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Grâce aux longues et patientes recherches effectuées par les 
bénévoles de la Commission municipale Histoire du Patrimoine 
de Souesmes, l'exposition présentée lors des Journées 
Européennes du Patrimoine, les 17 et 18 septembre 2016, a pu 
être enrichie par de nombreux documents concernant les 
événements qui se sont déroulés au début du XXème siècle. 
 

Le contexte national et international de l'époque n'a pas été 
sans impacter la vie du village, que ce soit au niveau des 
affaires publiques comme les nouvelles lois sociales et la 
séparation des Eglises et de l'Etat ou sur le plan technologique 
avec les progrès en tous genres tels l'arrivée du train en 1902, 
le développement de l'automobile ou de la chasse, 
l'aménagement des chemins et des communaux pour ne citer 
que quelques exemples. 
 

Une rétrospective de la vie politique et des principaux 
événements qui se sont déroulés en France, année après année, 
pendant ces 14 ans et de nombreux plans (du cadastre et 
autres) de l'époque concernant la répartition de la population 
sur le territoire de la commune ont permis de mieux 
comprendre à la fois l'enracinement du village dans ses 
traditions et son ouverture à de nouveaux modes de vie. 
 



Il fallait se déplacer dans la salle des fêtes, à travers les rues 
du bourg reconstituées à l'aide des cartes postales anciennes 
collées sur des murs en carton. Que de travail sur le 
recensement de 1906 et de préparation matérielle pour mettre 
en œuvre cette idée originale ! 
 
Quel étonnement pour les visiteurs d'y retrouver le nom d'un 
lointain parent ou d'une vieille connaissance sur une boîte aux 
lettres piquée sur la façade d'une maison photographiée il y a 
plus de 100 ans et quelle surprise aussi, au détour d'une rue, 
d'y rencontrer d'autres visiteurs aussi intéressés qu'eux pour 
refaire le monde (enfin le Souesmes de l'époque !). 
 
Tout cela n'aurait pas été complet si nous n'avions pas 
présenté l'école de 1900 et les jeux d'alors (merci aux 
enseignantes et aux animatrices de l'Accueil de Loisirs), les 
photos fournies par de nombreux habitants, les faits divers 
(croustillants) retrouvés dans les journaux aux Archives 
Départementales, les vélos, moto, appareillage électrique, les 
objets divers prêtés pour l'occasion... 



Il était temps, alors, de quitter la première salle pour s'attarder 
à l'extérieur, dans la cour, où l’on pouvait découvrir beaucoup 
d’engins et d’outils utilisés dans l'agriculture ou dans la vie 
courante, se demander comment et à quoi tout cela pouvait bien 
servir. Il n'y avait qu'à poser la question et la démonstration 
était immédiate. Vous pouviez aussi passer du temps près du 
Taxi de la Marne et de l'histoire de l'automobile et faire, un peu 

plus loin, une partie de croquet...  
 
 
Et ce n'était pas fini ! Il y avait la deuxième salle où la vie 
quotidienne était largement et artistement présentée : 
vêtements et accessoires, ustensiles nécessaires à la cuisine, la 
lessive, la toilette, la couture, les soins à domicile et tout un tas 
de petit matériel courant. Un travail de fourmis pour rassembler, 
remettre en état et exposer tous ces objets... 
 
 
 
 



 

Pour terminer, (traitées, 110 ans plus tard, de manière 
humoristique mais historique par une BD réalisée par Gérard 
Moireau) les péripéties des conséquences de la Loi de 1905 sur 
l'église du village et le devenir du presbytère nous replongeaient 
dans l'ambiance de l'époque. 
 
 

Deux grandes journées préparées et réalisées grâce au renfort 
de bonnes volontés, temps passé à évoquer la mémoire de ceux 
qui ont contribué à moderniser le village de Souesmes, en 
profitant des opportunités qui leur ont été données en ce début 
du XXème siècle. 
 
 

Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont permis de 
réaliser ces expositions et tout particulièrement au personnel de 
la mairie et aux familles Chesné et Touleron. 
 



 

INAUGURATION DES EXPOSITIONS 
 

SALLE DES FÊTES  
 

LE CENTRE BOURG EN 1906 RECONSTITUÉ  
 

LES NOMS DES HABITANTS SUR LES BOÎTES AUX LETTRES 
 (Photos des rues principales) 

 

CARTE DE LA COMMUNE 
 

CARTE DES ECARTS - NOMS DES PROPRIÉTÉS ET DES FERMES 
 

LES NOMS DES OCCUPANTS 
  

MOTO -  VÉLOS  - TABLEAU  ÉLECTRIQUE  DE  GÉNÉRATRICE  
 

TEXTES DE NOS RECHERCHES AUX ARCHIVES  
COMMUNALES ET DÉPARTEMENTALES 

 

TRAVAUX DES ENFANTS DE L’ÉCOLE ET DE L’ACCUEIL DE LOISIRS 

















Avenue de la gare  (route de Salbris) 









La Salle Paroissiale 







Route de Ménétréol 



Route de Pierrefitte 
Côté droit 



 







Route de Pierrefitte 
Côté gauche 







QUELQUES  PHOTOS 
DES  ÉCARTS 















































SALLE  DE  CONSEIL 
 

BANDE  DESSINÉE  RELATANT  LES  ÉCHANGES  ENTRE  LE 
 

 MAIRE  MONSIEUR  VICTOR  HARRAULT  ET  LE  CURÉ 
 

 L’ABBÉ  AUGUSTIN  PETIT  AU  MOMENT  DE  LA  
 

SÉPARATION  DES  ÉGLISES  ET  DE  L’ÉTAT 
 
 

PRÉSENTATION  DE  VÊTEMENTS  ET ACCESSOIRES 
 

USTENSILES  NÉCESSAIRES  À  LA CUISINE, LA LESSIVE, LA 
 

 TOILETTE, LA COUTURE, LES SOINS À DOMICILE…… 
 

MOULES POUR BRIQUES EN TERRE, TOURNEU, MALLE…… 
   

DRAPEAU  ET  BANNIÈRE  







Victor HARRAULT 
 

Maire de SOUESMES 



Monsieur l’Abbé Augustin PETIT    

Curé de Souesmes 

 

Anne PETIT sa nièce et gouvernante 



















Pauline Eugénie (à l’état civil) 
Adelphine (à l’église et prénom usuel) 

BLANCHARD épouse MICHOUX  
( 15 juin 1866 - 6 juin 1935) 

































 
 E X P O S I T I O N  

 
  

E N   E X T É R I E U R 
   
 

 
 

 

Ce taxi a servi au transport des 
militaires des Invalides à Meaux (77) 
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LA CAUSERIE ANIMÉE PAR JEAN-PIERRE LEGRAND 







  LES  BÉNÉVOLES  DU  GRAND  WEEK-END 
AVEC  QUELQUES  ABSENTS 

  
 



L’équipe de recherche et de mise en forme. 
Sans oublier : Ginette MIDROUILLET -  Micheline ÉTIÈVE  

                           Denise BARNICOT 

Jean- Marcel 
FONTAINE 

 

Jean-Pierre LEGRAND 
Claudine  

PÉNAGÉ - DEROUET 
 

Montaine 
DESPRÉ-PERRIER 

 




