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EDITORIAL

Moulins, ville d’art et d’histoire vous invite à découvrir ou redécouvrir son
patrimoine, du haut du Jacquemart au fond des Caves Bertine ! visitez l’ancien
hôpital Saint-Gilles, la collégiale devenue cathédrale, arpentez les places de la
cité, profitez tous les mois des jeudis de l’architecture désormais installés dans
l’amphithéâtre de la salle des fêtes, admirez les dentelles de la visitation, plongez
dans l’univers des mariniers...
de nombreuses manifestations nationales comme les Journées des métiers d’art,
la Nuit des musées, les Rendez-vous aux jardins ou les Journées de l’archéologie
vous permettent de découvrir gratuitement le patrimoine moulinois sous des
angles bien particuliers. La saison printanière débute avec la découverte de deux
ateliers dans le cadre des Journées des métiers d’art, un atelier de copiste, un
autre de modelage, à découvrir pour peut-être un jour tenter d’apprendre ces
savoir-faire si précieux pour notre patrimoine !

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

ancien Ministre. 

Stefan Lunte,
Adjoint au développement durable et au patrimoine,

rapporteur général du budget.
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RENdEz-vouS

un espace d’exposition permanente et une exposition temporaire
consacrée à l’ordre de la visitation, renouvelée chaque année.

À partir du 19 mai 
L’EXPoSITIoN TEMPoRAIRE
du MuSÉE dE LA vISITATIoN
dentelles de mode,
mode des dentelles
Stupéfiant ensemble de dentelles du 17e

au 20e siècle : depuis les accessoires civils
de mode jusqu’à leur transformation pour
l’art sacré.
Du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
Dimanche et jours fériés de 15h à 18h
Espace Patrimoine,
83, rue d’Allier à Moulins
04 70 48 01 36
patrimoine@ville-moulins.fr

L’ESPACE PATRIMOINE

LE CENTRE d’INTERPRÉTATIoN dE
L’ARCHITECTuRE ET du PATRIMoINE 
Grâce à des plans-reliefs et des maquettes,
le CIAP retrace l’évolution de la ville.
Des audio guides permettent de rendre la
visite accessible à tous.
Du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h, 
ouverture le dimanche de 15h à 18h
à partir du 21 mai

Visite du CIAP

Dentelles de mode,
mode des dentelles.

Musée de la Visitation
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les jeudis
de l’architecture 

Moulins,
Hôtel
de Villaine,
laraire

une fois par mois, une heure pour découvrir l’architecture.
Entrée libre, places limitées. Réservation conseillée au 04 70 48 01 36

Jeudi 13 avril à 19h
L’ANTIQuITÉ REvISITÉE
EN PARTENARIAT AvEC ARELACLER*
Conférence de Stéphanie Laporte, guide
conférencière. Comment l’Antiquité,
déclinée à Moulins depuis la Renaissance,
marque l’architecture et le décor de cette
ville pourtant médiévale.
* Association des enseignants de langues anciennes de
Clermont-Ferrand

Jeudi 18 mai à 19h
CLAudE-HENRI duFouR,
dÉFENSEuR du PATRIMoINE
Né à Moulins en 1766, Claude-Henri
Dufour joua un rôle essentiel dans la
conservation des monuments anciens à
Moulins et dans l’Allier lors de la période
révolutionnaire. Guennola Thivolle, guide
conférencière, évoquera l’histoire de ce
personnage haut en couleur, très actif en
matière de protection et de valorisation
du patrimoine.

Salle des fêtes - 1, place Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny

L’ancien
Bourbonnais
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Vitrail
de la

Dormition

Jeudi 15 juin à 19h
LES FERMES ModÈLES
dE LouIS BIGNoN
Né à Hérisson et orphelin à l’âge de 13 ans,
Louis Bignon s’enrichit dans les années
1850 grâce au célèbre Café Riche qu’il a
acheté à Paris. Il acquiert ensuite dans
l’Allier 480 hectares de terres agricoles et
créé des fermes modèles. 
Ces chantiers doivent témoigner du statut
social de leur propriétaire et mettre en
œuvre ses propositions sociales novatrices.
Louis Bignon fait installer une
bibliothèque dans chaque ferme... Claire
Elie, guide conférencière, vous présentera
cette vision spécifique  de l’architecture au
Second Empire.

LES
MONUMENTS
Samedi 8 avril à 15h
LA CoLLÉGIALE ET SES vITRAuX
Parvis de la cathédrale,
Place de la Déportation
Découvrez le remarquable ensemble de
vitraux du XVe siècle de la collégiale.
Visite en lien avec l’exposition temporaire
De Couleurs et d’or du Musée Anne-de-
Beaujeu sur le Moyen Âge.

Samedi 29 avril
6 mai, 13 mai, 27 mai, 3 juin, 10 juin,
17 juin et 24 juin à 17h
LE JACQuEMART
Jacquemart,
Place de l’Hôtel de Ville
Venez découvrir Jacquemart, tour d’hor -
loge et beffroi de Moulins.
Laissez-vous conter l’histoire de sa
construction et de sa fonction. Observez
ce bâtiment du XVe et les détails de son
architecture. À l’intérieur de la tour, de
nombreux témoignages photographiques
dévoilent la tragédie de l’incendie de 1946.
Depuis sa balustrade, terminez votre visite
en admirant la ville et ses alentours.Louis Bignon

Beffroi,
clocher
(détail)

Printemps 2017 Moulins.qxp_Mise en page 1  20/03/2017  16:39  Page6



7

Jacquemart,
aquarelle
de Betty Houssais

les visites thématiques
Samedi 15 avril à 15h
JACQuEMART NouS CoNTE MouLINS
Jacquemart,
Place de l’Hôtel de Ville
Le guetteur vous fait découvrir sa ville puis
vous conduit au sommet du beffroi pour
mieux l’admirer.

Samedi 22 avril à 15h
LA vIE QuoTIdIENNE À MouLINS
Au MoYEN ÂGE
Espace patrimoine,
83, rue d’Allier
Laissez-vous conter l’histoire de Moulins
au Moyen Âge, avec ses coutumes, ses
traditions, ses bâtiments et sa vie
quotidienne… Visite en lien avec l’exposition
temporaire De Couleurs et d’or du Musée
Anne-de-Beaujeu sur le Moyen Âge.

Samedis 29 avril, 27 mai, 24 juin
à 15h - le dernier samedi du mois -
CouRS INTÉRIEuRES
d’HÔTELS PARTICuLIERS
Espace patrimoine,
83, rue d’Allier
Le quartier médiéval possède de
nombreuses cours intérieures privées,
témoins de la richesse architecturale de
Moulins. Laissez-vous guider dans ces
lieux cachés, découvrez de riches décors
gothiques, insoupçonnables au revers de
façades récentes.
Deux hôtels particuliers du XVIIIe siècle
vous ouvrent les portes de leurs cours ou
arrière-cours marquées d’éléments plus
anciens, gothiques ou Renaissance. Une
manière de lire et de comprendre la
diversité des styles architecturaux.

Le Doyenné
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Samedi 6 mai, 13 mai, 3 juin à 15h
QuARTIER HISToRIQuE
Espace patrimoine - 83, rue d’Allier
Sillonner les rues étroites du cœur de la
capitale Bourbonnaise, accompagné d’un
guide conférencier pour découvrir son
patrimoine. 

Samedi 13 mai à 19h
NuIT du CRIME 
Musée de l’illustration jeunesse
26, rue Voltaire 
En partenariat avec le mij
Chaque ville recèle de sombres histoires
de meurtres....
Venez découvrir quelques grandes affaires
criminelles moulinoises, élucidées ou non.
Le Musée de l’illustration jeunesse nous
accueillera tout spécialement en début de
soirée pour nous faire découvrir l’élégant
univers de Miles Hyman qui illustre à
merveille l’ambiance particulière du roman
noir. Nous poursuivrons notre visite à
travers la ville sous la houlette d’un
conférencier, amateur d’affaires criminelles.
Moulins en recèle d’importantes sur
lesquelles le mystère plane parfois encore…
6 € pour les deux entrées (mij et visite ville).
Pas de prévente, retrait des billets
le 13 mai à partir de 18h30 au mij. 

Samedi 20 mai à 15h
dE L’HÔPITAL SAINT- GILLES
Au CENTRE SCoLAIRE SAINT-BENoÎT
Centre scolaire Saint-Benoît
4, rue Achille-Roche
Fondé par Pierre de Bourbon et Anne de
France en 1499, l’hôpital Saint Gilles
devint un pensionnat ouvert en 1853,
longtemps tenu par les Frères des écoles
Chrétiennes. Laissez-vous conter l’histoire
de ce célèbre établissement moulinois. 

Samedi 10 juin à 15h
MouLINS dE PLACE EN PLACE
Sacré-Cœur - Place d’Allier
De la place d’Allier à celle de l’Ancien Palais
en passant par la place Marx-Dormoy ou
celle de l’Hôtel de Ville, retrouvez à travers
l’histoire de ces aménagements l’histoire
même de notre cité. Objets de toutes les
attentions, les places bougent et se
parent, se créent sur d’anciennes ruines
ou conservent au cœur de la ville leur
forme séculaire.

Pensionnat
et tour
Saint-Gilles

Hors-série
Marianne,
Polar,
Miles Hyman,
2016

Quartier
de l’ancien
Palais
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vendredi 30 juin à 17h30
LES MARINIERS,
voYAGEuRS dE L’ALLIER
BALAdE CoNTEE MuSICALE 
Sacré-Cœur
Place d’Allier
Dans le cadre de la Fête de la rivière
Allier, Moulins, Ville d’art et d’histoire,
vous propose de traverser ce quartier

jusqu’à la rivière et d’en découvrir les
aspects pittoresques. Des maisons de
mariniers derrière le Sacré-Cœur à celles
des propriétaires au bord de l’Allier, le
quartier recèle ses codes, joyaux et
traditions propres. Le groupe nivernais
Rézonances ponctuera cette promenade
de chants traditionnels de mariniers pour
une visite encore plus festive !

L’Allier en aval
du pont Régemortes

Gabare,
aquarelle
de Betty Houssais
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LES RENDEZ-VOUS NATIONAUX 
Samedi 1er et dimanche 2 avril
de 14h à 18h
JouRNÉE dES MÉTIERS d’ART
Atelier - Espace Patrimoine - 83, rue d’Allier
Entrée libre 

• Atelier de modelage
L’atelier vous ouvre ses portes. Venez
découvrir les modelages des apprentis
sculpteurs qui se retrouvent toutes les
semaines pour manipuler la terre sous
l’égide de Vincent Thivolle, guide
conférencier et sculpteur-modeleur. 

• Copie, restauration, dorure
Passionnée d’art, Claire Elie enseigne la
copie de tableaux. Son objectif est de faire
découvrir sa passion et son métier dans la
conservation et la valorisation du
patrimoine en proposant des ateliers de
restauration, de copie et de dorure.
Des savoir-faire à découvrir.

Copie de tableaux,
Claire Elie

Atelier
de modelage,
Vincent
Thivolle
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Samedi 20 mai
NuIT dES MuSÉES 
•Jacquemart.
Exposition incendie de 1946
Entre 18h et 20h
toutes les demi-heures
Place de l’Hôtel de Ville
Le Jacquemart, aussi appelé tour de
l’Horloge, est un monument emblématique
de Moulins, symbole de la ville.
Deux terribles incendies l’ont frappé aux
17e et 20e siècles.
Laissez-vous guider à travers une
exposition photographique qui retrace
l’incendie de 1946.
Entrée libre 
Places limitées à 17 personnes par groupe

• Hôtel demoret
Porte ouverte de 20h à 23h
Espace Patrimoine
83, rue d’Allier 
L’Espace patrimoine ouvre ses portes pour
une visite nocturne de l’exposition
temporaire du musée de la Visitation
- Dentelles de mode, mode des dentelles -
et du Centre d’Interprétation de l’Archi -
tecture et du Patrimoine.

• Claude-Henri dufour,
défenseur du patrimoine - Exposition 

de 20h à 24h
Galerie des Bourbons
11, rue François-Péron
Alors que le Musée du Bâtiment présente
une exposition sur l’école de dessin, le
service du patrimoine a choisi de rendre
hommage à son fondateur, Claude-Henri
Dufour, qui joua un rôle primordial dans le
sauvetage de notre patrimoine au
moment de la tourmente révolutionnaire.

• Nuit des artistes
À partir de 19h
Quartier historique

dimanche 4 juin à 15h
RENdEz-vouS AuX JARdINS
Jardins des Bourbons, entrée angle
Montée du Bon Duc/Rue du Vert Galant
En revenant d’Italie, le roi Charles VIII
ramena dans son sillage les jardiniers qui
créèrent le splendide jardin Renaissance
de la duchesse Anne, avec ses eaux colorées,
ses orangers, ses animaux exotiques…
Le conférencier vous fera revivre l’exubérance
de cette époque, le jardinier vous contera les
essences actuelles, des Jardins bas au jardin
haut (place Laussedat). Vous achèverez votre
visite sur la terrasse de Louis Mantin !
Entrée libre, places limitées

Restauration du Jacquemart
incendié le 14 septembre 1946
Alexandre Veyre, aquarelle

Jardins Bas
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Samedi 17 juin à 15h, 16h et 17h
JouRNÉES NATIoNALES
dE L’ARCHÉoLoGIE
LES CAvES BERTINE
Caves Bertine,
1, rue Voltaire
Ouverture exceptionnelle de ces impres -
sion nantes caves du XIIIe siècle qui
donnent à réfléchir sur l’histoire de la ville.
Visite guidée par les propriétaires et par un
guide conférencier.
Places limitées, tarif unique 3 €.
Pas de prévente, retrait des billets
directement sur place.

Mercredi 21 juin à partir de 19h30
Toutes les demi-heures
FETE dE LA MuSIQuE
Place du Colonel-Laussedat 
Devant le musée Anne-de-Beaujeu 
Lecture musicale de morceaux choisis des
Enseignements d’Anne de France à sa fille
Suzanne de Bourbon.

EXPOSITIONS 
• dENTELLES dE ModE,

ModE dES dENTELLES
À partir du 19 mai 
du mardi au samedi de 10h à 12h 
et de 14h à 18h
dimanche et jours fériés de 15h à 18h
Espace Patrimoine - 83, rue d’Allier
Stupéfiant ensemble de dentelles du 17e

au 20e siècle : depuis les accessoires civils
de mode jusqu’à leur transformation pour
l’art sacré.

• CLAudE-HENRI duFouR,
dÉFENSEuR du PATRIMoINE

du 20 mai au 7 juin,
du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30
Galerie des Bourbons
11, rue François-Péron
Alors que le Musée du bâtiment présente
une exposition sur l’école de dessin, le
service du patrimoine a choisi de rendre
hommage à son fondateur, Claude-Henri
Dufour, qui joua un rôle primordial dans le
sauvetage de notre patrimoine au
moment de la tourmente révolutionnaire.
Entrée libre

Jardin haut
(place
Laussedat)

Les Caves
Bertine
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ATELIERS JEUNE PUBLIC 

Mercredi 19 avril 
vACANCES dE PRINTEMPS
Découvrir comment les peintres ont
représenté le printemps à travers l’histoire
avant de dessiner sa vision de la belle
saison. 6-12 ans

Jeudi 20 avril 
TAILLE dE PIERRE 
En lien avec l’exposition du Musée Anne-
de-Beaujeu sur le Moyen Âge, pour
apprendre la taille de pierre avec un
spécialiste. 6-12 ans
En lien avec l’exposition De couleur et d’or.

Mardi 25 avril 
À NoS PALETTES
Découvrir quelques chefs-d’œuvre des
grands maîtres de la peinture puis réaliser
son propre tableau inspiré du paysage
moulinois. 6-12 ans

Mercredi 26 avril
LES GÉANTS du PATRIMoINE
Et si les bâtiments de la ville étaient des
géants bien vivants avec chacun leur
propre histoire ? Pour un voyage conté
enchanteur à travers la ville. 4-6 ans

L’atelier comporte deux temps : visite de la ville et/ou explications
sur le thème puis réalisation pratique dans l’atelier de l’espace patrimoine.
Les enfants apportent un goûter, le service fournit les boissons.

Espace patrimoine-Hôtel Demoret pour les 6-12 ans sauf mention contraire.
De 14h30 à 17h sur réservation. Tarif 6 €, 3 € avec la carte ambassadeur.

13
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AVRIL
Samedi 1er et dimanche 2
Journée des Métiers d’Art
Expositions à l’atelier
De 14h à 18h - Atelier - Espace patrimoine - 83, rue d’Allier
• Sculpture et modelage
• Copie, restauration, dorure
Samedi 8 
La collégiale et ses vitraux
15h - Parvis de la cathédrale - Place de la Déportation

Jeudi 13
Jeudi de l’architecture :
L’Antiquité revisitée
19h - Salle des fêtes - 1, place Maréchal-de-Tassigny

Samedi 15 
Jacquemart nous conte Moulins
15h - Jacquemart - Place de l’Hôtel de Ville

Mercredi 19
Atelier jeune public - Le printemps
Espace patrimoine - 83, rue d’Allier

Jeudi 20 
Atelier jeune public - Taille de pierre
Espace patrimoine - 83, rue d’Allier

Samedi 22 
La vie quotidienne à Moulins au Moyen-Âge
15h - Espace patrimoine - 83, rue d’Allier

Mardi 25 
Atelier jeune public - À nos palettes
Espace patrimoine - 83, rue d’Allier

Mercredi 26 
Atelier jeune public -
Les géants du patrimoine
Espace patrimoine - 83, rue d’Allier

Samedi 29 
Cours intérieures d’hôtels particuliers
15h - Espace patrimoine - 83, rue d’Allier
Jacquemart
17h - Jacquemart - Place de l’Hôtel de Ville

MAI
Samedi 6
Quartier Historique
15h - Espace patrimoine - 83, rue d’Allier

Jacquemart
17h - Jacquemart- Place de l’Hôtel de Ville

Samedi 13 
Quartier Historique
15h - Espace patrimoine - 83, rue d’Allier
Jacquemart
17h - Jacquemart - Place de l’Hôtel de Ville

Nuit du crime
19h - Musée de l’illustration jeunesse - 26, rue Voltaire

Jeudi 18 
Jeudi de l’architecture :
Claude-Henri Dufour,
défenseur du patrimoine
19h - Salle des fêtes - 1, place Maréchal-de-Tassigny

vendredi 19
Ouverture de l’exposition
Dentelles de mode, mode des dentelles
Espace patrimoine - 83, rue d’Allier

Samedi 20 
Centre Scolaire Saint Benoît
15h - Centre scolaire Saint-Benoît - 4, rue Achille-Roche

Nuit des musées :
• Jacquemart exposition

sur L’incendie de 1946
Toutes les ½ heures
18h à 20h - Jacquemart - Place de l’Hôtel de Ville

• Espace patrimoine
- Exposition permanente
- Exposition temporaire du musée

de la Visitation : Dentelles de mode,
mode des dentelles.

20h à 23h - Espace patrimoine - 83, rue d’Allier

• Exposition Claude-Henri Dufour
20h à 24h - Galerie des Bourbons - 11, rue François-Péron

• Nuit des artistes
À partir de 19h - Quartier historique

Samedi 27 
Cours Intérieures d’hôtels particuliers
15h - Espace patrimoine - 83, rue d’Allier

Jacquemart
17h - Jacquemart - Place de l’Hôtel de Ville

CALENdRIER
2017
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 JUIN
Samedi 3
Quartier Historique
15h - Espace patrimoine - 83, rue d’Allier

Jacquemart
17h - Jacquemart - Place de l’Hôtel de Ville

dimanche 4
Rendez-vous aux jardins
(entrée libre, places limitées) 
15h - Jardins des Bourbons,
entrée Montée du Bon Duc

Samedi 10
Moulins de place en place
15h - Sacré cœur - Place d’Allier

Jacquemart
17h - Jacquemart - Place de l’Hôtel de Ville

Jeudi 15 
Jeudi de l’architecture :
Les fermes modèles
de Louis Bignon
19h - Salle des fêtes
1, place Maréchal-de-Tassigny

Samedi 17 
Journées Nationales
de l’Archéologie
• Les caves Bertine
15h, 16h et 17h - Caves Bertine - 1, rue Voltaire

Jacquemart
17h - Jacquemart - Place de l’Hôtel de Ville

Mercredi 21
Lecture musicale
Enseignements d’Anne de France
19h30 - Toutes les ½ heures
Place Laussedat

Samedi 24
Cours Intérieures d’hôtels particuliers
15h - Espace patrimoine - 83, rue d’Allier

Jacquemart
17h - Jacquemart - Place de l’Hôtel de Ville

vendredi 30
Les mariniers, voyageurs de l’Allier
17h30 - Sacré-Cœur - Place d’Allier

15

INFoRMATIoNS PRATIQuES 

Tarif des visites et animations* : 
6€, demi-tarif pour scolaires, étudiants
et City Pass.
Gratuité moins de 12 ans, demandeurs
d’emploi et carte ambassadeur.
* Caves Bertine : 3€.
* Exposition Dentelles de mode,

mode des dentelles, 4€.
* Tarif atelier enfants p 13.

Gratuité

durée des visites
1h30 environ pour les déambulations,
45 mn à 1h pour les visites
des monuments.

Places limitées

Retrait des billets :
Prévente 
• Espace patrimoine

83, rue d’Allier – 03000 Moulins
04 70 48 01 36

• Office de Tourisme 
11, rue François-Péron
04 70 44 14 14

Possibilité d’achat sur place le jour de la
visite s’il reste des places disponibles

Audioguide centre historique de Moulins,
à retirer à l’Office de Tourisme ou à
l’Espace patrimoine à l’Hôtel Demoret.

APPLICATIoN QR CodE 
11 points de visite audioguidée télé -
chargeable gratuitement.
Application City QR pour smartphone à
télécharger gratuitement sur App Store ou
Google Play Store d’Android. Scanner
ensuite le QR code sur les audio-plans à
retirer à l’Office de Tourisme ou à l’Espace
patrimoine à l’Hôtel Demoret.

G

G

G

G
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Laissez-vous conter Moulins,
ville d’art et d’histoire.
En compagnie d’un guide
conférencier agréé par le
Ministère de la Culture
et de la Communication.
Le guide vous accueille, il connaît
toutes les facettes de la ville
et vous donne les clefs de lecture
pour la comprendre. Le guide
est à votre écoute. N’hésitez
pas à lui poser des questions.

Espace patrimoine
À l’Hôtel Demoret, visitez librement
le Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine
pour comprendre l’évolution
de la ville grâce à des maquettes
et des plans-reliefs. Un audio guide
est à votre disposition pour vous
conter l’histoire de la ville.
Hôtel Demoret, 83 rue d’Allier
du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h.
Le dimanche de 15h à 18h
avec l’exposition temporaire,
à partir du 19 mai.

83, rue d’Allier - 03000 Moulins
04 70 48 01 36
patrimoine@ville-moulins.fr 

Exposition temporaire
Espace patrimoine
« Dentelles de mode,
mode de dentelles »
à partir du 19 mai,
du mardi au samedi de 10h à 12h
et de 14h à 18h. Dimanche
et jour férié de 15h à 18h.

Le service d’animation
du patrimoine
Coordonne les initiatives
de Moulins, Ville d’art et d’histoire
et a conçu ce programme de visites.
Il propose toute l’année
des animations pour les Moulinois
et les scolaires. Il se tient à votre
disposition pour tout projet.

Si vous êtes en groupe
Moulins, Ville d’art et d’histoire vous
propose des visites toute l’année sur
réservation. Des documents conçus à
votre attention vous seront envoyés
à votre demande. Renseignements
auprès du service du patrimoine.
83, rue d’Allier – 03000 Moulins
Tél. 04 70 48 01 36
patrimoine@ville-moulins.fr

« Elle me plaît votre petite
capitale. J’aime voir à travers
la verdure tendre, ces belles
façades de brique rose et noire »
Valery Larbaud, Allen, 1928.
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