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Après une trentaine d'années de bons et loyaux services consacrés à la 
direction de l'Académie du Centre, René Pécherat a décidé de prendre 
un peu de recul tout en restant un membre actif de notre association. 
 
Le 8 septembre, le Conseil d'administration m'a demandé de bien 
vouloir lui succéder comme président. Le mandat qui m'est confié 
s'inscrira dans l'esprit qui préside aux sociétés comme la nôtre. 
 
Faire connaître et aimer l'Indre et le Berry à travers leur riche histoire, 
encourager par l'intermédiaire de notre revue la publication de travaux 
de recherches sur le passé local, en un mot contribuer à l'enracinement, 

grâce à la culture, de nos contemporains, sollicités de toutes parts dans les larges horizons 
d'un monde où les repères se sont largement modifiés.   
 
 
La défense et la promotion du patrimoine local, qu'il soit monumental ou paysager, fait aussi 
partie des obligations morales de notre association. On sait combien René Pécherat s'engagea 
fermement pour sa défense et les faits lui ont donné largement raison. Maintenir la qualité et 
l'originalité de son cadre de vie, en comprendre l'histoire, c'est contribuer efficacement, 
souvent à peu de frais, au développement du Berry.  
 
La richesse des travaux menés par nos membres nous fait aussi un devoir de coopérer avec 
les associations soeurs pour défendre et illustrer ces valeurs qui nous sont communes. La 
récente réunion des Académies de la Région Centre à Orléans le 26 septembre à laquelle 
nous avons participé a permis de présenter à nos voisins certains aspects méconnus du 
patrimoine de Châteauroux.  
 

 
Pour beaucoup ce fut là une découverte tout à l'avantage du 
chef-lieu du département. De toutes ces préoccupations 
témoigne la présente revue. Elle met en valeur ce qui constitue 
les richesses incontournables de l'histoire et de la culture de 
l'Indre. Noël Heard revient sur la consécration en 1107 de 
l'abbatiale de Déols qu'il replace dans son contexte.  
 
L'univers de George Sand nous est évoqué par Madame Hirsch-

Pécault à travers la deuxième partie de son étude, très bien informée, sur Fleury, l'une des 
personnalités républicaines à laquelle l'écrivain était des plus fidèles. Avec brio, Claire Le 
Guillou nous fait découvrir la diffusion du théâtre sandien dans le département, ses succès ou 
ses échecs. 
 

 
Dans une étude remarquablement documentée, Lucien Lacour nous 
donne à voir et à apprécier les portraits réalisés par le sculpteur Ernest 
Nivet. C'est l'occasion de découvrir tout son talent, mais aussi d'évoquer 
des personnalités marquantes du passé régional.  
 
Pour sa part, Gérard Coulon évoque un moment du passé de notre 
société avec l'histoire du prix littéraire Guy Vanhor. Les préoccupations 
patrimoniales s'expriment à travers deux articles. Relatant l'histoire du 
dépôt de mendicité de Châteauroux dans le quartier  

 


