
♣ 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.

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

♣ Anecdote du vieux Sainte-Sévère...

La monnaie de Sainte-Sévère. Si aujourd'hui l'euro s'est imposé 
du Portugal à la Finlande, une telle unité monétaire n'était pas  
de mise au Moyen-Age. Le Berry médiéval a connu différentes  
monnaies  locales,  produites  du  11e  au  14e  siècle  par  les  
principaux seigneurs berrichons. Une douzaine de seigneuries a  
monnayé  :  Gien,  Vierzon,  Sancerre,  Celles-sur-Cher,  Saint-
Aignan,  Châteauroux-Déols,  Issoudun,  Charenton-du-Cher,  

Châteaumeillant, Sainte-Sévère, Brosse à Saint-Benoît-du-Sault, et probablement Cluis). C'est ainsi que Sainte-
Sévère a disposé de sa propre monnaie, frappée pendant environ 80 ans (de 1240 à 1320 environ). Le vicomte  
Hugues de Brosse semble le premier à avoir battu monnaie à Sainte-Sévère, vers 1240 (photo 1). Ce denier  
d'argent porte deux croix, avec pour légende VGO VICECOMES / SANCTA SEVERA (« Hugues, vicomte / Sainte-
Sévère »). Son fils Roger et son petit-fils Pierre en ont également  
produit,  ce  dernier  ayant  frappé  des  oboles  d'argent  (demi-
denier),  avec  la  tête  de  la  Vierge  sur  une  face  (photo  2).  La  
circulation de ces deniers et oboles devait être géographiquement  
limitée, et leur nombre assez réduit, ce qui explique leur grande 
rareté  aujourd'hui.  La  plupart  des  seigneurs  berrichons  
renoncèrent à monnayer sous la pression du roi, vers 1320, et les  
monnaies de Sainte-Sévère cessèrent bientôt de circuler. 

A lire... ou à relire

Jeanine Berducat, Le seigneur du Plaix Joliet, La Bouinotte, 222p., 2005 (16 euros)
Ce roman historique de Jeanine Berducat, bien connue pour son abondante production toute entière 

consacrée au sud berrichon, nous transporte dans la région d'Aigurande au milieu du XVIIIe siècle. Jacques 
Baraudon, meunier ambitieux et calculateur, lorgne sur les biens de la seigneurie du Plaix-Joliet; la possession 
du château (encore visible dans la commune de Lourdoueix-Saint-Michel) constituerait pour lui le gage le 
plus éclatant de sa réussite. Usant de sa proximité avec les derniers seigneurs et de sa richesse croissante, il 
parviendra au fil des acquisitions et des opportunités à devenir « le seigneur du Plaix Joliet ». Inspiré d'un 
parcours réel, ce roman restitue avec finesse l'Ancien Régime finissant entre Marche et Berry.

Gérard Coulon, L'Indre au cinéma, Alan Sutton, 224p., 2006 (22 euros).
L'Indre, terre de cinéma ? Le Sévérois, le coeur tout gonflé de fierté, répond par l'affirmative en citant 

d'une traite Sainte-Sévère et Jour de Fête. Mais il apprendra dans ce livre que près de 80 films ont eu l'Indre 
pour décor, et que certaines communes du canton de Sainte-Sévère ont aussi eu leur métrage de bobine : 
Sazeray, Pouligny-Notre-Dame. De nombreux films, grands et petits, mettent ainsi en scène une parcelle du 
Bas-Berry : l'auteur s'attache à leur redécouverte, illustrée par les photos de tournages et des anecdotes. Que le 
Sévérois calme toutefois son inquiétude légitime : Sainte-Sévère et Jour de Fête occupent dans cet ouvrage la 
place de choix qui leur revient très naturellement...
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Pas de trêve cet été...

Chers Amis de la Tour, les premiers mois de l'année 2010 se sont rapidement écoulés, 
marqués par les activités que notre association a mises en place : conférences, exposition, suivi du 
projet de notre petit musée consacré à l'histoire et au patrimoine local, organisation des évènements 
à venir, dont la brocante cinéma et photographie du dimanche 18 juillet.

Ce nouveau numéro de la Gazette, outre ses rubriques maintenant habituelles sur l'histoire et 
le patrimoine du village, s'étend désormais au patrimoine vivant, avec le portrait d'un Sévérois 
réalisé par Mme Pêcher. Vous trouverez également le calendrier des rendez-vous à venir, où nous 
souhaitons vous retrouver nombreux.

Les Amis de la Tour ont encore et plus que jamais besoin de votre soutien : les projets 
que nous portons nécessitent, pour aboutir, l'engagement de chacun, selon sa disponibilité et ses 
intérêts. N'hésitez pas à nous contacter pour vous associer à ces actions !

Patrick Bourgeois

Nous avons fait...

● Vendredi  19  février  2010  :  Pour  la  première  conférence 
organisée par les Amis de la Tour, l'historien et archéologue 
Gérard Coulon est venu présenter avec son talent coutumier 
« Les voies romaines en Gaule et en Berry », dans la salle des 
fêtes de Sainte-Sévère. Un franc succès, puisque près de 80 
personnes  se  sont  retrouvées  pour  ce  voyage  dans  une 
Antiquité lointaine et familière.

● Fin  avril  2010: Campagne  d'information  sur  l'association, 
ses  projets  et  ses  activités  à  destination  des  habitants  du 
canton  de  Sainte-Sévère.  Près  de  3000  prospectus  ont  été 
distribués par la Poste chez les habitants des dix communes du canton de Sainte-Sévère, plus la Motte-
Feuilly et Champillet. Outre de nouvelles adhésions, cette opération a permis de faire connaître un peu 
mieux notre association.

Dimanche  9  mai  2010:  Le  fleurissement  de  Sainte-Sévère,  inauguré 
l'année précédente, a été reconduit cette année, sous l'efficace coordination 
de Reïko Magnier.  Les bénévoles se  sont  donc retrouvés devant l'église 
avec fleurs et terreau, amenés par eux et fournis par l'association, pour une 
séance de plantation à travers le village. Le mauvais temps a permis une 
plantation en un temps record dans les soixante-dix jardinières disposées 
dans  Sainte-Sévère  (une  heure  !).  La  municipalité  de  Sainte-Sévère  a 
participé  à  l'effort  en  acquérant  dix  bacs  en  bois,  dans  lesquels  ont  été 
plantés des rosiers, du plus bel effet sur la place du Marché.

● Vendredi 21 mai 2010: Pour la seconde conférence organisée par notre association, c'est Daniel Bernard, 
historien  et  ethnologue,  qui  est  venu  nous  entretenir  de  « L'animal  domestique  dans  le  Berry 
traditionnel ». Enjeux économiques, folklore et imaginaire animalier, races de pays, autant de thèmes qui 
ont captivé l'assistance au-delà de l'horaire prévu...
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Dimanche 6 juin 2010: Une trentaine de personnes a  participé à  la 
sortie organisée sur le chantier du château médiéval de Guédelon, dans 
l'Yonne.  Malgré  un  long  trajet  en  car,  les  participants  ont  été 
enthousiasmés par l'ampleur et la qualité du chantier, lancé en 1997, et 
qui devrait durer 12 ans encore. Le temps s'étant montré généreux, les 
participants  ont  pu  observer  tout  à  loisir  les  différents  ateliers  de 
l'époque, et bénéficier d'une intéressante visite guidée du site.

● Dimanche  20  juin  2010: La  Journée  nationale  du  Patrimoine  de  Pays,  organisée  par  plusieurs 
associations du patrimoine, avait cette année pour thème « Dates et personnages ». Les Amis de la Tour 
ont donc proposé une exposition sur la place du Marché, intitulée : « 1372 : Sainte-Sévère assiégée par 
Du Guesclin ».  Documents,  objets  et  armes  contemporains  du  siège  étaient  présentés,  ainsi  que  des 
différents  textes  retraçant  le  siège  et  présentant  ses  acteurs.  Malgré  un  temps  maussade,  la  visite 
commentée du village, guidée par M. Pigois, a connu un réel succès.

Nous allons faire...

♦ Le point sur les projets en cours

Le petit musée du patrimoine sévérois : Le principal projet qui a mobilisé notre attention au cours de 
ce premier semestre 2010 est l'espace d'exposition consacré à l'histoire et au patrimoine de Sainte-
Sévère et de son canton. La grange située rue Basse, sur la place du Marché, ainsi que les deux caves 
de la maison attenante, propriétés de la commune de Sainte-Sévère, ont été mises par celle-ci à la 
disposition des Amis de la Tour, aux termes d'une convention signée en mai. La municipalité a accepté, 
dans  ce  cadre,  de  prendre  à  sa  charge  la  réfection  de  la 
toiture de la grange, qui a été achevée fin juin. En parrallèle, 
M. Pierre Lafollas a travaillé avec son habituelle efficacité 
sur le dossier de permis de construire, complexe dans le cas 
d'un établissement recevant du public. Toutes les exigences 
administratives étant désormais réglées, c'est à l'élaboration 
d'un projet de fonctionnement, ainsi qu'à la recherche des 
financements  pour  les  travaux  intérieurs,  que  notre 
association  doit  s'atteler  dès  cet  été,  afin  de  pouvoir 
rencontrer les financeurs potentiels à l'automne. Par ailleurs, 
une grande réunion de présentation du projet sera organisée 
en septembre (cf calendrier).

La tour : Suite au contact pris avec la Direction régionale des Affaires culturelles du Centre, le dossier 
de demande de protection des vestiges du château de Sainte-Sévère et de sa motte a été adressé au 
Conservateur régional des Monuments Historiques. Le dossier devrait être examiné, avec un peu de 
retard, en septembre 2010. 

Parcours touristique piétonnier dans Sainte-Sévère : c'est finalement un circuit par vidéoguides que 
le service touristique de la Comunauté de Communes de La Châtre et Sainte-Sévère a décidé de mettre 
en place à compter du mois de juillet.  Ce système nommé GPTO (Guide portable  de tourisme et 
d'orientation) permet de présenter un contenu multimédia vivant (images, extraits de  Jour de Fête, 
commentaires audio...). Plusieurs membres de l'association ont participé à la réflexion sur la nature et 
le contenu des circuits, ainsi qu'à la recherche des documents utilisables pour les illustrer.

Site Internet consacré aux documents anciens sur Sainte-Sévère : Un site permettant de consulter en 
ligne images  et  documents  anciens  sur  le  village de Sainte-Sévère,  mais  aussi  sur  l'ensemble des 
communes  du  canton,  est  en  cours  d'élaboration.  Outre  cartes  postales  et  photos  anciennes  (dont 
photos  de  classe),  on  y  trouvera  des  documents  de  nature  variée  sur  l'histoire  de  Sainte-Sévère, 
notamment des documents d'archives.

       CALENDRIER DES AMIS DE LA TOURCALENDRIER DES AMIS DE LA TOUR

► Dimanche 18 juillet 2010 : Brocante et bourse de collection sur le Cinéma et la Photographie

Le pari  d'une brocante spécialisée a été dignement tenue l'année dernière,  avec la première brocante 
consacrée au Cinéma et à la Photographie dans le centre de la France. Pour cette seconde édition, nous nous 
devons de faire mieux encore. La publicité a été assez largement faite autour de l'évènement. Pierdel, accessoiriste 
de Jacques Tati, dont la présence constitue un réel attrait, sera une nouvelle fois présent, et fera des démonstrations 
de son savoir-faire en matière de magie. D'autres animations en lien avec le thème de la brocante sont prévues, 
ainsi qu'une buvette. Votre participation à cette brocante, à titre de bénévole ou d'exposant, est la bienvenue. Pour 
réserver votre emplacement, appelez le 02.54.30.62.41 ou pbour47@aliceadsl.fr ; vous pouvez également confier 
au stand de l'association des objets à vendre pour votre compte (cartes postales anciennes, livres sur le cinéma ou 
la photo, cassettes VHS et DVD, matériel photo, etc.).

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

Un an après le joli succès de la brocante reprise par les Amis de la Tour, nous vous donnons une nouvelle 
fois rendez-vous pour ce traditionnel événement sévérois de la rentrée. Vous pouvez être certains d'y acquérir 
l'objet que vous recherchiez vainement depuis si longtemps, mais plus encore d'y acquérir des objets que vous ne 
cherchiez même pas. Si vous souhaitez passer de l'autre côté de l'étal, n'hésitez pas à réserver votre emplacement 
auprès de l'association (2 euros le mètre linéaire, 1 euro pour les adhérents).  Contactez le  02.54.30.62.41 ou 
pbour47@aliceadsl.fr pour toute réservation ou information complémentaire.

► Vendredi 24 septembre : Réunion de présentation du projet d'un musée d'histoire locale

Après l'obtention, grâce au soutien de la municipalité, d'un local pour recevoir notre projet rue Basse, et 
après le montage technique du dossier d'aménagement, il semble important de présenter aux Sévérois la teneur du 
projet d'un musée associatif consacré à l'histoire et au patrimoine de Sainte-Sévère et de sa région. Répondre aux 
questions, nombreuses, que suscite ce projet, en expliquer la conception et le fonctionnement, recueillir idées et 
suggestions pour son développement, tels seront les objectifs de cette réunion d'information et de présentation. 
Rendez-vous à la salle municipale, avenue d'Auvergne, à 20h. Pot de l'amitié.

► Courant du mois d'octobre : Deuxième chasse au trésor « histoire et patrimoine »

Promise et impatiemment attendue depuis quelques mois, c'est en octobre que la seconde chasse au trésor 
organisée par les Amis de la Tour sera lancée, cette fois-ci à travers le canton: chaque commune sera l'objet d'une 
énigme à résoudre, et la découverte de l'ensemble des indices conduira, avec un peu de chance et beaucoup de 
réflexion, à la découverte du trésor (un appareil  photo numérique,  s'il  vous plaît  !).  La chasse au trésor sera 
annoncée par voie de presse, affichage, ainsi que sur notre site Internet  www.lesamisdelatour.info. Affûtez vos 
neurones !

► Vendredi 15 octobre 2010 : Conférence de René Pigois « Aspects de Sainte-Sévère autour de 1900 »

Pour cette troisième et dernière conférence de l'année, la parole sera donnée à René Pigois, pour qui 
Sainte-Sévère n'a plus aucun secret. Avec son entrain bien connu, il nous présentera un certain nombre d'aspects 
du village de Sainte-Sévère au début du XXe siècle, alors que le paisible chef-lieu de canton n'est pas encore 
emporté dans le tourbillon modernisateur de l'après Seconde Guerre mondiale. Photos et cartes postales anciennes 
illustreront son propos, et permettront ainsi de mieux saisir la physionomie du village et les modes de vie de cette 
époque proche et déjà lointaine à la fois. Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Sainte-Sévère, à 20h. Pot de l'amitié.

► Vendredi 19 novembre 2010 : Assemblée Générale des Amis de la Tour

Moment important de la vie des Amis de la Tour, l'Assemblée générale sera l'occasion de faire le bilan de 
l'année, d'établir le calendrier de l'année à venir, de régler et d'améliorer le fonctionnement de l'association. Une 
convocation et un pouvoir à retourner en cas d'absence seront adressés à l'ensemble des adhérents à jour de leur 
cotisation. L'assemblée sera suivie d'une petite communication de René Pigois sur « Les Protestants à Sainte-
Sévère ». Rendez-vous à la Salle municipale, avenue d'Auvergne, à 20h. Pot de l'amitié.


