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Le Château des
ducs de Bourbon
Si la présence d’un château à Moulins est attestée au milieu du
XIème siècle, il est probable qu’une motte féodale y trouvait
place dès l’origine de la ville, à la fin du Xème siècle. Les sires
de Bourbon la bâtirent en haut d’un léger promontoire
d’intérêt stratégique, puisque situé au carrefour de voies
navigables, avec la rivière Allier, et terrestres, avec le chemin
reliant Paris au Languedoc et celui reliant l’abbaye de Cluny à
son prieuré de Souvigny. Quand Moulins devint la capitale
administrative du duché du Bourbonnais, érigé en 1327, le
château fut alors vraisemblablement réaménagé, non
seulement en tant que place forte défensive, mais aussi en tant
que représentation symbolique du pouvoir ducal. Mais c’est
surtout avec les principats des ducs Louis II, dans le dernier
tiers du XIVème siècle, et Pierre II, à la fin du XVème siècle, que
le château put acquérir une grandiloquence et une richesse
artistique, que les siècles suivants allaient faire
progressivement disparaître, sans pour autant voir s’effacer les
deux restes architecturaux qui demeurent aujourd’hui : la
Mal-Coiffée et le pavillon Anne de Beaujeu.
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Renaissance qui s’étendaient à l’Ouest de la Mal-Coiffée,
jusqu’à l’actuelle place Jean Moulin. Ces jardins se
voulaient, là encore, être à l’image des plus grandes
créations du royaume de Naples, puisque agrémentées de
parterres aux plantes très diverses, de terrasses, de grandes
allées, d’un labyrinthe, mais aussi d’un potager, dans la
tradition des jardins médiévaux, ou encore d’une
orangerie, et aussi d’une ménagerie regroupant différents
animaux exotiques, comme des dromadaires ou des lions.
Anne de Beaujeu demanda même à Laurent de Médicis s’il
lui était possible de lui faire parvenir… une girafe ! Ces
jardins étaient également ornés de fontaines, dont une,
réalisée en pierre de Volvic, présentait des formes
complexes, avec deux étages de bassins et différents jets
d’eau, fontaine qui subsista jusqu’au milieu du XIXème
siècle dans la grande cour du château, près de la MalCoiffée. Depuis 1995, les jardins bas du château, sans
commune mesure avec ceux du XVIème siècle, évoquent
néanmoins leur souvenir.

De l’âge d’or aux destructions
Quand le duché du Bourbonnais fut démantelé en 1531, le
château devint propriété royale. Une trentaine d’années
après, il était encore décrit par Nicolas de Nicolaï,
géographe ordinaire du roi, comme étant “de telle
grandeur et structure que peu s’en trouvent plus
accommodés pour recevoir rois et princes”. Catherine de
Médicis, héritière douairière du Bourbonnais, y fit faire
quelques modifications. Elle y résida plusieurs mois, en
1566 à la fin de son grand tour de France avec le roi
Charles IX. En 1601, la reine de France, Louise de
Lorraine, veuve d’Henri III, mourut au château de
Moulins, où elle s’était retirée. En 1634, la duchesse de
Montmorency, à la suite de l’exécution de son époux, y fut
forcée à résidence. En 1661, le château devint la propriété
du prince de Condé, et commença dès lors à être peu
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entretenu, et mal utilisé par différents locataires. Dès la fin
du XVIIème siècle, des pans de murs s’effondrèrent. L’état du
bâtiment fut propice au développement d’un incendie, qui
en 1755 ravagea l’aile ouest construite par Anne de
Beaujeu. En 1774, l’état du château, devenu désastreux,
imposa alors son classement comme “ruine” ; les
bâtiments furent morcelés en lots et les destructions furent
nombreuses. Sous la Révolution, la majeure partie des
bâtiments fut vendue comme Bien National, à un
charpentier qui eut à cœur de démolir les restes de
construction pour revendre les terrains et les matériaux
récupérés. L’on doit la sauvegarde de la Mal-Coiffée à sa
reconversion en prison départementale, dès 1793, elle resta
d’ailleurs la prison de Moulins jusqu’en 1984 ; ce fut un
lieu d’enfermement extrêmement actif pendant la Seconde
Guerre Mondiale, dans une ville située en zone occupée,
traversée par la ligne de démarcation (l’Allier). Au XIXème
siècle, la Mal-Coiffée échappa cependant de peu à la
destruction : si le projet d’agrandissement de la cathédrale,
mis en œuvre à partir de 1852, n’avait pas été finalement
“raccourci” par rapport à ce qui avait été prévu
initialement, nul doute que l’ancien donjon aurait été
sacrifié pour créer un grand parvis ; d’autres restes du
château furent d’ailleurs détruits lors de ce chantier. Le
pavillon Anne de Beaujeu doit quant à lui sa sauvegarde
non seulement à sa réutilisation en gendarmerie, à partir de
1839, mais également à son inscription sur la première liste
des Monuments Historiques, dressée par Prosper Mérimée
en 1840. L’ensemble du pavillon fut largement restauré et
complété de bâtiments annexes en 1907, date à partir de
laquelle les locaux reçurent le musée d’art et d’archéologie.
À l’emplacement de l’ancienne aile ouest, Louis Mantin,
riche bourgeois de la ville, fit édifier sa maison, en 1896,
selon un éclectisme stylistique propre à cette époque. Sous
la maison Mantin subsistent encore plusieurs galeries
souterraines, vestiges cachés et vagues souvenances de la
splendeur et de la puissance de l’ancienne cour des
Bourbons.

