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Le musée a 100 ans !
Inauguration du musée le 5 juin 1910

Du 5 juin au 20 septembre 2010, le musée Anne-de-Beaujeu fête son centenaire.
A cette occasion, une exposition est organisée « hors les murs », dans les jardins du musée.
Le musée tel qu’il se présente aujourd’hui a été inauguré le 5 juin 1910. Cent ans plus tard, une exposition-dossier revient sur la création
de ce musée, l’enrichissement des collections, l’implication des pouvoirs publics et des donateurs, les modes muséographiques et
l’accueil du public.
Treize panneaux présentés sur les grilles du musée et de la Maison Mantin permettront aux visiteurs mais aussi à tous les curieux de
découvrir la vie - pas toujours tranquille - de ce musée.

et autour de l’exposition...
Une conférence sur le même thème sera donnée par Maud Leyoudec, attachée de conservation du patrimoine au musée le 19 mai à
18 h.
La création du musée Anne-de-Beaujeu ne s’est pas faite sans mal ! Dès 1794, Moulins obtient de la Convention nationale de créer
un musée avec les confiscations révolutionnaires mais le projet avorte quelques années plus tard. En 1836, l’idée d’un musée est
relancée par la Ville qui encourage les dons dœuvres d’art et les dépôts de l’Etat dans les murs de l’Hôtel de Ville. En 1853, à la suite
des découvertes archéologiques de la Société d’Emulation du Bourbonnais, un musée est créé dans les combles du Palais de Justice…
C’est Louis Mantin qui, grâce à son legs en 1905, permet de dessiner le visage du musée « actuel » avec l’installation des collections
dans le pavillon Renaissance du palais des ducs de Bourbon. Le musée est inauguré le 5 juin 1910.
Entrée gratuite, réservation obligatoire

Les salles de peinture, premier étage du musée, vers 1920

La présentation de la collection de
figurines en terre blanche, vers 1920

Musée départemental dans le Palais de Justice, vers 1896
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