
« Vous qui avez vu, des hauteurs de Corlay, s’étendre 
à vos pieds la Vallée Noire, ou dans les plaines 

infinies de Levroux, le moutonnement doré des blés 
mûrs ; vous qui vous êtes attardés au long des traînes 
ombrageuses qu’a chantées George Sand, au large des 
brandes où Rollinat vit luire l’armée des feux follets ; 
vous qui f lânez parfois devant les vieilles maisons 
d’Issoudun, de Déols ou de Saint-Benoît-du-Sault ; 
vous qu’envahit une douceur triste, ô Berrichons, quand 
passe le soir un troupeau de moutons bêlants, escortés 
d’un chien hirsute et d’un vieil homme enveloppé dans 
sa limousine […]  – et vous aussi, qui n’avez jamais vu 
le soleil se coucher sur les côtes du Pin […] ; vous qui 
n’avez jamais frissonné dans les tristes marais de la 
Brenne, devant les ruines formidables du Bouchet – ce 
livre est fait pour vous. »
 Partageant avec Georges Lubin la même passion 
pour l’Indre, Hervé Chirault et Aude Lévrier 
vous permettent de découvrir, à l’aide de plus de 
500 cartes postales anciennes et de photographies 
pour la plupart inédites, des lieux, des événements, 
des personnalités locales, dressant un tableau plein 
de vie et de couleur.

 Véritable fenêtre ouverte sur un passé situé entre 1890 et 1960, cet ouvrage vous guide en images 
sur toutes les routes du département. Des notices historiques, ponctuées bien souvent de savoureux 
commentaires, dont ceux de l’infatigable voyageur Ardouin-Dumazet, vous rendent également témoins 
de la vie berrichonne vers 1900.
 Et arrivé à la dernière page, vous aurez saisi tout le charme d’un département attachant, impression 
traduite à la fois par l’histoire de ses monuments et de sa population.
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Hervé Chirault et Aude Lévrier Hervé Chirault, éditeur aux Edit ions 
Alan Sutton et responsable de la collection 
Une Ville de A à Z, a coécrit cet ouvrage 
avec Aude Lévrier, bibliothécaire spécialisée 
en livres anciens. L’un et l’autre, originaires 
de Châteauroux, signent leur quatrième 
volume d’histoire locale.

Hervé Chirault et Aude Lévrier.

H
ER

V
é 

C
H

IR
A

U
LT

 E
T

 A
U

D
E 

Lé
V

R
IE

R
  

  
  

  
 L

’In
D

R
E 

- 
IT

In
éR

A
IR

Es
 D

’A
U

T
R

Ef
o

Is


	INDR0829_POD-couvok
	INDR0829_POD-int

