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L’histoire
des Jardins de Grillet
Les Jardins de Grillet se situent à proximité
de la place Jules-Ferry et de la gare routière
du lycée, rue de Grillet.
Ils s’ouvrent sur le quartier de Saint-Bonnet.

Un peu d’histoire.

Le quartier de Saint-Bonnet est connu depuis l’époque gallo-romaine.
Il y a quelques années, on y a retrouvé des poteries et des figurines
en terre cuite blanche ainsi que des fours de potiers. L’activité liée
à l’argile s’étale du Ier au IIIè siècle de notre ère.
En 1899, un jardinier découvre un vase en terre blanche contenant
85 sesterces, en bronze, assez usées, datant de 27 avant Jésus-Christ
à 251 après. Il ne fut jamais récupéré par son propriétaire.

Le ruisseau, les lavoirs et les moulins.

Le ruisseau naît à l’étang de la Dame et coule d’est en ouest.
Il arrose les Jardins de Grillet. Il alimente en eau le lavoir
de Grillet construit en 1873 et couvert en 1906.
Il traverse le boulevard Jean-Jaurès au niveau de la rue Pégoud
où il alimentait un deuxième lavoir construit en 1923 et supprimé
en 1958, et le moulin Président.
Il passe par les pépinières Treyve. Il alimentait le moulin
de Foulet. Il réapparaît à Moulins après la traversée de la voie
ferrée où il fournissait en eau un troisième lavoir et alimentait d’anciennes tanneries dans
la rue du même nom.
Emmuré, il reçoit ensuite les égouts de la ville, en atteignant les Cours, la rue
Bréchimbault, la rue de Pont, la rue des Bouchers. Il traverse la place Jean-Moulin
et rejoint le Ris pour se jeter dans la rivière Allier.

Les sources.

Au XVIIè siècle, les sources du bourg d’Yzeure fournissent l’eau à la fontaine du Château
et à celle de la rue de Paris à Moulins. Deux sources voisines supplémentaires
sont envisagées pour un captage dont la Font Grillet située le long du chemin d’Yzeure
à Saint-Bonnet.
En 1708, des travaux sont entrepris pour conduire l’eau des fontaines Planchard et Grillet
du chemin d’Yzeure à Saint-Bonnet au réservoir de Grillet pour les joindre au gros tuyau
des fontaines d’Yzeure, afin de rétablir la fontaine de la place d’Allier.
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Un château d’eau rue de Bourgogne est construit
pour pallier au manque d’eau.
L’eau des sources d’Yzeure et de Grillet est amenée
au pied du château d’eau par des conduites en terre cuite
et en plomb.
Mais l’eau fournie par le réservoir de Grillet est souvent troublée
lors des orages. Aujourd’hui, elle alimente uniquement le bassin
et le jet d’eau du jardin de la gare à Moulins.
Le ruisseau de Grillet sous Napoléon III regorgeait d’écrevisses. Les lots revenaient à celui
qui donnait le meilleur prix en mairie et c’est le garde champêtre qui était chargé de réprimer
le braconnage. C’est un restaurateur de Vichy qui obtint les écrevisses à la veille
de la guerre de 1870.

La vigne et la fête du vin bourru.

La culture de la vigne sur le quartier de Saint-Bonnet est une
tradition, remise au goût du jour par l’association de quartier,
en collaboration avec la municipalité. La fête du « vin bourru »
sera réactualisée chaque année, à l’automne.

Les aménagements aux Jardins
de Grillet depuis 1990.

En 1990, la ville a acheté les parcelles de Grillet pour
aménager le site de cinq bassins où se sont développées
une faune et une flore caractéristiques des milieux
humides. Une sculpture en pierre réalisée par l’artiste
Juan Palau trône sur une île dans l’un des bassins.
En 2005, la plantation de ceps de vigne s’est effectuée
sur les coteaux sud des Jardins de Grillet.
La ville d’Yzeure a obtenu le 2è prix européen de l’Environnement en 1995.

Les aménagements à venir.

À venir au Parc de Grillet : aménagement des voies
piétonnières de part et d’autre du ruisseau, d’un bassin
pour les nouvelles écrevisses, de passerelles ou passage
à gué, mise en valeur d’un abreuvoir, pose de mobilier
(bancs…), agrandissement de la parcelle de vigne.
Durant l’été 2005, des jeunes de plus de 16 ans venant
de quartiers défavorisés, rémunérés pour ce travail,
aideront au réaménagement du Parc de Grillet.
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Questions
?

1) De ces différents cépages quels sont ceux
qui ont été plantés à Yzeure
a) le muscat d’Alexandrie
b) le muscat d’Arras
c) le muscat de Saint-Louis
d) le muscat de Hambourg

?

2) À quelle famille appartiennent les écrevisses ?
a) les poissons
b) les cétacés
c) les crustacés
d) les amphibiens

3) Où se situe le lavoir à Grillet ?
a) sous le pont
b) entre les vignes
c) dans un bassin

4) À quelle époque le ruisseau de Grillet regorgeait-il
d’écrevisses

?

a) pendant la Guerre de Cent Ans
b) au XIXè siècle
c) durant la Seconde guerre mondiale

5) En quelle matière sont les deux gués du parc de Grillet ?
a) en bois
b) en pierre
c) en métal
d) en PVC
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6) Quelle est la plante aromatique que l’on trouve
en abondance à Grillet

?

a) le thym
b) la menthe
c) l’ail sauvage
d) le basilic

7) Quel est l’oiseau qui se reproduit sur le site ?
a) la poule d’eau
b) le cygne
c) la grue
d) la buse

8) Quel est l’arbre qui a des branches retombantes ?
a) le sapin
b) le chêne
c) le saule pleureur

9) Qu’a-t-on trouvé dans le quartier de Saint-Bonnet
datant des premiers siècles de notre ère

?

a) des poteries gallo-romaines
b) des épées gauloises
c) des squelettes de mammouth

10) Pourquoi met-on des arbres sur les rivages des étangs ?
a) pour faire joli
b) pour tenir les berges
c) pour donner à manger aux poissons
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Le plan
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Réponses
1) De ces différents cépages quels sont
ceux qui ont été plantés à Yzeure
a) le muscat d’Alexandrie
d) le muscat de Hambourg

?

2) À quelle famille appartiennent
les écrevisses
c) les crustacés

?

3) Où se situe le lavoir à Grillet ?
a) sous le pont

4) À quelle époque le ruisseau de Grillet regorgeait-il d’écrevisses ?
b) au XIXè siècle

5) En quelle matière sont les deux gués du parc de Grillet ?
b) en pierre
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6) Quelle est la plante aromatique
que l’on trouve en abondance à Grillet

?

b) la menthe

7) Quel est l’oiseau qui se reproduit
sur le site

?

a) la poule d’eau

8) Quel est l’arbre qui a des branches
retombantes

?

c) le saule pleureur

9) Qu’a-t-on trouvé dans le quartier
de Saint-Bonnet datant des premiers
siècles de notre ère ?
a) des poteries gallo-romaines

10) Pourquoi met-on des arbres sur les rivages des étangs ?
a) pour faire joli
b) pour tenir les berges
c) pour donner à manger
aux poissons
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Conseils
recommandations
Vis-à-vis de l’environnement et du mobilier

Le promeneur respectera les sentiers. Aucun véhicule motorisé ne devra
les emprunter. Les VTT seront les bienvenus, s’ils respectent le parc,
et les autres promeneurs.
Ne pas abîmer le matériel du parc (tags…) et ne pas détruire le mobilier.

Les bassins

Ne rien jeter dans les bassins.

Les vignes

Ne pas ramasser les grappes de raisin, qui seront recoltées pour la fête
du « Bourru » à Saint-Bonnet à l’automne.
Ne pas endommager les supports des ceps de vigne.

La faune

Ne pas pêcher, sous peine d’amende, les poissons, ni les écrevisses
qui seront réintroduites. Ne pas déranger les animaux sur le site.

La flore

Ne pas cueillir les fleurs et les plantes du parc.

Les chiens

Les chiens sont acceptés à condition qu’ils soient tenus en laisse.

Les déchets

Ne pas laisser de papier par terre, ni de mégot de cigarette.
Des poubelles sont à votre disposition sur le parking de Grillet.

À signaler

Un fauchage des plantes vivaces et annuelles sera pratiqué régulièrement
afin que la faune et la flore se régénèrent naturellement.
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Équipe du CMEJ

commission Environnement
Ce livret a entièrement été réalisé par les élus de la commission
Environnement du Conseil municipal d’Enfants et de Jeunes (CMEJ) 2004-2005.
Voici une photo de la Commission en plein travail :

Noms des élus de la commission :
Romain Lubost
Thomas De Matos
Guillaume Laplace
Emiland Pierre
Gaëtan Lopez-Lage
Clément Dauchat
Anthony Duchamp
Elodie Serpolet
Solène Thomas
Emma Nicolas

et des animateurs de la Commission :
Brigitte Bouillon
Jean-Pierre Montagnier
Karine Gougnot.

Nous remercions vivement tous ceux qui ont collaboré à la réalisation de ce livret
et en particulier les membres du Cercle des Amis d’Yzeure pour les données historiques
extraites du livre Yzeure, 2000 ans d’histoire, les services Techniques, le service
Environnement et cadre de vie et le service Communication de la ville d’Yzeure.
Sources : CAY, Yzeure, 2000 ans d’histoire, 2000.
Documents municipaux.
Photos libres de droit et de la ville d’Yzeure.
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Pour tous renseignements : 04 70 48 53 25
Service CMEJ - place de Bendorf

