
Les Marais de Bourges en mai dernier… La Venise berruyère ! 

 
LE MOT DU PRESIDENT 
 

Comme à chaque rentrée, 
vous retrouvez dans votre 
boîte aux lettres notre Hiron-
delle, fidèle au poste, pour 
vous souhaiter de reprendre le 
travail, ou vos activités, avec 
courage, ou, pourquoi pas, avec 
plaisir. 

Le plaisir, nous l'avons eu le 

16 juin dernier, avec notre re-
pas de quartier, qui a confirmé 
l'intérêt que portent les habi-
tants à cette manifestation de 
bonne humeur, de bonne chère, 
et de bonne musique... De nou-
veaux habitants, qui ont pu 
aussi faire connaissance avec 
le quartier, m'ont dit leur sur-

prise (heureuse) de voir ce 
type de soirée. Rendez-vous 
donc l'année prochaine, le sa-
medi 15 juin 2002, pour un 
prochain repas (à noter sur les 
agendas). 

Vous découvrirez dans ce 
numéro de l'Hirondelle nos fu-
turs rendez-vous pour la fin de 

l'année 2001 ; sortie en 
barque le 15 septembre, 
avec repas à la Courcillière, 
fête des Associations, soi-
rée châtaignes (deuxième 
édition), soirée théâtre... 

La vie du quartier 
continue, et l'AQC est tou-
jours là pour contribuer à 
rapprocher les habitants, 
leur permettre de vivre en-
semble de bons moments... 
tout simplement..
 
Jean-Michel LEOTOING

 
 

-------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADHÉSION A L'ASSOCIATION DU QUARTIER CHARLET ANNÉE 2002 
A renvoyer au siège de l'association : 28, Rue des Lauriers - 18000 BOURGES 
Mme Mlle M. :  
Adresse :  

 : 
désire adhérer pour l'année 2002 (10 € par famille - chèque à l'ordre de l'Association du quartier Charlet) 

 

ASSOCIATION QUARTIER CHARLET 
28, Rue des Lauriers  
18000 Bourges 

 : 02 48 65 37 75 
L'HIRONDELLE 

DU QUARTIER CHARLET 

N° 20 - Septembre 2001 



REPAS DE QUARTIER : 16 JUIN 
 

Le 16 juin, contrairement à ce qu’a prétendu la presse locale, nous étions près de 200 
convives réunis sur les bords de l’Yévrette pour notre quatrième repas de quartier. 

Même si le soleil avait décidé de jouer à cache-cache avec les nuages, ce fut sans 
conteste une réussite : grâce à vous et à votre bonne humeur, grâce aux deux orchestres 

qui se sont relayés toute la soirée et qui ont fait guincher  jeunes et moins jeunes, grâce également aux 
services techniques de la ville qui avait fourni sonorisation, barnums, tables et chaises. 

C’est donc avec un plaisir certain que chacun a pu profiter de la soirée, échangeant plats sucrés ou 
salés, mais aussi points de vue et idées ; et ce jusqu’au milieu de la nuit, se promettant de revenir l’an 
prochain. 

Votre présence cette année plus nombreuse qu’en 2000, votre enthousiasme et 
vos demandes nous y incitent : il y aura un cinquième repas de quartier en 2002 ! 

Alors, surveillez la parution de “l’Hirondelle“ et notez les différents rendez-vous 
que l’association vous proposera.  
 
 
 
 

Promenade en barque dans les marais 
 
 

Le samedi 15 septembre prochain (et non pas le dimanche 
comme annoncé dans notre dernier journal), nous vous proposons 
une promenade en barque dans les marais. 

Départ : quai aux échalotes à 16 heures. 
Prix : 25 F par personne pour les adhérents, 30 F pour les 

non adhérents. 
Cette balade sera suivie d’un dîner organisé au restaurant 

“La Courcillière” pour la somme de 94 F par personne (sans les 
vins). 

Afin de pouvoir préparer au mieux cette journée, nous vous 
demandons de bien vouloir vous inscrire en utilisant le coupon-
réponse ci-dessous, et en le renvoyant au plus tard le 4 
septembre (accompagné de votre chèque) à la trésorière de 
l’association à l’adresse suivante : 

Claudine Davaux 
11, rue des Acacias 
18000 ~ Bourges 

 
 

----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Nom, prénom : ____________________________  

Adresse : ________________________________  

 
 Promenade en barque Repas à la Courcilière A régler 
Adhérents    
Non adhérents    
  TOTAL à REGLER           



 
 

Fête des Associations / 30 septembre / Parc des Expositions 
 

Comme chaque année, nous serons présents à la fête des Associations qui se déroule au parc des 
Expositions le dimanche 30 septembre de 10 heures à 18 heures. 

La fête des Associations représente le démarrage d’une saison d’activités pour plusieurs centaines 
d’associations (dont la nôtre) sur Bourges et tout le département. 

N’hésitez donc pas à venir nous rendre visite pour avoir des précisions sur nos activités, les dos-
siers en cours (requalification de la rue Charlet) ou tout simplement pour discuter un moment sur la vie 
du quartier. 

Pour plus de renseignements sur cette journée, rendez-vous sur le site web de la ville de Bourges à 
l’adresse suivante : http://www.ville-bourges.fr (rubrique Fêtes, animations). 

 
 
 
 

Soirée châtaignes 
 

Comme l’année passée, nous  
avons le plaisir de vous annoncer 
un “remake” de notre soirée 
châtaignes. Cette soirée se dé-
roulera le 19 octobre, dans le 
même lieu que celle de l’année 
passée. 

Pour plus de précisions, 
surveillez votre boîte à lettres 
et lisez attentivement les pro-
chains numéros de “l’Hirondelle”  
(y compris les numéros spé-
ciaux)… 

 
 
 
 

Soirée théâtre 
 
 

Le samedi 1er décembre prochain, nous vous proposons une soirée théâtre. 
Cette soirée se déroulera à la salle polyvalente de Pignoux et sera animée par la 

troupe du th&âtre Avaricum, bien connue sur la place de Bourges et dans le 
département. 

La pièce jouée intitulée “Au bistrot Courteline” est en fait 
une succession de petites pièces. 

Le droit d’entrée est fixé à 50 F par personne pour les adhérents à 
l’association et 60 F par personne pour les non adhérents. 

Afin de prévoir et organiser au mieux cette soirée, vous voudrez bien réserver 
vos places en téléphonant à Philippe Creugny au 02 48 65 70 20. 

http://www.ville-bourges.fr


L’Yévrette le long 
de la rue Charlet 

Un p’tit coin d’histoire 
 

 
 

VOUS AVEZ DIT CHARLET… ? 
 
 

“Selon l’ancienne tradition du pays” 
(dixit Philippe Labbé en 1840), dans 
l’extension de Bourges vers le Nord à l’abri 
de nouvelles murailles il est pour la première 
fois question d’une “porte charlette” qui 
donna par extension le nom à un bourg de 
Charlet hors les murs. Fal-
lait-il y voir la main, sinon, 
pour faire bonne mesure, le 
pied de Charlemagne ? le 
nom de Charlet, ou petit 
Charles, ne peut être allu-
sion directe à Charlemagne 
Karolus Magnus, sinon une 
référence à son diminutif 
porté par un descendant. Un 
petit voyage aux origines du 
quartier  nous permet 
d’apporter des éléments de 
réponse. 

Ce “bourg” fut d’abord 
appelé bourg de Brives (pont 
en gaulois), avant de devenir 
bourg de Charlet puis fau-
bourg au 18ème siècle avant 
de devenir enfin quartier de 
Bourges après démolition des remparts (cour 
Anatole France). Ce bourg de Brives 
s’inscrivait dans un rentrant des murailles 
depuis la tour du cimetière St Ursin, (dite 
du diable),les tours de Cresson, de la croix 
St Marceau, la “poterne Charlet” et le pont 
fortifié où l’Aurette se jette dans la ville, 
dans un déversoir appelé fondmorigny, avant 
le saillant de la tour Margot. Ce fut d’abord 

un bourg-pont sur l’Aurette dont il reste la 
rue de Brives qui menait au moulin de Charlet 
et aux marais et jardins des prébendes, nom 
des possessions et revenus des chanoines de 
la cathédrale. 

En 52, Jules César avait vu une cité 
“presque de tous côtés 
entourée d’eau courante et de 
marais”. quand il parle du “seul 
accès étroit” pensait-il à cette 
voie de l’Aurette entre 
marécages et le promontoire 
de la cité ? 

Aurette ou “avrette” tire 
son nom de l’eau (aqua) comme 
l’Yèvre (Avara), l’Auron (Avaro) 
et Avaricum. D’abord bourg-
pont, le bourg prit le nom de 
Charlet en devenant bourg-rue 
avec l’axe de la “rue de Char-
let”, l’actuelle rue Nicolas Le-
blanc, bordée de vergers et vi-
gnes dotations des chanoines 
de la collégiale St Ursin, grim-
pant au prieuré de Brives, ap-
pelé enclos du prieuré de St 

Martin des champs, possession du grand ar-
chidiacre de St Etienne. L’actuelle rue 
Charlet s’appelait chemin puis rue de 
l’Aurette, le long d’ une “garenne” de 6 pieds 
Charlemagne de large, zone de droit de pê-
che dépendant des prébendes de chanoines, 
dont  étaient exclus les “pêcheurs royaux de 
Bourges” (actes de 1403 et 1481). 

 
A suivre… 

Mathijs SCHOEVAERT 


