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TÉMOINS D’ARGILE, Les figurines en terre cuite du centre de la Gaule

Communiqué de presse

du 17 octobre 2020 au 19 septembre 2021

Lorsqu’en 1856 des figurines en terre cuite sont mises au jour dans un champ de Toulon-sur-Allier, ce sont
près de 2 000 ans d’histoire qui refont surface.
Les figurines en terre cuite appartiennent à l’artisanat de la coroplastie, qui se caractérise par la
production d’objets figurés en terre cuite par modelage et/ou moulage. C’est à la croisée de plusieurs
cités gallo-romaines (territoires administratifs) : Eduens, Bituriges-Cubes, Arvernes ou Ambivarètes, qui
« reprennent » les délimitations territoriales celtes que se développent, entre le 1er et le 3e siècle de notre
ère, de nombreux centres de productions de céramiques appelés aujourd’hui « de Gaule centrale ».
L’attrait pour ces productions de l’artisanat gallo-romain ne va cesser de grandir jusqu’à former une partie
importante des collections du musée Anne-de-Beaujeu. Dès le 19e siècle, l’importance des découvertes
faites dans l’Allier, jointes à une campagne de communication efficace par ses inventeurs ont mené les
spécialistes comme le grand public à nommer ce type d’objet « figurines en terre blanche de l’Allier ».
Aujourd’hui encore, dans de nombreux musées à travers l’Europe, ces figurines en terre cuite portent
souvent ce nom ; que ce soit à Rennes, à Bordeaux, à Reims, en Angleterre, en Belgique et jusqu’en
Autriche.
On sait aujourd’hui que les populations occupant ce qui n’était pas encore l’Allier durant l’Antiquité, n’ont
pas été les seules à produire des figurines moulées en terre cuite. Les recherches récentes, depuis la fin
du 20e siècle notamment, ont permis la fouille d’ateliers de potiers hors de la vallée de l’Allier où l’on
retrouve des moules et des figurines permettant de prouver l’existence de cette production ailleurs sur le
territoire français. Aujourd’hui encore, les chantiers d’archéologie, et tout particulièrement d’archéologie
préventive, font avancer les connaissances sur ce sujet au niveau national.
La collection de figurines en terre cuite du centre de la Gaule appartenant au musée Anne-deBeaujeu est l’une des plus importantes, après celle conservée au Musée d’archéologie nationale de
Saint-Germain-en-Laye. Celui-ci conserve des collections de figurines retrouvées partout en France.
Il a en particulier acquis en 1884 la collection de Louis Esmonnot, un des premiers fouilleurs des sites
de production Bourbonnais, qui comprend des objets trouvés à Toulon-sur-Allier, Vichy ou encore
Saint-Pourçain-sur-Besbre. Certains ont pu être empruntés pour cette exposition et ainsi retrouver
l’Allier pour la première fois depuis leur mise au jour. La majorité des 400 œuvres présentées est issue
de la collection du musée Anne-de-Beaujeu et intégrera ensuite, pour partie, le parcours permanent
du musée.
Abandonnant les figurines en « terre blanche de l’Allier », au profit de l’appellation « en terre cuite du centre
de la Gaule », l’exposition « Témoins d’argile » a pour ambition de confirmer l’importance de la production
de ces petits sujets en terre cuite durant l’Antiquité au sein de la vallée de l’Allier, en relation avec d’autres
centres de productions importants, tout en soulignant la richesse de la collection aujourd’hui conservée
au musée Anne-de-Beaujeu.
L’exposition « Témoins d’argile » représente une étape importante pour le musée Anne-de-Beaujeu en
étant la première grande rétrospective dans l’Allier sur le sujet depuis plus de 20 ans. Elle a permis une
campagne de restauration majeure d’une centaine de pièces en terre cuite antiques. La recherche sur ces
collections fait l’objet d’un regain d’intérêt et d’activité de la part des chercheurs depuis la fin des années
2000. C’est dans cet élan que cette exposition s’inscrit.
L’édition d’un catalogue pour cette exposition constitue la première monographie sur le sujet pour le
musée et s’inscrit dans une volonté éditoriale forte visant à mettre en valeur les collections du musée
Anne-de-Beaujeu pour le public et la communauté scientifique.
Un riche programme culturel accompagnera cette exposition (conférences, ciné-conférence, visites
commentées, jeux antiques…).
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TÉMOINS D’ARGILE, Les figurines en terre cuite du centre de la Gaule
du 17 octobre 2020 au 19 septembre 2021

Le musée Anne-de-Beaujeu
Le musée Anne-de-Beaujeu est un musée d’art et d’archéologie installé depuis 1910 dans une partie
du palais des ducs de Bourbon. Cette aile, commandée par Pierre de Beaujeu, duc de Bourbon, et son
épouse Anne de France, est construite aux alentours de 1500. Pour la première fois en France, le style
architectural de la Renaissance italienne est adopté.
Ce musée réunit alors deux collections : le fonds essentiellement composé de peintures du musée
municipal, installé depuis 1842 au sein même de l’Hôtel de Ville, et un ensemble très important réuni par
une société savante, la Société d’émulation du Bourbonnais, depuis 1851. Ce dernier musée, placé très
tôt sous l’égide du Département de l’Allier, est abrité dans les combles du palais de Justice. Voulu d’abord
comme un musée d’archéologie qui aurait abrité les toutes récentes découvertes réalisées dans l’Allier,
cette collection s’ouvre rapidement aux objets d’art de toutes époques. Une volonté encyclopédique
règne alors dans les musées de province. De nombreux membres de la Société d’émulation, cultivés et
fortunés, donnent quelques pièces de leur collection particulière, détenues depuis longtemps par leur
famille ou achetées lors de voyages.
Musée départemental, le musée Anne-de-Beaujeu a pour vocation la mise en valeur du patrimoine
de l’Allier.

Pourquoi cette exposition au musée ?
Les collections archéologiques constituent le cœur du musée Anne-de-Beaujeu. Elles documentent
l’histoire des implantations humaines sur le territoire de ce qui est aujourd’hui l’Allier, depuis la
préhistoire. L’histoire de ces collections, que l’on retrouve par ailleurs dans l’article de M. LEYOUDEC
Le musée a 100 ans, est liée à la Société d’Emulation du Bourbonnais (SEB) et à ses membres qui, au
19e siècle menèrent les premières fouilles archéologiques du département. La mission de cette société
savante, fondée en 1845 et encore active aujourd’hui, est de « [s’occuper] activement de former une
collection d’objets d’art et donnerait, avant tout, la préférence à ceux qui auraient été découverts dans
le département de l’Allier ».
À cette époque, érudits et savants s’intéressent à leur histoire locale, l’archéologie devient un outil
indispensable à l’acquisition de connaissances et de « beaux » objets que l’on peut montrer dans des
collections privées, des musées ou encore s’échanger entre chercheurs. Dans le bourbonnais, Edmond
Tudot, Alfred Bertrand, ou encore Louis Esmonnot seront à l’origine de la collection formant aujourd’hui
le fonds archéologique du musée.
Les figurines dites « en terre blanche de l’Allier » constituent près de 20 % des collections archéologiques
du musée. Seul le Musée d’archéologie nationale possède une collection plus conséquente. Pour
expliquer cette situation, le lecteur peut se référer à l’ouvrage de référence de M. Rouvier-Jeanlin sur les
Figurines gallo-romaines en terre cuite au musée des Antiquités nationales, publié en 1972, qui fait le
point sur l’histoire de cette collection.
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Les figurines en terre blanche
de l’Allier
C’est dans la vallée de l’Allier, au milieu du 19e siècle, que vont avoir lieu des découvertes majeures
de figurines.
Dans les années 1850, le site de « La Forêt » sur la commune de Toulon-sur-Allier est mis en évidence.
Puis, en 1856, au sein de la même commune, c’est le site du « Lary » qui fait l’objet d’une fouille par les
membres de la Société d’Émulation du Bourbonnais. Parmi ces hommes, nous notons les noms d’Alfred
Bertrand et Louis Esmonnot dont l’importance des découvertes leur vaudra d’être rapportées dans un
bulletin de la Société la même année. Les explorations archéologiques vont se poursuivre les années
suivantes. Edmond Tudot, membre de la Société, va entreprendre en 1860 la publication d’un recueil
des figurines les plus remarquables, découvertes sur ces sites. Cet ouvrage va avoir un retentissement
important et cela jusqu’en Angleterre. En 1861, à l’occasion d’une réunion des Sociétés savantes, les
travaux de Tudot sont présentés à Paris. C’est le début d’une reconnaissance nationale et internationale
des figurines en terre cuite de la vallée de l’Allier. Ces événements vont contribuer à figer l’idée d’une
production de figurines uniquement dans cette région de la Gaule. Elle sera renforcée au 20e siècle et
perdure encore aujourd’hui.
Dès le 19e siècle, l’importance des découvertes faites dans l’Allier, jointe à une campagne de
communication efficace par ses inventeurs, ont mené les spécialistes comme le grand public à nommer
ce type d’objet « figurines en terre blanche de l’Allier ». Aujourd’hui encore, dans de nombreux musées à
travers l’Europe, ces figurines en terre cuite portent souvent ce nom. Que ce soit à Rennes, à Bordeaux,
à Reims, en Angleterre, en Belgique et jusqu’en Autriche, dont deux pièces sont présentées dans
l’exposition.
Cette popularité ne va pas sans poser de problèmes. En effet, ces objets sont-ils effectivement des pièces
produites dans le centre de la Gaule, dans une zone correspondant aujourd’hui aux limites administratives
de l’Allier, et importés dans les différents centres de consommation de l’Empire romain durant l’Antiquité, ou
bien sont-ils le fruit d’échanges entre érudits qui étaient couramment pratiqués au 19e siècle ?
Aujourd’hui, le développement de l’archéologie préventive, la conduite de nouvelles recherches universitaires
et la mise en place de protocoles d’archéologie expérimentale conduisent à apporter un nouveau regard sur
cet artisanat. Abandonnant les « figurines en terre blanche de l’Allier », l’exposition « Témoins d’argile » a pour
ambition de confirmer l’importance de la production de ces petits sujets en terre cuite durant l’Antiquité au
sein de la vallée de l’Allier, en relation avec d’autres centres de productions importants, tout en soulignant la
richesse de la collection aujourd’hui conservée au musée Anne-de-Beaujeu.
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150 ans plus tard : 15 figurines
reviennent dans le Bourbonnais
Le Musée d’archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye conserve des collections de figurines
retrouvées partout en France. Il a notamment acquis en 1884 la collection de Louis Esmonnot, architecte
départemental de l’Allier passionné par l’histoire de sa région. Il participe aux fouilles menées sur les
communes de Saint-Pourçain-sur Besbre, Toulon-sur-Allier ou encore Vichy. Cette collection particulière
d’un des premiers fouilleurs des sites de production bourbonnais, comprend des objets particulièrement
importants et certains uniques parmi les productions des coroplastes gallo-romains.
Quinze pièces exceptionnelles ont pu être empruntées pour l’exposition et ainsi retrouver l’Allier pour la
première fois depuis leur mise au jour au 19e siècle.
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Le parcours de l’exposition
1. Les ateliers
Cette section présente les ateliers de production de figurines connus dans la vallée de l’Allier ainsi que
leur organisation.
2. Chaîne opératoire
Le moulage des figurines apparaît comme un artisanat spécialisé, uniquement maîtrisé par quelques
potiers, les coroplastes. Du choix de la matière première à l’objet fini, les étapes de fabrication, ou « chaîne
opératoire », d’une figurine sont strictes.
3. Les coroplastes
Plusieurs coroplastes, en signant leur moule ou leur production, ont laissé leur nom pour la postérité :
ATENAO, IOPILLOS, LIBEARIS, SACRILLOS pour la vallée de l’Allier, ou bien le célèbre PISTILLUS à Autun.
4. Galerie de portraits
Toute une galerie de portraits de personnages se retrouve dans les figurines en terre cuite du centre de la
Gaule. Tous les âges de la vie sont représentés ainsi que certaines corporations telles que des soldats ou
des gladiateurs.
5. Un panthéon inachevé
Le panthéon romain, hérité des Grecs, se retrouve mélangé au panthéon gaulois. Des divinités romaines
ont pu être adoptées telles quelles, Mercure ou Vénus par exemple, tandis que d’autres subissent des
influences celtiques comme pour certaines figurines de Jupiter. Enfin, des divinités typiquement gauloises
sont adoptées au sein du panthéon classique, comme la déesse Epona. On observe dans les collections
une surreprésentation des modèles de Vénus et de déesses-mères.
6. Faune et flore
Les représentations d’animaux sont nombreuses dans les collections de figurines en terre cuite galloromaines : oiseaux, chevaux, chiens, bœufs, moutons…. Elles rappellent les animaux domestiques ou
appartenant au quotidien mais également certains animaux plus exotiques, comme le lion ou le singe.
Les éléments de flore, fruits et légumes, sont plus rares mais permettent d’approcher des éléments de la
vie quotidienne des populations.
7. Utilisation des figurines
Les figurines sont d’abord un objet de culte, dont la protection est recherchée. Elles restent dans la
famille de la naissance à la mort. D’abord un jouet, elles deviennent une présence au quotidien puis un
accompagnement dans la tombe. Lorsqu’elles sont mises au jour en contexte cultuel, elles révèlent une
offrande ou parfois même un ex-voto dans les sanctuaires.
8. Les études
Cette section fait le point sur les trois grandes phases marquant l’étude des figurines :
 Les débuts de l’étude au 19e siècle
 Une reprise de l’étude pendant la deuxième moitié du 20e siècle
 Un renouveau au 21e siècle
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Quelques objets
Ces images sont destinées uniquement à la promotion de notre exposition. L’article doit préciser le nom
du musée, le titre et les dates de l’exposition. Le journaliste pourra utiliser gratuitement 4 reproductions
(à publier en format maximum ¼ de page). Toutes les images utilisées devront porter, en plus du crédit
photographique, la mention Service presse/nom du musée.
Les journaux souhaitant publier les visuels en couverture, 4e de couverture ou en plus d’un ¼ de page
intérieur doivent s’adresser à Delphine DESMARD pour connaître les conditions tarifaires correspondantes.
Les hors-séries consacrés à l’exposition ne rentrent pas dans cette catégorie et seront facturés selon la
grille presse en vigueur, de même que tous les autres supports presse ne respectant pas les conditions
d’annonce précitées.

Fragment de valve antérieure de moule d’un couple
Vichy, coll. mab ; h:6.9 ; l:4.5 cm
©CD03/ J Mondière

Moule de Vénus anadyomène
Vichy, coll. mab ; h:30.6 ; l:15 cm
© CD03/J Mondière
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Singe une main sur le museau
Saint-Rémy-en-Rollat
Musée Bargoin ; h:4.5 ; l:9.8 cm
© Musée Bargoin/ R Boisseau

Paon faisant la roue
Vichy, coll. mab ; h:8.5 ; l:8.1 cm
© CD03
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Moulage d’un buste de Risus portant le cucullus
XIXe siècle, original découvert à Toulon-sur-Allier
Plâtre ; h:10.2 ; l:7.3 cm
© CD03/J Mondière

Déesse-mère produite dans le centre de la Gaule
Wels, Autriche
Stadtmuseum, Wels ; h:17.6 cm
© Stadtmuseum, Wels

Vénus anadyomène
Vichy ; h:18.5 ; l:5.9 cm
© CD03
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Scénographie de l’exposition
Le musée Anne-de-Beaujeu a adopté pour son parcours permanent et ses expositions temporaires une
présentation dense et généreuse. Il souhaite ainsi pallier des espaces très contraints tout en valorisant
son caractère de musée encyclopédique créé au milieu du 19e siècle.
Cette exposition rassemble un nombre très important d’objets (un peu plus de 400). Première exposition
sur le sujet à Moulins depuis un quart de siècle, elle permet de montrer des pièces souvent conservées
en réserves, loin des yeux du public.
Par ailleurs, l’attention portée au jeune public, et plus largement au public familial, est la marque de
fabrique du musée Anne-de-Beaujeu. Au sein même du parcours d’exposition, un cheminement est créé
pour les enfants, avec des textes conçus par le service des publics du musée.
Soucieux du bien-être de ses visiteurs et de ses agents, le musée Anne-de-Beaujeu a adapté le parcours
pédagogique afin de garantir une expérience en toute sécurité dans le respect des règles sanitaires
nationales.
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Autour de l’exposition
Nuit des musées 2020 : samedi 14 novembre
Conférence : Loïc ANDROUIN, commissaire scientifique de l’exposition
La gennetoye, un atelier à Autun - mercredi 13 janvier
Ciné-conférence : Lionel LACOUR « Peplum » - mercredi 10 février
Conférence : SAPDA – Les fouilles préventives de St-Bonnet à Yzeure - mercredi 10 mars
Atelier de dessin archéologique : Klaus Joken - date à venir
Jeux antiques : Ludivers - mardi 13 avril
Nuit des musées 2021 : samedi 15 mai
Journées européennes du patrimoine : 18 et 19 septembre
Visites commentées
Les visites en nocturne/ sur réservation
Mardi 20 octobre à 14h30
Mardi 27 octobre à 14h30
Mardi 22 décembre à 14h30
Mardi 29 décembre à 14h30
Dimanche 24 janvier à 15h30
Jeudi 11 février à 14h30
Jeudi 18 février à 14h30
Dimanche 28 mars à 15h30
Jeudi 15 avril à 14h30
Jeudi 22 avril à 14h30

Dimanche 30 mai à 15h30
Dimanche 13 juin à 15h30
Jeudi 8 juillet à 14h30
Jeudi 15 juillet à 14h30
Jeudi 22 juillet à 14h30
Jeudi 29 juillet à 14h30
Jeudi 5 août à 14h30
Jeudi 12 août à 14h30
Jeudi 19 août à 14h30
Jeudi 26 août à 14h30

Exceptionnellement, le musée ouvre ses portes gratuitement en nocturne, de 18 h 15 à 20 h. À cette
occasion, une visite gratuite de l’exposition est proposée : mercredi 18 novembre à 18 h 30, mercredi
17 février à 18 h, mercredi 30 juin à 18 h.
Le calendrier complet des rendez-vous de l’exposition, la programmation jeune public, les tarifs…
sur musees.allier.fr, au 04.70.20.48.47 et rejoignez-nous sur facebook.com/mab.allier
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Programmation jeune public
Vacances Toussaint : du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre
Jeudi 22 à 10h30 : atelier 7/10 ans
Vendredi 30 à 10h30 : visite-lecture
Vacances Noël : du samedi 19 décembre au dimanche 3 janvier
Mercredi 30 à 14h30 : atelier 7/10 ans
Vacances d’Hiver : du samedi 6 février au dimanche 21 février
+ du 22 février au 7 mars pour les 2 autres zones
Mardi 9 à 14h30 : atelier 7/12 ans
Vendredi 12 à 14h30 : visite-lecture 4/6 ans
Mardi 16 à 14h30 : atelier 4/6 ans
Mardi 23 à 14h30 : atelier 4/6 ans
Vacances de Pâques : samedi 10 au dimanche 25 avril
+ du 26 avril au 9 mai pour les 2 autres zones
Mardi 20 à 14h30 : atelier 7/12 ans
Vendredi 23 à 14h30 : visite-lecture 7/12 ans
Mardi 4 à 14h30 : atelier 7/12 ans
Vacances d’été : mercredi 7 juillet au mardi 31 août
Lundi 12/07 à 10h30 : atelier 7/12 ans
Lundi 19/07 à 10h30 : atelier 4/6 ans
Lundi 26/07 à 10h30 : atelier 7/12 ans
Lundi 2/08 à 10h30 : atelier 4/6 ans
Lundi 9/08 à 10h30 : atelier 7/12 ans
Lundi 16/08 à 10h30 : atelier 4/6 ans
Lundi 23/08 à 10h30 : atelier 7/12 ans
Pour les scolaires –
Le service des publics a élaboré plusieurs formules pour faire découvrir l’exposition aux classes, de la
maternelle au lycée : des visites libres ou commentées, suivies ou non d’un atelier de pratique artistique.
Le programme complet est disponible sur demande ou sur musées.allier.fr
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Le catalogue
Témoins d’argile. Les figurines en terre cuite du centre de la Gaule
Coédition : Faton - www.faton-beaux-livres.com
Sous la direction d’Emmanuelle Audry-Brunet
Attachée de conservation du patrimoine, Emmanuelle Audry-Brunet, est, depuis 2016, chargée des
collections archéologiques du musée Anne-de-Beaujeu. Elle a participé à plusieurs expositions sur les
collections du musée.
Plan du catalogue
Chapitre I : Historiographie
		
I.1 Histoire de l’étude des figurines
			
2-2 Zoom 1 : Etude des figurines au 21e siècle
		
I.2 Histoire des collections du musée Anne-de-Beaujeu
Chapitre II : Chaine opératoire
		
Zoom 2 : Traitements supplémentaires (peinture, engobe…)
Chapitre III : Les sites de production de la vallée de l’Allier
		
Zoom 3 : Sites supposés ou moins connus
Chapitre IV : Les coroplastes
		
Zoom 4 : Les déplacements de moules et/ou de coroplastes
Chapitre V : Iconographie
Chapitre VI : Les contextes de découvertes
		
Zoom 5 : Fouille préventive quartier Saint- Bonnet à Yzeure par le SAPDA
Chapitre VII : Campagne de restauration au musée Anne-de-Beaujeu
Conclusion
Catalogue des œuvres de l’exposition
Bibliographie
Les auteurs :
 Loïc Androuin, commissaire scientifique de l’exposition, titulaire de deux maîtrises en archéologie à
l’Université de Bourgogne-Franche-Comté. Il mène plusieurs recherches sur les figurines en terre cuite
gallo-romaines, principalement sur l’agglomération antique d’Augustodunum-Autun.
 Emmanuelle Audry-Brunet, attachée de conservation du patrimoine, commissaire de l’exposition
 Carine Bayol, restauratrice diplômée d’État, spécialisée en céramique
 David Lallemand, docteur en archéologie, responsable du Service d’archéologie préventive du Département
de l’Allier
 Sandrine Talvas-Jeanson, docteure en archéologie, spécialiste des figurines en terre cuite gallo-romaines
et chargée d’études spécialisées dans l’instrumentum gallo-romain, laboratoire de rattachement ITEM EA
30002, IRSAM, PAU.
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Fiche technique de l’exposition
Titre				Témoins d’argile. Les figurines en terre cuite du centre de la Gaule
Dates				du 17 octobre 2020 au 19 septembre 2021
Quelques chiffres		 406 œuvres
				11 mois d’exposition
Direction des musées		

Yasmine LAÏB-RENARD

Commissariat général		

Emmanuelle AUDRY-BRUNET

Commissariat scientifique

Loïc ANDROUIN

Muséographie			Dominique LEFEBVRE
Régie des œuvres		

Jérôme JAILLET, assisté d’Aude DERVAUX

Graphisme			

Tarmacadam - Archéo - Pictor Antoine LOUIS pour les aquarelles

Impression			JC DESIGN
Parcours pédagogique

Emilie BOUDET, Julie COURTINAT

Service des publics		
				

Emmanuelle AUDRY-BRUNET, Emilie BOUDET, Julie COURTINAT
avec l’aide de Maud LERICHE et Marc POLIGNY

Communication presse

Delphine DESMARD

Relations presse		

Béatrice MARTINI, consultante indépendante

Régie technique		
Denis BERTRAND, Christophe CACCIOPPOLI, Thierry FAURE,
				Jean FERREIRA
Administration		
Céline GUILLET, Karine LAURENS, Philippe LETENDART
				et Caroline REMOND
Accueil 			
				
				

Hervé BRUYERE, Maud CABANNE, Aude DERVAUX, Carmen JUDAIS-FRIEDRICH,
François LARRIERE-SEYS, Alexandre LESAGE, Bruno MARSURA,
Pierre PINEAU, Lyham PUYET, Alexis RAYNAUD, Sylvie THOME

Boutique			Patrice CHERION
Avec l’aide de			

Théodora MARTIN et Sylvie GAZUT

L’exposition « Témoins d’argile » a été produite par le Service des musées départementaux de l’Allier.
Nous tenons à remercier l’ensemble des personnes sans qui cette exposition n’aurait pu voir le jour, en
particulier :
Service d’archéologie préventive du Département de l’Allier : David LALLEMAND
Pour la restauration des collections : Carine BAYOL, Elodie BEAUBIER et Fanny FIOL
Pour son soutien financier, la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes et tout particulièrement Brigitte LIABEUF,
conseillère pour les Musées et Raphaël ANGEVIN, service régional d’archéologie, ainsi que la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Pour leur expertise, Florie SALVAYA et Sandrine TALVAS-JEANSON, ainsi que Klaus JOKEN.
Et l’ensemble des prêteurs et des relecteurs.
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Présentation du musée
& infos pratiques
Le musée Anne-de-Beaujeu
Aménagé dans le pavillon Renaissance construit par Anne de France et Pierre II de Bourbon vers 1500, le
musée Anne-de-Beaujeu, patrimoine du Département de l’Allier, occupe une partie des bâtiments qui
composaient autrefois le prestigieux palais des ducs de Bourbon.
Il conserve une importante collection d’archéologie, un ensemble de sculptures médiévales
bourbonnaises, des arts décoratifs moulinois du 18e siècle (faïence et coutellerie) et une riche section
consacrée à la peinture du 19e siècle.
Venir au Musée Anne-de-Beaujeu
Musée Anne-de-Beaujeu
Place du colonel Laussedat
03000 MOULINS
T +33 (0)4 70 20 48 47
Plein tarif 5 € / Tarif réduit 3 €
Gratuit jusqu’à 17 ans
Ouvert toute l’année
De Paris, accès direct en train en 2 h 30
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Presse nationale

Merci à nos partenaires

Béatrice Martini
beatrice@beatricemartini.com
Tél. 06 24 29 68 24

Presse locale & régionale

Charlotte de Vaulx-Ricaud
Attaché de presse
du conseil départemental de l’Allier
devaulx.c@allier.fr
Tél. 06 45 12 00 33

Impression CD03

Contacts presse
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