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1. La porte de ville ou "porte de l’horloge" 

Au 12
e
 s, sous le règne de Philippe Auguste, 

l’enceinte de la ville, devenue trop étroite, 

éclata. Une ville nouvelle commença à 

s’étendre au pied de l’église et du château. 

La porte qui reste aujourd’hui est la porte de 

l’horloge. Elle est pourvue de trois arcades 

successives (deux surbaissées et une autre en 

tiers points) est surmontée d’une chambre de 

guet. L’ensemble de la construction est 

couvert de tuiles et de bardeaux de châtaigner. 

La cloche qui continue de sonner les heures a 

été fondue à la demande du duc Jean de Berry 

en 1399. 

 

 

 



 

2. La collégiale Notre-Dame 
Le 11

e
 s. voit la construction de cette église romane. Elle est un des rares lieux de culte qui possède un 

déambulatoire roman. 

Le clocher, porche de la collégiale, est construit en rupture de pente entre la ville haute et la verdoyante 

vallée de l’Yèvre. Il domine les anciens moulins de la poterne et se rattache à l’église, à l’ouest de la nef, 

plus ancienne. Cette dernière s’ouvre sur le chœur eucharistique, dont le chevet, travaillé d’absidioles et de 

fins cordons sculptés contraste avec la simplicité intérieure. 

La collégiale Notre-Dame, comme la chapelle du château, a été fréquentée par le duc de Berry et puis le roi 

Charles VII. Jeanne d’Arc y est également venue prier. Classée Monument historique en 1862. 

 

   

 

 

 

 

 

 



3. Le Château Charles VII 

C’est à la confluence des rivières de l’Yèvre et de l’Annain qu’il a été dénombré avec le château actuel une 

douzaine d’édifices enchevêtrés les uns dans les autres, datés du 9
e
 au 16

e
 s… 

Le Château le plus connu est la résidence que le duc de Berry avait fait commanditer à la fin du 9
e
 siècle. 

C’est dans ce haut lieu du gothique international que le roi Charles VII apprécie de résider. Il y sera 

d’ailleurs promu roi en 1422, y a travaillé à relever la France tenaillée par les Anglais et s’y est retiré 

définitivement pour y finir ses jours en 1461. 

Sous les voûtes du donjon, quatre belles salles accueillent les visiteurs où des collections archéologiques 

exceptionnelles racontent l’histoire du site de Mehun et de son château et nous aident à mieux comprendre 

notre passé. Les petits objets font revivre la vie quotidienne des lieux au Moyen-âge et les sculptures 

exposées sont d’un intérêt majeur pour l’histoire de l’art  français.  On prétend même que certains soirs, les 

pas de Jeanne d’Arc venant recevoir ses lettres d’anoblissement, d’Agnès Sorel à la recherche de son amant 

ou de la reine Marie d’Anjou résonnent encore…   Attention visiteurs, à Mehun les pierres vous parlent… 

   
 

 

4. Le Pôle de la Porcelaine 

Situé au cœur des jardins du duc Jean de Berry, 

dominé par le château Charles VII, le Pôle de la 

Porcelaine 

abrite depuis 1997 les collections permanentes de 

porcelaine du Berry. Plus de 2000 pièces, retraçant 

toute l’histoire de la porcelaine du Berry sont 

réunies. 

Partez à la découverte : 

- d’un spectacle magique : par un subtil jeu de 

lumières vous entrez dans le monde précieux de la 

porcelaine. Assis face aux éléments naturels, le 

granit, l’eau, le vent, le feu, vous assistez à la 

transformation de la matière en la plus fine des 

argiles, le Kaolin. 

- de pièces uniques et exceptionnelles créées par 

l’atelier «La Spéciale» de la manufacture 

Pillivuyt, réalisées dans la 2
e
 moitié du 19

e
 s. 

- d’objets intemporels 

- d’objets insolites 

- d’expositions temporaires à thème. 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 


