
Voir un jour son nom dans un dictionnaire, est-ce toujours un rêve ? Les
250 personnages de ce livre n’ont pas eu le choix : ils ont été

rassemblés sans avoir donné leur avis et sont ici, pour la première fois,
honorés du titre « Célèbres en Berry ».

Le choix n’a pas toujours été facile… Les incontournables, reconnus
pour leur carrière artistique, politique, scientifique, résistante, religieuse ou
militaire y ont bien sûr leur place. Mais ce livre veut aussi rendre hommage
à tous ceux que l’on a oubliés ou que l’on connaît moins bien, ceux qui
ont choisi ce petit coin de France pour s’installer, travailler, se reposer et
souvent aussi pour mourir. La plupart des communes de la région
comptent un de ces hôtes illustres et peuvent également s’enorgueillir de
trouver, parmi leurs enfants, un homme ou une femme qui a marqué
son temps.

Plus qu’un dictionnaire, ce livre comblera bien des lacunes de notre
petite histoire…
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ProvincesMosaïques

Aigurande et ses environs
Argenton-sur-Creuse (Le canton de)
Blanc et son canton (Le)
Buzançais et ses environs
Châteauroux I
Châteauroux II (1945-1975)
Châtillon-sur-Indre et ses environs

De Saint-Genou à Fléré-la-Rivière
Châtre et ses environs (La)
Déols et ses environs
Eguzon - De Fresselines à Argenton
Issoudun
Mézières-en-Brenne et sa région
Neuvy-Saint-Sépulchre et ses environs
Saint-Benoît-du-Sault et Bélâbre

(Les cantons de)
Saint-Gaultier et ses environs
Tournon-Saint-Martin et ses environs

d’Azay-le-Ferron à Mérigny
Valençay et son canton

Titres disponibles dans la collection
Mémoire en Images

Département de l’Indre
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Célèbres
en Berry

Christine Méry-Barnabé

Les personnalités
de l’Indre

Christine Méry-Barnabé, historienne,
documentaliste, est l’auteure de
biographies nombreuses parues dans
des revues et de plusieurs ouvrages
sur le Berry dont Châteauroux
1945-1975 publié par les Editions
Alan Sutton.
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