
Les Amis de la Principauté de  

Boisbelle – Henrichemont 
 

et le 
 

Groupe Historique et Archéologique  

de la région de Mehun-sur-Yèvre 

  

S’unissent pour vous proposer deux 

conférences croisées ; les deux associations 

se rendent visite et partagent leurs 

histoires ! Venez nombreux pour découvrir 

l’incroyable passé de nos territoires…  
 

Samedi 7 mars – 15 h. 
Centre de céramique de La Borne 

 

MMeehhuunn--ssuurr--YYèèvvrree,,   

rrééssiiddeennccee  ddeess  pprriinncceess  
  

Philippe BON, 
Château-musée de Mehun & Pt du G.H.A.M.Y. 

 

Les deux hautes tours de Mehun cachent une douzaine de constructions et conservent encore 

bien des mystères. Aux XIV
e
 et XV

e
 siècles, le château défensif se transforme en une élégante 

résidence en dentelles de pierre. Elle devient, loin des tumultes et du cliquetis des armes, un 

havre de paix et un “retrait” politique pour les princes. Une construction hors du commun, 

commanditée par le duc de Berry, qui devient la résidence préférée du roi Charles VII. Les 

riches polychromies et les dentelles gothiques participent alors à la mise en scène du pouvoir, de 

somptueuses cérémonies et à la réception des plus hauts dignitaires de la fin du Moyen Âge.  
 

Dimanche 8 mars – 15 h. 
Espace Maurice Genevoix – Mehun-sur-Yèvre 

 

BBooiissbbeell llee,,   tteerrrree  ddee  ll iibbeerrttéé  

HHeennrr iicchheemmoonntt ,,   cc ii tt éé   iiddééaa ll ee   
  

Françoise GAUDRAT, 
Présidente des Amis de Boisbelle – Henrichemont 

 

Des vicomtes de Bourges à la Révolution, la 

Principauté souveraine de Boisbelle est restée indé-

pendante bien que située en plein cœur du royaume 

de France. Dernier prince héréditaire, Charles de 

Gonzague, duc de Nevers, vend, en 1605, ce royaume 

lilliputien à Maximilien de Béthune, le futur Sully. 
 

Celui-ci rêve d’y construire une grande capitale sur 

le modèle des cités idéales italiennes. Architecte de 

renom, Salomon de Brosse se voit confier la création 

d’une ville en l’honneur d’Henri IV : 

Henrichemont, mais l’assassinat du Roi en 1610 

met fin à cette belle ambition. 
 
Pour introduire ce sujet, zones franches et bornages 
berrichons seront également abordés… Entrées gratuites 


