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Salle du duc Jean – Hôtel de département 
Place Marcel Plaisant – Bourges 

 
15 heures 

 
 
 
 
 
 

Château, art et pouvoir 
Table ronde 

 
 

Souscript ion pour l ’ouvrage 
Le Château et l’Art, à la croisée des sources 

 
 
 
 
 

 
Manifestation gratuite 

 
 
 
 
 
 
 
 



Le Château et l’Art, à la croisée des sources 
 

Publication de la première partie des actes du colloque 
 

Première synthèse sur les 30 ans de recherches historiques 
et archéologiques sur le site du château de Mehun 

 
 

En novembre 2001, s’est tenu à Mehun-sur-Yèvre, un colloque 
international intitulé Le Château et l’Art, à la croisée des sources. De 
nombreux spécialistes étaient alors venus développer le thème du 
pouvoir, lié aux arts et aux châteaux. Ce colloque a véritablement laissé 
le souvenir d’une symbiose pluridisciplinaire qu’il faut maintenant 
publier pour porter auprès du plus grand nombre ces nouvelles 
connaissances historiques. 
 
 

Depuis 30 ans, le site du château-résidence de Mehun fait l’objet de 
diverses recherches historiques, archéologiques et monumentales. La 
seconde partie de cette publication rouvre le grand livre de l’histoire 
de la cité en démontrant les mécanismes qui ont fait de Mehun un 
centre du pouvoir royal dès le XII

e siècle, bien avant Charles VII et la 
venue de Jeanne d’Arc. Les recherches archéologiques réalisées au 
cœur même du monument ont permis la découverte de nombreux 
édifices empilés et enchevêtrés et de mieux comprendre 
l’enchaînement des constructions. La résidence princière de Jean de 
Berry, avec ses gâbles savamment sculptés, ses nombreuses statues et 
ses sols exceptionnels, se révèle chaque jour un peu plus. Cette 
publication replace à sa juste valeur cet édifice hors du commun, ce 
foyer artistique et ce lieu de collections. 
 
 

Avec Le Château et l’Art, le curieux d’histoire, le passionné des 
vieilles pierres découvrira combien des sites comme Mehun, ont été 
des marqueurs du temps, des sites incontournables au cœur du 
gothique et de l’italianisme naissant. 
 



30 avril 2011 
 

Table ronde autour du thème 
 

Château, art et pouvoir 
 
 

Pour le lancement de la souscription du beau livre couleur Le Château 
et l’Art, à la croisée des sources, toutes les personnes intéressées sont 
conviées à la table ronde organisée par le Groupe Historique et 
Archéologique de la région de Mehun-sur-Yèvre autour du thème : 
Château, art et pouvoir. 
 
 

Autour de Françoise Autrand et Philippe Contamine, invités 
d’honneur de la manifestation, Marie-Reine Renon, Jean Rosen, Jean-
Yves Ribault, Pierre-Gilles Girault et Philippe Bon, vous convient à 
une large discussion autour de ce thème. Ce débat sera l’occasion de 
commenter les plus belles images médiévales du site de Mehun-sur-
Yèvre, d’expliquer les mécanismes du château modèle et de 
comprendre comment l’art a été l’un des leviers du pouvoir. 
 
 

M anifestation et exposition-dossier, au cœur de l’un des lieux les 
plus prestigieux du Berry : le palais ducal de Bourges. Accès gratuit. 

 

Samedi 30 avril 2011 
15 heures 

 

Salle du duc Jean – Hôtel du département 
Place Marcel Plaisant – 18000 Bourges 

 
 

Souscription Le Château et l’Art, à la croisée des sources ouverte 
jusqu’au 30 juin pour 39 € (44 € au-delà). Format 302 x 220, 600 pages, 
illustrations.  
Une édition du Groupe Historique et Archéologique de la région de 
Mehun-sur-Yèvre, sur les presses de La Simarre à Joué-lès-Tours. 
 
 



Le Château et l’Art, à la croisée des sources 
 

Table ronde autour du thème 
Château, art et pouvoir 

 
Souscript ion de l ’ouvrage 

 
 

Pour tout renseignement contactez le Groupe Historique et 
Archéologique de la région de Mehun-sur-Yèvre au 02.48.57.42.74, ou  
 

Philippe Bon au 02.48.57.00.71 
chateau.museecharles7.mehunsuryevre@wanadoo.fr 

 

ou 
 

Office municipal de Tourisme de Mehun-sur-Yèvre 
Place du 14 juillet – 18 500 Mehun-sur-Yèvre 

02.48.57.35.51 
 

Nous vous serions reconnaissants de citer nos partenaires, sans lesquels 
ce premier volume Le Château et l’Art, à la croisée des sources 
n’aurait jamais vu le jour et plus particulièrement la Ville de Mehun-
sur-Yèvre. 
 

Groupe Historique et Archéologique 
 de la région de Mehun-sur-Yèvre 

Rue de la Gargouille – 18500 Mehun-sur-Yèvre 
02.48.57.42.74 

 
 
 

     
          
 
 



Le Château et l’Art, à la croisée des sources 
 
 

Le site du château de Mehun-sur-Yèvre 
 

Un haut lieu de l’histoire de France 
 
 

Aujourd’hui les deux hautes tours du site du château reflètent toujours la 
puissance militaire des seigneurs d’antan, des Courtenay et des Artois. Le 
musée Charles VII, installé au cœur de l’un des donjons les plus beaux de 
France, montre des collections rares. Architecture unique, éléments de 
sculptures de l’école de Bourges, carreaux aux techniques mauresques 
portant les armoiries du duc Jean ou objets de la vie quotidienne au 
Moyen Âge. Un site et un musée d’exception avec une vue panoramique 
qui embrasse toute la région de Vierzon à Bourges, aux confins de la 
forêt… À visiter ou à redécouvrir entre amis ou en famille dès ce 
printemps, avec l’un de nos guides. 
 

Visites individuelles 
Mars, avril, octobre – sam. dim. 14h30 – 18h 

Mai, juin, septembre – du mar. au dim. 14h30 – 18h 
Juillet et août – tous les jours 14h30 – 18h30 

 

4,60 € (Château + Pôle de la porcelaine + exposition) 
 

Visites de groupe sur réservation 
Renseignements touristiques 

Office municipal de Tourisme de Mehun-sur-Yèvre 
Place du 14 juillet – 18 500 Mehun-sur-Yèvre 

02.48.57.35.51 
www.ville-mehun-sur-yevre.fr 

office.tourisme@ville-mehun-sur-yevre.fr 
 
 
 
 

Le musée Charles VII – Pôle de la porcelaine est labélisé Musée de France 
 
 

 
Retrouvez le musée sur : www.musees.regioncentre.fr 



 
 

 
 

Le château de Mehun-sur-Yèvre 


