
    

ConférencesConférencesConférencesConférences    
 
 
1984198419841984    
    

Exposés communs des bénévoles sur les dernières recherches archéologiques 
menées sur le site du château 
 
1986198619861986    
    

Jean Depont,  
Le paléolithique dans la vallée du Cher et démonstration de taille de silex 
 

Exposition-poster sur la préhistoire & chronologies détaillées 
 
1987198719871987    
    

Jean Holmgren, 
Archéologie aérienne en Berry, dernières découvertes 
 

Exposition-poster de photographies aériennes, maquette des environs du château de Mehun 
 
1988198819881988    
    

Claude Leymarios, 
Le château de Fréteval, études archéologiques des élévations 
 

Conférence présentée sur plusieurs écrans en fondu et enchaîné 
 

Le château de Mehun avant Jean de Berry 
 

1989198919891989    
    

Gérard Coulon, 
Argentomagus ou la résur-
rection d’une ville morte 
 

Présentation des collections 
antiques du musée de Mehun 
 

Dédicace d’ouvrages 
 
1990199019901990    
    

Danièle Alexandre-Bidon, 
La vie de château au travers des 
images du Moyen Âge 
 

Présentation des deux premières campagnes de fouilles dans les grandes salles-
basses du château 
 



1991199119911991    
    

Tous les bénévoles de l’équipe de recherches de Mehun, 
Géographie du château, recherches, stratigraphie, les plus beaux objets, 10 ans 
d’archéologie à Mehun. Le nouveau musée et les travaux de taille de pierre sur la 
tour des princes 
 

Exposition-poster de photographies commentées, vitrines des découvertes surprenantes 
 

             

1992199219921992    
    

Claude Britelle, 
De Blosset à Bourdeilles, histoire d’une maison forte 
 
1993199319931993    
    

Marie-Reine Renon, 
Le duc Jean de Berry et la musique, un prince au temps de Guillaume de Machaut 
 

Démonstration d’orgue portatif, restitution médiévale, musicologie 
 

Premières conclusions sur les recherches des grandes caves du château de 
Mehun-sur-Yèvre 
 

1994199419941994    
    

Conférences communes avec la journée cantonale de la Société d’Archéologie et 
d’Histoire du Berry : 
Françoise Michaud-Fréjaville, 
Les Artois en Berry 
Pierre Bailly, Jean Favière, 
Œuvres du duc de Berry à la cour de Savoie 
Philippe Bon, 
Recherches en cours et perspectives sur le site du château de Mehun 
 

Ventes d’ouvrages et exposition archéologique 
 

1995199519951995    
    

Jean-Marie Pesez (†), 
Ne pas confondre Moyen Âge et moyenâgeux ! 
 

Pierre Bailly, 
Jules Dumoutet, sculpteur berrichon 
 

Les dernières recherches, le chemin de ronde sud-est 



1996199619961996    
    

Journée terres cuites : 
Jacques Lerâle, 
Toponymie et céramique 
Pierre Bailly, 
Variété des céramiques découvertes lors des recherches de la cathédrale de 
Bourges 
Jean-Yves Hugoniot (†), Dominique Lallier, 
Les poteries mises au jour sur le site bastionné de Montrond 
Philippe Bon, 
Les céramiques mises au jour sur le site du château de Mehun 
Henri Letourneau, 
Porcelaine et or blanc en Berry 
 

Vitrine de céramiques médiévales et modernes, présentation du futur Pôle de la porcelaine de 
Mehun et de la route de la porcelaine 
 
1997199719971997    
    

Jean-François Baboin, 
La papeterie de Crécy 
 

Présentation d’objets en lien avec le moulin de Crécy, planches et bois gravés 
 
1998199819981998    
    

Cette forêt qui nous entoure 
Conférences délocalisées à l’école du château 
Michèle Lemaire, 
Découverte d’un plésiosaure au domaine des Clous 
Jean-Marie Bordeloup, 
Derniers résultats des prospections archéologiques en forêt d’Allogny 
Philippe Bon, 
Entrevoir la forêt du domaine de Mehun entre les feuilles des parchemins  
 

(Cf. publication CAHB n° 139, p.55-66, suite au congrès des Sociétés savantes organisé à Bourges) 

    
    
    
1999199919991999    
    

Philippe Bon & Ghamy, 
Quand Mehun était un Carcassonne 
berrichon. Résultats des recherches 
archéologiques urbaines menées rue 
Emile Zola 
 

Exposition de quelques découvertes 



2000200020002000    
    

Denise Perricard-Méa, 
Saint-Jacques en Berry, les routes jacquaires 
 

Exposition-poster sur les confréries jacquaires et les chemins de Saint-Jacques 
 
2001200120012001    
    

Perrine Mane, 
Poissons et pêche au Moyen Âge 
 
2001200120012001    
    

Colloque, le château et l’art, à la croisée des sources. Trois jours de conférences. 
Programme détaillé ci-joint 
 

Trois jours au Centre socio-culturel André Malraux de Mehun 
 
2003200320032003    
    

Philippe Bon, 
En cette plus belle maison du monde, Charles VII et Mehun 
 

Librairie vente d’ouvrages sur cette époque avec la librairie de la Poterne 
 
2004200420042004    
    

Philippe Bon, 
Histoire de la collégiale Notre-Dame de Mehun-sur-Yèvre 
 

Conférence délocalisée à la collégiale, projection d’images sur la voûte du chœur  
 
2005200520052005    
    

Philippe Bon, 
Mener la vie de château, vie quotidienne dans les châteaux et palais du Moyen Âge 
 

2006200620062006    
    

Marie-Paule Batisdon, 
La tour de Vesvre, histoire et sauvegarde 
 

Posters sur les travaux de la tour de Vesvre 
 

2007200720072007    
    

Jean-Paul Ambrazé, 
Archerie d’hier et d’aujourd’hui 
 

Exposition sur l’archerie, démonstration sans tir 
 

Philippe Bon, 
Les étuves de la résidence princière de Mehun 
 

Présentation des travaux en cours par la Ville et la DRAC sur le bâtiment 



2008200820082008    
    

Olivier Troubat, 
Le duc de Bourbon et la bataille de Sainte-Sévère 
 
2009200920092009    
    

Danièle Alexandre Bidon, 
Images du Moyen Âge au XIXe siècle 
   
2009200920092009    
    

Maria Ozerova, 
1000 ans d’art français. Les collections médiévales du 
musée de l’Ermitage de Saint-Pétersbourg 
 

2010201020102010    
    

Les Gallo-romains “c’en dessus-dessous” 
Marianne Surgent, 
Aqueducs et Fontaines en Berry 
Gérard Coulon, 
Les voies romaines en Gaule 
 

Présentation de quelques objets antiques des collections du 
musée Charles VII 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1989 - Autre présentation du patrimoine, 

après la visite des fouilles par les élus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2010 - Présentation du programme de l’année, 
Visite des sous-sols de “l’hôtel Charles VII” à Mehun 


