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Un bilan et des projets...

Chers Amis de la Tour, les Fêtes de Noël ont marqué la fin d'une année, et le début d'une nouvelle. C'est donc 
le temps des bilans, et des bonnes résolutions... Notre association, constituée en novembre 2008, a passé le cap de sa 
première année, avec de belles réalisations, des dossiers en bonne voie, et des projets nombreux pour l'année qui s'ouvre.

Cette troisième Gazette s'est enrichie d'une page supplémentaire, afin d'apporter plus d'informations, ainsi 
qu'un calendrier des actions et des évènements prévus pour le premier semestre de l'année 2010. Un certain nombre de 
rendez-vous sont d'ores et déjà fixés, où nous vous espérons nombreux.

Pour continuer à dynamiser et à mettre en valeur Sainte-Sévère, et permettre à nos projets d'aboutir, nous 
avons besoin d'adhérents et de bénévoles pour cette nouvelle année. Le bulletin d'adhésion 2010 ne demande qu'à être 
renvoyé... Merci pour votre soutien !

Patrick Bourgeois

Nous avons fait...

● Juillet  2009:  Le projet  de  mise  en valeur  du lavoir  du  Saint-Esprit 
aboutit. Le lavoir, après avoir été vidé, est nettoyé avec soin par Patrick 
Bourgeois,  puis  doté  d'un  système  d'écoulement  qui  permettra  de le 
maintenir rempli. Les abords sont défrichés et fleuris, et un personnage 
de lavandière, réalisé en taille réelle dans un panneau de bois par Jean-
Claude Luc, vient animer le lieu. Mise en hibernation pour l'hiver, la 
lavandière  ressortira  au printemps,  dotée de ses  instruments  les  plus 
caractéristiques, et accompagnée d'un panneau expliquant cette activité 
ancestrale.

● 19  juillet  2009: La  première  brocante  entièrement  consacrée  au  Cinéma  et  à  la  Photographie  est 
organisée  par  les  Amis  de  la  Tour.  Bien  annoncée  dans  la  presse  régionale  et  sur  Internet,  cette 
manifestation  connaît  un  réel  succès,  puisqu'une  vingtaine  d'exposants  venus  de  l'Indre  et  des 
départements voisins, se retrouve sous la halle pour participer à cette brocante spécialisée. La venue de 
Pierdel, l'accessoiriste de Jacques Tati, constitue une belle animation: cet homme passionnant ne ménage 
pas ses efforts pour faire partager ses nombreux souvenirs tout au long de la journée. Les visiteurs sont 
donc largement au rendez-vous par un temps correct; certains viennent de loin, notamment de Paris. En 
bref, un résultat encourageant pour cette grande première, à amplifier encore en 2010 !

13  septembre  2009:  les  Amis  de  la  Tour  ayant  accepté  de 
reprendre le flambeau de cette grande brocante traditionnelle du 
second dimanche de septembre, on vit s'affairer les dynamiques 
bénévoles  de  l'association  dans  les  jours  précédant  la 
manifestation,  plantant  panneaux  publicitaires  en  bordure  des 
routes, délimitant les emplacements des stands afin de satisfaire 
au mieux les exposants, et accueillant, dès 6h du matin le jour J, 
les  premiers  participants.  Avec  plus  d'une  soixantaine  de 
particuliers et de professionnels venus exposer leurs trésors, c'est 
tout le coeur du village qui s'est animé le temps d'une journée 
ensoleillée. Malgré quelques embouteillages dûs à l'organisation,

le même jour, du  Rallye Sud Berry dans le village, chacun a pu flâner parmi les étals à la recherche de 
l'objet tant convoité. Les visiteurs furent très nombreux au rendez-vous, et le restaurant de l'Ecu de France
se trouva bien vite en rupture d'approvisionnement ! L'édition 2010 est d'ores et déjà programmée...



● 30 octobre 2009: Le projet d'aménagement d'un espace d'exposition consacré à l'histoire et au patrimoine 
de Sainte-Sévère et de son canton, initié en début d'année, connaît une belle avancée grâce au soutien du 
conseil municipal qui, ayant accepté précédemment la mise à disposition d'un local situé rue Basse, sur la 
place du Marché, a donné son accord aux devis présentés par M. Jean-Claude Beaudoin, maire de Sainte-
Sévère, afin d'effectuer les réparations de la toiture nécessaires pour garantir la sécurité des lieux. M. 
Pierre Lafollas parachève de son côté le dossier de permis de construire préalable aux travaux intérieurs 
envisagés par l'association, tandis que François Daugeron s'implique dans la réflexion sur les contenus du 
futur lieu d'exposition, en interrogeant notamment les maires du canton sur ce qui pourrait  le mieux 
représenter l'histoire et le patrimoine de leurs communes.

● 31  octobre  2009: L'Assemblée  Générale  des  Amis  de  la  Tour  se  tient  à  20h  à  la  Salle  des  Fêtes, 
regroupant  une  quarantaine  des  membres  de  l'association.  Après  un  bilan  moral  et  financier,  et  le 
renouvellement du premier tiers du conseil d'administration (6 membres, réélus), les projets pour l'année 
2010 sont évoqués. La réunion a fait l'objet d'un compte-rendu détaillé adressé à tous les adhérents.

● En  décembre: Des  membres  de  l'association,  avec  d'autres  habitants  du  village,  participent  à  la 
décoration de la place du Champ de Foire pour les fêtes de Noël. Malgré les vols très regrettables de 
certaines décorations, cette petite animation contribue à l'atmosphère festive du village en fin d'année.

Nous allons faire...

♦ Le point sur les projets en cours

Le petit  musée du patrimoine sévérois  : Les travaux de toiture  que la  municipalité  a  accepté  de 
prendre en charge seront réalisés dans le premier semestre 2010. La convention de mise à disposition 
devrait être obtenue en début d'année. De son côté, notre association va valider l'autorisation de permis 
de construire pour les travaux d'aménagement intérieurs. Ces accords lui permettront de monter un 
plan de financement en contactant les institutions capables d'apporter une aide financière au projet. Un 
premier  dossier  de  présentation  est  consultable  en  ligne  sur  le  site  www.lesamisdelatour.info. 
L'association devant prendre à sa charge de petits travaux préparatoires, une journée de travail sera 
organisée, probablement en juillet, afin de réaliser certaines opérations (décrépissage des murs, mise à 
niveau du sol notamment).

La tour : contact a été pris auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles, afin de monter un 
dossier de demande d'inscription de la tour à l'Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques. 
La préparation du dossier devrait être achevée en janvier.

Parcours touristique piétonnier dans Sainte-Sévère : le  service touristique de la  communauté  de 
communes de La Châtre – Sainte-Sévère souhaite mettre en place pour la saison touristique 2010 un 
circuit de découverte à travers le village, permettant d'évoquer les lieux du tournage du film Jour de 
Fête, en même temps que le patrimoine et l'histoire de Sainte-Sévère. Il sera probablement fondé sur 
des audioguides. Les Amis de la Tour seront associés à la définition du circuit, et à l'élaboration des 
contenus. Les adhérents seront informés de l'avancée du projet, et pourront apporter leur contribution.

Panneaux sur la  faune aux Terriers  : le  projet  n'ayant  pu être  mis  en oeuvre  en 2009,  c'est  au 
printemps 2010 que des fiches d'identité d'animaux caractéristiques de la faune locale seront installées 
le long d'une allée des Terriers, afin de sensibiliser à la diversité des animaux du Boischaut.

♦ La boîte à idées...

→ L'intérêt étant grand pour les cartes postales anciennes de Sainte-Sévère et de sa région, pourquoi 
ne pas envisager la création d'un site Internet qui permettrait de mettre en ligne l'ensemble des cartes 
relatives au canton ? Les collections possédées par plusieurs habitants pourraient ainsi être numérisées 
et mises en ligne, ce qui permettrait de réaliser un inventaire le plus complet possible des anciennes 
images de la région sévéroise, et donnerait à chacun l'occasion de découvrir, ou redécouvrir, les lieux 
qui lui sont familiers un siècle auparavant.



         
                    CALENDRIER DES AMIS DE LA TOURCALENDRIER DES AMIS DE LA TOUR

► Vendredi 19 février 2010 : Conférence de M. Gérard Coulon

Notre  association  souhaite  proposer  à  ses  adhérents,  ainsi  qu’à  tous  les  curieux  d’histoire  et  de 
patrimoine, des conférences régulières sur un thème susceptible d’éclairer quelques pans de notre passé. Nous 
inaugurerons cette activité avec l’archéologue et écrivain Gérard Coulon, fondateur et ancien conservateur du 
musée archéologique d’Argentomagus à Saint-Marcel, qui viendra avec son talent bien connu de pédagogue nous 
présenter une conférence sur « Les voies romaines en Gaule », notamment centrée sur le département de l’Indre. 
Une discussion suivra l’intervention, qui sera clôturée (ou poursuivie…) autour d’un verre apéritif. Nous vous y 
attendons nombreux ! La conférence aura lieu le vendredi 19 février 2010, à la Salle des Fêtes de Sainte-Sévère, à 
20h30. Durée de la conférence 1h15 environ. Pot de l’amitié.

► En mars (à confirmer) : Chasse au trésor dans le canton de Sainte-Sévère. 

Suite au joli succès qu'a remporté la précédente édition de la chasse au trésor à travers les rues de Sainte-
Sévère, en février-mars dernier, il semble intéressant de proposer une nouvelle édition de cette chasse, mais cette 
fois-ci à travers l'ensemble du canton, et sur une durée plus brève que la précédente. Les énigmes nécessiteront 
d'aller chercher dans les communes voisines des réponses plus ou moins difficiles à trouver... 

► Dimanche 18 avril 2010 (à confirmer) : Journée au château de Guédelon

Si vous avez toujours regretté de n'avoir pas connu le château médiéval de Sainte-Sévère il y a cinq ou six 
siècles, voici une occasion unique de vous rattraper. Une équipe de professionnels et d'amateurs bénévoles a 
entrepris  à  Guédelon  (dans  l'Yonne)  de  reconstruire  à  l'identique  un  château  fort  du  13e  siècle,  selon  les 
techniques  de  l'époque.  Débuté  en  1997,  ce  chantier  devrait  durer  jusqu'en  2025...  Selon  les  effectifs,  nous 
pourrons nous y rendre en car, bénéficier d'une visite guidée puis libre du chantier, avec un déjeuner sur place.

► Dimanche 9 mai 2010 : Fleurissement du bourg de Sainte-Sévère

Le fleurissement réalisé l'année dernière par les Amis de la Tour, avec l'accord de la municipalité, sera 
reconduit en 2010. Il s'agit d'offrir à tous ceux qui vivent ou passent à Sainte-Sévère, un environnement agréable 
et accueillant. Comme l'année dernière, tous ceux qui le souhaitent sont invités à apporter des fleurs pour garnir 
les jardinières. Quelques améliorations seront à apporter, par l'installation de bacs plus visibles aux entrées et 
sorties du villages, ainsi que par une meilleure organisation de l'entretien des jardinières au cours de l'été.

► En juin (à préciser) : Conférence sur l'histoire et le patrimoine régionaux

La deuxième conférence organisée par les Amis de la Tour aura lieu en juin. La date précise sera fixée en 
fonction des disponibilités de l'intervenant, dont le choix est en cours.

► Dimanche 11 juillet 2010 : Brocante et bourse de collection sur le Cinéma et la Photographie

La brocante sur le Cinéma et la Photographie a bien commencé en 2009: elle doit progresser encore en 
2010 ! Suite aux conseils des participants lors de l'édition précédente, la dimension de « bourse de collection » 
sera également développée cette fois-ci. La publicité, gage de succès, devra faire l'objet d'une bonne diffusion en 
amont: une réunion de préparation sera également organisée dans la première moitié du mois de juin.

► Dimanche 12 septembre 2010 : Grande brocante annuelle de Sainte-Sévère

REUNIONS : Outre une réunion du conseil d'administration le samedi 16 janvier 2010, plusieurs réunions seront 
organisées pour préparer les actions du premier semestre de l'année (notamment pour le local d'exposition, la 
réalisation de profils de personnages peints, l'établissement d'un circuit piétonnier à travers le village, la brocante 
de juillet). Les adhérents inscrits dans les groupes seront contactés en vue de ces réunions. Ceux qui n'y figurent 
pas en seront informés par mail, et par le panneau d'affichage avenue d'Auvergne (près de Transaxia). Il va de soi 
que chacun – inscrit dans un groupe ou non – peut librement participer aux réunions qui l'intéressent.



♣ Une rue, un nom...

La rue de la Caserne.  Cette rue était une voie d’accès à Sainte-Sévère lorsque les fortifications eurent 
disparu. Dans cette rue, au numéro 16, s’élevait  à partir  d’une certaine époque (peut-être au 15ème siècle) la 
« caserne ». C’était un bâtiment où les militaires enrôlés ou démobilisés pouvaient faire étape. Ce bâtiment dut 
également servir à loger quelques militaires que les seigneurs du lieu amenaient avec eux lors de l’hivernage, ces 
militaires devant aider, en principe (jusqu’à la Révolution), les gabelous à réprimer la contrebande du sel qui 
florissait avec la Marche. Il servit aussi à loger des prisonniers de guerre sous la Révolution et, sous l’Empire, à 
regrouper sous bonne garde les mobilisés pas très enthousiastes pour aller se battre.

René PIGOIS, Sainte-Sévère. Recueil historique des noms de rues, 2004, p.3.

♣ Anecdote du vieux Sainte-Sévère...

La naissance de l'hygiène publique à Sainte-Sévère. La propreté  
des rues n'a pas toujours été une préoccupation centrale. C'est au 
19e siècle que s'opéra un profond changement dans les manières 
de  voir  et  de  sentir.  Dans  la  seconde  moitié  du  siècle,  ce 
changement  se  concrétise  à  Sainte-Sévère.  Le  maire  du  village,  
lors de la séance du conseil municipal du 8 février 1877, « propose  
au  conseil  de  prendre  une  délibération  pour  demander  à  être  
autorisé  à  affermer  à  l'enchère  l'enlèvement  des  boues  et 
immondices qui garnissent les rues et places qu'elles changent en 
cloaques  infects ».  M.  de  Villaines  soumit  en  même  temps  au  
conseil un cahier des charges. Celui-ci conférait à l'adjudicataire, 

pour deux ans, un droit exclusif de ramassage dans une dizaine de rues et ruelles de Sainte-Sévère; ce nettoyage,  
réalisé le samedi, devait se faire avec « des tombereaux fermant hermétiquement, pour le transport des boues,  
quelque liquides qu'elles puissent être, afin d'éviter de les répandre sur la voie publique ». Peut-être parce que ce 
ramassage était  de piètre valeur,  la  municipalité  rajouta au nouveau cahier des charges de 1879 « un droit  
exclusif de pêche dans l'abreuvoir public du Champ de Foire », le lien entre les deux activités ne paraissant 
toutefois pas évident... En 1883, le cahier des charges étendit le nombre des rues à nettoyer, et fixa la durée de la  
ferme à six ans. Ce système perdura jusqu'à la Première guerre mondiale, avant d'être professionnalisé.

A lire... ou à relire

George Sand, Mauprat, Gallimard coll. Folio classique n°1311, 480p., 1981 (7,60 euros)
Le propre d'un classique, c'est d'être connu de tous, pas toujours d'avoir été lu par tous... S'il est un 

roman de la dame de Nohant que tout Sévérois se doit de connaître sur le bout des doigts, c'est bien Mauprat  
(1837).  On y trouve,  par-delà  l'inévitable  histoire  d'amour,  bon  nombre  des  préoccupations de l'auteur: 
philosophie  politique,  éducation,  féminisme,  sont  ainsi  évoqués  à  travers  la  passion  complexe  unissant 
Bernard de Mauprat et sa cousine Edmée. Le château de Sainte-Sévère et la Tour-Gazeau servent de cadre à 
ce récit dense mais d'une lecture aisée. Quitte à s'agenouiller devant George Sand, autant que ce soit devant 
l'un de ses bons romans...

Arnaud  de  Montigny  (dir.),  A la  découverte  des  églises  de  l'Indre,  Patrimoines  et 
Médias, 501p., 2004 (30 euros).

Proposer au grand public un inventaire exhaustif des églises de l'Indre, c'est le projet réussi de ce bel 
ouvrage collectif, qui consacre à chaque monument, classé dans l'ordre alphabétique des communes, une 
notice descriptive précise, illustrée d'une ou plusieurs photos. Plusieurs articles de fond permettent une mise 
en perspective et une meilleure compréhension de l'architecture religieuse du département, jusque-là peu 
étudiée.  La  qualité  artistique  des  photos  n'est  pas  le  moindre  mérite  de  cet  ouvrage,  qu'il  convient  de 
conserver toujours à portée de main sur la banquette de sa voiture en sillonnant les routes du département.

Réalisation Georges Magnier (georgesmagnier@wanadoo.fr)
Association Les Amis de la Tour, 57 avenue d'Auvergne 36160 Sainte-Sévère-sur-Indre. Tél. 02.54.30.62.41. Mail: pbour47@aliceadsl.fr


