LA VERSION COMPLETE DE VOTRE GUIDE

BERRY 2018/2019
en numérique ou en papier en 3 clics

à partir de

4.99€

Disponible sur

Des guides de voyage

sur plus de 700 destinations
érique
Version nouurm lachat
offerte pguide papier
de tout
ous sur

Suivez-n

www.petitfute.com

ÉDITION
Directeurs de collection et auteurs : Dominique AUZIAS

et Jean-Paul LABOURDETTE
Responsable d’édition : Magali BOUDET
Auteurs : Florence DELTOUR, Adeline PAULIAN-PAVAGEAU,
Julie MANON-DOUCET, Laëtitia STEIMETZ, Sandrine GAUMER,
Mathilde THOMAS, Enora DANGER, Lisa GOUGUE, Jean-Paul
LABOURDETTE, Dominique AUZIAS et alter
Directeur Editorial : Stephan SZEREMETA
Rédaction France : Elisabeth COL, Silvia FOLIGNO,
Tony DE SOUSA, Agnès VIZY
Rédaction Monde : Caroline MICHELOT, Morgane VESLIN,
Pierre-Yves SOUCHET, Jimmy POSTOLLEC, Elvane SAHIN

FABRICATION
Responsable Studio : Sophie LECHERTIER
assistée de Romain AUDREN
Maquette et Montage : Julie BORDES, Sandrine MECKING,
Delphine PAGANO, Laurie PILLOIS
Iconographie : Anne DIOT
Cartographie : Jordan EL OUARDI
WEB ET NUMERIQUE
Directeur Web : Louis GENEAU DE LAMARLIERE
Chef de projet et développeurs : Cédric MAILLOUX,

Nicolas DE GUENIN, Nicolas VAPPEREAU, Adeline CAUX
Intégrateur Web : Mickael LATTES
Webdesigner : Caroline LAFFAITEUR
Community Manager : Cyprien de CANSON
et Andrei UNGUREANU
DIRECTION COMMERCIALE

Directrice des Régies : Caroline CHOLLET
Responsable Régies locales : Michel GRANSEIGNE
Relation Clientèle : Vimla MEETTOO et Sandra RUFFIEUX
Chefs de Publicité Régie nationale : Caroline AUBRY,

François BRIANCON, Perrine DE CARNE MARCEIN,
Caroline PREAU
Responsable Clientèle : Déborah LOICHOT
REGIE INTERNATIONALE
Chefs de Publicité : Jean-Marc FARAGUET,

Guillaume LABOUREUR assistés d’Erika SANTOS
DIFFUSION ET PROMOTION

Directrice des Ventes : Bénédicte MOULET

assistée d’Aissatou DIOP et Nahida KHIER
Responsable des ventes : Jean-Pierre GHEZ
assisté de Nelly BRION
Relations Presse-Partenariats : Jean-Mary MARCHAL
ADMINISTRATION
Président : Jean-Paul LABOURDETTE
Directrice Administrative et Financière :

Valérie DECOTTIGNIES

Directrice des Ressources Humaines : Dina BOURDEAU

assistée de Sandra MORAIS et Eva BAELEN
Responsable informatique : Briac LE GOURRIEREC
Comptabilité : Jeannine DEMIRDJIAN, Christelle MANEBARD,
Adrien PRIGENT
Recouvrement : Fabien BONNAN assisté de Sandra BRIJLALL
et Belinda MILLE
Standard : Jehanne AOUMEUR
■ PETIT FUTÉ BERRY 2018-2019 ■
LES NOUVELLES ÉDITIONS DE L’UNIVERSITÉ
18, rue des Volontaires - 75015 Paris.
& 01 53 69 70 00 - Fax 01 42 73 15 24
Internet : www.petitfute.com
SAS au capital de 1 000 000 E - RC PARIS B 309 769 966
Couverture : Route Jacques Cœur, Ville Sancerre
© Patrice Regnier _ AD2T
Fresques Église Saint-Martin de Vic © ADTI
FESTIVAL PRINTEMPS DE BOURGES MUSIQUE CONCERT
© Fanny Piederriere_AD2T
Impression : IMPRIMERIE CHIRAT 42540 Saint-Just-la-Pendue
Achevé d’imprimer : 28/07/2018
Dépôt légal : 08/08/2018
ISBN : 9791033191711
Pour nous contacter par email, indiquez le nom de famille
en minuscule suivi de @petitfute.com
Pour le courrier des lecteurs : info@petitfute.com

Bienvenue
dans le Berry !
Le Berry, à l’image de ses habitants, est un lieu discret, qu’on
gagne à connaître. Sans y être allé, on connaît de réputation
la Sologne, George Sand, son domaine de Nohant et la Vallée
Noire, Talleyrand et le château de Valençay, Bourges, sa cathédrale, Jacques Cœur et les hortillonnages, l’abbaye de Noirlac,
le Printemps de Bourges, le fromage de Pouligny, le crottin de
Chavignol, le vin de Sancerre ou les lentilles. Mais on n’imagine
pas la douceur de vivre, les rivières qui serpentent dans les prés,
où il fait bon pêcher les truites et les gardons. On oublie ses riants
bocages où pâturent vaches et moutons. On ne connaît pas les
étangs de la Brenne avec ses milliers d’oiseaux migrateurs.
On n’imagine pas croiser au détour d’une route de Sologne un
cerf ou une famille de sangliers. On ne pense pas à la profusion de
manoirs encore entretenus qui gardent des frontières disparues,
ni aux églises restées de style roman, parfois peintes comme à
Nohant-Vicq, Brinay, Le Menoux... On oublie les jardins d’Orsan,
de Pesselières, d’Ainay-le-Vieil, de Poulaines ou d’Azay-le-Ferron.
Le Berry conserve une nature préservée, que ce soit en bord
de Loire avec les îles de sable, dans les forêts de Sologne, de
Châteauroux ou de petite Brenne, dans les vallées des nombreux
affluents de la Loire. On y rencontre au cours de ses promenades
des animaux devenus rares : martre, blaireau, castor, tortue
cistude, même loutre si on est chanceux.
Le Berry possède un patrimoine riche, que ce soit pour
la Préhistoire, l’époque gallo-romaine, le Moyen Âge ou le
XIXe siècle. Elle a possédé de riches industries comme les filatures
ou la porcelaine, des fabriques de tuiles qui laissent des traces
dans le paysage actuel. Les fermes possédaient de beaux
bâtiments toujours en état (granges pyramidales ou sur poteaux).
Venir en Berry, c’est profiter de ce patrimoine intouché, se
ressourcer en pleine nature, mais c’est aussi découvrir les activités
culturelles qui font la richesse du Berry aujourd’hui : les festivals
de musique actuelles (Bourges, Vierzon) comme les concerts
de musique classique (Chopin à Nohant, Liszt), les potiers ou
verriers contemporains. C’est découvrir des saveurs et rencontrer
des producteurs fermiers. C’est prendre la vie de manière sereine
en laissant la quiétude prendre possession de vous.

IMPRIMÉ EN FRANCE
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Château féodal de Naillac dans la ville du Blanc.
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Balades et activités autour des marais de Bourges.

Jardin des Prés-Fichaux à Bourges.

Randonnée en forêt de Vouzeron.

LES IMMANQUABLES
TITRE 1
Cher
Le Palais Jacques Cur

Drapeau  blason
Le blason du Berry représente trois fleurs de
lys de couleur or sur un fond bleu, bordé d’un
liseré rouge. Le fond bleu est la couleur des
rois de France, représentant la prospérité et
le pouvoir en place mais également, par sa
couleur céleste (azur), elle véhicule une idée
de protection divine. Le rouge, lui, fait allusion
aux valeurs de courage et de noblesse de cœur.
La fleur de lys est choisie par les rois de France
depuis le XIIe siècle. Elle devient l’emblème de
l’Etat au XVe siècle.

DÉCOUVERTE

On ne peut venir dans le Berry sans passer par Bourges
et sans visiter le Palais Jacques Cœur. La moindre de son
originalité et de son aspect remarquable tient dans ses
deux façades tout à fait distinctes : d’un côté (par la
rue des Arènes) il présente une construction de forteresse médiévale ; de l’autre (par la rue Jacques Cœur)
il dévoile une somptueuse façade gothique. Ce palais
« double face » est considéré comme la plus belle demeure
gothique de France.
Sa construction a commencé en 1443. Jacques Cœur,
marchand et négociant réputé, grand argentier du Roi
Charles VII, est extrêmement riche. Il doit donc posséder
une demeure qui reflète sa richesse et son statut social.
Jacques Cœur, peut-être poussé par son épouse, Macé
de Léodepart, choisit Bourges, sa ville natale. Son palais
sera à la mesure de sa fortune : le plus beau et le plus
riche de la ville. Le Palais Jacques Cœur est un édifice
somptueux, véritable chef-d’œuvre d’architecture et de
sculpture. Les travaux ont duré une dizaine d’années,
ce qui est rapide pour un tel édifice. La construction se
fit autour de la Tour de la Chaussée, qui faisait partie
des remparts de la ville et dont Jacques Cœur se porta
acquéreur. Cela valut à l’origine au palais le nom d’Hôtel
de la Chaussée.
L’endroit porte partout la marque du Grand argentier du
roi. A de nombreux endroits du palais on peut lire la devise
de Jacques Cœur : « A vaillans cuers riens impossible »
(à cœur vaillant rien d’impossible). Deux personnages
sculptés sont postés à la fenêtre, côté rue Jacques Cœur :
il s’agit peut-être du Grand argentier et de son épouse,
Macé de Léodepart.
L’activité d’armateur de Jacques Cœur est également
rappelée dans ces lieux. La chambre des galées (les galées
étaient les bateaux du riche marchand) témoigne de cette
activité. C’est dans cette pièce que se trouve un vitrail
d’époque, le seul qui ait subsisté, et qui montre un navire
richement esquissé. Des sculptures finement réalisées
représentent également les bateaux de l’armateur.
Les richesses de cette demeure sont à la démesure de
celles de l’homme. Mais la fortune considérable de
Jacques Cœur a provoqué sa chute. On ne pouvait, à
l’époque, être plus riche que le roi. Et le Berruyer l’était.
Cette richesse et ce magnifique palais ont suscité bien
des jalousies. Arrêté en 1451 Jacques Cœur n’en profitera
pas. Tous ses biens, dont sa demeure berruyère, ont été
confisqués par le monarque. Cependant, posséder un tel
palais ne sert pas à grand-chose si on ne peut en tirer du
profit en le revendant. Le garder coûte cher. Charles VII
pensait trouver un acquéreur assez rapidement. Ce ne
fut pas le cas et, en 1457, le roi de France se vit dans

l’obligation de le rendre à la famille Cœur. Henri, Ravan
et Geoffroy, les fils du Grand Argentier, récupérèrent donc
le bien familial. En 1501, le fils de Geoffroy le vendit à un
notable de Bourges. Lequel ne le garda pas longtemps :
en 1522 il le revendit, à Claude de L’Aubespine, secrétaire
d’État et des finances. Le palais connut alors pendant
plus de cent ans la vie animée et brillante des gens du
pouvoir. Pendant un siècle, le palais fut le cadre des
dîners, des fêtes et des salons du cercle du pouvoir local
et national. A partir de 1679, le palais de Jacques Cœur
devint la propriété de Jean-Baptiste Colbert, ministre
du Roi. Colbert le céda à la Ville de Bourges en 1682.
Les murs de la demeure abritèrent alors des services
administratifs et judiciaires. La Révolution française
épargna le palais, même si quelques bas-reliefs furent
détruits pendant cette période, de même qu’une statue
de Charles VII à cheval qui se trouvait au niveau du
porche d’entrée.
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En 1820, la Cour d’Appel du Cher et des tribunaux furent
installés dans les locaux. La tradition et la richesse de ce
patrimoine historique remarquable ne faisait à l’époque
pas grand poids face aux besoins d’espace généré par cette
activité. Le remodelage intérieur sans souci de conservation
souleva l’ire de certains. Prosper Mérimée se fit le porteparole de ce scandale et dénonça en 1837 cette destruction
du patrimoine. En 1840, le classement sur la liste des
monuments historiques du bâtiment permit d’arrêter
les dégâts. Le palais fut restauré, de façon heureuse et
moins heureuse, un architecte décidant de supprimer
purement et simplement la toiture conique du donjon.
La Cour d’appel et les tribunaux quittèrent le palais en
1920. En 1923 il devient propriété de l’Etat qui a mené
une campagne rigoureuse de restauration pendant une
dizaine d’années, à partir de 1927. En 1999 un nettoyage
des façades est effectué. Aujourd’hui, ce joyau de Bourges
est un monument absolument incontournable de la ville.
Devant la façade de la rue Jacques Cœur une statue du
Grand Argentier semble contempler la demeure dans
laquelle il n’a jamais pu s’établir.

Labbaye de Noirlac
L’abbaye de Noirlac est un site historique magnifique
du département du Cher. La richesse de ce lieu est
notamment due au fait qu’il joue sur plusieurs tableaux :
c’est à la fois un site cistercien remarquablement préservé
mais également un lieu culturel qui fait la part belle à
des manifestations contemporaines. Située à BruèreAllichamps, non loin de Saint-Amand-Montrond, l’abbaye
de Noirlac a été fondée en 1136, au XIIe siècle. Le site a été
élaboré en accord avec les règles cisterciennes, édictées
par Saint Benoît vers les années 500. Ces règles vont
véritablement être popularisées au IXe siècle, avec une
exigence d’ascèse. A l’époque, presque tous les monastères
d’Europe occidentale sont concernés. L’ordre bénédictin
est étendu et puissant : jusqu’au XIe siècle, tous les moines
d’Occident y sont rattachés.
Au moment de l’édification de l’abbaye de Noirlac, la
communauté monastique est divisée en deux catégories :
d’un côté il y a les moines et de l’autre les convers, ou
frères lais. Les moines se consacrent à « œuvre de Dieu »,
à l’étude et à l’écriture. Les convers, eux, sont en charge
des travaux manuels et séculiers de l’abbaye (travaux
des champs et de la ferme puisque le monastère vit en
autarcie). Les règles cisterciennes de Saint Benoît imposent
une séparation stricte entre ces deux communautés. Les
moines ne peuvent vivre avec les convers et inversement.
L’architecture cistercienne permet, par une organisation
des bâtiments adaptée, le respect de cette séparation.
Le cloître est un élément central dans l’organisation du
monastère. Espace de déambulation, il est réservé aux
moines et dessert les bâtiments qui leur sont dévolus.
Un peu en périphérie du cloître et des bâtiments dans
lesquels il permet de se rendre directement se trouvent
les communs, le cimetière et les jardins. La galerie date
du tout début de l’édification de l’abbaye, au XIIe siècle.
On peut y voir un arceau de pierre : il s’agit de l’enfeu du
XIIe siècle qui aurait contenu le squelette de l’abbé Robert,
fondateur de l’abbaye, mort vers 1163. Le cloître actuel est
plus récent, il est des XIIIe et XIVe siècles. La galerie nord
permet l’accès à l’église abbatiale. Cet accès respecte la

stricte séparation des moines et des convers : deux portes
permettent d’entrer dans l’église : l’une était réservée
aux moins (celle donnant sur la dernière travée), l’autre
était dévolue aux convers (celle donnant sur la première
travée). La galerie dessert la sacristie, la salle capitulaire,
l’escalier du XVIIIe siècle d’accès au dortoir des moines
et le chauffoir. La galerie sud dessert le réfectoire et la
cuisine. Quand une fabrique de porcelaine s’est établie
dans l’abbaye, la voûte de la galerie sud s’est effondrée. Le
bâtiment réservé aux convers se trouve derrière la galerie
ouest. Avant qu’elle ne soit construite, une autre galerie
fermait le cloître plus à l’est : il y avait entre la galerie et le
bâtiment des convers une allée appelée ruelle des convers.
Toutes les abbayes cisterciennes présentaient ces ruelles.
Le cloître actuel, magnifique et très lumineux, date des
XIIIe et XIVe siècles. Le site de Noirlac a eu plusieurs vies.
Après une apogée au XIIIe siècle il commence à décliner. Il
a été très endommagé pendant la Fronde et est restauré
au XVIIIe siècle. Il est ensuite vendu comme bien national
à la Révolution. Au XIXe siècle, apogée de l’industrie
porcelainière dans le Berry, il est transformé en fabrique
de porcelaine. Le département du Cher a acquis l’abbaye
de Noirlac en 1909 et les bâtiments ont fait l’objet d’une
campagne de restauration de 1950 à 1980. Aujourd’hui,
l’abbaye est un centre culturel actif, membre du réseau
européen des centres de rencontre mais aussi de la Charte
des Abbayes et Sites Cisterciens d’Europe.
Le site, très fréquenté, est particulièrement vivant. Des
concerts y sont organisés régulièrement, des visites
insolites proposées, et des installations mêlent avec
bonheur l’art contemporain sous toutes ses formes
au cadre historique remarquable. L’abbaye s’orne de
nouveaux vitraux contemporains réalisés par l’artiste
Jean-Pierre Raynaud. Le monument témoigne d’un
passé qui a marqué l’histoire du Berry mais a su à chaque
époque s’inscrire dans une réelle modernité.

La cathédrale de Bourges
La cathédrale Saint-Etienne de Bourges est un édifice
majeur pour le Berry. L’archevêque Henri de Sully décide
la reconstruction de l’édifice roman en style gothique
en 1195. Puis son successeur, Guillaume du Dangeon,
poursuit le chantier en 1199. Construite entre la fin du
XIIe siècle et le début du XIIIe siècle, c’est une construction
moderne pour l’époque. Sans transept, elle se compose
d’un large vaisseau central et d’un double déambulatoire.
Elle est de grande ampleur : cinq portails sculptés sur
la façade occidentale, un chevet pyramidal avec des
arcs-boutants sur deux étages. Elle est longue de 120 m
et large de 41 m. A sa construction, c’est la plus grande
cathédrale du sud de la Loire. La cathédrale Saint-Etienne
a une grande unité de style. Ses portails sont ornés de
très belles sculptures (un Jugement Dernier) Mais elle
est célèbre surtout pour ses vitraux. Le chœur est très
lumineux : les arcs-boutants extérieurs ont permis d’évider
les murs pour laisser place aux vitraux. Les verrières
du XIIIe siècle ont été remarquablement conservées et
complétées par des vitraux du XVe au XVIIIe siècle. Dans
le chœur, les vitraux sont placés assez bas et ils sont donc
très accessibles au visiteur, ce qui est rare. La cathédrale
possède aussi une horloge astronomique. L’édifice est
inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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Indre
Château de Valençay
Le magnifique château de Valençay, dans la ville éponyme
de l’Indre, est presque un château de la Loire dans le
Berry. L’édification du site a commencé au XVIe siècle,
sur l’emplacement d’un ancien manoir. Cette ancienne
résidence « de campagne » de Talleyrand offre au visiteur à
la fois son architecture et l’aménagement remarquable de
ses intérieurs mais également ses jardins, dont une partie
a été dévolue à l’accueil d’un parc animalier. Ces jardins
ne sont pas la moindre des richesses du site puisqu’ils ont
été classés monument historique en 1992. Le château
l’est depuis 2011. A l’origine, s’élevait sur le site une villa
gallo-romaine. Aux alentours du Xe siècle ce fut un donjon.
Une charte de donation qui date des années 1030 évoque
un seigneur du domaine : un certain Bertrand. En 1220 un
château féodal est construit sous l’impulsion de Gauthier,
seigneur de Valençay. Sa descendante Alice de Bourgogne
l’apportera en dot à la maison de Châlon-Tonnerre.
wPropriété des d’Estampes. A partir de 1451 le
site devient la propriété de la maison d’Estampes, dont

l’action sera primordiale pour l’édification des prémisses
du château actuel. En 1520 la construction féodale est
modernisée, agrandie, remaniée, afin de devenir un
château plus actuel. Chaque génération de la maison
d’Estampes poursuivra cet ouvrage, dans la continuité
de la génération précédente, jusqu’en 1650. L’année
1540 marque un tournant pour le site : Jacques 1er
d’Estampes décide de raser complètement le manoir
féodal pour le remplacer par le château. Mais les travaux
sont longs et ambitieux : Jacques 1er d’Estampes n’en
verra pas la fin. À sa mort la façade Nord, le pavillon
d’entrée et les tours d’angle seulement sont achevés.
C’est Dominique d’Estampes qui poursuivra ces travaux
pendant 10 ans, de 1640 à 1650.
wDomaine de réceptions pour Talleyrand.
La demeure est réellement remarquable. Un superbe
vestibule et un escalier de marbre conduisaient à une
grande salle ornée de chefs-d’œuvre de la Renaissance,
en particulier une tapisserie et une Vierge italienne,
présent du Pape Innocent X à Henri d’Estampes, frère
de Dominique.

DÉCOUVERTE

w
Numéro (guide département) : le Berry est constitué de deux départements, le Cher (18) et l’Indre
(36).
w
Population : en 2016, le Cher comptait 308 891 habitants et l’Indre comptait 223 010 habitants, selon
l’INSEE.
w
Démographie : le taux de croissance démographique des deux départements est plus bas que la
moyenne nationale. La population est en baisse constante (le Cher avait 321 559 habitants en 1990 et
l’Indre 237 510).
w
Densité : la densité de population du Cher est assez faible : 42,9 habitants par km² en 2014 (la densité
de population de la France entière dépasse 100 habitants par km² pour la même année). La population
du Cher se concentre essentiellement dans l’un des trois arrondissements du département. Il s’agit
de l’arrondissement de Bourges (plus de la moitié des habitants), l’arrondissement de Saint-AmandMontrond et l’arrondissement de Vierzon (chacun presque un quart des habitants).
L’Indre a également une faible densité de population. Elle est plus faible que celle du Cher, avec 33,3 habitants
par km² en 2014. Le département de l’Indre comporte quatre arrondissements. La population se concentre
principalement sur l’arrondissement de Châteauroux (plus de la moitié des habitants), l’arrondissement
d’Issoudun, celui de La Châtre (33 527 habitants) et, loin derrière, celui du Blanc.
w
Superficie : le Cher s’étend sur une superficie de 7 235 km2. L’Indre s’étend sur une superficie
de 6 784,52 km2.
w
Préfectures – sous-préfectures : le chef-lieu du département du Cher est Bourges et les
sous-préfectures sont Vierzon et Saint-Amand-Montrond. Le chef-lieu du département de l’Indre
est Châteauroux et les sous-préfectures sont Le Blanc, La Châtre et Issoudun.
w
Nombre de communes : le Cher compte 290 communes. L’Indre en compte 243.
w
Région d’appartenance – départements la composant : le Cher et l’Indre font partie de la région
Centre-Val de Loire qui comprend quatre autres départements : l’Indre-et-Loire, le Loiret, le Loir-et-Cher
et l’Eure-et-Loire.
w
Point culminant : les sommets sont peu élevés ; le point culminant du Cher est le mont de SaintMarien, à 508 mètres. Le point culminant de l’Indre est la colline de Fragne, haute de 459 mètres.
w
Cours d’eau principal : le Cher est le cours d’eau principal à l’est de la région berrichonne. L’Indre est le
principal à l’ouest. Ils ont de nombreux affluents, ce qui crée un territoire propice à la pêche.
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En juillet 1747, les d’Estampes se séparent du domaine.
Jacques-Louis Chaumont de La Millière se porte acquéreur
pour un prix très attractif. Il le revendra ensuite bien plus
cher à Charles Legendre de Villemorien, fermier général.
Ce dernier y fait réaliser d’importants travaux : on lui doit
notamment la construction de la Tour Neuve au Sud. Il fait
également démolir des communs, supprime des fenêtres à
la Française et le toit à la Mansart. Il poursuit son souhait :
établir sur le domaine de Valençay une filature et des forges.
Le site deviendra ensuite demeure du comte de Luçay, qui,
ayant besoin d’argent, le revendra en 1803. A cette époque
le domaine est gigantesque : il s’étend sur 23 communes.
Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, ex-évêque
d’Autun, ministre des Relations Extérieures du Consulat,
s’en porte acquéreur, poussé par Napoléon Bonaparte
qui souhaite une demeure somptueuse pour recevoir
des diplomates et des hôtes de marque.
wUne cage dorée. Talleyrand fait construire et
aménager un pavillon de chasse, transforme le parc à
l’anglaise et meuble le château dans le style Empire. On
peut encore y admirer aujourd’hui du mobilier lui ayant
appartenu. La somptueuse demeure fait office de cage
dorée de 1808 à fin 1813 pour Ferdinand VII d’Espagne son
frère don Carlos, son oncle don Antonio, et leur suite qui y
furent assignés à résidence. Ils ne purent quitter le château
qu’en mars 1814 après la signature du traité de Valençay,
qui rendait la couronne d’Espagne à Ferdinand VII.
Talleyrand revient s’établir à Valençay en 1816. Conseiller
municipal, puis maire de la commune, Il rétablit le rôle
industriel du site en y reconstituant la filature.
wGeorge Sand sous le charme. En 1818, ayant
morcelé une propriété dont une partie revint à la
commune, il consacra l’autre à la fondation d’une école
pour enfants pauvres. Talleyrand n’ayant pas de fils
légitime connu, Charles X créa à sa mort le titre de duc
de Valençay pour que le domaine reste dans sa famille.
Aujourd’hui, le château de Valençay et son parc, témoins
d’une riche Histoire, font partie des lieux incontournables
du Berry. L’architecture du château, qui compte une
centaine de pièces, est remarquable et le site d’une grande

Le château de Valençay.

beauté. Les salons abritent un mobilier somptueux. La
superficie du parc, qui comporte une glacière, est d’une
quarantaine d’hectares. Le jardin à la française date du
début du XXe siècle. George Sand disait de Valençay :
« Ce lieu est l’un des plus beaux de la terre et aucun roi
ne possède un parc plus pittoresque. »

Parc naturel régional de la Brenne
Le Parc Naturel Régional de la Brenne a été créé en 1989,
à la demande d’élus et d’acteurs locaux qui tenaient à
préserver ce territoire unique. Il couvre 51 communes.
L’ensemble regroupe plusieurs paysages différents. Le cœur
du Parc ou grande Brenne, au nord de la rivière Creuse,
est composé d’étangs et de buttons (petites collines où
le grès a résisté à l’érosion). C’est le paradis des oiseaux
d’eaux qui nichent ou migrent parmi les 3 000 étangs du
territoire. A l’est, la Queue de Brenne comporte moins
d’étangs mais le sol y est tout aussi pauvre. C’est une
zone de landes à bruyères et de bois. Tout au nord, le Pays
d’Azay est une zone de grande culture. Le pays blancois, à
l’ouest est composé de sols calcaires, de plateaux creusés
par les rivières. Au sud de la Creuse, la Petite Brenne reste
en partie humide mais c’est surtout un territoire de bois.
Tout au sud, le Boischaut sud est une terre de bocage où
l’on élève moutons et vaches. Les vallées de la Creuse et de
l’Anglin marquent la limite entre Grande Brenne et Petite
Brenne. Ce territoire reste préservé. La biodiversité y est
grande, bien qu’elle décroisse aujourd’hui. On y rencontre
des grands animaux (cerfs, chevreuils, sangliers), comme
des renards, blaireaux, martres et fouines. Le castor et
la loutre sont présents sur les rivières et les chauvessouris dans les cavités. Les plateaux calcaires abritent de
nombreuses espèces d’orchidées. L’architecture rurale
traditionnelle reste présente dans le paysage : des toits de
tuiles plates, de couleur brune, fabriquées localement, des
enduits ocre, des moellons de grès. Certains hameaux sont
préservés comme Le Bouchet, La Boudinière, Pré-Picault,
Jovard, Château-Guillaume). Les produits du terroir y sont
nombreux : les poissons d’étang (fumés, en rillettes ou
terrines), le miel, le fromage de chèvre, les poteries.

NATURE
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Berry se trouvent au sud et au sud-est où des collines
couronnées de forêts (Châteauneuf, Meillant, Maulne)
signalent la fin du territoire. Au nord, on trouve une
suite de collines crétacées. Les collines d’Humbligny s’y
détachent tout particulièrement et se rattachent, à l’est,
au massif du Sancerrois. Le Sancerrois est un territoire de
vignes, de moissons et de prairies artificielles. Au-delà
de la zone crétacée se trouve le début de la Sologne.

Climat
wTempératures moyennes : minimale 7,2 °C.
Maximale 16,3 °C
wEnsoleillement : 1 827,5 heures. Nombre de jours
avec un faible ensoleillement : 142,2 jours. Nombre de
jours avec un fort ensoleillement : 68,55 jours.
wPrécipitations : hauteur des précipitations :
747,2 millimètres. Nombre de jours avec des précipitations : 118,2 jours.
En raison de sa géographie et des plaines qui le bordent
très largement à l’ouest, le Berry est ouvert aux vents
d’ouest venus de l’Océan Atlantique. La vapeur d’eau de
l’océan que portent ces vents tombe généreusement en
pluie sur la région. Les pluies les plus fortes tombent
sur les régions les plus élevées (Boischaut et Sancerrois
notamment) mais aussi sur les régions de marécages
(Bourges, Sologne, Brenne). Il pleut en Berry environ
un jour sur trois. Cette forte humidité contribue à ce
que les températures n’aient pas d’écarts très élevés.
Ainsi, les hivers ne sont pas très froids et les étés ne
sont pas très chauds. La neige est rare en Berry et fond
généralement très rapidement. Plus que neigeux, les
hivers sont avant tout pluvieux. L’été est en général
sec. Les automnes durent assez longtemps et sont assez
doux mais aussi pluvieux. Le printemps commencent
généralement assez tôt.

Relief
wPaysages caractéristiques. Le bocage fait partie des
paysages caractéristiques du Berry. Il s’agit de haies ou
de rangées d’arbre qui entourent les champs et les prés.
Cela confère à la campagne berrichonne son charme et
son caractère pittoresque, bien que les parcelles tendent
à s’agrandir. On trouve également dans le Berry des
plaines et des bois. De façon globale le territoire garde
un paysage préservé et apaisant.
wCours d’eau et vallées. Les cours d’eaux de la région
peuvent être séparés en trois catégories : la Loire, fleuve
ensablé, les eaux paresseuses de la Sologne et les rivières
mixtes (Cher, Indre, Creuse). La Loire est un fleuve très
long et très large, qui borde le Berry à l’est.

DÉCOUVERTE

Si le Berry est une région secrète cela tient sans doute à sa
géographie très particulière. Situé au cœur de l’Hexagone,
ce territoire se compose d’une vaste plaine calcaire,
surnommée la Champagne berrichonne, entourée de
bois et de marécages, véritable ceinture naturelle et
protectrice.
Ce rempart fut pourtant forcé à de nombreuses reprises,
que ça soit par les Barbares ou pendant les guerres civiles
du Moyen Âge. En effet, par sa situation géographique
le Berry se trouve être un lieu de passage pour qui veut
se rendre du Sud au Nord ou de l’Est à l’Ouest. En effet,
deux grandes routes naturelles le traversent : celle qui
fait se rejoindre le Rhin et la Seine et l’Aquitaine et celle
qui joint la vallée du Rhône à l’Ouest.
wFrontières naturelles. Où commence et où s’arrête le
Berry ? Vaste question qui fait encore débat aujourd’hui.
Il est de coutume de dire que la région est composée des
deux départements du Cher et de l’Indre, même si une
commune comme Gien, située sur la rive gauche du Loiret
porte le nom de « en Berry » alors qu’elle se situe hors de
ces deux départements. La frontière la plus marquée du
territoire berrichon se trouve peut-être à l’est, où l’Allier
et la Loire le séparent clairement du Nivernais. Le plus
simple pour délimiter le territoire du Berry est sans
doute de dire que ses frontières s’étendent jusqu’aux
confins des marécages et des bois qui entourent la
Champagne berrichonne.
wHaut-Berry et Bas-Berry. La géographie des deux
départements du Cher et de l’Indre reproduit assez fidèlement le partage de la région tel qu’il était au Moyen Âge.
A l’époque, en effet, le Berry se trouve scindé en deux,
la rivière du Cher faisant office de frontière. A l’ouest du
Cher se trouve le Bas-Berry, constitué par la principauté
de Déols, à l’est du Cher se trouve le Haut-Berry, soit le
comté puis la vicomté de Bourges.
wLe Bas-Berry. Au Moyen Âge, le Bas-Berry est
constitué de l’actuel département de l’Indre et d’une
petite partie du département du Cher. Châteauroux est
la capitale de ce territoire situé au sud et au sud-ouest
de la rivière du Cher. Il est composé de la Champagne
berrichonne, vaste plaine calcaire qui s’étend de Levroux
à Issoudun, de la Brenne entre l’Indre et la Creuse, où
l’humidité des étangs marécageux favorise la fièvre
paludéenne et du Boischaut, vaste région boisée qui
s’étend au sud-est de la Brenne et de la Champagne,
souvent comparée au bocage vendéen.
wLe Haut-Berry. Entre le Cher et la Loire, le HautBerry est constitué d’une plaine, dans la continuité de
la Champagne berrichonne. Cette plaine, de formation
calcaire jurassique, est agrémentée de massifs boisés et
des cours d’eau de l’Auron, de l’Yèvre et de certaines de
leurs affluents. Les limites de la plaine calcaire du Haut-
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Un peu plus en amont, elle ruisselle en rongeant ses
rives et en charriant sables et graviers, mais elle se
calme en entrant en territoire berrichon. Sa pente se
fait plus faible et tout ce qu’elle charge se transforme en
alluvions. Ces longues îles de sable sont caractéristiques
du cours de la Loire dans la région Centre-Val de Loire.
Les crues très violentes de la Loire après des grandes
pluies ou la fonte des neiges du Massif Central en font
un fleuve dangereux. Il reçoit dans le Berry l’Allier, et
deux petites rivières, l’Aubois et la Vauvise. En raison
de la géographie plate de la Sologne, les eaux qui la
traversent sont plutôt paresseuses, s’amassant dans des
bas-fonds et suivant tranquillement le pli des terrains.
Les rivières sont nombreuses mais lentes et pauvres en
eau. Le Beuvron, la Grande Sauldre, la Nère ou la Petite
Sauldre, assez rapides en amont, suivent ainsi en Sologne
leur cours tout tranquillement. On trouve en revanche
beaucoup de marécages et d’étangs (comme l’étang du
Puits). Les rivières mixtes, le Cher, l’Indre et la Creuse
prennent leur naissance dans le Massif central avant
de venir traverser le Boischaut. Elles sont de véritables
torrents dans la première partie de leurs cours, traversant des régions humides et élevées. L’écrivain George
Sand, amoureuse du Berry, a contribué à populariser
les paysages pittoresques de leurs vallées, notamment
celles de l’Indre et de la Creuse, dans ses romans. Au
sortir du Boischaut, l’arrivée dans les plaines calcaires
calme brusquement ces rivières. Le calcaire, perméable,
permet à une grande partie de l’eau d’être absorbée par
le sol. Grâce à ce sol absorbant, les crues des rivières sont
rares dans ce secteur et ne se produisent que quand
il pleut vraiment en abondance. En sortant du Berry,
le Cher, l’Indre et la Creuse traversent la Touraine et
vont se jeter dans la Loire. Les principaux affluents du
Cher sont la Marmande, l’Yèvre à laquelle s’est ajoutée
l’Auron, l’Arnon, grossi de la Théols, le Fouzon, auquel
se sont ajoutés le Nahon et le Renon. L’Indre reçoit dans
le Berry les eaux de l’Igneraie, la Vauvre, l’Anglin (grossi

Région naturelle de Sologne.

de l’Abloux et de la Sonne) et la Trégonce. George Sand
avait coutume d’appeler sa haute vallée la Vallée Noire,
en raison des mystères et des secrets qu’elle aimait y voir.
Ce surnom lui est resté. La Creuse reçoit dans le Berry les
eaux de la Bouzanne.
wPlateaux. Le sol du Berry est incliné selon une pente
générale orientée du sud est au nord-ouest. Pour autant,
on ne peut pas résumer son relief général à un pan incliné.
La région se trouve en effet située dans le bassin de Paris
dont le relief est souvent comparé à celui d’un théâtre
antique, avec des gradins concentriques s’étageant
autour de la capitale française. On trouve deux de ces
talus dans le Berry : le premier va de Sancerre à Palluausur-Indre, le second vient dominer, au nord, les vallées
de la Marmande et de l’Igneraie. Trois plateaux, de plus
en plus ondulés au fur et à mesure qu’on se rapproche
du Massif Central, sont séparés par ces deux talus : au
nord la Sologne, au centre la Champagne berrichonne,
au sud le Boischaut.
En arrivant dans le Berry par le nord, on monte très
légèrement, de façon quasiment imperceptible, jusqu’au
premier talus, avant de redescendre par des pentes raides
dans la Champagne berrichonne en laissant derrière soi un
rideau de collines bleues aux formes douces. En poussant
plus au sud, le relief s’accroît de façon très légère avant
de se stabiliser, dévoilant un troisième plateau fortement
élevé, indiquant la proximité du Massif central.
wPlaines. Le Berry comporte une vaste plaine calcaire :
la Champagne berrichonne. Elle offre un paysage
uniforme de grandes cultures céréalières, rompu par
des jardins, quelques pâturages arrosés par les cours d’eau
qui y courent et des vignes. Des collines couronnées de
bois la bordent à l’est. Au sud-est on trouve le Nérondais,
terre fertile. Le calcaire, très perméable, attire l’eau en
ses profondeurs.
wSommets et cols. Le point culminant du Cher est Le
Magnoux, sur la commune de Préveranges, qui culmine
à 504 mètres.
Le point culminant de l’Indre est la colline du Fragne, à
Pouligny-Notre-Dame, haute de 459 mètres.
wGrottes et gouffres. Il reste dans le Berry et
notamment dans le département de l’Indre des excavations naturelles dans le calcaire. Sur la commune de
Mérigny, où certaines de ces excavations font le bonheur
des spéléologues, certaines de ces cavernes ont servi
d’habitat aux hommes préhistoriques de la région. Il est
établi que la plus connue de ces grottes, appelée la Roche
Noire, a servi de nécropole préhistorique.
wGéologie. On trouve dans le sous-sol berrichon
de nombreuses ressources géologiques, comme la
craie, des sables, des argiles, des calcaires, du grès, des
limons... Autrefois la production de fer par le biais de
l’extraction du minerai, occupait une place importante
dans l’économie du Sancerrois, du Pays Fort, de la Forêt,
du Pays de Valençay, de la Champagne berrichonne et
du Boischaut.
wForêts et bois. Il existe de nombreuses forêts
dans le Berry. Les forêts domaniales d’Habert entre
Lignières et Saint-Amand, de Bellevue entre SaintAoût et Montipouret, de Bommiers, de Tronçais, de
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Châteauroux, de Vierzon, de Meillant s’étendent sur
plusieurs hectares. Le Boischaut est parsemé de nombreux
bois, de taille variable.
wLacs. Le Berry n’est pas à proprement parler une
région de lacs. Il en existe tout de même quelques-uns.
Le lac artificiel d’Eguzon est le plus grand de la région
Centre-Val de Loire, avec sa superficie de 312 hectares.
Mais la terre berrichonne abrite plutôt des étangs, comme
ceux du parc naturel de la Brenne par exemple.
wMarais. Il y a de nombreux marais et marécages en
région berrichonne. Les plus renommés sont les Marais
de Bourges, véritable institution, où il fait bon flâner.
Egalement connus sous le nom de marais de l’Yèvre et

de la Voiselle ils forment une enclave de 135 hectares
d’anciens marais situés dans le lit majeur de la
rivière Yèvre. Ils ont été aménagés dès le VIIIe siècle.
Aujourd’hui, on y trouve des jardins privés potagers ou
d’ornement et on y pratique certains loisirs comme le
pêche, le jogging ou des promenades. Les marais de
Bourges sont découpés en près de 1 500 parcelles dont
les superficies varient de 13 m² à 1,5 hectares. Chaque
parcelle a son propriétaire. Les marais sont classés et
protégés depuis 2003 sous le régime des « monuments
naturels et sites ». Deux associations, regroupant une
partie des usagers des marais, contribuent à leur sauvegarde et protection, leur mise en valeur, leur entretien
et leur animation.

Faune et flore
Faune
La Faune du Berry n’est pas particulièrement spécifique au
regard d’autres régions de France. On trouve néanmoins
de nombreuses espèces différentes dans les divers sites
de la région berrichonne : la cistude, le sonneur à ventre
jaune, les salamandres en milieu humide (Brenne).
Les espaces de nature préservés permettent ainsi à de
nombreux animaux des bois, des plaines, des landes, des
rivières de s’épanouir comme l’outardre canepetière en
plaine. La Brenne est particulièrement riche en oiseaux
d’eau (canards, sarcelles, chevaliers, guiffette) et les
migrations de grues sont impressionnantes. Certaines
nichent même dans la région. Les forêts regorgent de
gros gibier (cerf élaphe, sanglier, chevreuil), souvent
dangereux sur les routes. Lièvre, renard, blaireau, martre,
fouine sont observables assez couramment. La loutre et
le castor réapparaissent le long des rivières comme sur
la Loire. On peut rencontrer également de nombreuses
espèces de chauve-souris dont certaines sont rares

(rhinolopes, barbastelle). La grande couleuvre verte et
jaune, appelée localement sanyard, est fréquente, mais
on trouve aussi des vipères et des couleuvres à collier. Les
oiseaux sont nombreux en forêt (pics, grimpereau, sitelle)
comme autour des étangs (butor étoilé) ou dans les prés
(engoulevent, pie-grièche, passereaux). Les plans d’eaux
et cours d’eaux sont riches en poissons (brème, ablette,
gardon, silure, brochet, carpe). Les insectes abondent
également : libellule gomphus à pinces, lucane cerfvolant, paon du jour, papillon Grand Cuivré des marais,
damier de la succise.
Outre les animaux sauvages, la faune berrichonne compte
quelques espèces domestiques propres à la région, fruits
des besoins agricoles du siècle dernier. La préférence se
portait alors sur des animaux robustes et endurants.
Aujourd’hui, certains sont érigés en véritables symboles
locaux, à l’image de l’âne Grand Noir du Berry, la chèvre
Cou Clair, le mouton berrichon ou la poule noire du
Berry. Dans les prés, les vaches limousines promènent
leur belle robe brune.

Les espaces naturels sensibles
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Des sites naturels fragiles et remarquables sont
protégés par le label « Espace naturel sensible ». On
y découvre une belle biodiversité et des paysages
apaisants. Certains lieux sont publics et d’autres
privés. 17 sites ont reçu ce label dans le Cher et
27 dans l’Indre.

Les sites dans le Cher :
w
Bocage de Noirlac à Bruères-Allichamps
w
Sentier de la Salamandre à Vierzon
w
Îles de la Gargaude à Ménétrol-sous-Sancerre
w
Marais à Chavannes
w
Chaumes de la Périsse à Dun-sur-Auron
w
Chaumes du Patouillet à Lunery
w
Territoire des Places à Morogues
w
Coteau de Coillard à Saint-Georges-sur-Moulon
w
Tourbière des Landes à Ménétrol-sur-Sauldre
w
Tourbière de la Guette à Neuvy-sur-Barangeon
w
Pelouse du Grand Vau à Massay
w
Marais de Contres
w
Marais boisé du Val d’Auron à Bourges et
Plaimpied-Givaudins
w
Sablons de Corquoy
w
Moulin des Fougères à Sidailles
w
Bec d’Allier à Cuffy
w
Étang de la Goule à Bessais-le-Fromental

Les sites dans lIndre :

© DamianKuzdak – iStockphoto

w
Moulin de Seillant à Chaillac
w
Ecoparc des Chènevières à Déols

Cerf élaphe.

w
Mare au Diable à Mers-sur-Indre et Moulin
d’Angibault à Montipourat (deux sites liés à George
Sand)
w
Prés du Canal à Mézières-en-Brenne
w
Sources de la Théols sur les communes d’Ambrault
et Bommiers
w
Prairies de Valençay à Saint-Maur
w
Réserve naturelle de Chérine à Saint-Michel-enBrenne
w
Site de Bellebouche à Mézières-en-Brenne
w
Boucle du Pin à Badecon-le-Pin
w
Parc des Parelles à Crevant
w
Forêt de Châteauroux
w
Sites de Fougères et de la Fileuse à SaintPlantaire
w
Îles du Fouzon à Varenne-sur-Fouzon
w
Effes et Riaux à Varenne-sur-Fouzon
w
Terres d’Urmont à Montgivray
w
Vallon de la Prée à Ségry
w
Prairies de l’Arnon à Reuilly
w
Bois de la Ringoire à Déols
w
Prairies de l’Indre à Saint-Maur
w
Île du Moulin à Chabris
w
Jardins de Chambon à Martizay
w
Boucle de Montaigu à Lureuil
w
Jardins de Sarzay
w
Jardins de Beauregard au Magny
w
Sentier de Ferrières à Néret
w
Marais de la Presle à Saint-Georges-sur-Arnon
w
Boucle de Montcifray à Chabris.
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Parcs et réserves naturelles
Réserves naturelles
wRéserve naturelle des Chaumes du Verniller
Cette réserve, située dans le Cher, a été créée au début
de l’année 2014. Son territoire s’étend sur 81 ha, près de
Bourges, en grande partie sur la commune de La ChapelleSaint-Ursin, mais également sur celle de Morthomiers.
Ce territoire bien particulier, riche sur son sol de pelouses
calcicoles, permet l’épanouissement de deux plantes rares
et protégées en France : l’euphraise de Jaubert et la sabline
des chaumes. On y trouve également d’autres espèces
protégées, parmi près de 400 espèces qui cohabitent
sur ce territoire. Armoise blanche, marguerite à feuilles
de graminées, anthyllide de montagne, stipe penné,
thésium étalé y sont ainsi représentées, de même que
de nombreuses orchidées. Côté faune, les chauves-souris
trouvent dans les anciennes galeries de mine du site des
refuges appréciés (rhinolopes et murins). Il y a quelques
années, 61 espèces de papillons étaient également
recensées, dont l’azuré du serpolet, la bacchante et le
grand nègre des bois. On y rencontre aussi le lézard des
souches, l’alouette lulu et la fauvette babillarde.
wParc naturel de la Brenne
Situé dans le département de l’Indre, le parc naturel de
la Brenne s’étend sur près de 1 800 kilomètres carrés. Il
offre une belle diversité de paysages. La Grande Brenne
permet d’admirer des bois, de l’eau, des landes et des
prairies qui forment une véritable mosaïque de paysages
naturels enchanteurs. La Petite Brenne est composée de
nombreux étangs et d’un massif forestier. La queue de
Brenne comporte également des étangs, en quantité
moindre que la Petite Brenne. La forêt de Preuilly et la vallée
de la Claise composent le beau Pays d’Azay. La frontière
entre le Berry et le Poitou est marquée par le Pays Blancois
et ses vallées entaillées dans le calcaire. Enfin, le Boischaut
sud permet de se perdre dans les bocages au cœur d’un
territoire très collinéen. La faune et la flore sont très riches
dans ce territoire. Côté flore, on y trouve bien sûr la végéta-

Des pandas
pas très loin
Le zoo de Beauval, fortement popularisé par
l’arrivée en 2012 de deux pandas de Chine, se
trouve aux portes du Berry. Implanté à côté de
Saint-Aignan, dans le Loir-et-Cher, le domaine
se trouve à environ une heure de route de
Vierzon et de Châteauroux et à environ une
heure et quart de Bourges. C’est un très beau
parc animalier, bien aménagé, où les animaux
sont en parfaite santé.

DÉCOUVERTE

wArbres, buissons
Le territoire compte bon nombre de grands arbres au
port magnifique : chênes, hêtres et châtaigniers en
forêt, frênes, saules ou aulnes dans les terrains humides.
Certains arbres vénérables ont reçu le label Arbres remarquables : le chêne de la Chapelle-Montlimard (18), les
tilleuls de l’abbaye de Noirlac (18), les arbres du château
de Bouges (36), ceux du domaine de Nohant (36), l’if du
château de La Motte-Feuilly (36), le chêne de Saint-Civran,
au hameau de la Bitte (36) et celui de Vicq-Exemplet (36),
à la ferme des Trois-Chênes. Les terres de lande sont le
lieu de vie des bruyères. Les lieux humides abondent en
roseaux, carex et joncs.
wFleurs et plantes rares
Les coteaux calcaires sont riches en orchidées très variées et
en céphalanthères. En forêt, on voit fleurir les pulmonaires,
l’ail des ours, l’anémone sylvestre, le sceau de Salomon et
les jacinthes. Le lys martagon pousse sur quelques sites,
comme la fritillaire pintade ou la gentiane peumonanthe.

tion des étangs (nénuphars) mais aussi des plantes vivant
sur des rives sableuses (marsilée à quatre feuilles, souchet
de michelie, laîche de Bohème…) L’Astragale à feuilles de
glycine s’épanouit quant à elle sur les pelouses calcaires, de
même que de belles orchidées. Chaque paysage possède
sa flore, ainsi les landes à bruyères accueillent dans les
trouées le Glaïeul d’Illyrie, la Linaire de Pélissier. Dans les
dépressions humides, des micro-tourbières sont le terrain
du droséra à feuilles rondes ou encore de la grassette du
Portugal. Côté faune, environ 2 000 espèces d’insectes
ont été référencées sur le site, principalement des lépidoptères et des coléoptères. Soixante et une espèces de
libellules cohabitent (la France en compte 91). Trentedeux espèces de poissons s’ébattent dans les eaux de la
réserve (lamproie de rivière, lamproie marine, lamproie de
Planer...) Quinze des 28 espèces françaises d’amphibiens
vivent également sur le site, dont le rarissime Pélobate
brun, le Triton marbré, le Triton crêté et le Sonneur à
ventre jaune. De belles populations de Grenouille verte,
de rainette verte, de Crapaud calamite et de Pélodyte
ponctué animent les étangs en période de reproduction.
Près de 300 espèces d’oiseaux y vivent également. Côté
mammifères, on peut y apercevoir des chevreuils, des
cerfs élaphes et des sangliers, mais aussi des ragondins,
des loirs et des rats musqués.
Etangs, prairies, bois, landes et fourrés composent cette
belle réserve créée le 22 juillet 1985. A l’origine, elle
s’étendait sur une superficie de 145 hectares. Aujourd’hui,
elle en fait 370. Elle est située dans la Brenne, sur le territoire de la commune de Saint-Michel en Brenne. On peut
y voir plusieurs étangs, dont les différences permettent
à diverses espèces de s’épanouir. Ainsi, des hérons et des
fauvettes paludicoles vivent dans les grandes roselières
qui bordent certains plans d’eau, alors que des grèbes à
cou noir et des guifettes moustacs préfèrent s’installer
dans les grands ensembles de nymphéas d’autres étangs.
Dans les buissons des prairies des oiseaux ont élu domicile,
comme le bruant zizi ou la pie grièche écorcheur. Les
bois sont propices à l’épanouissement des coléoptères
et des chauves-souris. Quant aux landes et fourrés, ils
accueillent de nombreux insectes, oiseaux et mammifères.
wRéserve naturelle de Chérine
Cette réserve se trouve en Brenne, sur la commune
de Saint-Michel-en-Brenne. elle regroupe des étangs
(Purais et de La Touche principalement), des bois, des
landes et des prairies.
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Parcs animaliers
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Si les réserves naturelles du Berry permettent d’admirer
une faune variée, un vaste parc animalier se trouve dans
le département de l’Indre, sur la commune d’Obterre.
Le Parc de la Haute-Touche est à 3 kilomètres au Nord
d’Azay-le-Ferron, aux portes du parc naturel de la Brenne.
Plus de mille animaux vivent sur cet espace de landes et
de forêts d’une centaine d’hectares. La réserve de la Haute
Touche était à l’origine une ferme construite au XVe siècle
qui dépendait du château d’Azay-le-Ferron. Au XXe siècle,
le domaine, qui a été vendu au Muséum d’Histoire
Naturelle de Tours, devient un centre de reproduction
de la faune sauvage. Peu à peu le parc zoologique de la
Haute-Touche se développe et s’autonomise. Des enclos
sont aménagés pour accueillir de nouvelles espèces. En
1980, la réserve ouvre ses portes au public. La présence
de bisons d’Europe nouvellement arrivés, espèce tout à
fait rare en France à l’époque, donnera au domaine son
impulsion. En 1988, la décision est prise de renforcer
l’attrait touristique du parc. De nouveaux enclos sont
créés mais également des observatoires et des structures d’accueil pour les visiteurs. Le parc continue son
développement, avec la mise en place d’un espace
Afrique et d’une zone Madagascar. Implantés sur plus
de 10 hectares, ces aménagements se sont concrétisés
par la réalisation d’un plan d’eau de 3 hectares, de 7 îles
consacrées à la présentation de primates. De vastes enclos
périphériques accueillent des herbivores, des carnivores et
de nombreux oiseaux. En 2000, un laboratoire spécialisé
dans les biotechnologies de la reproduction d’espèces
animales sauvages est implanté sur le site. Aujourd’hui,
la réserve de la Haute-Touche est un incontournable des
parcs animaliers. On peut y admirer de nombreuses
espèces différentes. Cervidés (21 espèces), herbivores
(antilopes, bouquetins, mouflons, camélidés…), carnivores (loups, tigres, lynx…), primates (atèles, lémuriens,
babouins…) vivent dans le parc, ainsi que de nombreux
oiseaux. La Réserve de la Haute-Touche s’est également
spécialisée dans la reproduction d’espèces menacées
d’extinction. En 2007, le centre d’élevage conservatoire

Le jardin des Prés-Fichaux.

d’outardes canepetières a été aménagé pour cet oiseau
européen au bord de l’extinction. La même année, une
salle d’incubation et d’élevage de la cistude d’Europe,
tortue aquatique hautement menacée, est finalisée. Le
domaine berrichon est un acteur incontournable de la
protection de la faune et joue un rôle de premier plan
dans la réintroduction d’espèces menacées.

Jardins
Le Berry regorge de jardins tout à fait charmants, véritables écrins de verdure et de fleurs, où il fait bon flâner
en se laissant bercer par le bruit des feuillages et enivrer
par les délicats parfums floraux et végétaux qui se mêlent
dans l’air. Neuf jardins sont réunis sous la bannière
« jardins secrets en Berry ». Ils sont labellisés « jardins
remarquables ». Artistiques, monastiques, romantiques
ou naturels, ils sont inventifs, audacieux et révèlent avec
perfection les secrets d’une nature magnifiée par la
main de l’homme. Aux côtés de ces lieux remarquables
se trouvent d’autres jardins tout à fait charmants, plus
intimistes, qui se laissent découvrir tranquillement.
Parmi les neuf jardins secrets se trouve le parc floral
d’Apremont-sur-Allier, véritable « folie » de son
créateur, Georges de Brissac, il y a une quarantaine
d’année. Tout a été créé à partir de rien, les aménagements ont été considérables. On peine aujourd’hui à
imaginer qu’à l’origine il ne s’agissait que de prés et d’une
carrière désaffectée. Une cascade a été construite avec
650 tonnes de rochers, une vallée a été barrée afin de
constituer une série d’étangs sur lesquels s’épanouissent
maintenant une collection de plantes aquatiques,
nymphéas et lotus. Séquoias, cèdres pleureurs, cyprès
chauves, thuyas dorés, cryptomérias du Japon, tulipiers,
liquidambars, hêtres panachés, ginkos biloba, érables
brillantissimes, magnolias soulangeana ont trouvé leur
place et s’épanouissent pour le plus grand bonheur des
promeneurs. Ces merveilles végétales ne sont pas les
seuls atouts de cet espace remarquablement aménagé.
Un pont pagode d’inspiration chinoise, un pavillon turc et
un belvédère d’inspiration russe sont autant d’invitations
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Les jardins du prieuré Notre-Dame d’Orsan.

au voyage. Si l’œuvre de Georges de Brissac est une folie,
alors il a bien fait de lui laisser libre cours.
A Nohant, les jardins de George Sand enchantèrent
la romancière, bien sûr, mais également ses amis qui
venaient lui rendre visite au cœur du Berry. Dumas fils,
Delacroix, Liszt, Marie d’Agoult, Flaubert, Balzac, Chopin
ont nourri l’imagination de George Sand et sans doute
contribué à leur façon à l’ajout de-ci de-là d’une plante
ou d’un massif floral.
A Orsan, les jardins du prieuré sont un ensemble merveilleux de douze jardins clos d’inspiration monastique
médiévale, créés à partir d’enluminures anciennes : jardins
des simples, cloître de verdure, vergers, labyrinthe, jardins
de Marie, le potager surélevé, le parterre ou pré fleuri, ils
sont bâtis autour des symboles religieux. L’utilisation des
techniques anciennes comme le treillage et le palissage
est privilégié. Un vrai lieu hors du temps.
Sommes-nous à Versailles, au Petit Trianon ? Non,
nous sommes bien en Berry, aux jardins du Château
de Bouges, au sud de Châteauroux, dans lesquels se
trouve une réplique du Petit Trianon versaillais. Jardins
à la française, pelouse impeccable cernée d’ifs en cône,
parc à l’anglaise composé d’essences rares et anciennes
et jardin médiéval composent l’ensemble. Un ancien
potager, reconverti en cultures florales, offre de belles
variétés de dahlias.
En plein cœur du Berry, les jardins de Drulon combinent
de façon harmonieuse la nature et l’art. Des sculptures
contemporaines, monumentales pour certaines, agrémentent les écrins de verdure et de fleurs. Le Jardin
des Chambres, de forme sinueuse, conduit d’œuvre
en œuvre tel un musée en plein air, avec un espace
pour chaque sculpture. Chaque chambre possède sa
propre atmosphère. Le jardin sauvage privilégie des
senteurs de forêt et de mares et la lumière tamisée des
sous-bois. Le jardin secret permet de se reposer dans un
petit clos intimiste. Quant au jardin de Bacchus, il met à
l’honneur la vigne et les plaisirs des fruits. Le jardin de
Paon offre ses roses parfumées et ses pivoines de Chine.
Une merveille. On trouve dans les jardins du château

d’Azay-le-Ferron, aux portes du parc naturel de la
Brenne, de superbes roseraies, des légumes originaux
et un verger conservatoire de pommes et de poires. Mais
ce ne sont pas là les seules curiosités de ce bel espace.
Un jardin de topiaires en forme de pièces d’échiquier a
contribué à la réputation du site. Labyrinthe végétal et
jeu de piste sur les traces des animaux feront également
le bonheur des plus jeunes.
Le Jardin de Pesselières offre l’une des plus belles
balades romantiques du Berry. Avec son cours d’eau
qui traverse le parc, son château habité dont les douves
regorgent de vivaces et de graminées, son labyrinthe de
charmes, son potager de légumes rares et son nouveau
verger, il offre mille et une suprises.
Le Domaine de Poulaines offre un beau parcours
entre les jardins de bambous, l’arboretum, la roseraie,
le chemin d’eau, l’allée des lilas, la cabane dans l’arbre
ou encore le potager et le poulailler. Une promenade
qui plaît à toute la famille.
A Ainay-le-Vieil, les jardins sont tout aussi remarquables.
Le parc du domaine surnommé le Petit Carcassonne, offre
aux visiteurs une collection de roses anciennes et rares
ainsi qu’une succession de 5 chartreuses. Reflets de l’art du
treillage, du palissage, de la topiaire, de l’art de la taille,
elles se succèdent en cinq espaces thématiques : jardin
bouquetier, verger sculpté, jardin de méditation, cloître
des simples et jardin blanc aux parterres de broderies.
La promenade est propice à la rêverie.
Plus intimistes, d’autres jardins offrent aux visiteurs de la
région berrichonne leurs attraits végétaux. Le jardin à la
française du château de Valencay, la Pommeraie de SaintDenis de Jouhet, les marais de Bourges, les jardins de
Marie entre Menetou-Salon et Sancerre, le jardin d’Élisée
à Vernay, Le Jardin Textile du Musée de la chemiserie et
de l’élégance masculine d’Argenton, le Jardin romain
d’Argentomagus, les Prés-Fichaux à Bourges, labellisé
jardin remarquable, le Square Lucien Beaufrère Art déco
à Vierzon, classé monument historique : le Berry est une
terre riche de jardins qui, chacun à leur façon, racontent
une histoire qui leur est propre.

ÉCONOMIE
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Le Berry a profité des Trente Glorieuses pour élargir sa
place dans le commerce mondial. Le territoire avait déjà
l’habitude d’exporter certaines de ses productions, comme
la porcelaine, les céréales, les vins ou les produits métallurgiques. L’armement est aussi sans doute un secteur du
Berry actif dans le domaine de l’exportation.
La Seconde Guerre mondiale a contribué à une stagnation
des échanges commerciaux. Mais aussitôt après la fin du
conflit, le Berry se remet dans le circuit économique. Le Cher
exporte ses porcelaines, des machines agricoles, sa lingerie
de confection. La porcelaine berrichonne rayonne dans le
monde entier. Les vins du Berry sont dégustés (et appréciés !)
en Angleterre, aux Etats-Unis, en Amérique Latine... Pour
répondre aux questions et aux problématiques liées à cette
mondialisation des échanges, la Chambre de commerce
de Bourges et du Cher crée un service spécialisé d’aide et
de conseil pour tout ce qui a trait au commerce extérieur.
La présence de la base américaine de Châteauroux-Déols
contribue au rayonnement et au dynamisme du Berry.
En 1952, le Cher est le quatrième département français,
en termes de valeurs, pour les exportations et les importations. Il exporte peu de produits mais en grande quantité,
notamment en République fédérale d’Allemagne (RFA),
en Italie ou vers le Benelux. Les progrès des productions
céréalières et oléagineuses, la place importante qu’ont su
se tailler les industries aéronautiques et d’armement et
une conjoncture globalement favorable expliquent cette
expansion. Dans les années 1960 le Berry exporte surtout
trois type de produits : ceux de l’agriculture et des industries
agro-alimentaires (le « pétrole vert » de la région berrichonne), les biens d’équipement professionnel, des biens
intermédiaires, comme du caoutchouc, de la porcelaine
ou du carton. La région importe des biens d’équipement
professionnel, des biens intermédiaires et des biens de
consommation courante. Les années 1980 amorcent un

Le viaduc de Saint-Satur.

courant régressif. Les exportations et les importations
deviennent moins nombreuses, aussi bien pour le département du Cher que pour celui de l’Indre. Des efforts sont
réalisés, notamment en termes d’informations sur le
commerce extérieur mais aussi de liaison avec les pays
voisins. Aujourd’hui, ce sont les activités de haute qualification qui tirent leur épingle du jeu (la maroquinerie
pour Chanel et Vuitton).

Ressources naturelles
La terre berrichonne et son sous-sol sont riches de
ressources géologiques dont certaines sont peu exploitées. En 2011 un rapport sur les ressources en matériaux
de la région Centre, réalisé à la demande de la Direction
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement (DREAL) Centre, dresse une cartographie des
matériaux exploitables en Berry.
Cette étude a permis de mettre en évidence la présence
de nombreuses formations géologiques en région Centre.
Ces formations sont susceptibles de fournir de nombreux
matériaux exploitables, comme de la craie, des sables,
des argiles, des calcaires, du grès, des limons... Certains
de ces matériaux sont déjà exploités (le sable à Ciron,
Niherne, Ceaulmont ou Villedieu-sur-Indre), d’autres
pourraient l’être.
Le Berry a de tout temps pu compter sur ses richesses
géologiques et leur extraction a toujours joué un rôle dans
l’économie de la région. Autrefois elle occupait le premier
rang en matière de production de fer. Le Sancerrois, le
Pays Fort, la Forêt, le Pays de Valençay, la Champagne
berrichonne, le Boischaut, étaient de bons producteurs
de fer. Mais l’extraction du fer coûte cher et le Berry a
beaucoup souffert de la concurrence de la Meurthe-etMoselle et de la Haute-Marne.
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Environnement et énergies
Dans le Berry, comme partout en France, une réflexion
est menée autour des énergies renouvelables. Des parcs
éoliens ont été implantés dans la région, d’autres sont en
passe de l’être. Comme partout, ces projets se retrouvent
en butte à l’hostilité d’associations ou de riverains qui ne
souhaitent pas voir des éoliennes implantées à proximité
de leurs habitations ou de leurs champs. Dans les
communes de Civray, Cerbois, Massay, Préveranges,
Mouhet, sur les territoires desquelles plusieurs projets
sont à l’étude un vent de contestation émanant des
riverains s’est ainsi levé. Des projets ont abouti, comme
par exemple à Vatan, à Paudy ou Saint-Genou, à côté du
village de Liniez, ou dans la vallée de l’Arnon. Au total,
près de 60 éoliennes sont en fonctionnement dans l’Indre,
en Champagne berrichonne. On en rencontre autant dans
le Cher, surtout dans sa partie ouest : Chéry, Massay.
Une centrale solaire photovoltaïque est également
installée à Chaillac, sur l’ancien site d’exploitation de
la barytine. Un champ photovoltaïque existe dans le
Cher à Marmagne.

Agriculture
Le Berry a énormément progressé en peu de temps dans
le domaine agricole. Cette région, qui, dans les années
1970, était considérée comme l’une des plus pauvres et
des plus arriérées de France, s’est développée de façon
spectaculaire. Au commencement du XIXe siècle, ses
terres étaient encore en friche. Un siècle d’efforts ont
été nécessaires pour permettre de profiter pleinement
des ressources naturelles des sols. La seconde partie du
XXe siècle a été particulièrement marquée par les rapides
progrès agricoles. Aujourd’hui, certaines régions du Berry
comptent parmi les mieux cultivées et les plus fertiles de
l’Hexagone. Dans les grandes plaines de la Sologne ou
de la Champagne berrichonne, le sol est généralement
géré par des grands propriétaires. Dans le Sancerrois,

la Pays Fort, le Boischaut, la Forêt (un territoire qui va
de Saint-Martin à Allogny), le Pays de Valencay, le sol
morcelé, est plutôt réparti entre plusieurs exploitations.
On trouve en Sologne des cultures céréalières et des
pommes de terre. Ses marais ont été asséchés pour
permettre l’installation des cultures. Des pins ont
également été plantés sur ce territoire. Vaches normandes,
moutons réputés, volailles (notamment les dindons)
y sont patiemment élevés. La Sologne est également
une terre réputée pour les chasseurs. Faisans, lièvres,
perdreaux, lapins y sont nombreux et les chasser fait le
bonheur des amateurs.
Du côté de la Brenne, on trouve des poissons en quantité.
Il est loin désormais le temps où, en 1804, un préfet de
l’Indre signalait l’extrême insalubrité de ce territoire.
On voit paître dans ses prairies des moutons et des
vaches. On y trouve également de nombreux chevaux.
Le fromage de chèvre (Pouligny-Saint-Pierre ou Valençay)
y est réputé. Le temps où être appelé « Brennou », comme
un habitant de la Brenne, était une marque de mépris
est aujourd’hui bel et bien révolu !
Le Sancerrois, quant à lui, est une terre de vignobles.
On y trouve également des noyers, des pâturages et des
cultures. Et des chèvres ! Ces caprins donnent le lait qui
servira à la confection de l’un des fromages de chèvre
les plus connus : le crottin de Chavignol. Le pays Fort,
très fertile, présente des terres de moissons, de prairies
artificielles, de futaies de hêtre, de noyer et de charme.
On y trouve des noyers et des arbres fruitiers, des bœufs
charolais, et des chevaux réputés. Avant tout une terre
d’élevage, le pays Fort est un territoire volailler, avec
plusieurs élevages d’oies et de poulets. La Forêt a un peu
les mêmes cultures que le pays Fort, mais l’exploitation
d’arbres fruitiers y est beaucoup plus développée. On y
trouve également les exploitations viticoles de MenetouSalon et de Saint-Georges-sur-Moulon. Les vastes forêts
du pays de Valencay, ses prairies, ses vergers et ses vignes,
qui donnent des vins clairets, ont fait la réputation de ce
territoire. On y trouve également des veaux, des vaches,
des porcs, des canards, des oies et des chevaux. Les chèvres
y sont également présentes ; leur lait servant à fabriquer
le réputé fromage éponyme, en forme de pyramide.
Le Nérondais et la Vallée de Germigny comptent parmi les
plus fertiles et les plus riches de France. La race bovine y
est particulièrement perfectionnée et des prix dans des
concours nationaux et internationaux saluent chaque
année le travail de grands agriculteurs qui possèdent
une exploitation.
Côté Boischaut, les vallons fertiles, les grasses prairies et
les forêts de chêne, hêtre, charme côtoient les moissons
et les pâturages. La culture des céréales y est développée
et n’a rien à envier à celle pratiquée dans le Nord de la
France. Blé, avoine, betterave, porcs, moutons, chevaux,
bœufs, bois, vins, fruits... autant de richesses cultivées
dans le Boischaut.
La Champagne berrichonne est une terre de prédilection
pour l’élevage des moutons. Elle produit également
de belles moissons et de bons vins (Quincy, Reuilly...).
Quant aux marais de Bourges, Vierzon, Dun, SaintAmand, Issoudun et Châteauroux, ils produisent les
légumes que l’on retrouve sur nombre d’étals dans les
marchés de la région.
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Les pierres étaient également une ressource importante
de la région berrichonne. Les carrières y étaient très
nombreuses : on extrayait la pierre et la craie dans de
nombreux endroits du Berry. Aujourd’hui certaines
carrières ont été reconverties en sites de plaisance,
comme à Ambrault où la carrière a été réhabilitée en
site de plaisance. Quand elle était encore en activité, sa
production fournissait en pierre de taille toute la région,
de Châteauroux à Ardentes en passant par Issoudun. Dans
le Cher, la Pierre de La Celle fournit de belles dalles de
calcaires ou des pierres taillées. A Villentrois, dans l’Indre,
les carrières de calcaire ont permis à la ville de vivre de
leur exploitation. Aujourd’hui, cette activité se poursuit,
à échelle moindre cependant. Les falaises de calcaire
ont été beaucoup exploitées pour fournir de la chaux.
On voit encore les vestiges des fours à chaux le long de
la Creuse de Saint-Gaultier à Fontgombault. L’argile a
aussi permis la fabrication de tuiles et de briques, ainsi
que la céramique. Si les tuileries et briquetteries ont
quasiment disparu aujourd’hui, de nombreux potiers
exercent toujours en Brenne, dans la Vallée Noire, ainsi
que dans le Cher autour du village de La Borne, de
Sancerre ou du Châtelet.
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La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire
Le Haut-Berry est surplombé depuis les années 1980 par les deux énormes aéroréfrigérants de la
centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire. La production de la structure correspond à 100 % des besoins
de consommation de la région Centre-Val de Loire et à 4 % de la production nationale française.
Ultra sécurisé, le site est fréquenté par 750 salariés. Il existe dix-huit autres centrales nucléaires en
France.

La laine : lor du Berry
Un commerce dépasse tous les autres et fait la principale
richesse du Berry au Moyen Âge : la laine. Il existe déjà
au XIIe siècle, où existent les dîmes de lainage et de
charnage. Ce côté très organisé et très institutionnalisé
laisse à penser qu’il existait déjà bien avant. La fin de
la guerre de Cent Ans voit le développement d’une
agriculture extensive, sans doute à cause du manque
d’hommes qui excluait alors la mise en place d’une
agriculture plus traditionnelle. Le commerce reprend, en
particulier le commerce de la laine, vendue à l’industrie
flamande réputée pour ses textiles. L’élevage du mouton
se développe. Cette organisation économique très stable
a traversé la Révolution française et perduré jusqu’au
début du XXe siècle. Le modèle est le suivant : de vastes
espaces sur lesquels prospèrent un troupeau de bêtes à
laine et des cultures céréalières. Le bétail de trait trouve
sa place dans les prairies.
wSully, Colbert et Béthune Charost
Aux XVIIe et XVIIIe siècles, Sully et Colbert ont beaucoup
œuvré pour le Berry. Sully était propriétaire de vastes
terres à Etrechy, Baugy, Henrichemont, La Chapelle
d’Angillon, Saint-Amand, Le Châtelet et Culan.
Colbert, quant à lui, devint propriétaire des terres de
Châteauneuf-sur-Cher en 1679. Il participa à conforter
l’industrie de la laine et souhaita développer la culture
du chanvre, afin de lancer une industrie de cordages
de chanvre. Il n’y réussit pas vraiment, à cause du peu
d’intérêt manifesté pour cette idée par les bourgeois et
les marchands locaux.
Colbert décède en 1683 et la fin du règne de Louis XIV est
marquée par une misère qui s’étend dans les campagnes.
L’économie agricole, en effet, fait l’objet d’une fiscalité
extrêmement lourde. L’Etat fait alors quelques concessions
pour faciliter l’activité agricole.
Au XVIIIe siècle le duc de Béthune Charost eut un impact
important sur l’économie agricole berrichonne. Fervent
défenseur des idées nouvelles, il améliora la qualité des
laines produites en Berry en y implantant la race mérinos.
Il apporta également la culture de tabac, de garance et de

colza. Il a aussi œuvré pour l’amélioration des routes et
des canaux. Son influence auprès de Louis XV lui permit
de faire prendre au roi des mesures favorables à la libre
circulation des grains et du vin.
wLe Berry, « pilote » de Louis XVI
En 1774, Louis XVI monte sur le trône de France. La
situation n’est déjà pas très bonne. Le peuple grogne
contre la mauvaise répartition de l’impôt. Necker
souhaite alors porter une réforme fiscale mais, pour
qu’elle réussisse, il pense qu’il faut faire la part belle
au dialogue et à la décentralisation. Le Berry est choisi
par le roi comme « pilote » pour un premier essai de
mise en place d’une Assemblée provinciale en 1778.
Changements dans la fiscalité, rénovation du réseau
routier, puis enquête sur les entraves au développement de l’agriculture sont alors mis en place dans la
région berrichonne. Les résultats de l’enquête sur les
entraves au développement de l’agriculture aboutirent
à toute une série de recommandations. Mais l’action de
l’Assemblée provinciale fut en réalité très mince, la faute
sans doute au contexte économique particulièrement
défavorable mais également au fait que les Berrichons,
ne saisissant pas leur intérêt dans les changements
préconisés, firent preuve de beaucoup plus d’incrédulité
que d’enthousiasme.
wUne Révolution pas si révolutionnaire
pour l’agriculture
L’abolition des droits féodaux dans la nuit du 4 août
1789 a été bien accueillie dans le Berry. Pour autant, les
habitants des campagnes, par manque d’instruction et de
maturité politique, ne s’emparèrent pas des ouvertures
que leur offrait la Révolution. Dans la région, le Tiers
Etat fut ainsi représenté par des juristes et des médecins
et les élus de la Convention ne furent pas des paysans
mais des notables, des juristes et même des nobles. Une
certaine évolution commence toutefois à se dessiner,
des ouvriers se portant acquéreurs de terres. Certains
d’entre eux devinrent fermiers. L’agriculture en Berry
reste ce qu’elle était avant la Révolution. Il faut attendre
le XIXe siècle pour que des transformations s’effectuent.

Un as du ciel formé dans le Berry
Le capitaine Georges Félix Madon a donné son nom à la base aérienne d’Avord, la deuxième de France
en termes d’importance. Ce pilote de chasse émérite s’est illustré pendant la Première Guerre mondiale.
Son palmarès s’orne de 41 victoires homologuées, auxquelles s’ajoutent 64 autres probables. Fait
extrêmement rare, il n’a jamais reçu une seule balle dans son appareil. Né en 1892 et mort en 1924, ce
pilote a été formé à l’école militaire d’Avord.
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Secret Défense
Au cœur de la Brenne, le centre des transmissions de la marine nationale de Rosnay est un lieu hautement
sécurisé dans lequel personne ne pénètre, hormis les 200 personnes qui y travaillent (des militaires en
grande majorité). Et pour cause ! C’est de là, en effet, que part l’ordre du président de la République
d’activer les sous-marins nucléaires français. Rosnay est le plus important centre de ce type dans tout
l’Hexagone. Cette véritable ville a la capacité de fonctionner en autonomie et s’étend sur 550 hectares.
Des pylônes hauts de 240 mètres ponctuent l’ensemble. Le plus haut monte jusqu’à 357 mètres ; il s’agit
du plus haut d’Europe. La construction du site a démarré en 1967. Rosnay, situé au centre de la France,
loin des frontières, était la zone stratégique idéale pour ce type de structure.

Industries
wLe Berry n’est pas qu’une terre agricole, il
est également un pôle important de l’industrie
aéronavale de France. La seconde base aérienne
de l’Hexagone est ainsi implantée dans le Cher, sur les
communes d’Avord et de Farges-en-Septaine, à quelques
kilomètres de Bourges. La base aérienne 702 « Georges
Madon » Avord est une base stratégique de premier plan,
comprenant notamment une école militaire, un escadron
de défense sol-air, un groupement d’entretien et de
réparation des matériels spécialisés, et depuis 1990 une
unité de détection aéroportée équipée d’avions-radars
AWACS devant assurer la surveillance de tout le territoire.

Elle est aussi l’une des plus importantes bases militaires
en matière de stratégies de défense nucléaire. Elle trouve
son origine en 1912, avec la création d’une école d’aviation
particulièrement active au sein de laquelle des as de
l’aviation ont été formés. En 1915 le capitaine Georges
Madon y décroche son brevet de pilote militaire.
L’aéroport de Châteauroux-Centre est un aéroport situé
sur le territoire de deux communes de l’Indre : Déols et.
Il se trouve à proximité de Châteauroux. Il a porté le nom
d’aéroport Châteauroux-Déols Marcel Dassault mais
aujourd’hui on le connait sous l’appellation d’aéroport
Châteauroux-Centre.
Le gros de son activité se partage entre le fret aérien,
la maintenance aéronautique et l’entraînement des
pilotes. Il est également utilisé pour la formation des
pompiers d’aéroports.
L’aéroport de Châteauroux-Centre s’est établi dans les
installations de la base aérienne de Châteauroux-Déols
(Châteauroux-Déols Air Base), une ancienne base
aérienne de l’US Air Force. Le site était déjà réputé
dans le monde de l’aéronautique : il avait en effet eu
son heure de gloire dans les années 1914 en accueillant
l’une des plus importantes écoles d’aviation militaire, avec
des bases situées près des villes de Chartres, d’Istres et
d’Avord, notamment.
L’emplacement stratégique de la base de Châteauroux la
fait choisir en 1951 par l’US Air Force, après négociation
avec le gouvernement français, pour l’installation de
sa plus importante base aérienne. En plus de bénéficier d’une situation centrale, Châteauroux jouit d’une
climatologie favorable. L’endroit est donc véritablement
idéal. L’aéroport devient alors le Châteauroux Air Depot
et le Châteauroux Air Station. Jusqu’à 8 000 Américains
travailleront ou se rendront sur le site chaque jour à
cette époque. Cette exploitation par l’US Air Force dure
jusqu’en 1967, date à laquelle la plate-forme aéroportuaire retourne dans le giron français. Les infrastructures
sont remises en état une activité commerciale est lancée
en 1974. Vingt ans plus tard, le 25 janvier 1994, l’aéroport de Châteauroux-Déols devient l’aéroport Marcel
Dassault. En 1995, le site est pris en gestion par le conseil
général de l’Indre, qui crée un syndicat mixte à cet effet.
En mars 2007, l’Etat transfère la propriété et la gestion
de l’aéroport au Conseil régional du Centre. L’institution
souhaite y développer des activités industrielles dans le
domaine du fret aérien et dans celui de la maintenance
aéronautique. A l’époque Michel Sapin est élu président
de l’aéroport.
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wUn siècle de changements
Après des années de stagnations le XIXe siècle a été celui
de grands changements pour l’agriculture berrichonne.
Les marais sont asséchés, les machines à faucher et à
moissonner font leur apparition, l’engrais contribue
à améliorer les rendements, les concours agricoles se
développent, les routes sont plus modernes, le canal
latéral de Loire ouvre en 1838... Les cultures se diversifient : pommes de terre, betteraves... L’agriculture
berrichonne va se développer jusqu’au XXe siècle. On
assiste alors après la Seconde Guerre mondiale à la
concentration des exploitations, à une prédominance de
l’agriculture végétale (oléagineux et vins notamment,
puis pommiers). Les vaches laitières de la Champagne
berrichonne ont cédé la place aux cultures céréalières,
beaucoup moins contraignantes pour les exploitants.
Les terres situées à la périphérie de la Champagne ont
elles aussi accueilli une culture céréalière si leur sol s’y
prêtaient. Les autres ont privilégié l’élevage mixte bovins
et ovins ou bovins et caprins. Aujourd’hui, la filière caprine
est très active. Les quatre AOC dont bénéficie la région
en matière de fromage de chèvre (crottin-de-Chavignol,
Valençay, Selles-sur-Cher et Pouligny-Saint-Pierre) sont
des atouts que la région entend bien cultiver. La sylviculture s’est également développée. Le Cher fait ainsi partie
des premiers départements producteurs de chênes de
tranchage. La quasi-totalité de la production est exportée
faute de pouvoir être transformée sur place, à l’instar
de la production de nombreux autres départements
producteurs. Le manteau forestier est étendu dans
le département du Cher, dont il couvre environ 20 %
de la surface. Le bois produit sert en majeure partie
à l’industrie.
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Le site devient le premier site européen d’entraînement
des pilotes aux décollages et aux atterrissages. Cela
est dû à la longueur particulière de sa piste qui fait
3 500 mètres. Cette distance permet aux pilotes d’avoir
des temps de positionnement très courts. L’aéroport
situé dans l’Indre devient un lieu de passage obligé pour
les pilotes de nombreuses compagnies aériennes, et
d’armées de l’air françaises mais aussi européennes. Les
pilotes militaires français et étrangers mais également
ceux de la compagnie Airbus se rendent très régulièrement à l’aéroport Châteauroux sur le site duquel
huit à dix « touch-and-go » (décollage-atterrissage)
sont réalisés chaque heure. Par ailleurs, du 15 au
20 septembre 2011 le Concorde a effectué à partir de
la base de Châteauroux des vols d’entraînement pour
ses équipages.
Une partie de l’activité du site est également consacrée
au fret aérien. L’aéroport s’est positionné sur le secteur du
transit à vocation essentiellement industrielle, permettant
le traitement de tout type d’avion et de marchandise
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Agrée Agent habilité depuis le 1er janvier 2000, l’aéroport de Châteauroux-Déols peut désormais proposer
aux chargeurs, transporteurs et transitaires un service

Sûreté du fret qui est contrôlé par le superviseur-sûreté
de l’aéroport.
Le site dispose également d’une importante zone de
maintenance aéronautique sur laquelle sont installées
de nombreuses entreprises ayant chacune son domaine
de spécificité, comme la peinture
La zone de l’aéroport comprend également un pôle
d’excellence régional Aérocentre. Cette association
instaurée en 2009 se donne pour mission de structurer
et développer la filière aéronautique régionale. Le pôle
regroupait en 2012 près de 50 entreprises de la région
Centre qui travaillent pour l’aéronautique et le spatial.
Aérocentre s’est positionné comme le pôle français de
l’intérieur des cabines (avions, hélicoptères,...)
wLe Berry est également une région qui compte
pour la fabrication de l’acier. Ainsi, une entreprise
basée à Issoudun, la Sotep, fabrique depuis près de
cinquante ans des tubes en acier, en inox et en alliage
nickel, principalement pour l’industrie aéronautique
(surtout civile) qui représente environ 40 % de ses
commandes, mais également pour le nucléaire, le gaz
et le pétrole.
La région s’est également fait connaître grâce à la porcelaine, même si cette activité est aujourd’hui tombée en

Porcelaine : trois « must » venus du Berry
Tout le monde connaît ces objets en porcelaine. On les voit tellement partout, en France mais également
à l’étranger, qu’on n’y prête plus forcément attention. Et surtout, on ne sait pas qu’elles sont nées dans
le Berry !
w
La tasse bar à pans. On a tous un jour ou l’autre bu un café, un thé ou un chocolat chaud dans cette
tasse de bistrot qui équipe les bars et les brasseries. Du café de village à la brasserie chic, la quasi-totalité
des établissements possède ces tasses dont le corps est rythmé de pans. Elles sont considérées comme
l’un des symboles de l’industrie porcelainière berrichonne. Le plus souvent blanches elles peuvent
également être colorées. Les établissements y font peindre leur nom, un décor, ou la laissent blanche,
tout simplement. Cette tasse emblématique a été créée par un membre de la famille Lamarre, qui
dirigeait l’atelier de prestige la Spéciale de la manufacture Pillivuyt. Sa création remonte à 1904 mais elle
a dû attendre les années 1930 pour devenir véritablement populaire, avec le développement des bistros
parisiens. Son grand avantage est d’être empilable, un côté pratique qui a sans doute contribué à séduire
les professionnels.
w
La soupière à têtes de lions. Tout le monde la connaît, tout le monde en a sans doute un lot dans ses
placards. La soupière à têtes de lions est également sortie de la manufacture Pillivuyt. Les têtes de lions,
situées de part et d’autre du bol, permettent de le saisir facilement. A l’origine, elle était principalement
destinée aux restaurateurs, pour leur permettre de servir de la soupe gratinée. Simple, le plus souvent
blanche, elle passe au four. Elle a contribué à déclencher la créativité de certains grands chefs : ainsi,
Paul Bocuse l’a surmontée d’un couvercle de pâte, ce qui permet de l’apporter coiffée de ce dôme sur la
table, un dôme que l’on rompt du bout de sa cuillère à soupe pour découvrir le fumet qui se dissimule
en dessous.
w
Le mazagran. Qui n’a jamais bu une tisane ou un thé dans un mazagran ? Il fait tellement partie de
la vie courante qu’on jurerait qu’il a toujours existé. Il s’agit pourtant d’une création du Berry, sortie de
manufacture pendant la seconde partie du XIXe siècle. Il fait partie des pièces qui ont fait connaître le
Berry dans le monde de la porcelaine. Le nom de ce grand gobelet de forme conique, monté sur pied,
viendrait de la bataille de Mazagran. En 1841 le duc d’Aumale remporte cette bataille en Algérie. Trente
personnes se retrouvent sur une tente pour signer la reddition de Mazagran. Parmi eux se trouvaient des
soldats berrichons. Certains ont rapporté en souvenir la tasse de forme conique dans laquelle ils avaient
bu du thé ou du café. Dès leur retour, les manufactures de porcelaine ont transposé la forme. Il s’agit là
d’une légende, qui a peut-être un fond de vérité. La légende du mazagran le place décidément dans la
liste des produits iconiques de la vie de tous les jours.
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désuétude. Mais cette industrie porcelainière a marqué
l’histoire économique et sociale de la région berrichonne.
Il est donc important de remonter un peu le temps pour
se plonger dans cette activité.

La porcelaine : lor blanc du Berry

DÉCOUVERTE

Si l’industrie du drap a fait au Moyen Âge la réputation
de Bourges celle de la porcelaine s’est implantée dans
le Berry au XVIIIe siècle. Cette implantation industrielle
était en quelque sorte une délocalisation avant l’heure.
Pourquoi de la porcelaine dans le Berry ? Tout simplement parce que ce territoire se trouve entre Paris et
Limoges. A l’époque Limoges est un lieu de fabrication
de porcelaine en raison de la présence dans le Limousin
de l’argile, précieuse matière première entrant dans la
fabrication de la porcelaine. On fabrique également de la
porcelaine à Paris : dans cette ville la demande est forte,
les Parisiens sont friands des objets ainsi confectionnés
et se pressent dans les magasins à l’affût de nouveautés.
C’est aussi à Paris que la demande pour de la porcelaine
de luxe est la plus forte. Mais à l’époque déjà la vie à
Paris était onéreuse : les coûts supportés par les fabricants de porcelaine ne leur permettaient souvent pas
d’étendre leurs ateliers autant qu’ils l’auraient voulu. Une
solution se fait jour : celle d’une délocalisation dans une
région moins chère. Mais outre des coûts moins élevés
qu’à Paris cette région doit également être pratique
d’accès et les coûts de transport rester intéressants.
Le Berry, à mi-chemin entre Limoges et Paris, est tout
indiqué.
Les porcelainiers s’établissent dont en région berrichonne.
Trois grands bassins de production voient le jour : celui de
Vierzon-Mehun, le sud du Cher de Bruères-Allichamps à
l’Allier, et l’Indre avec Villedieu et Saint-Genou.
L’ouverture du premier tronçon du canal du Berry en
1831 contribuera à dynamiser la production de Vierzon
et de Mehun-sur-Yèvre. Celle de Dun-sur-Auron et de
Saint-Amand-Montrond suivront.
Deux formes de production se partagent le marché :
d’un côté les ouvriers porcelainiers, qui ambitionnent de
devenir manufacturier. Beaucoup se casseront les dents
sur cette aventure et seuls quelques-uns se retrouveront à
la tête de leur propre manufacture. De l’autre des grands
patrons, au profil plus financier qu’artiste, dont le principal
souci sera d’agrandir leur exploitation.
wUne véritable tradition d’excellence. Les produits
porcelainiers fabriqués en Berry (vaisselle, plats, objets
divers...) sont loin d’être du bas de gamme ou du
second rang. La qualité et l’excellence de la porcelaine
berrichonne est en effet reconnue à Paris, mais aussi
dans la France entière. Mais la concurrence est rude.
Et même si l’ouverture du canal du Berry permet à la
production de gagner la capitale le gabarit de cette
route est trop faible. Les péniches du canal du Berry,
qui ne peuvent dépasser une charge de 60 tonnes,
peinent à fluidifier les exportations. Les difficultés
et les crises qui ont marqué l’industrie porcelainière
berrichonne ont poussé ses professionnels à s’allier
en une union, créant ainsi dans les années 1990 la
Route de la porcelaine. Cette dernière, façon originale
de parcourir la région, est tombée en désuétude. Peu

à peu, l’industrie porcelainière berrichonne a restreint
son activité. L’entreprise Desoulhieres, qui tenait bon
à Foëcy, a déposé le bilan en 2006. Aujourd’hui, après
injection de capitaux par le Russe Nikolaï Tsvekhov, elle
appartient au groupe russe Imperial Porcelain. On peut
visiter à Foëcy le Musée vivant de la porcelaine, le Pôle
de la porcelaine à Mehun-sur-Yèvre et le musée de la
porcelaine à Saint-Genou.
wLa grande manufacture Pillivuyt. La famille
Pillivuyt fait partie de ces grands patrons soucieux
d’étendre leur activité. La maison de porcelaine éponyme
est le fruit d’une querelle familiale dans le monde des
porcelainiers. En 1818, Jean-Louis Pillivuyt décide de
soutenir financièrement Benjamin Klein, un porcelainier
installé à Foëcy. Sa fabrique se trouvait au tout début
dans les dépendances du château de Foëcy. La qualité
et la beauté des pièces qui sortent de l’usine assoient
rapidement la réputation de Foëcy. La maison obtient
de nombreuses récompenses et décroche de nombreux
prix. La manufacture fait également la part belle à la
recherche de nouvelles formes et de nouvelles pâtes
pour confectionner des produits inédits. Charles Pillivuyt,
le fils de Jean-Louis, est né en 1810. Furieux de n’être
qu’actionnaire minoritaire de la fabrique de Foëcy il crée
sa propre fabrique à Mehun-sur-Yèvre. Ses premières
productions se font au moulin de Crécy et à l’ancienne
ferme de Souchy. Il se développe, achète un magasin
à Paris, se fait construire une péniche pour sillonner
le canal du Berry. A la fin du XIXe siècle la fabrique de
Charles Pillivuyt, qui s’est encore agrandie, emploie
pas moins de 1000 personnes, ouvriers, manœuvres et
journaliers. Le progrès fait son entrée dans la maison,
surnommé La Grande Boîte, sous la forme de machines
à vapeur, de moteurs électriques et de wagonnets.
L’activité porcelainière de Charles Pillivuyt contribue à
faire vivre Mehun-sur-Yèvre et à dynamiser ses alentours.
Le rôle des Pillivuyt dans la cité est considérable : ils
financent des écoles, accordent des bourses, mettent
en place une mutuelle... Protestants, ils font également
construire un temple.
wDes pièces fabuleuses. A l’instar de la porcelainerie
Klein de Foëcy la maison Pillivuyt investit énormément dans la recherche. A l’époque, les expositions
universelles sont des moments importants au cours
desquels il est essentiel de montrer toute l’étendue
de ses capacités et de sa créativité. Mais, pour sortir
les chefs-d’œuvre qui retiendront l’attention sur les
stands il faut tester, créer, retester, recréer, se tromper
mille fois pour ensuite réussir. La recherche coûte très
cher. Mais ses résultats servent de vitrine à Charles
Pillivuyt. Et son coût est supporté par la vente de pièces
à destination des professionnels (limonadiers, brasseries,
restaurants....). Un atelier est spécialement dévolu à
la création des plus belles pièces : la Spéciale. Créée
vers 1855 la Spéciale fermera ses portes pendant la
seconde guerre mondiale. Des pièces fabuleuses en
sortes, réalisées par les meilleurs ouvriers de la fabrique.
Fontaines, vases ornés de bronze, lampes avec un décor
en relief : nombre de ces objets d’art se verront décerner
des prix et fascineront les connaisseurs pendant les
expositions universelles.

25

ÉCONOMIE

26

© Laëtitia STEIMETZ

wVierzon : la ville de porcelaine. Au début du
XXe siècle Vierzon était un haut lieu de la manufacture de
porcelaine. Carreaux, tuyaux, plaques, faïence, services
de table : tout ce qui peut être réalisé en porcelaine sort
des usines vierzonnaises.
Un artisan se distingue par la qualité de son travail et
le sens artistique dont il fait preuve : Armand Bazille.
Les couleurs des chefs-d’œuvre qu’il réalise sont remarquables. Pour cause : il les cuit très basse température.
En effet, ces pièces exceptionnelles ne sont pas destinées
à la consommation courante. Elles sont uniquement
réalisées pour être exposées pendant un bref délai.
Alors, même si la cuisson à basse température et les
retouches parfois faites à froid ne sont pas synonyme
d’une tenue dans le temps Armand Bazille les pratique
tout de même. Le monde s’extasie devant les couleurs
mates ou satinées de ses pièces, devant l’or qui ponctue
un contour ou souligne une anse.
Bazilles connaîtra son heure de gloire avant de se voir
obligé de fermer sa manufacture en 1870, sans doute
après l’exposition universelle pour laquelle il avait investi
démesurément. Des conflits ouvriers ont également
affaibli sa maison.
Deux porcelainiers sont considérés comme les fleurons de
l’industrie vierzonnaise : Marc Larchevêque et Adolphe
Hache. Marc Larchevêque, issu d’une grande famille de
porcelainiers, a contribué à la création de l’Ecole nationale
de céramique de Vierzon. Chimiste de formation il publie
de nombreux articles expliquant comment améliorer
la production et la fabrication de la porcelaine. Il sera
également à l’origine d’une coopération de production
dans le Berry, vers les années 1950, pour tenter de
faire front avec d’autres porcelainiers aux nombreuses
difficultés que rencontre le secteur.
La manufacture Hache, fondée en 1815 dans un ancien
domaine agricole, a eu des débuts assez compliqués.
Adolphe Hache, qui en prend les rênes vers les années
1845, contribuera à la dynamiser. Les meilleures tables
parisiennes s’ornent des pièces de grande qualité qui
sortent de l’usine. Près de 1200 ouvriers s’activent

Hôtel de ville de Saint-Florent-sur-Cher.

pour produire des pièces en quantité considérable. En
1875 Lucien Tallemite, un ouvrier de chez Hache, crée une
société de production de moyenne gamme, à destination
principalement des hôteliers. L’idée est bonne, l’affaire
fonctionne. Un des premiers fours tunnels à chauffe en
continu sera installé dans son atelier. C’est la création
de la Compagnie nationale de porcelaine, une alliance
entre Tallemite et deux autres établissements, l’un de
Saint-Genou, l’autre de Vierzon. Lucien Tallemite avait
proposé cette alliance à beaucoup d’autres porcelainiers
mais tous ont refusé.
wDe durs conflits ouvriers. L’industrie de la porcelaine
berrichonne est marquée pendant la seconde moitié
du XIXe siècle par des conflits ouvriers. La volonté des
patrons de contrôler l’activité et le rendement passe mal
auprès des ouvriers. Quand, en 1863, Charles Pillivuyt
fait installer dans son usine de Mehun-sur-Yèvre une
cloche pour régler les heures de travail ce dispositif n’est
pas accueilli d’un très bon œil. Une fois que la cloche a
sonné les ouvriers ont dix minutes pour rejoindre leur
poste de travail. Au bout de dix minutes les portail de
l’usine est fermé. Les retardataires en sont quittes pour
perdre une demi heure sur leurs gains de la journée. A
Mehun-sur-Yèvre la cloche fait un peu grincer certaines
dents mais finit, dans l’ensemble, par être acceptée.
En revanche, quand Monnier veut reprendre ce système
pour l’appliquer dans sa fabrique à Foëcy, il se heurte à de
vives protestations, émanant notamment des tourneurs
et des modeleurs. Ceux-ci sont payés à la tâche et ils
entendent bien garder une certaine liberté sur leurs
horaires de travail. Ils ont l’habitude de ponctuer leurs
journées par des pauses au café du coin et veulent
continuer à faire comme cela. Monnier cède devant leur
refus catégorique et n’applique le dispositif de la cloche
qu’aux manœuvres et aux journaliers.
Quand les tourneurs et les modeleurs de Mehun-sur-Yèvre
apprennent que leurs collègues de Foëcy ne sont pas
astreints à la cloche ils rédigent et signent une pétition
pour demander à Charles Pillivuyt, que le même régime
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solidarité et de syndicat de la céramique de la ville de
Vierzon, qui fera ensuite des émules dans les autres cités
porcelainières du Berry.

Tertiaire
Le secteur tertiaire est assez développé dans le Berry.
D’après des sources de l’INSEE (Institut national de la
statistique et des études économiques) plus de 6 emplois
sur 10 en région Centre sont des emplois du secteur
tertiaire. Une donnée à tempérer toutefois car elle
prend en compte aussi bien les emplois à temps plein
que ceux à temps partiel mais également les emplois
intérimaires ; or le tertiaire est un secteur où nombre
d’emplois sont à temps partiels ou intérimaires (comme
par exemple dans le domaine de l’hôtellerie-restauration). Les secteurs des activités de conseil et d’assistance,
des activités financières, du commerce de détail et de
réparation, du commerce et de réparation automobile,
de la Poste et des télécommunications, de la recherche
et développement, de la santé et des activités sociales
et des transports sont parmi les plus dynamiques. Les
activités immobilières, le commerce de gros, l’hôtellerierestauration, les services opérationnels et domestiques
et les services à la personne le sont également, dans
les deux départements qui forment le Berry : le Cher
et l’Indre. A l’instar de la France le secteur tertiaire est
très féminisé dans le Berry. Dans la région berrichonne
le secteur tertiaire est surtout composé d’entreprises
de petite taille.

Tourisme
Le Berry est une région particulièrement riche d’attraits
touristiques divers. Un passé historique conséquent,
un territoire vert préservé, de nombreuses réserves
naturelles offrent aux visiteurs toute l’étendue de leurs
attraits. La région est maillée d’offices de tourisme qui
proposent de nombreux circuits de découverte, des plus
classiques aux plus originaux. Un vrai effort est porté à
la mise en valeur et à la préservation du patrimoine. De
grandes figures de la région contribuent à en asseoir et
à en accroître la popularité, comme Jacques Cœur ou
George Sand. Parfois délaissé au profit de la Loire et
de ses châteaux, le Berry a pourtant de très nombreux
atouts qui lui permettent d’attirer de nombreux visiteurs.
Un bon réseau d’hôtels, de gîtes et de chambres d’hôtes
permet de se loger en fonction de ses besoins et de son
budget. De nombreux restaurants, dont quelques très
bonnes tables, parfois installés sur des sites sublimes,
permettent de se restaurer et de goûter au patrimoine
culinaire remarquable de la région. Le réseau routier
et le réseau ferré permettent de rejoindre facilement
la région berrichonne mais également d’y rayonner à
partir de ses différentes villes. Vins, châteaux, espaces
verts, jardins ou même sculptures permettent d’établir
des circuits thématiques intéressants. Le Berry offre
une multitude d’activités possibles, par sa richesse et sa
diversité. En réalité il y en a vraiment pour tous les goûts
et pour toutes les bourses. Il serait dommage de ne pas
profiter de cette région pour se mettre un peu au vert,
se concocter une route des vins ou de la gastronomie ou
un circuit historique.
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leur soit appliqué. Pillivuyt n’a pas l’habitude de voir son
autorité ainsi contredite. Il déchire la pétition devant les
employés désignés pour la lui apporter. Ces derniers
protestent. Pillivuyt décide alors de retirer les dix minutes
de battement après la sonnerie. Le coup de cloche signera
désormais la prise de poste immédiate des ouvriers. Cet
épisode lancera la première grève de la maison Pillivuyt :
les tourneurs et les modeleurs arrêtent le travail. Cela crée
des frictions entre les corps de métiers : les manœuvres
et les journaliers, qui se retrouvent du coup au chômage
technique, demandent à leurs collègues de reprendre le
travail. Ils sont déjà sous payés, alors s’ils doivent chômer...
Après cinq jours de grève les modeleurs et les tourneurs
se soumettront à la discipline Pillivuyt.
wAffrontements avec la police. Tous les mouvements
n’ont pas eu une fin aussi apaisée. Les mouvements de
contestation ouvriers survenus ici et là dans le Berry
ont mis les forces de police sur les dents. Aussi, quand,
le 29 mai 1869, à Vierzon, une affiche séditieuse contre
le candidat de Napoléon III aux élections législatives
est placardée sur les murs de la ville, le commissaire
de police, qui y voit l’œuvre de porcelainiers et redoute
des manifestations à la sortie des fabriques (d’autant
qu’une inquiétante lettre anonyme lui annonçant des
troubles à venir lui fait craindre le pire) demande des
renforts pour endiguer un éventuel soulèvement. Le
31 mai les policiers et des soldats sont postés à la sortie
des usines, prêts à casser tout début de manifestation.
Le commissaire de police était sans doute mal informé :
en effet, il ne se passe absolument rien, et les ouvriers
rentrent chez eux comme d’habitude. La police arrête
alors deux porcelainiers, soupçonnés d’être à l’origine de
l’affiche séditieuse. L’un d’eux, Eugène Baudin, ouvrier
chez Bazille, a tout juste 16 ans. C’est presque encore un
enfant. Quand il est condamné à 2 mois de prison pour
« outrage à l’Empereur » ses collègues laissent éclater leur
colère. Des désordres éclatent dans la ville. Ils sont vite
réprimés mais ne sont en fait qu’un feu couvant. Le soir de
la Saint-Jean, les policiers, rendus nerveux par les récents
événements, s’inquiètent du bruit des pétards lancés dans
les rues par des jeunes gens. Le commissaire leur donne
l’ordre d’intervenir dans la rue Neuve (aujourd’hui la rue
de la République), pour les disperser. Un jeune refuse de
bouger. Il est aussitôt arrêté. Il n’en fallait pas plus pour
déclencher la colère des quelques 700 Vierzonnais qui se
trouvent dehors à fêter la Saint-Jean. La police ne peut
résister et contenir les échauffourées qui éclatent et se
voit contrainte de quitter les lieux. La foule entonne alors
La Marseillaise, ce qui, en ces temps d’Empire, est perçu
par le commissaire comme une insulte à Napoléon III.
Il ordonne à ses hommes de retourner sur place. Là, les
policiers sont accueillis par des jets de légumes, de fruits
pourris et de cailloux accompagnés de bordées d’injures.
wEmergence des syndicats. Les échauffourées
continuent le lendemain, où près de 300 personnes
se rendent dans la rue Neuve, décidées à en découdre
avec les représentants de l’ordre public. A cette époque,
Vierzon, déjà cataloguée comme une ville ayant « mauvais
esprit » entre dans la catégorie des « villes agitées ».
De plus, cette année-là voit la création du premier syndicat
porcelainier : la Société civile de crédit mutuel, de la
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Préhistoire
Il n’est pas évident de dresser un état des lieux de la
région berrichonne au temps de la Préhistoire. En effet,
les documents relatifs au Berry ne remontent pas au-delà
du Ve siècle avant Jésus-Christ, c’est-à-dire il y 2 500 ans
environ. Le Berry préhistorique reste donc empreint
de mystères, même si de grandes lignes peuvent en
être tracées. La Préhistoire se divise en quatre grandes
périodes : l’âge de la pierre taillée, l’âge de la pierre polie,
l’âge du bronze et l’âge du fer.

Lâge de la pierre taillée en Berry
Le Paléolithique (âge de la pierre taillée) a connu deux
époques distinctes, chacune marquée par ses spécificités.
La période diluvienne, comme son nom l’indique, a connu
de très fortes pluies. Les cours d’eau étaient abondants,
les sommets des montagnes étaient couverts de glaciers
résistants. Les immenses prairies et les vastes forêts
étaient peuplées de nombreux animaux : lions, panthères,
mammouths, aurochs, rennes... Aujourd’hui, bien sûr,
ils ne sont plus établis dans le Berry (le mammouth a
d’ailleurs totalement disparu de la surface de la terre).
De cette époque lointaine subsistent dans les plaines
et les forêts berrichonnes les cervidés, les équidés et
les caprins. Les habitants de la région les chassaient à
l’aide d’armes constituées d’un morceau de bois au bout
duquel étaient fixés des silex taillés. Les températures
étaient relativement douces. Elles ont fortement baissé à
la période glaciaire. Cette ère très froide a vu disparaître
de nombreux animaux. Le renne, en revanche, bien
adapté à ce climat rigoureux, prospéra. Les hommes
se perfectionnèrent dans la taille des silex mais utilisèrent également d’autres matériaux (os, corne...).
Ils se nourrissaient de fruits, de racines, de feuilles, du
produit de l’élevage et de la chasse. Les « Berrichons » de
l’époque vivaient dans des cavernes. Des restes de l’âge
paléolithique ont ainsi été retrouvés dans le Cher et dans
l’Indre, à Farges-Allichamps, Crosses, La Celette, SaintMarcel, Saint-Benoit-du-Sault et Levroux notamment.
On trouve dans le nord-est du département de l’Indre des
excavations qui peuvent faire penser à l’habitat de cette
période. Il ne s’agit toutefois à priori que d’excavations
causées par l’érosion du calcaire.

Lâge de la pierre polie
L’outillage des hommes se perfectionne encore. La poterie
d’argile fait son apparition, de même que des outils et
des armes de plus en plus aboutis. Les cavernes sont
quittées pour des habitats construits. Les cromlechs
(menhirs disposés en cercle) de Moulins, Ciron et
Lourdoueix-Saint-Michel datent de cette époque.
Les menhirs isolés d’Allouis, de Menetou-Salon, de
Plou, de Saint-Georges-sur-Moulon, de Giroux,
de Mauvières, de La Châtre-Langlin, de Vouillon, de
Bagneux, de Bommiers, de Chaillac... sont des vestiges

de cette époque. On trouve ainsi dans le département
de l’Indre aujourd’hui une quarantaine de menhirs.
Les dolmens sont assez nombreux dans l’Indre, à Arthon,
Lucay-le-Libre, Mauvières, Montchevrier, Saint-Plantaire,
Nuret-le-Ferron, Douadic, Ceaulmont, Châtillon-sur-Indre,
La Châtre-Langlin, Oresennes, Parnac, Bagneux... On en
trouve beaucoup moins dans le Cher, à Graçay, SaintMaur, Quincy. Si ces pierres pouvaient parler elles nous
raconteraient la culture du blé, de l’orge, du lin... et
l’apparition du pain.

Lâge du bronze et du fer
La période du Ve au IIe siècle avant J.-C. fut marquée par
l’arrivée de peuplades venues de l’Est (d’Europe centrale
et d’Asie). Les Celtes, l’une de ces tribus, auraient introduit
les techniques de travail du bronze. Il détrôna la pierre et
l’os pour la confection d’outils, comme les couteaux, les
marteaux, celle d’armes (poignards, épées, lances, flèches)
et celle des parures (bijoux). Le bronze fut ensuite détrôné
par le fer, plus résistant. C’est l’époque des tumulus,
tombeaux constitués de monticules de pierre. Dans le
Berry ces tertres funéraires, appelés tombelles, se trouvent
à Dun, Ineuil, Ids-Saint-Roch, Saint-Baudel, Fontjames,
Ménéol-sur-Sauldre, Primelles, Foëcy, Argenvières, SaintPierre-les-Etieux, Thénioux, Touchay (dans le département du Cher), et Celon, La Champenoise, Jeu-les-Bois,
Mers-sur-Indre, Migny, Pellevoisin, Roussines, Vigoux,
Ajouin, Giroux, Tilly, Le Magny, Murs, Prissac, Ruffecle-Château, Saint-Michel, Liniez, Moulins près Levroux
(pour le département de l’Indre).

Antiquité
Lère des Bituriges Cubi
Le Berry tire son nom du peuple gaulois qui y a élu
domicile avant la conquête romaine vers 500 avant J.-C :
les Bituriges Cubi. La cité capitale de cette peuplade
établie entre la Loire et le Massif Central est la Bourges
actuelle, Avaricum à l’époque, en référence à la rivière
Yèvre (Avara). Le territoire occupé par les Bituriges Cubi
n’est pas tout à fait identique au Berry actuel. En effet,
il s’étend sur le Cher, le sud de l’Indre et pousse jusqu’à
une partie du Limousin. Ce territoire était entouré par les
Carnutes (à partir de Vierzon), les Eduens à l’est (l’Allier
servait de frontière) et les Boiens au sud. Il semble que
les Bituriges aient eu commerce avec les Eduens, un
peuple puissant en Gaule. En -52 un chef arverne les
convainc de s’allier à Vercingétorix. Une bonne partie
des combats se déroulera sur leur territoire.

Vercingétorix épargne Avaricum
Quand Vercingétorix décide de pratiquer la politique
de la terre brûlée, pour ne laisser aux Romains que
cendres, désolation et aucune possibilité de ravitail-
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Domination romaine
La défaite de Vercingétorix à Alésia lance la mainmise
de Rome sur la Gaule. César fera construire une nouvelle
cité sur les ruines d’Avaricon : Avaricum. Les Bituriges se
soumettent à César, qui leur viendra en aide quand, pour
une raison inconnue, leurs voisins du Nord, les Carnutes,
les attaqueront. Peu de temps après cet épisode le peuple
biturige se scinde : les Cubes restent à Avaricum et aux
alentours, les Vivisques partent vers la Gironde où ils
fondent Burdigala, l’actuelle ville de Bordeaux.
Les routes gauloises qui traversaient le territoire des
Bituriges Cubi perdurent pendant l’Empire romain.
Modernisées, elles deviennent des voies romaines.
Les principales, agrémentées de routes secondaires,
relient l’actuelle Tours à Autun en passant par Bourges
et Poitiers à Clermont-Ferrand, puis Lyon.
Les Bituriges, qui cultivaient de l’orge, du chanvre et du
lin étaient passés maîtres dans l’art de de la métallurgie.
Une épée courte en fer, découverte en 1886 à Châtillonsur-Indre, passe pour l’une des plus belles et des plus
remarquables du monde celtique. On attribue à ce peuple
la découverte de la technique de l’étamage.

Bourges devient prospère
Après la conquête romaine, le territoire qui correspond
au Berry actuel se remet des années de guerre. Avaricum
prospère. La ville avait ses arènes, son capitole, son
forum, ses thermes, son marché couvert (basilique) et
ses temples. Plusieurs édifices superbes, construits et
décorés à la romaine, bordaient ses rues. Les arènes se
trouvaient un peu à l’extérieur de la ville, à l’emplacement
de l’actuelle place de la Nation. Des représentations
théâtrales y étaient données régulièrement, attirant
un public nombreux. La ville était fournie en eau par
quatre aqueducs.

Invasions barbares :
les Berrichons se réfugient en forêt
Mais, à partir du IIIe siècle, les invasions barbares mettent
le pays à feu et sang. Les années 407 et 408 furent
marquées par l’arrivée des Vandales, Suèves, Alains et
Burgondes qui envahirent la Gaule. Située au centre

du territoire et particulièrement prospère, la région
berrichonne pâtit fortement de ces invasions. Les forêts
du Berry se peuplèrent de nombreuses personnes qui y
trouvèrent refuge, les autres préférant se rendre dans les
villes, places fortes. Les habitants des forêts se réunirent
en bandes, qui très vite pillèrent les environs afin de
trouver de quoi subsister. Les Romains matèrent rapidement ces soulèvements épars. L’actuel centre de la France
se trouve pris en étau entre, d’une part les Wisigoths
venus d’Espagne, les Burgondes, qui arrivent de Germanie
(Allemagne) et les Francs. Les Wisigoths remportent la
bataille et s’établissent de force dans la région, chose que
les Romains ne pouvaient laisser faire. Douze mille Bretons
furent réquisitionnés pour venir chasser les Wisigoths du
Berry, ils furent battus près de Déols.

Les Wisigoths maltraitent les Bituriges
Les Bituriges, avec le concours de leurs alliés les Arvernes,
ont résisté vaillamment aux barbares. Ce n’est qu’en
475 que l’autorité wisigothe a été reconnue dans le
Berry, après la soumission de l’Auvergne. Les Wisigoths,
rancuniers après la résistance arverne et biturige, se
montrèrent particulièrement cruels avec les chefs de
ces deux peuples. Un sénateur biturige aurait ainsi
été supplicié à Clermont, attaché à une vieille muraille
pour en être littéralement broyé par les pierres que les
Wisigoths firent s’écrouler sur lui. Les invasions des
Francs succédèrent à celles des Wisigoths. La victoire de
leur roi Clovis sur Alaric II à Vouillé fut le point de départ
de la domination franque dans la région berrichonne.
L’ère mérovingienne fut marquée par le retour des
Wisigoths en Berry, quand Childebert, roi franc quitta
la région pour se rendre en Auvergne. Les Wisigoths
en profitèrent pour revenir dans le Berry et le mettre
à feu et à sang.

Le temps des guerriers berruyers
Le Berry souffrit ensuite d’une guerre fratricide entre
Gontran et Chilpéric, les fils de Clotaire Ier. Le Berry était
alors devenu la possession de Gontran, roi de Burgondie.
Chilpéric, roi de Neustrie, qui convoitait l’Aquitaine,
propriété de Gontran, envahit le Berry. Les environs
de Châteaumeillant se couvrirent alors des troupes de
Chilpéric. Les heurts furent violents entre ces hommes
venus du Limousin et de Guyenne et les quinze mille
Berruyers envoyés pour défendre le territoire. Grégoire
de Tours raconte que la bataille fut tellement acharnée
que chaque camp dut déplorer la mort de 7 000 hommes.
Les Berruyers, moins nombreux, furent obligés de
se replier et gagnèrent Bourges. Les Neustriens se
lancèrent alors à leur poursuite, dévastant tout sur leur
passage. Les maisons furent rasées, les vignes détruites,
les églises pillées et incendiées, les villages mis à sac.
Grossis des effectifs d’une armée neustrienne venue
du Poitou, les hommes de Gontran arrivèrent jusqu’à
Bourges. Le siège de la ville commença. A l’intérieur
de la ville, les Berruyers s’étaient préparés à résister.
Les affrontements n’eurent finalement pas lieu : en
apprenant que Chilpéric s’était fait battre par Gontran
près de Melun les Neustriens se retirèrent, non sans
laisser désolation sur leur passage.
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lement il épargne Avaricum. Il s’agit là d’une curieuse
décision de la part d’un chef de guerre qui n’hésitait
pas à détruire toute possibilité pour les Romains de
s’approvisionner. César évoque une décision infléchie
par les demandes des notables bituriges, qui l’auraient
supplié d’épargner la ville.
Des historiens penchent plutôt pour une tactique
délibérée visant à obliger les Romains à faire le siège
de la ville, siège qui devait les affaiblir. Ce sont finalement
les troupes de César qui mettront la ville à sac, après un
siège qui dure de longues semaines. En entrant dans la
cité, ses soldats la pilleront et presque toute la population
(40 000 personnes) sera massacrée, hommes, femmes
et enfants. D’après les écrits de César seuls huit-cent
guerriers bituriges parvinrent à prendre la fuite pour
rejoindre l’armée gauloise. Ils combattront avec d’autres
Bituriges (12 000 au total) aux côtés de Vercingétorix lors
du siège d’Alésia en 52 avant J.-C.
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Les années suivantes, les Berruyers accompagnèrent
Gontran dans sa guerre contre les Tourangeaux et les
Poitevins. Ils vainquirent dans un premier temps les
Tourangeaux, qui les rejoignirent dans la bataille, ce
qui leur permit d’écraser les Poitevins. Le roi Gontran
appela par la suite les Berruyers à venir guerroyer pour
son compte en Aquitaine. Le premier des comtes de
Bourges, Ollon, s’est taillé une petite réputation à cette
époque, par sa participation aux combats.

En 1420 Henri V d’Angleterre réussit même à arracher la
couronne de France pour son fil, Henri VI qui n’est alors
qu’un bébé de 9 mois. L’état de santé de Charles VI de
France, qui a basculé dans la folie, a facilité la conquête
anglaise.
Mais Charles VII n’entend pas voir le royaume qui lui
revient passer sous domination anglaise. Depuis Bourges
il se proclame Régent du Royaume de France en 1422.

Montée du christianisme

Sa rencontre avec Jeanne D’Arc sera décisive. Charles VII
décide de faire confiance à la jeune bergère originaire de
Domrémy et l’envoie à Orléans, que les Anglais assiègent.
On connaît la suite. La jeune femme y remportera une
première victoire, en forçant les Anglais à lever le siège.
Dans la nuit du 7 au 8 mai 1429. Les succès militaires
suivant donneront à Charles VII la légitimité qui lui faisait
défaut et, sous l’impulsion de Jeanne d’Arc il acceptera
d’aller se faire sacrer à Reims en 1429. Surnommé le
« petit roi de Bourges » par ses détracteurs, il continuera
la reconquête des territoires qui lui reviennent, aidé
financièrement par son grand argentier, Jacques cœur
(voir encadré). Même si par la suite Charles VII est fort
occupé à reprendre le contrôle du royaume de France
il retournera très souvent dans le Berry, une région
dont il apprécie les paysages, notamment pour se
rendre auprès de sa maîtresse favorite, la belle Agnès
Sorel, à laquelle il a offert le domaine d’Issoudun,
dans l’Indre. En 1453 la fin de la guerre de Cent Ans
marque la victoire de Charles VII après la capitulation
des Anglais à Bordeaux. Charles VII meurt le 22 juillet
1461 dans le Berry, à Mehun-sur-Yèvre. Son fils, Louis
XI, né à Bourges, lui succède.

Ces temps troublés étaient propices à l’émergence de la
religion. Vers le milieu du IIIe siècle, alors que le Berry
est encore sous domination romaine, Saint-Ursin arrive
chez les Bituriges. A Bourges, où il s’installe, il procède à
de nombreuses conversions. Il se tourne vers Léocadius,
riche et influent sénateur des Gaules, pour que ce dernier
mette à la disposition des nouveaux chrétiens un local
dans lequel se rassembler. Les nouveaux convertis étant
très pauvres, esclaves ou citoyens désargentés, il ne leur
est pas possible d’avoir un lieu où se retrouver. Léocadius,
qui se fit baptiser par la suite, leur donna son palais de
Bourges. L’actuelle cathédrale a été édifiée sur le site
qu’occupait ce palais au temps des Bituriges. Le fils
de Léocadius se convertit également, aujourd’hui son
tombeau se trouve à Déols, dans le caveau de l’église
Saint-Etienne. De la montée du christianisme en Berry
subsistent deux légendes : celle du martyre de SaintMarcel et la légende de Sainte Rodène (voir encadrés).
A l’instar de la Gaule le Berry devint rapidement une terre
chrétienne. Chaque paroisse éleva son église. A Bourges,
Charenton et Massay de beaux monastères sortirent
de terre. Chaque cité gallo-romaine forma un diocèse,
géré par un évêque, tandis qu’un évêque métropolitain
fut installé à la tête de chaque province. Bourges était
le siège de la province chrétienne. Elus, les évêques
détenaient un important pouvoir politique. Leur rôle
pendant les terribles invasions barbares fut important ;
ils exercèrent leur pouvoir en tentant de soulager les
malheurs des populations.

Moyen Âge
Les Capétiens et le Berry
Le Berry est indissociable de l’histoire des Capétiens à
partir de 1100. Rattaché au domaine royal, il est érigé en
duché en 1360, quelques années après le commencement
de la guerre de Cent Ans (1337). Un duché que le roi Jean
II le Bon confie en apanage à son fils Jean 1er de Berry.
Le duché revient dans le domaine royal à la mort de ce
dernier, avant d’être confié successivement aux deux
fils du roi Charles VI, Jean, dans un premier temps, puis
Charles, futur Charles VII.
Charles dit le Victorieux ou encore le Bien-Servi
trouve refuge dans le Berry en 1418, en s’établissant
à Bourges. Il a alors 15 ans et fuit Paris, envahi par les
Bourguignons, menés par Jean Sans Peur, qui n’ont
qu’une idée en tête : le faire captif. La guerre de Cent Ans
fait rage, les Bourguignons, alliés aux Anglais, leur
permettent d’avancer plus avant sur les terres françaises.

Charles VII, le « petit roi de Bourges »

Louis XI à Issoudun
Au lendemain de la guerre de Cent ans, le Berry connaît
une paix relative. Les terribles combats restent présents
dans les esprits, mais il ne reste que leurs souvenirs, sous
la forme d’affreux cauchemars. L’économie reprend ses
droits : l’agriculture, l’industrie et le commerce renaissent
de leurs cendres. Le roi Louis XI accorde quelques faveurs
à la région. Non parce qu’il y était attaché, en dépit de
sa naissance à Bourges, mais par calcul. Il semble en
réalité qu’il garde une dent contre Bourges pour la
fidélité inébranlable dont la ville a fait preuve à l’égard
de Charles VII.
Louis XI donne le Berry en apanage à son jeune frère
Charles. Ce dernier se laisse rapidement entraîner par
la Ligue du bien public, avec plusieurs seigneurs de la
province et le duc de Bourbon. Louis XI est obligé de venir
en terres berrichonnes avec une armée, pour mater le
soulèvement. Il savait qu’il pouvait compter sur un bon
accueil à Issoudun, Déols et Vierzon, cités qui lui étaient
fidèles. Il s’y basa donc, prit Saint-Amand d’assaut,
Montrond capitula. Pour renforcer sa position Louis XI
installa des garnisons dans les villes stratégiques de la
région, afin d’exercer une surveillance constante sur
Bourges, dont il se méfiait. En poursuivant sa route jusqu’à
Montluçon, qu’il prit, il obligea le duc de Bourbon à lui
faire allégeance. Il reprit à Charles la province berrichonne
et lui donna le duché de Normandie.
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Le château d’Azay-le-Ferron.

Bourges réputée pour ses draps
L’industrie du drap était très importante à Bourges au
Moyen Âge. En 1407, sous le règne du roi Charles VII,
les maîtres drapiers locaux dépêchèrent à Paris un de
leurs représentants, Aubert Gimart, afin qu’il contribue,
à l’occasion d’un congrès, à rédiger les statuts de la
corporation. La guerre de 100 ans les obligea à réduire
de façon tout à fait drastique leur activité. A la fin des
conflits, sous le règne de Louis XI, elle reprit son essor.
Les métiers qui la constituaient furent recodifiés et
Louis XI encouragea fortement la fabrication de draps,
de bonnets et de chapeaux. Il ordonna même que des
maîtres et compagnons drapiers de Bourges se rendent
à Arras pour une formation aux techniques des maîtres
du Nord. Les draps de Bourges se taillèrent bien vite une
solide réputation et se vendirent dans tout le royaume,
mais aussi à l’étranger. Ils étaient si solides qu’on raconte
qu’un manteau réalisé en drap du Berry se passait dans
une famille entre les différents enfants.

Un terrible incendie ravage
la cité berruyère
A la fin du XVe siècle Bourges compte parmi les villes
les plus florissantes du royaume pour le commerce et
l’industrie. Dès le début du règne de Charles VIII ses
foires attiraient une foule compacte, venue de toute
la France mais aussi de l’étranger. On s’y arrachait les
étoffes, les bijoux, les armures. Les familles les plus en
vue en matière de négoce quittaient leur domicile et
prenait la route pour venir s’établir à Bourges. Mais en
1487 un terrible incendie ravage la ville et met à terre
toute cette belle croissance. La moitié de Bourges est
détruite en une nuit, le 22 juillet. Les pans de bois et les
toitures des maisons s’enflammèrent à toute vitesse : près
de cinq mille maisons furent détruites. Le 23 juillet il ne
restait plus que leurs fondations, calcinées.
Plusieurs marchands désertèrent la ville qui ne réussit
jamais à se remettre de ce sinistre. Les formidables

foires qui avaient contribué à la réputation de Bourges
se tinrent à Lyon et à Troyes.
Mais les Berruyers ne se sont pas laissés abattre. Ils ont
retroussé leurs manches et reconstruit leur cité. Les jolies
maisons à pans de bois que l’on peut y admirer encore
aujourd’hui datent de cette période de reconstruction,
à la fin du XVe siècle.
Charles VIII vint à Bourges peu de temps avant sa mort
et la fin de son règne, accompagné d’Anne de Bretagne.
On lui montra les bateaux qui commençaient à remonter
jusqu’à la ville berrichonne grâce aux travaux de canalisation débutés dans l’Yèvre en 1490.

La pauvre Jeanne de France
réfugiée à Lignières
A Charles VIII succéda Louis XII. A l’époque où il n’était
que duc d’Orléans il fut emprisonné à Bourges par le
seigneur de Bommiers. Il y resta trois ans et ne dut sa
remise en liberté qu’à l’action de sa femme Jeanne de
France, la sœur du roi. Il la remercia bien mal. Une fois
monté sur le trône il se débarrassa littéralement d’elle
en faisant prononcer la dissolution de son mariage afin
d’épouser Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII.
Son but était de garder la Bretagne dans le giron du
royaume de France.
Jeanne de France, née en 1464, avait neuf ans quand elle
épousa Louis d’Orléans. Il en avait onze. La petite Jeanne
n’était pas partie pour devenir une belle femme. Petite,
maigre, elle était si laide qu’on raconte que même son
père, n’en pouvant supporter la vue, la faisait mettre
derrière une dame d’honneur quand il devait lui parler.
Les vertus de cœur et d’esprit dont elle faisait preuve
ne pouvaient séduire Louis d’Orléans, amateur de jolies
donzelles et féru de libertinage, à l’instar de nombreux
seigneurs de l’époque. Très vite Jeanne de France fut
abandonnée par son époux. Elle trouva refuge dans le
Berry, au château de Lignières, demeure où elle avait
passé son enfance. Elle s’y forgea très vite une réputation
de douceur et de bonté.

32

HISTOIRE

Quand Louis d’Orléans fut emprisonné à la Grosse Tour
de Bourges elle n’eut de cesse de lui rendre visite, de le
réconforter et d’implorer son frère, le roi Charles VIII et
sa belle-sœur, la reine Anne de Bretagne, d’intercéder
en sa faveur. Elle finit par obtenir gain de cause. On
connaît de quelle façon Louis d’Orléans, devenu Louis
XII, l’a remerciée. Mais une fille de roi ne pouvait rester
sans revenus : une fois leur mariage dissous il lui donna
le duché du Berry. Jeanne s’installa à Bourges où elle fut
bientôt surnommée « la bonne duchesse » en raison des
qualités de cœur précédemment saluée par les habitants
de Lignières. Très pieuse, elle fonda l’ordre religieux des
Annonciades, en honneur à l’Annonciation. Elle meurt en
1405, à l’âge de 41 ans. Deux vers latins situés au début
de son testament ont été traduits : « J’étais fille, sœur,
épouse de rois de France ; et, si je n’avais été chassée du
lit conjugal, un roi de France m’eut appelée sa mère. »

De la Renaissance à la Révolution
Les terribles conflits catholiquesprotestants du XVIe siècle
Le XVIe siècle est marqué par la guerre de religion qui
oppose dans le royaume de France les catholiques et
les protestants. Le Berry est un secteur important des
conflits, notamment Sancerre, ville huguenote dont la
population est en majorité protestante. Sancerre sera
d’ailleurs surnommée à l’époque la Petite Rochelle, en
référence à la ville de La Rochelle, autre ville du royaume
à dominante protestante, où les combats ont également
fait rage. Pour comprendre leur genèse et le siège de
Sancerre en 1572 et 1573 il faut un peu remonter le
temps et revenir au 18 août 1572, date du mariage de
Marguerite de Valois (voir encadré) avec Henri de Navarre.
Marguerite de Valois est catholique, Henri de Navarre
protestant et la reine Catherine de Médicis voit dans cette
union une possibilité de réconciliation entre les tenants
des deux religions, qui se déchirent en conflits incessants
depuis le début du siècle. De nombreux protestants se
rendent à Paris pour assister au mariage. Mais au lieu
de la pacification tant attendue les festivités précipiteront le pays dans la guerre civile. En effet, la tentative
d’assassinat du Duc de Coligny, chef de file huguenot,
met le feu aux poudres. Les protestants s’insurgent. Ils
réclament vengeance. De nombreux Parisiens sont,
eux, fortement opposés aux protestants et ne voient
pas d’un bon œil leur présence dans la ville. La colère
enfle et tout bascule dans la nuit du 24 août 1572 que
l’Histoire retiendra sous le triste nom de massacre de
la Saint-Barthélemy. Des milliers de protestants furent
assassinés. Les tueries gagnent d’autres villes, en dépit
de l’appel au calme émanant du roi. Le culte protestant
est interdit et les protestants fortement encouragés, pour
ne pas dire forcés, à se convertir.
wLe siège de Sancerre
C’est à ce moment-là que Sancerre devient le théâtre
de violents affrontements. La ville est assiégée par les
troupes royales. La population, grossie des huguenots
fuyant les massacres de La Charité, d’Orléans, de Gien, de
Bourges et d’autres villes du Centre, a tenu bon pendant

presque huit mois contre les forces catholiques du roi. Il
y avait près de 700 soldats à Sancerre. Cent-cinquante
vignerons armés de frondes, appelées les pistolets de
Sancerre, se joignirent à eux. Tous ces combattants
repoussèrent l’assaut. Les femmes leur prêtèrent main
forte, en faisant rouler de grosses pierres ou en jetant de
l’huile bouillante sur les assiégeants. Le siège se continua.
Au bout de quelques mois les Sancerrois manquaient
de vivres. Ils commencèrent à tuer les animaux dont
ils disposaient pour s’en nourrir. Quand ils n’eurent
plus ni ânes, ni chevaux, ni cochons, ils furent réduits à
l’obligation de manger les animaux domestiques, chats
et chiens mais aussi des rongeurs, rats, souris, taupes.
Une fois ces ressources épuisées certains Sancerrois se
virent contraints à manger des ordures. On raconte même
que certains cas de cannibalisme furent recensés. Dans
son récit du siège de Sancerre La Thaumassière relate le
cas d’une famille dont les membres ont été condamnés
à mort après qu’on eut retrouvé chez eux les restes de
leur fille de trois ans. Le père a été brûlé vif, la mère a
été pendue, la grand-mère est morte en prison. Reste
que toute la population commence à crier famine. Les
Sancerrois se voient donc dans l’obligation de se rendre
le 25 août 1573.
wL’exil des protestants berrichons au XVIIe siècle
Il faudra attendre la fin du XVIe siècle pour que catholiques
et protestants puissent coexister pacifiquement au sein du
royaume de France. En avril 1598 le roi Henri IV promulgue
à Nantes un édit qui se veut de pacification et de tolérance.
Les protestants obtiennent la liberté de culte, l’accès à
toutes les charges et professions, le droit de tenir des
assemblées politiques et celui de garder des places fortes
au nom du roi pour assurer leur sécurité. Ces droits leur
seront retirés quelques années plus tard par le roi Louis
XIII quand il signa l’édit de Grâce d’Alès en 1629 après
une énième guerre de religion dirigée dans le Sud-Ouest
par le duc de Rohan. A la fin du XVIIe siècle une partie
des protestants qui vivaient dans le Berry ont quitté
clandestinement la région pour un exil qui les a menés
vers les îles britanniques ou les Pays-Bas.
wRévocation de l’Edit de Nantes
Tout au long de la première moitié du XVIIe les deux
religions coexistent pourtant de façon tout à fait apaisée.
Mais, en 1661, la montée sur le trône du roi Louis XIV
et sa volonté de faire appliquer de façon très rigoriste
les termes de l’édit de Nantes froissent les protestants
du royaume. Des commissaires vérifient si l’édification
des temples protestants respecte bien les termes de
l’édit. Dans le cas contraire l’édifice devait être détruit.
Ces nouvelles dispositions ont été à l’origine de procès
très longs, certains ont pu durer plus de vingt ans. Après
ces premières mesures Louis XIV a fait interdire l’accès à
certaines professions aux protestants, notamment celles
de sage-femme et de médecin. Puis il leur interdit aussi
la possibilité de posséder des d’offices ou de vendre leur
bien. Souhaitant contrôler les flux des populations protestantes il leur interdit également de quitter le royaume
sans justification. Ne pas se soumettre à ces nouvelles
dispositions était passible de la peine de mort. Le roi se
mit également à encourager les conversions à la religion
catholique. Ce fut alors le temps des convertisseurs
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Le rayonnement de lUniversité de Bourges
Après des débuts assez confidentiels, l’université de
Bourges, fondée en 1463, prend de l’essor au XVIe siècle.
Le département des arts (lettres et sciences) voit l’arrivée
de professeurs réputés, comme l’Allemand Melchior
Wolmar, admirateur de Luther. Calvin et Théodore de
Bèze assistèrent à ses cours. L’écrivain français Jacques
Amyot, qui fut son élève, lui succéda à la chaire de
langue grecque.
Mais même si le département des arts rayonne grâce
à de tels enseignements, c’est surtout le département
du droit qui contribue à la renommée de l’université
berruyère. Alciat et Cujas, noms illustres chez les juristes,
y ont enseigné. Leurs leçons ont attiré de nombreux
étudiants, la renommée des deux enseignants étant
déjà illustre. On venait à Bourges de la France entière
mais aussi de l’étranger (notamment d’Allemagne) se
nourrir des cours de ces deux maîtres d’exception. Un
de leurs élèves connut une triste fin. Le fils de l’électeur
de Bavière, venu à Bourges pour se former à la faculté
de droit, se noya en effet dans l’Auron avec deux de ses
serviteurs. Le lieu du drame porte encore aujourd’hui le
nom de « fosse des trois Allemands ».
wDes rivalités étudiantes
Réunis en corporation influente, les étudiants de Bourges
jouissaient de nombreux privilèges. Entre autres, ce sont
eux qui élisaient le recteur de l’Université. Ceci explique
sans doute le fait que ce dernier a rarement été un professeur. Les étudiants étaient divisés en cinq « maisons »,
selon leur origine géographique. Cohabitaient ainsi les
nations France, Berry, Aquitaine, Touraine et Allemagne.
Chaque nation avait ses armoiries. Bien sûr, des rivalités
éclataient parfois entre membres de nations différentes,
surtout le soir, à l’occasion de soirées, quand l’alcool
faisait perdre la mesure qu’on pouvait trouver dans les
salles de classe. Aussi, si Bourges se réjouissait de la
présence de cette jeunesse en son sein, qui égayait la
ville, elle déplorait aussi parfois les rixes qui opposaient
les étudiants de nations différentes.
wL’éminent Cujas à Bourges
En 1529 François Ier et Marguerite de Navarre demandèrent au Milanais Alciat de venir enseigner à l’Université
de Bourges. Il accepta. Sur les bancs de la faculté de
prestigieux étudiants assistèrent à ses leçons, parmi
eux Calvin, Wolmar, Amyot ou encore Théodore de Bèze.
Alciat ne resta pas longtemps à Bourges. En effet, aimant
l’argent peut-être plus encore que le verbe, il retourna

en Italie ou le duc de Savoie, souhaitant le voir revenir,
lui offrait un traitement bien supérieur à celui qu’il
percevait dans le Berry.
L’éminent Cujas n’eut pas la vie facile à Bourges. Des
collègues jaloux de ses succès commencèrent à fomenter
des intrigues contre lui. Il dut ainsi quitter plusieurs
fois la cité berruyère. Marguerite de Savoie, l’une de
ses bienfaitrices, lui demanda de quitter Bourges pour
venir dispenser son enseignement à Turin. Ce n’est qu’en
1576 qu’il revient à Bourges pour s’y établir définitivement, dans un hôtel de la rue des Arènes construit
par Guillaume Pellevoysin (qui porte encore son nom).
Les dernières années de la vie de l’illustre professeur furent
très agitées. On l’inquiéta pour sa bienveillance supposée à
l’égard du protestantisme. La Ligue catholique le menace.
A la mort d’Henri III les Ligueurs veulent l’obliger à se
déclarer en faveur du cardinal de Bourbon, qui souhaite
prendre la couronne de France. Il mourut en 1590.

La guerre du sel du XVIIIe siècle
Au milieu du XVIIIe siècle le contrôle du trafic de sel fit
l’objet d’une véritable guerre du sel entre les contrebandiers et les brigades de la Ferme générale. Ce conflit se
déroula en grande partie dans le Berry, dont la géographie
fournissait un terrain de choix pour se cacher.
Si aujourd’hui le sel ne représente sans doute pas grandchose dans l’imaginaire collectif il n’en n’était pas de
même sous Louis XIV. Monopole royal depuis plusieurs
années, le commerce du sel est très réglementé. En
1680 une Grande ordonnance vient codifier de façon
précise tout ce qui concerne le sel, de son commerce à la
gabelle, une taxe à payer dans les régions en fonction de
leur lien avec ce commerce. Il y a six « pays de gabelle »
dans le royaume, c’est-à-dire six régions où le montant
à payer est différent. On trouve ainsi les pays de grande
gabelle, où le montant de la gabelle est le plus élevé, les
pays de petite gabelle et les pays de salines (ces derniers,
qui produisent le sel sont très peu taxés dessus). Le Berry
est un pays de grande gabelle, dans lequel le sel est très
fortement taxé mais où en plus il est obligatoire d’en
consommer au moins une certaine quantité.
wMandrin, Chouan, et les faux-sauniers du Berry
Les contrebandiers de l’époque se sont engouffrés dans le
secteur du sel. En effet, les très fortes différences de prix
entre les régions leur promettaient un commerce juteux !
Ce fut alors l’heure des faux-sauniers (c’est-à-dire trafiquants de faux sel) qui se développèrent, pour certains en
véritables bandes organisées. Les faux-sauniers n’étaient
pas uniquement de pauvres hères soucieux de gagner
un sou ou deux pour améliorer l’ordinaire. On trouvait
parmi eux des bourgeois, des soldats, des ouvriers,
bûcherons, métayers, bateliers et même des nobles et
des membres du clergé.
Les deux plus connus sont Louis Mandrin et Jean Chouan,
dont la vie parsemée d’aventures est entrée dans la
légende.
Les faux-sauniers devaient se garder des gabelous,
gardes de la gabelle, qui tentaient de les arrêter. La
contrebande de sel prend une telle ampleur que les
contrôles s’accroissent, et que les méthodes des gabelous
deviennent de plus en plus dure.
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bottés, des dragons qui logeaient chez les protestants
et y semaient la terreur. En octobre 1685 Louis XIV publie
l’édit de Fontainebleau qui révoque l’édit de Nantes.
Les protestants furent alors nombreux à prendre le chemin
de l’exil, de façon tout à fait clandestine puisqu’il leur
était absolument interdit de quitter le royaume. Sur une
population protestante d’environ 800 000 personnes, alors
que la population du royaume s’élevait alors à environ
20 millions d’habitants, un peu moins de 200 000, c’està-dire près d’un quart, quittèrent le royaume.
Les protestants du Berry se sont dirigés en grande partie
vers les îles britanniques ou les Provinces-Unies des
Pays-Bas.
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wDes cachettes dans le Berry
Aujourd’hui, une guerre autour du sel peut sembler
dérisoire mais à l’époque la contrebande de sel était
passible au pire de la peine de mort, au mieux d’années
de galère, d’une très forte amende, de coups de fouet ou
d’un marquage au fer rouge (ces deux derniers châtiments
étant réservés aux femmes).
La gabelle était véritablement un impôt qui pesait très
lourd sur le peuple, et d’ailleurs les cahiers de doléances
de 1789 regorgent de passages qui en demandent la
suppression.
En Berry les contrebandiers ont trouvé de nombreuses
cachettes. La Borne était sans doute l’un des repaires
des faux-sauniers.
wRoué en place publique
Quant aux deux contrebandiers de légende, Mandrin et
Chouan ils eurent des destins différents. Jean Chouan tua
avec un camarade un agent de la gabelle. Condamné à
mort par contumace, il échappera à la peine capitale et
mènera des troupes anti républicaine pendant la révolution
française. Louis Mandrin, fait prisonnier, a eu moins de
chance. Il a été roué vif en 1775 sur la place des Clercs à
Valence. Aujourd’hui reste sa légende et sa complainte
(voir encadré). Après sa mort (à laquelle 6 000 personnes
ont assisté) le peuple chantait son épitaphe sous forme
d’une mandrinade : « Le Mandrin dont tu vois le déplorable
reste, qui termina ses jours par une mort funeste, Des
gardes redoutés, des villes la terreur, Par des faits inouïs
signala sa valeur, Déguisant ses desseins sous le nom de
vengeance. Deux ans en plaine paix il ravagea la France,
Dans ses incursions, ami des habitants, Taxa d’autorité
les caisses de traitants. Lui seul à la justice arrachant ses
victimes Il ouvrit les prisons et décida des crimes. Quoiqu’en
nombre inégal, sans se déconcerter, Aux troupes de son
prince il osa résister (…) Il fut pris sans pouvoir signaler
son courage. D’un œil sec et tranquille il vit son triste
sort. Fameux par ses forfaits, il fut grand par sa mort. »

De la Révolution au XXIe siècle
Le Berry à laube de la Révolution
A la veille de la Révolution cinq cents paroisses constituaient le bailliage du Berry. Ces paroisses étaient
réparties entre huit sièges dont les chefs-lieux étaient
alors Bourges, Issoudun, Châteauroux, Dun-le-Roi,
Concressault, Henrichemont, Mehun et Vierzon. Le
comte de la Châtre est nommé grand bailli d’épée du
Haut et du Bas Berry par Louis XVI. Il était descendant
de l’ancien gouverneur du Berry. Un intendant du roi
détenait le pouvoir, « décentralisé » à l’époque entre
deux subdélégués basés à Bourges et Châteauroux.
L’administration économique, religieuse, militaire et
judiciaire était à l’époque extrêmement complexe
dans la France entière. Le Berry n’échappait pas à cette
complexité, avec des frontières qui différaient selon les
différentes administrations. Duché, bailliage, diocèse,
à chacun son territoire et ses frontières.
wLa région écrasée d’impôts. A cette extrême
complexité s’ajoutait le montant des impôts, très lourd
dans la région berrichonne. La gabelle, impôt sur le sel,

occasionna de vastes trafics et une véritable guerre du
sel a opposé les contrebandiers et les policiers royaux.
En plus de la gabelle s’ajoutaient des taxes, des droits
de douanes...autant de prélèvements qui faisaient que,
selon Taine, sur 100 francs de revenu le travailleur des
campagnes et des villes devait reverser 53 francs. Les
seigneurs et le clergé réclamaient aussi régulièrement
des redevances. Les paysans berrichons vivotent, ayant de
plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Ils ne peuvent
compter sur le soutien des grands propriétaires terriens.
Partis vivre à la cour ces derniers se préoccupent plus de
s’y faire bien voir que de gérer leurs biens berrichons. La
terre du Berry continue d’être cultivée selon des procédés
qui deviennent obsolètes. En conséquence, les récoltes,
très maigres, ne sont pas suffisantes. Les hivers sont
rudes, marqués par des famines qui prennent de plus
en plus d’ampleur. En 1789, à l’occasion de l’assemblée
des trois états (noblesse, clergé, tiers-état) qui se tient
à Châteauroux l’abbé Legrand évoque le « malheureux
paysan berruyer » en ces termes : « Sans biens, sans
ressources, sans espérances, succombant sous le poids
des impôts et sous la rigueur de la perception, traîné
en prison pour des contraventions à des ordonnances
bursales, n’ayant que son travail et ses larmes, abruti
par la misère, il ne voit d’autre fin à ses maux que de
retourner dans la poussière dont il est sorti. »
wLes bois deviennent des coupe-gorges. On le
voit, la situation n’est guère brillante. Les routes du Berry
se peuplent de bandes de vagabonds et de bandits de
grand chemin, prêts à tout pour assurer leur subsistance.
Les villageois abandonnent leurs logements, qui pour
aller vers des régions plus fertiles, qui pour rejoindre les
voleurs de grands chemins. Les villages se dépeuplent,
les champs sont en friche, une attaque guette à chaque
coin de bois. Les paysans ne sont pas seuls à souffrir : en
ville les artisans ont eux aussi la vie dure, écrasés qu’ils
sont par le poids des impôts et des taxes diverses. L’écart
est grand entre ces pauvres berrichons et les bourgeois
locaux. Les notables éclairés décident de s’investir dans
la défense de l’intérêt général. Les députés du tiers-état
du Berry seront issus de leurs rangs. Dans le clergé les
disparités règnent entre le haut clergé, composé de
prélats qui vivent très bien et le bas clergé, curés de
campagne sans le sou.
C’est dans ce contexte que le Berry apprend, en 1789,
la réunion des Etats-généraux dans les provinces et la
rédaction des cahiers de doléances. Le 16 mars 1789 les
trois ordres se réunissent à Bourges, dans l’église de
Carmes (aujourd’hui l’école des Beaux-Arts). Dans un
premier temps les relations entre les trois ordres se
passèrent convenablement. Mais des dissensions ne
tardèrent pas à apparaître. Les rivalités émergèrent.
Les cahiers de doléance se remplirent des demandes
des représentants des trois ordres.
wLes répercussions de la prise de la Bastille en
Berry. A Paris, la révolte grondait sourdement. Exaspéré,
le peuple parisien se souleva et pris la Bastille le 14 juillet
1789. Cette prise d’un symbole souleva dans le Berry
un grand enthousiasme. Des manifestations éclatèrent
dans les villes de la région berrichonne. Châteauroux
salua « l’héroïque fermeté des Parisiens », au Blanc on

HISTOIRE

chantait un Te Deum, à Sancoins on rendit hommage
aux Parisiens, à Bourges des feux de joie furent allumés.
Ces manifestations de joie restèrent pacifiques. On ne
vit pas dans le Berry, comme ce fut le cas dans d’autres
provinces du royaume de France, de château mis à sac
ni de murailles assiégées. En revanche, les demeures
de certains négociants, accusés par le peuple de s’être
accaparé du blé alors que la disette régnait, furent
envahies. A Bourges, place Gordaine, le peuple entra
ainsi chez un marchand de soieries et se livra au pillage.
Le notable aurait sans doute été fortement mis à mal
s’il ne s’était enfui.
Les départements du Cher et de l’Indre, aux frontières
redessinées après la Révolution, ne firent pas de difficulté
pour accepter l’autorité des gouvernements qui suivirent
1789. Sous l’Empire, le château de Valencay, propriété
de Talleyrand, devint en 1808 la résidence du fils du roi
d’Espagne, le prince des Asturies Ferdinand et de son
frère, Don Carlos.
Le Berry avait accepté le gouvernement Napoléonien
mais, les lourdes charges imposées par l’Empereur firent
rapidement grogner un peu partout dans la région.
Louis XVIII, qui prit la tête de la France pendant l’exil de
Bonaparte à l’île d’Elbe, aurait pu profiter de la situation et
adoucir le quotidien des Berrichons. Il n’en fit rien, ce qui
explique pourquoi le Berry accueillit avec enthousiasme
le retour de l’Empereur. Sa défaite à Waterloo (1815) se
traduisit dans le Berry par une manifestation contre les
prêtres et les royalistes, rendus responsable de l’échec
napoléonien. A Bourges, plus de huit cent personnes se
rassemblèrent devant la mairie, menaçant la tranquillité
publique. Le 25 juin 1815 Napoléon abdiqua en faveur
de son fils.
wLes jacqueries de 1847. Le début de l’année 1847 est
marqué par les jacqueries qui agitent une trentaine de
communes dans le département de l’Indre. A cette époque
l’hiver 1846-1847 est terrible. La famine qui touche
le monde rural va dégénérer en révoltes, notamment
dans l’Indre. Trente-cinq communes du département
se soulèvent du 13 au 20 janvier 1847. La jacquerie de
Buzançais est la plus connue. Elle se termine dans le sang
et trois hommes seront condamnés à mort à son issue.
« La cherté excessive des grains est une cause d’agitation et d’inquiétude, surtout au commencement d’une
saison pendant laquelle les travaux vont être très rares
et le salaire des ouvriers insuffisant pour nourrir leur
famille. » Cette délibération du 10 novembre 1846 du
conseil municipal de Châtillon-sur-Indre fait état d’une
situation catastrophique pour les plus pauvres. Déjà l’hiver
précédant, en 1845, avait été très rude. Des pluies importantes et des inondations ont fortement endommagé les
récoltes. L’augmentation des prix des denrées de première
nécessité et la montée du chômage plonge les paysans,
ouvriers agricoles, dans une grande misère en 1846. Leur
situation était déjà de base précaire. Dans le canton de
Mézières-en-Brenne, par exemple, un homme seul qui
travaille peut subvenir à ses besoins. Mais celui qui a
une femme et des enfants qui ne contribuent pas à la vie
du foyer en ramenant un peu d’argent subsiste dans la
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misère. La situation des ouvriers de la terre n’est pas plus
enviable dans les autres cantons. Et si une catastrophe
climatique vient à priver ces familles du produit de
leur subsistance ou si les prix des denrées augmentent
trop, la famine guette. En 1846 les conseils municipaux
du département de l’Indre soulignent régulièrement
l’augmentation du nombre de chômeurs. A Issoudun
527 travailleurs demandent à être admis à des ateliers de
charité. Le maire ne peut en embaucher qu’une centaine.
Les communes s’endettent pour soulager la misère des
plus démunis, devenus indigents. Mais le dénuement
est tel que ces deniers ne suffisent pas.
wAu son du tocsin. Très vite, la révolte prend forme.
Le tocsin, moyen de rassemblement des populations,
est sonné à Buzançais, à Saint-Lactencin, à Villedieu. Les
pauvres des campagnes prennent ensemble la route pour
se rendre au bourg, le cortège prenant plus d’ampleur
à chaque embranchement de chemin, avançant au
rythme du tambour. Les émeutiers pénètrent dans les
fermes, montent dans les greniers à grains. L’idée est de
recenser les ressources disponibles et d’en organiser la
vente à prix très réduits pour la population. A Buzançais
les émeutiers ont bloqué des convois de blé et de farine,
ne souhaitant pas que ces denrées soient exportées alors
que la population mourrait de faim. Dans l’Indre des
moulins, symbole de l’exploitation des plus démunis,
sont saccagés. Les portes et les fenêtres sont brisées
par la foule, les meubles sont détruits, tout est cassé.
S’il y a de l’argent il est dérobé. Tour à tour les moulins
de Buzançais, Villedieu, Malaise, Parçay et Girolles sont
détruits. Les machines à battre le blé sont également
cassées. Pour les émeutiers le modernisme agricole est
synonyme de chômage.
wLe sang coule à Buzançais. Les communes voisines
de celles dans lesquelles les émeutes font rage redoutent
de les voir arriver à leurs portes. A Buzançais le sang
coule : les émeutiers, lors du pillage de plusieurs maisons,
massacrent un bourgeois. Victor Hugo évoque cet épisode
dans Choses vues le 7 mars 1847 : « On vient de juger et
de considérer à Châteauroux les gens de Buzançais qui,
à l’occasion de trois charrettes de blé, lesquelles ont
traversé leur ville, ont pillé plusieurs maisons le 13 janvier
dernier et affreusement tué un bourgeois appelé Monsieur
Chambert, à coups de hache, de fourches, de marteaux,
de talons de souliers. Un des témoins a dit : « J’ai vu
Monsieur Chambert déjà blessé à la tête qui s’enfuyait.
Son visage était si inondé de sang que j’ai cru qu’il avait
la face couverte d’un foulard rouge. » »
La Cour royale de Bourges évoque ces faits le 16 janvier.
Le 4 mars elle rend son verdict. Le gouvernement compte
sur la rapidité de cette décision pour marquer les esprits
et servir d’exemple. Sur les treize accusés trois sont
condamnés à mort, neuf aux travaux forcés dont quatre à
perpétuité et un à cinq ans de prison, par un jury composé
de propriétaires fonciers. Quatorze des condamnés ont
voulu effectuer un recours : il leur a été refusé. Ce verdict a
été contesté à l’époque, une partie de la presse évoquant
« la rigueur de la répression » plutôt que « le désir de
justice ». L’affaire de Buzançais fait partie des nombreux
événements survenus en 1847 et qui achevèrent de jeter
le discrédit que le régime de Louis-Philippe.
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Patrimoine culturel
Littérature
Le Berry est une véritable terre de tradition littéraire.
Plusieurs auteurs sont nés dans la région, d’autres l’ont
élue patrie de cœur. George Sand, Alain-Fournier, JeanChristophe Rufin, Maurice Rollinat, Roger Martin du
Gard, Henry de Monfreid, Marguerite Audoux, Georges
Bernanos, Zulma Carraud ont contribué et contribuent
toujours au rayonnement littéraire et intellectuel de
la région.
wGeorge Sand : l’écrivaine qui fit scandale au
XIXe siècle par ses prises de position en faveur de la
liberté des femmes est sans doute l’une des figures
littéraires les plus associées au Berry. Aurore Dupin, née à
Paris le 1er juillet 1804, passe son enfance entre Nohant,
dans l’Indre, et Paris. A Nohant, chez sa grand-mère
paternelle, elle découvre la campagne berrichonne,
qui lui inspirera le cadre de nombreux romans. L’origine
de son pseudonyme, George, vient de cet attachement
au monde paysan et aux terres du Berry (l’étymologie
de George signifiant « celui qui travaille la terre »). Elle
adopte en 1832 ce nom de George Sand, qu’elle gardera
ensuite toute sa vie durant. Le nom de Sand vient de
Jules Sandeau, son premier amant. Au début des années
1830 George Sand vit à Paris. C’est là qu’elle commence
à s’habiller en homme, trouvant cela plus pratique et
moins cher. Après avoir quitté Jules Sandeau elle entame

une liaison tumultueuse avec Alfred de Musset. Les deux
écrivains s’inspirent l’un l’autre. George Sand séjourne à
Bourges en 1835. Elle y vient pour rencontrer le célèbre
avocat Louis Michel, dit Michel de Bourges, auquel elle
demande de plaider son divorce d’avec Casimir Dudevant,
qu’elle a épousé en 1822. En dépit d’une vie parisienne
féconde, bohème et engagée politiquement l’écrivaine
restera toujours attachée au Berry. Plusieurs de ses
romans (François le Champi, La Petite Fadette, La Mare
au Diable...) s’inspirent du cadre berrichon. Elle décède
au château de Nohant en 1876. Sa maison se visite.
wAlain-Fournier : Henri Alban Fournier, connu sous
son nom de plume Alain-Fournier, est un enfant du
pays. Né à La Chapelle-d’Angillon le 3 octobre 1886 il
passe toute son enfance à Epineuil-le-Fleuriel. L’école
de la commune et le cadre environnant l’inspireront
fortement dans l’écriture du Grand Meaulnes, son roman
le plus connu. Après un séjour à Paris il revient dans le
Berry et c’est à Bourges qu’il passe son baccalauréat.
Lieutenant de réserve, il meurt au combat à l’âge de
27 ans le 22 septembre 1914. L’école est transformée
en musée dédié à l’écrivain.
wJean-Christophe Rufin : le Berruyer, né à Bourges
en 1952, a retracé la vie et l’histoire de Jacques cœur
dans son roman Le Grand cœur, paru en 2012. Médecin,
diplômé de l’Institut d’études politiques, il choisit très vite
de s’engager dans la cause humanitaire, notamment avec
Médecins Sans Frontières. Il en devient vice-président
de 1991 à 1993, avant d’entrer au cabinet de François

« Nana » est née dans le Berry
Le 9 mai 1840 voit la naissance à Martizay (Indre) de Marie-Ernestine Antigny, dite Blanche d’Antigny,
qui inspira à Émile Zola le personnage flamboyant et misérable de l’un de ses plus célèbres ouvrages :
Nana. La vie de la Berrichonne a tout d’un roman. Élevée dans l’Indre jusqu’à l’âge de 10 ans, l’enfant
qui voulait être nonne deviendra en fait courtisane, vivra en Hongrie, en Russie et en France où elle
mourra de la typhoïde à l’âge de 34 ans, au retour d’un séjour en Égypte. Le père de Marie-Ernestine
Antigny, menuisier, quitte sa famille et le Berry en 1847. Il emmène à son bras une jeune paysanne avec
laquelle il décide de refaire sa vie à Paris. Marie-Ernestine a 7 ans. Trois ans plus tard elle monte à Paris
où elle est placée au Couvent des Oiseaux pour y parfaire son éducation. C’est là que ses camarades,
jeunes filles de bonnes familles dont elle prend les manières, la surnomment Blanche, en raison de la
pureté de son cœur et de son envie d’entrer dans les ordres. Le surnom lui restera. A 15 ans la jeune
fille rencontre l’amour. Commence alors une vie des plus romanesques. Finies les envies de couvent, elle
suit son amant à Bucarest. On lui prête ensuite diverses aventures (une liaison avec un évêque arménien
diffuse autour d’elle un parfum de scandale !). Elle finira par réintégrer Paris en 1956. Sans le sou, elle
se rend à l’évidence : il lui faut se faire entretenir. Les protecteurs se succèdent tandis qu’elle s’essaie à
une carrière d’actrice. L’un d’eux l’emmène à Saint-Pétersbourg, où la tsarine Maria-Feodorovna est vite
agacée par la présence de cette belle femme aux mœurs légères. Expulsée de la cour de Russie, elle revient
à Paris où son charme la place en haut de la hiérarchie des courtisanes. Hôtels particuliers, promenades
au bois, toilettes raffinées et baignoires remplies de champagne deviennent son quotidien. La guerre
de 1870 arrive. Après avoir cédé la moitié de son hôtel particulier pour qu’il serve d’hôpital, Blanche est
obligée de fuir la ville, cédant face aux rumeurs empreintes de jalousie qui courent sur son compte. Elle
s’installe en Egypte pendant 4 ans mais revient à Paris en 1874 où elle meurt de la typhoïde.
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Quand le commissaire Maigret
fait honneur aux vins de Sancerre
A l’âge de 20 ans, Georges Simenon a séjourné dans le Sancerrois. En 1923 et 1924 il découvre ainsi SaintThibaut-sur-Loire, Saint-Satur et le Piton de Sancerre. Là, il goûte et apprécie les vins locaux et se nourrit
de l’atmosphère particulière de la région. Une atmosphère qu’il instillera dans son deuxième roman ayant
pour héros le commissaire Maigret. Dans Monsieur Gallet décédé, paru en 1931, l’inspecteur Maigret, qui
vient de Paris, arrive ainsi en gare de Tracy. A l’instar de son créateur, il ne rechigne pas à savourer les vins
du coin. Simenon utilise ses connaissances du secteur dans un autre roman paru en 1938 Le Cheval blanc,
donc l’action se déroule à Pouilly-sur-Loire.
lecture des souvenirs de la petite couturière, qui contribuera à la faire éditer. Le 2 décembre 1910 Marguerite
Audoux reçoit le prix Femina pour son roman Marie-Claire
qui connaît un succès fulgurant. Trois autres romans
suivront. Aujourd’hui, les collégiens du Cher décernent
un prix Marguerite Audoux à un ouvrage de littérature
jeunesse aux thèmes proches de ceux de la romancière,
décédée en 1937.
wMaurice Rollinat : le père de ce poète né à
Châteauroux, dans l’Indre, fut un grand ami de George
Sand. C’est elle qui lui conseillera de tenter sa chance
à Paris, après qu’il lui a montré ses premiers poèmes
dans les années 1870. Le succès ne vient pas. Maurice
Rollinat, qui a rejoint le groupe de poètes les Hydropathes,
promène son physique névralgique au célèbre cabaret
du Chat noir, où, seul au piano, il captive l’assistance en
mettant en musique ses poèmes. Sa vie tourmentée est
ponctuée de publication de ses œuvres (Les Névroses,
La Nature, les Apparitions...). Il meurt en 1903. Il est
inhumé à Châteauroux.
wZulma Carraud : l’amie et égérie d’Honoré de
Balzac est originaire d’Issoudun. Issue d’une lignée
de riches marchands de la commune elle épouse en
1816 le commandant Carraud, l’un de ses cousins. Ce
polytechnicien est directeur des études de l’Ecole militaire
de Saint-Cyr. La rencontre avec Honoré de Balzac se
fait par l’intermédiaire de la sœur de ce dernier, Laure
Surville, que Zulma côtoie à Versailles. Zulma devient
au fil du temps l’amie et la confidente de l’écrivain qui
apprécie son esprit critique tant sur ses manuscrits que
sur ses idées politiques. Le charme de Zulma n’est pas
forcément perceptible au premier abord : elle est petite,
boiteuse et d’une santé fragile. Balzac la décrit pourtant
comme « pleine d’âme et de feu. » A partir de 1851, après
le décès de l’écrivain, elle s’essaie à la littérature pour
enfants, situant l’action de ses ouvrages dans le Berry,
entre Issoudun et Vierzon. Elle meurt à Paris en 1889.
Elle est inhumée à Nohant.
wRoger Martin Du Gard : le prix Nobel de littérature
(en 1937) a rédigé sa grande saga Des Thibault dans le
Val d’Aubois, à Sancergues. Né en 1881 et décédé en
1958 il est enterré à Nice.
wChristine Angot est née à Châteauroux en 1959. Elle
y passe son enfance. elle revient sur cette époque de sa
vie avec le roman Un amour impossible, adapté à l’écran
par Catherine Corsini (tourné à Châteauroux en 2017).

DÉCOUVERTE

Léotard. En 2007 il devient ambassadeur de France au
Sénégal et en Gambie. Ses nombreuses et riches expériences de vie, la découverte de plusieurs pays, cultures et
conflits l’inspireront dans son œuvre littéraire. En 2001 il
reçoit le prix Goncourt pour son roman Rouge Brésil.
wGeorges Bernanos : l’auteur de Sous le soleil de Satan
et du Journal d’un curé de campagne, écrivain hanté par la
question du Bien et du Mal, est un enfant du pays par sa
mère, une couturière de Pellevoisin montée à Paris pour
y devenir domestique. Georges Bernanos est d’ailleurs
enterré à Pellevoisin, à côté de sa mère. Albert Camus
disait de lui : « cet écrivain de race mérite le respect et la
gratitude de tous les hommes libres. » Né le 20 février
1888 et décédé le 9 juillet 1948 Georges Bernanos a
marqué par son style le paysage littéraire français. Ce
père de six enfants a dû attendre quelques années avant
de se voir reconnu comme écrivain et pouvoir vivre de sa
plume. Aujourd’hui, il fait partie des classiques.
wGaston Chérau : membre de l’Académie Goncourt,
cet auteur (1872-1937) met en scène l’ouest de l’Indre
entre Prissac et Bélâbre, d’où est originaire sa famille.
On peut citer Champi-Tortu, la Prison de verre ou Le Pays
qui a perdu son âme parmi ses nombreux ouvrages. Il est
enterré à Prissac où une stèle rappelle son attachement
à la région.
wHenry de Monfreid : cet aventurier, commerçant
et écrivain, a fini sa vie dans l’Indre, à Ingrandes, le
13 décembre 1974. Né dans l’Aude le 15 novembre 1879 il
a beaucoup voyagé, notamment en Ethiopie, où il a fait
du commerce et du négoce de peaux et de café. Le trafic
de morphine et de haschisch lui vaut quelques séjours
en prison. Ami de Joseph Kessel il écrit de nombreux
romans d’aventure, inspirés de ses voyages et de sa vie.
Son mode de vie fait jaser à Ingrandes où il s’installe à
partir de 1947, en particulier son penchant pour l’opium.
Sa maison est devenue musée.
wMarguerite Audoux : née à Sancoins en 1863
Marguerite Audoux passe une partie de son enfance à
Bourges, à l’orphelinat de l’Hôpital général, après le décès
de sa mère et l’abandon de son père. A 14 ans elle est
placée comme bergère et servante de ferme en Sologne,
près d’Aubigny-sur-Nère. Elle monte ensuite à Paris où
elle tente de vivoter en exerçant le métier de couturière.
Elle intègrera un cercle d’intellectuels et d’auteurs par
le biais d’un homme tombé fou amoureux de sa nièce,
qu’elle élève. C’est Octave Mirbeau, enchanté par la
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« Arsène Lupin » a fini sa vie à Reuilly
Même si Maurice Leblanc n’a jamais souhaité expliquer de quelle façon il avait trouvé l’inspiration pour
créer son célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin, il y a fort à parier que Marius Jacob a servi de
modèle. Cet homme, jugé à Amiens, en Picardie, en 1905, faisait partie du gang des « travailleurs de la
nuit », ainsi que la presse de l’époque l’avait baptisé. Les vingt-trois membres de la bande opéraient à
Paris, ciblant des maisons bourgeoises dont ils repéraient les habitudes des occupants. Pour opérer de
meilleure façon, Maurice Jacob a une idée : celle d’ouvrir un commerce et de s’y faire livrer toutes sortes
de coffres-forts, de façon à en étudier le fonctionnement et à faciliter les opérations de cambriolage.
Son arrestation en 1903 mis un coup d’arrêt aux agissements de sa bande, à laquelle les enquêteurs
attribuèrent au moins cent cinquante cambriolages. Déporté en Guyane pour y purger sa condamnation
aux travaux forcés à perpétuité, Marius Jacob bénéficie d’une campagne portée par Albert Londres qui
lui valut d’être gracié en 1925, après une vie de bagnard qui a duré vingt-cinq ans. De retour en France
Marius Jacob devient forain, vendant sur les marchés de la lingerie et de la corsetterie. Il achète une
maison à Reuilly en 1939, c’est là qu’il entrepose sa marchandise. Condamné après la guerre par le tribunal
correctionnel d’Issoudun à quinze jours de prison pour du tissu manquant sur une facture il n’aura de
cesse de répéter qu’il n’y était pour rien. Il a fini ses jours à Reuilly, où il est décédé le 28 août 1954 après
s’être injecté de la morphine. Dans l’Aiguille creuse, les enquêteurs cherchent Arsène Lupin dans la vallée
de la Creuse, entre Cuzion (Indre), Fresselines et Crozant (Creuse).

Peinture
De nombreux peintres et dessinateurs sont nés ou se sont
établis dans le Berry. La beauté des paysages berrichons
leur ont d’ailleurs souvent inspirés de magnifiques
œuvres.
wL’école de Crozant : Plusieurs peintres impressionnistes et post-impressionnistes ont peint les paysages du
sud de l’Indre et du nord de la Creuse entre 1830 et 1950.
On peut citer Fernand Maillaud, Armand Guillaumin,
Léon Detroy, Paul Sérusier, Francis Picabia, Eugène
Alluaud, Anders Oesterlind. C’est là que Claude Monet
a commencé ses séries. Crozant était alors aussi connu
et fréquenté par les artistes qu’Étretat. On trouve leurs
tableaux à Châteauroux au musée Bertrand, à Éguzon
au musée de la Vallée de la Creuse, mais aussi à Guéret
en Creuse ou à Limoges en Haute-Vienne.
wRaoul Adam : amoureux des paysages du Boischaut
le peintre Raoul Adam leur a rendu hommage au travers
de ses peintures. Né en 1891 et décédé en 1948 Raoul
Adam, originaire de la Châtre, n’a pas connu le succès
que son talent lui faisait mériter. Cela serait dû, parait-il,
à un caractère quelque peu difficile.
wMarcel Bascoulard : une place de la ville de Bourges
porte le nom de ce dessinateur au mode de vie marginal.
Marcel Bascoulard est né dans le Cher, à Vallenay, le
10 février 1913. Marqué par le meurtre de son père
par sa mère il refusera toujours d’intégrer la société et
restera en marge, logeant dans des abris très précaires.
A Bourges il habitera ainsi au milieu de gravats dans
le quartier Avaricum. Dans les années 1950 et 1960, il
passera ses journées à dessiner les rues de Bourges et
la cathédrale Saint-Étienne. Son habitude de s’habiller
en femme lui vaudra quelques passages au poste de
police, où il revendiquera toujours sa liberté de se vêtir
comme bon lui semble. Il passera les dernières années
de sa vie à Asnières-les-Bourges dans la cabine d’un
camion offert par le propriétaire d’une casse. Il y sera
assassiné le 12 janvier 1978 par un marginal de 28 ans.

wAuguste Borget : ce peintre voyageur est né
à Issoudun le 25 août 1808 et décédé à Bourges le
25 octobre 1877. Amérique du Nord, Amérique du Sud,
Extrême-Orient, Indes, il réalise un véritable tour du
monde, glanant l’inspiration au gré de ses escales. Salué
par ses contemporains, de Balzac à Baudelaire, il acquiert
rapidement une vraie réputation. Il publie de véritables
carnets de voyages, mélanges de textes et de planches
iconographiques. Vers 1850, il se retire quelque peu
du monde et devient disciple de Saint Vincent de Paul.
Plusieurs de ses œuvres ont été détruites dans un incendie.
wJean Boucher : ce peintre né en 1575, inhumé en
l’église Saint-Bonnet de Bourges en 1632 est berruyer
de naissance. Dit Jean de Bourges Jean Boucher s’établit
à Bourges en 1604. Auparavant il a passé plusieurs
années en Italie, à Rome et à Florence, pour se former
à la peinture. Travaillant beaucoup sur commandes il
réalise ainsi un portrait d’Henri IV et des décors pour
le château de Montrond (ces décors ont aujourd’hui
disparus). Il sera le premier maître de Pierre Mignard.
wMaurice Estève : né à Culan en 1904, Maurice Estève
est l’un des peintres majeurs de la Nouvelle école de Paris.
Cet excellent coloriste a vu naître sa vocation en 1913,
à l’occasion d’une visite du Musée du Louvre à Paris. Il
commence à peindre à Culan, où il séjourne pendant la
première guerre mondiale. Il retournera s’établir à Paris
à la fin de la guerre. Son travail est le fruit de plusieurs
influences successives (surréalisme, expressionnisme).
Il acquiert une réputation et collaborera avec le couple
Delaunay pour la décoration des pavillons de l’Aviation
et des Chemins de Fer à l’Exposition universelle de Paris
en 1937. Il revient régulièrement passer ses étés à Culan.
Il y reviendra définitivement en 1955. Maurice Estève est
décédé à Culan le 29 juin 2001.
wBerthe Morisot : cette peintre berruyère (née à
Bourges en 1841) fut l’un des membres fondateurs du
mouvement d’avant-garde : l’impressionnisme. Seule
femme du groupe, elle est admirée et respectée par ses
membres. Edouard Manet, Edgar Degas, Pierre-Auguste
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Les films tournés dans lIndre

Renoir, Claude Monet reconnaissent son talent. Rebelle,
elle souhaitait rompre avec les traditions. Elle est décédée
à Paris en 1895.
wBenjamin Rabier : le père de Gédéon et de la Vache
qui Rit, originaire de la Roche-sur-Yon (1864) est décédé à
Faverolles, dans l’Indre en 1939, où il vivait depuis 1900.
Distingué très tôt pour ses capacités en dessin (il obtient
à 15 ans le Prix du dessin de la Ville de Paris) il exercera
différents métiers avant de pouvoir vivre de son art.
Au début du vingtième siècle il s’impose, en étant publié
dans l’Assiette au Beurre et le Chat noir. Son style simple
et lisible a sans doute inspiré Hergé. Benjamin Rabier
est également considéré comme l’un des plus grands
dessinateurs animaliers européen. Il a illustré les Fables
de La Fontaine et le Roman de Renart. En 1921, Léon Bel
s’inspira d’un dessin de Benjamin Rabier comme logo
de sa marque La vache qui rit. Gédéon le canard, dont
les aventures ont été publiées entre 1923 et 1939, reste
son personnage le plus connu.

Cinéma
Saviez-vous que Gérard Depardieu était d’origine berrichonne ? Que Michel Denisot, personnalité du petit écran,
avait présidé un club de football de l’Indre ? Et enfin que le
franciscain de Bourges mis en scène par Claude Antant-Lara
avait réellement officié à la Maison d’arrêt du Bordiot ?
wGérard Depardieu : le célèbre acteur, aujourd’hui
expatrié en Russie, est originaire de Châteauroux. Il y
est né en 1948. Son père, René, surnommé Le Dédé, est
tôlier-formeur en carrosserie, compagnon du devoir et

sapeur-pompier volontaire. Gérard Depardieu grandit
dans une famille ouvrière, avec ses cinq frères et sœurs.
Il entre à 14 ans comme apprenti dans l’imprimerie du
groupe de presse Centre France. Sur les conseils du fils
d’un médecin berrichon il monte à Paris pour y devenir
acteur. Le film de Bertrand Blier, Les Valseuses, le révèle
en 1974. Gérard Depardieu tourne dans l’Indre en 1994 Le
Colonel Chabert, puis le film Michou d’Auber sorti en
2005 (Argenton-sur-Creuse, Montchevrier).
wMichel Denisot : Michel Denisot n’est pas à proprement parler une personnalité du cinéma, même s’il a
animé pendant plusieurs années le Grand Journal de
Canal+ à Cannes. Le célèbre journaliste est né dans
l’Indre, à Buzançais, le 16 avril 1945. Son père était
garagiste dans le département. Michel Denisot a débuté
sa carrière de journaliste comme correspondant pour un
journal local de Châteauroux. Il quitte le Berry en 1972 et
s’installe à Paris. Après un passage à TF1 il intègre Canal+
en 1984. Amateur de football il a présidé deux clubs, le
Paris Saint-Germain et la Berrichonne de Châteauroux.
wAlfred Stanke : le franciscain de Bourges, dont
l’histoire a été mise en scène sur grand écran par Claude
Antant-Lara (d’après le récit de Marc Tolédano), a vraiment
existé. Alfred Stanke, originaire de Dantzig, est entré dans
les ordres à l’âge de 16 ans. En 1940 il arrive à Bourges,
où il est affecté comme surveillant des détenus de la
Maison d’arrêt locale, dite du Bordiot. Il apportera un
peu d’humanité aux prisonniers, dont nombre étaient
torturés sur place par les Allemands et fera tout pour
soulager leurs souffrances et leur misère.

Les films tournés dans le Cher
Le Cher n’est pas en reste pour les lieux de tournage de films. En effet, Home sweet home a été tourné en
2007 à Sancoins. Il met en scène Judith Godrèche, Daniel Prévost, Patrick Chesnais et Alexandra Astier.
Variété française utilise Bourges comme décor en 2002. Diamant noir est tourné aussi à Bourges et SaintDoulchard en 2014. En 2008, c’était le film de Jean-Marie Poiré, Les Visiteurs 2, qui se situait à Bourges. En
2012, La Belle Vie de Jean Denizot est tourné à Ménétrol-sous-Sancerre, Couargues et Saint-Bouize. Les
Révoltés de Simon Leclère, est tourné à Vierzon et Vouzeron en 2013. En 2010, Bertrand Tavernier réalise
sa Princesse de Montpensier à Bruères-Allichamps. La série télévisée La Commanderie de Didier Le Pêcheur
est tournée en 2009 à Boulleret et Savigny-en-Sancerre.

DÉCOUVERTE

Plus de 80 films ont été tournés dans le département. La Vouivre de Georges Wilson a été tourné en
1988 entre Saint-Benoît-du-Sault, Mouhet, Neuillay-les-Bois et Vendœuvres. Les Noces rouges de Claude
Chabrol a été tourné en 1973 à Valençay. Le Colonel Chabert d’Yves Angelo en 1994, a été tourné au
château de Bourges et à Valençay. Mauvais Sang de Léo Carax a été tourné en 1986 au Blanc. La Croisade
des enfants de Serge Moati a été tourné à Chazelet en 1988. Le Clan des Siciliens d’Henri Verneuil en
1969 fait une incursion à Déols (la scène de l’avion sur l’autoroute est réalisée à l’aéroport). La Dame aux
camélias de Jean-Claude Brialy a été tournée à Nohant-Vic en 1997. Écoute le temps, avec Émilie Dequenne
et Ludmila Mickaël a été tourné à Malicornay en 2005. Les Regrets avec Yvan Attal et Valeria Bruni-Tedesci
a été tourné au Blanc en 2008. Voleurs de chevaux en 2009 en Brenne. La même année, Laura Smet joue
dans Pauline et François, tourné à Saint-Plantaire. En 2013, le film Maestro de Léa Fazer, avec Pio Marmaï
et Mickaël Lonsdale, a été tourné à Gargilesse. En 2017, Un amour impossible de Catherine Corsini est
tourné à Châteauroux.
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Jour de fête, de Jacques Tati,
a été tourné dans lIndre
Une partie du premier long métrage du cinéaste Jacques Tati, Jour de fête, a été tournée dans le Berry,
dans la commune de Sainte-Sévère, dans le département de l’Indre. De nombreux figurants ont été choisis
parmi des personnes habitant le village. Ces derniers ont ainsi côtoyé les cinq comédiens professionnels
dirigés par le metteur en scène. Aujourd’hui, la commune abrite un site dédié au film, tourné en 1947.
La femme de Jacques Tati y tient un rôle. Achevé en 1948 le long métrage a dû attendre un an avant de
sortir en salles en France, les distributeurs hexagonaux se montrant particulièrement réticents. C’est donc
à partir du 4 juillet 1949 que les spectateurs ont pu le voir sur grand écran. En dépit de critiques peu
enthousiastes le film rencontre un vrai succès populaire. En 1950 il reçoit le Grand prix du cinéma français.
Initialement distribué en noir et blanc en raison du coût élevé d’un tirage couleur il ne sera présenté en
couleurs qu’en 1995. Il devait être à l’origine le premier long-métrage français en couleurs. Un musée de
Jour de Fête perpétue la mémoire de ce tournage à Sainte-Sévère-sur-Indre.

Patrimoine architectural
Villes et villages
Les nombreuses et vastes forêts berrichonnes ont
permis dans la région la construction de maisons à
colombages, ou maisons à pans de bois. On en trouve
un peu partout dans le Berry. Les plus connues sont
peut-être celles de Bourges, et d’Aubigny-sur-Nère
mais de nombreuses communes recèlent de véritables
trésors, chefs-d’œuvre tout à fait pittoresques (Levroux,
la Châtre, Clémont...). Utilisée à partir du Moyen Âge,
la technique de fabrication des maisons à pans de bois
consistait à remplir une ossature de bois par un hourdage
fait de briques (souvent crues), de moellons, de plâtre ou
de torchis. Ce hourdage servait également de raidisseur
et permettait à l’édifice de se maintenir. La technique a
perduré plusieurs siècles même si à partir du XVIIe siècle
et jusqu’au XIXe siècle la tendance était au camouflage
des pans de bois avec du plâtre. Un aspect uniforme
était en effet considéré comme plus moderne et plus
chic. A Bourges, de nombreuses maisons à colombages
donnent un charme tout à fait moyenâgeux à la ville.
La place Gordaine, notamment, véritable écrin entouré
de maisons à pans de bois, est remarquable. Le centreville d’Aubigny-sur-Nère, cité des Stuarts, a également

préservé ces façades pittoresques. Le Berry est parsemé
de maisons à pans de bois. Certaines façades sont de
véritables œuvres d’art, dénotant à la fois d’une maîtrise
architecturale mais aussi d’un véritable tempérament
artistique. Ces édifices, dont certains sont très anciens,
confèrent un style et une ambiance tout à fait particulière
et charmante aux rues qu’ils bordent.

Châteaux
On connaît bien sûr les châteaux de la Loire, qui attirent
chaque année des milliers de touristes. Mais à quelques
kilomètres de Chenonceau ou de Blois, le Berry regorge
d’édifices qui racontent, chacun à sa manière, l’Histoire
inscrite dans ses pierres. Haut lieu de la royauté, la région
compte en effet de très nombreux châteaux, aux styles
très différents. De l’édifice Renaissance à la forteresse
médiévale en passant par le gothique flamboyant, le Berry
est réputé pour la beauté de ces anciennes demeures de
seigneurs, voire de souverains.
wGien. Détruit par les bombardements de 1940 le
château de Gien, qui date du XVIe siècle, a été restauré.
Anne de Beaujeu, fille de Louis XI, Régente de France y
séjourna, tout comme Henri II, Charles IX et Henri III. Ses
façades sont tout à fait remarquables, constituées de
briques dessinant des motifs géométriques enchevêtrés.

Les granges et les séchoirs à tuiles
Les villages et hameaux du Berry sont riches en granges anciennes. Ce territoire d’élevage avait besoin
d’espace pour stocker le fourrage. On peut citer la célèbre grange pyramidale de Vailly-sur-Sauldre qui
rend compte de la construction de ces granges typiques du Pays Fort, mais chaque commune ou presque
en compte. Certaines de ces granges à poteaux ont gardé leur porche à la toiture surélevée pour laisser
passer la charrette de foin. Quelques granges sont rénovées pour accueillir des manifestations ou servir
aux activités touristiques. Au château de Nohant, la boutique et l’exposition de marionnettes se tient dans
une grange bien aménagée. La Grange aux pianos à Chassignolles accueille des concerts. Celle du prieuré
du Magny reçoit des expositions et des animations de poésie.
Le Berry compte également de nombreux séchoirs à tuiles, imposants bâtiments de bois et de tuiles très
aérés pour permettre le séchage des briques et des tuiles. On en trouve près de La Châtre ou dans la
Brenne, autour de La Borne... Certains tombent en ruine mais d’autres sont bien entretenus comme à
Bélâbre, où ce bâtiment communal héberge une partie du marché de Noël.
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Une colombe architecturale
Le terme de « colombage » vient du mot « colombe ». Mais il ne s’agit pas là de l’oiseau symbolisant
la paix. En réalité, ce terme désigne un jambage de porte au XIVe siècle. Il peut également désigner à
l’époque une poutre dans le mur ou encore une poutre dans une solive de charpente. C’est donc tout
naturellement que l’expression « maison à colombages » s’est popularisée pour désigner la maison à pan
de bois comme on en trouve beaucoup dans le Berry.
se dégage de ses robustes remparts mais aussi par le
fait qu’il comporte deux parties : une partie médiévale
et une partie Renaissance.
wCulan. Construit à la fin du XIIe sur les vestiges d’un
château en bois, le château de Culan est un édifice qui
permet de remonter huit siècles en arrière. Sa construction s’est étalée jusqu’au XVe siècle. Remarquablement
rénové au milieu du XXe siècle, il est l’une des rares
forteresses françaises à avoir conservé ses hourds en
bois, partie située entre la toiture et la maçonnerie
des tours, qui permettait de jeter des projectiles sur
d’éventuels assaillants. A l’intérieur, de magnifiques
cheminées monumentales datant du XVe siècle sont
tout aussi remarquables.
wBuranlure. Le château de Buranlure a été le théâtre
en 1420 de la fuite de huit moines de Saint-Satur qui
tentaient d’échapper aux Anglais et à l’incendie de
leur abbaye. Le seigneur de Buranlure les a recueilli
en son château.
wApremont-sur-Allier. Situé sur un promontoire,
le château d’Apremont-sur-Allier est inscrit au titre
des monuments historiques depuis 1989. Aujourd’hui
il ne reste plus grand chose de la forteresse médiévale
édifiée au XVe siècle. Immense, elle ne comptait pas
moins d’une douzaine de tours. De nos jours il reste
cinq tours, des mâchicoulis et des remparts. Entouré
d’un merveilleux parc floral, le château n’en garde pas
moins tout son cachet.
wValençay. Construit en 1540 par Jacques d’Estampes,
le château de Valençay domine la vallée du Nahon.
Il est apparenté par sa construction aux châteaux de
la Loire, et notamment au château de Chambord. La
Maison d’Estampes engloutit sa fortune dans cette
remarquable demeure. Mademoiselle de Montpensier y
passe en 1653. Voilà ce qu’elle en dit dans ses Mémoires :
« J’y arrivais aux flambeaux : je crus entrer dans une
demeure enchantée. Il y a un corps de logis le plus beau
et le plus magnifique du monde (...) Le degré (escalier)
y est très beau et on y arrive par une galerie à arcades
qui a du magnifique (...) L’appartement correspond
bien à la beauté du degré par les embellissements et
meubles ». A la charnière des XVIIIe et XIXe siècles, il fut
habité par le prince de Talleyrand, qui y recevait les hôtes
que l’empereur Napoléon voulait honorer ou surveiller
(comme la famille royale d’Espagne). Le château est
inscrit au titre des monuments historiques de 1992.
wBouges-le-Château. Le style Louis XV est également
présent dans le Berry : en témoigne cette demeure à la
symétrie admirable, acheté par Talleyrand qui l’offrit à
sa nièce la Princesse de Dino.
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wArgent-sur-Sauldre. Ce château a été construit et
remanié au fil des siècles. Le début de son édification se
situe au XIIIe siècle, à l’initiative des seigneurs de Sully.
Il a ensuite été remanié au XVe siècle. Au XVIIIe siècle
Nicolas Dupré de Saint Maur, intendant du Berry, fait
procéder à l’agrandissement de ce château. Aujourd’hui,
la mairie s’y est établie.
wAubigny-sur-Nère. Il serait dommage de venir dans
le Berry sans aller admirer ce qu’il reste du château des
Stuarts à Aubigny-sur-Nère. Témoin du passage de la
dynastie écossaise, il est constitué d’un ensemble massif
avec deux tourelles en son centre. Il date du XVIe siècle.
wBoucard. L’extérieur médiéval du château de Boucard
dissimule une cour et une demeure Renaissance qui
datent du XVIe siècle. Construit au XIVe siècle, cet édifice
massif est entouré de douves et situé en bordure de
la Sauldre.
wMenetou-Salon. L’élégance du château de MenetouSalon apparaît dès la grille du parc. Il fut la propriété
de Jacques Cœur, Grand Argentier du roi Charles VII.
Aujourd’hui, le château appartient à la famille d’Arenberg,
qui y séjourne régulièrement. Plusieurs pièces sont
toutefois ouvertes à la visite.
wSaint-Florent-sur-Cher. Le château de Saint-Florent
sur Cher servait de centre de contrôle du travail des
mariniers et des flotteurs de la Marine Royale pour
lesquels deux ports furent construits de chaque côté du
pont. Depuis 1936 il est inscrit au titre des Monuments
historiques. Reconstruit à la fin du Moyen Âge il a
été rénové à la fin du XVIe siècle après le passage des
Huguenots.
wSagonne. Résidence préférée de Louis de Sancerre,
cet édifice a été construit au XIVe siècle. Il a pris place sur
le site d’un ancien oppidum situé sur la voie romaine qui
reliait Bourges à Lyon. Jules-Hardouin Mansart a acquis
le domaine en 1699 et y a fait procéder à de nombreux
travaux. Anne d’Harpagon, héritière des Mansart, était
la gouvernante de la reine Marie-Antoinette. Elle sera
elle aussi guillotinée pendant la Révolution française.
wMeillant. Le château de Maillant est un magnifique
témoin du passage du style gothique flamboyant au
style Renaissance. Edifié au XVe et XVIe siècles il offre au
visiteur la merveilleuse exubérance de la décoration de
sa tour et de ses fenêtres hautes. Son intérieur est tout
autant remarquable.
wAinay-le-Vieil. Le château fort d’Ainay-le-Vieil
est surnommé à bon escient le Carcassonne du Berry.
Construit au XIVe siècle sur les vestiges d’une forteresse
du XIIe siècle, il est remarquable à la fois par la force qui
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wAzay-le-Ferron. Edifié du XVe au XVIIIe siècle le château
d’Azay-le-Ferron est inscrit au titre des monuments historiques depuis 1950. Propriété de la ville de Tours il abrite
de remarquables collections de mobilier Renaissance,
Régence, Louis XVI et Empire. De magnifiques jardins
l’entourent : roseraie, jardin à la française, jardin paysagé,
jardin de topiaires et de buis taillés, aux formes de pièces
de jeu d’échec. Ils bénéficient du label Jardin remarquable.
wArgy. Ce petit château commence son histoire au
XIIe siècle mais il a été fortement remanié. Possède une
très belle galerie Renaissance.

Architecture religieuse
Le Berry est riche d’une architecture religieuse conséquente
et exceptionnelle, dans laquelle de nombreuses influences
diverses se font sentir. Région centrale, propice à l’apport
de techniques diverses, tant du nord et du sud que de
l’est et de l’ouest, la terre berrichonne offre de nombreux
édifices, témoins du passé, qui font revivre à leurs visiteurs
les grandes heures de la chrétienté. La plus remarquable
de ces constructions est sans nul doute la cathédrale
Saint-Étienne de Bourges. Merveilleux édifice au style
dominant gothique elle est inscrite depuis 1992 sur la liste
du patrimoine mondial de l’Unesco. Si le style gothique de
la cathédrale berruyère est remarquable le style roman est
particulièrement présent dans le Berry. Particularité de
la région : on y trouve les deux âges romans, le premier,
qui s’étend de l’an 1000 à l’an 1100 et a pris fin avec la
première croisade, et le second, qui a duré un siècle, de
1100 à 1200 environ, jusqu’à l’avènement du gothique. L’art
roman berrichon a son caractère particulier, reconnaissable
notamment par le portail unique des façades de ses édifices
et par les fresques et les sculptures qui agrémentent ses
constructions. A Brinay et Vic il est d’ailleurs possible
d’admirer des ensembles conservés de décors peints. Du
fait de l’importance religieuse du Berry jusqu’au XIIIe siècle
(les archevêques de Bourges, primats des Aquitaines et
patriarches de l’Eglise catholique romaine avaient autorité
sur les évêques jusqu’aux Pyrénées) de nombreux édifices
religieux y ont ainsi été édifiés. Plusieurs abbayes et prieurés
ont été construits, lieu de vie des moines, notamment de
l’ordre cistercien. Au XIVe siècle on dénombrait dans la partie
berrichonne de l’archidiocèse de Bourges pas moins de
76 établissements religieux (abbayes, prieurés, chapitres).
Edifices conséquents et incontournables, comme l’abbaye
de Noirlac ou celle de Fontmorigny, ou petites églises de
village à découvrir au détour d’une rue, le patrimoine
architectural religieux, en majorité roman, de la région
berrichonne est admirable et surprenant.

wCathédrale Saint-Étienne de Bourges. Sans
aucun doute l’édifice religieux le plus connu et le plus
remarquable en Berry. Siège du diocèse de Bourges, un
siècle a été nécessaire à sa construction, de la fin du XIIe
à la fin du XIIIe. La découvrir en arrivant du centre-ville (à
partir de la rue Moyenne ou de la rue Bourbonnoux) ou
l’admirer par les jardins de l’Archevêché qui la jouxtent
par l’arrière est une expérience inoubliable. Classée sur
la liste des monuments historiques dès 1862, inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco en 1992, la cathédrale
Saint-Étienne de Bourges séduit par la grande harmonie
qui se dégage de sa construction. Premier édifice gothique
construit au sud de la Loire elle faisait rayonner le prestige
du roi de France et celui de l’archevêque. Il semble qu’au
début de sa construction son plan ait été fortement
inspiré de celui de Notre-Dame de Paris. La forme est celle
d’une basilique, avec des chapelles entourant la nef. Le
chantier n’a pas été de tout repos : en 1313 des fissures
apparaissent dans la tour sud. Un étayage massif est alors
réalisé grâce à l’implantation d’un gros pilier butant. Mais
cette fragilité a toujours empêché l’installation de cloches
dans cette tour, qui a pris le nom par conséquent de « tour
sourde ». Une vingtaine d’années après sa construction
(en 1480) c’est la tour nord qui commence à montrer
des signes de fragilité. Elle s’écroule le 31 décembre
1506. Reconstruite entre 1508 et 1542 elle comporte
des éléments Renaissance. Elle est surnommé la « tour
de beurre » car sa reconstruction aurait été financée
grâce à l’impôt prélevé sur le beurre. La cathédrale
Saint-Étienne comporte cinq portails richement sculptés,
dont le portail Saint-Étienne, premier martyr chrétien,
auquel la construction est dédiée. Ses volumes intérieurs
témoignent des recherches des maîtres gothiques de
l’époque en matière de luminosité : le but était de laisser
passer la lumière de manière diffuse et continue. Les
vitraux remarquables datent du début du XIIIe siècle.
Véritables livres de lumière il livrent aux visiteurs des
scènes de l’Ancien et du Nouveau testament, le Jugement
dernier, l’Apocalypse, la vie de saint Étienne et des saints.
wAbbaye de Noirlac. A Bruères-Allichamps, l’abbaye
de Noirlac est de site cistercien, majeur en Europe. Les
débuts de l’ordre cistercien ont été fixés à 1098, avec
l’édification de l’abbaye de Cîteaux en Bourgogne. L’ordre
cistercien est d’ailleurs également connu sous le nom de
l’ordre de Cîteaux. Il joue un rôle de premier plan dans
l’histoire religieuse du XIIe siècle. L’abbaye de Noirlac est
remarquable par la pureté de ses lignes, qui s’offrent au
détour du bocage berrichon. Son architecture dépouillée
reflète ainsi la pureté de l’ordre monacal. Elle date de

Issoudun, son vitrail et sa girafe
A l’église Saint-Cyr d’Issoudun vingt-trois vitraux du chevet datant du XVe siècle racontent l’histoire de
saint Cyr et de sainte Juliette. Quelle ne fut pas la surprise après la restauration récente de cet ouvrage de
découvrir sur l’un des vitraux un animal ressemblant étonnamment à une girafe ! Et il semble bien que
l’animal au long cou tacheté présent sur le vitrail soit une girafe. Chose étonnante quand on sait que les
premières représentations en France de cet animal exotique datent du XVIe siècle. Il semble qu’Issoudun
soit lié de façon particulière à cet animal. En effet, une mâchoire de girafe datant du XVe siècle a été
trouvée au XIXe siècle lors de fouilles sous la Tour Blanche.
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Vitrail de la cathédrale Saint-Etienne de Bourges.

1150. Véritable forteresse spirituelle de pierre blonde,
elle offre en son sein une belle luminosité. Les vitraux
de l’abbatiale et du réfectoire, dont la réalisation a été
confiée en 1975 à l’artiste Jean-Pierre Raynaud sont en
parfaite harmonie avec l’ascèse calme des lieux.
wAbbaye de Fontmorigny. Classée monument historique, l’abbaye cistercienne de Fontmorigny témoigne de
huit siècles d’Histoire. A l’origine, cet édifice abritait des
moines de l’ordre bénédictin. Mais, en 1149, ces derniers
se sont affiliés à l’ordre cistercien, sur les instances de
Saint Bernard. De l’abbaye du XIIe siècle, il subsiste
aujourd’hui l’église, le réfectoire des convers et la cave
voûtée sur croisées d’ogives du logis d’entrée, sans doute
la porterie, et le cloître. D’autres constructions, plus
tardives, se sont ajoutées à l’ensemble sans jamais en
briser la belle harmonie.
wÉglise de Saint-Amand Montrond. La haute flèche
de l’édifice lui confère une certaine légèreté et tranche
avec les chapelles trapues. Classée monument historique
en 1840 elle a été construite à la fin du XIe siècle ou au
début du XIIe à l’emplacement d’un ancien prieuré.
L’ensemble est le témoin de plusieurs siècles de construction : au XIIIe siècle le portail occidental et la première
travée de la nef sont érigés, le XIVe siècle voit l’édification
de la sacristie, le XVe siècle celle des chapelles latérales,
le pavage de la nef latéral est effectué au XVIIe siècle. Au
XIXe siècle la sacristie est reconstruite et une flèche est
ajoutée au clocher. Au milieu du XXe siècle des travaux
de réfection ont été réalisés.
wÉglise Saint-Germain. Cet édifice roman des Aix
Angillon était à l’origine la chapelle du château des
sires de Sully. Au XIIe siècle elle abrite une communauté
de chanoines augustins et devient paroissiale en 1678.
Exemplaire de l’architecture romane en Berry, l’édifice
est construit en pierres ocres et couvert de tuiles brunes.
Des « passages berrichons » étroits font communiquer la
nef et la croisée. Celle-ci est couverte d’une coupole sur
trompes formant l’assise du clocher. La construction de

la tour a nécessité de renforcer les piles par des massifs
de maçonnerie qui élèvent leur puissante silhouette du
côté de la nef. Ils accentuent encore l’ampleur de la large
nef, simplement couverte d’un berceau de charpente
lambrissé. Les ornements qui émaillent cette élégante
construction témoignent du savoir-faire des maîtres
sculpteurs de l’époque. La façade et le pignon percé de
trois fenêtres ont été ajoutés au XIXe siècle.
wÉglise Saint-Germain. Il ne faut pas s’arrêter à
l’aspect extérieur plutôt lourd de cet édifice roman situé
à Allouis et qui dépendait de la collégiale de Mehun. Une
visite de l’église Saint-Germain prend tout son sens à
l’intérieur de cette construction. On peut en effet y admirer
une cuve baptismale du XIe siècle, mais ce sont surtout
les fresques du mur diaphragme, exécutées vers 1160 et
restaurées en 1974 qui valent le déplacement. Comparable
à celui d’Avord, l’ensemble d’Allouis comporte quatre
compartiments principaux. Au registre inférieur, l’un
montre une Vierge en Majesté à droite de l’arc, et à
gauche la Crucifixion. Au registre supérieur, séparées
par des anges peints au-dessus de l’arc, se voient de part
et d’autre la Mise au tombeau et les Saintes femmes au
Sépulcre. Comme à Brinay, un calendrier des mois est
peint sur l’arc curieusement surhaussé qui sépare la nef
du chœur. Les pigments rouges et ocre sont rehaussés par
des touches de bleu de malachite, et du bleu profond qui
trahit l’emploi du très précieux pigment de lapis-lazuli.
Des fresques du XIIIe siècle (scène de la vie d’un saint)
sont aussi visibles sur le mur sud de la nef. Un ensemble
magique, aux traits très fins, qui a traversé les siècles pour
s’offrir aux visiteurs d’aujourd’hui.
wEglise Saint-Martin. A Ardentes, sur les bords de
l’Indre, l’église romane Saint-Martin dépendait autrefois
de l’abbaye de Déols. Son portail nord, à triple voussure,
est la pièce maîtresse de cette construction qui a été
parfaitement restaurée récemment. L’iconographie
complexe de ce portail représente la victoire du Christ
sur le Mal et la mort. A l’intérieur de l’église on peut
également admirer des vestiges de fresques.
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wEglise Saint-Hugues. A Avord, l’église Saint-Hugues
est un bâtiment très pur, aux lignes claires, à l’intérieur
duquel on peut admirer des fresques datant du XIIe siècle,
découvertes vers 1950 dans le chœur à chevet plat.
Merveilleux témoins picturaux du Moyen Âge elles
représentent les saints Pierre et Paul et les apôtres.
wÉglise Saint-Nazaire. A Azay-le-Ferron, ce bâtiment
à nef unique rappelle la cathédrale d’Angers par ses
chapiteaux et ses consoles. Mêlant le style gothique, par
son chœur et le style roman par son portail situé sur le
flanc sud de la nef cette église est une petite curiosité.
Les statues qui l’ornent sont à admirer, notamment une
très belle Saint Barbe.
wÉglise Saint-Nicolas. Cet édifice situé à Beaulieu
dans l’lndre a perdu son transept, dont subsistent encore
les arrachements et dont la chapelle nord perpétue le
souvenir. L’église Saint-Nicolas abrite un magnifique
retable en bois doré qui date du XVIIIe siècle. Il s’agit
là d’un véritable chef-d’œuvre de sculpture. On trouve
également dans la nef et à l’extérieur des pierres tombales
en granite, matériau caractéristique du Limousin.
wÉglise Saint-Denis. A Reuilly, le prieuré témoigne
de la pénétration en Berry de l’influence capétienne. Sa
crypte a d’abord été prise pour une construction mérovingienne mais il semble en réalité que sa construction ne
date pas d’avant le XIe siècle. L’église se compose d’une
nef unique, donnant sur un transept pourvu de deux
absidioles semi-circulaires. La croisée est coiffée d’une
coupole à huit pans. Le chœur prolongé d’une absidiole
reprend le plan de la crypte. Un beau portail plein cintre
à deux rangs de claveaux étroits orne la façade.
wÉglise du Prieuré. Cet édifice situé à Ruffec est
injustement méconnu. Cela est dû au fait que cette
propriété privée est difficilement accessible. Il s’agit
pourtant d’un des plus grands édifices romans du Berry,
à la fois par son originalité mais aussi par la grande
qualité de sa construction. Tout à fait monumental, il
mérite le coup d’œil.
wÉglise Saint-Benoît. A Saint-Benoît-du-Sault cet
édifice mérite d’être visité. Il s’agit là d’un témoin du
premier art roman, daté du XIe siècle. Même s’il a été
modifié par des transformations ultérieures il conserve
une majesté unique. Les vitraux de Jean Mauret qui
l’agrémentent méritent également d’être admirés.
wÉglise Saint-Gaultier. Ce bâtiment, situé sur le territoire de la commune du même nom, présente plusieurs
curiosités. Un très beau clocher, un remarquable portail
nord, la qualité des décors géométriques de la façade font
de cet imposant édifice un beau témoin du Moyen Âge.
wAncienne abbatiale Sainte-Marie. Malgré la
destruction de sa nef au XVIIe siècle, l’église de SaintGenou reste l’un des plus purs monuments de l’architecture romane en Berry. Son transept, partiellement
conservé, est élevé sur le modèle de celui de Saint-Martin
de Tours. Elle abrite le tombeau de saint Genou, dont la
dalle funéraire a été conservée avec son inscription dédicatoire. La qualité de sa sculpture, aussi bien à l’extérieur
qu’à l’intérieur du bâtiment, véritable sculpture de pierre,
confèrent à l’abbatiale son charme et sa qualité. On peut
ainsi admirer une déclinaison intéressante du thème de

l’acanthe mais également un fort beau bestiaire, constitué
notamment d’oiseaux et de lions.
wÉglise Saint-Georges. A Saint-Jeanvrin, cet édifice
consacré à saint Georges l’était auparavant à saint Janvier
(jusqu’au XIVe siècle). L’édifice date du milieu du XIIe. Il
appartenait alors à l’abbaye de Déols. Il a été érigé en
bordure de l’étang, et est couverte de tuiles, à l’exception
du lanternon de la croisée. Le berceau brisé de la nef
unique est une curiosité car peu usité en Berry. Les jolies
sculptures qui ornent les chapiteaux (lions, singes...) sont
à admirer. L’église abrite également un remarquable
mobilier : Vierge de pitié du XVe siècle, tombeau et vitrail
d’un sire de Blanchefort vers 1540, fresque et triptyque
du XVIe siècle... Près de l’entrée, une cuve baptismale
romane chargée d’un masque d’homme barbu est tout
à fait particulière.
wÉglise de Sainte-Lizaigne. Cette petite église
romane a longtemps été laissée à l’abandon. Las, elle est
aujourd’hui restaurée, et c’est tant mieux. Son charme
réside dans sa très grande simplicité et son dépouillement.
Elle est très simplement constituée de deux rectangles,
l’un pour la nef, l’autre pour le chœur. Sa pierre blanche
ajoute à la grande pureté de l’édifice.
wÉglise Saint-Marcel. Cet ensemble trapu, église
d’un ancien prieuré bénédictin, offre en son sein de
splendides reliquaires en émaux limousins renfermant
les reliques de saint Marcel et de son compagnon de
route Anastase. La nef unique de l’édifice mène à un
chœur à abside centrale très décorée. Une crypte se
trouve sous le transept sud. Une inscription rappelle
la Passion du Christ, présenté en croix au-dessus de la
porte du jubé. Le clocher est couvert de bardeaux et le
portail occidental possède des claveaux rayonnants au
bestiaire inspiré d’étoffes orientales.
wÉglise Saint-Austrégésile. Les chanoines du
chapitre de Saint-Outrille s’établirent à Saint-Outrillede-Gracay vers l’an mil. L’église est le témoin de cette
installation. Son chevet date de la fin du XIe siècle. Il
reprend le plan bénédictin dominant dans le Berry. La
nef d’origine s’étant écroulée elle a dû être reconstruite
au XVe siècle, tout comme la façade. Le clocher s’élance et
donne un volume en hauteur à cette belle construction.
Couvert de bardeaux, il est tout à fait original.
wÉglise Saint-Père-la-None. Au Moyen Âge on
comptait de nombreuses églises romanes à Sancerre.
Aujourd’hui, Saint-Père-la-None est le témoin de ces
hautes heures de la chrétienté. Même s’il n’en reste plus
que quelques vestiges, ils méritent quand même le
déplacement. Le portail de cet édifice du XIIe siècle a été
classé sur la liste des Monuments historiques en 1929,
le reste de l’édifice l’a été en 1959. Saint-Père-la-None
dépendait de Saint-Benoît-sur-Loire. Des chapiteaux
sculptés ont résisté au temps, on peut y voir notamment
une double rangée de feuillés tout à fait caractéristique
de la région berrichonne.
wÉglise Notre-Dame. Extrêmement simple et de
lignes pures, l’église de Tilly date du XIIe siècle. Ouverte
sur demande elle offre en son sein des fresques datant
des XVe et XVIe siècles représentant saint Christophe
portant l’enfant Jésus, la légende de saint Nicolas et des
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Les viaducs
La réalisation des voies de chemins de fer au XIXe siècle a obligé les compagnies ferroviaires à construire de
grands ouvrages d’art pour enjamber les vallées. Les viaducs, souvent désaffectés aujourd’hui, continuent
à marquer le paysage par les arches impressionnantes. Dans l’Indre, celui de Cluis est utilisé pour le saut
à l’élastique (www.oxygene40.com). C’est le cas aussi à Culan dans le Cher (www.adrenactive.com/
saut-elastique-culan-centre-18-3150.htm). Celui du Blanc est une sur une voie verte. On peut donc se
promener à son sommet pour admirer la vue.
George Sand et Prosper Mérimée. On y retrouve des
scènes de l’Ancien Testament (Adam et Ève chassés du
Paradis, ainsi que de la vie de Jésus (Visitation, Adoration
des Mages, saint Pierre crucifié...).

Ouvrages dart
wLe canal du Berry
Cet ouvrage a été construit afin de relier Montluçon au Canal
latéral de la Loire et au Cher canalisé. Sa longueur totale est
de 261 kilomètres. Il court sur trois départements, l’Allier,
le Cher et le Loir-et-Cher mais est présent principalement
dans le Cher. Réalisé entre 1808 et 1840, il a été utilisé
jusqu’en 1945 puis a été déclassé et aliéné en 1955.
Il a la particularité d’être trois canaux en un seul, puisqu’il
est constitué de trois branches distinctes qui se rejoignent
à Fontblisse, commune de Bannegon (dans le département du Cher).
Il relie les villes de Montluçon, Vallon-en-Sully, SaintAmand-Montrond, Charenton-du-Cher, Sancoins,
Marseilles-lès-Aubigny, Dun-sur-Auron, Bourges,
Mehun-sur-Yèvre, Vierzon et Noyers-sur-Cher.
Le souhait d’aménagement du Cher en vue de sa navigation est très ancien : on en trouve déjà l’évocation en
1484 à l’occasion des Etats-Généraux de Tours. Sully
en parle en 1595, et en 1606 Colbert se penche sur la
question, avant de renoncer au lancement d’une telle
construction. Le sujet sera remis au goût du jour un
siècle plus tard, tout d’abord par le duc Paul-François
de Béthune-Charost, qui l’évoquera en 1765, puis par
le baron de Marivetz en 1772. Tous deux appelaient
vivement à la mise en place d’une liaison directe
entre Tours et le Bec d’Allier. Pas moins de six projets
furent présentés entre 1768 et 1784 mais aucun ne put
aboutir, faute de financements. En 1786 une dotation
de 100 000 francs fut proposée pour initier les premiers
travaux mais la Convention annula le projet en 1792.
Il faudra donc attendre 1808 pour que le projet soir réellement initié. L’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées
Joseph-Michel Dutens est désigné pour mener à bien le
projet. Des prisonniers espagnols seront utilisés comme
ouvriers entre 1808 et 1840. En 1810 le Conseil général
du Cher propose une rallonge de 500 000 francs pour que
le canal passe par Bourges. En 1811 une prolongation
entre Vierzon et Nevers est étudiée. Pour répondre aux
besoins d’économies occasionnés par la chute de l’Empire,
Joseph-Michel Dutens propose de s’inspirer des canaux
anglais, qu’il a pu observer lors d’un voyage en 1818. Il
s’agit de réduire la taille des écluses, les faisant passer
de 5,20 mètres de large à 2,60 mètres. Finalement le
projet a adopté des écluses avec des sas de 2,70 mètres.
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trois enfants dans le saloir, les vestiges d’un Jugement
dernier avec saint Michel et la pesée des âmes.
wÉglise Saint-Martin. A Véréaux le portail ouest de
l’église Saint-Martin a été classé sur la liste des monuments
historiques en 1912. L’édifice, qui date du XIIe siècle, est fort
simple. C’est pourquoi le portail à statues colonnes étonne.
Qui sont ces personnages remarquablement sculptés
dans la pierre ? Il s’agit peut-être de reines de l’Ancien
Testament. L’édifice n’a pas encore livré tous ses secrets.
wÉglise Saint-Cyr. A Vesdun, l’église Saint-Cyr est une
simple construction romane de grès rose, dont on trouve la
trace en 1150 dans une bulle pontificale, aux côté d’autres
possessions de l’abbaye de Déols. Des fresques représentant
l’enfance du Christ ont été découvertes au XIXe siècle dans
le chœur. Elles datent du début du XIIIe siècle.
wÉglise Saint-Germain. A Vornay, l’église SaintGermain est un bâtiment du XIIe siècle qui a connu de
nombreuses modifications. Mais la façade est intacte.
L’édifice a été classé sur la liste des monuments historiques en 1911.
wÉglise Saint-Saturnin. A Vouillon, l’église
Saint-Saturnin, classée monument historique en
1926, appartenait à l’abbaye de Déols, à l’instar de
nombreuses églises de l’Indre. Certains éléments sculptés
évoquent le XIe siècle tandis que la façade à deux niveaux
présente un style caractéristique de celui employé au
XIIe siècle. L’église a sans doute été restaurée aux XVe
et XVIe siècles.
wÉglise Saint-Cyr. A Issoudun, l’église Saint-Cyr date
du XVe siècle. Elle est classée monument historique
depuis 1931. Sa pierre blanche en fait un édifice tout
à fait lumineux.
wAbbaye Notre-Dame de Déols. Cet édifice clunisien
a beaucoup perdu de sa superbe pendant les guerres de
religion mais il reste tout de même très imposant avec
sa haute tour qui domine l’agglomération.
wÉglise du Menoux. Cette petite église néogothique
du XIXe siècle n’attire pas l’œil mais elle abrite un trésor
unique : les peintures réalisées dans les années 1970 par
le peintre bolivien Jorge Carrasco. Un décor psychédélique
orne les voûtes de l’église et en font un lieu à part.
wÉglise Saint-Sulpice de Roussines. Les voûtes
sont ornées de peintures du XVe siècle qui représentent
les péchés capitaux, le Christ en majesté avec les quatre
évangélistes, ainsi que saint Nicolas.
wÉglise de Nohant-Vic. Cet édifice présente de magnifiques fresques du XIIe siècle. Elles ont été sauvées par
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Le canal du Berry (initialement appelé canal du Cher puis
canal du duc de Berry) possède trois branches principales
et trois petits embranchements. Trois de ses pont-canaux
sont inscrits sur la liste des monuments historiques : le
pont-canal de la Tranchasse à Ainay-le-Vieil, le pont-canal
de La Croix et le pont-canal franchissant la Sauldre. L’écluse
de la Tranchasse à Colombiers est également classée
monument historique. Tout le parcours du canal du Berry
est par ailleurs parsemé d’éléments remarquables : les
ponts-canaux de Chantemerle et de La Queugne, avec son
écluse double, seule du canal, le pont-levis de Vallon-enSully et la grue de transbordement du bassin de Laugère
sur la branche nord, la tranchée d’Augy, les réservoirs
de Goule, Pirot et de la Marmande, les ponts-canaux du
Rhimbé sur sa branche nord-est, les sites de Bourges,
de Mehun-sur-Yèvre et de Vierzon mais aussi la gare
d’eau de Noyers-sur-Cher sur sa branche nord-ouest.

Traditions et modes de vie
wLe Berry est fortement marqué par la culture
paysanne. Les vêtements d’antan étaient pratiques,
destinés à être portés au champs et à ne pas entraver
les mouvements.
Chemise de chanvre (la biaude), ceinture de flanelle,
culotte et veste courte et chapeau : tel était l’uniforme
des paysans berrichons. Une partie importante de cette
vêture consistait en le port de guêtres, appelées dans
le Berry « arsoulettes ». Une chanson populaire les
évoque : « Faut faire des arsoulettes en toile de métier
pour empêcher la terre d’entrer dans nos souliers. » Les
arsoulettes, ou « gamaches » étaient les guêtres que
portaient les paysans français au XVIe siècle. Dans l’Indre
un « tailleux » en a fabriqué jusqu’en 1936 pour fournir
les vignerons de Saint-Marcel. Ces derniers travaillaient
en effet avec au bas des jambes des guêtres de grosse
toile bleue ou blanche.

Dans le Berry, les tenues des paysans correspondent à
la tâche à effectuer. A la tenue « de base » s’ajoutent
des éléments en fonction du métier. Ainsi, les bergers
portaient un sur-vêtement composé de pièces de laine
épaisses par-dessus le costume, un manteau chaud
(la limousine) et un bonnet de coton à pompon. Les
dimanches et les jours de fête, la tenue était bien entendu
plus soignée. La chemise est plus travaillée, un gilet se
glisse sous une petite veste, par-dessus laquelle on
enfile une veste plus grande. Enfin, un mouchoir noué
autour du cou vient parfaire cette tenue plus élaborée.
Le traditionnel chapeau est posé sur la tête. En Berry
on trouvait le chapeau « clabaud », le plus porté par les
hommes de la région. Ce couvre-chef à larges bords,
qui servait à la fois de parapluie et de parasol, était
formé d’une calotte ronde agrémentée d’une grosse
cordelière de laine rouge, à nœud plat derrière, appelée
bourdaloue. A l’arrière du chapeau les deux pans de la
bourdaloue sont relativement courts et terminés par un
nœud formant un petit pompon.
Les femmes de Berry ont toujours apporté grand soin à
leur toilette. Leurs vêtements sont taillés dans des tissus
plus variés que ceux des hommes. La toile de chanvre
reste la plus répandue mais on trouve aussi des habits
en droguet, en drap, en serge, en coton et en poulangis.
Les Berrichonnes enfilaient d’abord une longue chemise,
souvent en toile de chanvre. Par dessus, un bourrelet,
fixé à la taille, était destiné à bien faire ressortir les
fronces du jupon (les plus minces portaient également
un faux-cul). Le jupon, en droguet rayé, venait ensuite. En
hiver, plusieurs jupons étaient superposés. Un « juste »,
petit corsage très ajusté, venait structurer l’ensemble.
L’indispensable tablier protégeait la jupe. Un fichu en
indienne ou en coton imprimé et une coiffe venaient
compléter cette tenue simple.
wLe Berry est une terre de légendes dont
aujourd’hui encore on se transmet les histoires.

Lexique
w
Abotté : être repu, n’en plus pouvoir.
w
Acni : recroquevillé.
w
Affutter : se mettre à l’affut.
w
Affutiaux : vêtements.
w
Baufuter : calomnier.
w
Beurdasser : secouer.
w
Biaude : blouse berrichonne.
w
Bouinotte : petite fenêtre carrée.
w
Bouchure : haie.
w
Bourée : averse.
w
Bourriner : bricoler.
w
Bouzou : bébé.
w
Ch’ti : méchant, malicieux
w
Couare : corbeau.

w
Dar : faux.
w
Dévirer : retourner, renverser.
w
Forturab : costaud.
w
Fumelle : femme.
w
Gueurluchon : sexe masculin.
w
Luma : escargot.
w
Maquereau : chat.
w
Ortruge : ortie.
w
Patin : chausson.
w
Plomb : prairie ancienne.
w
Rio : petite rivière.
w
Seu : sureau.
w
Tchuper : cracher.
w
Vieusté : vieillesse.
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Croyances, mythes et légendes

Ainsi, savez-vous que certains reliefs berrichons ont
été causés par Gargantua ? Le héros de Rabelais est le
fruit d’une légende bien antérieure à l’ouvrage qui l’a
popularisé. Ainsi, on raconte que c’est en secouant son
sabot pour y enlever la terre qui s’y trouvait qu’il créa
le petit promontoire isolé qui se trouve dans la plaine
de Montlevie. Ce petit promontoire n’étant autre, vous
l’aurez compris, que l’amas de boue ôtée de la chaussure.
Le Pied-de-Bourges, autre monticule situé près de Clion,
serait également l’œuvre du géant, survenue à l’occasion
d’une de ses grandes enjambées. Les Dépâtures-deGargantua, à Châtillon-sur-Indre comme dans la Brenne,
font suite au Pied-de-Bourges. On raconte qu’il avala
tout rond un bateau chargé de moines sur les bords
de la Creuse. Vorace, il absorba par mégarde sa brave
nourrice près d’Issoudun en la tétant. La pauvre femme
fut retrouvée le lendemain dans les langes du gourmand
nourrisson. Il semble que Rabelais ait construit son roman
en empruntant de-ci de-là des mythes du Bas-Berry mais
aussi du Poitou et de la Saintonge.
Gargantua n’est pas le seul être mythique dont le
souvenir hante les terres berrichonnes. Plusieurs
superstitions sont attachées à cette contrée dont les
paysages brumeux, marécageux ou de landes sont
propices à l’émergence.
Aux côtés des loups-garous, des feux follets et autres fées,
bonnes ou mauvaises, la Birette est ainsi une créature
surnaturelle propre au département du Cher. Cette espèce
de fantôme couvert d’un suaire blanc court les champs
la nuit. Il ne fait pas bon la rencontrer, cela présage
généralement d’événements plus que désagréables. Et
il est impossible d’atteindre la Birette avec des balles de
fusil, elles n’ont aucun effet sur elle. A moins d’avoir pris
la précaution de les avoir fait bénir au préalable par le
curé du village. La Marte, autour de Saint-Benoît-duSault est une méchante vieille qui agresse les hommes
de passage pour les forcer à l’honorer.

La Chasse à Ribaud fait également partie des légendes
berrichonnes. Particulièrement effrayant, il s’agit d’un
bruit continu qui survient la nuit, n’importe quand, de
préférence dans les bas-fonds, les prairies et les lieux
solitaires. Entendre la Chasse à Ribaud c’est comme
être littéralement survolé d’un nombre incroyable de
chiens de races et de tailles différentes, qui grognent
et hurlent à la nuit. Ceux qui l’ont déjà entendu ont cru
distinguer au-dessus de la mêlée le timbre grave d’un
énorme dogue se mêler de temps en temps à l’effrayant
concert. On raconte qu’à la fin du XIXe siècle un jeune
homme de Graçay qui rentrait chez lui en suivant la route
de Nohant entendit soudain au-dessus de lui la Chasse à
Ribaud. Le bruit était si près de lui, frôlant sa tête, qu’il la
baissa, craignant que la Chasse ne lui ôta son chapeau.
Effrayé il garda la tête baissa mais assura par la suite que
la Chasse à Ribaud s’était dirigée au-dessus du marais
avant de se perdre dans le Pré Tambour, à proximité du
cimetière de Graçay.
Ce soir-là ce jeune Berrichon aurait pu croiser la Grand’
Bête, énorme chienne de la taille d’une génisse qui a
pour habitude de suivre, sans toutefois les attaquer, les
passants attardés. Un laboureur de Reuilly a décrit en
son temps la Grand’ Bête. Il s’agit, a-t-il raconté, d’un
animal gros comme une vache de deux ans, avec de
grandes cornes, des poils roux hérissés et deux grands
yeux brillants. Elle l’aurait suivi un soir, avançant quand
il avançait, s’arrêtant quand il s’arrêtait, allant même
parfois jusqu’à poser son énorme tête sur son épaule,
faisant aller son souffle chaud et rauque contre son
oreille. Terrifié, le brave homme se réfugia alors dans une
ferme voisine. Après quelques instants passés au coin
du feu il se décida à en sortir pour reprendre sa route.
Mais qu’a-t-il aperçu près des bergeries, guettant son
retour ? La terrible silhouette de la Grand’ Bête. Rentrant
précipitamment dans la ferme il y passa la nuit et n’en
ressortit que le lendemain matin à la lumière du jour.
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w
Le Berry, terre de sorcellerie ? Dans l’imaginaire populaire le Berry est invariablement associé à la
sorcellerie. Il semble pourtant qu’il n’y ait pas eu plus de procès de sorciers ici qu’ailleurs au Moyen Âge ou
à la Renaissance. La spécificité de la région tient peut-être au fait que ce sont souvent des hommes qui ont
été désignés et condamnés comme sorciers alors qu’ailleurs c’était plutôt les femmes qui faisaient les frais
de ce genre d’accusations. Ainsi, en 1619, un mendiant arrêté à Menetou-Salon avoua avoir eu commerce
avec le Diable. Une femme était morte peu après avoir partagé un morceau de pain avec lui. Une autre
assura avoir été littéralement transpercée par son regard. Condamné à mort, il fut brûlé. Popularisée par
les romans de George Sand (La Petite Fadette, La Mare au Diable) cette tradition de sorcellerie a perduré
jusqu’à aujourd’hui. Le musée de la Sorcellerie à La Jonchère et celui de Blancafort l’illustrent bien. La
plage de Bonnu dans l’Indre a toujours sa fête de la sorcellerie. George Sand avait coutume d’appeler
Nohant, où elle a grandi, et ses environs la Vallée Noire, noire de légendes et de présence d’esprits parfois
peu amènes. A quoi cela est-ce dû ? A la campagne bruissant de bruits étranges, aux étangs faisant parfois
flotter au-dessus d’eux à la tombée de la nuit une brume inquiétante ? Il semble qu’au temps des Gaulois,
déjà, les druides avaient désigné le Berry comme centre sacré du pays, en raison de la densité vibratoire
du sol, qui serait plus importante qu’ailleurs. Reste que, si le Berry a compté au fil des temps nombre
de rebouteux et de soigneurs, c’est peut-être en raison de son isolement. L’historien et écrivain Gérard
Coulon situe au XIXe siècle la véritable naissance de la culture sorcière berrichonne, au moment où nombre
d’habitants quittèrent les villages pour gagner les villes. Isolés, les villageois auraient ainsi appris à se
débrouiller par eux-mêmes et notamment à se soigner avec les moyens à leur portée : les plantes.
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99 moutons et un Berrichon...
Il est un dicton en Berry qui dit « 99 moutons et un Berrichon ça fait 100 bêtes. » Cette phrase, en
apparence peu flatteuse pour les gens du coin montre en fait le caractère rusé et plein d’humour des
paysans du cru. Car en réalité ces mots auraient été prononcés au XVIIe siècle, par un éleveur de moutons,
au moment de payer un péage. A l’époque, le passage des ponts était payant. Et le prix était fonction du
nombre de bêtes qui l’empruntaient. Or un tarif dégressif avait cours. Si un berger passait le pont avec
moins de 100 moutons il payait un denier par animal, soit 99 deniers pour 99 animaux, ce qui représente
8 sols et 3 deniers. Mais pour cent animaux, le tarif descend à 2 sols et 6 deniers. Le calcul est vite fait !
Un jour, un berger qui devait passer avec 99 bêtes lança alors cette phrase qui a traversé les siècles. Le but
n’était pas de moquer les autochtones mais bien de tenter de payer moins cher le péage !

Langue
Le berrichon, dont il existe plusieurs variante, est la
langue d’oïl (par opposition à la langue d’oc, parlée au
Sud de la France) parlée dans le Berry. Il en existe trois
variantes dans la région : le bourbonnais, dans le Cher
Sud, le haut-berrichon, dans le Cher Nord et le Cher Est,
et le bas-berrichon, dans l’Indre et le Cher. Ces patois ont
progressivement disparu, ne persistant que dans les
campagnes, au fur et à mesure que le français est devenu
la langue employée par l’aristocratie et la bourgeoisie
(à partir du XVIe siècle). Certains termes ont toutefois
traversé les siècles, comme « pochon » pour désigner
un sac ou « patin » pour dire pantoufle. Aujourd’hui,
certaines associations, comme les Thiaulins de Lignières,
contribuent à perpétuer la tradition linguistique du patois
berrichon pour éviter qu’il ne s’éteigne. Des conteurs,
comme L’Pé Gaston ou Pascal Pauvrehomme, parcourent
la région et ses environs pour captiver le public d’histoires
racontées en langue berrichonne.

Artisanat
wOn ne peut évoquer l’artisanat berrichon sans
évoquer la poterie et le hameau de La Borne, haut
lieu de cette tradition séculaire. La Borne se trouve sur le
territoire des communes d’Henrichemont et de Morogues,
dans le département du Cher. Aujourd’hui encore
plusieurs artisans y exercent. L’endroit est un lieu de
création de céramique depuis le Moyen Âge puisque des
traces évoquant cette activité remontent au XIIIe siècle.
L’endroit s’est taillé une bonne renommée grâce à sa
production de poterie de grès. Héritiers de siècles de
tradition quatre-vingts potiers et céramistes contemporains y travaillent. La part belle est donnée à la modernité,
à la recherche de formes nouvelles, de décorations

inédites mais également à un profond respect du côté
traditionnel. A La Borne, l’héritage potier est précieux.
L’activité potière s’est établie sur ce territoire en raison
à la fois de sa situation géographique privilégiée, au
cœur de la forêt, mais aussi de la présence d’un très
important filon de grès.
La production traditionnelle se compose de pièces utilitaires en grès qui répondent aux besoins de la vie et
des productions rurales. Vient s’y ajouter une création
d’imagerie populaire recherchée par les collectionneurs.
wDe véritables artistes. Certains noms associés à
La Borne sont devenus célèbres, comme Marie Talbot,
Bedu, Bernon ou Foucher. Le secteur s’est vraiment bâti
autour de la production potière : à la fin du XIXe siècle, le
hameau comptait environ 700 habitants pour 80 potiers.
Cette période est véritablement considérée comme l’âge
d’or à La Borne. Les céramistes prestigieux contribuent
à asseoir la renommée du site et à en faire un secteur
absolument incontournable. A cette période très faste
succède un creux. Ainsi, la fin des années 1920 marque le
début du déclin de l’activité de La Borne. La poterie peine
à garder sa place avec la concurrence de l’aluminium et
du verre. Alors qu’en 1914, 14 fours étaient en activité et
il n’en restait que quatre en 1950. Dans les années 1960,
la part belle est faite à l’aspect artistique de la poterie,
ce qui permet de relancer et de dynamiser la production.
wUn artisanat international. La Borne recommence
à attirer des céramistes de grès dans la deuxième partie
du XXe siècle. Ces derniers renouvellent la production. Jean
et Jacqueline Lerat, Paul Beyer, André Rozay, puis Vassil
Ivanoff, Pierre Mestre, Elisabeth Joulia, Yves et Monique
Mohy, Jean Linard et Claudine Monchaussé contribuent
à ce renouveau du territoire. Un paradoxe se fait jour :
la poterie traditionnelle périclite et pourtant La Borne

Le terrible procès du Carroi de Marlou
En 1582 six Sancerrois, cinq hommes et une femme, accusés de sorcellerie, ont été pendus et brûlés.
Dénoncés par un garçonnet de 12 ans qui souffrait de crises (sans doute d’épilepsie) les six accusés, au terme
d’une enquête au cours de laquelle près de cent cinquante témoins sont entendus, avouent avoir commerce
avec le Diable et participer à des sabbats. Enfermés au château de Beaujau Neuf, ils sont condamnés à
être brûlés et pendus. La femme sera retrouvée morte dans sa cellule, étranglée par le Malin dira-t-on à
l’époque. Qu’à cela ne tienne, son cadavre est conduit sur le bûcher pour que sa dépouille subisse le même
sort que celui de ses cinq camarades. Les pièces de ce procès sont parvenues jusqu’à nous.
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Laffaire des poisons de Bommiers
Derrière cette affaire criminelle du XIVe siècle se sache sans doute une sordide histoire de succession,
agitant la haute société chevaleresque de l’époque. En 1317, Marguerite, dame de Bommiers, dans
l’Indre, tombe brusquement très gravement malade. Elle a beau faire appel aux meilleurs spécialistes de
son entourage son mal ne guérit pas. Elle entreprend alors un voyage jusqu’à Montpellier, où les médecins
sont très réputés. Leur verdict tombe : Marguerite de Bommiers a été empoisonnée. Les soupçons se
portent sur deux hommes, Jean du Solier et Mabille du Bois, et une femme, dénommée La Moiche, de
Sainte-Sévère. Ces trois personnes, sans doute des domestiques, prennent la fuite. L’histoire ne dit pas
s’ils ont été arrêtés un jour. Il semble qu’ils aient été engagés par les deux petites nièces de Marguerite de
Bommiers, Mahaut et Marguerite, qu’une querelle successorale opposait à leur tante.
l’association des céramistes (Association céramique La
Borne) mais aussi d’expositions temporaires. Il accueille
également des expositions internationales de céramique
contemporaine. Le musée de la poterie est consacré à
la poterie traditionnelle de La Borne. Il présente une
exposition permanente de pièces anciennes, utilitaires
et imagières, et des expositions thématiques.
Le 18 novembre 1996, cinq fours à bois traditionnels
ou d’intérêt historique ont été inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques : le four
couché de Joseph puis Jean Talbot, le four couché de la
famille Talbot-Senée, de Jean, Henri Talbot et Armand
Bédu, dit aussi le grand four, le four couché de Lucien
Talbot, le four cubique de type Sèvres de Vassil Ivanoff,
le four à globe d’Eugène Bédu.
wOutre La Borne, le village potier des Archers
au Chatelet regroupe plusieurs artisans et dispose
d’un musée, installé dans l’atelier d’un ancien potier. Un
marché de la poterie y est régulièrement organisé. Au
village potier des Archers l’accent est mis sur la tradition
mais aussi sur le côté artistique du travail de la poterie.
wD’autres lieux de poterie : On trouve de nombreux
artisans potiers en Brenne (Fontgombault, Lignac, Néonssur-Creuse), à Argenton-sur-Creuse, à Verneuil-surIgneraie, à Gargilesse ou La Châtre... Un marché de potiers
a lieu tous les ans en juin à Argenton-sur-Creuse et on
trouve de nombreux créateurs sur les marchés artisanaux.

Sarah Caryth :
une scandaleuse dresseuse de fauves
Sarah Caryth, née à Guéret en 1897, est une rebelle. Issue d’une famille de notables de Châteauroux (son
père est magistrat, son grand-père avoué), la jeune fille avait devant elle une vie toute tracée : un beau
mariage, des enfants et la perpétuation de la tradition familiale. Elle choisit autre chose : montreuse de
lions, de serpents et de pythons dans un cirque. Scandale ! Celle qui a perdu son père et une de ses sœurs
très tôt a beaucoup souffert de l’éducation sévère et distante de sa mère. C’est donc tout naturellement
qu’elle préfèrera par la suite reporter sur ses animaux l’affection dont elle a manqué dans son enfance.
Souvent sur les routes avec le cirque, elle revient de temps à autres à Châteauroux où son mode de
vie libéré fait scandale et jette l’opprobre sur sa famille. Mariée deux fois elle arrêtera sa carrière de
montreuse d’animaux pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle reviendra alors dans le Berry pour y tenir
des estaminets, une activité qui lui permettra d’occuper un petit rôle dans la Résistance. Décédée sans
le sou, elle est inhumée dans le caveau familial au cimetière Saint-Denis de Châteauroux. Sa maison de
Saint-Lactencin, le Manoir des Fauves, est un musée ouvert lors des journées du patrimoine.
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attire des céramistes de plus en plus nombreux, français
mais également étrangers comme la Danoise Anne
Kjærsgaard, l’Australienne Gwyn Hansen, les Anglaises
Janet Stedman et Christine Pedley. Au cours des années
1960, Pierre Digan et Janet Stedman créent une entreprise
de poteries où travaillent des tourneurs qui s’établiront
lors de sa fermeture, tel Éric Astoul.
La Borne a une renommée qui ne se dément pas et attire
également des élèves de l’atelier de céramique de l’école
des Beaux-Arts de Bourges. Certains s’y établissent
comme Rémi Bonhert, Hildegund Schlichenmaier,
Dominique Legros, François Maréchal, Claude et Jean
Guillaume. Leur création est vivante se nourrit d’influences
étrangères et de voyages au Japon. L’introduction des
fours à bois orientaux couchés à une ou plusieurs
chambres leur permettra de dynamiser leur production.
La Borne devient le théâtre de colloques, dans les années
1970, au cours desquels des passionnés de cuisson au
bois se retrouvent autour des grands fours. Les années
1990 voient l’avènement de cuissons collectives et festives
qui seront reprises en 2007.
wArt et céramique. Le hameau de La Borne comporte
deux lieux de visite liés à la céramique moderne. Un
musée consacré à Vassil Ivanoff a été installé dans l’ancien
atelier de l’artiste. Le Centre de céramique contemporaine
est un autre lieu de visite important. Il est composé d’une
exposition permanente qui présente un panorama des
créations des ateliers des cinquante-cinq membres de

50

PATRIMOINE ET TRADITIONS

Musique  Danses
« En France tout finit par des chansons », dit l’adage.
En Berry, la chanson a toujours été très présente dans
le patrimoine. La musique berrichonne est douce,
calme et tranquille, à l’instar des terres sur lesquelles
elle a éclos. On a toujours beaucoup chanté dans
le Berry, du laboureur se donnant du courage pour
accomplir son travail au sabotier ponctuant sa fabrique.
Rondes, chansons d’amour, chansons de bergers...
L’éventail des textes berrichons est large. Leurs thèmes
trouvent leur origine dans la vie quotidienne rurale,
l’amour, les fêtes, la guerre... La plupart des chansons
populaires du Berry se chantent aussi ailleurs, dans
d’autres régions, dans le dialecte local. Y sont-elles
parties ? En sont-elles venues ? Le Berry, par sa situation
centrale en France se trouve sans doute au cœur des
influences chansonnières.
La vielle et la cornemuse sont les instruments de musique
traditionnels qui composent les ensembles musicaux.
La vielle, instrument à cordes frottée populaire dès
le Moyen Âge peut être fabriquée avec le bois qu’on
trouve en quantité dans la région berrichonne. La
cornemuse du Centre, également appelée musette
du Centre, est la cornemuse employée dans le Berry.
Il s’agit d’une cornemuse à deux bourdons, le premier
accordé à une octave et le second à deux octaves en
dessous du hautbois. On la trouve aussi dans le Morvan,
le Bourbonnais ou le Nivernais. A l’origine la cornemuse
est un instrument pastoral. Ses anches (partie de l’instrument servant à produire le son) peuvent être fabriquées
en roseau.
Les danses collectives du Berry sont par ordre d’apparition les branles, puis les bourrées, déclinées sous les
formes carrées, droites, croisées ou en rond. Le branle
est une danse dont l’origine remonte au Moyen Âge.
Elle se danse en rond, comme son ancêtre la ronde
oui en ligne. La bourrée se danse par couples. C’est
une danse assez festive dont les déclinaisons peuvent
être complexes.

Dans le Berry, on en connaît de nombreuses déclinaisons,
de même que plusieurs branles, issus des collectages
principalement de Pierre Panis, mais aussi de Roger
Péarron, Jean-Michel Guilcher, Madeleine Surnom,
Daniel Bernard, Solange Panis, Françoise Etay et Amaury
Babault : danses à deux partenaires vis-à-vis, danses en
quadrette (bourrée carrée, bourrée croisée, montagnardes
et auvergnates), danses à six (les branles), en ronde,
bourrées droites (région d’Issoudun, région des Grandes
Poteries et du Pays Fort), bourrées tournantes (surtout en
Haut-Berry), bourrées valsées, bourrées en lignes (à 3 de
Plaimpied, La Chapelotte, Les Grandes Poteries, Massay,
Graçay..., à 5 comme le sciton à Saint-Germain-du-Puy,
à 7 à Chaudoux, voire à 8 à Poisieux) et La moutonne
(qui utilise une ancienne figure de contredanse nommée
chaîne des lacs d’amour). On rencontre, en Berry, à la
fois des bourrées dansées sur des musiques à 2 temps
(localisées dans le sud du Bas-Berry) et des bourrées sur
des musiques à 3 temps.
Ces danses conviviales permettaient d’égayer les fêtes
campagnardes.
Plusieurs groupes de danse folkloriques ou traditionnelles pratiquent toujours ces danses et animent les
bals trads. On, peut citer Les Thiaulins de Lignières, Les
Gâs du Berry, les Tréteaux du Pont-vieux, la Guérouée
de Gâtines...

Sports et jeux traditionnels
wBerry en jeu
En 2012, l’historien local Gérard Coulon et le fabricant
de jouets Bernard Lanchais ont réalisé un jeu de
400 questions sur le Berry (moitié Indre, moitié Cher).
Les questions touchent à tous les domaines : histoire,
nature, loisirs, géographie, personnages célèbres, traditions, gastronomie... Une agréable façon de découvrir
le territoire.
Les éditions Geste ont réalisé un jeu très ressemblant en
2015, Le Cube Berry. Les questions ont été établies par
Marie Lamande et Philippe Morin.

Synaps, un jeu éducatif 100 % berrichon !
Le jeu Synaps est la création d’un retraité d’Euguzon, une petite commune du sud de l’Indre. Le jeu, sorti
fin 2013, permet d’apprendre et de pratiquer l’anglais de façon ludique, à partir d’un jeu de cartes. Le
Berrichon Henri Benzelmat, son créateur, retraité du BTP, a beaucoup voyagé dans toute l’Europe, où
il a rencontré de nombreux francophones et francophiles. Il est parti d’une idée simple : les méthodes
classiques et traditionnelles d’apprentissage de la langue anglaise l’ennuyaient profondément. Il a donc
imaginé ce sympathique jeu. Cette méthode tout à fait ludique et originale se présente sous la forme
d’un jeu de 50 cartes.
Chaque carte de vocabulaire contient cinq questions. Et des cartes surprises permettent à des joueurs
n’ayant pas une aussi bonne connaissance de la langue que leurs adversaires de leur damner le pion et
de remporter la partie. Synaps (de « synapse », point de communication entre deux cellules nerveuses)
est dédié à tous, quels que soient le niveau. Le jeu consiste à demander aux joueurs la traduction
des mots d’une carte, dans une langue ou dans l’autre. Il y a plusieurs niveaux. L’idée de ce jeu
sympathique a germé dans l’esprit d’Henri Benzelmat dès 1985. Recalé par les grands éditeurs de jeux
auxquels il l’a proposée, le retraité berrichon ne s’est pas laissé démonter et s’est lancé seul dans
l’aventure, en empruntant 12 000 euros. Le lancement de Synaps a été un succès. Aujourd’hui on peut
trouver ce jeu de cartes 100 % berrichon dans des magasins de jouet ou sur des plateformes de vente
sur Internet.
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Spécialités locales

au moment de Pâques chez tous les charcutiers et traiteurs
de la région, en boutique ou sur les marchés.

Le pâté de Pâques
(ou pâté berrichon)

Le coq en barbouille
Il paraît que George Sand raffolait de cette spécialité
culinaire berrichonne. Il se dit également que l’un des
plaisirs de table d’Honoré de Balzac quand il venait
à Issoudun rendre visite à son égérie Zulma Carraud
était de déguster ce plat savoureux. De quoi s’agit-il ?
Cette spécialité est constituée de coq mariné et flambé,
agrémenté d’une sauce au sang. A défaut de coq, il peut
également se cuisiner avec du poulet. Encore meilleur
réchauffé, il peut aisément se préparer la veille de la
dégustation. Traditionnellement, ce plat se dégustait
à la fin des moissons, à l’occasion du grand repas festif
qui se déroulait une fois le dernier chargement de blé
engrangé. Nommées « parcies » dans le Berry, ces agapes
réunissaient autour de grandes tablées les fermiers et les
ouvriers qui avaient travaillé aux champs. Réconfortant
et convivial, le coq au sang était tout indiqué pour
se remettre de ce dur labeur. Ce plat était également
tout à fait festif et exceptionnel pour les travailleurs
saisonniers plus habitués à manger de la soupe avec
du pain que de la viande.

Truffiat
Cette tourte berrichonne n’est pas à proprement parler
un plat de régime, mais elle est tellement bonne !
Il s’agit d’une pâte feuilletée garnie de pommes de
terre, d’oignons, de fines herbes et de crème fraîche.
Très réconfortante, surtout l’hiver. Appelée aussi pâté
de pommes de terre, on retrouve cette spécialité en
Haute-Vienne et en Creuse.

Le premier hamburger français
a été vendu dans le Berry !
Qui l’eut cru ? L’Amérique est entrée dans le Berry en la personne de Joseph Gagné qui, en 1952, a servi
le premier hamburger de France dans son restaurant de Châteauroux. Si aujourd’hui on trouve des
hamburgers partout, du simple fast-food à l’établissement haut de gamme, sa commercialisation était
une véritable audace à l’époque ! L’enseigne Joe from Maine-Lunch Bar a fermé ses portes le 30 septembre
2013 mais elle reste présente dans le cœur des Castelroussins. Joseph Gagné est un soldat, débarqué à
Utah Beach en juin 1945.
Il rencontre une jolie française, Jeanine, à Paris. Le couple se marie, séjourne un peu dans le Maine, patrie
de Joe, avant de revenir en France. En 1951, ils s’installent à Châteauroux, Joe pensant trouver du travail
à la nouvelle base logistique de l’OTAN. Hélas, il n’est pas recruté. Mais il remarque que les soldats ne
sont pas très bien nourris, et sont fatigués de ne manger que le contenu de boîtes de conserve. Il ouvre
alors un restaurant rue Ledru-Rollin. Très vite le succès est tel qu’on fait la queue jusque sur le trottoir
pour déguster les spécialités américaines de l’enseigne. Hamburgers (la recette des pains est créée par
le père de Jeanine, boulanger à Paris), œufs au lard fumé, hot-dogs... Au début, cette cuisine très US
ne séduit que les GI’s. Mais les habitants de Châteauroux et des environs ne tardent pas à y succomber.
La légende est née.
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L’origine de cette spécialité culinaire berrichonne se
perd dans la nuit des temps. Aujourd’hui, sa recette se
transmet dans les familles de génération en génération.
Si chacun peut y ajouter sa touche personnelle en variant
plus ou moins les assaisonnements, la base reste la
même : du hachis de viandes surmonté d’œufs durs,
délicatement emprisonné dans de la pâte. De forme
rectangulaire, ce met trône invariablement sur les tables
du Berry au moment de Pâques mais on peut bien
évidemment le déguster toute l’année. C’est la tradition
chrétienne qui a contribué à populariser ce pâté en croûte
original.
En effet, au moment des fêtes de Pâques, la coutume
voulait que les chrétiens célèbrent ces réjouissances
en offrant des œufs. Dans le Berry ils ont été cuits durs
pour agrémenter un pâté en croûte à déguster après
le jeûne du Carême.
La recette de base est la même partout : une farce
composée de viande de porc et de veau hachée, liée à
l’œuf frais, agrémentée d’échalotes, de persil et d’ail et
d’un peu de vin. Cette farce est étalée généreusement
sur un rectangle de pâte brisée ou feuilletée, suivant
les goûts, surmontée d’œufs durs alignés et recouverte
d’un second rectangle de pâte. Une fois doré à l’œuf,
le pâté berrichon est mis en cuisson au four. Une fois
prêt il se déguste chaud ou froid, découpé en tranches.
La découpe fait apparaître le rouge de la farce, surmonté
d’une tranche d’œuf dur. On trouve ce mets traditionnel
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Recette du coq en barbouille
w
Ingrédients (pour 4 personnes) : un coq de 1,5 kg (ou un poulet de 1,5 kg) ; 150 grammes de
lardons ; 500 grammes de petits oignons grelots ; 75 cl de vin rouge bien charpenté ; sel, poivre ; bouquet
garni ; deux gousses d’ail ; bouillon de volaille ; sang du coq.
w
Préparation : couper la volaille en morceaux. Dans une cocotte faire fondre du beurre, y ajouter les
lardons et les oignons détaillés, jusqu’à coloration. Ôter les oignons et les lardons de la cocotte, y mettre
les morceaux de volaille. Colorer, puis ajouter le vin. Flamber. Ajouter le bouillon de volaille. Saler, poivrer,
ajouter le bouquet garni, l’ail, les oignons et les lardons. Laisser cuire une heure. Puis, disposer les morceaux
de volaille sur un plat chaud, passer la sauce au chinois, y ajouter le sang et la remettre sur feu doux à cuire
pendant une à deux minutes. Napper la volaille de cette sauce, ajouter les lardons et les oignons, servir.

Produits du terroir
Viandes, volailles et gibiers
wPoule noire du Berry. Elle a son profil Facebook et
son lot d’amateurs : c’est une vraie star ! La poule noire
du Berry est une race créée en 1912. Les femelles, bien
charnues, pèsent un peu plus de 2 kilos. Poule domestique, c’est une excellente pondeuse et sa chaire fine et
blanche est particulièrement savoureuse.

Charcuteries
wJambon de Sancerre. Territoire viticole oblige, le
jambon de Sancerre est fumé aux sarments de vigne
pendant 6 à 8 heures, ce qui lui donne son goût si particulier. La marque est déposée depuis 1968 et le produit
a déjà gagné un prix international de concours gastronomique. Pour un repas tout à fait local il est conseillé
de le déguster accompagné d’une salade au crottin de
Chavignol et d’un verre de vin du cru, bien entendu !
wL’andouillette du Berry. Cette spécialité se déguste
depuis le Moyen Âge. Le canton de Mennetou-sur-Cher
la met à l’honneur très régulièrement grâce à l’activité
de sa confrérie des Tastandouillettes. Sa devise, devenue
célèbre, est « Gouster l’andouillette n’est point l’être »
(goûter l’andouillette n’est pas l’être). Ses membres
perpétuent la tradition de cette spécialité charcutière
pur porc et tirée à la ficelle, c’est-à-dire que les chaudins
(gros intestins de porc) utilisés pour l’embossage sont
tirés à la ficelle au lieu d’être poussés mécaniquement.
L’assaisonnement de cette spécialité en fait la saveur,
notamment grâce à l’ajout de vin de Reuilly.
wLe boudin noir au vin de Valençay. Valençay n’est
pas qu’un terroir de fromages de chèvre ! En témoigne
cette autre spécialité charcutière. Le boudin noir au vin
de Valençay est, comme son nom l’indique, aromatisé
au vin du secteur, ce qui lui confère un goût particulier
et tout-à-fait caractéristique. Et rien n’empêche de le
déguster précédé, accompagné ou suivi d’un morceau
de chèvre sur un bout de pain !
wRillons. Si ce petit morceau de poitrine de porc rissolé
et confit dans la graisse est plus traditionnellement
une spécialité de Touraine, on le trouve beaucoup dans
le Berry, sur les marchés ou dans les devantures des

charcutiers. Son origine est très ancienne, et remonte
sans doute au Moyen Âge. Ce met polyvalent peut se
déguster chaud, tiède ou froid, à l’apéritif, accompagné
d’une salade verte, entier ou coupé en petits morceaux à
poêler, en tourtes... Délicieux en toute saison, il trouve
aussi sa place dans un panier pique-nique.
wTête de veau. Servie tiède avec une sauce vinaigrette,
la tête de veau est un plat traditionnel. On le sert dans
le sud-ouest de l’Indre tous les 29 du mois, lors de la
foire des Hérolles (en Haute-Vienne) et on en trouve
facilement dans les charcuteries.

Poissons, fruits de mer et crustacés
wCarpe. La carpe est une spécialité de la Brenne, où
on la pêche dans les étangs depuis des siècles. Au Moyen
Âge déjà, ce met agrémentait la table des seigneurs.
Aujourd’hui, on la pêche entre octobre et mars. On sert
aussi des frites de carpe.

Fromages, produits laitiers
Que seraient les amateurs de fromages de chèvre sans
les AOC du Berry ? Le pouligny-saint-pierre, le valençay,
le selles-sur-cher et le crottin de Chavignol se sont hissés
au sommet des fromages les plus appréciés. Ils trouvent
leur place sur les plateaux de fromages dans la France
entière. La forme pyramidale du pouligny-saint-pierre
le rend immédiatement identifiable. Fabriqué depuis
le XVIIIe siècle par les paysans du village éponyme, il
a traversé les époques sans rien perdre de son goût
caractéristique. Plus ancien fromage de chèvre à bénéficier d’une AOC (en 1972), il peut être affiné de deux
façons. Affiné en blanc, il aura une saveur acidulée et
une texture fondante. Affiné en bleu, son goût sera
plus corsé et sa texture plus ferme. Il est fabriqué dans
l’Indre. Le valençay, de forme pyramidale tronquée, est
protégé par une AOP et une AOC depuis 1998. On le
trouve sur les étals garni de deux étiquettes différentes.
L’étiquette verte indique qu’il s’agit d’un fromage fermier.
L’étiquette rouge indique qu’il s’agit d’un fromage laitier,
industriel ou artisanal. Le selles-sur-cher est un fromage
rond. Sa croûte cendrée à la poudre de charbon de bois
dévoile un intérieur blanc, à la saveur douce. Il est très
bon d’avril à août mais également de mars à octobre.
Le crottin de Chavignol, sans doute le plus connu des
quatre, est un petit fromage rond. De son affinage
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dépend sa saveur. Certains l’aimeront doux et fondant,
assez jeune, d’autres le préfèreront corsé, à la texture
se feuilletant sous le couteau. Le fromage de chèvre est
une telle institution dans la région que le chariot des
fromages de nombreux restaurants propose tout un
étage qui leur est spécialement dévolu. Outre ces quatre
incontournables, le Berry regorge de petits producteurs
qui réalisent et commercialisent leurs propres fromages,
soit sur leur exploitation, soit sur les marchés.
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wCitrouillat. Cette tourte à la citrouille peut se cuisiner
salée, comme plat de résistance ou comme entrée, servie
en petite portion, ou sucrée, à déguster en dessert. C’est
au choix ! Un plat savoureux à déguster à l’automne.
wLentilles vertes du Berry. Introduites dans les
années 1950, les lentilles vertes du Berry sont une
véritable institution aujourd’hui. Un Conservatoire de
la lentille a même été créé à Châteauroux, dans l’Indre.
Les lentilles berrichonnes bénéficient d’un Label rouge
français et du label européen IGP. Elles nécessitent un
temps de cuisson assez court et sont délicieuses seules
ou accommodées de diverses façons (en soupe, avec du
petit salé, des saucisses, en salade...) La confrérie des fins
mangeux d’lentilles vertes du Berry, fondée en 1995,
participe également à la promotion de ce légume sec. Des
festivités lui sont consacrées chaque année à Vatan, dans
l’Indre, le second week-end de septembre. En cinquante
ans, ce produit est devenu emblématique de la région.
wLa sucrine du Berry : Cette courge musquée est
une variété ancienne. En forme de poire, elle est verte
à orange. Son goût très doux lui permet d’être cuisinée
salée ou sucrée : en citrouillat, en soupe ou en confiture.
wPomme Belle Fille de l’Indre : une jolie pomme
d’un rouge rosé à la chair jaune. Elle est juteuse et sucrée,
idéale pour la croquer crue.
wGalettes aux pommes de terre. Au premier abord,
la galette de pommes de terre berrichonne surprend celui
qui ne la connaît pas. En effet, il ne s’agit absolument pas
d’une sorte de rösti comme on pourrait s’y attendre, mais
plutôt de la pâte feuilletée à laquelle on ajoute de la purée
de pommes de terre. On la trouve chez les boulangers ou
sur les marchés, proposées en tailles différentes, dont
des mini galettes, idéales pour l’apéritif.

Pâté de Pâques.

wTruffiat. Cette tourte berrichonne est aussi aux
pommes de terre mais on la garnit de pommes de terre en
rondelles, d’oignons, de fines herbes et de crème fraîche.

Pains, pâtes
wLes pâtes Fabre. Rémy Fabre, ancien agriculteur,
crée l’entreprise en 1996 à La Chapelle-Saint-Ursin.
Les Pâtes Fabre marquent effectivement leur différence, en proposant des pâtes réellement artisanales, à
l’ancienne. Après une sélection rigoureuse des matières
premières, elles sont élaborées par laminage et extrusion
à froid, pour conserver la saveur. Puis elles sont séchées
longuement et progressivement à basse température,
pour garder le moelleux de la pâte, à l’inverse des
méthodes industrielles, où un souffle d’air chaud fait
sans doute gagner du temps mais perdre également
les nutriments essentiels à un produit de qualité.
De nombreuses variétés sont proposées : aux bolets,
à la spiruline, à l’encre de seiche, à la provençale, à la
châtaigne, à la bière...

Recette facile du pâté de Pâques
w
Ingrédients (Pour 6 personnes) : Un kilo de pâte brisée ou feuilletée ; 800 grammes de chair de porc
et de veau hachée ; deux échalotes ; une gousse d’ail ; persil, sel, poivre, sel, noix de muscade ; six œufs
durs ; deux œufs frais ; un demi verre de vin doux
w
Préparation : hacher les échalotes, l’ail et le persil et les ajouter à la viande hachée. Lier le tout avec
un œuf frais battu. Ajouter le vin, mélange. Assaisonner. Séparer la pâte en deux parties égales, les
étaler en rectangles de dix centimètres de large, épais d’un demi-centimètre. Disposer généreusement
la viande hachée sur l’un des rectangles, surplomber avec les œufs durs dans la longueur, recouvrir du
second rectangle de pâte. Souder les deux rectangles de pâtes en pinçant les pourtours, dorer le dessus
du pâté au jaune d’œuf. Cuire à four moyen environ une heure. Déguster chaud ou froid, avec une salade
en accompagnement.
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Huiles, épices, condiments
wHuile de noix. L’huilerie Vigean, entreprise familiale
basée à Clion-sur-Indre, est régulièrement récompensée par des médailles de concours nationaux pour
la qualité de son huile. Eric Vigean est l’un des deux
maîtres huiliers de France. Il a déjà eu les honneurs du
Gault et Millau. Son grand-père, André Vigean, a créé
l’huilerie en 1930. Depuis, la tradition se perpétue et les
huiles de noix Vigean comptent parmi les plus savoureuses de l’Hexagone. L’entreprise presse de nombreux
autres oléagineux (colza, avocat, olive, noisette, argan,
amande...). A découvrir aussi : l’huilerie d’Auron à
Dun-sur-Auron ou l’huilerie Millerioux au Moulin de
Pesselières à Jalognes.

Douceurs
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La région berrichonne regorge de délicates douceurs
sucrées, pour le plus grand plaisir des palais les plus
fins. Honoré de Balzac, grand amateur de bons repas, ne
manquait jamais de saluer cette richesse du patrimoine
de bouche local, quand il rendait visite à Zulma Carraud
et agrémentait ses conversations d’une dégustation
de massepain.
wLe croquet de Chârost. Fabriqué depuis 1848, ce
biscuit sec traditionnellement roulé à la main est toujours
confectionné dans l’Indre, à Neuvy-Pailloux. Composé
d’œufs frais, d’amande et d’extraits naturels de fruits
et de plantes il est énergétique et sans matière grasse.
La légende veut que sa recette ait été transmise à un
boulanger de Chârost par un pèlerin de Saint-Jacques
de Compostelle en remerciement de son hospitalité.
Ce gâteau, de longue et bonne conservation, trouvait
tout naturellement sa place dans la besace des pèlerins.
wLe croquet de Sancerre. Sancerre aussi a ses
croquets ! Sucre, œufs, farine, amandes entières
entrent dans la composition de ce petit gâteau craquant.

Crottins de Chavignol.

La recette a été mise au point à la fin du XIXe siècle, en
1872 par Jeanne Dion et Albert Bonin. A l’époque la
culture de la vigne était peu répandue dans la région,
contrairement à aujourd’hui et ce sont les amandiers
qui croissaient alors dans le secteur.
wLe lichou de Sancerre. Ce gâteau moelleux à la
pâte d’amande, de forme carrée, est confectionné par la
maison Emorine, située sur le haut du piton de Sancerre.
Il peut se conserver une dizaine de jours et accompagne
à merveille un thé ou un café.
wLes Forestines. Ah, les Forestines ! Il faudrait venir
à Bourges rien que pour les goûter. Dans la ville de
Jacques Cœur, elles sont une véritable institution depuis
1878. Leur créateur, Georges Forest, leur a transmis
son nom. Ce confiseur a gardé jalousement sa recette
avant de la transmettre à son successeur, Georges
Tavernier, en 1896. Depuis, la tradition se perpétue
dans la maison de confiserie située rue Moyenne à
Bourges. Les Forestines, bonbons croquants aux couleurs
chatoyantes, se dégustent d’abord avec les yeux. Puis,
la coque de sucre satiné laisse place à la douceur d’un
cœur onctueux de praliné aux amandes et aux noisettes.
Le plus dur, c’est de ne pas finir le paquet !
wLe Massepain. Honoré de Balzac en raffolait. Il ne se
passait pas une visite à son amie Zulma Caurraud, dans
l’Indre, sans qu’il ne se fasse plaisir avec des morceaux
de cette confiserie d’Issoudun, créée au XVIIe siècle
par les Ursulines dans leur couvent. Amandes, cédrat
confit et fleur d’oranger confèrent à ce petit gâteau
sa saveur délicate et sa texture si particulière. L’auteur
de la Comédie humaine le saluait comme « l’une des
plus grandes réalisations de la confiturerie française et
qu’aucun chef d’office, cuisinier, pâtissier ou confiturier
n’a pu contrefaire. »
wLes Sablés de Nançay. Ce petit gâteau rond s’est
taillé une réputation depuis sa création, il y a une soixantaine d’années. Et pourtant, sa réalisation ne fut pas le
fruit d’un long travail de recherche et d’expérimentations. Au contraire, il est tout simplement le résultat
d’une (bien bonne) erreur. Un fils de boulanger aurait
ainsi raté sa pâte, qui fut ensuite retravaillée en petits
gâteaux sphériques. Les clients apprécièrent. Le sablé
de Nançay était né !
wPoirat. Cette tourte aux poires est d’une simplicité
exquise. De la pâte (brisée généralement, même si
certains la préfèrent feuilletée), des poires et du sucre.
C’est tout. On peut éventuellement rajouter un peu
d’alcool fort aux poires. Et certains n’hésitent pas à leur
donner un petit tour de moulin à poivre, il paraît que
ça fait ressortir leur goût.
wPommes. Le Berry compte sur son sol de nombreux
vergers de pommes. Une association pomologique a
même été créée. Elle est basée dans l’Indre, à NeuvySaint-Sépulcre, et on y peut acheter d’anciennes variétés
de pommiers, ainsi que d’anciennes variétés de fruitiers
à pépins ou noyaux, et de châtaigniers.
wRousserolles. Les rousserolles sont des beignets
dorés, à déguster saupoudrés de sucre. Un régal pour les
enfants mais aussi pour les grands gourmands.

LE BERRY GOURMAND

Eaux minérales, boissons locales
wLes sirops Monin : qui ne connaît pas les sirops
Monin ? Avec leurs goûts si variés et leurs bouteilles
aux étiquettes reconnaissables ? Les sirops Monin sont
nés à Bourges, dans le Cher ! Cette marque, devenue
un incontournable pour les professionnels des bars et
de la restauration, propose plus de 140 parfums, des
plus classiques aux plus originaux. Sirop de grenadine,
de fraise ou de citron mais également d’estragon, de
basilic ou de cardamome, voilà pour les saveurs uniques.
Au rayon des goûts plus travaillés, on trouve du sirop
forêt noire, macaron ou tarte au citron. Une goutte
sur la langue et toute la saveur du dessert se diffuse !
Les débuts de l’entreprise, en 1912, initiés par Georges
Monin, un Berruyer de 19 ans, sont vite balayés par la
Première Guerre mondiale. C’est donc à l’issue du conflit,
dans les années 1920, que la société prendra son essor.
Aujourd’hui, si les sirops sont toujours fabriqués dans
le Cher, Monin compte quatre usines (deux en Europe,
une aux États-Unis et une en Asie) et est distribué dans
140 pays. Outre les sirops, la société commercialise des
liqueurs, des jus cuisinés, des purées de fruits, des coulis
sucrés ou encore des préparations pour boissons frappées.
Une vraie success story.
wLe Berry Cola : le Berry a sa boisson au cola ! Créé
par la famille Bellon, qui s’est fait connaître initialement
par le brassage de la bière, le Berry Cola est né en 2012.
Sa particularité : il est beaucoup moins gazé que son
confrère américain. L’idée de la famille Bellon était de
fabriquer une boisson non alcoolisée pour les enfants et
les personnes qui ne boivent pas d’alcool. Sa bouteille
en verre à l’ancienne, son étiquette rouge bordée d’un
liseré vert, en fond une boisson reconnaissable dans les
réfrigérateurs des bars et des restaurants.

Alcools et spiritueux
Le Berry est bien évidemment un territoire viticole, lieu
de naissance de nombreux crus réputés bien au-delà de
la région. On y trouve aussi de nombreuses brasseries
de bières artisanales, qui proposent des breuvages du
plus simple au plus élaboré. Le tout donne un festival
de saveurs à goûter. Et surtout, ne quittez pas la région
sans avoir bu à l’apéritif un petit kir berrichon, composé
de liqueur de mûre et de vin rouge. A coup sûr, vous en
redemanderez !

Vins
Les vins du Berry sont réputés dans la France entière mais
également à l’étranger. Ils accompagnent à merveille
tout type de cuisine, de la plus campagnarde à la plus
raffinée.
wSancerre : le Sancerre, classé AOC depuis 1936 pour
le blanc, et depuis 1959 pour les rouges et rosés, est
sans doute le cru du Berry le plus connu. C’est un vin de
garde, qui nécessite quelques années de maturation.
Il est produit sur une aire de quatorze communes autour
de Sancerre (Sancerre, Sainte Gemme, Sury en Vaux,
Saint-Satur, Verdigny, Ménétréol, Thauvenay, MenetouRatel, Bué, Vinon, Crézancy, Veaugues et Montigny).
Les collines de ces communes ont des sols calcaires et
siliceux propices à la culture de la vigne. Les rouges et
les rosés accompagnent à merveille la viande rouge, les
terrines et les pâtés en croûte. Les blancs s’épanouissent
au contact des fruits de mer.
wMenetou-Salon : moins chers que le Sancerre,
les vins de Menetou-Salon leur ressemblent. Il faut
parfois être un professionnel ou un amateur très
éclairé pour déceler les différences. Le cru bénéficie de
l’appellation AOC depuis 1959. Le territoire de production s’étend sur dix communes et jouxte Sancerre, au
Nord. Le vin provient de Menetou-Salon, Morogues,
Parassy, Humbligny, Aubinges, Saint-Céols, Soulangis,
Quantilly, Vignoux-sous-les-Aix et Pigny. Le sol de ce
territoire de production est principalement composé de
sédiments calcaires du Jurassique supérieur. Les rouges
se marient avec les grillades et les rôtis, le blanc appelle
plutôt des poissons de rivière, des fruits de mer et
des fromages.
wReuilly : La production de Reuilly se situe sur un
territoire à cheval sur les deux départements du Cher et
de l’Indre. Son sol est composé de marnes calcaires, de
sables et de graves, selon les propriétés, qui se trouvent
à Reuilly, Diou, Lazenay, Chery, Lury, Cerbois et Preuilly.
Le blanc bénéficie de l’appellation AOC depuis 1937, le
rouge et le gris depuis 1961. Ces derniers accompagnent
très bien les grillades et les viandes rouges rôties. Le blanc
se déguste en accompagnement de poisson de rivière,
de fruits de mer ou de fromages.
wQuincy : Le Quincy est produit sur un petit territoire
de 208 hectares, à Quincy et Brinay, sur les bords du Cher.
Son sol est composé de sables et de graves. Le blanc est
AOC depuis 1936. Ce vin léger et fin n’est pas un vin de
garde : il se boit jeune en règle générale. Il peut toutefois
se conserver jusqu’à 5 ans dans une cave fraîche.
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wDaguenettes. Ce dessert très simple se compose
de tranches de pommes séchées. Elles sont à déguster
telles quelles mais peuvent aussi être réhydratées dans
une sauce au vin rouge.
wSanciaux. Le surnom de ces crêpes épaisses,
« omelette à la farine », ne fait pas forcément envie.
C’est un tort car les sanciaux (ou encore chanciaux ou
crépiaux selon les régions du Berry), à manger salés ou
sucrés, sont excellents. On les trouve le plus souvent aux
pommes avec du miel ou du sucre. Cuits à la poêle, leur
consistance est à mi-chemin entre la crêpe traditionnelle
et le far breton.
wTarte aux barriaux et aux pruneaux. Les barriaux
sont des bandes de pâte qui forment de jolis croisillons
ajourés sur cette tarte à la compote de pruneaux.
wBeugnons. Ces beignets berrichons se consomment
traditionnellement au moment du carnaval. Ils sont
constitués d’une tranche de pomme enrobée de pâte
à beignet et frite.
wCaprice berrichon. Ce gâteau inventé par les
pâtissiers locaux est une sorte de macaron fourré aux
noix et aux framboises. Un délice à la fois croquant et
fondant. il se décline en gâteau à partager ou tartelettes
individuelles.
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Les vins de Quincy accompagnent les fruits de mer, le
poisson, la volaille et le fromage. Chaque année, il est
à la fête lors des Journées de l’Océan, fin août, où les
producteurs côtoient des ostréiculteurs pour le plus
grand plaisir des gourmands.
wChateaumeillant : Ce vin vif frais et léger est produit
sur une centaine d’hectares au sud du Cher et dans l’Indre.
Le territoire de production se trouve sur les communes de
Châteaumeillant, Reigny, Saint-Maur, Vesdun, Champiller,
Feusines, Urciers et Néret. Le meilleur cru, appelé vin
gris, est issu du cépage Gamay pressés aussitôt après la
vendange. Ce qui est bon est rare et ce vin est produit en
petite quantité. Le rouge (à goûter chez les producteurs
car parfois d’inégale qualité) bénéficie de l’appellation
AOC depuis 2010. Le Châteaumeillant rouge trouve sa
place sur les tables campagnarde, en accompagnement
de plats du terroir et de charcuterie. Le rosé préfère les
grillades. Il peut aussi se boire à l’apéritif.
wLe Valençay : Le territoire de production du Valençay
s’étend sur quatorze communes de l’Indre et une du
Loir-et-Cher, aux confins du Berry, de la Sologne et de
la Touraine, sur près de 2 400 hectares dont seulement
200 sont exploités. Assemblages de Sauvignon et de
Chardonnay les blancs ont des arômes tout à fait particuliers de fruits exotiques. Les rouges sont le fruit d’un
assemblage de Gamay et de Pinot noir, auquel s’ajoute
parfois un peu de Cot. Ils peuvent se déguster à diverses
occasions.

Bières, cidres
Le Berry n’est pas qu’une terre de vins, loin s’en faut !
La bière y est aussi bien présente, en témoignent les
nombreuses brasseries artisanales qui ont éclos dans
la région. Peu à peu, ces boissons se sont taillées une
petite réputation et on rejoint les tables des berrichons,
avant, pour certaines d’entre elles, de partir à la conquête
de la France entière.
wLa Crécelle : les amateurs de bières connaissent
sans doute La Crécelle, une bière artisanale brassée
à Bourges. Créée par un passionné, Benoît Bolzan, en
2007, la brasserie s’est vite taillé une petite réputation.
La volonté de Benoît Bolzan était de créer des bières
complètement naturelles, sans aucun additif, juste
avec les produits de la nature : de l’eau, du houblon

et de la levure. Pas question pour autant de laisser la
créativité à la porte de la brasserie. Ajouts de fruits,
de miel, fûts de chêne, autant d’idées et de produits
pour donner un petit plus au breuvage. Bière blonde,
blanche, façon abbaye, au piment d’Espelette : il y en
a pour tous les goûts.
wBière Bellon : « Je ne trouvais pas la bière qui
me convenait alors je la fabrique moi-même ! » Voici
comment Franck Bellon, créateur de la brasserie éponyme
explique la genèse de son projet. Depuis 2004, il crée
dans le Berry des bières de fermentation haute (Ale) non
pasteurisées et non filtrées. Malt, eau, levure et houblon
sont les quatre ingrédients utilisés pour confectionner
le breuvage, apprécié des amateurs.
wOuche Nanon : Ouche Nanon est une micro brasserie
bio qui entend bien rester petite ! L’idée est de brasser
la bière avec des matières premières locales pour la
distribuer ensuite sur les marchés locaux. Pas de grande
distribution pour Ouche Nanon ! Les bouteilles sont
consignées afin de respecter l’environnement. Le malt
utilisé provient en majorité d’Issoudun ; il est fabriqué
à partir d’orge bio de la région Centre. De l’orge et du
blé non malté sont également utilisés pour la fabrication
des bières : ils proviennent de Germigny. La brasserie
est basée à Croisy.
wLa Sorcière du Berry : cette bière dont le nom est
un clin d’œil au folklore du Berry est produite par un
céréalier de Sainte-Lizaigne, en Champagne berrichonne.
En 2000, Régis Bonnin s’est associé à six autres céréaliers
pour créer une bière originale. Il leur a fallu quatre ans
pour développer leur recette, aujourd’hui déclinée en
blonde, en ambrée et en brune. La blonde est originale
à coup sûr : elle contient du sirop de gratte-cul, baie
de l’églantier. Ces baies sont issues de fleurs appelées
autrefois dans le sud du Berry les roses des sorcières.
C’est ce qui donné le nom à la bière. Aujourd’hui, la
Sorcière du Berry peut se trouver en grande distribution
et s’exporte jusqu’à Paris.
wLa brasserie Sancerroise : les bières issues de
cette brasserie sont toutes brassées à Sancerre, dans
le Cher. La brasserie commercialise aussi des gelées de
bière et des confits de vin local. Créée et construite en
2000, la brasserie Sancerroise utilise des process et des
techniques anciennes.
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Randonnées pédestres
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Avec ses nombreux espaces verts et ses charmants
villages, le Berry est une région tout à fait propice à la
randonnée pédestre.
De nombreux sentiers permettent d’apprécier ses
paysages, de la vallée du Cher à celle de l’Indre. Deux
circuits de grande randonnée (GR) passent par la région
berrichonne. Une partie du chemin de Saint-Jacques de
Compostelle également.
wLe GR31, balisé en blanc et rouge, passe en Berry. Il
permet de traverser tout le Haut-Berry et le Val de Loire.
wLe GR46, balisé en jaune et rouge, relie Tours à Albi en
passant par l’Indre, la Creuse, la Corrèze, le Lot et le Tarnet-Garonne. Dans l’Indre, ce chemin de randonnée balisé
suit la vallée de l’Indre. Il y représente 200 kilomètres de
circuit traversant le département de Châtillon-sur-Indre à
Vijon en passant par Châteauroux. Il permet notamment
de parcourir les bocages du Nord Boischaut.
wLe GRP Val de Creuse relie Argenton-sur-Creuse à
Fresselines sur 100 km. Il s’orne de nombreuses boucles.
wLa route de Saint-Jacques de Compostelle passe
dans le Berry. Ce sont même deux voies qui passent dans
la région berrichonne. Elles permettent de parcourir la
région du Nord au Sud, à partir La Charité-sur-Loire
jusqu’à Crozant en passant par Baugy, Sainte-Solange,
Bourges, Charost, Issoudun, Déols, Châteauroux, Mosnay,
Saint-Marcel... Ce parcours légendaire permet de profiter
des villes d’art et d’histoire de la région mais également
de ses paysages.

Hors ces grands axes, il est aussi tout à fait possible de se
promener à pied dans le Berry en suivant des circuits plus
courts et plus localisés dont les tracés sont disponibles
dans les offices de tourisme des communes berrichonnes.
wLes collectivités territoriales ont balisé aussi
de nombreux sentiers de randonnée : en Vallée Noire
(le sentier des maîtres sonneurs qui va jusqu’à Huriel),
14 itinéraires en Brenne, 23 itinéraires autour du lac
d’Eguzon et de la vallée de la Creuse)... Des topoguides
regroupant ces trajets sont disponibles dans les offices
de tourisme.

Randonnées à cheval et à dos dâne
Pour les amateurs de tourisme équestre ou tout simplement pour ceux qui apprécient une promenade à cheval,
le Berry offre quelques possibilités. Il est ainsi possible
de réaliser des circuits variés. On peut ainsi se promener
à cheval dans le vignoble de Sancerre ou encore
traverser la forêt de Beaujeu pour déboucher en pays
potier. Du côté de Lignières, pôle du cheval et de l’âne,
plusieurs possibilités de randonnées sont également
proposées.
Dans le Cher Nord, la Sente verte de la Chapelle à
Aubigny promet aussi de belles balades à dos d’équidé,
de même que la Sente bleue le long du canal de la
Sauldre. Aujourd’hui, pilote en matière d’aménagement
de parcours équestre, le Cher Nord entend bien développer ces possibilités pour en faire un atout touristique
qui compte.
A Lignières, il est possible également de faire des
randonnées avec un âne. Cet animal robuste permet
de porter des sacs.
© Maridav
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Il est également un compagnon idéal pour les enfants
qui seront ravis de se laisser porter par cet ami à quatre
pattes. Des randonnées jusqu’à 5 jours peuvent être
proposées, avec un circuit permettant de découvrir les
paysages du Boischaut et de visiter la maison de George
Sand à Nohant. En Brenne, on peut aussi louer un âne
pour découvrir les sentiers avec lui.

Balades à vélo, cyclotourisme et VTT
Le circuit « La Loire à vélo », parcours très connu de
800 kilomètres qui longe la Loire, le plus long fleuve de
France, dispose d’un tronçon dans la région berrichonne.
Ce parcours, qui relie Belleville-sur-Loire à Cuffy, est
sécurisé et peut être emprunté par des adultes mais
aussi par des enfants. Les pistes cyclables alternent
chemins et routes peu fréquentées. Il n’est pas besoin
d’être un grand sportif pour les parcourir. Chacun
peut les emprunter à son rythme. Ce beau circuit bien
aménagé permet de porter un autre regard sur le Berry,
de découvrir des paysages inattendus et de longer la
Loire dans sa partie la plus sauvage : le canal latéral à
la Loire et le Bec d’Allier. Il permet aussi de traverser
de charmants villages.
Aux côtés de ce circuit très connu, il en existe d’autres qui
permettent eux aussi de découvrir le Berry autrement.
Ainsi, à Bourges, trois randonnées sont proposées pour
les cyclistes. Elles permettent de parcourir la rocade verte
et les abords du lac d’Auron mais aussi de se rendre des
Prés Fichaux aux Marais de Bourges. Dans le Sancerrois,
les cyclistes peuvent également partir en randonnée, en
cheminant dans les vignobles.
Le canal de Berry est également propice à des balades
cyclistes qui permettent de découvrir un ouvrage
important qui a joué un rôle économique majeur dans
la région.
Le parc naturel de la Brenne a balisé une douzaine de
circuits vélo plus ou moins sportifs sur son territoire.
Sainte-Sévère-sur-Indre en a créé un aussi, « Dans la roue
du facteur François », clin d’œil au film Jour de Fête de
Jacques Tati et à son musée, installé dans la petite ville,
sur les lieux du tournage.
La Voie Verte sur l’ancien trajet du train Le Blanc –
Argent-sur-Sauldre permet de belles balades à vélo
entre Le Blanc et Chavin.
D’autres possibilités existent, plus locales, que les offices
de tourisme sauront faire découvrir aux amateurs de
cyclisme.

Baignade
Attention ! Ce n’est pas parce que vous trouvez un plan
d’eau dans le Berry qu’il est forcément autorisé de s’y
baigner. Certains sont réservés à la pêche ou simplement impropres à la baignade et nombre d’entre eux
sont privés. Il est possible de le faire sur certains sites,
parfois à certains horaires bien particuliers pendant
lesquels la baignade est surveillée. C’est le cas ainsi à
l’étang de Goule, à Bessais-le-Fromental, à la base de
loisirs de Sidiailles, au sud du Cher, à la base de loisirs
de Robinson, à La Guerche-sur-l’Aubois. A l’étang du
Puits, le plus grand plan d’eau du nord du Cher situé à
Argent-sur-Sauldre, il n’est pas possible de se baigner

côté Cher. Mais ce domaine s’étend jusque dans le Loiret
et là il est possible de se baigner.
Il est également autorisé de se baigner dans certains
plans d’eau de l’Indre comme dans le lac d’Eguzon,
celui de Bellebouche, le plan d’eau de la Foulquetière
ou l’étang de la Rochegaudon. Le mieux, en cas de
doute, est encore de vérifier qu’un panneau « Baignade
interdite » ne stipule pas l’interdiction. La propreté de
ces étangs est très surveillée et parfois la baignade est
provisoirement interdite en raison d’une moins bonne
qualité de l’eau. Des baignades en bord de rivière sont
aussi autorisées et parfois surveillées. Les offices de
tourisme vous renseigneront efficacement.

Tourisme fluvial
Le canal de Berry pourrait être un acteur du tourisme
fluvial dans la région berrichonne. Mais cela nécessite
quelques investissements et par endroits la configuration
actuelle rend la chose difficile. Car, déclassé puis aliéné
à partir de 1955, le canal a été vendu pour un franc
symbolique du kilomètre aux communes riveraines. Ces
dernières en ont fait ce qu’elles voulaient. Certaines l’ont
conservé totalement ou partiellement en eau, d’autres
l’ont abandonné aux broussailles, d’autres enfin l’ont
bouché, ont construit dessus. Ce « saucissonnage » rend
sa réhabilitation difficile.
Une association œuvre depuis 1996 pour une réouverture du canal. L’association pour la réouverture
du Canal de Berry (Arecabe) a réussi à faire rouvrir une
portion de 12 kilomètres avec 5 écluses de Selles-surCher à Noyers-sur-Cher. Cette portion fonctionne à
nouveau depuis les années 1990 (elle est prolongée
vers Tours par le Cher canalisé). Une autre de 3 kilomètres
avec 2 écluses fonctionne à Vierzon. Et en plusieurs
endroits, des ponts-levis ont été réhabilités, facilitant la
navigation de petits bateaux électriques loués à l’heure
ou à la demi-journée. Ces tronçons praticables ne sont
peut-être qu’un début.

Spéléologie
Dans l’Indre, à Mérigny, des cavités qui se sont creusées
au fil du temps dans le calcaire permettent d’y pratiquer
la spéléologie. Attention ! La spéléologie est une activité
à risque. Il faut pratiquer avec un club qui connaît bien
le terrain. Certaines des cavités de Mérigny ont été
habitées par l’homme préhistorique. Des outils, des
poteries et des ossements, qui y ont été retrouvés,
en témoignent.
Il ne faut cependant pas s’y rendre dans l’espoir d’admirer
des peintures rupestres : aucune n’a été découverte
dans les grottes. Mérigny compte trois cavités importantes : celle de la Poirelle, ou de la Roche Noire, la plus
connue, qui servait de nécropole préhistorique. Elle a
été découverte en 1953. Elle comporte un gouffre de
13 mètres de profondeur situé au-dessus d’une rivière
souterraine. La grotte Pailler, située à Beauchapeau,
est plus propice à une spéléologie de débutants car,
contrairement à la précédente, son parcours n’est pas
semé de difficultés. La grotte Lhéritier débouche sur
un jardin particulier. D’autres cavités plus petites sont
également présentes sur le site.
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Parcours dans les arbres
Pour les petits et les grands l’accrobranche est une
sympathique activité dans la nature qu’il est possible de
pratiquer sur différents sites de la région berrichonne,
de Nançay à Sidiailles en passant par Saint-Maur ou
Le Blanc.
A Saint-Maur, Laleuf loisirs propose ainsi de nombreux
parcours sécurisés dans les arbres. Un parcours progressif
et un parcours aventure permettent de franchir des étapes
à des hauteurs plus ou moins hautes sur des chemins
parsemés intentionnellement d’embûches amusantes.
Le Base de Loisirs du Blanc dispose d’un espace moins
vaste.
A Nançay, l’Aventure Parc fait de même, avec des parcours
pour les petits et les grands. Tyroliennes, ponts de singes...
autant de circuits à découvrir pour les aventuriers en
herbe ou plus confirmés.
A Sidiailles, le parc d’accrobranche, Branché Aventure,
situé près du lac de Sidiailles propose cinq parcours avec
des difficultés variables.

Alpinisme, escalade et via-ferrata
Dans le Berry, il y en a décidément pour tous les goûts !
A Mérigny, dans l’Indre, plusieurs falaises calcaires
surplombent l’Anglin et il on peut y pratiquer l’escalade. Le rocher de la Dube, haut de 30 mètres, s’y prête
très bien par exemple. Ce site naturel, le seul de l’Indre,
servait autrefois, jusqu’à la fin du XIXe siècle, de carrière
d’extraction de calcaire. Les particuliers et les clubs
d’escalade s’y rendent, parfois de loin pour certains,
pour y pratiquer l’escalade. Le club d’escalade de la
région blancoise (CERB) a placé de nombreux points
d’ancrage sur le rocher. Une façon de pratiquer (toujours
encadré !) en toute sécurité.

Golf
Les amateurs de golf devraient trouver leur bonheur dans
le Berry. En effet, la région compte plusieurs domaines

dans lesquels il est possible de pratiquer cette activité.
Une activité qui n’est pas réservée aux seuls joueurs
expérimentés, mais aussi aux curieux plus ou moins
éclairés. La découverte est possible. Nançay, Bourges,
Nassigny, Villedieu-sur-Indre, Pouligny-Notre-Dame,
Vierzon, Issoudun, Sancerre, Saint-Hilaire de Gondilly et
Magny-Cours sont autant de communes dans lesquelles
il est possible de réaliser un (beau) parcours.

Chasse, pêche et nature
Chasse
La Sologne, dont une partie s’étend sur la région
berrichonne, est une terre bien connue des chasseurs.
Des domaines, installés dans le Berry, accueillent des
chasseurs, amateurs ou passionnés, et leur proposent
des forfaits. On trouve dans les forêts de Sologne de
nombreux animaux, des cerfs, des chevreuils, des
sangliers, des chevreuils. Les renards, martres, hermines,
fouines, belettes, et des lapins s’ébattent également sur le
territoire. Autant dire qu’entre ses paysages superbes et sa
faune très riche, la Sologne est une terre de prédilection
pour les chasseurs.
Ce n’est toutefois pas le seul secteur dans lequel il est
possible de pratiquer la chasse dans le Berry. Le domaine
de la Théau à Aubigny-sur-Nère, le château de la Verrerie
à Oizon, le domaine de la Boulay à Presly et le domaine
de Beauvais à Sainte-Montaine accueillent également
les chasseurs. Bien évidemment, la pratique de la chasse
est réglementée et ne se pratique qu’à des dates bien
précises dans l’année. En Brenne, on chasse aussi dans
des domaines privés.

Pêche
La chasse, la pêche : le Berry regorge de trésors et de
surprise pour les amateurs de la nature. Il est en effet
possible d’y pratiquer la pêche. Cette activité propice à
la tranquillité attire de nombreux amateurs.
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A Neuillay-les-Bois, le complexe halieutique « Les
étangs neufs », situé aux portes de la Brenne s’étend
sur 18 hectares composés de trois étangs. Cela lui confère
un point fort : chaque pêcheur peut s’installer au bord
d’un étang en fonction de sa pratique. Ainsi, l’étang La
Fontaine est plutôt dévolu à une ambiance familiale, avec
des pêcheurs amateurs ou entraînés. On peut y pratiquer
tous les modes de pêche pour ferrer des gardons, des
carpes, des perches et des brochets. L’étang Les Epinettes
est plutôt le domaine de la « pêche au coup ». A l’étang
Les Vinaires, les poissons sont remis à l’eau. L’accès est
gratuit pour les détenteurs d’une carte de pêche en
rivière. On peut pique-niquer sur place. Il est également
possible d’y faire des balades sur les nombreux sentiers
de randonnées qui bordent les étangs.
A Neuvy-sur-Barangeon, entre Bourges et Vierzon, l’étang
du Moulin Gentil permet de faire une partie de pêche.
On trouve à proximité la Maison de l’eau, installée dans
un ancien moulin à eau. Il s’agit aujourd’hui d’un musée
qui fait découvrir tout l’univers de l’eau.
A Luant, l’étang Duris est un lieu de pêche idéal pour
les après-midi en famille ou entre amis. Ses nombreux
aménagements agréables font son attrait : restaurant,
tables de pique-nique, aire de jeux pour enfants…
L’endroit est tout à fait propice à une journée ou à une
demi-journée passée à flâner au bord de l’eau... L’accès
est gratuit pour les enfants jusqu’à 6 ans.
Les pêcheurs pourront y ferrer toutes sortes de poissons
(carpes, tanches, gardons, perches...). Les plus chevronnés
se posteront dans la cabane sur pilotis, un poste de pêche
de nuit très sympathique.
Le lac de Goule, dans le village du même nom fera le
bonheur des pêcheurs, quel que soit leur niveau. Une
importante diversité de poissons s’y ébat, on y compte
la présence d’une quinzaine d’espèces. Les enfants
pourront profiter des activités proposées à la base de
loisirs attenante.
Le lac de la Roche aux Moines, au bord de la Creuse,
permet de pêcher dans une nature tout à fait pittoresque. Vallée sinueuse, pourtours forestiers et reliefs
granitiques font tout le charme de l’endroit. De plus,

le lac de la Roche aux Moines est situé en contrebas
de Gargilesse, l’un des plus beaux villages de France.
C’est véritablement un spot extrêmement agréable
où l’on trouve des poissons blancs, des carnassiers
et des carpes. Les embarcations sont autorisées. Les
nombreuses petites criques protégées à l’abri de toute
circulation que l’on trouve en bordure de la Creuse et
la rivière, de faible profondeur par endroit, feront le
bonheur des amateurs de pêche à la mouche.
Aux Pointard à Brinon-sur-Sauldre, en pleine Sologne, un
parc de chalets labellisés Gîtes de France peut accueillir
les amateurs de pêche qui trouveront leur bonheur juste
à côté. En effet, à moins de 500 mètres des chalets se
trouvent cinq étangs. Les chalets sont louables à la
semaine ou au week-end. Idéal pour se poser et profiter
de la nature.
L’Anglin, au Moulin de Seillant, est un spot apprécié
par les pêcheurs expérimentés dès l’ouverture de la
pêche. La petite rivière à truites de première catégorie
qui caractérise le site permet de pêcher à la mouche ou
à la toc. On peut également avoir la chance de trouver
quelques écrevisses à la balance en amont de la rivière.
Le site, très bucolique et charmant, évoque les torrents
du Massif Central, qui se trouve tout près.
A l’étang de la Fosse Noire, aux portes de la Brenne,
on pratique la pêche No Kill. Le site de la Fosse Noire
dispose d’étang de 50 hectares bordé de pinèdes. Le
lieu est très apprécié par les amateurs de No Kill. On y
pêche des carpes essentiellement (certains très beaux
spécimens atteignent plus de 25 kilos). Il est possible
d’y poser sa tente, ce qui garantit de bonnes parties de
pêche en diurne ou en nocturne.
Le ponton de pêche, en contrebas de Palluau-sur-Indre
est un très beau site, dominé par le château et l’ancienne
cité médiévale. Il jouxte le camping. Le ponton de pêche
est un spot apprécié de l’Indre, qui permet de pêcher dans
cette rivière de deuxième catégorie. Cette petite avancée
sur l’eau est labellisée Tourisme et Handicap. Elle permet
donc aux personnes à mobilité réduite de s’adonner à
la pêche en toute sécurité et de façon plus pratique. On
trouve dans l’Indre à ce niveau-ci des carnassiers et tous

Pontons pour personnes
à mobilité réduite de lIndre
Les associations de pêche sont nombreuses à avoir aménagé des pontons pour permettre aux personnes
à mobilité réduite de pratiquer ce sport sur les plans d’eau. Une vingtaine existent dans le département :
- au plan d’eau communal d’Aigurande.
- au parcours touristique du Fouzon.
- sur la plage de Palluau.
- sur l’Anglin, dans le bourg de Bélâbre et à Concremiers.
- sur la Creuse, à Cuzion sur la plage de Bonnu, sur la plage de Moncocu, sur la retenue d’eau de Roche au
Moine (au Pont des Piles, aux Chérons, au Moulin de Châteaubrun), à la plage de Chenet de Ceaulmont,
à Paumule au Pêchereau, à Argenton au pont romain et au moulin de Saint-Étienne, à Thenay au Gué du
Moulin, à Bénavent sur le parcours aménagé, à Tournon-Saint-Martin sur le parcours touristique.
-sur l’Indre à La Forge de l’Isle au Poinçonnet, à la passerelle rouge, rue Belle-Rive à Châteauroux, face au
centre de loisirs de Châtillon-sur-Indre.
- sur l’Arnon en aval de la guinguette Le Gardon Frit de Reuilly.
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Dans les airs

Ornithologie

Montgolfière

Le Berry, terre riche de paysages divers, possède une
grande variété d’espèces d’oiseaux. Oiseaux nicheurs,
oiseaux des forêts, oiseaux des marais, de nombreux
volatiles font leur nid en Berry. On peut les apercevoir
dans les nombreux espaces naturels et préservés de la
région berrichonne. Bien sûr, il faut parfois savoir se faire
discret pour ne pas effrayer ces oiseaux qu’un simple bruit
suffit parfois à faire partir à tire-d’aile. Mais quel bonheur
de retenir sa respiration pour admirer de belles espèces !
La Brenne et ses étangs est spécialement prisée par les
ornithologistes. Les oiseaux d’eau et les migrateurs (grues
cendrées) y sont nombreux. De nombreux observatoires
permettent d’admirer les oiseaux sur les plans d’eau.

Air Berry Montgolfières, basé à Vierzon, propose des
baptêmes de montgolfière. Une autre façon de découvrir
le Berry. Départs depuis Vierzon et Reuilly pour découvrir
les châteaux, les vignobles et les forêts des alentours.
Une expérience unique.

Saut à lélastique

Entomologie

Sports nautiques

Les amateurs de sports aériens pourront se tourner
vers les nombreuses possibilités qu’offrent les infrastructures de la région berrichonne. Ces dernières sont
bien réparties sur le territoire : l’aéroclub de Bourges,
l’aéroclub d’Aubigny à Aubigny-sur-Nère, l’école française
de parachutisme à Le Blanc, le club des ailes motorisées
de Levroux, l’aéroclub de Valençay à Vicq-sur-Nahon,
Champrod à Le Perchereau pour des balades et baptêmes
en ULM, ULM Azur à Reuilly, l’aéroclub de la vallée de
la Creuse ou le club ULM36 à Le Perchereau, l’aéroclub
de Châteauroux à Saint-Maur...

Au viaduc de Cluis, dans l’Indre, le club Oxygène
40 propose des sauts à l’élastique, sport à sensation
s’il en est !

Sports à sensation

Les amateurs d’insectes seront sans doute séduits par
la grande variété d’animaux différents qu’ils pourront
observer dans le Berry (conocéphale gracieux, phanéroptère méridional, méconème fragile, grand diable,
mante religieuse, libellules...) Les réserves naturelles
et autres lieux préservés sont bien sûr les plus propices
pour ce type d’observations.

Le Berry propose des sports nautiques : voile, ski
nautique, planche à voile, sur ses plans d’eau. On peut
les pratiquer dans l’Indre sur le lac d’Eguzon, au plan
d’eau de Bellebouche, sur celui de Belle-Isle. Dans le
Cher, l’étang du Puits est en grande partie destiné à
ces sports.

Astronomie

Il est possible de faire du canoë-kayak sur le Cher,
notamment en s’adressant au club de kayak de
Châteauneuf-sur-Cher. L’Indre et l’Anglin sont aussi
parcourus par les amateurs : location dans les bases de
loisirs. D’autres sports d’eaux vives sont proposés à la
base de Tournon-Saint-Martin.

Dans le Berry comme ailleurs, il est bien entendu possible
d’examiner le ciel. Les conseils d’associations d’amateurs,
comme l’association sancerroise d’astronomie, pourront
être éclairants. Mais le haut lieu de l’astronomie dans
le Berry se trouve à Nançay, dans le département du
Cher. Il s’agit du Pôle des Etoiles. Le planétarium avec
spectacles en 3D, des visites guidées, des expositions,
les explications d’un médiateur scientifique, permettent
de découvrir le ciel, les étoiles et les planètes de façon
ludique. Un endroit étonnant, dans lequel les explications
et les mises en scène adaptées et bien pensées sont
destinées à un large public, du plus jeune au plus âgé,
du plus néophyte au plus averti.

Sports deaux-vives

Bien-être et remise en forme
Thalassothérapie
Le Berry compte quelques centres de thalassothérapie,
comme celui de Pouligny-Notre-Dame (Thalasséo) ou
celui de Bourges (institut Cinderella).

DÉCOUVERTE

types de poissons. Le lieu a sa spécialité : la pêche de la
perche truitée ou perche noire (black-bass) aux leurres
artificiels qui séduit et attire de nombreux amateurs.
Le plan d’eau de Neuvy-Saint-Sépulcre est un domaine
de 5 hectares d’espace qui attire les amateurs de poissons
blancs et de carpes. Un restaurant avec terrasse permet
de faire une pause et de se détendre entre deux lignes.
Plus généralement, de nombreuses petites communes
ont aménagé un étang pour la pêche ou disposent
d’un agréable bord de rivière poissonneux. N’oubliez
pas d’acheter une carte de pêche avant de pratiquer !
Renseignements à la fédération de pêche http://federationpeche18.fr/ ou www.peche36.fr.
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Festivals
et manifestations
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Si la région est le théâtre de nombreuses manifestations
très diverses, le festival le plus important et le plus connu
au plan national de la région berrichonne est sans nul
doute le Printemps de Bourges. Chaque année, ce festival,
véritable institution dans le Berry, attire des milliers de
spectateurs, et sa présentation n’est plus à faire. Mais
pour les quelques – rares ! – novices qui n’en auraient
pas attendu parler, il faut savoir qu’il existe depuis les
années 1970, et rassemble chaque année au mois d’avril
les mélomanes autour de plusieurs scènes, où les têtes
d’affiche côtoient des artistes plus confidentiels ou les
jeunes talents. De renommée nationale, cette manifestation
attire d’ailleurs plus des personnes venues du Berry et de
la France entière que les Berruyers eux-mêmes – tel est
le nom des habitants de la ville de Bourges-, certains
profitant même du Printemps de Bourges pour prendre
quelques jours de congés et quitter la ville.
Le Printemps de Bourges a été créé par trois personnalités
du monde de la musique : Daniel Colling, Alain Meilland,
chanteur et comédien, et Maurice Frot, ancien collaborateur de Léo Ferré. Les origines de cette manifestation
incontournable remontent à 1977, année du premier
printemps de Bourges qui s’est tenu du 6 au 10 avril. Il
était présenté par La Maison de la Culture de la ville de
Bourges, et fut mal accueilli au début par les Berruyers,
qui n’en saisiront l’importance pour le rayonnement de
leur commune qu’au fil des années. Le Printemps s’est
ainsi étoffé d’année en année, et de nombreux artistes
de renom sont passés par cette manifestation. A côté
du festival « on » le Printemps propose également un
festival « off » qui fait la part belle aux artistes de rue.
Les bars du centre-ville sont de la partie, ils accueillent

La fête des Marais.

des groupes et attirent ainsi plusieurs spectateurs. Les
flâneurs apprécieront les différents stands d’artistes,
d’artisans, ou de restauration de toutes sortes.
La communication du programme qui chaque année dévoile
le nom des artistes qui se produiront à la prochaine édition
est toujours un moment très suivi. Et même si les choix de
programmation sont parfois critiqués, le festival continue
d’année en année d’attirer des milliers de spectateurs. Il a
réussi à s’imposer et à devenir une manifestation culte et
tout à fait incontournable pour la ville de Bourges, pour
le département du Cher, et pour le Berry.

Cher
Fêtes

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Du 15 au 16 septembre 2018.
Les journées du patrimoine et particulièrement celles de
2018 dont le thèmes est «l’art du partage» sont l’occasion
de découvrir les richesses des régions françaises souvent
sous un angle inhabituel et de partager la passion qui
anime de nombreux professionnels et bénévoles autour
du patrimoine qui les entoure. Si de nombreux édifices
s’ouvrent gratuitement ces jours là, d’autres en profitent
pour faire découvrir des parties normalement fermées au
public. Certaines propriétés privées ne sont accessibles
que pendant ces 2 jours et de nombreuses animations
complètent les visites habituelles donnant tout leur sens
aux journées du patrimoine.

FESTIVALS ET MANIFESTATIONS


CHAVIGNOL TOUJOURS
CHAVIGNOL
Le week-end de l’Ascension.
Chavignol Toujours, qui a fêté ses 30 ans en 2016, c’est
une fête qui mêle les traditions berrichonnes et les
patrimoines culturels et gastronomiques d’une autre
région de France, autour de nombreuses animations.
Chaque année, l’association organisatrice invite ainsi
une autre association régionale le temps d’un week-end,
associant le crottin avec d’autres spécialités, autour d’un
vin d’honneur ou d’un repas, servis samedi et dimanche.
Des stands sont dressés le temps d’un week-end rythmé
par différentes festivités et animations : randonnée
vigneronne, messe, repas, concerts, exposition d’artisans
pour partir à la découverte de savoir-faire, animations
diverses pour petits et grands...

FÊTE DES CHIEUVES
COUY
Chaque année le week-end qui suit le 15 août. Entrée
payante le dimanche à partir de 15h (4 E).
Chaque année se tient à Couy la «Fête des Chieuves»,
comme on dit en Berry, c’est-à-dire la Fête des Chèvres,
qui en est à sa 55e édition, et attire chaque année un
peu plus d’un millier de personnes. Au programme des
festivités, barbecue géant et bal champêtre le samedi
soir. Quant au dimanche à partir de 15h, ne manquez pas
les traditionnelles courses de chèvres, montées par des
petits jockeys en herbe, ainsi que la découverte de groupes
folkloriques internationaux, qui viennent chaque année

d’horizons très divers et vous feront immanquablement
voyager. Des espaces de jeux gratuits pour petits et
grands sont ouverts durant toute cette journée, qui se
clôture traditionnellement par un repas champêtre et
un spectacle nocturne.

GRANDS FEUX DE LA BORNE
HENRICHEMONT
Chaque année a lieu fin octobre-début novembre un
évènement particulier dans le célèbre village potier de
la Borne. Ce sont les Grands Feux, qui vont s’allumer un
peu partout dans le village. Les fours vont chauffer jour
et nuit pendant plus d’une semaine, et c’est l’occasion
pour les passionnés ou les curieux de partir à la rencontre
des céramistes, de visiter leurs ateliers, et d’assister aux
cuissons, défournements, ou autres démonstrations,
auxquelles le public peut participer, chez les divers
potiers comme au Centre de Céramique. Ne manquez
pas cette manifestation pittoresque et chaleureuse,
qui se clôt chaque année en musique par un concert.

FÊTE DE LA ROSIÈRE
MEHUN-SUR-YÈVRE
& 02 48 57 35 51
www.tourisme-mehun.com
contact@tourisme-mehun.com
1er dimanche de juin. Gratuit.
Chaque année, le premier dimanche de juin, Mehun
fête sa Rosière : une jeune fille méritante élue par
le comité éponyme. A cette occasion, la ville s’anime
de nombreuses festivités et animations (spectacle
pyrotechnique...). Cette tradition est ancienne : elle
remonte à 1882. A cette époque, une habitante de
Mehun qui n’avait pas de famille a légué sa fortune à
la ville, à charge pour elle de la remettre à une jeune
fille à marier de la commune. Aujourd’hui, les choses
ont un peu évolué mais la jeune fille désignée Rosière
reçoit une somme d’argent qui lui permet, par exemple,
de passer son permis de conduire. La fête consiste en
un défilé de groupes musicaux et elle culmine avec le
couronnement de la Rosière à 17h.

FOIRE DE LA SAINT-ANDRÉ
MEHUN-SUR-YÈVRE
& 02 48 57 35 51
ww.tourisme-mehun.com
Fin novembre.
La foire de la Saint-André est une tradition qui remonte à
plus de 600 ans. En 2018, la 590e édition de ces festivités
anime Mehun. Saint André était le patron du duc Jean de
Berry, né en 1360. A l’époque, la foire de la Saint-André
rassemblait des vendeurs de soieries, des montreurs d’ours
et autres saltimbanques. Avant les années 1980 cette foire
se couplait à une foire aux bestiaux. Aujourd’hui manèges,
vendeurs de marrons chauds, stands de marchands
ambulants ravissent les badauds.

LES MÉDIÉVALES DE LA GRAND’COUR
Château La Grand’Cour
MORNAY-BERRY
& 02 48 80 24 45
www.LaGrandCour.fr
Du 23 au 24 août 2018.

DÉCOUVERTE


FÊTE DES MARAIS
Patrimoine Marais (Association des Usagers
des Marais de l’Yèvre et de la Voiselle)
5, boulevard Chanzy
Moulin de la Voiselle
BOURGES
& 06 43 84 69 86
Le premier week-end de septembre. Entièrement gratuit.
Restauration.
En 2018, 36e édition de ce rendez-vous qu’aucun Berruyer
ne manquerait. Les marais, classés au Patrimoine naturel
de l’Unesco depuis 2003, vibrent pendant deux jours et
une nuit grâce à l’énergie de l’Association Patrimoine
Marais. Les maraîchers ouvrent leur jardin secret,
promènent les visiteurs dans leur plate (barque à fond
plat) et vendent leurs légumes au profit d’une association
caritative qui change chaque année. De la digue de
l’Yèvre jusqu’au Port de l’échalote, on ne compte plus
les animations : concours de pêche, petit bal’tringue,
marché flottant, concours d’épouvantails et de barques
fleuries, accordéonistes et violoneux ici ou là ou chansons
de guinguette, expositions... Et ça sent bon les grillades
et la petite friture et ça résonne au son des verres de blanc
qui trinquent et les enfants qui s’en donnent à cœur joie
(aucun n’est jamais tombé dans l’eau !).
Le samedi soir, la Nuit des marais sur la digue de l’Yèvre
enchante, avec un spectaculaire feu d’artifice (quand le
temps le permet) et un défilé de barques illuminées. Une
véritable féerie nocturne au cœur d’un paysage hors du
temps. Et le dimanche ça continue et on chante, et on
guinche et on se promène en famille. Et tout le monde
repart content et bien fatigué !
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Tous les ans, durant la quatrième semaine d’août, a lieu
la Grande Foire Médiévale au Château La Grand’Cour.
Un superbe marché médiéval et un atelier d’artisanat
débordent de toutes sortes d’activités pendant qu’au
campement on affine les spectacles notamment les
combats de démonstration ainsi que l’étonnant tournoi
de combattants. On pourra aussi se délecter à l’écoute des
trop rares chansons de trouvères et troubadours souvent
accompagnée des instruments d’époques, notamment la
vielle à roue. Un dépaysement enchanteur !

FÊTE DES OUCHES
MOROGUES
Premier week-end de mai, du samedi après-midi au
dimanche soir. Entrée gratuite.
Chaque année se tient à Morogues au mois de mai la
fameuse fête des Ouches. Les Ouches, ce sont ces petits
jardins typiques, jouxtant les habitations ou se situant à
proximité, que l’on trouve un peu partout dans la région.
Et ce sont bien les jardins et les plantes que fêtent à
cette saison Morogues et les nombreux visiteurs qui ne
manquent jamais le rendez-vous dans les jardins de la
salle des fêtes. Pépiniéristes, maraîchers, horticulteurs,
éleveurs de poules, créateurs de fontaines et de sculptures
de jardin, le choix est vaste. Des roses aux plantes plus
rares, comme les fleurs des déserts, vous trouverez tout
pour le plaisir des yeux ou pour faire de votre jardin
– ou de votre ouche ! – le plus beau qu’il soit, ou le
plus gourmand si vous repartez avec quelques pieds
de tomates ou de courgettes biologiques produites par
les jardins de Tiphereth. Ne manquez pas non plus la
bourse aux plantes, le concours de citrouilles, ainsi que
les animations pour enfants. Et si le cœur vous en dit, vous
pouvez déjeuner sur place le dimanche midi, en musique
avec la compagnie Les Viguenets, et dans l’ambiance la
plus festive et conviviale qu’il soit.

JOURNÉES DE L’OCÉAN
Site du Firmament
QUINCY
Dernier week-end d’août, dès 9 heures. CB non acceptée.
Depuis près de cinquante ans les Journées de l’Océan
réunissent à Quincy le dernier week-end d’août les
amateurs de fruits de mer et de vin local. Fruit d’une
amitié et d’un partenariat entre un ostréiculteur de l’île
d’Oléron et un viticulteur de Quincy cette manifestation
gourmande attire des milliers de visiteurs chaque année.
On peut y savourer des huîtres, des moules (marinières,
grillées, papillotes...), des crevettes, des sardines... Le tout
accompagné d’un verre de blanc. Et y faire quelques
emplettes de fruits de mer à préparer chez soi. Quelques
stands d’artisanat local sont également dressés sur le site.
Des festivités originales qui permettent de prendre le large !

LES MÉDIÉVALES DE SAGONNE
Château de Sagonne
SAGONNE
& 02 48 80 01 27
Troisième week-end de juillet.
Cela fait vingt ans que les fêtes médiévales de Sagonne
battent leur plein. C’est la fête du Moyen Âge mais aussi
du château qui retrouve quelques couleurs. Et c’est peu
de le dire, lui qui depuis le XIIe siècle dresse sa noble
et étonnante silhouette dans ce val d’Aubois dont l’un

des anciens propriétaires ne fut autre que Mansart, le
fameux, premier architecte de Louis XIV notamment.
C’est aussi l’occasion, durant les festivités, de voir un
musée qui lui est consacré. Mais revenons aux tournois
et autres démonstrations de fauconnerie et de dressage
d’oiseaux et nombre d’activités artisanales proposées
reflétant cette époque qui intrigue encore et toujours.
Le clou de ces fêtes est l’inévitable joute médiévale et
la « cohabitation » permanente avec des personnages
sérieusement revêtus d’armure portant épées qui pèsent
leur poids. Une immersion en pleine époque !

FÊTE DE LA SAINT-ROCH
SAINT-SATUR
Revenue depuis 2016 – après 25 années d’absence –,
cette fête se déroule le troisième dimanche du mois
d’août, tout près de la fête du saint en question, le
16 août. L’histoire de saint Roch est à lire, toujours est-il
que, connu dans le monde entier, les festivités battent un
peu partout leur plein. À Saint-Satur, ce sont concours
de belles joutes, démonstrations de pêche ainsi que
transport de marchandises sur le Fleuve Royal, ravi qu’il
est de contribuer à la beauté de la ville et de la région.
Sans oublier les nombreux jeux de toutes sortes durant
cette fête nautique. Saint-Thibault, épicentre de cette
manifestation, revit donc en cette journée la belle histoire
d’une fête populaire qui lie tous ceux qui y participent,
acteurs et spectateurs.

FOIRE AUX VINS DE SANCERRE
Caves de la Mignonne
Route de Chavignol
SANCERRE
& 02 48 54 07 06
www.caves-de-la-mignonne.com
info@caves-de-la-mignonne.com
Chaque année, le samedi et le dimanche de Pentecôte, aux
caves de la Mignonne.
Chaque année, le samedi et le dimanche de Pentecôte,
aux caves de la Mignonne, un haut lieu de la culture
sancerroise, se déroule la foire aux vins de Sancerre (plus
de 10 000 visiteurs pour la 91e édition en 2017), l’occasion
de déguster en un seul et même lieu le millésime de
l’année du Sancerre de tous les viticulteurs de l’appellation
ou presque. En effet, chaque village y a son stand et
les vignerons eux-mêmes se relaient tout au long du
week-end pour vous faire déguster les vins de leur terroir.
Convivialité assurée, à ne pas manquer !

Foires  Salons
Au Moyen Âge, Bourges rayonnait avec ses foires qui
attiraient des milliers de badauds. Aujourd’hui, le Berry
est toujours le théâtre de nombreuses manifestations.
Il y en a pour les gourmands, avec la foire aux fromages
de Vailly-sur-Sauldre, la foire aux huîtres de Sancerre, le
Salon des vins et de la gastronomie de Bourges, la foire
aux produits biologiques de Saint-Laurent... mais aussi
pour les amateurs de ruralité avec la Foire aux taureaux
de Vailly-sur-Sauldre, ceux qui aiment frissonner dans le
noir avec la Foire aux sorciers de Bué. Le Berry a su tirer
parti de ses nombreuses richesses et de ses potentialités
et l’offre de foires et de salons est variée et intéressante.
Bien sûr, il faut se trouver là au bon moment, car ces
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manifestations n’ont lieu qu’une fois dans l’année. Mais
il y a fort à parier qu’à l’occasion d’un séjour berrichon
une ou deux foires se déroulent à proximité du lieu où
on se trouve. Dans ce cas-là il ne faut surtout pas hésiter
à s’y rendre. Ces manifestations, toujours très conviviales,
sont l’occasion de découvrir une autre facette du Berry.


FOIRE DE BOURGES
Les Rives d’Auron
7, boulevard Lamarck
BOURGES
& 02 48 27 40 60
www.lesrivesdauron.com
lesrivesdauron@coulisses.fr

oEn juin. Entrée gratuite. CB et chèques non acceptés.

Restauration.
La foire de Bourges réunit chaque année 300 exposants.
Rendez-vous très attendu, elle accueille plus de
60 000 visiteurs. Les secteurs sont multiples : habitat,
décoration, environnement, automobile, loisirs, mode,
bien-être et beauté (un secteur plus développé pour cette
édition), commerce équitable, jardinage, cuisine, vins et
produits gourmands… Pour les enfants, des ateliers
sont installés (cuisine, contes, jeux en bois...). Au Village
Gourmand, on se restaure dans une ambiance conviviale.
En 2018, l’Irlande était à l’honneur, pour la 99e édition.

LE VILLAGE DE NOËL
BOURGES
& 02 48 27 40 60
www.lesrivesdauron.com
lesrivesdauron@coulisses.fr
Au pied de la cathédrale.
Les deux semaines précédant le 25 décembre.
Tous les ans, le Village de Noël installe sa magie pour deux
semaines au pied de la cathédrale. Ouvert jusqu’au dernier
moment (le 24 décembre), il propose tout ce qu’il faut pour
célébrer dignement Noël : des sapins, des décorations, des
mets traditionnels de la période ou des douceurs toujours
bienvenues. On y trouve aussi des cadeaux originaux. Les
artistes et artisans exposent leurs créations : bijoux, jeux
en bois, objets de déco, chapeaux ou lutins. Les enfants
pourront bien entendu rencontrer le grand invité : le père
Noël. La tradition est respectée avec les chalets de bois, le
beau manège, la patinoire et les chorales. A tous les âges

on apprécie de déambuler parmi les senteurs de chocolat,
de marrons grillés et de vin chaud à la cannelle.

LA NUIT DES SORCIERS
Champ de Marloup
BUÉ
& 02 48 54 11 09 / 06 07 22 83 27
Le 1er week-end d’août. Entrée gratuite. A partir de 18h.
La foire aux sorciers a lieu à Bué depuis 1946. Elle conjugue
la célébration du vin produit dans le terroir de Sancerre et
l’histoire de la sorcellerie locale. Cette partie du Sancerrois
a été marquée pendant la Renaissance par un important
procès en sorcellerie, celui du Carroi de Marloup (dont on
a conservé les actes). Depuis 2008, la fête se concentre
sur le samedi soir. On y vient costumé en sorcier, birette,
fantôme ou diable. Cette soirée festive commence par un
repas agrémenté d’histoires de sorcières et se poursuit
par un bal champêtre, à tendance folk ou trad.

FOIRE DE PESSELIÈRES
JALOGNES
1er juin la matinée seulement.
Certainement la foire la plus éphémère qui existe
puisqu’elle ne dure qu’une matinée ! Mais quelle
matinée... car c’est depuis le Moyen Âge qu’elle pérenne
et là aussi on atteint un petit record ! Bref, des camelots
par centaines s’installent dans ce petit hameau générant
la venue de milliers de curieux venant prendre un bain
de joie, de fête, de bonne humeur et l’occasion d’aller
visiter ensuite le château datant de la même époque...

LES FOIRES D’ORVAL
SAINT-AMAND-MONTROND
A partir du 3e lundi d’octobre sur une durée de 9 jours.
Créées en 1431, ces foires débutent le 3e lundi d’octobre.
Le lundi, les brocanteurs s’installent dans les rues de la
ville pour un déballage commercial géant, très apprécié
par les badauds. Une grande fête foraine agrémentée de
nombreuses animations permettent à la ville de prolonger
les festivités jusqu’à la cavalcade du dernier dimanche
des Foires. Concerts, course cycliste, défilé d’attelages,
concours de reproducteurs, défilé de musiques du monde,
vide-grenier et manèges permettent de chiner et de
passer un agréable moment en famille.

JOURNÉE DES HUÎTRES
ET MARCHÉ ARTISANAL
Route de Chavignol
Caves de la Mignonne
SANCERRE & 06 50 13 72 52
comitedesfetesdesancerre@gmail.com
3ème week-end d’octobre. Entrée gratuite. Restauration.
Cette foire est organisée par le Comité des fêtes dans
la salle des Caves de la Mignonne, pour la 45e fois cette
année. On y vient pour déguster et acheter des huîtres, des
moules au sancerre, des crottins et autres jambons fumés.
Et bien sûr, le tout est accompagné des meilleurs crus du
Sancerrois. On découvre également les stands de plusieurs
artisans locaux : potiers, céramistes, bijoutiers... Au-delà
de la dégustation, si la faim vous prend, les appétissants
stands de moules-frites, saucisses, andouillettes ou crêpes
devraient vous combler. Le samedi soir, le dîner dansant
prolonge la journée. Le dimanche, un vide-grenier et une
brocante sont au programme.

DÉCOUVERTE


MARCHÉ DE NOËL DE BAUGY
Comité des fêtes
1, rue Chancelier
BAUGY
& 02 48 26 15 28
mairie-baugy@wanadoo.fr
Le premier weekend de décembre. Restauration.
Le marché de Noël de Baugy est actuellement l’un des plus
importants de la région. Il accueille plus d’une centaine
de stands. Des commerçants et artisans venus de toute
la France, mais aussi de l’étranger, font découvrir leurs
produits et leurs objets d’art aux promeneurs. Un espace
restauration s’installe même au cœur du marché dans
un espace couvert pouvant accueillir 300 personnes. Le
père Noël est là aussi pour se faire photographier avec
les enfants. Un évènement bien spectaculaire pour un
si petit village.
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LA FOIRE AUX TAUREAUX
VAILLY-SUR-SAULDRE
& 02 48 81 12 60 (mairie)
Le 3e vendredi du mois de novembre.
La foire aux taureaux fête sa 30e édition en 2018. Ce
rendez-vous automnal est un grand événement au
Pays-Fort. La foire de Vailly-sur-Sauldre présente une
concentration impressionnante d’animaux : plus de
100 taureaux sont déplacés, avec des expositions de
matériel agricole. Une grande fête en perspective ! C’est
l’occasion de rencontrer les éleveurs, qui aiment faire
connaître leur travail. A l’époque des circuits courts et de
la vente directe, cette rencontre est très utile.

Manifestations culturelles  Festivals

FESTIVAL DE CONTES BAGOULES
Organisatrice du Festival : UCPS
(Union pour la Culture Populaire en Sologne)
15 avenue de Belleville Salbris 41300
ARGENT-SUR-SAULDRE
& 02 54 88 71 09
http://ucps.fr
accueil@ucps.fr
Festival organisé en novembre.
Ce festival de contes a été créé en 2010 à Argent-surSauldre. Organisé par l’Union pour la Culture Populaire
en Sologne, il propose des spectacles pour tout public,
des randonnées, des animations variées autour du conte
et en compagnie de conteurs. Pour plus d’informations,
vous pouvez vous référer au site Internet http://www.
ucps.fr ou prendre contact avec eux par téléphone au
02 54 88 71 09 du mardi au samedi et de 14h-18h.
Le festival Bagoules réunit des conteurs de l’association
et des invités venant d’autres univers.

BULLEBERRY
BOURGES
& 02 48 70 38 04 / 02 48 21 32 26
www.bulleberry.com
bulle.berry@wanadoo.fr
Premier week-end d’octobre.
A l’occasion de ce festival de la bande dessinée, le 9e art
investit des lieux historiques du patrimoine de la ville.
Au palais Jacques-Cœur, au Château d’eau ou encore à
l’hôtel de ville, des expositions ont lieu un peu partout
dans Bourges pendant que les auteurs invités dédicacent
leurs œuvres dans une ambiance détendue. Concours,
ateliers, visites du patrimoine, formation pour les enseignants... Un week-end dédié à la bande dessinée qui
attire à la fois un public passionné et un public curieux.
Et chaque année, un nouveau thème est à l’honneur :
la ville, l’Histoire, l’Amérique, les Féeries, l’Italie, le
printemps. En 2018, pour le 22e festival, le thème sera
Les Mondes de l’Imaginaire.

UN ÉTÉ À BOURGES
& 02 48 24 93 32
www.ville-bourges.fr
infotourisme@ville-bourges.fr
De fin juin à fin août. Gratuit.
Né il y a une vingtaine d’années, ce festival estival propose
chaque soir des spectacles de qualité, très variés et

gratuits ! Organisé par la Ville de Bourges, le festival
fait vibrer son public à la découverte des musiques du
monde. Les spectacles (concerts ou animations) ont
lieu dans les beaux sites de Bourges (cathédrale, palais
Jacques Cœur, jardins...). Que vous soyez de passage à
Bourges ou résident, vous pourrez apprécier les sites
historiques la nuit dans une ambiance musicale. Plus
de 30 000 spectateurs chaque année viennent voir
des centaines d’artistes professionnels et amateurs
de haut niveau. Musique classique, jazz et musique
traditionnelle, polyphonies, musiques modernes. Bien
plus qu’un festival !

FESTIVAL BD-DISQUE
Halle au Blé
BOURGES
& 06 76 97 47 08
Chaque année un dimanche d’avril ainsi que le 1° novembre,
de 9h30 à 18h30, à suivre sur la page Facebook Laurent CD
Music pour plus d’informations. Entrée : 1,50 E. Gratuit
pour les moins de 18 ans.
Organisé par l’Association des Collectionneurs de
Disques du Centre (ACDC), le festival BD-Disque réunit
une centaine d’exposants venus de la France entière
et d’Europe. C’est l’occasion de redécouvrir de vieux
vinyles oubliés, de trouver la perle rare parmi plusieurs
milliers de disques ou de BD neuves, d’occasion et de
collection. De petits concerts sont organisés et des séances
de dédicaces sont aussi au programme de cette riche
journée. Ce festival, dont la réputation n’est plus à faire,
a fêté sa trentième édition en 2015. Pour les passionnés,
retrouvez la même manifestation à Châteauroux, en vous
renseignant auprès de Laurent CD Music.

FESTIVAL DES DEGLINGUÉS
Association Argos
BOURGES
& 02 48 65 41 88
https://argos313.wixsite.com/assoargos
argos@argos.asso.fr
Début octobre.
Organisé par l’Association Argos, le festival des Déglingués
est 100 % berrichon puisqu’il a lieu à la fois à Bourges,
à Vierzon et à Saint-Amand-Montrond. Des artistes de
talent, valides et en situation de handicap, font leur
festival : théâtre, musique, danse, ateliers, expositions,
tables rondes, portes ouvertes... Durant toute une
semaine, au mois d’octobre, les concerts succèdent aux
ateliers découvertes, entre deux conférences. Depuis plus
de dix ans, ce festival annuel est l’occasion de rencontres,
toujours stimulantes. Déglingués ou pas, les artistes
qui y participent ont tous de l’énergie à revendre ! Une
semaine riche en spectacles et en rencontres qui passe
toujours trop vite.

JOURNÉES DU PATRIMOINE
BOURGES
www.ville-bourges.fr
infotourisme@ville-bourges.fr
Septembre. Gratuit sur la majorité des visites et conférences.
A Bourges on ne plaisante pas avec les journées du
patrimoine. 20 000, 30 000 visiteurs par an... Qui sait ?
Le programme est long comme... la nef de la cathédrale.
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