seul spiritain, il quitta la mort 
dans l’âme son cher Jura pour rejoindre Saverne en 1996. 

En 2005, fatigué, usé, la communauté saint Léon à Wolxheim (Bas Rhin) l’accueillit 
avec son visage toujours souriant et son béret légendaire. Après avoir dit merci, il 
s’endormit le 25 février au matin. 

Homme de prière, Jésus et Marie avaient la première place dans son cœur. Nul dou-
te que ses parents, ses amis, tous l’attendaient à la porte du ciel. 

A partir du bulletin du secteur de Bletterans (Jura) 

 

Frère Lambert,  le dernier spiritain de Cellule 

Frère Lambert et ses aides. Sa cuisine, 
d’une propreté impeccable, était biologique avant 

la lettre.  

A Saulnat, Assis : Frère Lambert 
Debouts : Frère Florent, Frère Siméon, 

Frère Raymond, Frère Henri 

Villevieux 

Frère Lambert, Monsieur 
Thévenin, avec des familles 

de passage. Cuisine à Cellule 

AGD Le Viaduc 
32 rue de l’Europe 
63200 CELLULE 
 



 

De gauche à droite : Frère Lucien Dréau, 
Brigitte nièce de Frère Lambert, Frère 

Lambert, Frère Florent, Monsieur Thévenin 

Frère Lambert (60 ans de 
vie religieuse) et son frère 
Bernard 

De gauche à droite : Monsieur Thévenin, Frère Lambert, 
Père Vauloup, Père Siegel, Frère Dréau, Frère Breton 
(portier), Frère Florent 
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Sur la colline boisée au pied de laquelle est le 
hameau de Lieffenans, fut établie par les moines 
de Condat, vers l’an 600, un prieuré dédié au 
culte de Saint Saturnin, devenu en langue locale 
Saint Sorlin. Ces moines défricheurs attirèrent une popula-
tion nombreuse qui édifia un village fortifié sur le versant oriental de la montagne. La 
paroisse de Saint Sorlin devint importante, très étendue, comprenant les villages de 
Saint Sorlin, Charcier, Charézier, Lieffenans, Pelier, La Charne, Doucier, Collondon, 

Chambly, les Grandes Chiettes et Mo-
nans. Un château féodal construit de 
1301 à 1320 par Humbert sire de 
Clairvaux, vint augmenter l’intérêt de 
cette colline stratégique. « C’était la 
plus forte de toute les places de la ré-
gion » disait Gilbert Cousin au XVIème 
siècle. Les routiers du capitaine Huet 
détruisirent à jamais le village de Saint 
Sorlin et le château fut démantelé par 
Louis XI. L’église resta un haut lieu reli-
gieux sanctifié par le séjour des reli-
ques de Saint Claude. On venait y prier 
avec ferveur. Pourtant, le saint lieu fut 
peu à peu abandonné car trop éloigné 
des habitations et pénible d’accès. Des 
chapelles se fondèrent dans les villa-
ges, dispensant les fidèles de gravir la 
colline. Mais Saint Sorlin ne fut pas 
délaissé car on le vénérait toujours 
profondément. Cependant, la vieille 
église tombait en ruines et, devenant 
dangereuse, fut interdite en 1686. La 
nef s’écroula. Le chœur subsista mais bien délabré. Il servit encore pendant la révolution à des prêtres réfractaires. En 
1834, Joseph Élie Simonin s’attaque à la restructuration de la chapelle. Le 12 janvier 1835, le conseil municipal de Charé-
zier fait une sorte de procès verbal financier de l’aide apportée par la population. On apprend ainsi que le maire et Joseph 
Élie Simonin ont décidé de transformer en chapelle ce qui reste de l’antique église de Saint Sorlin. Joseph Élie fournit un 
gros travail bénévole. La population participe par des dons et fait de l’ouvrage à peu de frais. 

La chapelle de Saint Sorlin 

Le vieux village de Conliège, à 4 kilomètres de Lons-
le-Saunier, possède sur le flanc de la montagne de 
Saint Etienne de Coldre, un ermitage dont on ignore 
la date d’érection. Rousset, dans son dictionnaire 
des communes écrit : « par acte daté du 19 juin 
1605, noble Claude Robin, capitaine de Binand, éri-
gea à côté de l’ermitage, une chapelle. » La popula-
tion de Conliège et de tous les environs tient beau-
coup à cet ermitage. Mais la commune à qui il appar-
tient n’a guère de revenus et l’entretien de ses vieux 
murs n’est pas dans ses possibilités. Alors on fait 
appel à Joseph Élie Simonin dont les vertus sont 
connues et qui a fait ses preuves dans son village . 
L’ermite accepte. Le 16 juin 1836, la commune de 
Conliège loue l’ermitage pour 12 francs par an à Jo-
seph Élie Simonin. Pauvres bâtiments ! « Ils sont 
dans un état complet de ruines, le jardin est un véri-
table « murger » dira le maire dans une lettre. Les 
réparations vont bon train. 

Le 15 août 1836, une lettre anonyme adressée à la 

L’ermitage de Conliège 

préfecture, accuse les occupants de l’ermitage de noirs desseins : 
« Ces gens, presque sans aveu, ont pour but principal d’exploiter 
la crédulité publique. A cet effet, ils viennent de placer un tronc, 
planter une croix à côté de cet ermitage et tout cela avec une cé-
rémonie pompeuse et sans permission aucune. A cette cérémonie 
assistaient les personnes les plus crasses de Conliège ainsi que 
quelques autres appartenant à l’autorité… Ces prétendus ermites 
se font passer pour des thaumaturges. Conliège et les environs 
sont remplis de leurs miracles… 

Ce sont des gens complètement tarés par l’usure, l’un a abandon-
né sa femme, un autre est un jeune homme usé, tonsuré, vêtu 
d’une soutane, qui n’a pas encore fait connaître ses pouvoirs ec-
clésiastiques… Il importe de ne pas omettre que les fonds qui ser-
vent à la réparation de l’ermitage qui tombe en ruines proviennent 
d’une caisse secrète... » 
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Carte réalisée par Monsieur Michel Richaud 



L’abbaye du Gard, à 18 kilomètres 
d’Amiens, a été fondée par les cister-
ciens au XIIè siècle. Elle fut florissante, 
bénéficiant longtemps de la protection 
royale et grâce aux moines, hommes 
de prière mais aussi travailleurs intel-
lectuels et manuels. Les guerres, fré-
quentes et longues furent désastreu-
ses pour l’abbaye, qui cependant, était 
en plein épanouissement à la révolu-
tion dont elle eut beaucoup à souffrir. 

Un groupe de trappistes répara les bâti-
ments puis quitta le Gard en 1845. 

Joseph Élie Simonin arrive donc au Gard 
en juin 1852. Lui, l’humble frère se fait 
très vite remarquer pour ses vertus et 
ses compétences manuelles dans toutes 
sortes de travaux. Les archives du Saint 
Esprit ont gardé de nombreuses lettres 
édifiantes au sujet du bon frère Élie que 
les communautés réclament. En 1854, 
le religieux est à Paris, à la maison mère 
de la rue Lhomond. Le révérend père 
Callu, économe du Gard, écrit au Très 
Révérend Père supérieur de Paris. En 
voici quelques extraits   Le 20 novembre 
1854 : « J’aspire après le retour du Frère 
Élie. Il faut 4 tables de plus dans la salle 
d’étude et autant dans les 2 salles de 
classe et une foule d’autres petites cho-
ses qu’il y aurait à faire... ». 

Le 18 novembre 1854 : « C’est surtout le 
Frère Élie que je désire vivement. Notre 
malheureuse Catiche nous a brisé la 
petite voiture à commissionnaire. Elle a 

manqué de casser le cou au Frère 
Ignace qui la dételait et a brisé les 
deux brancards. » 

L’abbaye devient ensuite, grâce à l’ab-
bé de Genlis, un orphelinat agricole, 
puis en 1870, une chartreuse où s’ins-
tallent les moniales. Mais le 12 dé-
cembre 1906, c’est l’abandon 
contraint et forcé. Les religieuses s’exi-
lent en Belgique. Il s’écoule une lon-
gue période pendant laquelle les bâti-
ments tombent en ruines. Mais en 
1967, les frères auxiliaires du clergé 
restaurent la vieille abbaye, admirable-
ment encouragés par l’association 
« Les Chefs d’œuvre en péril » qui leur 
décerne un prix en 1971 

Notre Dame du Gard 

Pour les amateurs de beaux panoramas, les amou-
reux de la nature, les passionnés d’histoire, les ro-
mantiques et les poètes, Saint Etienne de Coldre est 
idéal. De son église, l’abbé Lacroix en parle savam-
ment dans son ouvrage « Églises jurassiennes romanes et gothi-
ques ». 

Le 2 avril 1837, les maires de Conliège, Perrigny et Briod adres-
sent une lettre commune à la préfecture : « L’église de Saint 
Etienne de Coldre, placée au milieu d’un vaste cimetière, est 
l’une des plus anciennes du département. Vous dire combien les 
habitants qui y ont des droits y sont attachés, nous ne pourrions 
vous l’exprimer. De grands souvenirs s’y rattachent. Depuis 
longtemps, on en désire la restauration. Le cimetière, nuit et 
jour, est traversé par toutes sortes de personnes. Il est envahi 
par le bétail qu’on mène paître dans les champs environnants, qui en escalade les murs 
peu élevés… Aujourd’hui on voudrait faire cesser ce scandale. L’on n’a d’autres ressour-
ces pour parvenir à cette restauration que les dons volontaires. Déjà quelques personnes 
ont offert de petites sommes en argent. On est convaincu que le nombre en serait plus 
grand si on y voyait travailler... ». 

Suit une demande d’autorisation pour entreprendre la restauration demandée. Cette let-
tre ne dit pas que le maçon est trouvé. Joseph Élie Simonin a accepté cet énorme travail. 
Le 8 avril 1837, l’autorisation du préfet est accordée à condition de garder le style de la 
chapelle. Le 27 avril 1837, Joseph Élie a bâti dans un coin du cimetière une baraque en 
planches de 6 mètres sur 5 mètres pour y loger et ranger ses outils. L’adjoint au maire de 
Briod se rend à Saint Etienne de Coldre. Il cherche querelle à l’ermite et le somme de 
démolir sa baraque qu’il n’avait pas le droit de placer dans des lieux consacrés à l’inhu-
mation. Joseph Élie refuse, l’adjoint lui dresse un procès verbal. 

Le 10 mai 1837, la préfecture invite le maire de Briod à notifier au Sieur Simonin d’enle-
ver sur le champ sa construction. Le 13 mai 1837, le maire de Conliège proteste énergi-
quement contre le procès verbal et en demande l’annulation. Construction d’un ermitage 

au nord de l’église . Joseph Élie s’y établit temporairement. 

Saint Etienne de Coldre 

Nôtre Dame du Gard—Gravure de 1869 le Gard 
est alors monastère des sœurs chartreuses 
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Saint Etienne de Coldre 

La Croix Rochette 

Saint Etienne de Coldre 



 

 

Cellule Plan cadastral -
1809 

AGD Le Viaduc 
32 rue de l’Europe 
63200 CELLULE 
 

Cellule Plan cadastral –
1985 
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Cellule 
vue aérienne 

Cellule vu du ciel 

Cellule—Le Séminaire des 
Missions—années 1950 
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« … depuis l’installation des Frères du Saint Esprit, la plupart des élèves, souvent les élèves gratuits, ont cessé de fré-
quenter l’école dirigée par Monsieur Pissis pour suivre les cours faits par les frères du Saint Esprit, en sorte qu’il devint 
dès lors inutile d’avoir deux instituteurs dans la commune. En effet, les pères et les frères de l’ordre du Saint Esprit qui 
viennent de s’installer dans le village font une rude concurrence à l’école publique. En fait, cette suppression de poste 
semble avoir été surtout dictée par des soucis d’économie car il n’y aura plus désormais besoin de rétribuer un institu-
teur à Cellule, ni de louer une salle à un particulier comme c’était le cas jusqu’à présent. Ainsi, on pourra engager un 
cantonnier sans nouvelle charge pour le budget communal. 

… Comme il faut tout de même régulariser la situation, l’école du séminaire, dirigée par le Frère Martin, est érigée en 
école communale en 1868 et c’est à la Congrégation du Sacré-Cœur qu’est versée la rétribution des parents. C’est ce 
même religieux qui assure le cours pour adultes, non sans mal d’ailleurs, car il semble que certains des adultes aient 
été plus turbulents que les enfants puisque ce cours a été fermé pendant trois ans pour des raisons d’indiscipline. » 

Querelle scolaire (extrait du bul letin municipal  de Cellule) 

Que lques  photos  de  sp ir i ta ins  ayant  vécu  à  Ce l lu le  
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Tapis de sciure 
(Arch.photo Cssp) 

Père Louis COSTE 



CELLULE—Chef lieu de commune.  

1209 : Cellere 

1286 : Celluile 

1510 ; Selcule 

1593 : Celleule 

L’étymologie de Cellule vient de Cellula, petit monastère. L’église, édifice du XIIè siècle fut remanié à diverses 
époques. La cure était avant 1789, à la nomination de l’abbé de Menat. Saint Saturnin et sainte Anne étaient 
alors les patrons de la paroisse.  

Le prieuré d’hommes dépendait avant 1789, comme en 1286, de l’abbaye de Menat. 

Simon de Beaulieu, archevêque de Bourges, le visita en 1286 dans sa tournée pastorale. Il avait aussi saint Sa-
turnin comme patron. Cellule appartenait aux anciens comtes d’Auvergne. 

Guy II, comte d’Auvergne en disposa par son testament en 1209. Par la suite, ce fief fit partie de la terre de Vaux 
et Limagnes, composée de Saint Myon, Davayat et Saunat et dont nous donnons la chronologie seigneuriale au 
mot Saint Myon. 

Saulnat, jadis Saunat, village 
avec un beau château, appar-
tient à la commune de Cellule. 
Fief qui faisait, à l’origine, partie 
de la terre de Vaux et Limagnes. 
Plus tard, il en fut démembré.  

Pierre BOYER, secrétaire du roi, 
maison couronne de France, 
était seigneur de Saunat en 
1669. 

Jacques BOYER, lieutenant civil 
et criminel à Riom, marié à Anne 
du Floquet, dame de Chaméane, 
posséda ensuite la terre de Sau-
nat en 1693. La famille de Boyer 
de Saunat jouissait encore de ce 
fief en 1723. 

Ignace-Hyacinthe, comte de 
Sampigny d’Issancourt de Bus-
sière (1738 Riom —1817 Riom), 
nommé lieutenant des maré-
chaux de France de la séné-
chaussée de Riom en 1771, fut 
le dernier seigneur de Saulnat en 
1789 et fit rebâtir le château 
actuel, qui remplaça une cons-
truction de l’époque de Louis XIII. 

Origines et  étymologies 

SAULNAT 

CELLULE 
« Cellere, Pontmorg, 

Saunat, Pometum, 

Selcule… » 
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PONTMORT Village appartenant lui aussi à la 
commune de Cellule.  

Pometum (1209), Pontmort 
(1260), Pontmorg (1669-1789) 
c'est-à-dire pont sur la Morge.  

Guy, comte d’Auvergne, donna 
cette seigneurie en douaire à 
Pétronille de Chambon en 1209. 
En 1260, Eldin et W. de Vendat 
reconnaissent tenir en fief du 
prince Alphonse, le péage du 
pont de Pontmort. Il y avait à 
cette époque un hôpital. 

De 1617 à 1625, Gilbert de Ma-
réchal, écuyer, seigneur de La 
Mothe, y vivait. Il était l’époux 
d’une demoiselle de Baillard. 

De 1669 à 1685, Jean-Antoine 
de Roux, receveur général des 
finances à Riom, fils de noble 
Géraud Roux, conseiller au prési-
dial de Riom, était seigneur de 
Pontmort. Il rendit hommage au 
roi pour ce fief. 

En 1776, François de Rochefort, 
écuyer, avocat du roi au bureau 
des finances à Riom était sei-
gneur de Pontmort. Son fils, capi-
taine au régiment de Royal-
Vaisseau, possédait Pontmort en 
1789. 

Vierge de la chapelle du noviciat 
Cellule 



AGD Le Viaduc 
32 rue de l’Europe 
63200 CELLULE 
 

Le Viaduc à Chamalières 



Inauguration 1983 
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Le Viaduc à Cel lule 



Le  V iaduc  de  nos  jours  
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Matériel agricole prêté par M. VILLECHENON de Cellule 



 

 

« Minuit : matines et laudes de l’office de la Très Sainte Vierge et de l’office canonial (ceux qui ne récitent pas Matines 
et Laudes de l’office canonial disent le Rosaire en place), l’office des morts au moins Laudes, les sept psaumes de la 
pénitence avec les litanies des Saints et autres prières (environ deux heures en tout). 

A 2 heures environ, se recoucher 

A 5 heures moins quelques minutes, le lever 

A 5 heures, Oraison jusqu’à 6h 

A 6 heures, Prime et Tierce de l’office de la Très Sainte Vierge et de l’office canonial 

A 6 heures, temps libre en hiver, en été la Sainte Messe. 

A 7 heures, la Sainte Messe en hiver. Après la messe, travail jusqu’à 11 heures. 

A 11 heures, Sexte et None de l’office de la Très Sainte Vierge ; lecture de quelques versets du Nouveau Testament, 
examen de conscience. 

A 11 heures 30, Sexte et None de l’office canonial. 

A 11h45, le dîner suivi d’un peu de relâche 

A 1 h, Vêpres et Complies de l’Office de la Très Sainte Vierge, amende honorable au Très Saint Sacrement suivie d’une 
autre prière, ensuite Vêpres et Complies de l’office canonial. 

A 3h, le Chemin de la Croix et après, reprise du travail. 

A 5h, le Rosaire suivi d’une visite au Très Saint Sacrement. 

A 6h, lecture spirituelle 

A 6h30, le souper (ou la collation) puis un peu de relâche 

A 7h30, prière du soir 

A 9h, le coucher 

 

 

Abstinence totale de viande 

On pourra se servir de laitage ou d’un peu de beurre, excepté en Carême, en Avent, les jours de jeûne d’Église ou les 
vendredis. 

Faire collation le vendredi à moins qu’il ne se rencontre un jour de jeûne d’obligation dans la semaine. 

On prendra la discipline tous les mercredis et vendredis, en Carême et en Avent, on y joindra le samedi. » 

 

 

 

Ermites de Conliège 
Règlement 

AGD Le Viaduc 
32 rue de l’Europe 
63200 CELLULE 
 





8 

17 16 
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15   14   13bis   13 10 

11 
11 bis 6 5 

19 
20 4 

3 
2 

1 

1 = Première chapelle (1863-1866). Actuellement : administration 
2 = Porterie et tailleur. Actuellement : logements de fonction 

3 = Préau et ateliers électricité, menuiserie, cordonnerie… Actuellement : ateliers FO 
4 = Deuxième chapelle (la première trop petite et humide). Actuellement : salle de psycho-
motricité, salle des fêtes, self 
4 bis = actuellement : ateliers FO 
5 = salon de réception, bibliothèque, chambres des novices. Actuellement : 3 niveaux héber-
gement FO 
6 = Actuellement : 2  niveaux hébergement FO 
7 = actuellement : médical et paramédical 
8 = école et dortoirs. Actuellement : 2 niveaux hébergement MAS, ateliers MAS rez-de-
chaussée 
9 = actuellement : chaufferie 
10 = actuellement : rez-de-chaussée : buanderie et 3 étages MAS 

11 = actuellement : rez-de-chaussée cuisine, salle de réunion au premier étage (premiers bâtiments cons-
truits) 
11bis = actuellement cuisine 
12 = actuellement premier étage salle à manger du personnel 
13 = actuellement stock 
13 bis = actuellement local droguerie 
14 = actuellement groupe électrogène 
15 = actuellement atelier entretien 
16 = stockage. Actuellement deux niveaux ateliers FO 
17 et  18 = actuellement serres 
19 = culture maraîchère. Actuellement : parc 
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Août 2008—Livre réalisé en collaboration avec Micheline RAYON (habitante de Cellule), Anne BOROT (secrétariat AGD) et Patrick SCHILLACI 
(animateur AGD). Photos reproduites avec l’accord de la Congrégation du Saint Esprit—30 rue Lhomond—75005 PARIS (Arch.photo Cssp, Madame RAYON 

et AGD Le Viaduc. Remerciements au Père René CHARRIER pour son aide précieuse. 
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