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Éditos

« Ursine, le temps venra » se plaisait à dire le  
duc Jean de Berry, alors prisonnier des geôles anglaises 
pendant la guerre de Cent Ans, loin de ses terres 
berrichonnes.
En 2016, le duc Jean de Berry est de nouveau au cœur 
de son duché. Le Conseil départemental, siégeant dans  
les vestiges du Palais ducal, est ainsi fier de rendre hom-
mage cette année à son illustre descendant dans le cadre  
de la commémoration des 600 ans du décès du duc.
Prince des images, gouverneur par l’écrit, mécène 
artistique, Jean de Berry sera célébré au travers de 
multiples conférences, expositions, spectacles, de mars  
à décembre.
Point d’orgue de cette année « ducale », les 11 et 
12 juin 2016, Bourges redeviendra la capitale médiévale 
qu’elle était au XVe siècle : 600 ans en arrière, vous revivrez  
la vie quotidienne de nos ancêtres berruyers aux marches 
du Palais. 2016, l’année Jean de Berry !

Michel AUTISSIER
Président du Conseil départemental
du Cher

2016 est l’année du 600e anniversaire de la mort du duc 
Jean de Berry. À cette occasion, la Ville de Bourges et 
le Conseil départemental ont décidé de s’associer pour 
rendre hommage à ce personnage illustre.
Ce diplomate de talent, homme de pouvoir, constructeur, 
qui fut aussi un mécène et collectionneur d’art, a marqué 
la France, mais surtout le Berry et notre Ville de Bourges.
De mars à décembre, de nombreuses manifestations 
(conférences, expositions, concerts, spectacles, anima-
tions…) seront organisées vous permettant de découvrir ou 
mieux connaître cet homme d’exception.
Je vous souhaite plein de plaisirs et de découvertes pour 
cette année Jean de Berry.

Pascal BLANC
Maire de Bourges
Président de Bourges Plus
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Biographie

Jean de Berry (1340-1416) a joué un rôle majeur 
dans la vie politique et intellectuelle de son temps. Fils 
du roi Jean II le Bon, frère du roi Charles V, oncle du 
roi Charles VI, il a fait partie, pendant près d’un demi-
siècle, de l’entourage immédiat du souverain. Mêlé 
aux événements dramatiques de la guerre de Cent 
Ans et du Grand Schisme d’Occident, son activité 
diplomatique a été intense. Elle a permis, par le combat 
et par l’achat des fidélités, de redresser la situation 
compromise par la défaite de Poitiers en 1356, de 
débarrasser le Languedoc des grandes compagnies de 
mercenaires qui le mettaient à feu et à sang et d’arracher 
le Poitou au roi d’Angleterre dans les années 1370.  
Si l’accalmie obtenue à l’extrême fin du XIVe siècle a 
été de courte durée et si le duc de Berry a fini sa vie 
dans les affres d’Azincourt et de la guerre civile entre 
Armagnacs et Bourguignons, son habileté au conseil royal 
a souvent été décisive pour trouver le chemin de la paix. 
Il n’aurait pas pu tenir ce rang sans une assise territoriale 
solide, constituée principalement de son apanage 
berrichon, poitevin et auvergnat, du comté de Boulogne. 
Il a su s’entourer de fidèles vassaux, liés à sa personne 
par des alliances matrimoniales, et d’un aréopage 
d’administrateurs et de collecteurs d’impôts zélés. Éternel 
second sur le plan politique, Jean de Berry a pris sa 
revanche en devenant le premier des mécènes. Bâtisseur 
de châteaux de contes de fées, collectionneur de livres 
richement enluminés, acheteur frénétique de joyaux, il a 
accumulé des trésors qui ont assuré sa postérité : les Très 
Riches Heures du duc de Berry continuent de marquer 
notre imaginaire du Moyen Âge.

Gisant du duc Jean de Berry, crypte de la cathédrale 
de Bourges (DR).
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Muséum
d’histoire
naturelle

Ours,  
mythes  
et réalités
> Du 8 mars au 4 septembre

Exposition en collaboration  
avec le muséum d’histoire naturelle de Toulouse

Le muséum de Bourges présente l’ours, animal mythique, 
attachant ou décrié et les relations passionnelles qui 
l’unissent aux hommes. Les naturalisations des célèbres 
ours pyrénéens que sont Papillon, Cannelle et Palouma 
accompagnent l’exposition, et une place particulière est 
réservée à Jean de Berry, qui l’avait choisi comme animal 
emblématique et en a laissé de nombreuses représentations.

Expositions

© Michal Batory-Deyrolles.
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Palais Jacques Cœur

Jean de Berry,  
prince des images
> Du 19 mai au 25 septembre

Exposition des Archives départementales du Cher
en partenariat avec le Palais Jacques Cœur, Centre
des monuments nationaux

Pendant un demi-siècle, Jean, duc de Berry, compte parmi 
les princes les plus influents du royaume de France. Témoin 
et acteur des déchirements de la guerre de Cent Ans, il 
domine un vaste territoire qui le place au centre des luttes 
politiques. S’il est surtout connu aujourd’hui pour son rôle 
éminent de protecteur des arts, il contribue, aux côtés de 
son frère Charles V, à affermir l’autorité royale. Les multiples 
facettes de ce personnage attirant seront présentées dans 
un parcours inédit au sein du palais Jacques Cœur. 
Associant les images des manuscrits enluminés aux dessins 
de l’illustrateur François Place, faisant appel au jeu et à 
l’animation par ordinateur, cette exposition s’adresse aux 
petits comme aux grands et dresse le portrait d’un prince 
en avance sur son temps.

Expositions

Fac-similé de la charte de fondation de la Sainte-Chapelle 
de Bourges, AD du Cher, J771.
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Sceau du duc Jean de Berry,  
DADP - CD18 - F. Lauginie

Archives départementales du Cher

Jean de Berry,  
le pouvoir de l’écrit
> Du 9 juin au 16 octobre

Avant de partir en captivité en Angleterre en 1360, Jean 
de France, fils du roi Jean II le Bon est fait duc de Berry 
et d’Auvergne. Cette dotation lui permet de fonder une 
nouvelle maison princière et assure à la couronne la fidélité 
de territoires stratégiques dans la rivalité avec l’Angleterre. 
Les archives conservées depuis six siècles dans le Berry 
témoignent de la manière dont le duc Jean a administré 
son duché et a pourvu à l’entretien et au rayonnement des 
institutions qu’il a fondées, tels que le chapitre de la Sainte-
Chapelle ou la chambre des comptes à Bourges. Après 
la mort de Jean de Berry, cette administration efficace 
et les hommes qui l’animent se mettent au service du 
dauphin Charles, futur Charles VII. C’est depuis le Berry 
que se prépare la reconquête du royaume. L’exposition 
présentera les actes originaux sur parchemin produits par 
la chancellerie du duc de Berry, pour la plupart scellés, 
et expliquera leur mode de fabrication, leur présentation, 
leur contenu et les conditions de leur conservation.

Expositions
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Visuel Ville de Bourges

Musée  
du Berry

Jean de Berry,
le prince et les tailleurs 
de rêves
> Du 11 juin au 31 décembre

Jean de France, premier duc de Berry, comprit l’importance 
de la commande artistique pour l’affirmation de son rang. 
C’est en amateur averti qu’il sut utiliser l’architecture et les 
arts pour la mise en scène du pouvoir, à Bourges et en 
différents lieux. Le souvenir de ces architectes, peintres 
et tailleurs d’images, implantés localement ou venus de 
fort loin pour la magnificence du prince, est aujourd’hui 
largement dispersé. Par la réunion d’œuvres provenant 
de collections publiques et privées et d’une abondante 
documentation visuelle. L’exposition s’attache à restituer 
les différents aspects des pouvoirs rêvés par le prince.
Des visites, conférences et ateliers pour le jeune public seront 
organisés autour de cette exposition.

Expositions

Paul Gauchery Le château de Mehun-sur-Yèvre,  
mine de plomb sur papier, début XXe siècle,  
coll musées de Bourges
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Bibliothèque  
patrimoniale  
des Quatre Piliers

Les manuscrits 
enluminés de  
Jean de Berry  
sous l’objectif  
d’Érick Mengual
> Du 17 septembre 2016 au 14 janvier 2017

De la riche bibliothèque que Jean de Berry avait constituée 
à Bourges, subsistent aujourd’hui quelques manuscrits 
du XIIe au XIVe siècle. Ces ouvrages sur parchemin, aux 
riches enluminures, aux décors raffinés et à la calligraphie 
élégante, témoignent d’une époque prestigieuse qui  
a durablement marqué la ville de Bourges. L’objectif  
du photographe Érick Mengual restitue, dans leurs 
moindres détails, pour le plaisir des yeux, la magnificence 
de ces documents exceptionnels de l’histoire nationale  
et locale.

Visuel Ville de Bourges

Expositions

Jean de Berry devant Saint André. Lectionnaire  
à l’usage de la Sainte-Chapelle de Bourges,  
XIVe siècle - Ville de Bourges, Bibliothèque des 
Quatre Piliers, Ms 35



Amphithéâtre des Archives 
départementales
et salle du duc Jean  
(Hôtel du Département)

Jean de Berry  
et l’écrit :  
les pratiques 
documentaires  
d’un fils de France
> Jeudi 16 et vendredi 17 juin

En partenariat avec l’École nationale des chartes, et le 
laboratoire de médiévistique occidentale (LAMOP Paris 1),
sous la direction d’Olivier Guyotjeannin et Olivier Matteoni,  
ce colloque réunit les meilleurs spécialistes en diplomatique 
médiévale afin d’examiner la pratique de l’écriture 
comme outil de gouvernement par Jean de Berry et son 
entourage. À cette occasion sera également dévoilée, 
sur le site internet des Archives départementales du Cher,  
la présentation des chartes de Jean de Berry conservées 
dans le fonds de la Sainte-Chapelle de Bourges, transcrites 
et commentées par des étudiants en histoire.

Colloque

Extrait d’une charte de Jean de Berry,
AD du Cher, 8G2657.

10
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Amphithéâtre du muséum  
d’histoire naturelle

Les mercredis  
de Jean de Berry
Organisé par les services culturels de la Ville de Bourges et 
les Archives départementales du Cher, un programme de 
conférences sur Jean de Berry et son époque est proposé 
tout au long de la saison, le mercredi, à l’amphithéâtre 
du muséum d’histoire naturelle, avec la sollicitation 
des meilleurs spécialistes, qui évoqueront autant son 
gouvernement que son rôle de protecteur des arts dans 
le domaine de l’architecture ou des manuscrits enluminés, 
ou encore des thèmes se rapportant à la musique et la 
gastronomie au temps du duc Jean.

> Mercredi 16 mars à 19 h
La guerre de Cent Ans (1337-1453) :  
conflit dynastique ou national ?
Par Philippe Contamine, membre de l’Institut

> Mercredi 30 mars à 19 h
« Quand les ours batifolaient  
dans les marges des manuscrits »
Par Philippe Bon, responsable du musée-château Charles VII
de Mehun-sur-Yèvre

> Mercredi 11 mai à 19 h
Servi comme un prince :  
à la table de Jean de Berry
Par Martine Chavot et Alain Giraud,  
guides-conférenciers de la Ville de Bourges

> Mercredi 25 mai à 19 h
Les maîtres d’œuvre du duc de Berry  
et le Gothique flamboyant
Par Thomas Rapin, professeur en histoire de l’art  
et arts appliqués. Campus des Métiers et de l’Artisanat 
d’Indre-et-Loire

Conférences
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Amphithéâtre du muséum  
d’histoire naturelle

> Mercredi 15 juin à 19 h
La musique à la cour des princes

Par Marie-Reine Renon, 
musicologue, professeur des Universités, présidente des Amis 

du Grand Orgue de la cathédrale de Bourges

> Mercredi 29 juin à 19 h
Les livres d’heures  
de Jean de Berry

Par Inès Villela-Petit,  
professeur à l’École du Louvre, conservatrice  

au Cabinet des médailles et antiques  
de la Bibliothèque nationale de France

> Mercredi 7 septembre à 19 h
L’art du vitrail au temps  

de Jean de Berry
Par Brigitte Kurmann-Schwarz,  

professeur en histoire de l’art à l’Université de Zurich  
et chercheur au Vitrocentre Romont

> Mercredi 21 septembre à 19 h
Jean de Berry  

et l’univers des livres
Par Françoise Autrand,  

professeur honoraire à l’École Normale Supérieure

> Mercredi 12 octobre à 19 h
La constellation emblématique 

de Jean de Berry ou la mise en scène 
du pouvoir du prince

Par Claude Jeay,  
conservateur général du patrimoine,  

directeur des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine

Conférences



13

Amphithéâtre du muséum  
d’histoire naturelle

> Mercredi 26 octobre à 19 h
Les châteaux du duc Jean de Berry : 

Mehun, Concressault, Nonette
Par Philippe Bon,  

responsable du musée-château Charles VII  
de Mehun-sur-Yèvre

> Mercredi 9 novembre à 19 h
Bourges au temps de Jean de Berry :  

essai de topographie urbaine
Par Mélanie Fondrillon et Emmanuel Marot,  

du service d’archéologie préventive de Bourges Plus

> Mercredi 23 novembre à 19 h
La sculpture au temps  

de Jean de Berry
Par Béatrice de Chancel-Bardelot,  

conservatrice en chef au musée de Cluny,  
musée national du Moyen Âge

> Mercredi 7 décembre à 19 h
La politique religieuse  

de Jean de Berry
Par Olivier Nauleau,

professeur agrégé d’Histoire

Autre conférence :

> jeudi 2 juin à 20 h
« Jean de Berry  

et les papes du Grand Schisme »
par Jean Vincent Jourd’heuil,  
docteur en histoire médiévale,

professeur à Orléans

Conférences
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Cathédrale de Bourges

De Jean de Berry  
à Louis XI 
un siècle de musique vocale

Concert de l’ensemble vocal Scandicus

> Vendredi 17 juin à 20 h 30

L’ensemble Scandicus, fondé en 2001 en Midi-Pyrénées, 
s’est spécialisé dans les répertoires des musiques anciennes 
destinés à l’origine aux voix d’hommes. Il cherche à 
restituer le plus fidèlement possible les réalités sonores de 
ces œuvres oubliées, grâce à une étude approfondie des 
sources originales et des styles de vocalité en vigueur au 
Moyen Âge et à la Renaissance.

Le concert retracera un siècle de musique vocale et  
se terminera par La Missa de Franza, Messe pour le roi 
Louis XI de Philippe Basiron, maître de chœur de la Sainte-
Chapelle de Bourges (ca.1449-1491).

Concert proposé par la Ville de Bourges et l’association  
des amis de l’orgue de la cathédrale.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Concert
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Jardins de l’Hôtel Dieu
au Palais Jacques Cœur
puis Place Marcel Plaisant 

Esprit du duc Jean, 
êtes-vous là ?  
Ou l’automne  
d’un prince…
Spectacle déambulatoire en deux actes

Par le Bureau des Guides de Bourges  
et l’association « Paroles Publiques »

> Dimanche 16 octobre à 16 h

Cette évocation de la figure du duc Jean de Berry est 
proposée par le Bureau des Guides et par l’association 
« Paroles Publiques ». Elle est prévue en deux actes.  
L’un se déroule de manière déambulatoire, sous la forme  
d’une balade historique animée par le Bureau des Guides, 
l’autre dans la salle du duc Jean du Conseil départemental 
sous la forme d’une lecture théâtralisée créé par Paroles 
Publiques.

Les spectateurs seront d’abord conviés dans les jardins de 
l’Hôtel Dieu, au pied de la sculpture contemporaine de Jacky 
Coville représentant le duc. Une première évocation historique 
leur sera proposée. Une deuxième aura lieu au pied du 
Palais Jacques Cœur et la dernière sur la place du Conseil 
départemental. Le public sera ensuite invité à pénétrer dans 
la salle du duc Jean pour une lecture théâtralisée et musicale.

Le texte abordera de façon volontairement fictionnelle la 
personnalité et implication du duc dans l’histoire, les légendes 
qui l’entourent. Il proposera tous les ingrédients qui feront de 
Jean de Berry un véritable personnage de théâtre ou un héros 
de roman ou de bandes dessinées. Tout pourrait d’ailleurs 
commencer par une séance de spiritisme avec table tournante 
et par la fameuse question rituelle : Esprit du duc Jean, êtes-
vous là ?

Spectacle
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> Mardi 5 avril
Les priants de la 
chapelle axiale de 
Notre-Dame-la-
Blanche
(Rendez-vous au portail sud 
de la cathédrale)

Le 20 août 1757, vitrerie, 
statuaire et trésor de la 
Sainte-Chapelle du duc 
Jean de Berry furent 
transportés à la cathédrale 
Saint-Étienne. Parmi ce 
mobilier, deux ensembles 
sculptés provenant du 
tombeau du duc et d’un 
des autels sont actuellement 
conservés dans la chapelle 
d’axe de la cathédrale dite 
de Notre-Dame-la-Blanche.

> Mardi 3 mai
La chapelle 
Trousseau
(Rendez-vous au portail sud 
de la cathédrale)

Cette chapelle privée,  
une des toutes premières 
de la cathédrale, est 
fondée en 1403-1404  
par Pierre Trousseau, 
chanoine de la cathédrale, 
proche de la famille 
royale.  
Elle est particulièrement 
remarquable par son 
vitrail, caractéristique  
du début du XVe siècle.

> Mardi 7 juin
La chapelle Aligret
(Rendez-vous au portail sud 
de la cathédrale)

Simon Aligret, chanoine et 
médecin, fut l’un des plus 
fidèles soutiens de Jean 
de Berry. Le vitrail, du tout 
début du XVe siècle, montre 
l’évolution de cet art à 
la fin du Moyen Âge et 
rappelle cette amitié.

Bourges au temps  
de Jean de Berry
Proposées par le service patrimoine de la Ville de Bourges, 
30 minutes pour découvrir un site, un édifice ou une œuvre

> Le mardi de 12 h 30 à 13 h - gratuit

Visites express

Détail de vitraill de la 
Chapelle Aligret (cathédrale 
de Bourges), Ville de Bourges, 
service du patrimoine.



17

> Mardi 5 juillet  
et mardi 2 août
La salle  
du duc Jean
(Rendez-vous Place Marcel 
Plaisant, devant l’entrée  
du Conseil départemental)

Vestige du prestigieux 
palais ducal datant  
de la fin du XIVe siècle,  
la salle du duc Jean de 
Berry connaîtra plusieurs 
fonctions au fil des siècles. 
Restaurée largement à  
la fin du XIXe siècle, nous 
découvrirons ce qui a fait 
la renommée du duc de 
Berry, grand collectionneur 
d’art et promoteur 
d’édifices princiers.

> Mardi 12 juillet  
et mardi 9 août 
Le Grand 
Housteau
(Rendez-vous au parvis  
ouest de la cathédrale)

La grande baie de la 
façade occidentale 
de la cathédrale a été 
commandée par le duc 
Jean de Berry à la fin  
du XIVe siècle. Les lancettes 
historiées y représentant 
l’Annonciation ont été 
réalisées quelques années 
plus tard, à l’initiative de 
Jacques Cœur, complétant 
ainsi la remarquable série 
des vitraux du XVe siècle.

> Mardi 19 juillet  
et mardi 16 août
L’église Saint-
Pierre-le-Guillard
(Rendez-vous à l’entrée 
de l’église, rue des Trois 
Bourses)

L’église Saint-Pierre-le-
Guillard serait-elle  
« la petite sœur » de la 
cathédrale Saint-Étienne ?
Elle lui est contemporaine, 
elle lui emprunte  
son plan architectural et 
son élévation.
Visiter cette église, c’est 
aussi découvrir la vie des 
vignerons, des aubergistes 
et des artisans et rencontrer 
des personnages célèbres 
comme Jacques Cujas et 
Jacques Cœur…

> Mardi 26 juillet  
et mardi 23 août
Les maisons 
Colladon et Brunet
(Rendez-vous rue des Beaux-
Arts, devant la boutique du 
caviste)

Nous ne connaissons que 
très peu de choses sur la 
ville de Bourges à l’époque 
de Jean de Berry.  
Deux façades des XIIIe  
et XIVe siècles, à proximité  
de la place Cujas, 
permettent une première 
étude de l’habitat urbain.

Visites express
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> Mardi 30 août 
Le square  
Jean de Berry
(Rendez-vous rue Jean 
Baffier, face à la rue 
Mazagran)

Une visite clin d’œil ! 
Partons à la découverte 
de ce square méconnu, 
créé par P. Marguerita, 
architecte-paysagiste de 
la ville dans les années 
1920.

> Mardi 6 septembre
Le rempart et le 
siège de 1412
(Rendez-vous à l’entrée de  
la rue Vieil-Castel, à l’angle 
de la rampe Marceau)

Au printemps 1412,  
le duc de Berry et ses alliés 
Armagnacs, attaqués  
par le parti bourguignon, 
se retranchent à l’abri 
des remparts de Bourges. 
Assiégée, bombardée, 
la ville ne céda pourtant 
pas. Retour sur un épisode 
sanglant de la guerre de 
Cent Ans.

> Mardi 4 octobre

> Mardi 4 octobre 
La chapelle  
du Sacré-Cœur
(Rendez-vous au portail sud 
de la cathédrale)

La surface vitrée de 
l’ancienne Sainte-Chapelle 
du duc Jean de Berry était 
estimée à 1 000 m2.  
De nombreux éléments  
de cette vitrerie sont 
conservés dans l’église 
basse de la cathédrale, 
mais également dans la 
chapelle latérale fondée 
en 1369. C’est dans 
cette dernière que les 
anges portant les armes 
du duc et quelques 
décors architecturaux font 
mémoire du prince.

> Mardi 8 novembre
La Grange des 
Dîmes et l’enclos 
cathédral
(Rendez-vous à l’angle  
des rues des Trois Maillets  
et Molière)

Parmi les édifices que  
Jean de Berry a pu voir 
lors de ses séjours à 
Bourges, figure la Grange 
des Dîmes, imposant 
bâtiment du XIIIe siècle qui 
était le grenier du chapitre.

Visites express

Vestiges du rempart médiéval de Bourges. 
Ville de Bourges, service du patrimone.



> Mardi 6 décembre
La cathédrale
(Rendez-vous au portail  
sud de la cathédrale)

« Ursine, le temps 
venra »
les représentations 
de l’ours dans la 
cathédrale
Pour finir l’année Jean de 
Berry, trente minutes pour 
décrypter la présence de 
l’ours dans le patrimoine 
Berruyer ! Le patrimoine 
médiéval de Bourges 
conserve quelques traces 
de ce « roi déchu » qu’est 
l’ours. Apprivoisé dans les 
emblèmes du duc Jean de 
Berry, l’ours est d’abord 
représenté comme l’animal 
sauvage par excellence 
dans l’iconographie 
romane.

Visites express
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La Grange des Dîmes à Bourges,
Ville de Bourges, service du patrimoine 
F. Lauginie.

Ours du gisant du duc Jean de Berry,
crypte de la cathédrale de Bourges (DR).

Ours figuré sur un chapiteau  
de la cathédrale de Bourges.
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Visites express
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Visites express
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Jeune public
Autour de chaque 
exposition présentée,  
les services éducatifs 
proposent un accom-
pagnement particulier  
pour le jeune public  
et les publics scolaires,  
à travers des parcours  
et des questionnaires 
ludiques mis à disposition 
des visiteurs, mais aussi  
des ateliers.

Au musée  
du Berry
Atelier autour 
de la sculpture 
médiévale
Contact des Musées de Bourges -
Tél. 02 48 70 41 92
Courriel :  
emeline.daniel@ville-bourges.fr 

Dans la crypte  
de la cathédrale  
de Bourges
Atelier autour  
du gisant et  
des priants  
de Jean de Berry
Contact Centre des Monuments 
nationaux - Palais Jacques Cœur - 
Tour Nord et crypte  
de la cathédrale de Bourges - 
Tél. 02 48 24 79 44 
Courriel : aurore.proudhon@
monuments-nationaux.fr 

Aux Archives 
départementales 
du Cher

Atelier sur  
les sceaux de 
Jean de Berry 
et l’écriture 
médiévale
Contact Direction des Archives 
départementales et du patrimoine - 
Tél. 02 48 55 82 60
Courriel : veronique.givert@
departement18.fr 

Jeune public  
et adultes

Les ateliers du 
service patrimoine
Tout au long de l’année, 
seront proposés des 
ateliers pour les adultes  
et les enfants de 5 à  
14 ans, autour de Jean  
de Berry, de l’art et de  
la vie au Moyen Âge.  
Les programmes seront 
disponibles avant chaque 
période de congés 
scolaires auprès du service 
du patrimoine et sur le site 
Internet de la Mairie.

Contact Service du patrimoine :
Tél. 02 48 57 81 46 
Courriel : patrimoine@ville-
bourges.fr 

Visites et ateliers
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Par le service 
patrimoine  
de la Ville  
de Bourges 
À l’occasion de l’année 
Jean de Berry, le service 
patrimoine de la Ville 
de Bourges publie 
deux brochures d’aide 
à la visite, mises à la 
disposition du public :
- la première, « Focus - 

Jean de France, duc 
de Berry », permettra 
de mieux comprendre 
quels furent la vie et le 
rôle politique de Jean de 
Berry, dans le contexte 
troublé de la guerre 
de Cent Ans, tout en 
découvrant le patrimoine 
de la fin du XIVe siècle, 
encore visible à Bourges  
et dans les environs ;

- la seconde, « Explorateurs 
Jean de Berry », est  
un parcours-jeu destiné  
au public familial.

Disponibles dans les mairies, 
bibliothèques, musées, archives, 
au Conseil départemental…

Exposition 
virtuelle Jean  
de Berry, homme 
d’État et prince 
des arts
Cette exposition virtuelle, 
disponible sur le site 
Internet de la Ville de 
Bourges, est l’occasion 
d’en savoir plus sur  
le duc Jean de Berry, 
et de découvrir le riche 
patrimoine qu’il a laissé  
en héritage à la capitale  
de son apanage du Berry. 
Collections des musées  
et des bibliothèques  
sont ainsi accessibles  
au grand public.

Par les Amis  
de la cathédrale 
de Bourges :
« Les très riches 
vies du duc Jean 
de Berry », illustré 
par Bernard Capo,
texte de Bernard 
Brossard

Publications
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Rendez-vous sur le parvis  
de la Cathédrale  
et place Marcel Plaisant devant  
le Conseil départemental  
pour plonger dans un autre temps !

Le très riche 
programme des fêtes 
du duc Jean de Berry
Les 11 et 12 juin, le centre ville 
historique de Bourges vivra  
à l’heure médiévale.

Pour fêter ce grand duc, la Ville de Bourges  
et le Département du Cher vous proposent un programme 
d’animations gratuites et variées, qui saura séduire  
toute la famille.

Promesse d’une journée réussie !

Événement
Les fêtes
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 Samedi 11 et dimanche 12 juin   
 de 10 h à 19 h 
La Grande Scène  
sur le parvis  
de la cathédrale

Jour de fête pour les plus jeunes  
• 2 jours d’animation de jeux médiévaux  
 avec en fil rouge le passeport pédagogique :
 jeux de bois d’inspiration médiévale, maquillage,  
 catapulte à bonbons, tirs aux javelines,  
 anneaux, jeu du bouclier, quilles au maillet,  
 l’échoppe de l’armurier, le rocher, l’épée d’excalibur…

Pour tout public 
• les troupes de soldats et la chevalerie  
 émerveilleront petits et grands :  
 chevaliers, armures, épées…
• reconstitution du Palais ducal :
 rencontre insolite avec le duc et sa cour !
• marché médiéval pour tous :
 gastronomie, textile, écriture médiévale, forge…
• spectacles de joute avec la participation  
 du public.

Spectacles déambulatoires  
dans la vieille ville

Scène de spectacle pour tous  
au pied du Palais,  
place Marcel Plaisant :
• dresseur d’Ours en exclusivité le samedi,
• comédie musicale sur les Très Riches Heures  
 du duc Jean,
• concours de sculptures le dimanche…

Samedi à 19 h 30 
Grand défilé participatif  
au départ de la place Cujas,  
suivi d’un grand bal et banquet  
à l’occasion du mariage  
du duc Jean.
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Conférences organisées  
par le Centre des monuments 
nationaux 

Palais Jacques Cœur  
> Mercredi 15 juin à 15 h
Les ultimes heures du duc de Berry :  
sa mort, ses funérailles et son tombeau
par Véronique Schmitt, guide conférencière

Cathédrale
> Samedi 1er octobre à 15 h
Autour des gentes dames du duc Jean de Berry 
par Véronique Schmitt, guide conférencière

> Samedi 21 et dimanche 22 mai
Visites et animations nocturnes  
thématiques de la cathédrale  
par les Amis de la cathédrale de Bourges

> Jeudi 3 novembre à 18 h 30
Médiathèque de Bourges
Invitation à fureter
dans la bibliothèque de Jean de Berry
Évènement proposé par Brigitte Stiévenard
et la Compagnie du Vent des mots

Lecture
Le Roman de la rose,  
Guillaume de Lorris  
et Jean de Meung
Genève, 1481

Autres manifestations

 

Détail du vitrail de la Chapelle  
Sacré Cœur (cathédrale de Bourges),  
Ville de Bourges, service du patrimoine.

Ville de Bourges, Bibliothèque  
des Quatre Piliers, Inc 213



27

> Vendredi 18 novembre
« Le temps venra »,  

mise en scène de la vie  
et de la mort

> Vendredi 21 octobre
Gloriettes, résidences,  

châteaux et palais 
ducaux :  

une ligne architecturale

> Vendredi 23 septembre
Voici mon ours,  

voici mon cygne,  
un gouvernement  

par les arts

> Vendredi 22 avril
Images médiévales  

du château de  
Mehun-sur-Yèvre  

et de quelques autres…

> Samedi 18 juin à 15 h
Visite du monument  

et du musée - château - 
musée

> Vendredi 20 mai
Les apports  

arabo-espagnols  
dans l’architecture  
du duc de Berry

> Vendredi 18 mars
Images du prince Jean, 

lorsque l’habit fait  
le moine

Au-delà de Bourges
> Samedi 2
et dimanche 3 juillet 
Mehun-sur-Yèvre
Marché médiéval

Château de Sagonne
> Samedi 16  
 et dimanche 17 juillet 
Fêtes médiévales

Château de La Chapelle d’Angillon
> Samedi 3 et dimanche 4 septembre
Fêtes médiévales

Mehun-sur-Yèvre,  
école des filles, place du Château 
à 18 h. (sauf pour la visite du 18 juin à 15 h)

Conférences thématiques proposées par Philippe Bon, 
attaché de conservation, responsable du musée-château 
Charles VII.

Autres manifestations

 

Marché médiéval de Mehun-sur-Yèvre, 
Office de Tourisme.

Ville de Bourges, Bibliothèque  
des Quatre Piliers, Inc 213
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Contacts

Muséum d’histoire naturelle
Les Rives d’Auron 
Tél. 02 48 65 37 34
www.museum-bourges.net
> Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h 
> Entrée payante 
> Fermé le 1er mai

Musée du Berry
4 rue des Arènes 
Tél. 02 48 70 41 92
www.ville-bourges.fr/musees
> Ouvert tous les jours de 10 h à 12 h  
  et de 14 h à 18 h
> Fermé le mardi

Palais Jacques Cœur
10 bis rue Jacques-Cœur 
Tél. 02 48 24 79 42
www.palais-jacques-coeur.monuments-nationaux.fr
> Ouvert tous les jours

	 	•	Du	1er au 30 septembre :
  de 10 h à 12 h 15

	 	•	Du	1er octobre au 31 mars :  
   de 9 h 30 à 12 h 15 et de 14 h à 17 h 15

	 	•	De	juin	au	10	juillet	:
  de 9 h 30 à 12 h 15 et 14 h à 18 h 15

	 	•	Du	11	juillet	au	23	août	:
  de 10 h à 12 h 45 et 14 h à 18 h 15

	 	•	Du	23	au	31	août	:
  de 9 h 30 à 12 h 15 et 14 h à 18 h 15

> Fermé

  Les 1er janvier, 1er mai, 1er et 11 novembre,  
  et le 25 décembre

Agence de développement du tourisme 
et des territoires (AD2T)
11 rue Maurice Hurvoy - 18000 Bourges
Tél. 02 48 48 00 10
www.berryprovince.com
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Contacts

Archives départementales du Cher
Rue Heurtault de Lamerville - 18000 Bourges
Tél. 02 48 55 82 60 - Fax : 02 48 55 82 61 
Courriel : direction.archives@departement18.fr

Service du Patrimoine
12 place Étienne Dolet 
Tél. 02 48 57 81 46
www.ville-bourges.fr

Bibliothèque patrimoniale  
des Quatre Piliers
8 place des Quatre Piliers 
Tél. 02 48 24 33 40
http://mediatheque.ville-bourges.fr
> Mercredi, jeudi et vendredi de 15 h à 18 h
> Samedi de 9 h à 12 h

Pour les journées européennes  
du patrimoine 2016

> Samedi 17 septembre de 9 h à 19 h
> Dimanche 18 septembre de 14 h à 19 h

Office de tourisme de Bourges
21 rue Victor Hugo - BP 126 - 18000 Bourges
Tél. 02 48 23 02 60
www.bourges-tourisme.com

Office de tourisme de Mehun-sur-Yèvre
Place du 14 juillet - 18500 Mehun-sur-Yèvre
Tél. 02 48 57 35 51
www.tourisme-mehun.com

Conseil départemental du Cher
Direction de la communication
Tél. 02 48 27 81 88
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Agenda
MARS
Du 8 mars au 4 septembre
Exposition « Ours, mythes et réalités »  

 Muséum d’histoire naturelle ..................................................... p 5

Mercredi 16 mars à 19 h
Conférence « La guerre de Cent Ans (1337-1453) :  
conflit dynastique ou national ? »  

 Amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle  ....p 11

Mercredi 30 mars à 19 h
Conférence de Philippe Bon « Quand les ours batifolaient 
dans les marges des manuscrits » ..................................................p 11

AVRIL
Mardi 5 avril à 12 h 30
Visite express « Les priants de la chapelle axiale  
de Notre-Dame-la-Blanche »

 Portail sud de la cathédrale ...................................................p 16

MAI
Mardi 3 mai à 12 h 30
Visite express « La chapelle Trousseau »

 Portail sud de la cathédrale ...................................................p 16

Mercredi 11 mai à 19 h
Conférence « Servi comme un prince :  
à la table de Jean de Berry »

 Amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle .....p 11

Du 19 mai au 25 septembre
Exposition « Jean de Berry, prince des images »  

 Palais Jacques Cœur ........................................................................ p 6

Mercredi 25 mai à 19 h
Conférence « Les maîtres d’œuvre du duc de Berry  
et le Gothique flamboyant »

 Amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle .....p 11

JUIN
Jeudi 2 juin
Conférence « Jean de Berry  
et les papes du Grand Schisme »

 Amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle .....p 13

Mardi 7 juin à 12 h 30
Visite express « La chapelle Aligret »

 Portail sud de la cathédrale ...................................................p 16
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Agenda
Du 9 juin au 16 octobre
Exposition « Jean de Berry, le pouvoir de l’écrit »
     Archives départementales du Cher...................................... p 7

Samedi 11 et dimanche 12 juin
Événement « Les Fêtes du duc Jean de Berry »
Centre historique Ville de Bourges ............................................p 24

Du 11 juin au 31 décembre
Exposition « Jean de Berry, le prince  
et les tailleurs de rêves »

 Musée du Berry .................................................................................... p 8

Mercredi 15 juin à 19 h
Conférence « La musique à la cour des princes »

 Amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle .....p 12

Jeudi 16 et vendredi 17 juin
Colloque « Jean de Berry et l’écrit : les pratiques 
documentaires d’un fils de France »  
     Amphithéâtre des Archives départementales  
et  salle du duc Jean (Hôtel du Département) ..................p 10

Vendredi 17 juin à 20 h 30
Concert « De Jean de Berry à Louis XI »  

 Cathédrale de Bourges ...............................................................p 14

Mercredi 29 juin à 19 h
Conférence « Les livres d’heures de Jean de Berry »

 Amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle .....p 12

JUILLET 
mardi 5 juillet à 12 h 30
Visite express « La salle du duc Jean »

 Place Marcel Plaisant ...................................................................p 17

Mardi 12 juillet à 12 h 30
Visite express « Le Grand Housteau »

 Parvis ouest de la cathédrale ...............................................p 17

Mardi 19 juillet à 12 h 30
Visite express « L’église Saint-Pierre-le-Guillard »

 Rue des trois Bourses ...................................................................p 17

Mardi 26 juillet à 12 h 30
Visite express « Les maisons Colladon et Brunet »

 Rue des Beaux-Arts .......................................................................p 17
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Agenda
AOûT
Mardi 2 août à 12 h 30
Visite express « La salle du duc Jean »

 Place Marcel Plaisant .................................................................. p 17

Mardi 9 août à 12 h 30
Visite express « Le Grand Housteau »

 Portail ouest de la cathédrale ............................................. p 17

Mardi 16 août à 12 h 30
Visite express « L’église Saint-Pierre-le-Guillard »

 Rue des trois Bourses .................................................................. p 17

Mardi 23 août à 12 h 30
Visite express « Les maisons Colladon et Brunet »

 Rue des Beaux-Arts ...................................................................... p 17

Mardi 30 août à 12 h 30
Visite express « Le square Jean de Berry »

 Rue Jean Baffier ............................................................................... p 18

SEPTEMBRE
Mardi 6 septembre à 12 h 30
Visite express « Le rempart et le siège de 1412 »

 Rue Viel-Castel................................................................................... p 18

Mercredi 7 septembre à 19 h
Conférence « L’art du vitrail au temps de Jean de Berry »

 Amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle .... p 12

Du 17 septembre 2016 au 14 janvier 2017
Exposition « Les manuscrits enluminés de Jean de Berry 
sous l’objectif d’Érick Mengual »

 Bibliothèque patrimoniale des Quatre Piliers ...........  p 9

Mercredi 21 septembre à 19 h
Conférence « Jean de Berry et l’univers des livres »

 Amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle .... p 12

 Se reporter au plan, pages 34 et 35
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Agenda
OCTOBRE
Mardi 4 octobre à 12 h 30
Visite express « La chapelle du Sacré-Cœur »

 Portail sud de la cathédrale .................................................. p 18

Mercredi 12 octobre à 19 h
Conférence « Les sceaux et les signatures  
du duc Jean de Berry »

 Amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle .... p 12

Dimanche 16 octobre à 16 h
Spectacle déambulatoire en deux actes  

   Des jardins de l’Hôtel Dieu  
au Palais Jacques Cœur puis Place Marcel Plaisant  
et salle du duc Jean ................................................................................p 15 
 
Mercredi 26 octobre à 19 h
Conférence « Les châteaux du duc Jean de Berry :  
Mehun, Concressault, Nonette »

 Amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle .... p 13

NOVEMBRE
Jeudi 3 novembre à 18 h 30
Invitation à fureter dans la bibliothèque de Jean de Berry

 Médiathèque de Bourges ........................................................ p 26

Mardi 8 novembre à 12 h 30
Visite express « La Grange-des-Dîmes  
et l’enclos cathédral »

 Angle rue des Trois Maillets et rue Molière ............. p 18

Mercredi 9 novembre à 19 h
Conférence « Bourges au temps de Jean de Berry :  
essai de topographie urbaine »

 Amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle .... p 13

DÉCEMBRE
Mardi 6 décembre à 12 h 30
Visite express « La cathédrale »

 Portail sud de la cathédrale .................................................. p 19

Mercredi 7 décembre à 19 h
Conférence « La politique religieuse de Jean de Berry »

 Amphithéâtre du muséum d’histoire naturelle .... p 13
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