
Mairie d’Yzeure 
Ce bâtiment est l’ancien pavillon de l’Assistance publique qui fut
édifié au XIXe siècle. Il fut acquis par la commune en 1927 qui
l’aménage pour y installer la nouvelle mairie inaugurée le 12 août
1928 par le maire Joseph Baudron. Bien que certains bureaux
spécialisés aient essaimé autour de la place et ailleurs dans la
ville, la mairie actuelle occupe toujours ce pavillon.
Question 1. Combien y-a-t-il de lucarnes sur la façade prin-
cipale ? 
1 2 3 4

Lycée Jean-Monnet 
La partie la plus ancienne du lycée est située dans l'ancien
prieuré jouxtant l'église Saint-Pierre. Les bâtiments datant des
XVIIIe et XIXe siècles abritent aujourd’hui l'administration, ainsi
que le pôle sciences et technologies de gestion et l'école 
hôtelière. Les autres pôles de formation sont installés dans des
bâtiments modernes, disposés sur un site de 12 hectares. Les
bâtiments remontant à la fondation du monastère en 1150 sont
quant à eux entièrement détruits après la période révolutionnaire.
Question 2. Quelle discipline n’est pas enseignée au lycée
Jean-Monnet ? 
Arts du verre et du cristal Ferronnerie 
Design Sciences politiques

Maison de Bellecroix 
De style néo-Louis XIII, cette belle demeure construite
en briques, pierres et ardoises donne, à l’arrière, sur un
parc à l’anglaise et devant, au pied de la terrasse,
s’étendaient autrefois des jardins à la française. Les
salles de réception situées au rez-de-chaussée et le
vestibule possèdent notamment un décor composé de
scènes peuplées de putti. 
Question 10. Quel motif surmonte chaque œil de
bœuf qui s’ouvre dans la toiture ?
un dauphin un poisson
un cube une boule
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Parc Laussedat
Le Parc Laussedat aux arbres centenaires, plantés par son 
propriétaire, le Colonel Aimé Laussedat, célèbre scientifique, 
inventeur de la photogrammétrie, s’étend sur un peu plus d'un
hectare et demi.
Question 7. En bas du parc, son buste comporte sur le socle
un élément sculpté représentant son instrument de mesure.
Mais en quel matériau est-il fait ?
en bronze en fer 
en cuivre en inox
En remontant l’allée, vous pouvez admirer toute une collection
d'essences acclimatées dont la plantation révèle le tracé d'autrefois.
L'étiquetage botanique bilingue, français allemand, rappelle le
jumelage d'Yzeure avec Bendorf am Rheim. Une gloriette, un
kiosque à musique, des sculptures et une fontaine en cascades
agrémentent ce parc remarquable. 
Question 8. Le kiosque à musique a été réalisé par un fer-
ronnier d’art Patrick Heinish installé à Limoise. Reprenant
les modèles de la IIIe République, la lyre symbole d’Apollon,
dieu des arts, du chant et de la musique surmonte l’ensem-
ble. En quelle année la première pierre fut-elle posée ? 
1870 1940 1986 2016 

Le Prieuré
Dépendant de l’abbaye de Saint-Menoux, ce monastère appartient à l’ordre bénédictin
dont la règle avait été établie au VIe siècle par saint Benoît au mont Cassin en Italie. 
Les abbayes bénédictines n'ont pu être fondées en Gaule avant le VIIe siècle. Il y avait 
forcément au départ une « fondation », don de propriété assurant les revenus nécessaires
à la vie de la communauté. Mais, pour Yzeure aucun document ne subsiste, pas plus d'ailleurs
que pour Saint-Menoux, les archives ayant été détruites en 1562 par les Huguenots.
Question 5. Une ancienne fenêtre et une ancienne porte aujourd’hui murées s’ou-
vraient sur les bâtiments du prieuré. A quoi donnait accès la porte ?
au chœur réservé aux religieuses au dortoir 
au réfectoire à la salle du chapitre

Portail du pensionnat du Sacré-Cœur 
En 1853, l'évêque de Moulins, Monseigneur de Dreux-Brézé offre un vaste terrain,
rue de Bellecroix, aux religieuses du Sacré-Cœur pour la création d'un pensionnat
de jeunes filles. L'établissement ouvert en 1853 dans les locaux provisoires avec
quatre élèves prend une importance croissante (75 élèves en 1856, 100 en 1865
et 133 en 1873). La loi sur les congrégations enseignantes va frapper le pensionnat
et l'école qui ferment le 31 mars 1903. Il n'en reste rien si ce n'est la porte d'entrée
surmontée du Sacré-Cœur, une carte postale représentant l'établissement et
quelques plaquettes de distribution de prix.
Question 9. La décoration de la porte fait référence au Sacré-Cœur et comporte
des quadrilobes sur le linteau en bois. Combien en voyez-vous ? 
7 10 13 24

1

2

5

87
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La fontaine de Bendorf 
Cette fontaine, créée en 1990, célèbre le jumelage de
la Ville d’Yzeure avec sa voisine allemande Bendorf. Se
dégageant de la paroi composée de lignes de pierres
blanches et grises, l’Arbre de l’amitié est une sculpture
faite de six plaques de cuivre. Des jets d’eau se croisent
et retombent dans le bassin. L’eau jaillit du Y représentant
Yzeure et de la tête d’un animal symbolisant Bendorf.
Question 20. De quel animal s’agit-il ?
un aigle un coq
un ours un lion 
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Les Jardins de Grillet 
Ils s’ouvrent sur le quartier de Saint-Bonnet occupé depuis l’époque gallo-romaine.

Des officines de potiers ont été fouillées. Alimentés par un ruisseau, les jardins
aménagés par la Ville depuis 1990 offrent une belle balade autour de 5 bassins
dont un est agrémenté d’une sculpture de Juan Palau (1929-2013), artiste espagnol
qui s’était installé rue du Pont-Ginguet à Moulins. Il a donné à la municipalité cette 
statue qui devait à l’origine être le pendant des Martyrs au rond-point de la Demi-
Lune à Moulins. La sculpture installée en 1992 est composée d’une armature 
métallique sur laquelle une couche de ciment reprend les lignes d’une femme élancée
aux bras qui s’élèvent vers le ciel et qui symbolise la Libération.
Question 6. Que tient-elle ? 
un aigle           une hirondelle           une colombe           un corbeau

Église St-Pierre
Construite en partie à l'époque romane
dans un grès local, sa façade présente une ornementation qui
remonte au XIIe siècle. Le portail central est riche de chapiteaux
au décor de monstres et est surmonté de modillons sculptés de
figures anthropomorphes.
Question 3. Parmi les modillons, un représente le visage d’un
homme grimaçant et celui d’un homme souriant. Comment
est surnommé ce motif ?
Jean qui rit, Jean qui pleure Le joyeux et le triste 
La connaissance et l’ignorance Le bon et le mauvais 
À l’intérieur, 32 chapiteaux de la même période sont sculptés de
rinceaux de végétaux, motifs floraux, grappes, entrelacs et
masques. La crypte du IXe ou début Xe siècle a des voûtes 
décorées de peintures remontant au XVe siècle, repeintes par
Mazzia en 1899. Restaurée depuis le début des années 1980,
l’église possède aujourd’hui des éléments contemporains
comme les roues de lumière de Didier de Roberty, ferronnier
d’art à Yzeure, et des vitraux de Jean Mauret, maître verrier 
installé dans le Cher.
Question 4. Combien y a-t-il de vitraux contemporains sur la
façade ?  
3 5 7 9

3 4
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Château de Bellevue 
Construit en 1881–1882, le Château de Bellevue était
à l'origine un établissement privé dirigé par des
Pères Jésuites. Il servira d'hôpital pendant la Première
Guerre mondiale. En 1946, il devient la propriété 
du département de l'Allier. Il est le siège de diverses
administrations dont l’Inspection académique et 
le Comité départemental du tourisme. Les Archives
départementales se situent dans un bâtiment moderne
au pied du château qui n’en fut jamais un.
Question 11. Si vous empruntez l’escalier qui descend
aux Archives départementales, des feuilles de métal
polychromes avec effet de cascade ont été réalisées
par Pierre Sabatier (1925-2003), sculpteur installé à
Aurouër, qui eut une carrière internationale. Le métal
fut son matériau de prédilection. Combien y-a-t-il de
feuilles ? 
4 8 12 16 
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Le lavoir des Bataillots 
On ne sait pas avec précision de quand date l'édification
du lavoir, à coup sûr fort ancien, puisque une délibération
du Conseil municipal du 15 novembre 1885 en prévoit
l'agrandissement. Ce lavoir déserté aujourd’hui, mais co-
quettement fleuri en souvenir des jours anciens.
Question 13. Quel ruisseau alimentait ce lavoir ?
de Godet du Danube
de Plaisance de Grillet
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L’église Sainte-Jeanne-
d’Arc des Bataillots 
L’église fut inaugurée en 1972 à l’emplacement d’une
ancienne chapelle édifiée en 1909 avec les deniers de
l’abbé Charles Bujon. Devenue vétuste, elle fut donc dé-
molie en 1970. La nouvelle église en béton construite par
l’architecte Monnier, à nef unique, est couverte d’une
charpente en lamellé-collé et possède de très beaux vi-
traux contemporains aux verres épais et colorés. Les ca-
nons de lumière installés de part et d’autre de l’autel
baignent le chœur d’une lumière chaude. Le clocher est
un bâtiment indépendant, distant de quelques mètres de
l’église, à la manière des campaniles italiens.
Question 12. Le maître-verrier a joué avec la matière
du verre et les couleurs. Un seul vitrail est historié.
Mais que représente-t-il ? 
le Christ Jeanne d’Arc 
un calice la colombe du Saint-Esprit
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Yzatis 
Situé dans un quartier en plein renouveau ur-
banistique depuis la fin du XXe siècle, Yzatis,
ancien bâtiment commercial, est en cours
d’aménagement. Il accueille depuis 2009 dif-
férents services municipaux.
Question 18. Quel service municipal n’y est
pas hébergé ?
le service Jeunesse le PIJ
la Cyberbase la Médiathèque
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Château de Pouzeux 
De ce château qui a appartenu au XVIe siècle à Gilbert
Fradel, chevalier, puis à Jean de Lingendes, lieutenant
général criminel du Bourbonnais qui le vend à Gabrielle
de Lévis, il ne reste qu’un corps de logis avec un fronton
de style Renaissance à l’ouest, une porte moulurée sur
la façade sud ainsi qu'une tourelle. Propriété de Diane
de Châteaumorand mariée à Honoré d’Urfé, écrivain et
auteur de l’Astrée, elle passe aux mains des jésuites à
partir de 1634.
Question 16. Que contient la tourelle située à l’angle
de la bâtisse ?
un escalier une chambre
une salle à manger un bureau
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Château de Panloup
Attestée depuis le XVIe siècle, cette demeure a appar-
tenu à Jean de Launay, puis fut un fief d’importance re-
lative. La construction du XVIIe siècle, élégante et
soignée, est faite de briques polychromes et de pierres.
Propriété de la Ville depuis le début des années 1980,
elle abrite aujourd’hui l’accueil de Loisirs.
Question 17. Quelle collection fut exposée de septem-
bre 2012 à avril 2017 ?
La Gallinothèque La Matériauthèque
L’Artothèque La Médiathèque
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Maison des arts et des sciences
Ouvert depuis 2005, ce lieu de pratiques artistiques et scientifiques est aussi un lieu
d’exposition.
Question 14. En quelle année fut posée la première pierre de cette ancienne école ?
1945 1953 1960 1980
Durant les Journées du Patrimoine, l’exposition De l’argile à Yzeure, les œuvres de 
l’Artothèque, les objets de la Gallinothèque sont visibles. Depuis mai 2017, les fresques
des artistes Asier, Wesl et Kèv1 se déploient sur les murs de l’ancienne Ludothèque. 
Question 15. Combien de visages ont été graffés ?
2 3 4 5

14 15

Yzeurespace
Ce complexe culturel fut conçu par les architectes Bourdiel et
Imholz et le scénographe Guillaumot. Il fait référence au monde
du théâtre par ses formes et ses décorations. Composé d’un
espace polyvalent, le Carré, d’un foyer-bar et du théâtre Silvia-
Monfort, il ouvre la saison culturelle 2017-2018, le 16 septembre
en proposant une visite guidée non conventionnelle.
Question 19. Juan Palau a donné l’une de ses sculptures.
Que représente-t-elle ?
la musique la danse
le théâtre le cirque 
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Le service Arts, Sciences et Lecture vous remercie de votre participation et vous donne RDV sur www.ville-yzeure.com et sa page Facebook pour suivre et commenter son actualité. 


