
Ambroise Bouloumié (1843-1903) 

 

Ambroise Bouloumié nait le 25 novembre 1843 à Toulouse et décède le 27 juin 1903 à Vittel. 

Ambroise et sa famille demeurent propriétaires -durant quatre générations, de la source d’eau 

de Vittel. Avocat comme son père, il devient maire de Vittel, petite ville qui se transforme alors 

en une station thermale réputée. Pour changer d’air, Ambroise Bouloumié achète en 1892 la 

belle villa Les Messugues à Valescure.  

 

 
 

Son père Louis Bouloumié est avocat, originaire de l’Aveyron. Républicain engagé, il participe 

à la révolution de 1848. Gravement malade des reins, il fait plusieurs cures à Contrexéville, 

puis achète un terrain sur lequel il y a la source de Geremoy, réputée diurétique, située à Vittel. 

Après des débuts difficiles le succès arrive en 1860, époque où le thermalisme connait un essor 

décisif. 

 

Ambroise nait en 1843 à Toulouse. Après son bac, il se destine à Polytechnique. Mais sans 

aptitudes pour les mathématiques, il se tourne vers le droit et devient secrétaire d’Emile 

Ollivier. Inscrit au barreau de Montpellier il s’adonne au journalisme, dans la veine politique 

du parti social-chrétien. En 1869, il succède à son père Louis, et rejoint l’Etablissement Vittel. 

 

La famille, dynastie naissante, œuvre en étroite collaboration avec 

Charles Garnier pour la création de la station thermale, construite autour 

d’une architecture de luxe. 

 

Avec le soutien de son frère Pierre, médecin militaire, Ambroise dote 

Vittel d’installations modernes comme un premier embouteillage en 

1875. En 1873, il découvre la source d’eau salée, future Hépar, et publie 

un guide des eaux minérales en 1879. 

 

En 1882, un an après l’ouverture de la ligne de chemin de fer qui 

désenclave Vittel, la famille Bouloumié crée la Société Générale des 

Eaux de Vittel et conserve le capital. 

 

Ambroise Bouloumié a également l’idée de vendre l’eau en bouteille et d’en organiser la 

première expédition. 



En 1892, ses moyens financiers lui donnent alors la possibilité d’acheter la très belle villa les 

Messugues, à Valescure. 

 

Le premier million de bouteille est fêté en juin 1898, l’année où le verre remplace les grés. 

 

Vittel Grande Source et Hépar sont reconnues et déclarées d’intérêt public par l’académie de 

médecine en 1903, l’année du décès d’Ambroise. Son fils Jean prend la relève. La renommée 

de l’eau de Vittel ne fait que commencer. 

 

A Saint-Raphaël, en 1905, sous l’impulsion 

d’Angelo Mariani, pharmacien réputé et 

inventeur du vin de Coca, la femme 

d’Ambroise participe et assiste à 

l’édification d’un monument sur une 

fontaine à Valescure. 

 

 

 

 

 

 


