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PATRIMOINE ET DIVERTISSEMENT - ENTRÉE LIBRE POUR TOUS LES LIEUX

VENDREDI 20 SEPTEMBRE
•  Journée pour les scolaires : Levez les yeux !
 • «Jacquemart nous conte son histoire», spectacle de marionnettes 
 • «Le divertissement à Moulins», une visite de la ville

SAMEDI 21 SEPTEMBRE
• Archives municipales
• Balade musicale au bord de l’Allier
• Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation
• Caves Bertine
• Centre National du Costume de Scène
• Chapelle Saint- Joseph de la Visitation
• Cour du Doyenné
• Cour de l’Hôtel de Conny
• Espace Patrimoine
 • Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
 • Exposition Temporaire « Le Paris des Visitandines »
• Hôtel du Département
• Hôtel de Ville
• Jacquemart
• Médiathèque de Moulins Communauté
• Musée du Bâtiment
• Musées Départementaux de Moulins
 • Musée Anne de Beaujeu (mab), maison Mantin et Mal Coiffée
 • Musée de l’Illustration et Jeunesse (mij)
• Musée de la Visitation
• Préfecture
• Temple Protestant

DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
•  Archives municipales
• Cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation
• Caves Bertine
• Centre National du Costume de scène
• Chapelle Notre –Dame, hôtel de Paris
• Chapelle Saint Joseph de la Visitation
• Chapelle Sainte-Claire 
• Cour du Doyenné
• Cour de l’Hôtel de Conny
• Espace Patrimoine

•  Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine
•  Exposition Temporaire « Le Paris des Visitandines »

•  Centre hospitalier – Site de Moulins 
•  Hôtel du Département
• Hôtel de Garidel-Thoron
• Hôtel de Ville
• Jacquemart
• Musée du Bâtiment
• Musées Départementaux de Moulins

•  Musée Anne de Beaujeu (mab), maison Mantin et Mal Coiffée
•  Musée de l’Illustration et Jeunesse (mij)

•  Musée de la Visitation
• Palais de Justice
• Temple Protestant 

SOMMAIRE JOURNEES
EUROPEENES DU PATRIMOINELes Journées Européennes du Patrimoine 

valorisent notre patrimoine dans toutes 
ses composantes : patrimoine urbain ou 
vernaculaire, civil ou religieux, bâti ou 
immatériel.
Ces journées mettent également chaque 
année l’accent sur une thématique 
particulière. Pour cette édition, à l’occasion 
des 60 ans du ministère de la Culture, c’est 
le thème des Arts et divertissements qui a été 
retenu pour mettre en avant le patrimoine.

Dans cet objectif, Moulins, Ville d’art 
et d’histoire, propose aux élèves de la 
maternelle à la terminale une journée sur 
cette thématique le vendredi 20 septembre. 
Aussi et pour partager ensemble le caractère 
festif qui sera donné à notre beau patrimoine 
pendant ces journées, il sera proposé, samedi 
21 septembre, une lecture de paysage depuis 
la rive gauche de la rivière, agrémentée des 
musiques traditionnelles du Bourbonnais, 
patrimoine immatériel à découvrir et à 
partager dans la convivialité.
Nous vous invitons à découvrir l’ensemble 
de nos animations pour ce riche week-end. 
Gratuites et accessibles à chacun, elles vous 
permettront de découvrir ou redécouvrir 
musées et bâtiments afin de partir à la 
rencontre du patrimoine de notre ville !
Prolongez également ces découvertes avec 

le programme d’automne de Moulins, Ville 
d’art et d’histoire, au rythme de conférences, 
de visites, d’ateliers pour adultes et enfants 
ou encore d’enquêtes policières à travers des 
lieux méconnus.

Nous avons à cœur de faire connaître à 
tous ce qui fait la qualité exceptionnelle du 
patrimoine de notre cité et de ses alentours 
avec notamment la promenade autour des 
sculptures bourbonnaises entre Moyen-Age 
et Renaissance...

Les jeudis de l’architecture qui reprennent 
et les Journées Nationales de l’architecture 
seront l’occasion de découvrir une 
programmation originale autour de laquelle 
nous espérons vous retrouver nombreux ! 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
belles journées du patrimoine ! 

Pierre-André Périssol,
Maire de Moulins, Président de Moulins 

Communauté,
ancien Ministre.

Bernadette Martin,  
adjointe en charge de la culture. 
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JOURNEE POUR LES SCOLAIRES : 
LEVEZ LES YEUX ! 
Dans le cadre de 
l a  t h é m a t i q u e 
n a t i o n a l e 
d e s  J o u r n é e s 
européennes du patrimoine ARTS ET 
DIVERTISSEMENTS, Moulins, Ville d’art 
et d’histoire propose aux établissements 
scolaires  les activités suivantes le 
vendredi 20 septembre : 
Animations gratuites, sur réservation 
auprès du service patrimoine, dans la limite 
des places disponibles.  04 70 48 01 36 - 
patrimoine@ville-moulins.fr

«Jacquemart nous conte son histoire», 
un petit spectacle de marionnettes pour 
découvrir la légende du Jacquemart sous 
forme de saynètes, suivi d’une découverte 
des extérieurs de la tour horloge avec un 
guide-conférencier.
Pour le jeune public à partir de 3 ans.

«Le divertissement à Moulins», une visite 
de la ville avec un guide conférencier pour 
découvrir comment l’on se divertissait à la 
fin du XIXe siècle. Sports, spectacles, bals, 

cafés et sorties sur les cours agrémentaient 
le quotidien de nos ancêtres, mais en 
savez-vous davantage ? 
Pour les collégiens et lycéens durée 1h30 
de visite.  

ARCHIVES MUNICIPALES 
Samedi et dimanche  
de 14h à 18h
37, rue du Docteur Denis
Visite guidée par groupe de 10 personnes
Portes ouvertes aux archives municipales 
sur leur nouveau site ouvert en 2019. 
Venez à la rencontre du patrimoine écrit 
afin de découvrir l’histoire de la ville sous 
d’autres facettes... quelques documents 
insolites vont vous surprendre... 

BALADE, BALLADE...  
AU BORD DE L’ALLIER    
Samedi à 18h30. Face à la porte 
monumentale du Cncs, durée 
1h ou un peu plus 
Dans le cadre de la thématique ARTS 
ET DIVERTISSEMENTS, Moulins, Ville 
d’art et d’histoire vous propose une 
lecture de paysage depuis la rive gauche 
de l’Allier, agrémentée de musique 

traditionnelle bourbonnaise interprétée 
par les musiciens de la JIMBR’TEE. 
Pour renouer avec la dimension festive 
de ce patrimoine immatériel, alliée à 
l’observation du paysage qu’offrent la 
rivière et le patrimoine bâti de ses rivages ! 
La promenade musicale se prolongera par 
un verre de l’amitié.    

CATHEDRALE NOTRE-DAME  
DE L’ANNONCIATION     
Samedi et dimanche de 9h à 19h
Visite guidée à 14h30, 15h30, 16h30  
et 17h30
Place de la Déportation 
Ancienne collégiale des ducs de Bourbon 
de style gothique flamboyant,  la 
cathédrale Notre-Dame de l’Annonciation, 
outre un remarquable ensemble de vitraux 
et statues, conserve dans la chapelle des 
évêques le célèbre Triptyque du Maître de 
Moulins, présenté en visite libre et gratuite.
A l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine, sera présenté en avant-
première, un tableau de l’école française 
du XVIIIe restauré représentant Le Retour 
de l’Enfant prodigue.

CAVES BERTINE    
Samedi et dimanche de 14h à 18h
1, rue Voltaire
Visite guidée,  
places limitées – 18 personnes
Découvrez, dormant sous nos pieds depuis 
800 ans, des caves voutées gothiques ainsi 
que les dernières fouilles archéologiques 
qui ont été conduites. Ces caves sont loin 
d’avoir livré tous leurs secrets. Les visites 
guidées vous seront proposées par un 
guide conférencier et les propriétaires des 
caves.

CENTRE NATIONAL  
DU COSTUME DE SCÈNE  
Route de Montilly 
Samedi 21 septembre de 10h à 18h
-  10h30 et 14h30 : visite des ateliers de 

conservation (1h)
-  14h à 17h : interventions théâtralisées 

dans l’exposition « Habiller l’Opéra » par 
une classe « théâtre » du Collège François 
Villon d’Yzeure.

-  14h à 17h30 :  interventions d’élèves 
du Lycée des métiers Jules Verne de 
Sartrouville ; démonstrations de 
réalisation d’accessoires, de toiles de 

Brevet d’invention, archives municipales Caves BertineBalade musicale
Cathédrale, porte nord 
récemment restaurée

Brevet d’invention,  
Archives municipales
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costumes et de pièces de broderie et 
exposition de productions réalisées 
par les élèves machinistes, brodeurs, 
habilleurs et des élèves de classes 
tertiaires autour de Carmen dans le cadre 
du projet Dix mois d’école et d’opéra.

Dimanche 22 septembre  de 10h à 18h
-  10h30 et 14h30 : visite des ateliers de 

conservation (1h)
-  11h à 17h30 : interventions d’élèves 

du Lycée des métiers Jules Verne de 
Sartrouville : démonstrations de 
réalisation d’accessoires, de toiles de 
costumes et de pièces de broderie et 
exposition de productions réalisées 
par les élèves machinistes, brodeurs, 
habilleurs et des élèves de classes 
tertiaires autour de Carmen dans le cadre 
du projet Dix mois d’école et d’opéra. 

-  11h30 : démonstration-participative 
d’habillage guidée par le public.

CHAPELLE NOTRE-DAME 
Dimanche de 15h à 18h30
21, rue de Paris
Entrée par l’hôtel de Paris 
Visite de la chapelle et présentation des 
vitraux de Louis-Victor Gesta.

CHAPELLE SAINT-JOSEPH 
ANCIENNE VISITATION
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h  
et 14h à 18h
35, rue de Paris
La chapelle restaurée vous donne à voir 
ses trésors du XVIIᵉ siècle, du mausolée 
au plafond peint en passant par 
l’architecture sans oublier l’histoire de 
sa commanditaire, Marie-Félice Orsini, 
duchesse de Montmorency.
En avant-première, vous pouvez découvrir 
dans la chapelle l’exposition des œuvres 
de Laurent Corvaisier et présenté dans le 
cadre de la Biennale des Illustrateurs. 

CHAPELLE SAINTE-CLAIRE                                 
Dimanche  de 14h30 à 17h30                            
Rue de la Comédie 
Un guide conférencier vous contera 
l’histoire de la chapelle Sainte-Claire et 
vous fera découvrir son architecture et 
ses décors, avec un focus sur le tableau du 
Martyre de Saint -Etienne restauré en 2018.

COUR DU DOYENNÉ
Samedi et dimanche
De 10h à 12h et de 15h à 18h
26, rue François Péron 
Visite de la cour médiévale d’un 
bâtiment privé, la Maison du Doyenné. 
Cet hôtel particulier du XVe siècle est 
connu notamment pour sa façade sur 
cour, classée au titre des monuments 
historiques depuis 1938.

Centre national du costume de scène

Détail du Martyre de Saint-Etienne 

Doyenné, façade sur cour 

Centre national du costume de scène

Illustration de  Laurent Corvaisier

Chapelle Saint Joseph – Ancienne Visitation, 
fronton, détail                                                             
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COUR DE L’HÔTEL DE CONNY
Samedi et dimanche de 15h à 18h
Passage des Augustins, rue de 
Bourgogne,
Près du 28 rue de Bourgogne
Places limitées – 25 personnes
Visite guidée toutes les 30 minutes
Cet hôtel particulier a conservé ses 
volumes et décors intérieurs du XVIIIᵉ 
siècle. Découvrez son architecture en 
visitant la cour occupant toute la parcelle 
située entre la rue de Bourgogne et la rue 
Michel-de-l’Hospital. Vous entrerez par 
l’étroit passage des Augustins qui relie 
ces deux rues et pourrez resituer grâce au 
guide conférencier et au propriétaire des 
lieux, les différentes époques de construc-
tion XVIIᵉ et XVIIIᵉ siècles pour l’hôtel, XIXᵉ 
pour l’orangerie. 

ESPACE PATRIMOINE 
HÔTEL DEMORET
Samedi et dimanche
De 10h à 12h et de 14h à 18h
83, rue d’Allier
CENTRE D’INTERPRETATION DE 
L’ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE
Grâce à des plans-reliefs et des maquettes, 
le Centre d’Interprétation de l’Architecture 
et du Patrimoine retrace l’évolution de la 
ville.
Des fiches de salle et des audioguides 
rendent la visite accessible à tous.
Une borne numérique en accès libre per-
met de découvrir des documents anciens, 
des affiches, de comprendre la généalogie 
des ducs de Bourbon, de faire découvrir le 
patrimoine aux enfants de manière ludique. 

Documentation à retirer gratuitement à 
l’Espace patrimoine : 
Documents édités par Moulins Ville d’art 
et d’histoire : Parcours Moulins pour com-
prendre l’histoire de la ville, fiches sur les 
monuments, livrets sur les maquettes et 
plans-reliefs, rallyes pour des parcours 
ludiques à travers la ville :
De très nombreux rallyes thématiques, à 
faire en famille ou entre amis, pour décou-

vrir la ville, ses quartiers et ses différents 
aspects sont disponibles en accès libre à 
l’Espace patrimoine

Boutique et ouvrages en lien avec l’histoire 
de Moulins.
Documentation sur le patrimoine acces-
sible au public.
Carte patrimoine permettant l’accès libre 
aux visites guidées et des réductions pour 
les animations du patrimoine et les ateliers 
enfants.

EXPOSITION TEMPORAIRE DU MUSEE DE 
LA VISITATION : Le Paris des visitandines
Depuis 1619, bien que cloîtrées, les visitan-
dines de Paris vivent au rythme de la capi-
tale. À l’occasion de leur quatre centième 
anniversaire, elles exposent à Moulins 
leur riche patrimoine : peinture, sculpture, 
orfèvrerie, broderies et souvenirs. Ces 
femmes côtoient les grandes familles de 
l’Ancien Régime, elles voient les boulets de 
la Bastille frapper leur monastère en 1789, 
et tremblent avec les parisiens durant 
les révolutions du XIXe siècle et les deux 

guerres mondiales. Les 200 objets d’art, 
présentés pour la première fois au public, 
brillent de leurs matériaux mais illustrent 
aussi leur vie et notre histoire commune. 

HÔTEL DU DEPARTEMENT  
Samedi et dimanche de 14h à 18h
1, avenue Victor Hugo
-  Salon d’Honneur : découverte de l’expo-
sition « Anne Brouillard » dans le cadre 
de la 5e Biennale des Illustrateurs. Une 
exposition conçue comme une promenade 
ferroviaire à travers la nature. Des images 
originales extraites de 40 livres que cette 
auteure-illustratrice a créés depuis 1990 
par son patient travail d’imagière.
-  À 15h et 16h30 : visites commentées de 

l’exposition par l’équipe des bénévoles 
de l’association « Les Malcoiffés »

-  Visite de la Salle d’Assemblée, où un 
motion design sur le fonctionnement 
et les compétences de la collectivité 
et un film seront diffusés en continu. 
L’exposition « Agents départementaux, 
des agents pas comme les autres » sera 
visible dans la salle.

-  Visites du bureau du Président et de la 
bibliothèque possibles sur demande, en 
présence d’une hôtesse.

Hôtel du département

Hôtel de Conny, façade sur cour 

Centre d’Interprétation de l’Architecture  
et du patrimoine
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HÔTEL DE GARIDEL-THORON    
Dimanche de 14h30 à 18h30     
7, rue Diderot
Visite guidée (durée 30 minutes)
L’hôtel de Garidel-Thoron est le seul 
hôtel particulier de Moulins de l’époque 
Régence (1715-1722). Son élégante façade, 
mêlant brique et pierre, se déploie autour 
d’un étage noble ouvrant par quatre 
porte-fenêtres richement sculptées de 
rinceaux feuillagés et orné de garde-corps 
cintrés.
La visite, effectuée par le propriétaire, 
comporte une présentation architecturale 
de l’édifice, de l’escalier « à la française » 
ainsi qu’une évocation illustrée de l’his-
toire des ducs de Bourbon dans le vesti-
bule de l’hôtel.

HÔTEL DE VILLE 
Samedi et dimanche de 15h à 18h
12, place de l’Hôtel de Ville
Visite guidée (30 minutes)
Places limitées – 30 personnes
Ouvrez les portes dérobées de cet édifice 
néo-classique inspiré des palais italiens 
pour une visite guidée hors du commun. 
Les élus de la ville vous accompagnent 
pour vous raconter l’histoire et les fonc-
tions du bâtiment.

JACQUEMART  
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h  
et de 14h à 18h
12, place de l’Hôtel de Ville
Visite guidée (30 minutes)
Places limitées – 18 personnes
Un guide conférencier vous entraine 
jusqu’en haut du beffroi, symbole de la 
franchise municipale, pour découvrir la 
vue sur la ville de Moulins et son histoire. 
Tout au long de la montée, découvrez les 
traces de l’histoire de ce bâtiment si cher 
aux habitants. 

MEDIATHEQUE DE MOULINS 
COMMUNAUTÉ
Samedi de 10h à 18h
Place du Maréchal Delattre-de-Tassigny
 Présentation de la Bible de Souvigny 
sous vitrine.
Venez admirer ce joyau du patrimoine 
écrit de la médiathèque, qui sera ouvert 
sur les enluminures des livres de Jonas et 
de Michée.
     
MUSÉE DU BÂTIMENT 
Samedi et dimanche
De 14 h à 18h
18, rue du Pont Ginguet 
Le musée du bâtiment vous propose de 
découvrir différents métiers (staffeur, tail-
leur de pierre, charpentier...) au cours de 
démonstrations. Ces démonstrations seront 
proposées par des professionnels ainsi qu’un 
meilleur apprenti de France en charpente.
C’est une occasion unique de découvrir le 
travail d’artisans passionnés qui vous dévoi-
leront leurs savoir-faire.
Rens. :  museebatiment@orange.fr 
04 70 34 23 69

MUSÉES DEPARTEMENTAUX  
DE MOULINS  
Samedi et dimanche
De 10h à 12h et de 14h à 18h
Entrée libre au Musée de l’Illustration 
et Jeunesse (mij) et au Musée Anne de 
Beaujeu (mab)
Profitez de l’exposition imagi[n]er et de son 
parcours ludique adapté aux enfants. Artistes 
en herbes, n’oubliez pas de faire un petit 
détour l’après-midi par les ateliers ! 
Mij / dès 4 ans / accès libre dans la limite des 
places disponibles / dès 14h30 
-  Light painting (création collaborative de 

visuels lumineux avec des robots) : samedi 
à 10h. 

Mab / animation par le réseau Canopée.
 -  Découvrez librement les salles du parcours 

permanent et les expositions temporaires. 
-  Profitez des derniers jours de l’exposition 

consacrée à Marcellin Desboutin : visite 
guidée le samedi et le dimanche à 10h30. 

-  Suivez une visite guidée d’un étage de 
la Maison Mantin,  sur réservation au  
04 70 20 48 47 Durée : 30 minutes 

-  Pour les enfants, atelier décor d’une let-
trine médiévale sur un papier imitant le 
parchemin. 

mab / dès 4 ans / accès libre dans la limite des 
places disponibles / dès 14h.

Hôtel de Garidel-Thoron 

Hôtel de Ville, façade 
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-  Sphéro painting (peinture collaborative 
avec des robots) : dimanche à 10h 

mij / animation par le réseau Canopée 
-  Visitez avec un guide une partie du Château 

des ducs de Bourbon dans la limite des 
places disponibles / durée : 45 min 

MUSÉE DE LA VISITATION
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
Dimanche de 14h à 18h
4, place de l’Ancien Palais
Découvrez l’extraordinaire patrimoine 
de l’Ordre de la Visitation constituant un 
ensemble unique en France de plus de  
12 000 objets du XVe au XXIe siècles : soieries 
précieuses, broderies florales et orfèvrerie 
ornée de joyaux… ces œuvres d’art vous 
font pénétrer dans la vie quotidienne d’un 
monastère féminin contemplatif.

PALAIS DE JUSTICE 
Dimanche de 14 à 17h
20, rue de Paris
Exceptionnellement ouverte, la salle 
Bourgain recèle une fresque peinte par 
Giovanni Gherardini au XVIIIe siècle. Un 
excellent moyen de partir à la découverte 
de l’ancien collège des Jésuites dont elle 
était la bibliothèque. 

PRÉFECTURE
Samedi de 15h à 19h
2, rue Michel de l’Hospital 
Visite guidée toutes les 30 minutes
Places limitées, sur inscription
De l’Hôtel de Saincy à la préfecture de 
l’Allier.
Franchissez les murs de l’ancien hôtel de 
Saincy pour découvrir la face cachée de 
la préfecture, les salons de réception, les 
jardins, les dépendances… Profitez-en 
pour admirer le mobilier, les tableaux et 
autres œuvres, propriété de l’État, ornant 
les murs et couloirs de la préfecture.
Renseignements et inscriptions :  
pref-evenement@allier.gouv.fr  
04 70 48 30 36

TEMPLE PROTESTANT    
Samedi de 14h à 18h
Dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
28, rue Paul Bert
La Seconde Guerre de Religion en 
Bourbonnais (1587 1588)
L’Auvergne et le Bourbonnais fournissent 
à la cause protestante une armée de 3000 
hommes qui se propose de rejoindre le 
Prince de Condé à Chartres.
L’armée protestante traverse le départe-
ment de Gannat à Ainay le Château.
Les villes et villages sur ce parcours vont 
souffrir de cet épisode : Vichy, Bégues, 
Vendat, Charroux, Le Montet, Cérilly, Le 
Brethon, Theneuille...
Sans doute l’histoire n’a-t-elle pas toujours 
gardé la trace de ces églises, monastères, 
commanderies de templiers détruites.

Bouquet au passé empiétant
Italie, début du XXe s. (Musée de la Visitation)

Palais de Justice, fresque de 
l’Assomption

Préfecture de l’Allier Bataille de Cognat-Lyonne,  
fresque de l’église de Cognat (Allier)Xxxx
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INFORMATIONS PRATIQUES 
JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE -JEP 
ET RENDEZ-VOUS AUTOMNE
PLACES LIMITÉES POUR L’ENSEMBLE DES VISITES
ET ANIMATIONS

JEP :   durée des visites indiquée dans la présentation. 
Visites gratuites

RENSEIGNEMENTS
Espace Patrimoine
83, rue d’Allier - 04 70 48 01 36.
Renseignements : patrimoine@ville-moulins.fr 
10h - 12h et 14h-18h

Office de Tourisme
Rue François-Péron - 04 70 44 14 14
Samedi 9h30-12h30 et 13h30-18h30
Dimanche 9h30-12h30 et 14h-18h

RENDEZ-VOUS AUTOMNE

Tarif des visites guidées et audio guides : 
6€, demi-tarif pour scolaires, étudiants et City Pass.

Gratuité moins de 12 ans, demandeurs d’emploi  
et carte patrimoine.

Etudiants Région Auvergne-Rhône-Alpes :  
Gratuit avec le Pass Région.

Ateliers enfants : 6 €
Avec la carte patrimoine : 3 €

Atelier modelage 
195 € pour l’année.

Murder party
12 € • Avec la carte patrimoine : 6 €

Carte patrimoine 15€ : gratuité des visites 
guidées pour son détenteur, tarif réduit pour ses 
accompagnateurs. Valable 1 an.
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