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Gravure extraite d'un ouvrage de Conrad Wol�  art « Chronique des 
prodiges et manifestations surnaturelles », Bâle, imprimé par Henri 
Pierre. D'après un exemplaire ayant appartenu à la bibliothèque de la 
cathédrale, actuellement à la bibliothèque municipale de Bourges.
D’après : Béatrice de Chancel-Bardelot, Dictionnaire de la cathédrale de 
Bourges, éditions Faton, Dijon, 2008. Hiv
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17 novembre Denys ou le mystère de l’éclipse 
perdue.
Martine Chavot

13 décembre Bourges en 40 : face au désastre.
Tony Borselle

12 janvier Vandalismes ecclésiastique et 
municipal à Bourges.
Marjolène Griveau

7 février Ce à quoi Bourges a échappé : 
les projets urbains avortés.
Alain Giraud

16 mars L’abbé � éophile Moreux : enquêtes 
sur les mystères célestes.
Marjolène Griveau

11 avril Bourges s’en� amme et renaît de ses 
cendres : huit siècles d’incendies.
Marjolène Griveau

11 mai Conjurer les peurs : croyances 
populaires, religieuses, politiques… 
en Berry.
Bernard Bier

L’assemblée générale aura lieu le 13 juin, à 19 h 15, Maison des As-
sociations. Elle sera ouverte à tous et gratuite. La séance protocolaire 
sera suivie par cinq anecdotes berrichonnes, proposées par nos guides. 
Dans l’ordre chronologique : entrée de Louis XII, l’abbé de Choisy à 
Bourges, arrivée du cardinal Dupont en 1847, les dessous du prétoire 
et les rues chaudes de Bourges.

rdv 19 h 15 Maison des Associations, rue Gambon, 18000 Bourges

Tarifs : 7 € pour les non adhérents du Bureau des Guides de Bourges,
4 € pour les adhérents du Bureau des Guides de Bourges.
Gratuit pour les moins de 18 ans.

Maison des Associations 28 rue Gambon 18000 Bourges
bureaudesguidesdebourges@gmail.com
Facebook : Le Bureau des Guides de Bourges N
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