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Aujourd’hui je vous propose une balade à Moulins, d’une rive à l’autre de l’Allier. 

 

Je me gare sur le parking d’Intermarché.  Je rejoins le pont Règemortes (cliquer ici pour voir l’article) 

en longeant l’Allier. Au passage, je passe devant de sympathiques vaches. J’aperçois l’entrée du CNCS 

(cliquer ici pour voir l’article). Je monte les quelques marches, je traverse la rue et je vais voir le 

monument érigé à l’endroit de l’ancien passage de la ligne de démarcation (A).  

Je descends les marches. Je longe les anciens bâtiments de la DDE qui deviendront en 2022 « la 

Maison de la Rivière ». Au bout de ce petit chemin je descends vers la plage. Je traverse les différents 

aménagements (B). Je poursuis le long de l’Allier jusqu’à la rampe d’accès du pont de fer (C). Sous le 

pont de fer, j’aperçois le début du sentier des castors qui fait la joie de nombreux promeneurs. Je 

monte sur le pont pour profiter des différents aménagements. Je descends juste à la fin du pont mais 

on peut continuer sa balade jusqu’à la rue des Garceaux pour voir le boggie  et faire demi-tour. Je 

descends la rue de la Font Vinée et je tourne à gauche. Je vais jusqu’au bâtiment de la LPO. Je visite 

ce petit quartier en suivant l’annexe (D).  

Je traverse la route et j’emprunte la voie piétonne en direction du pont Règemortes, Quai d’Allier, 

jusqu’à la rue du Port située quelques mètres avant le pont. J’arrive dans un quartier 

particulièrement intéressant du point de vue architectural (E). Je remonte la rue du Port jusqu’à 

l’avenue d’Orvilliers. Je traverse cette avenue et je traverse le boulevard Ledru Rollin. 

 Je continue avenue d’Orvilliers et je descends la rue Jean Bart à droite, jusqu’au numéro 10. J’admire 

une jolie petite Pietà classée aux monuments historiques depuis 1972 à l’angle de la rue Jean Bart et 

de la rue du Rivage au niveau du premier étage. Au numéro 6 de la rue du Rivage j’admire une belle 

enseigne de mariniers avec le dieu Neptune (1588). Je suis en effet dans le quartier des Mariniers 

(cliquer ici pour voir l’article).  

Je passe sous un petit pont. Je suis sous la rue Règemortes. Cette rue a été construite pour faire la 

jonction entre le centre-ville et le pont. Elle a donc coupé le quartier des Mariniers en deux parties. 

Je continue la rue du Rivage, je tourne à gauche, rue Louis Braille. Au fond de la rue Louis Braille je 

monte les quelques marches et je rejoins le pont Règemortes. En aval, j’aperçois le nouveau pont en 

construction puis je rejoins ma voiture. 

 

J’espère que vous avez passé un agréable moment et que nous nous retrouverons sur une autre de 

mes petites balades.                                                                                                

 

                                                                                                               

 

                                                                                                      Marlyne 

 

https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/2021/01/14/le-pont-regemortes/
https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/2021/01/14/le-centre-national-du-costume-de-scene-et-de-la-scenographie/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bogie
https://lespetitesbaladesdemarlyne.wordpress.com/2021/03/11/le-quartier-des-mariniers-a-moulins/
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A : La ligne de démarcation au Pont Règemortes 

Située sur la ligne de démarcation mise en place en 

juin 1940 par les Allemands, Moulins fut un point 

stratégique de passage de la zone occupée au nord 

(Moulins, côté rive droite) à la zone libre au Sud 

(quartier de La Madeleine, côté rive gauche) que les 

Allemands surveillèrent avec beaucoup d’attention. 

La rivière Allier étant la matérialisation de cette 

démarcation, le pont Règemortes fut l’un des deux 

passages de cette « frontière », le second étant la 

voie ferrée du Pont de Fer. 

Guérites, barrières, barbelés, pancartes et un 

ancien bâtiment d’octroi servent de point de 

passage. Les Ausweis (laissez-passer) délivrés par la 

Kommandantur sont extrêmement difficiles à 

obtenir. Les Ausweis für den kleinen Grenzverkehr 

(laissez-passer pour la petite circulation frontière) 

vont permettre aux personnes habitant à moins de 

10 km du pont de passer de façon plus régulière : 

artisans, salariés, jardiniers possédant des jardins à 

la Madeleine. Parmi eux des hommes et des 

femmes vont, malgré le danger, faire passer un 

certain nombre de Juifs ou de résistants en zone 

libre. On peut citer Madame Marcelle Jardiller qui 

sera élevée au titre de Juste, à la fin de la guerre, 

par l’Institut Yad Vashem. Elle n’hésita pas à 

transporter dans sa camionnette plusieurs fois des 

Juifs jusqu’à La Madeleine. En tout 39 habitants de 

l’Allier dont 3 Moulinois deviendront des Justes. La 

ligne de démarcation sera maintenue à Moulins 

bien après 1942, moment où toute la France sera 

envahie. Elle sera totalement démantelée en mars 

43. Une stèle commémorative fut érigée en 1945 à 

l’endroit du bâtiment de l’octroi par la ville de 

Moulins en souvenir de tous ceux qui contribuèrent 

aux franchissements clandestins du pont et à ceux 

qui libérèrent la ville le 6 septembre 1944. 
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C : Le Pont de Fer 

C1 : Sa construction 

Terminé en 1859 ce pont fut l’un des 

premiers ponts métalliques français. Il 

devait répondre à un certain nombre de 

critères : passer au-dessus d’une rivière 

assez large aux crues nombreuses et 

importantes, être assis sur une base 

stable. Les ingénieurs (Basile Parent et 

Pierre Schaken) et maître d’œuvre 

(Compagnie JF Cail) semblent avoir 

parfaitement répondu à ces attentes 

puisqu’il fut opérationnel jusqu’en 2015, 

année de la fermeture définitive de la 

voie. C’est un pont à poutres 

métalliques et à piles porteuses 

remplies de béton. 

 

 

B : La plaine du camping 

C’était une grande attente des Moulinois : 

avoir une zone entièrement réaménagée en 

bord de l’Allier où l’on pourrait se détendre, 

se promener et profiter de la rivière. C’est 

aujourd’hui chose faite. Dans le même esprit 

que le Pont de Fer, tout a été fait pour 

respecter le rivage, sa faune et sa flore dans 

un principe de mobilité douce. 300 arbres 

ont été plantés (chênes des marais et 

prunus). Deux chemins piétonniers 

traversent une plage verte aux nombreux 

divertissements : tables de ping-pong, 

terrains de pétanque, jeux pour enfants :  

beach-volley, badminton et mini foot, 

banquettes de bois et tables de pique-nique. 

Cette base de loisirs et ses équipements 

sont entièrement gratuits et accessibles à 

tous. Dès 2022 un espace baignade 

surveillée sera opérationnel avec un 

immense ponton et des sanitaires publics. 

Un parking et une aire de camping-car, très 

bien cotée par les camping-caristes qui s’y 

arrêtent, viennent compléter l’ensemble.  
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C2 : Son attribution 

Au départ, une seule voie ferrée fut 

construite, celle reliant Moulins à Montluçon. 

Puis une deuxième voie métrique 

(1886/1887) relia Moulins à Cosne d’Allier via 

Bourbon l’Archambault. On l’appela le Tacot. 

Ce réseau appartenait à la Société des 

Chemins de fer économiques de l’Allier. Il 

permettait de desservir quelques petites 

villes qui ne se situaient pas sur la voie 

principale. 

 Les années 1930 virent pas moins de 30 

trains par jour passant sur le Pont de fer puis 

le déclin s’amorça : arrêt des chemins de fer 

économiques (1951) puis du trafic voyageurs 

(1972) et enfin derniers passages de pierres 

de la carrière de Meillers (2014). 

 

 

 

 

C3 : Durant la Seconde Guerre Mondiale 

Le pont de fer traversait la rivière Allier qui 

représentait la ligne de démarcation entre 

la zone occupée et la zone libre. Moins 

connu comme point de franchissement 

que son grand frère le Pont Règemortes, il 

fut incontestablement lui aussi le lieu de 

passages clandestins et de ce fait très 

surveillé par les Allemands. 
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C4 : Aujourd’hui 

On aurait pu croire le destin du Pont de Fer terminé et peu de gens auraient parié sur une nouvelle 

vie de cet ouvrage. Pourtant c’est bien ce qui vient d’arriver : sécurisé et adapté aux modes de 

déplacement doux (piétons et cyclistes), il crée un nouveau trait d’union entre les deux rives de l’Allier. 

Deux accès : l’un, sur la rive gauche au bout du Chemin de Halage, grâce à une rampe longue d’une 

centaine de mètres habillée d’un joli mur en bois ; l’autre sur la rive droite soit par la rue de Garceaux 

soit par la rue de La Font Vinée. Sur le pont trois points d’observation (l’observatoire des jardins, le 

balcon belvédère et la tour nuage), sur les voies d’accès des arbustes, des bancs, des modules ludiques 

concourent à apporter aux visiteurs détente et découverte des rives de l’Allier sous un jour nouveau. 

Sur la rive droite un projet de parc urbain en mode de déplacement doux doit voir le jour entre la rue 

des Garceaux et la route de Lyon et peut-être aller jusqu’à la gare. Sur la rive gauche et à plus long 

terme, cette voie verte pourrait être étendue et relier Moulins à Souvigny… 
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D : Le lieu-dit «La Font Vinée» 

Située juste au pied du Pont de Fer côté rive droite, « La 

Font Vinée » fut durant longtemps un endroit populaire 

et industriel. On en trouve encore bien des traces. 

 

D1 : La source 

Comme son nom l’indique (« font » provient du latin : 

fons/fontis qui veut dire eau de source, fontaine et 

« vinée » car quasi aussi bonne que le vin !!), ce lieu-dit 

fut en un premier temps l’endroit où les habitants du 

quartier venaient puiser de l’eau pour leur usage 

personnel. Cette eau était d’ailleurs réputée comme 

étant de grande qualité.  

 

D2 : L’usine élévatoire 

Dans les années 1890 la ville décida d’utiliser les 

nappes phréatiques de l’Allier pour amener l’eau dans 

les maisons et, pour ce faire, on installa une usine 

élévatoire composée d’une pompe et d’une machine à 

vapeur qui permettaient de renvoyer l’eau à Yzeure 

dans des réservoirs puis de la redistribuer dans les 

quartiers hauts de Moulins. Aujourd’hui ce bâtiment 

abrite la LPO de Moulins, Ligue Protection des Oiseaux, 

qui intervient dans le territoire du Val d’Allier (1450 

hectares dont les deux rives de la rivière Allier et cela 

sur une vingtaine de km). 

 

 

 

D3 : L’usine Bardet 

Située juste au-dessus de l’usine élévatoire, cette fabrique date de 1890. Spécialisée dans les machines à bois 

elle était un des fleurons de l’industrie moulinoise. Conditions de travail, productivité, tout concourait au 

bien-être des ouvriers et à la rentabilité. Passant ensuite dans différentes mains, en particulier l’entreprise 

HES (Henry Ernault Somua) pour les Moulinois qui s’en rappellent, elle est aujourd’hui occupée par une 

société de mécanique et d’automatisme. 

 

D4 : Un café-restaurant 

Juste au pied du Pont de Fer se situait aussi un haut lieu de convivialité : le café-restaurant « Chez Victor 

Chemelle » où chacun aimait à venir se détendre en jouant aux boules, par exemple. 

 

D5 : Une fabrique de poteries de terre noire 

D6 : L’usine Chauvat 

De l’autre côté du pont en revenant sur Moulins se trouve l’ancienne usine de meubles Buvat, bien connue 

des Moulinois qui étaient en recherche de qualité, aujourd’hui investie par l’organisation « Emmaüs ». 
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D7 : Les bateaux-lavoirs 

Situés le long de la berge, côté rive droite, 

ces établissements privés étaient de 

véritables usines de nettoyage : des 

lavandières payées par les propriétaires des 

bateaux y lavaient le linge de clients ou leur 

propre linge dans des conditions très 

pénibles. Certaines préféraient être 

indépendantes et travaillaient à même la 

rive en aval du Pont Règemortes. Il y a eu 

jusqu’à 6 bateaux-lavoirs. Le dernier cessa 

toute activité juste après la Seconde Guerre 

mondiale, au grand désespoir des 

lavandières qui perdaient ainsi leur travail. 

La municipalité fit construire un lavoir 

municipal au niveau de l’actuel Palais des 

Sports. 

 

 

 

 

E : L’architecture dans la deuxième moitié du XIXe siècle et 

au début du XXe siècle 

Si un quartier représente bien cette période de 

transformation architecturale c’est bien celui situé entre la 

rivière Allier et le centre-ville. En particulier en amont du 

pont Régemortes.  

 Dans la deuxième partie du XIXe siècle un souffle nouveau 

appelé « historicisme » (ou « éclectisme » selon les dates) 

souffle chez les jeunes architectes. Pour faire simple il s’agit 

d’un courant architectural qui prend pour modèle les 

différentes architectures d’époques passées. On peut 

regrouper ce courant dans tout ce qui commence par « néo » 

(néogothique, néo Renaissance…).  
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E1 : La Tour Planat 

Un des bâtiments les plus critiqués par 

les Moulins, la Tour Planat est pourtant 

un bel exemple de modernité des années 

1960 et cela par son audace de hauteur 

(40 m), par son nombre d’étages (12), par 

sa prouesse architecturale qui a su à la 

fois s’insérer dans cet angle et ce terrain 

en nivelé et s’intégrer aux autres 

bâtiments plus bas. On doit cette tour à 

l’architecte Louis Marol (1902/1969) et 

au maître d’œuvre Planat (d’où le nom 

du bâtiment).  

 

 

Paul Martin, architecte vichyssois, va, sur une période allant de 1900 à 1910, construire un certain 

nombre de maisons dans ce style à Moulins. Avenue d’Orvilliers on peut en admirer quelques -

unes aux numéros 8/10/16/18/20. Paul Martin est bien connu des habitants de Vichy pour son 

église Jeanne d’Arc de Vichy et pour sa propre maison (1902), la villa Anne-Marie, rue Albert-

Londres. 

On peut faire un véritable rapprochement avec La Maison Mantin, plus connue que ses « petites 

sœurs » !! Voir La balade de Monsieur Caillet. 

 

L’urbanisme dans la deuxième moitié du XIXe siècle et au début du XXe siècle 

Un phénomène nouveau bouleverse les villes au cours du XIXe : l’urbanisme. Sous Napoléon III, les 

villes, et en particulier Paris, possèdent encore des ruelles sombres, insalubres, étroites, autant de 

critères des villes médiévales. Incontestable moderniste dans le domaine de l’urbanisme,  

NapoléonIII va charger le préfet de Paris Haussmann (1809/1891) de transformer Paris en suivant 

un certain nombre de critères. L’idée majeure est de créer un réseau de grandes percées : 

boulevards, avenues transversales, rectilignes, aérés, possédant un ensemble sous terrain de 

canalisations d’eau et de gaz et des égouts. Ces Avenues devaient autant que faire se pouvait 

déboucher sur un monument historique mis en valeur lui aussi grâce à des esplanades. A cela 

s’ajoutait une nouvelle approche du parc immobilier fait d’immeubles moins hauts (6 étages au 

plus), ayant une même ligne de façades en pierre de taille. Enfin les gares font leur apparition en 

ces centres-villes et facilitent d’autant la circulation humaine.  C’est ce que l’on appelle l’urbanisme 

haussmannien. Constatant l’intérêt d’un tel bouleversement urbain, les villes françaises vont petit 

à petit adopter certains de ses critères. Moulins n’y déroge pas. Voici quelques exemples qui 

amènent à la gare en partant de l’intersection de l’Avenue D’Orvilliers et du Boulevard Ledru Rollin. 

On y retrouve un bon nombre de repères haussmanniens : 

1. Avenue d’Orvilliers, Avenue Meunier, rue Philippe Thomas. 

2. Boulevard Ledru Rollin, Boulevard de Courtais, Avenue Général Leclerc. 

Un dernier point typiquement dans l’esprit haussmannien : quand on sort de la gare on a 

directement une vue sur le cœur de Moulins (Toitures du Jacquemart et de la Cathédrale) grâce a 

à la percée de l’avenue Général Leclerc et de l’Avenue Théodore de Banville ; belle incitation à se 

rendre en centre-ville. 

 

https://lespetitesbaladesdemarlyne.files.wordpress.com/2021/03/itinerairem.caillet.pdf
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ric_Alary
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Perrin

