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patrimoine

La collégiale s’associe

aux 500 ans de la Renaissance
Mézières-en-Brenne. La commune a fêté sa collégiale, ce week-end. La chapelle
des ducs d’Anjou est vieille de 680 ans.

Lors de la cérémonie de la Méridienne restaurée.

L a chapelle des ducs

d’Anjou est considé¬

rée comme un petit

joyau de l’architecture

Renaissance. Elle représente,

avec ses vitraux d’époque,

l’une des richesses de la collé¬

giale Sainte Marie-Madeleine.

Restauration
de la Méridienne

Forte de ce patrimoine, la com¬

mune de Mézières a décidé de

s’associer aux événements

commémorant les 500 ans de

la Renaissance en Centre-Val

de Loire. Une occasion égale¬

ment de célébrer les 680 ans

de l’église. Plusieurs manifes¬

tations ont été organisées le

week-end dernier. Un événe¬

ment exceptionnel, qui a dé¬

buté vendredi soir. L’édifice

religieux accueillait, pour la

première fois, un récital de

piano Hors les murs, proposé

par le Nohant Festival Chopin.

Un magnifique concert, où

trois virtuoses ont interprété

des œuvres du célèbre pia¬

niste. Samedi, des visites gui¬
dées ont permis au public de

découvrir l’histoire de la collé¬

giale, avec notamment l’accès

à une salle au premier étage,

offrant une vue rare sur la nef

et le chœur de l’église.

Après la messe, en présence de

Monseigneur Jérôme Beau, ar¬

chevêque de Bourges, la Méri¬

dienne restaurée a été inaugu¬

rée, sur la façade sud de

l’église. « Installée à la fin du

XVIIIe siècle, par le chanoine

Barbier, cet instrument permet¬

tait de calculer le midi local, à

une époque où les montres

n’existaient pas », a expliqué,

lors de la cérémonie, Michel

Daubord, adjoint au maire. Sur

ce thème, l’exposition A la

bonne heure était visible dans

l’église, durant le week-end.

Elle sera présentée à la biblio¬

thèque, du 24 juillet au 3 août.
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