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Programme des activités du 4 ème trimestre 2016
DIMANCHE 2 OCTOBRE
Congrès de la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques du département à Thouars.
Programme : Communications le matin, repas et visite l'après midi.
L'accueil commence vers 9h, suivi d'une présentation rapide des Sociétés adhérentes des villes :
– Combrand
– Beceleuf
– Bressuire
– Mauleon
– Mauze
– Niort
– Parthenay
– Saint-Maixent l'Ecole
– et Thouars
Entrée libre et gratuite.
Pour le repas, si vous le souhaitez, s'inscrire, auprès de Mme Giraud Henriette, ou Mr Giraud Jacky.
L'après midi, la Société Historique, Archéologique et des Arts du Pays Thouarsais, nous proposera
une activité sur Thouars, pour ceux qui seront intéressés.

DIMANCHE 16 OCTOBRE
Conférence de Mr Soumagne
« Une famille de la petite noblesse poitevine dans les tumultes de l'histoire de France : les Clervaux
de l'Houmelière »

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Michèle RIVIERE nous parlera des Bornes Milliaires dont il nous restent encore quelques
exemplaires visibles et en bon état.
DIMANCHE 11 DECEMBRE
Rendez vous à 14h 30, salle Faucher, place du Centenaire.
Pascal DESBOIS nous évoquera …les chapelles dans Saint-Maixent et le Saint-Maixentais, ainsi
que leur histoire.
Souvent employées dans les livres et les articles de revues, les chapelles sont mal connues et surtout
rarement décrites ou explorées.
***************
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LA PLACE de SAINTE-NEOMAYE
et SON ENVIRONNEMENT
En poursuivant l’histoire de Sainte Néomaye après avoir évoqué celle de son clocher et de ses
cloches, nous allons aborder un des points du village riche en histoire : la PLACE DU CHAMP DE
FOIRE et l’environnement se rattachant à cette histoire.
La place a fait longtemps partie du domaine du château de Sainte-Néomaye.
Oui mais, de l’ancien château XIV ème /XV ème siècle qui n’était pas forcément bâti à l’endroit de
l’actuel château (les châteaux successifs avaient droit de châtellenie).
1) La présentation de la place

Cette grande place en déclinaison vers la vallée de la Sèvre offre une perspective remarquable sur
les coteaux de la Crépinière (commune de la Crèche) et sur l’ancienne route Napoléon (D610).
Pendant des siècles, des noyers entouraient la place, ils faisaient partie de l’histoire. Actuellement,
l’aspect arboré de la place est du aux grands tilleuls dégageant un parfum d’antan et aux arbres et
arbustes plus ‘citadins, les petits murets typiques de la région apportent une note chaleureuse. C’est
un théâtre de verdure qui s’offre à la vue des passants .
Les échanges culturels et commerciaux étaient facilités par la configuration croisée des routes
menant vers les lieux de transit des marchandises par le Pont Neuf en direction de Niort, de
Poitiers, ou vers le Centre Ouest de la France .

Et peut-on assimiler cette place à une patte d’oie : curieuse coïncidence avec la légende du pied de
la Sainte Néomaye … ?
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Quelques photos aériennes par Google Earth. (vues avril 2015) :

Sèvre
Chateau actuel
Chemin de fer
Abreuvoir

Eglise

- Nous apercevons la Sèvre, le tracé de la voie de chemin de fer, ainsi que les sites de quelques
emplacements.
- L'abreuvoir, près du chemin de fer
- Le Pont Neuf .. Il est relaté dans des écrits « le transport des marchandises de Nantes à
Périgueux s’effectuait en passant par Pont Neuf, quand la saison le permettait » .
( Nous savons que l’implantation des piles de Pont datent du XII ème siècle )
Remarquons que les formes des arches sont toutes différentes.
Cette partie de Sainte-Néomaye fera l’objet d’une autre communication.

(Pont Neuf - Photo SHAVDS – juin 2016 )
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-

Le nouveau Château XVIII ème siècle, l'église et les 8 tombes de la fin du XVIII ème -début
XIX ème siècle.

(vue 04/2015)
− L'emplacement du vieux Château situé entre la place actuelle et la voie de chemin de fer
-Tout l'emplacement a été reconstruit.

(vue 04/2015)
la place (vue 2015) : la « Patte d'oie ».
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2) Les rassemblements
Carrefour commercial depuis vraisemblablement le VII ème siècle, la place était un lieu de
rassemblement des foires liées étroitement aux processions religieuses connues dès le X ème
siècle . La Sainte était vénérée pour sa foi et aussi pour son action protectrice envers les animaux
et les Humains.

Un grand nombre de pèlerins se rassemblaient à
différentes dates pour prier et se soigner à
proximité de la Fontaine de Fontcreuse située dans
coteaux, avec l’eau de la fontaine et les plantes
médicinales de l’environnement .

les

La place était plantée de noyer. La recette de la récolte des noix revenait aux propriétaires du
château, la place dépendant du dit château . Ceci fit l’objet de nombreuses discussions au XIX ème
siècle après la constitution des équipes municipales en 1808 et environ vers1830, la recette revint à
la commune …
En 1938 tous les noyers périrent par le gel. La
guerre s’interposa entre temps, et la commune était
sans doute loin de se préoccuper du gel des noyers.
La place avait une allure de désolation.

En 1947 le
maire de l’époque Monsieur R. Magnéron fit appel au
pépiniériste de la Crèche M. Dupeux, qui établit un plan de
configuration de la place. Ce sont des tilleuls qui
remplacèrent les noyers.

Les élèves de l'école lors d'une replantation.
(photo J. Germanaz)
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Dans un petit recueil datant de 1859 d’E. Ayrault
vétérinaire à Niort, six dates de foires sont mentionnées
dont la principale était célébrée le 13 janvier.

Le commerce était très florissant, et particulièrement la vente des mules du Poitou, exportées en
Espagne, en Italie, jusqu’au Nouveau Monde. Les chevaux également étaient d’un bon commerce.
(document J. Germanaz)
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Le troc faisait partie des transactions,
l’exemple des riches foulards exposés
à La Mothe St Héray, à Souvigné
donne un aperçu de ces échanges.

(photo J. Germanaz)

Il arrivait aux habitants proches du
champ de foire de trouver des pièces de
monnaie tombées dans leur jardin.

L’animation des foires a marqué les esprits très longtemps, les anecdotes firent leur chemin
franchissant certainement les siècles, entre autre l’histoire de la ‘fouiltre’ : une peur subite
emportait les mules en une fuite éperdue : sans doute un jeteur de sort se trouvait dans les
environs…
(photo J. Germanaz)
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3) L’emplacement de l’ancien château

De Chastillon communiqué par André Benoist Historien
Sur un croquis de Chastillon, architecte sous Louis XIV, on voit l’allure du château fort sans
doute celui du XV ème siècle (un précédent aurait été construit au XIIème siècle) . Sur la planche
présentée on voit deux châteaux : celui de la Villedieu du Pont de Vault et celui de Sainte-Néomaye.
A l’époque les deux châteaux appartenaient au même seigneur Charles Turpin Comte de Grimé. La
partie intrigante et intéressante de ce croquis fait apparaître nettement un espace en pente à droite
du château-fort qui peut correspondre au champ de foire actuel et dans le bas à droite apparaît un
cours d’eau qui serpente : la Sèvre Niortaise ?. On retrouve bon nombre d’indices qui peuvent
étayer la position du château : dans une très grande excavation située en bas et à droite du chemin
saulnier ; une personne dans sa jeunesse confirme avoir vu les fondations d’une tour maintenant
enfouies . Un grand nombre de belles pierres taillées sont éparpillées aux alentours de ce lieu ainsi
qu’en contre-bas de la ligne de chemin de fer (qui n’existait pas ce qui modifie le paysage). Puis,
sur le plan napoléonien 1831 le mot douve est signalé à proximité.
Ce large périmètre aurait mérité une mise en valeur, mais c’est déjà intéressant de connaître cette
partie de l’Histoire locale.
4) Le milieu de la place
En 1850 l’arbre de la LIBERTÉ, un TILLEUL, fut planté au milieu de la place à coté de l’abri
actuel. (nommé tumulus par les Anciens du village).
Historiquement c’est sous cet arbre que Pierre CAILLET
natif de Sainte-Néomaye (Aiript), lu son discours sur la
République et les droits de l’homme.
Le groupe scolaire porte maintenant son nom.
L’arbre fut abattu en 1947 car il risquait de tomber. Un
autre l’a remplacé et se trouve sur la pelouse devant la
mairie.

Mairie et Groupe Scolaire
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Sur l'emplacement actuel appelé Tumulus, L’abri
actuel a été modernisé – Il fut peut-être construit vers
1900 et correspond-t-il à l’installation de la bascule
publique comme dans beaucoup de communes
rurales.
Il servait aussi à accueillir le vagabond* ou le
colporteur* qui pouvait trouver de l’eau et de la
paille pour dormir sur un banc. Coutume plus
particulièrement répandue dans la Vendée et la
Bretagne. * A noter que cette couche de la population
qualifiée de « méchant citoyen » était déchue des
droits de vote et d’éligibilité.
(photo J. Germanaz)

La bascule publique resta jusque vers les
années 1970, puis fut démontée. C’est
maintenant l’emplacement du terrain de
boules.

(photo J. Germanaz)

5) le haut de la place
la Mare
A partir de la seconde moitié du XIX ème siècle, des avancées d’ordre utilitaires et hygiéniques,
furent installées en France : les lavoirs, les mares (les bains douches en ville)… Sur la place au coin
de la route de Saint-Maixent et de la petite rue descendant le champ de foire, le long du champ de
foire, une mare fut construite récoltant les eaux fluviales des rues descendantes . Les animaux
s’arrêtaient boire et les canards des fermes alentours venaient s’ébrouer en remontant la pente à la
queue leu leu.
la rue des charrières
Il y avait quelques granges, seule la maison et la grange, anciennement de Mme Dupuis Renée
gardent leur fière allure au coin de la route de la Chesnaye.
Comme son nom l’indique, beaucoup de pierres se trouvent sur cette trajectoire et celle-ci se
prolonge assez loin sur l’actuelle route de la Crèche.
Qui dit pierres, souvent dit four à chaux. De nombreux fours à chaux artisanaux furent construits
toujours dans cette période du XIX ème siècle. Après l’extraction des pierres qui subissaient
différents traitements pour obtenir la chaux, celle-ci était employée pour le réchauffement de la terre
(chaulage) et obtenir un meilleur rendement de culture. Ce produit servait également pour la
construction des murets et des petits bâtis, pour le blanchiment des murs, des sols des maisons et
des écuries dans un souci d’isolation contre l’humidité et de désinfection. La même personne citée
chapitre 3, informe avoir vu en fonctionnement le four à chaux situé derrière la salle des fêtes.
( Environ 1960)
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L’édifice de l’ancien temple
Proche de la place sur la route de la Chesnaye, un temple fut construit en 1831 après bien des
discussions portant surtout sur le budget.
Différents pasteurs ont tenu leurs offices, entre autre le pasteur Portron habitant rue Basse à SainteNéomaye. Il eu 9 filles dont la poétesse Juliette Portron et la pharmacienne de la Crèche Mme
Chauvineau bien connue des Créchois.
Le temple tomba en ruine vers 1937 soit 100 ans après sa construction. Le toit s’était écroulé et
l’intérieur se transforma en roncier. Il fut restauré en 1950 et devint l’actuelle salle des fêtes. (A
noter que le plafond a l’aspect d’une quille de bateau renversé, le sol est composé de belles dalles
du jurassique moyen (-160Ma) mais le tout est masqué par un plafond bas et un plancher dans un
souci pratique de gestion.

6) les Maisons autour de la place

Tout d’abord apparaît cette très belle demeure désignée
comme étant la maison des fermiers généraux. Date-t-elle
de cette époque par définition avant 1789 ? Peut-être pas,
mais c’est sans doute sur son emplacement que fut
reconstruit cette belle demeure ; en revanche le pigeonnier
rond, impressionnant, des grandes propriétés seigneuriales
ou de notables figure bien sur le cadastre napoléonien 1831
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De l’autre coté de la route
de la Crèche et du chemin
saulnier , on voit une belle
maison du milieu du XIX ème
siècle. (les Anciens du village
l’appelait le ‘petit château’).
Elle fut sans doute
construite à l’époque de M.
Hubert, maire de SainteNéomaye de 1854 à 1862.
Le bas de la place est extrêmement riche en histoire. Ce qui est visible actuellement
n’est qu’ une partie d’habitation , une vie à proximité devait être importante.
A côté, une maison datant de 1826 , perpendiculaire au
chemin saulnier, appartenait aux propriétaires du
château (centre bourg). Face à la place, on aperçoit une
double porte surmontée d’une voûte, la pièce à l’arrière
abritant sans doute calèche ou voiture à chevaux. Pour
la petite histoire quand Mademoiselle Coyrault des
Loges (décédée en 1974), décrite comme une petite
femme très avenante, boitant légèrement, connue des
Anciens de Sainte-Néomaye, cousine du dernier baron Goddet de la Riboulerie,
(décédée en 1927) se déplaçait à Sainte-Néomaye, elle habitait dans cette maison
avec ses employés, le château actuel lui semblait bien trop grand pour elle toute
seule ! (information de Madame Andrée Pairault petite nièce de Lucienne Pin et de
Judéas Moreau au service de Mademoiselle Coyreau des Loges.
Puis en suivant le chemin
saulnier il y avait un logis
détruit depuis une quarantaine
d’années, il reste le pigeonnier
carré et le jardin d’été
restaurés par les actuels
propriétaires qui ont adapté
les anciennes étables du
château en maison d’habitation.
De : Maisons paysannes et patrimoine
en Deux-Sèvres
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De : Maisons paysannes et patrimoine en Deux-Sèvres, vue intérieure du jardin d'été.

Sur une pierre au dessus
d'une fenêtre on peut lire la
date 1773 et la marque du
maçon.

Le logis avant les
restaurations.

Pour la petite histoire
l’ancien logis servit en partie
au film tourné par Jean
Dewever en 1960 « les
Honneurs de la guerre ».

(Carte J. Germanaz)

D'importants travaux de retenue d’eau d’orage furent effectués, un bassin de rétention fut creusé
dans le haut de la place ainsi que l’installation de canalisation d’assainissement des eaux se
déversant vers la voie de chemin de fer dans le bas de la place.
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Les cinq auberges
Le Visiteur qui vient à Sainte-Néomaye ou parfois les nouveaux habitants posent la question : Où
étaient les cinq auberges ?
Voici l’emplacement avec leur devise des cinq auberges dont le souvenir a traversé au moins trois
siècles.
En remontant vers le haut de la place, sur la gauche on voit les habitations qui
correspondent aux anciennes auberges datant de la seconde moitié du XIX ème
siècle. Des transformations ont été apportées, mais quelques parties de leur intérieur
ont gardé leur authenticité : cheminée, escalier, fenêtres, dallage très ancien, avec
des traces de feu de cheminée ! indiquent que l’aspect vivant des foires était bien là.
Des vestiges de toute nature resurgissent parfois avec un coup de pelle, de
jardinage : poterie, pierre et crânes …
Manifestement, des départs de sous-terrains furent visibles à proximité du
pigeonnier carré, une voûte
effleure le sol dans la cour de
l’ancienne auberge du Lion d’Or.

Le LION D’OR : au lit on dort.
Sur la façade existait un escalier
extérieur en pierre pour aller au
grenier, typique des environs. On
voit encore l’emplacement où il se
joignait à la façade.
A l’intérieur de l’habitation qui fut
sans doute une belle demeure, existe
une grande cheminée du XIX ème
siècle et l’amorce d’un escalier en
voûte sarazine menant par l’intérieur
vers la première maison de la Grand
Rue. Cette dernière était tenue en
tant qu’épicerie au début du XX
ème siècle par la famille Fournier.

La CROIX BLANCHE, proche de la place dans la Grand Rue*, c’est la plus ancienne des
auberges. L’habitant a gardé la voûte arrondie du porche. Trois niveaux d’habitation composent
cette ancienne auberge. Le premier niveau étant nettement en-dessous du sol de la rue, l’existence
d’une grande cave voûtée est très profonde.

- 4 ème trimestre 2016

Bulletin n° 162

ISSN 0994-3323

page 14

Le café BRISSON répertorié auberge dont la première construction se situe fin XVIII/XIX ème
siècle. L’escalier intérieur en voûte sarazine, les grandes cheminées, les moulures des fenêtres à
petits carreaux, le sol du rez de chaussée composé de grandes dalles du jurassique moyen et les
planchers en larges lattes de bois constituent un éventail historique très intéressant.

Le café BAULAIS

(Carte J. Germanaz)
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Le café BIGET qu’on voit sur les
anciennes cartes postales a longtemps
été tenu par cette famille.

(Carte J. Germanaz)

Ci joint : une copie se rapportant à l'ouverture du café.
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Le CHENE VERT* aubergiste Lebrault puis Sardin, avec son jeu de boules « au derrière »
(expression locale pour dire « à l'arrière »).
La grand Rue était très animée par des artisans, des habitants avaient un bon niveau de vie,
quelques belles maisons d’époque sont toujours visibles.
On peut noter que l’esprit populaire était tout aussi débridé qu’aujourd’hui !
•
l’Histoire écrite dans les livres de Madame Michèle Clément Mainard : la foire aux Mules
et Marie Mai, se déroule en partie dans cette auberge.
Note :
Au XX ème du siècle il y avait une ferme exploitée par la famille Fournier entre le café Biget
et le « café Brisson », puis une épicerie pris sa place tenue par la famille Rougier, suivie par un café
restaurant désormais fermé. Au début du XX ème siècle, après le café Beaulais, une épicerie était
tenue par cette famille. Cette maison, surmontée d’un étage, dernièrement restauré en respectant le
crénelage de la toiture, servait à l’époque des dernières foires avant 1913, à une commerçante qui
exposait ses parapluies à la fenêtre du haut.
Quel bel effet sans doute !
Actuellement, cette partie de bâtiment est transformée en maison d’hôtes et maison d’habitation.
-°-°-°-°-°Il serait dommage de ne pas évoquer brièvement quelques informations intéressantes relatives à la
place ou proches de la place :
Le bas du chemin Saulnier nommé chemin de l’abreuvoir sur les plans cadastraux napoléoniens.
Imaginons le paysage sans les voies du chemin de fer (1856), le terrain se décline en pente avec des
parcelles bien délimitées, recouvertes d’arbres fruitiers ou paissaient vraisemblablement les
troupeaux.
Sur la gauche du chemin saulnier, on peut voir deux grands murs en pierres enclavant un ancien
abreuvoir pavé de dalles de différentes couleurs. Un filet d’eau alimente -ou alimentait- en
permanence ce lieu. Cette partie de l’Histoire n’est plus visible : elle s’est encore échappée …
Une anecdote intéressante, racontée par le petit fils d’une habitante de ces lieux : « ma grand mère
me racontait qu’elle venait dans ce lavoir ainsi que d’ autres habitants du village pour soigner des
maladies de
peau en se
frottant
avec l’eau
qui coulait
sur
différentes
plantes
aquatiques
». (ces faits
se situent au
début du
XX ème
siècle)
(photo
shavds)
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- Le nom des parcelles de terrains sont très significatifs :
En haut de la place la rue des charrières.
A la sortie de la place, sur la gauche en allant vers Epervier, on peut lire le jardin des Os, puis le
four à chaux, la sablière, et en rejoignant l’abreuvoir, on traverse le terrain appelé fruitière de
l’abreuvoir.
- A noter que de nombreux petits chemins de passage -particularité de la région ont été
progressivement rattachés aux propriétés actuelles, ou abandonnés : c’est dommage !
-°-°-°-°-°-°La Place et les Actualités
La place de Sainte-Néomaye ou place du Champ de foire a évoluée dans le temps, mais sa
configuration initiale reste la même depuis des siècles. Toutefois, sa superficie était plus petite à
l’époque du château du XV ème siècle.
Pendant la seconde guerre mondiale, une garnison allemande a résidé chez des habitants et au
château, les soldats à cheval traversaient la place en chantant (souvenir d’enfance d’une habitante
de la place).
Des animations ponctuelles ont marqué les ans : après la dernière guerre, des « parquets »,
structure montée sur place abritaient les bals populaires très prisés à l’époque.
En 1985, la foire aux mules reprit ses
festivités en parallèle avec la course du
Spiridon et en partenariat avec la Commune de
la Crèche. Les Départs et les Arrivées se
faisaient place du Champ de Foire dans la joie
et la bonne humeur rempli d’un nombre
impressionnant de visiteurs et d’habitants de la
Commune. Un immense repas était servi à
midi et des attractions très variées animaient
l’après-midi. La commune a reçu entre autre
une troupe du Minésota logée chez l’habitant :
« c’est charmant mais c’est petit chez vous »
nous disait-on !
Quelque fois le week-end, les amateurs du jeu
de boules animent les lieux, mais il n’y a plus
le sympathique bar ou les discussion allaient
bon train.
A nouveau la foire aux mules s’est arrêtée.
En revanche la fête de la Musique bat son
plein le 21 JUIN sur la GRANDE PLACE
DE SAINTE – NEOMAYE
-°-°-°-°-°-°

Photo Jocelyne Germanaz
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En annexe :
Le terrain de l’ancien cimetière,
jusqu’aux environs de 1963, a été
aménagé en jardin public en
conservant huit tombes de la fin du
XVIII ème. Le monument aux morts
fut installé et inauguré en 1965.
Cet espace est réaménagé et le nom
d’un soldat décédé en 1918, oublié, a
été rajouté sur la plaque
commémorative. L’ensemble a été
inauguré le 8 mai 2016, par Monsieur
le Maire et les membres du Conseil
Municipal.
Parmi ces huit tombes figurent les
noms des notables de Sainte-Néomaye
XVIII ème / XIX ème siècle entre
autre :
-Maître Charles Vincent fermier
général à Sainte-Néomaye décédé en
1782 à 44 ans,
-Le Sieur Devallee propriétaire âgé de
75 ans veuf de Jeanne Jamonn décédée
dans la Communion de l’église
catholique apostolique et romaine le 15
juillet 1810,
-Melle Anne Thérèse Françoise de la
Fontenelle.

Les photos non signées sont propriété de la Société Historique et archéologique du Val de Sèvre faites par Jocelyne
Germanaz et Jacky Giraud.
La mémoire collective des Anciens permet un ajout précieux aux textes historiques. Merci aux personnes interviewées ;
Merci également aux propriétaires qui ont ouvert leur demeure et permis de photographier des aspects particuliers.

Jocelyne Germanaz
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NECROLOGIE

Nous apprenons le décès de l'un de nos membres, Mr Paul SABOURIN, quelques mois après celui
d'Eliane, son épouse.
La Société Historique et Archéologique du Val de Sèvre s'associe à la peine de leur famille et présente ses
sincères condoléances.
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