
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journal des Passagers 

  Visite de Châteauroux et de ses alentours avec les élèves de 6èB 

 

 

Passé en revue d’un général 

castelroussin 

 

 Le général Bertrand est né en 1773 dans le château 

Raoul à Châteauroux. Il est mort en 1844 dans sa 

maison qui est devenue maintenant un musée. Celui-ci 

porte son nom et dans la cour, il y a la statue du 

général. 

En 1809, le général Bertrand construit un passage au-

dessus du Danube qui permet à l’empereur Napoléon 

de pénétrer dans les territoires ennemis malgré cet 

obstacle naturel majeur.  

Le général Bertrand fut nommé le 14 août 1809 grand 

aigle pour avoir accompli ces travaux. 

 

Suite à la proposition de notre professeur 

de français, les élèves de 6è B ont réfléchi 

autour du thème des lieux de Passages. Au 

départ, on a pensé écrire sur les élèves 

collés… finalement, ce n’était « pas-

sage » ! Côté profs, ils ont passé leur 

chemin… On a travaillé pour remporter le 

prix Arkéo Jr, qu’il ne nous passe pas sous 

le nez et passer ainsi à la postérité ! 
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Le château Raoul, qui donne son nom à 

la ville et le général d’Empire Bertrand 
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Notre humour ne passe pas inaperçu ! 

 

Hier, j ai pêché un brochet sédentaire et un lieu de passage ! 

 

Sur un air américain 

 

La ville de Châteauroux a servi de base arrière à 

l’OTAN de 1951 à 1967. C’est aujourd’hui un 

aéroport civil qui abrite l’un des leaders de la 

peinture d’avion, la société britannique ATE. Un 

projet de musée a pour objectif de faire revivre 

cette période d’ici à 2018. 

Les Américains sont arrivés à Châteauroux par la 

route de Blois ; un vaste lotissement rappelle une 

banlieue américaine. Il y avait de nombreux 

pavillons de plain-pied qui abritaient les officiers de 

l’OTAN, et leurs familles, soit environ 1.400 

personnes. En quelques mois la ville s’est 

américanisée : pop corn, marshmallow, hamburgers, 

beurre de cacahuète, chewing gum, rock ‘n roll… 

Il y avait un restaurant appelé «  Joe’s » , ouvert par 

un GI nommé Joe Gagné qui était tombé amoureux 

d’une Française… : c’était le dernier souvenir du 

passage des américains à Châteauroux.  

Cérémonie de départ 

des Américains 

Base américaine 

 
Rébus : Ceci est un …  

Réponse en dernière page ! 

 

Passage de lecture 

Les élèves du collège Léon 13 ont participé au concours « Lire quel plaisir ». Chaque élève devait  lire un petit 

passage d’un livre de son choix. Une vingtaine de lignes avec le bon ton et une histoire passionnante étaient 

les clés de la victoire. On pouvait participer du CP à la 6ème.   

Carla donne ses impressions : « La difficulté était moyenne car il fallait parler fort, articuler et mettre le 

ton. »    Quant à Noa : « C’était stressant, mais je suis content de moi ». 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la route de l’écrivaine… 

George Sand contribue activement à la vie 

intellectuelle de son époque, accueillant au domaine 

de Nohant des personnalités aussi différentes que 

Franz Liszt, Frédéric Chopin, Marie d’Agoult, Honoré 

de Balzac , Gustave Flaubert , Eugène Delacroix , 

conseillant les uns, encourageant les autres. Cette 

maison est devenue un musée désormais dédié aux 

visiteurs qui sont de passage près de Châteauroux. 

 

George Sand et son domaine de Nohant 

Armoiries de la ville de 

Châteauroux et la Porte qui a 

inspiré celles-ci 

Porte de la vieille prison, un lieu pas sage 

La Tour de la porte de la vieille prison était, au XIIIe siècle, l’une des six tours de l’enceinte du château 

seigneurial dénommé Château Raoul. Elle a servi de prison à la justice de Châteauroux, ce jusqu’en 1742. 

Elle fut reconstruite en partie au XVe siècle, ainsi que l’arcade qui subsiste et qui constituait l’ancienne porte 

du château vers la ville. Une seconde tour encadrait cette porte. Elle a aujourd’hui disparu. On pense que 

ses deux tours encadrant la porte ont servi de modèle aux armoiries de la ville. 

Les ruelles de Châteauroux 
 

Grâce aux informations transmises par Mme ALANIC de la mairie de Châteauroux,  Jade, Jodie et Elise ont appris 

que les ruelles dans les années 1100  abritaient les commerçants et les artisans autour du château Raoul. Les 

murs étaient protégés des roues de carrosse par des bornes toujours présentes. Les ruelles sont toutes pavées. 

Il n’existe que trois ruelles à Châteauroux : ruelle Basse, ruelle de Belle – Isle, ruelle du Palan. Elles sont toutes 

les trois inscrites aux Monuments historiques depuis 1927. 

 

Glossaire : 

Danube : long fleuve d’Europe de l’est qui traverse de nombreux pays 

Grand aigle : décoration militaire très importante sous Napoléon 1er 

GI : soldat de l’armée des Etats-Unis 

OTAN : organisation politique et militaire dont la France et les Etats-Unis sont membres 

Mâchicoulis : galerie protectrice d’un bâtiment 

Passer à la postérité : entrer dans l’histoire 
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Solution du rébus : LLLiiieeeuuu   dddeee   pppaaassssssaaagggeee 

 

 

Porte de l’horloge de Déols 

La porte de l’horloge est constituée de deux tours, 

d’une couronne de mâchicoulis et est surmontée 

d’une horloge. Cette horloge rythme la vie des 

Déolois au moins depuis 1526, date à laquelle fut 

fondue la cloche. Elle a été construite suite à une 

autorisation royale pour fortifier la ville. Elle a 

aussi servi à obliger les gens à passer par cette 

porte afin de payer un droit d’entrée dans la ville. 

 

Porte de l’Horloge selon Camille 
Sportifs passés par ici… 

 

La Berrichonne de Châteauroux est un club de 

football professionnel français qui commence 

ses activités au début des années 1900. Deux 

membres de la Berrichonne, en U12, Noa et 

Jules, nous rappellent que des joueurs connus 

ont commencé à la Berrichonne : Patrick 

Mboma et Florent Malouda.  

 

Il y a aussi les basketteuses du Poinçonnet 

comme Amber Gray qui est américaine et 

championne de son état, l’Ohio… Son mètre 83 

est un atout pour faire passer le club en National 

1.  Nous l’avons rencontrée lors du Cross de 

l’association ELA en avril. Deux couleurs castelroussines pour 

mettre en lumière nos travaux ! 


