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Le guide « Le château des ducs de Bourbon de Moulins »
en boutique au musée Anne-de-Beaujeu et dans les librairies
du réseau Faton.											
Le Château des ducs de Bourbon, la Mal-Coiffée :
600 ans d’histoire liée au Bourbonnais, à la France
et à l’Europe.					
Une première !
Pour la première fois, un ouvrage grand public est
disponible pour découvrir et comprendre pourquoi Louis
II de Bourbon a décidé de faire de Moulins la capitale
de son duché, comment Moulins est devenue pour
quelques temps le centre de pouvoir de la France, ou bien
encore appréhender le passé carcéral du site et les heures
les plus sombres de notre histoire récente. C’est tout cela,
et bien plus, qui est proposé dans le tout nouveau guide
Le château des ducs de Bourbon de Moulins coédité par les éditions Faton et le Départemental de l’Allier.
Écrit par Célia Condello, docteure en histoire et archéologie, qui a passé plus de trois ans à étudier tous les aspects
architecturaux, historiques et archivistiques du château, ce guide rassemble les toutes dernières informations
disponibles sur ce site emblématique du Bourbonnais. Le texte, précis et complet, est agrémenté
de nombreux visuels, pour certains inédits, permettant au lecteur de se repérer dans les différents
espaces présentés. Une manière de préparer ou de poursuivre sa visite en toute tranquillité.		
Une illustratrice au château
Clarisse Lochmann, illustratrice, a été accueillie en résidence artistique au musée
de l’illustration jeunesse en 2018. Durant trois mois elle a arpenté les rues de Moulins et
les salles des musées. Elle a réalisé 5 illustrations originales spécialement pour le guide du
château de Moulins, qui ponctuent ainsi le texte avec poésie et couleurs.			
2020 : ça bouge au château
La publication du tout premier guide du château coïncide avec
le début d’une importante campagne de mise en sécurité, en
accessibilité et de valorisation du site qui permettra, d’ici fin
2021, d’ouvrir de nouveaux espaces jusque-là inconnus du public.
Depuis début juillet, « Lumières sur le Bourbonnais » illumine la façade ouest du château
dans une déferlante de lumières et de musiques. 						
Enfin, à partir du 14 novembre, une toute nouvelle scénographie numérique immersive
permettra de passer « une journée à la cour d’Anne de France ».				
Célia Condello et Clarisse Lochmann seront présentes au musée Anne-de-Beaujeu
le samedi 21 novembre 2020 à 15h pour une conférence gratuite sur le château et des
dédicaces de l’ouvrage.									
Le château des ducs de Bourbon de Moulins, Célia Condello, éditons Faton, 2020, 120 pages
17€ en vente à la boutique du musée Anne-de-Beaujeu et dans les librairies du réseau Faton
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