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Les
collections
du musée

rez-de-chaussée :

géologie : gisements de la combe des Malavaux (tuf
rhyolithique, fluorine) et des Grivats (grauwackes avec
restes d’organismes calcaires)

époque gallo-romaine : urne cinéraire en verre

moyen-âge : mains de la Vierge en majesté ; chapiteaux
provenant des églises disparues ; maquettes de la ville
fortifiée et de la porte Saint-Antoine permettant de découvrir
le plan de la citadelle et le système défensif des portes

premier étage :

Jean de Doyat, cussétois annobli par Louis XI

abbaye bénédictine, royale : mesures à grains en bronze

thermalisme

la salle Jean Boyer, ancien dortoir des prisonniers,
accueille les expositions temporaires

Le Musée, dont les collections se déploient sur les

3 niveaux de la tour, est consacré à l’histoire et à l’évolution

urbanistique de Cusset à travers des collections de sculptures

et de peintures, l’accent étant mis sur la période médiévale.

Les visites
musée ouvert du 1er mai au 3è dimanche de septembre, de 14 h à 19 h :
- 1er mai-14 juin : samedis, dimanches, fériés, ponts
- 15-30 juin, septembre : fermé le lundi ; juillet-août : ouvert tous les jours

Départ pour les souterrains à partir du musée à :
14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
pour les groupes (10 personnes minimum) :
possibilité de visites hors saison,
sur réservation auprès
de l’Office de Tourisme de Cusset

www.ville-cusset.fr

Où se renseigner ?
Office de Tourisme de Cusset
rue Saturnin Arloing - 03300 Cusset
Tél. : 04 70 31 39 41 - Fax : 04 70 98 54 85
E-mail : ot.cusset@wanadoo.fr

Direction du développement culturel
de la Ville de Cusset
BP 305 - 03306 Cusset cedex
Tél. : 04 70 30 89 45 - Fax : 04 70 30 95 59

Musée de Cusset
rue des Fossés de la Tour Prisonnière – 03300 Cusset
Tél. : 04 70 96 29 17
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3. Diane au lévrier,
bronze de Rivoire, 1928 ;
coll. Amis du Vieux Cusset

Salle Jean Boyer accueillant
les expositions temporaires

deuxième étage :

gravures et peintures des XIXe et XXe siècles :
Cusset et les alentours, sites du Bourbonnais, folklore.

gravures réalisées selon toute la gamme des techniques :
xylographie (bois), chalcographie (cuivre), lithographie
(pierre).

sculptures fin XIXe - début XXe siècles d’artistes nés
ou ayant vécu à Cusset : Rivoire, Mermet, Missé…

Maquette de la ville au XVe siècle

2. La nouvelle église,
aquarelle de Gelly, 1893 ;
coll. Ville de Cusset

1. Bourbonnaise,
pierre de Missé, 1963 ;
coll. Ville de Cusset

1

Dessertes de bus à partir de Vichy
pour se rendre à Cusset :
ligne A ou E : stations Charles de Gaulle Europe ou Cusset Centre
ligne C ou H : stations Pont de la Mère ou Cusset Centre

Stations
A/E

Stations
C/H

Stations
A/C/E/H

Office du
Tourisme



Porte Saint-Antoine :
copie de haquebute devant
une embrasure à la française

Porte de Doyat :
passage de Herse

Escalier de la porte Saint-Antoine

Les souterrains.
L'ensemble formait une construction colossale dans laquelle on ne

pouvait accéder qu'en franchissant des portes qui présentaient toute

une combinaison d'obstacles pour l'assaillant : pont-levis, galerie de

contremine, herse, cour anglaise... Elles étaient composées de deux

parties : une tour qui se prolongeait par un large pont à deux arcs

encadrant une fosse franchie par un pont-levis, la « cour anglaise ». 

C'est le roi Louis XI qui a confié la réalisation de cette place-forte à

l'architecte Vauzy de Saint-Martin ; celui-ci va, en un temps très court

(1476-1483) et pour la première fois dans l'histoire de l'architecture

militaire, réaliser des murailles pouvant résister aux récentes

évolutions de l'artillerie.

Cusset,
ancienne
ville fortifiéeLes 3 niveaux ont un plan identique : une

vaste salle des gardes au centre coiffée

d’une voûte cintrée, flanquée sur

les 3 côtés de casemates triangulaires. 

Transformée en prison dès le XVIe siècle,

cette tour a été ainsi préservée de

la démolition. La Ville a acquis la

“tour prisonnière” à l’administration

pénitentiaire en 1961 et le musée

a ouvert en 1980 ; il abrite les

collections municipales et

associatives des Amis du

Vieux Cusset.

Des fortifications qui ceinturaient la ville au

XVe siècle, ne subsiste en élévation que la

tour de l’angle sud-ouest, en retrait du

Sichon, dont le plan est en fer à cheval. 

Haute de 18 m, large de 23 m, ses murs

dans lesquels sont percées les casemates

de tirs sont épais de 9 m. La partie semi-cir-

culaire du bâtiment présente un appareil à

bossages formant un damier de pierres de

grès blanc et de basalte noir.

Fin de fenaison,
pierre de Mermet, 1967 ;
coll. Ville de Cusset.

En descendant dans le XVe siècle,
le visiteur part à la découverte
des souterrains, vestiges des portes
de la citadelle. 

Détail de la tour avec rempart

Le musée : la Tour prisonnière


