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L’ours des cavernes, animal emblématique de 
la Préhistoire mais que sait-on de lui ?
Le muséum d’histoire naturelle de Bourges 
vous propose de faire plus ample connaissance 
avec cet imposant mammifère.
Ce sera l’occasion également d’approfondir le 
sujet par la visite de l’exposition temporaire 
consacré aux cousins actuels de cet ursidé 
aujourd’hui éteint : Ours, mythes et réalités »

Aujourd’hui, les archéologues utilisent de multiples 
techniques et disciplines scientifiques pour 
découvrir le quotidien des sociétés passées.
Du chantier de fouille aux études en laboratoire, 
venez explorer toute la chaîne opératoire du travail 
archéologique.

Il y a 2000 ans, après la conquête des Gaules 
par César, Bourges devient gallo-romaine. De 
grands monuments publics sont érigés à la 
romaine tandis que les habitats privés mêlent 
les traditions indigènes et importées. Au 4e 
siècle, la ville se rétracte et se pare d’une 
enceinte.
Venez découvrir au rez-de-chaussée du musée 
du Berry des collections d’objets et d’éléments 
d’architecture gallo-romains issus de sites 
fouillés à Bourges.

Au Moyen Âge, Bourges, capitale royale 
et ducale, est une cité prospère.
Dans une exposition confrontant, sous 
forme de clin d’œil, les illustrations des 
livres anciens de la Bibliothèque des 
Quatre Piliers et des objets archéolo-
giques, venez découvrir certains aspects 
de la vie quotidienne dans un quartier 
artisanal au bord de l’Yévrette et dans 
la forteresse de la Grosse Tour.

Durant les 6e et 5e siècles avant J.-C., Bourges 
est la capitale d’un royaume dont l’un de ses 
rois, Ambigatus, est mentionné par des auteurs 
antiques.
À partir du 19e siècle, la construction des 
Établissements militaires a occasionné la 
découverte de vestiges de cette période. 
Aujourd’hui encore, des sites contemporains 
sont régulièrement mis au jour.
Saurez-vous reconnaître les objets retrouvés sur 
ces sites protohistoriques de Bourges ?

Bibliothèque des Gibjoncs

Musée du Berry

Muséum

Bibliothèque des Quatre Piliers

IMEP



Quizz du Rallye
Répondez aux questions ; gagnez des lots
(à retirer à l’IMEP ou à la bibliothèque des Gibjoncs)

Préhistoire/Muséum d’Histoire Naturelle
- Quel est le nom scientifique de l’Ours de Caverne.
À quelle famille de mammifère appartient-il ?

- Outre les ossements d’Ours des cavernes, quels
autres témoignages de leur passage nous restent-ils ? 

Protohistoire/IMEP-Lahitolle
- Comment s’appelle la butte de terre ou de pierres que l’on 
construit au-dessus des tombes des princes ?

- Qui a sculpté le fronton de la Fonderie de canons de Bourges
et découvert les premiers vestiges de la ville protohistorique ?

Antiquité romaine/Musée du Berry
- Habituellement je vole dans le ciel. Je suis aussi représenté
sur une mosaïque dans le musée. Qui suis-je ?

- Deux pieds sculptés découverts à Sagonne sont exposés dans
la grande salle des stèles. À quelle déesse appartenaient-ils ?

Moyen-Âge/Bibliothèque des 4 piliers
- Dans quels matériaux sont fabriqués les pages des différents 
livres exposés ?

- Parmi les objets présentés, se trouve un « furgeoir ».
À quoi sert-il ?

Les archéologues/Bibliothèque des Gibjoncs
- Qu’as-tu découvert dans le chantier de fouilles ?

- Qu’étudie un anthropologue ?

Renseignements pratiques
Muséum d’Histoire Naturelle
Les Rives d’Auron
Allée René Ménard
Tél : 02.48.65.37.34
http://www.museum-bourges.net/index.php
Navette : circuit par Auron, arrêt Europe ou Auron

IMEP
Salle d’Armes
88 boulevard Lahitolle
Tél : 02.48.67.58.00
http://www.imep-bourgesplus.fr/
Bus : ligne 7, arrêt Technopôle

Musée du Berry
Hôtel Cujas
4 rue des Arènes
Tél : 02.48.70.41.92
http://www.ville-bourges.fr/site/musee-berry
Navette : circuit par Auron, arrêt Planchat

Bibliothèque des Quatre Piliers
8 place des Quatre Piliers
Tél : 02.48.24.33.40
http://www.mediatheque-bourges.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/
bib-piliers.aspx
Navette : circuit par Auron, arrêt Témoin

Bibliothèque des Gibjoncs
Rue Jules Bertaut
Tél : 02.48.24.61.93
http://www.mediatheque-bourges.fr/EXPLOITATION/DEFAULT/
bib-gibjoncs.aspx
Bus : ligne 7, arrêt Mallarmé

Service du Patrimoine
12 place Étienne Dolet
18000 Bourges
Tél : 02.48.57.81.46

Association Mon Cher Vélo
Organisation d’un circuit guidé, détails sur site internet
http://monchervelo.fr/

Possibilité d’emprunter gratuitement un vélo au niveau -1
du parking de la Mairie : 
http://www.ville-bourges.fr/site/ecologie_pret-velo
Agglobus : http://agglobus.com, application Businfo Bourges
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