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Une année sous le signe de Tati 
Alors que la commune fête les 70 ans du film « Jour de Fête » par plusieurs festivités où on retrouve de 
nombreux bénévoles des Amis de la tour, l’association a présenté en cette première moitié de l’année, 
plusieurs conférences et entraîné ses membres hors du pays de Sainte-Sévère.  
Les manifestations vont se poursuivre, en particulier avec la nouvelle édition de Jour de nuit, ancrée à la fois 
sur Jacques Tati et sur l’Histoire de Sainte-Sévère. Venez nombreux encourager les acteurs de tout âge.           
         Le conseil d’administration 

 

Nous avons fait... 

 

Samedi 11 mars : Grâce à M Jackie Sonet, les spectateurs présents à la 

conférence sur le Bélem ont découvert l’histoire riche et mouvementée de 

ce dernier trois-mâts barque qui a bénéficié de coups de chance. Après son 

rachat par les Caisses d’Epargne, il a été restauré par des bénévoles dont M 

Sonet et peut aujourd’hui encore parcourir les grandes routes commerciales 

de ses origines 

 

Samedi 1
er

 avril : Nous nous sommes retrouvés au Relais du Facteur où 

Jacques Cotineau nous a embarqués à bord du transsibérien pour un long 

voyage photographique de Moscou à Vladivostok 

 
 
Samedi 6 mai : Cette fois, c’est une remontée dans le temps  que Jean Annequin  nous a fait faire en nous 
racontant l’histoire des Berrichons et Berrichonnes qui ont participé à la Commune de Paris en 1871. Ses 
recherches dans toutes les communes du pays de Sainte-Sévère ont enrichi notre vision sociale de l’époque 

 

Dimanche 21 mai : Cette journée ensoleillée était consacrée à la 

découverte d’Issoudun. Accompagnés par M Jean-Jacques Désormiers, 

président des Amis du Vieil Issoudun,  nous avons parcouru les rues de 

cette petite ville riche d’histoire et de maisons bourgeoises. Après le 

déjeuner au Campanile, nous avons gravi les 153 marches de la Tour 

Blanche  pour découvrir un panorama unique de la ville et ses alentours. 

Ensuite après avoir longé la Théols dans le parc François Mitterrand, nous 

avons découvert les richesses de l’hospice Saint-Roch, ensemble 

architectural alliant bâtiments anciens et modernes. 

 

Dimanche 25 juin : Plus d’une quarantaine de personnes 

se sont présentées tôt le matin pour passer une journée à 

Nevers, la « cité des ducs ». Malgré un retard dû à une 

longue déviation, le programme avec une guide a pu être 

respecté : visite du Musée de la faïence et du Palais 

Ducal le matin. Après un pique-nique très convivial à 

l’espace Bernadette, nous avons parcouru le vieux 

quartier autour de la rue de la Parcheminerie avant de 

découvrir la surprenante cathédrale. Nous avons pu nous 

reposer lors de la promenade en bateau sur le canal latéral 

de la Loire. Sur le chemin du retour, arrêt au château de 

Grossouvre, en cours de restauration par un propriétaire étonnant, collectionneur d’objets rares. 

 

 



►Samedi 8 juillet : L’orage a retardé la venue des spectateurs de cette 

soirée organisée dans le cadre des Pierres qui chantent et des 70 ans de 

Jour de fête mais très vite la halle s’est remplie. Avec Murmure d’Image, 

Fred Pasquet et Denis Peronnet ont accompagné dans un vidéo-concert 

original, les images de Michel Sallandre de Paris au Berry. Puis Gadeub 

(3 cornemuses, une guitare électrique et des percussions) nous a 

entraîné dans une musique festive pour « la tournée à l’américaine » . 

 

 

 

         CALENDRIER DES AMIS DE LA TOUR 

                     (Renseignements 06 98 42 85 69 ou amisdelatour@orange.fr ) 
 
 

 

►Samedi 22 juillet : Promenade autour d’un village à Sainte-Sévère. Organisée par la CDC et la commune, 

cette visite sous la houlette de notre président sera l’occasion de (re)découvrir des aspects méconnus de l’histoire et 

du patrimoine du bourg. Rendez-vous à 15 h dans l’église de Sainte-Sévère. Pot de l’amitié sous la Halle 

►Mercredi 9 août : Promenade autour d’un village à Néret : Nous étendons notre découverte du patrimoine 

local à cette petite commune qui conserve des éléments de patrimoine et qui était chère à l’historien Emile Chenon. 

Rendez-vous à 15 h dans l’église de Néret. Pot de l’amitié. 

►Samedi 19 août : Jour de nuit 2017 « Un soir d’Histoire » Après 2013 et 2015, « JOUR DE NUIT » , 2017 

sera très axé sur le rapport Tati-Sainte-Sévère. avec une trame historique, en hommage à diverses périodes du vécu 

des Sévérois (voir ci-dessous). 

►Dimanche 10 septembre : Brocante annuelle de Sainte-Sévère. Réservez dès maintenant votre emplacement 

pour ce rendez-vous incontournable de fin d’été. Renseignements et réservations au 02 36 01 80 28  

►Samedi 14 octobre : Conférence de René Pigois : « La vie à Sainte-Sévère au XIXe et début XXe ». Notre 

historien local évoquera avec ses anecdotes habituelles comment nos aïeux vivaient dans notre bourg aux siècles 

derniers. Salle Sophie Tatischeff, 20h30. Entrée libre, verre de l’amitié. 

►Samedi 18 novembre : Théâtre « Les Héritiers » ‘Alain Krief  par la compagnie Histoire de jouer de Boussac : 

pièce drôle sur l’héritage où est  faite une peinture décapante de la famille avec humour, cynisme et causticité 
Salle Sophie Tatischeff  20h30. 

 

►Décembre : Participation au Téléthon et décorations de Noël 

 

 

 

Jour de nuit 2017 : Un soir d’Histoire 

 
Dans le cadre des 70 ans du film JOUR DE FETE, un nouveau spectacle se prépare. Il 

s'intitulera "JOUR DE NUIT:UN SOIR D'HISTOIRE». Ce sera à la fois un hommage grandeur 

nature à Jacques Tati et une succession de scènes liées aux pans importants de l'Histoire de 

Sainte-Sévère à travers les âges. Cette manifestation se déroulera le samedi soir 19 août 2017 

exclusivement place du marché et dans le vieux Sainte-Sévère. Les 9 scènes seront jouées entre 

8 et 12 fois de 21 h à 23 h. L’association "LES AMIS DE LA TOUR" sera, comme lors des 

éditions précédentes, support de l'évènement.     

Les 3 coscénaristes, Géraldine Puybertier, Hélène Van Den Broek et Philippe Guillot, ont 

présenté le spectacle aux bénévoles venus nombreux de tout le pays de Sainte-Sévère, le samedi 

25 mars 2017 à la salle des fêtes Sophie Tatischeff de Sainte-Sévère, en présence de M. François  

                               Daugeron, maire.                          

                                                                                               Entrée 3€  

                               La restauration assurée par le Comité des fêtes de Rongères sera installée devant le château. 

                                                         Pensez à réserver à la Maison de jour de Fête : 02 54 30 21 78 

mailto:amisdelatour@orange.fr


 
 
 

Zoom sur... Sainte-Anne 
 

      Dans les années 1870, la comtesse de Lichy, fille du Comte Omer de Villaines et veuve du Comte Jean-Henry 

de Lichy, sans enfants, contribua pour une large part à la construction de la nouvelle église. En même temps, elle 

fit édifier sur une partie du Champ Ageny (N E du champ de foire), sa propriété, un bâtiment devant servir de 

couvent et d’école pour les fillettes de la paroisse. Elle la plaça sous le vocable de Notre-Dame du Sacré-Cœur 

dont la statue domine l’entrée principale. A ce bâtiment sera accolée une chapelle bénite en 1872. 

 

Le 3 janvier 1874 par acte notarié, la Comtesse cédait ce lieu aux 

religieuses de la Présentation de Marie, du bourg de St Andéols 

(Ardèche). Les travaux devaient être terminés pour l’inauguration de 

l’église en 1876 ; il n’y manquait que les dernières couches de peinture 

qui ne seront données qu’en 1877. Le coût total s’élèvera à 28642,43 F. 

Cette année-là s’ouvraient « l’asile »  pour les petits et l’école libre de 

filles (Ecole Sainte Anne). Quatre sœurs prenaient place ainsi qu’une 

cinquantaine d’enfants. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En 1914 il y avait 16 filles à l’école publique, 96 à Ste Anne et 33 en 

maternelle (filles et garçons). Il s’ensuivit une guerre larvée entre les 

2 communautés qui s’accentuera pendant le Régime de Vichy 

favorable aux écoles libres, puis avec le curé de l’époque, Lucien 

Clavier surnommé ″100 000 volts ″, acharné contre l’école publique.  

En 1960 les sœurs Oblates du Sacré-Cœur prirent la relève jusqu’en 

1966. Après cette date, l’école fut confiée à des directrices laïques : 

Annie Aquilo de 1966 à 1969 puis Mme Le Floch secondée par Mme 

Provost de 69 à 70. L’école de filles Ste Anne ferma ses portes en 

1970, le nombre d’élèves étant devenu insuffisant par rapport aux 

charges trop lourdes de l’établissement.           

           Ecole Sainte Anne en 1947                     
 

En 1963, la Maison Familiale Départementale n’ayant plus assez 

de place à Arthon,  s’est installée à l’étage (tandis que l’école 

Ste Anne disposait du rez-de-chaussée). Elle recevait les filles, 

puis les garçons en 1973 pour les préparer au Brevet d’Etudes 

Pratiques Agricoles (BEPA) en 3 ans. Elle disposait d’un 

internat et connut jusqu’à 85 élèves. Elle ferma ses portes en 

1982. 

En 1983 l’Association Ste Anne a signé un bail emphytéotique 

avec la S A HLM 36 (devenue ensuite Scalis) : le bâtiment  est 

alors transformé en résidence Ste Anne et aménagé en 

appartements. Un hangar peu harmonieux est construit le long 

du mur comme garage des locataires.                                                             Ecole Ménagère en 1938 

En 2017, l’association a rétrocédé le bail à la commune qui a signé une convention avec Scalis pour construire dans 

une partie du parc la future et très attendue Maison médicale.  

Histoire & Patrimoine 

En 1876, le local de l’école publique était″ un véritable 

bouge dans lequel  134 enfants étaient entassés les uns 

sur les autres ″. Avec l’ouverture de Ste Anne, les 

effectifs de l’école publique diminuèrent. Il faudra 

attendre 1904 (malgré les réticences du Conseil 

municipal) et l’ouverture d’une école publique de filles  

dans de nouveaux locaux au coin de la rue Pousse-

panier, pour que la population ait la possibilité de 

choisir son enseignement. Mais comme la maternelle 

publique ne fut créée qu’en 1949, les filles allaient à Ste 

Anne dès leur plus jeune âge et y restaient. 



 

♣ Une  rue, un  nom... 
 

 Rue du Pont Rouge : « Cette rue n’était à l’origine, qu’un 

chemin avec un gué sur l’Indre et une passerelle en bois pour les 

piétons jusqu’en 1856, époque à laquelle les travaux pour 

l’aménagement d’une route commencèrent. Le cadastre de 1825 ne 

mentionne aucune construction le long de ce chemin.  

        Le pont métallique d’origine fut construit en 1858 par 

l’entreprise Massicot de Châteauroux. Ce pont dut rester longtemps 

peint en minium. Il fut donc longtemps rouge ce qui permit aux 

habitants de lui donner ce nom. Pour mémoire ce pont trop étroit et 

trop faible pour le tonnage des camions, sera remplacé en 1965 par 

un pont en béton construit par l’entreprise Lafollas de Sainte-

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

 
 

 

 

 

♣ Anecdote du vieux Sainte-Sévère...    

                                  
Le vitrail de la façade est : Il est situé à la tribune, au-dessus du porche. Il représente Saint-Martin 

partageant son manteau avec un pauvre. Il est en partie cassé ; le nom du fabricant n’y est plus. La 

portion où est inscrit le nom du donateur a été récupérée et se trouve dans le grenier de la mairie. Le 

vitrail a été offert par M. Philogène Moreau en souvenir de son épouse née Adèle Chambellan. 

La partie disparue « aurait » été cassée à la libération lorsque les cloches ont sonné la victoire ; un 

sonneur de cloche emporté par l’enthousiasme et la corde, aurait percuté le vitrail ! 

Alors que le Conseil municipal a voté la réparation de tous les vitraux abîmés de l’église, les Amis 

de la tour ont décidé de faire restaurer ce vitrail.        

                                                             (D’après René Pigois, Etudes et monographies diversesN°2) 
 
 
 
 
 

 

A lire... ou à relire 

 

  Daniel BERNARD,  Costumes traditionnels en Berry  Geste éditions, 2017, 192 p. 

(29,90 €)         Depuis 1982, Daniel Bernard publie articles et synthèses sur le vêtement 

populaire berrichon et contribue à mettre en place des expositions réalisées par la Guérouée de 

Gâtines autour des parures et habits du peuple, tout en faisant réaliser de fidèles reproductions 

de costumes pour la scène au sein de cette association. Ce volume rassemble l’ensemble de ses études consacrées 

aux pratiques vestimentaires berrichonnes et à cet « objet d’histoire » que représente le costume régional des 

contrées de l’Indre et du Cher 
                                                                                        

    Marie-France LAVALADE, George et Alexandre. L’ Harmattan, 2017, 484 p (29€) 
 Encore un livre sur George Sand ? Oui, mais une George Sand inattendue, débarrassée de l’ombre de 

Musset et de celle de Chopin. Entièrement basé sur sa correspondance et ses agendas, ce livre nous fait 

pénétrer dans sa vie quotidienne, ses lectures au jour le jour, son goût pour le jeu, ses soucis d’argent… 

Marie-France Lavalade brosse le portrait d’une femme moderne, active, à la curiosité insatiable, au coeur 

de la société de son temps. George Sand est une personnalité multiple, passionnée de sciences et de 

théâtre, blagueuse impénitente, pédagogue inventive pour qui l’éducation est le moteur de tout progrès, 

jardinière enragée, confidente des révolutionnaires italiens et protectrice des exclus du Second Empire. La 

période, volontairement choisie, de sa vie avec le graveur Alexandre Manceau (1849-1865) la révèle dans 

toute sa richesse. 

 

Réalisation Amis de la Tour et du patrimoine sévérois 
 Mairie 36160 Sainte-Sévère-sur-Indre. Mail: amisdelatour@orange.fr 
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                                                       LES INSURGÉ-E-S DU PAYS SÉVÈROIS 

DANS LA COMMUNE DE PARIS 1871 

 
Suite à sa conférence, Jean Annequin, enseignant retraité, originaire de Vigoulant, nous a proposé de rédiger un 

article résumant sa prestation. Nous le remercions chaleureusement. 

 
« Ce sont près de 500 natives et natifs de l’Indre qui ont participé à la 

Commune de Paris 1871 au tragique dénouement et dont le sacrifice a 

permis l’installation définitive de la République : 2/3 des communards 

et communardes étaient en effet d’origine provinciale. En redonnant 

vie à ces « sans-nom », gens du « peuple » qui font l’Histoire, c’est 

aussi un événement occulté de dimension nationale et pourtant faisant 

partie intégrale de l’histoire de notre pays qui est mis en pleine 

lumière. 

La Commune (avec un « C » majuscule) de Paris 1871 est le nom 

donné à la période qui s’est écoulée durant 72 jours, du 18 mars au 28 

mai 1871, prenant la forme d’une République municipale autonome 

avec, pour la première fois,  un gouvernement à composante ouvrière 

(33 ouvriers sur les 90 membres) dirigeant les affaires de la capitale et 

s’opposant à une assemblée nationale, élue en février 1871 dans le 

contexte de la guerre franco-prussienne perdue de 1870/1871. 

L’insurrection  parisienne du printemps 1871 a répondu à quatre 

motivations : le refus de la défaite, la volonté d’affermir la République, 

l’exigence pour Paris de libertés municipales, l’accomplissement 

d’une Révolution sociale (synonyme d’égalité sociale) en germe 

depuis la Grande Révolution et celle de 1848. Une Commune de Paris 

porteuse de projets émancipateurs à la modernité évidente (démocratie, 

laïcité, justice sociale, instruction, droits des femmes et des étrangers, 

arts et  culture, …) et de décentralisation dans le cadre national d’une Fédération de communes libres.  

 
            DES « SANS-NOM » QUI SORTENT ENFIN DE L’OUBLI 

 

En Pays Sévèrois (canton de Sainte-Sévère), 7 Indriens, originaires  de 6 communes sur 10  de cet espace 

géographique, ont engagé leur destin individuel et familial dans le printemps de la Commune à Paris en 1871.  

En voici la liste qui peut permettre aux éventuels descendants de débuter ou d’enrichir l’arbre généalogique. Les 

courtes biographies synthétisées qui retracent leur vie attestent de leur origine très modeste et de leurs souffrances, 

l’élément populaire étant la matrice de la composante humaine de la Commune de Paris 1871 :  

 
ORIGINAIRES DE : 

SAINTE-SEVERE 
 

AMICHAUD Jean Théodore, né le 18 juin 1852 à Sainte-Sévère, fils de Michel Amichaut, colon, 30 ans, habitant 

au Chezeau de Ste Sévère et d’Aucante Marie, son épouse, 23 ans - les témoins : Jean et Antoine Emery, journaliers.  

Ouvrier-cimentier, célibataire, domicilié à Paris Passage Boiton n°10 (rue des Gobelins), jugement du 10
ème

 conseil 

de guerre du 25 avril 1872 : déportation simple et dégradation civique; gracié le 13 septembre 1872, commutation 

de sa peine en 3 ans d’emprisonnement et dégradation civique - marié à Marcigny (Saône et Loire) le 21septembre 

1901 à Françoise Guilloux. 
 

TIXIER François Edouard, né le 5 septembre 1829 à Sainte-Sévère, 42 ans, fils de François Tixier, maçon, et de 

Marie-Thérèse Bervans ; les témoins : Jean-Baptiste Bervans, ex-permissionnaire 22 ans, et François Robinet, 

menuisier 32 ans (ne sachant signer) 

Maçon, domicilié à Paris 53 rue de la Voix Verte, interné à Belle-Île en Mer, jugement : ordonnance de non-lieu 

2 incertitudes (en l’état, non retrouvés) : CHARDEN Charles François et MANGEVAUD Sylvain. 
 

VIJON 
 

AMATHIEU Jean, né le 11 juillet 1847 à Vijon, fils de Gaspard Amathieu, 38 ans, couvreur à Larigaudière et de 

Sylvaine Falot ; les témoins : Jean Chagnon, 55 ans, et Etienne Bauchaut, 38 ans, propriétaires 

Journalier, célibataire, domicilié à Paris rue Cambronne, garde national dans une Compagnie de Marche du 168
ème

 



bataillon, jugement du 3
ème

 conseil de guerre du 22 mai 1872 : 10 ans de détention, commutation en 4 années 

d’emprisonnement 

1 incertitude (en l’état, non retrouvé): HÉRAULT Pierre 
 

POULIGNY NOTRE-DAME 
 

GAGNERAUD Michel, né le 2 septembre 1835, fils de Charles Gagneraud, 26 ans, cultivateur à Lavaud-Pubet et 

de Marie Descoux ; les témoins : Jacques Gagneraud, 63 ans, cultivateur à Lavaud-Pubet et de Jacques Descoux, 50 

ans, cultivateur au Petit Fragne (ne sachant signer) 

Maçon, domicilié à Paris 2 rue du Havre, interné sur Cherbourg à l’île Pelée, 

non-lieu 
 

POULIGNY SAINT-MARTIN 
 

CHICAUD Pierre, né le 14 juillet 1844, fils de Sylvain Chicaud, 24 ans, 

cultivateur à Rivarennes et de Françoise Durand, 22 ans ; les témoins : 

Germain Chicaud, 60 ans, propriétaire à Rivarennes, grand-père paternel, et 

Pierre Durant, 35 ans, cultivateur à Bessolles, oncle maternel  

Maçon, célibataire, jugement du 17
ème

 conseil de guerre du 22 juin 1872 : 1 an 

d’emprisonnement et 10 ans d’interdiction des droits civiques, remise du reste 

de la peine 

 
                         LIGNEROLLES 
 

GILE Denis, né le 1
er
 septembre 1835, fils de Pierre Gile, cultivateur, 33 ans, 

domicilié au Bourdeau et de Marie Péronet ; les témoins : Simon Moirou sabotier, 41 

ans, au Cluzeau et Louis Audier, journalier, 37 ans 

Mineur, interné à la maison centrale de Belle-Île en Mer, jugement : ordonnance de 

non-lieu 
 

 

               

     FEUSINES 
 

ETÈVE Jean Auguste, né le 8 mars 1826, fils de Pierre Etève, laboureur, 38 ans, et de Marie Raveau ; les témoins : 

Jean Durant et Jean Etève laboureurs (ne sachant signer) 

Maçon, domicilié à Paris au 122 rue Saint Jacques, garde national au 118
ème

 bataillon, interné sur un ponton de 

Brest, jugement du 16
ème

 conseil de guerre du 25 mai 1872 : déportation en enceinte fortifiée puis déportation 

simple - matricule 696, 3
ème

 convoi du 5 novembre 1872, remise de peine en 1879, rapatrié par « Le Navarin », 

tombé dans la misère  

 

Précisions : La Nouvelle-Calédonie était le lieu de déportation. L’immense majorité des communardes et 

communards provinciaux n’est pas revenue au « pays » après le jugement, quel qu’il fut ; seul, sur le pays sévèrois, 

Pierre Chicaud a fini ses jours dans la commune de Pouligny Notre-Dame. 

 

Note sur les événements en Pays Sévèrois durant le temps de la Commune : 

tout comme l’Indre, le Pays Sévèrois fut calme, sans troubles notoires, sous la 

coupe d’ex-nobles et des propriétaires fonciers avec des élites et 

administrations locales très conservatrices. Cependant, un nombre conséquent 

de petits faits politiques et humains témoignent de répercussions, certaines 

précisant  avec très grand intérêt la réalité historique de la nature du  lien 

Paris-Province durant la Commune. 

 

 

 

Sources principales : 

Archives municipales des communes du Pays Sévèrois - archives départementales de la Creuse (fonds Grosset)- 

ouvrages sur l’internement et la déportation de  Roger Pérennès- Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier 

français (Maitron) » 

                                                                                                                                                          Jean Annequin 

                                            co président du comité berrichon des Amies et Amis de la Commune de Paris 1871 

La maison au lieu-dit Bessolles à 

Pouligny Notre Dame où vécut Pierre 

Chicaud 

 

Le hameau du Bourdeau à Lignerolles, 

lieu de naissance de Denis Gile 

Le château du Marquis Maximilien 

Marie-Ernest de Villaines,  maire de 

Sainte-Sévère" 


