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Bonne Année 2011...

Chers Amis de la Tour, voici qu'une nouvelle année débute, et nous vous adressons pour 2011 tous nos voeux de 
bonheur et de santé. Pour notre association aussi, la fin d'année a été l'occasion de dresser le bilan des activités menées  
au cours des derniers mois, et d'échaffauder les nouveaux projets, qui ne manquent pas !

Cette cinquième Gazette revient sur les évènements du second semestre 2010, et vous propose un bref résumé de  
notre Assemblée générale du 27 octobre dernier, ainsi que le calendrier complet de nos activités pour 2011. Plusieurs  
articles ou brèves vous invitent également à découvrir de nouveaux pans du patrimoine de notre région.

Enfin, vous savez que notre Association a besoin de votre soutien pour continuer à avancer  et à valoriser  
l'histoire et le patrimoine de Sainte-Sévère et de son canton. Vous trouverez-ci joint un bulletin d'adhésion pour 2011  
qui ne demande qu'à être rempli et retourné... Merci pour votre aide !

Le conseil d'administration

Nous avons fait...

● Dimanche  18  juillet  2010  :  La  seconde  brocante  consacrée  au  Cinéma  et  à  la  Photographie  était 
organisée  sur  la  Place  du  Marché  par  notre  association,  durant  toute  la  journée.  Avec  un  nombre  
d'exposants stable et une bonne fréquentation, cette seconde édition s'est révélée satisfaisante. Mais nous 
nous attacherons en 2011 à lui donner plus d'animation et d'ampleur, afin d'entretenir la dynamique de cet 
événement original et apprécié.

● Dimanche  12  septembre  2010  : Malgré  un  temps 
maussade,  cette  nouvelle  édition  de  la  traditionnelle 
brocante  généraliste  de  Sainte-Sévère  –  la  seconde 
organisée par notre association – a été très réussie, avec 
un  nombre  d'exposants  en  nette  hausse  par  rapport  à 
2009, et une belle fréquentation durant toute la journée. 
Les objets les plus divers ont changé de mains, tandis que 
les promeneurs suivaient  avec attention le  championnat 
de  bateaux  Pop-pop  animé  avec  grand  talent  par  la 
famille Serre.

● Vendredi 15 octobre 2010:  La troisième conférence proposée par notre association a réuni plus d'une 
cinquantaine de personnes pour entendre René Pigois évoquer différents aspects de Sainte-Sévère autour 
de 1900. L'historien du village s'est appuyé sur son imposante collection de photos et de cartes postales  
anciennes pour commenter les changements survenus dans le bourg depuis plus d'un siècle, captivant ses 
auditeurs. La réunion s'est clôturée par un pot de l'amitié.

● Samedi 27 novembre 2010: La seconde Assemblée générale des Amis de la Tour s'est déroulée dans la 
Salle des Fêtes, malgré des conditions météo difficiles. La réunion a été l'occasion de dresser un bilan  
pour 2010, d'identifier les points à améliorer, et de définir les nouvelles actions pour 2011. 

● Début décembre : Pour Noël, le Champ de Foire a revêtu ses habits de fête, grâce à l'action de Reïko  
Magnier, Pierre Lafollas, Arlette Pêcher et Cécile Pioche, qui ont contribué à la mise en place et à la  
décoration de sapins le long du mur du Couvent, et sur les différents arbres de la place. 



Nous allons faire...

♦ Le point sur les projets en cours

L'espace d'exposition du patrimoine sévérois : Le permis de construire à été accordé par la mairie de 
Sainte-Sévère en octobre 2010. Un premier dossier de présentation du projet, complété en décembre,  
intègre le devis  d'aménagement des trois  salles  de l'espace d'exposition,  pour un montant  total  de 
64.230 euros. C'est désormais la prospection des financeurs qui occupera les prochains mois, le dossier 
ayant déjà été adressé à certains d'entre eux, et des rendez-vous devant être pris pour présentation du 
projet. En parallèle, une réflexion continue d'être menée sur le contenu et le fonctionnement de cet 
espace qui s'attachera à valoriser l'histoire de Sainte-Sévère et le patrimoine de son canton.

La tour : Le dossier est entre les mains de la Direction Régionale des Monuments Historiques. La 
chargée d'études documentaires se rendra à Sainte-Sévère en janvier, pour compléter la constitution du 
dossier et indiquer les prochaines étapes de son instruction.

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, était en projet depuis quelques mois. L'assemblée générale a confirmé sa mise  
en  place,  qui  aura  lieu  dans  les  prochains  mois.  Le  site  pourrait  fonctionner  comme  une  base  
documentaire, permettant à plusieurs auteurs de l'alimenter en y ajoutant photos et cartes postales  
anciennes, voire d'autres types de documents, par exemple des archives. Plusieurs collections de cartes  
postales anciennes, couvrant Sainte-Sévère et son canton, sont d'ores et déjà numérisées, et d'autres le  
seront au cours du premier semestre.

RESUME DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU SAMEDI 27 NOVEMBRE 2010

La réunion a débuté dans la Salle des Fêtes de Sainte-Sévère à 20h30. 32 personnes étaient présentes, et  
35 représentées. 

Le bilan des activités s'est révélé positif, même si la sortie proposée sur le chantier médiéval du château 
de Guédelon en juin n'a attiré que 25 participants, lesquels ont pourtant été très satisfaits de cette journée. De  
même, le fleurissement a efficacement contribué à mettre en valeur les principaux axes du bourg durant l'été,  
mais le faible nombre et la moyenne d'âge élevée des participants à l'arrosage des jardinières demeurent un sujet  
de préoccupation. Appel est lancé à tous ceux qui apprécient cet effort, et qui souhaiteraient l'encourager en y  
participant...

Le rapport financier est positif. Le total de l'actif s'élève à 8385,50 euros, et le total du passif à 7385,13 
euros, soit un bilan 2010 positif de 1000,37 euros.

Par ailleurs, l'Assemblée générale a entériné plusieurs changements au sein du conseil d'administration et  
du bureau de l'Association : suite au retrait  du président Patrick Bourgeois, et de quatre administrateurs, le 
nouveau conseil d'administration a été établi comme suit :

Conseil d'administration (22 postes) : Géraud Baigts, Jean-Claude Beaudoin, Alexandra Bourgeois, Patrick 
Bourgeois, Yves Clastot, François Daugeron, Rolande Durand, Jacques Ferrière, Solange Guérineau, Jacques 
Joguet, Monique Joguet, Pierre Lafollas, Jean-Claude Luc, Marie-Laure Luc, Georges Magnier, Arlette Pêcher,  
René Pigois, Thierry Pioche, Aricie Pouchot, Bertrand Pouchot, Jean-Pierre Serre, Daniel Touzet.

Présidents d'honneur : René Pigois, Patrick Bourgeois ;  Président : Georges Magnier ;  Vice-présidents : Yves 
Clastot,  Pierre  Lafollas  ;  Secrétaire :  Arlette  Pêcher  ;  Secrétaires  adjointes :  Rolande  Durand,  Alexandra 
Bourgeois ; Trésorière : Aricie Pouchot ; Trésorières adjointes : Solange Guérineau, Marie-Laure Luc.

Le nouveau siège social de l'Association est établi à la Mairie de Sainte-Sévère.

Le compte-rendu détaillé de l'Assemblée générale est en ligne sur le site : www.lesamisdelatour.info



      CALENDRIER 2011 DES AMIS DE LA TOURCALENDRIER 2011 DES AMIS DE LA TOUR

► Samedi 26 mars 2011 : Conférence « Des monuments mystérieux : dolmens et menhirs de l'Indre »

Gérard Coulon, archéologue, viendra présenter ses recherches sur ces monuments imposants et étonnants, 
dont plusieurs exemplaires sont connus dans l'Indre. Salle des Fêtes de Sainte-Sévère, 20h30. Pot de l'amitié.

► Dimanche 22 mai 2010 : Journée en Touraine, de Loches au Grand-Pressigny

Cette journée en Indre-et-Loire permettra de découvrir les deux châteaux médiévaux et Renaissance de 
Loches, les carrières de Vignemont où s'extrayait le tuffeau, et le musée de la Préhistoire aménagé dans le château  
du Grand-Pressigny, récemment réhabilité. Merci de retourner le bulletin joint si vous êtes intéressés.

► Vendredi 10 juin 2011 : Conférence « Les loups en Berry : mythe et réalité »

Daniel  Bernard,  ethnologue,  spécialiste  reconnu  du  loup  et  de  ses  relations  avec  l'homme,  viendra 
présenter l'histoire du loup dans notre région. Salle des Fêtes de Sainte-Sévère, 20h30. Pot de l'amitié.

► Dimanche 19 juin 2011 : Journée d'exposition « Patrimoine caché du canton de Sainte-Sévère »

Dans le cadre de la Journée nationale du Patrimoine de Pays, une exposition vous invitera à découvrir 
cette année le « patrimoine caché du canton de Sainte-Sévère » :  ce que l'on ne voit pas,  et qu'il  faut  savoir 
découvrir... Place du Marché de Sainte-Sévère (dans le local de l'Association 5 rue Basse), toute la journée.

► Dimanche 17 juillet 2011 : 3e Rencontre Cinéma et Photographie

Cette troisième édition sera élargie, proposant plus d'exposants, et un certain nombre d'activités liées au 
thème du Cinéma et  de la  Photographie  (jeux,  conférences,  expositions,  invités).  Toute  la  journée,  place  du 
Marché de Sainte-Sévère. Tél. 05.55.62.87.21 / 06.86.92.56.79.

► Mercredi 27 juillet 2011 : Promenade autour d'un village à Sainte-Sévère

Organisée par la Communauté de communes de La Châtre et Sainte-Sévère, et par la Mairie, la visite du  
village est l'occasion de (re)découvrir des aspects méconnus de l'histoire et du patrimoine du bourg. Rendez-vous  
à 15h dans l'église de Sainte-Sévère. Pot de l'amitié sous la halle.

► Dimanche 7 août 2011 : Sortie à la découverte du patrimoine de Pouligny-Notre-Dame

Commentée par plusieurs personnes, cette visite permettra d'approfondir la connaissance du patrimoine 
discret mais riche de la commune. Les détails de cette visite seront fournis dans la Gazette n°6 de juillet 2011.

► Dimanche 11 septembre 2011 : Brocante annuelle généraliste de Sainte-Sévère

Rendez-vous incontournable de la vie sévéroise, la brocante sera l'occasion de trouver l'objet rare à un 
prix insignifiant. N'hésitez pas à déballer vous-même ! Tél. 06.86.92.56.79.

► Samedi 15 octobre 2011 : Conférence « Les Protestants en Berry et à Sainte-Sévère »

Aspect  méconnu  et  pourtant  intéressant  de  l'histoire  de  Sainte-Sévère,  la  présence  d'une  petite 
communauté de protestants au XVIIe siècle, qui fit bâtir non loin de la ville un modeste temple. Leur histoire est  
aussi, plus largement, celle des guerres de religion en Berry. Salle des Fêtes, 20h30. Pot de l'amitié.

► Janvier 2012 : Assemblée générale des Amis de la Tour

Convocation et ordre du jour seront adressés quelques semaines avant. Salle des Fêtes de Sainte-Sévère, 
20h30. Pot de l'amitié.



♣ Une rue, un nom...

La rue Saint-Jean. J'ai donné ce nom à cette petite rue car il existait dans ce secteur, d'après les actes  
anciens,  une  chapelle  Saint-Jean  dont  on  ignore  l'emplacement.  Dans  des  actes  de  1563  et  1771,  on  parle 
également du « jardin de Saint-Jean ».

D'ailleurs, toujours d'après des actes anciens, la porte de la place du marché s'est appelée assez longtemps  
« Porte Saint-Jean ».

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

♣ Anecdote du vieux Sainte-Sévère...

Duel à Sainte-Sévère. En 1529, tout a commencé par un poignée de glands.  
Un paysan serf de la dame des Ternes passait dans un bois, et entrepris de  
ramasser les glands qui étaient tombés sur le sol. Or il fut surpris par un  
certain Mouhers, serviteur du seigneur du Soult (à Pouligny-Saint-Martin), à  
qui appartenait le bois. Celui-ci battit copieusement le voleur, qui resta allité  
plusieurs  semaines.  Or  la  dame  des  Ternes  avait  un  fils,  Gaspard  de  
Vignolles,  seigneur  de  Pouligny-Notre-Dame,  qui  n'apprécia  pas  le  
traitement réservé au serf de sa mère. Quelque temps plus tard, il rencontra à  
La Châtre le seigneur du Soult et son serviteur Mouhers, avec lesquels il eut  
une altercation: l'affaire s'envenimait. Or le seigneur du Soult avait un neveu,  
Claude de La Châtre, seigneur du Mont (à Sazeray). Un mercredi, alors que  
Gaspard de Vignolles s'était rendu au marché de Sainte-Sévère afin d'acheter  

du tissu pour les vêtements de ses serviteurs, il rencontra Claude de La Châtre – qui était un parent – et lui parla  
de son différend avec le seigneur du Soult. A sa grande colère, le seigneur du Mont prit fait et cause pour son  
oncle : le ton monta, et se fit bientôt menaçant. Qui dégaîna le premier ? Quoiqu'il en soit, les deux hommes se  
battirent près du pilori de Sainte-Sévère, et Gaspard de Vignolles porta à son adversaire un coup d'épée mortel à  
l'estomac. « Redoutant la rigueur de justice », le seigneur de Pouligny jugea plus prudent de quitter le royaume  
de France, le temps pour ses parents d'obtenir le pardon royal pour ce meurtre. Un an plus tard, le roi François  
Ier, à Amboise, accorda une lettre de rémission à Gaspard de Vignolles, qui revint alors à Pouligny-Notre-Dame.

A lire... ou à relire

Gillian Tindall,  Célestine. Histoire d'une femme du Berry, Editions du Rocher, 2000, 
256p. (21 euros).

Célestine Chaumette, fille d'aubergiste, née en 1844 à Chassignolles, morte en 1933 chez les Petites 
Soeurs des pauvres de La Châtre,  n'aurait  sans doute été qu'un nom oublié parmi bien d'autres  dans les  
registres d'état civil, si l'auteur anglophone Gillian Tindall ne s'était attaché à ressusciter le parcours de sa vie,  
au terme d'une enquête minutieuse. A travers l'évocation de cette modeste existence, c'est un monde rural en  
profonde mutation qui revit : mutation qui, en quelques décennies, fit entrer les campagnes du Boischaut Sud 
dans une nouvelle modernité. Gillian Tindall brosse avec sensibilité l'attachant tableau d'un Berry qui était  
encore celui de George Sand, et parvient à faire entendre l'écho de ces « voix chères qui se sont tues ».

Jean-Pierre Surrault (dir.), L'Indre. Le Bas-Berry de la Préhistoire à nos jours, Editions 
Bordessoules, 1991, 449p. (40 euros). 

Le Berry a eu ses historiens : Jean Chaumeau (1566), Gaspard de la Thaumassière (1689), Louis  
Raynal (1845). Chacun de ces auteurs a apporté son lot de connaissances à l'histoire de la province. A la fin 
du 20e siècle, les progrès de la recherche historique appelaient une nouvelle synthèse : c'est ce que propose 
pour l'Indre cet ouvrage collectif,  rédigé par les spécialistes de chaque période. De la préhistoire à l'ère  
industrielle, en passant par les grandes heures du Moyen Age, le Bas-Berry apparaît sous des éclairages  
multiples, qui tous soulignent le riche passé d'un espace des confins, entre France du Nord et Midi. Une belle 
clé d'entrée pour découvrir ou redécouvrir l'histoire du département, largement illustrée.

Réalisation Georges Magnier (georgesmagnier@wanadoo.fr)
Association Les Amis de la Tour, Mairie 36160 Sainte-Sévère-sur-Indre. Tél. 06.86.92.56.79. Mail: contact@lesamisdelatour.info
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