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Les œuvres

Le Château Charles VII
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Le musée 

Haut lieu de l’histoire de France, où pas moins d’une douzaine de constructions s’y retrouvent 
enchevêtrées, le château domine un écrin d’eau et de verdure... Tour de bois tenue par Geoffroy le 
Normand, donjon des Courtenay et Artois, dentelles de pierre construites pour Jean de Berry, séjour 
préféré du roi Charles VII, ce lieu a accueilli nombre de personnages : Charles V, Jeanne d’Arc, Jacques 
Coeur, Louis XI, Louis XII, Henri II... Mehun, c’est une certaine idée de la Renaissance avant le Val de 
Loire. Retrait caché des amours de Charles VII avec les belles Agnès Sorel puis Antoinette de 
Aignolais, prison dorée de Louis d’Orléans ; à Mehun, les pierres parlent aux visiteurs...

Sous les hautes et élégantes voûtes du 
donjon, qui ont vu l’anoblissment de Jeanne 
d’Arc, les salles richement décorées, 
développent de nombreux thèmes autour 
du Moyen Age : de la construction de 
l’édifice aux sculptures, de la vie 
quotidienne à l’apparat, de l’archéologie à 
l’histoire des personnages les plus connus, 
tout en insistant sur des oeuvres majeures 
pour le Moyen Age français. 
Les visites guidées mènent le visiteur de 
surprise en surprise jusqu’à la terrasse 
panoramique.  

Les collections racontent le Moyen Âge, l’art et l’histoire de France au travers d’objets 
remarquables, souvent uniques : carreaux, sculptures, céramiques, verreries, armes, coffres, 
les vitrines sont comme autant de malles aux trésors. Les carreaux arabo-espagnols et les 
sculptures des ateliers de Berry racontent le château comme centre artistique et lieu de 
collections ; le chevalier de pierre et les miniatures dévoilent ce lieu de pouvoir... Rien ne 
laisse indiférent, chacun visite avec sa part de rêve et d’histoire reconstituée !

Mehun-sur-Yèvre is a 14th century 
castle, a stone-lace home built for 
Jean de Berry and later inhabited 
by Charles VII. Today an art and 
history museum, its collections 
explore life in the Middle Ages, tell 
the stories of historical figures who 
lived in the castle, and show the 
beauty of the castle as a place of 
leisure. 

Mehun-sur-Yèvre, a center of the 
Hundred-Years War, a castle in the 
countryside in a garden of history…
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