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Bourbon L’Archambault 

Bourbonnaises et Bourbonnais 

Le château de Bourbon l’Ar-

chambault est un ancien châ-

teau fort du XIIIème siècle.  

La haute silhouette du châ-

teau des anciens sires de 

Bourbon se dresse sur un 

éperon barré dominant un 

bourg castral connu depuis 

le Xème siècle et devenu chef

-lieu de canton.  

Eglise Saint-Georges, de 

style roman bourguignon, 

elle est classée aux monu-

ments historiques en 1846.  

La Tour qui qu’en grogne 

La tradition raconte que le nom vient de la réponse du duc de Bourbon aux bourgeois 

ronchons de la ville, face à la construction de cette tour qui allait les dominer : « Qui 

qu’en grogne, on la bâtira ! »  

D'or au lion de gueules accompagné de 

huit coquilles d'azur ordonnées en orle.  

D'azur semé de fleurs de lys d'or et au 

bâton de gueules brochant.  

Blason de la Maison de Bourbon 
Blason d'origine Bourbon et Dampierre-

Bourbon.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_fort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_fort
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89peron_barr%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Bourbon-l%27Archambault
https://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Bourbon-l%27Archambault
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Saint-Georges_de_Bourbon-l%27Archambault
https://fr.wikipedia.org/wiki/1846
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Moulins suite….. 

Le 20 septembre 2007 La Poste organisait un jeu-concours dans ses bureaux de l’Allier sur le thème de 
« l’art de vivre en Allier ». Trente participants résidant dans le département ont envoyé leurs créations 
personnelles, photographies, dessins, gravures. Le jury, composé d’experts, s’est réuni le 23 novembre 
afin de choisir les dix participants nominés et d’élire l’illustration gagnante qui sera imprimée sur les 
2000 Prêt-à-Poster (PAP).  
La délibération du jury a attribué à Emilie Maciolak le premier prix pour son dessin mettant en scène 
un personnage levant les yeux au ciel, une éolienne, des enveloppes volantes et des reliefs de l’Allier. 
La Poste a ainsi permis à des artistes locaux de s’exprimer en réalisant des créations personnelles sur 
leur département. 

« Art de vivre en Allier » 

Le Centre national du costume de scène et de la scénographie (CNCS) a 
été implanté dans l'ancien quartier de cavalerie, le Quartier Villars, dans 
le quartier de la Madeleine à Moulins. Il a été inauguré le 1er juillet 2006 
Il a pour mission la conservation, l’étude et la valorisation d’un en-
semble patrimonial de 10 000 costumes de scène (de théâtre, d’opéra ou 
de ballet) ainsi que de toiles de décors peints, déposés par trois établisse-
ments nationaux, la Bibliothèque nationale de France, la Comédie-
Française et l'Opéra de Paris, auxquels s’ajoutent de nombreux dons. 

D'argent à trois croix ancrées de sable ouvertes du champ en lo-
sange; au chef d'azur chargé de trois fleurs de lys d'or.  

Festi BD de Moulins créé en 2001 est organisé par l'association Viltaïs et plus précisément la Résidence 
@nima, structure qui accueille plus de 100 jeunes âgés de 16 à 30 ans, étudiants, apprentis, salariés ou à la 
recherche d'un emploi. 
Le Festi BD se déroule le temps d'un week-end vers la mi-mars à proximité du Centre National du Cos-
tume de Scène, à l'Espace Villars qui est une salle polyvalente aménagée dans d'anciennes écuries du 
XVIIIème siècle.  

Président du festival en 2002 

Jean TABARY 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulins_(Allier)
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/2006
https://fr.wikipedia.org/wiki/Costume_de_sc%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9%C3%A2tre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_(institution)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_nationale_de_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die-Fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Com%C3%A9die-Fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9ra_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Festi_BD_de_Moulins
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_du_costume_de_sc%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_national_du_costume_de_sc%C3%A8ne
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Saint Bonnet de Rochefort 

Saint Bonnetoises et Saint Bonnetois 

Le viaduc de Rouzat est un ouvrage 
d'art construit en 1869 par Eiffel sur 
la ligne de chemin de fer Commentry 
- Gannat pour lui permettre de traver-
ser la Sioule entre les communes de 
Bègues et de Saint-Bonnet-de-
Rochefort, dans l'Allier. Il est inscrit 
comme Monument historique.  

Parti : au 1) d’azur à la tour d’or ;  
au 2) de gueules au lion d’or ; à la fleur de chardon 

d’or brochant en pointe sur la partition.  

Saint Bonnet Tronçais 
Saint Bonnetoises et Saint Bonnetois 

La forêt de Tronçais est une forêt domaniale . Elle est principalement constituée de chênes sessiles 

« conduits » en futaie. Elle a la réputation d'être la plus belle futaie de chênes d'Europe. La forêt de 

Tronçais abrite une faune et une flore diversifiées, grâce à la taille et l'ancienneté du massif. On 

trouve notamment des rapaces (buse variable, aigle botté, autour des palombes, busard Saint-

Martin, etc.) et de nombreuses espèces de chauve-souris. La diversité des insectes est également 

très importante, notamment dans les parcelles de vieux bois (en particulier en futaie Colbert).  

D’azur à la bande cousue de gueules, chargé d’un étui de crosse, accos-
té de deux fleurs de lys le tout d’argent posé à plomb, accompagné en 

chef d’un enclume d’or et en pointe d’un feuille de chêne du même.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Viaduc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrage_d%27art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ouvrage_d%27art
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eiffel_(entreprise)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Commentry_%C3%A0_Gannat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ligne_de_Commentry_%C3%A0_Gannat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sioule
https://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A8gues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Bonnet-de-Rochefort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Bonnet-de-Rochefort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allier_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/For%C3%AAt_domaniale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quercus_petraea
https://fr.wikipedia.org/wiki/Futaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buse_variable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aigle_bott%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autour_des_palombes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Busard_Saint-Martin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Busard_Saint-Martin

