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LE  M OT  DU  PRÉSIDENT  DE  LA  FÉDÉRATION  

 Année d’innovation 
pour la fédération, 2012 a 

rempli toutes ses pro-

messes. Pour la première 
fois, le congrès de la fédé-

ration s’est adossé à un 

colloque scientifique. 

 Les rencontres his-
toriques « Les Deux-

Sèvres autour de l’an 

Mil » des samedi 13 et 
dimanche 14 octobre 2012 

ont rencontré un vif suc-

cès auprès du public et 
auprès des chercheurs, 

universitaires, archéo-

logues présents.  

 Je veux saluer ici 
l’implication des mem-

bres de la société de Par-

thenay dans l’organisation 
de ces deux journées, en 

particulier Madame Li-

liane Blais, organisatrice 
de ces rencontres et direc-

trice des Archives de Par-

thenay, dont le service a 
contribué à la réussite de 

ces journées, ainsi que 

Madame Marie-Pierre 

Baudry-Parthenay, gérante 
d’Atemporelle, maître 

d’œuvre de la journée du 

samedi.  
 Je veux également 

remercier M. Martin Au-

rell, professeur à l’Univer-
sité de Poitiers, qui a très 

gentiment accepté de pré-

sider les travaux de ces 

rencontres historiques, 
leur assurant un écho, au-

delà de notre département.  

 Saluons enfin tous 
les communicants qui ont 

accepté de rejoindre Par-

thenay pour nous faire 
part des fruits de leurs 

recherches. 

 Le succès de ces 
journées nous incite à con-

tinuer. En 2014, le cente-

naire de la Première 

Guerre mondiale sera 
l’occasion de proposer au 

public de nouvelles ré-

flexions historiques autour 
de ce thème. 

 Les sociétés histo-

riques des Deux-Sèvres 
continuent leur œuvre de 

recherche, passionnée et 

désintéressée, au service 

de la population et les 
pages qui suivent témoi-

gnent des activités variées 

de chacune d’elles : nom-
breuses conférences , or-

ganisation de visites et sur-
tout publication de revues. 

Mises bout à bout, chaque 

année, ce sont plusieurs 

centaines de pages consa-
crées à l’histoire des Deux-

Sèvres. 

 De même, les Ar-
chives départementales con-

tinuent d’accueillir de nou-

veaux dépôts tout en assu-
rant aux chercheurs les con-

ditions de travail les meil-

leures possibles. 

 
 Bonne lecture à tous. 

 

 
 Guy-Marie LENNE 

 

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT  DU CONSEIL  GÉNÉRAL  

DES  DEUX-SÈVRES 

 Je renouvelle le soutien du Conseil général aux sociétés savantes 

et culturelles des Deux-Sèvres, à leur Président Guy-Marie Lenne ainsi 

qu'à l'ensemble des sociétaires. Je les remercie pour leurs travaux qui 

enrichissent notre connaissance du territoire et pour leur contribution à 

la diffusion de la culture auprès d'un large public. 

 Ils rejoignent ainsi les orientations du Département qui a mis en 

place plusieurs dispositifs favorisant l'accès au savoir, notamment 

«Terre de sciences» et «Terre de lectures». Parallèlement, les actions 

mises en place dans le cadre des assises de la culture se poursuivent en 

2013, avec pour objectif de développer de nouvelles pratiques, d'aller 

vers de nouveaux publics et d'investir de nouveaux lieux. 

 En 2014, le Conseil général participera à la Commémoration du 

100ème anniversaire de la Première Guerre Mondiale, en présentant une 

exposition aux Archives Départementales qui montrera comment le dé-

partement des Deux- Sèvres s'est transformé et comment les Deux-

Sévriens ont vécu pendant les années de guerre. 

 En attendant, je vous félicite pour toutes les actions menées cette 

année et je vous souhaite un bon congrès à tous ! 

 

Eric Gautier 

Président du Conseil général 



Téléphone : 05.49.94.92.30 

Télécopie : 05.49.94.92.39 

Messagerie : contact@fshds.fr 

Adresse postale : 

Maison du patrimoine 

28, rue du château 

79200 PARTHENAY 

Le Bureau de la fédération :  

Guy-Marie Lenne, président : lenne.guy-marie@orange.fr 

Daniel Courant, vice-président : danielcourant@wanadoo.fr 

Liliane Blais, secrétaire : liliane.blais17@gmail.com 

Jacky Giraud, trésorier : jhgiraud@wanadoo.fr 
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pédagogie, diffuser les connaissances histo-
riques sur le thème auprès d’un large public. Mais il a permis également 
la rencontre d’universitaires, d’archéologues, d’historiens de l’art et 
d’amateurs d’histoire qui ont pu échanger tout au long de ces deux jours 

avec succès. 
 Les communications du dimanche ont été précédées d’une prise 
de paroles de chaque président des sociétés présentes afin d’exposer leurs 
différents travaux et activités.  
 
 Dès l’ouverture du Congrès, M. Lenne, président de la Fédération 
avait tenu à rendre hommage à Gérard Cléret de Langavant décédé le 14 
septembre 2012. Depuis 1978, il occupait la fonction de Président de la 

société de Saint-Maixent (Société historique et archéologique du Val de 
Sèvre) jusqu’en 2012, où il avait transmis le flambeau pour raison de 
santé, à Madame Henriette Giraud. 
 
 L’après-midi a été consacré à une traditionnelle visite patrimo-
niale : les églises Saint-Hilaire de Gourgé et de Saint-Généroux, l’asso-
ciation de Parthenay assurant le transport en autocar sur les sites. 
 
 Accueilli par l’association « Histoire et patrimoine de Béceleuf et 

des environs », qui fête ses 20 ans, le congrès 2013 sera l’occasion de se 
retrouver, d’échanger et de découvrir cette région des Deux-Sèvres, au 
nord de Niort. 
 

 

 
Les actes de ces journées feront l’objet d’une publication dans les mois 
qui viennent. Nous recherchons actuellement avec le Conseil général des 
Deux-Sèvres les meilleures conditions de leur édition. 

RETROUVEZ NOUS SUR L E W EB  

w ww . fsh d s . f r  
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Rencontres historiques  

de PARTHENAY,  

les 13 et 14 octobre 2012 

 Le congrès de la Fédération  a eu une résonnance toute 
particulière en 2012  
 La Société historique de Parthenay et du Pays de Gâtine 
qui accueillait cette année les différentes sociétés sœurs a organisé 

des rencontres historiques sur le thème des « Deux-Sèvres en l’an 
Mil », les samedi 13 et dimanche 14 octobre 2012, s’inscrivant dans 
les célébrations du millénaire de la ville, en partenariat avec les 
Archives de Parthenay à l’initiative du projet. 
 Pendant ces deux jours se sont succédées des conférences sous 

la direction scientifique de 
Mme Marie-Pierre Baudry-
Parthenay, castellologue et 

gérante d’Atemporelle et de 
M. Martin Aurell, profes-
seur d’Histoire du Moyen 
Age à l’Université et 
membre du Centre d’études 
supérieures de civilisation 
médiévale (CESCM), de 
Poitiers. 

 
 Vers l’an mil, l’ac-

tuel territoire des Deux-Sèvres est partagé entre différentes familles 
comtales et seigneuriales qui participent à la fondation des abbayes, 
des châteaux, des bourgs et à la mise en culture des terres. Cette page 
de l’histoire départementale reste encore largement tributaire des re-
cherches engagées par les historiens locaux du XIXe siècle. Depuis une 
quinzaine d’années cependant, des études historiques et surtout des 

fouilles archéologiques apportent un éclairage nouveau. Elles restent 
cependant trop souvent confidentielles.  
 Ce congrès a voulu, en faisant preuve de vulgarisation et de 

Eglise de Gourgé, chevet 

Programme du samedi 
Martin Aurell : Introduction : l’an mil 
Anne–Marie Cottenceau (Conservateur du patrimoine au Service ré-
gional de l’archéologie de Poitou-Charentes), Bilan des recherches 

archéologiques récentes autour de l’an mil dans le département 
Marie-Pierre Baudry-Parthenay, Les hommes en Deux-Sèvres au-
tour de l’an mil : apports et limites des textes 
Cédric Jeanneau (maitre de conférence d’Histoire médiévale à l’Uni-
versité de Basse-Bretagne) : une famille aristocratique et son réseau 
d’influence ; les vicomtes de Thouars 
Guillaume Saint-Didier (doctorant en archéologie de l’Université de 
Poitiers) : la métallurgie du fer vers l’an mil en Deux-Sèvres 

Emmanuel Barbier (Archéologue à l’INRAP) : étude archéologique 
d’un village en l’an mil : Faye-sur- Ardin 
Annie Bolle (archéologue à l’INRAP) : Etude archéologique d’un 
habitat vers l’an mil à Villiers en plaine. 

Programme du dimanche,  
La matinée a été réservée aux différentes 
communications proposées par les socié-
tés historiques affiliées à la Fédération 

départementale. 

Guy-Marie Lenne et Jérôme Levitsky, 
l’an mil en Bressuirais: état des connais-
sances. 
Sébastien Maurin, Thouars vers l’an 
mil, état des connaissances 
Yves Pacaud, Ternant (Mazières-en-
Gâtine) vers l’an mil 

Céline Trézéguet Les sculptures de 
l’église Saint-Florent de Niort. Etude 
bibliographique et état des recherches. 



 Le samedi 14 septembre 2013 est paru le quatrième bulletin Combrennio Historiae qui traite principale-

ment de l’artisanat et du commerce à Combrand, entre le XVIIe et le début du XXe siècle. L’artisanat, et notam-

ment le travail du bois, est une caractéristique forte de Combrand (sept menuiseries en activité aujourd’hui). Un 

dossier fort de plus de 80 pages s’appuyant sur les registres paroissiaux, les recensements et les témoignages des 

anciens le met en avant. Par ailleurs, le bulletin présente l’étude historique et architecturale du presbytère de 

Combrand qui remonte aux XVIIIe – XIXe siècles au moment même où l’aménagement des jardins de ce monu-

ment va commencer sur proposition des Amis du Patrimoine Combranais. Enfin, la fin attendue du dictionnaire 

du patois combranais complète le bulletin. 
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 Samedi 14 – dimanche 15 septembre 2013 : participation aux Jour-
nées Européennes du Patrimoine, exposition sur les vieux outils et 

conférence sur le patrimoine industriel du nord Deux-Sèvres par 

Mme Pascale Moisdon-Pouvreau, Salle Léon Marchand, Com-
brand. Parution du Combrennio Historiae n°4. 

 

 Février 2014 : assemblée générale. 

C ALENDRIER  DE  LA  SAISON  2012 

EDITO   

 En septembre dernier, les Amis du Patrimoine Combranais ont publié leur qua-

trième bulletin Combrennio Historiae ; celui-ci porte principalement sur l’artisanat et le 

commerce à Combrand au cours des quatre derniers siècles (cf. ci-dessous). Toujours sur 

le même thème, l’association a participé les 14 et 15 septembre 2013 aux Journées Euro-

péennes du Patrimoine en préparant une exposition de vieux outils et en accueillant Mme 

Pascale Moisdon-Pouvreau du Service de l’Inventaire du Conseil Régional, dont la confé-

rence a porté sur le patrimoine industriel des Deux-Sèvres qui a été dressé sous sa direction 

il y a une dizaine d’années, et où figure le moulin de Claveau de Combrand. 

 Par ailleurs, l’association poursuit le recueil de témoignages des anciens de Com-

brand dans la perspective de nouveaux bulletins Combrennio Historiae, bulletins qui fêtent 

cette année leur sixième bougie.  

 Enfin, les Amis du Patrimoine Combranais, fidèles à leur volonté de faire redécou-

vrir le patrimoine de Combrand, ont proposé que les jardins du presbytère soient aménagés 

et rebaptisés du nom de l’abbé Joseph Roy, curé combranais d’origine et bâtisseur dans 

l’âme, puisqu’il est à l’origine des travaux de l’église, de la cure et d’une des deux écoles 

menés à la fin du XIXe siècle. L’association a également suggéré qu’une nouvelle rue porte 

le nom d’Henri Savary de Beauregard, député des Deux-Sèvres au tout début du XXe 

siècle et mort à Combrand en 1913, soit il y a tout juste cent ans. À l’aube de ses dix ans 

(février 2015), l’association reste plus que jamais active. 

Le président, Guillaume SAINT-DIDIER 

Contact : 
Les Amis du Patrimoine Combranais 

    Siège social : Mairie de Combrand 

    2 rue du Calvaire 
    79140 COMBRAND 

    amispatrimoinecombranais@yahoo.fr 

ASSO CIATIO N  DES  AM IS  DU  P ATRIMO INE  CO MB RANAIS  

LES AMIS 

DU PATRIMOINE  

COMBRANAIS 

GROS  PLAN  SUR…  

Bulletin « Combrennio 

Historiae » n°4 publié par 

l’association en 2013 

Presbytère de Combrand 

mailto:amispatrimoinecombranais@yahoo.fr


nière, Treize-vents où 

nous avons parlé des 

Sieurs de la Boulaye. Le 

périple s'est terminé à 

Dans l'ensemble 

l'année a été assez 

calme, sans exposi-

tion. 

 

Le mercredi 18 

juillet, une ving-

taine de personnes 

a participé à un cir-

cuit sur le thème 

des Guerres de Re-

ligions. Le programme 

comportait les visites du 

château de Mauléon, le 

Château de la Blandi-

RETROSPECTIVE  DE  L ’ANNEE  2012 
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C ALENDRIER  DE  LA  SAISON  2013  

EDITO  

 Cette année 2012 nous 

avons publié notre 22ème bulle-

tin consacré à la famille Tur-

pault, industriels dans le tissage 

à Mortagne-sur-Sèvre et Cho-

let.  
 Nous avons ajouté la 

notice intégrale de l'abbé Vi-

nois sur Châtillon-sur-Sèvre 

ainsi qu'une partie de la lettre 

de M. Dubin de Grandmaison 

et terminé par une étude sur les 

briqueteries. 

 Muriel Bourasseau a 

commencé l'inventaire de tous 

les objets du musée et fait pour 

chacun une fiche aux normes 

avec photographie et numéro 

de l'objet (voir ci-contre). C'est 

un travail de longue haleine. 

La Municipalité lui a aménagé 

un bureau avec isolation. En 

plus de son travail d'inventaire 

elle a tenu les permanences au 

Musée tous les après-midi du 

lundi au vendredi.  

l'emplacement de 

l'ancien château de 

la Guierche à Saint 

Amand-sur-Sèvre.  

Les 15 et 16 sep-

tembre nous avons 

participé aux Jour-

nées Européennes du 

Patrimoine : visite 

de l’ancienne ab-

baye de la Trinité et 

de l’église – Participa-

tion à la présentation 

"Le travail du cuir à 

Mauléon : tanneries, 

Contact :   BRHAM 

 

Place de l’Hôtel de Ville  

79700 Mauléon :   

Muriel BOURASSEAU  

tel/fax 05-49-81-86-23 

 B UREAU  DE  RECHERCHES  H ISTO RIQ UES   

& ARCHÉO LO GIQUES  DU  MAULÉO NNAIS  

Le Musée organise avec les anciens du cuir une exposition sur le thème de la chaus-
sure à Mauléon. Cette exposition se tiendra fin mai début juin. 
 

17 Juillet : un circuit de découverte "Circuit des Guerres de Vendée" avec la participa-

tion de M. Pierre Gréau, Vice président du "Souvenir Vendéen". 
 

21 Août : Circuit "Sur les traces des Templiers et Hospitaliers". (La Commanderie du 

Temple – Le Moulin de Chambon – Le Prieuré du Pont-d'Ouin). 
 

Septembre : Journées de Patrimoine avec visite de l’ancienne abbaye de la Trinité et 
de l’église – Participation à la présentation « Le travail du cuir à Mauléon : tanne-

ries, chaussures » qui sera renforcée cette année avec beaucoup de documents sup-

plémentaires» 

Sortie de Juillet 2012 

chaussures" ; ces animations 

ont eu un franc succès. 

Le BRHAM a pris part aussi 

au Congrès de Parthenay et 

apprécié les communications 

ainsi que les visites de l'après

-midi. 

Alexandre TURPAULT 

Fiche d’inventaire des collections 

du musée du BRHAM 



et au-delà, tout comme cela le fut pour nous 
quand nous avons admiré ces vieilles cartes 
postales présentes dans cet ouvrage..  
 Notre commune et notre village sont 
beaux, c’est certain, et la sélection des pho-

tos que nous présentons dans ces pages a été 
ô combien difficile. Il a fallu à la fois mon-
trer ce qui était incontournable et ce qui était 
moins visible, ce qui ne veut pas dire sans 
importance… 
 Le voyage est beau non pas parce 
qu’il est lointain mais parce qu’il est riche 
de découvertes. Il suffit d’être attentif, ob-

servateur et respectueux… Le voyage, ce 
peut être tout simplement découvrir ou redé-
couvrir son village. 

Michel Husson 

GROS  PLAN  SUR… «  MÉTIERS  OUBLIÉS  ET  DISPARUS  DE  NOS  CAMPAGNES  »   
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 13 – 14 octobre 2012 : Rencontres historiques de Parthenay « Les Deux-Sèvres autour de l’an mil » 

 13 octobre : Journée d’étude 

 14 octobre : Congrès annuel de la Fédération 

 Décembre 2012 : Parution du 20ème bulletin de l’association « Orcanye » 

 Juillet 2013 : Assemblée générale de l’association qui a élu un nouveau président en la personne de Michel BER-

TAUD et parution d’un bulletin hors série intitulé « Béceleuf » 

 31 août et 1er septembre : Participation à la manifestation « Carnets de croquis en Gâtine-Autize » regroupant 6 

communes de la communauté de communes 

 8 septembre : Participation à la Foire aux melons organisée par l’Inter-association de Béceleuf 

 13 octobre : Congrès annuel de la Fédération des Sociétés Historiques des Deux-Sèvres à Béceleuf 

 Décembre 2013 : Parution du 21ème bulletin de l’association. 

C ALENDRIER  DE  LA  SAISON  2012-2013 

EDITO  

 L’année 2013 a une saveur particulière pour 

notre association puisqu’elle vient de fêter ses 20 

ans. Vingt ans, c’est déjà l’âge des bilans mais c’est 

aussi celui de tous les possibles. Au chapitre des 

bilans, il faut citer la parution 

régulière, au rythme de deux par 

an, de bulletins sur l’histoire et le 

patrimoine de Béceleuf et de ses 

environs. Notre volonté de mettre 

à la disposition du plus grand 

nombre et de tous les publics 

toutes les informations possibles 

sur l’histoire et le patrimoine de 

notre commune a été notre ambi-

tion majeure. De même nous avons 

proposé un certain nombre de 

conférences tout en participant 

activement aux manifestations 

communales et au-delà. Tout ceci 

avec un certain succès puisque le 

nombre de nos adhérents ne dimi-

nue pas malgré le manque cruel de 

jeunes parmi nos membres. Mais 

c’est là un constat partagé par l’ensemble des asso-

ciations de la Fédération. 

Contact : 
Michel BERTAUD 

Histoire et Patrimoine de Béceleuf  

et des environs 

Mairie 

79160 BECELEUF 

 

H ISTO IRE  ET  PATRIMO INE  DE  B ÉCELEUF  ET  DES  ENVIRO NS  

 Nous voulions marquer cette année 
2013 et les 20 ans de l’association en réalisant 
un bulletin exceptionnel pour faire plaisir et se 
faire plaisir. 

 Plaisir du regard tout 
d’abord car ce livre est avant 
tout un livre de photographies 
qui donne à voir ou revoir des 
lieux connus de tous les 
Béceleusiens, mille fois ar-
pentés, mais auxquels on ne 
prête plus guère attention. On 

ne regarde plus vraiment 
quand on voit les mêmes 
choses tous les jours.  
 Mais ce livre, sobre-
ment intitulé « Béceleuf », 
est aussi très particulier en ce 
sens qu’il recèle très certainement la totalité ou 
quasi-totalité des cartes postales qui ont été 

éditées sur notre village. Ces cartes anciennes 
évoquent avec nostalgie le Béceleuf du début 

 Lors de notre assemblée générale qui 

s’est tenue début juillet, un nouveau président, 

en la personne de Michel Bertaud, a été élu. 

J’ai souhaité en effet prendre un peu de recul 

avec l’association – même si je 

reste membre du bureau - 

puisque j’en occupais la prési-

dence depuis une bonne quin-

zaine d’années. Après tout ce 

temps, il était logique qu’un cer-

tain renouvellement s’opère. Ce 

changement sera propice à la 

mise en place d’idées neuves et  

évitera la lassitude et la routine. 

Gageons que notre nouveau pré-

sident saura explorer d’autres 

pistes et mettre en œuvre des 

projets fédérateurs différents de 

ceux que nous avons menés jus-

qu’à présent. 

 Ceci étant, nos deux 

bulletins annuels restent incon-

tournables, comme notre partici-

pation à la foire aux melons, manifestation 

locale qui coïncide avec la Saint Maurice – le 

du 20ème siècle. Tout est là encore et de nos 
jours rien n’a vraiment changé. La végétation 
est plus dense par endroit, la route est désor-

mais bitumée après avoir 

été élargie mais les lieux 
sont aisément reconnais-
sables. Simplement, les 
photos de cet ouvrage 
font redécouvrir notre 
patrimoine sous un jour 
neuf avec des angles 
inédits comme ces ma-

gnifiques clichés aériens 
qu’un habitant d’une 
commune voisine, pas-
sionné d’ULM nous a 
fournis gracieusement. 
 Ce livre est aussi 

un cadeau offert aux plus jeunes générations 
et à celles à venir. Ce sera sans doute passion-

nant pour elles de découvrir leur village au 
début de 21ème siècle… dans les années 2050 

saint patron de la paroisse - et à l’anima-

tion « Carnets de croquis en Gâtine-

Autize » qui allie avec bonheur art et 

histoire et à laquelle se sont jointes pour 

cette année 6 communes de la CCGA 

(communauté de communes de Gâtine-

Autize) : Ardin, Béceleuf, Faye sur Ardin, 

Fenioux, Puy-Hardy et Saint-Pompain, 

outre le Camping Club des Deux-Sèvres 

et nombre d’artistes locaux. 

 Notre association, comme on le 

voit, est en pleine santé et la preuve en est 

qu’elle accueille cette année au mois 

d’octobre le Congrès annuel de la Fédéra-

tion des Sociétés Historiques des Deux-

Sèvres. C’est à la fois pour Béceleuf et 

notre association un honneur et une 

grande fierté. 

 

   Michel Husson 

Eglise de Béceleuf : carte postale ancienne 

Centre bourg de Béceleuf  

photographie aérienne 

Vue d'Ardin par D. Bauruel 
(Carnets de croquis en Gâtine-Autize). 



GROS  PLAN  SUR…  
LA COMMEMORATION DU CENTENAIRE  

C ALENDRIER  DE  LA  SAISON  2013 

EDITO  

Depuis 2002, HPB a publié près de 1 500 pages sur 
l’histoire du Bressuirais dans sa Revue Histoire du 

Pays Bressuirais. Outil de partage et de savoir, elle a 

permis de faire progresser la connaissance historique 
de notre territoire. Mais, alors que la presse annonce régulièrement que les Français n’ont 

jamais été autant intéressés par la généalogie et l’histoire de leurs ancêtres, le travail des au-

teurs de notre revue reste souvent confidentiel.  

L’histoire de Bressuire demeure encore trop souvent attachée aux travaux de son historien du 
XIXe siècle, Bélisaire LEDAIN. Heureusement, la recherche a progressé depuis, et HPB y a 

beaucoup contribué. De même, si l’architecte Raymond BARBAUD, disciple de Viollet-le-

Duc à la fin du XIXe siècle, fut le véritable « découvreur » du château de Bressuire, des tra-
vaux ont été menés depuis qui permettent de mieux appréhender son histoire et sa construc-

tion, remettant en cause d’anciennes interprétations. Mais les années passant, les vénérables 

murailles du château se fragilisent et l’effondrement de nouveaux pans de murs au début de l’année ne fait qu’accroître 
notre inquiétude et notre hâte de voir enfin entrepris les travaux annoncés (voir ci-dessous). 

Guy-Marie LENNE, Président d’HPB 

Page  6 

6 Avril 2013 : Assemblée générale de « Histoire 
et Patrimoine du Bressuirais » précédée d’une 
conférence de M. Jérôme Levitsky: « La pote-

rie de Saint-Porchaire.» 
 

Juin : revue N° 68 
Meurtres à la Coussaye (M. ALONSO) 
 

La saint-Napoléon (R. GRASSIN) 
 

Marie Drochon figure dissidente à Cirières 
(P.HÉRAULT) 
 

L’Eglise de Courlay (F. BERTRAND & J-L 
JOUBERT) 
 
 

13 octobre 2013 Participation au congrès des 
Sociétés historiques des Deux-Sèvres à Béceleuf 

 

Novembre : revue n° 69 (sommaire provi-
soire) 

 Les moulins de Boismé (D. LENNE) 

 René Héry et le vote des femmes 
(A. BOUGLE-MOALIC) 

 Une affaire judiciaire (O. GOUDEAU) 

 La reconquête de l’Église concordataire 
au XIXe siècle dans le bocage bressui-

rais (P. HERAULT) 
 

Décembre 2013 
Une sortie à Nantes pour visiter l’exposition 
du château : « En guerres, 1914-1918 / 1939-
1945, Nantes / Saint-Nazaire ». 
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Contact : 

Guy-Marie LENNE 
Histoire et Patrimoine du 

Bressuirais 
3, impasse des Hardilliers 

79300 BRESSUIRE 

Tél : 06 85 61 05 98 

Internet : www.hpb.asso.fr 

Email : contact@hpb.asso.fr 

H ISTO IRE  ET  PATRIMO INE  DU  B RESSUIRAIS  

les différentes manifestations qui 

devraient s’étaler de 2014 à 2018 

voire 2021 selon les recommanda-

tions du Comité national (voir site 
internet : www.centenaire.org/fr) 

 

Ce projet fédérateur a été sélec-

tionné par la Mission du cente-

naire de la Première Guerre 

mondiale parmi 13 projets pré-

sentés dans les Deux-Sèvres. 

 

Cette labellisation nationale lui 

donnera une lisibilité nationale et 

lui permettra d’être référencé dans 
toutes les publications officielles. 

A l’initiative d’HPB, en janvier 2013, 

est né un comité de pilotage dont 

l’objectif est la commémoration du 

centenaire de la Première Guerre 

mondiale à Bressuire. Ce comité a été 

placé sous l’autorité de la municipali-

té. 

 

Le comité fédère douze associations 

et structures qui ont rejoint HPB et 

ont pour but de planifier et organiser 

F OUILLE S  AU C HÂTEAU:  
 

 M. Adrien 

CAMUS, ingé-

nieur d’ULR Va-

lor, filiale de valo-

risation de l’Uni-

versité de La Ro-

chelle, a effectué 

des travaux de 

prospection géo-

physique dans la basse-cour du château. Ceux-ci 

permettront d’établir une carte de son sous-sol et, 

peut-être, d’y découvrir d’anciennes structures bâties 

aujourd’hui disparues. Nous pensons évidemment à 

l’église Saint-Nicolas, mais ce peut être aussi du bâti 

plus humble.  

Des fouilles archéologiques ont permis également de 

dégager la base des remparts intérieurs et de décou-

vrir des latrines. Malheureusement le financement 

ne permet pas leur fouille ce qui est regrettable car 

ce type de fouilles révèle en général de nombreux 

enseignements. 

2014-18 

http://www.hpb.asso.fr/
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EDITO  
 Conférences men-

suelles, bulletin annuel, Café-

Mémoire, pré-inventaire, 

actions de petit mécénat pour 

la mise en valeur des collec-

tions du musée H. Barré, pré-

sence aux commissions Ur-

banisme de la ville de 

Thouars, la SHAPT poursuit 

ses objectifs d'origine en di-

versifiant ses interventions. 

L'année 2012 a été aussi con-

sacrée aux travaux particuliers 

de la préparation de notre 

intervention au colloque 

« Parthenay 2012 » pour 

évoquer « Thouars An 

Mil ». Ceci a conduit trois 

adhérents à collecter les re-

cherches publiées sur les 

vicomtes et la vicomté de 

Thouars, afin de poser la 

genèse de ce territoire entre 

Anjou et Aquitaine, de Aime-

ry II à Geoffroy II de 976 à 

1053. 

Contact : 
Pour nous retrouver: 

Site internet : www.shapt.fr 

Courriel : info@shapt.fr 
adresse BP 17  

79101 Thouars  

Tel 05 49 96 88 76 

présidente : Catherine 

Fortuné-Molton 

SO CIÉTÉ  D’H ISTO IRE  ET  D’ARCHÉO LO GIE   

DU  PAYS  THO UARSAIS  

 Avec une première de cou-
verture du Bulletin 2012 sur l'his-

toire de l'Hôtel du Cheval Blanc par 
Mme Roseline de Saint Ours, archi-

viste municipale, et le concept d'un 
dîner-conférence initié par M Thier-

ry Savatier historien de l'art, et mis 
en place en partenariat avec le Mu-

sée H. Barré. Une conférence savou-
reuse s'est tenue autour du 

« Dictionnaire de cuisine d'Alexan-
dre Dumas », éd. Bartillat, préfacé 

par M. T. Sa-
vatier. 

Ce thème a été 
clôturé avec 

notre participa-
tion à la saison 2012 du Musée « Qu'est 

ce que tu lis dans mon assiette ? » par 
l'accueil de M. J. Rosen, sur l'histoire de 

la technique et des pièces caractéristiques 
de la faïencerie de Nevers. La SHAPT en 

activant une commission « Amis de mu-
sée », actée par une convention avec la 

ville de Thouars, a permis de s'ouvrir vers 
un public renouvelé. 

Fo ntaine  de  table  

Nev ers  XVII e 

Musée H . Bar ré 

Thouar s  

1 ère de  co uve rture  du 

bul le t in  2012  

Dîner  c o nfére nce  

Mo n dic t io nnaire  de  c uis ine .   

16 ju in  2012  

LES  ACTIVITÉS  2012 

 Offertes aux adhérents, ouvertes à tout public, les sujets des con-

férences ont couvert un éventail dans le temps du XIVe siècle avec Ber-

trand Du Guesclin (M Didier Guillois), un pas 

cadencé avec les illustres musiciens thouarsais de 

Louis XIV, joueurs de flûtes douces : les Pignon 

Des Côteaux et Rebillé (M. Philippe Chauveau et 

Mme Catherine Fortuné-Molton). 

 M. François Iselin nous a raconté la vie de 

Germain Pichault de la Martinière, né à Argen-

ton l'église et chirurgien de Louis XV. 

 Le XXe nous attendait : une présentation 

nourrie de témoignage fût celle de M. Sébastien 

Maurin, référent du passé cheminot de Thouars. 

Des témoignages, nous en avons eu avec une his-

toire d'entreprise : celle de la maison Métay par 

le fils du fondateur M. Jacques Métay : une salle 

comble et beaucoup d'émotion et d'humour. Nous 

avons pu cheminer avec M. Philippe 

Michel-Courty à travers une étude 

économique et sociale du marché 

de Thouars. Enfin une soirée d'été 

très réussie fût celle du partage sur 

site de l'histoire d'une maison noble 

et remarquable du thouarsais (le 

château de La Gosselinière) à tra-

vers des documents d'archives mis 

en scène par Mme Anne-Marie et 

M. Guy Lebez. 

 La SHAPT c'est aussi un travail entamé sur l'inventaire du ci-

metière ancien avec une ouverture sur la généalogie; une présence fi-

dèle au Journées Européennes du Patrimoine (2012 : centre social 

SNCF) et au Salon du Livre de Sainte-Verge. 

 Enfin, l'année 2012 fût mar-

quée du sceau de l'archéologie avec 

le chantier de fouilles préventives de 

l'INRAP sur la commune de Sainte-

Verge et Louzy sous la responsabili-

té de Mme Annie Bolle qui commu-

niqua sur l'état des découvertes.  

Lat inv il l e .  

Por tra i t  de  

Germa in  Pichau l t 

de l a  Ma rt in ière   

Equipe  de la  ro to nde  du dé pô t  

SNCF de Tho uar s  ve rs  19 60  

Chant ier  de fo ui l le s   

de  la  dév iatio n  

de  Br io n -pr è s-Tho uet   

M ag as in  Me tay  

v ers  1930 ,  7  r ue  St -

Mé dar d à  Tho uars  

 Anc ie n c e ntre  soc ial  SNCF 

c o ns tr ui t  e n  19 29  
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EN  DEHORS  DES  ACTIVITÉS  MENSUELLES . . .  

COMPTE  RENDU  D’ACTIVITÉS  

Dimanche 21 OCTOBRE 2012 : 

Pascal AUGER et Didier GUILLOIS de la Société de Géologie et Paléontologie Thouarsaise nous ont parlé d’Alcide 

d’ORBIGNY, 

« Un voyageur naturaliste » 1802-1857  - Couëron (44) - Pierrefite sur Seine (93) 
 

Dimanche 18 NOVEMBRE 2012 : 

Pascal DESBOIS, un chercheur, nous a présenté une communication sur ses recherches : 

 "Essai d'un inventaire bibliographique des monuments et des congrégations d'ordre catholique et hospitalier dans le dépar-

tement des Deux-Sèvres". 
 

Dimanche 16 DECEMBRE 2012 : 

Réunion consacrée aux suggestions et options envisageables pour notre Société. Cet échange a été largement apprécié. 
 

Dimanche 20 JANVIER 2013 : 

-Assemblée Générale  

-Communication de Mme Marie-Claude BAKKAL-LAGARDE sur le thème : « Regard sur la voie Poitiers / les Sables 

d’Olonne vers 1750, suivant l’Atlas de Trudaine » 
 

Dimanche 17 FEVRIER 2013 : 

Mme Marie-Madeleine GERI nous a fait une présentation des retables de la région. 
 

Dimanche 17 MARS 2013 : 

-Communication sur la TOPONYMIE par François VAREILLE. 

 

Dimanche 21 AVRIL 2013 : 

A la création de notre Société, des adhérents venaient nous présenter les voyages qu’ils avaient effectués. Pour renouer 

avec ces causeries, Pascal DESBOIS nous a relaté son voyage à POMPEÏ. 
 

Dimanche 16 JUIN 2013 : 

-une visite « insolite » de la ville. sur le thème « De l’ermitage d’AGAPIT à nos jours : comment a été dirigée notre communauté» 
 

Mardi 8 octobre 2013 : SORTIE JOURNEE ENTIERE   « Découverte et  savoir faire en SAINTONGE » 

- visite de la moutarderie charentaise, et déjeuner en ferme auberge.  

- visite guidée de Saintes,(amphithéâtre, arc de Germanicus et abbaye aux Dames) 

-visite d’une jumenterie laitière «utilisation du lait pour les produits cosmétiques » 

Septembre 2012 N° 146 

 

Mr SEMPE nous communique deux extraits : 

- « L’ascendance Poitevine de François Hollande » extrait du « Cercle 

généalogique Poitevin », 

- Devoir envers la Patrie, extrait du «Livre de Morale et d’Instruction ci-

vique » édition de 1907  

Texte de Mme Bakkal-Lagarde sur le thème : « La représentation de la 

femme dans l’art préhistorique » 
 

Décembre 2012 N° 147 
CURIOSITE 

Mr SEMPE nous communique la table des matières du livre 

«l’enseignement de la morale, il y a 100 ans ». Certains sujets peuvent être 

plus développés à la demande. 
 

Mr BAILLEUL de MELLE, collectionneur, vient d’acquérir un denier 

mérovingien et nous communique le résultat de ses recherches. 
 

Communication de Pascal AUGER et Didier GUILLOIS : « Alcide d’OR-

BIGNY 1802-1857. Un naturaliste à l’aube de la paléontologie moderne »  

Contact : 
 

Mme Henriette GIRAUD, 
présidente 
05 49 05 04 05  

& 05 49 05 67 51  
M. Jacky Giraud 

Courriel : 
jhgiraud@wanadoo.fr 

SO CIÉTÉ  H ISTO RIQ UE  ET  A RCHÉO LO GIQUE   

DU  V AL  DE  SÈV RE  

NOS  PUBLICATIONS  

- Nous recevons de nombreuses demandes de renseignements : 

- Participation au projet pour le Tour Poitou-Charentes Août 2013 

- Portes ouvertes en septembre lors de l’ouverture des monuments historiques 

- Participation à la Journée des Associations, en Septembre 

- Le Congrès annuel de la Fédération à Béceleuf (début Octobre) 

Photographie aérienne de Saint-Maixent l’Ecole 

Emprise de l’ancienne caserne Canclaux 

 

Mars 2013 N° 148 
CURIOSITE 

Mr SEMPE nous communique un thème extrait du guide des Conve-

nances – début XXe siècle : «Savoir vivre et obligations sociales avant 

1900 ». 
 

- Edition de recherches sur : « Le paysage rural du Saint-Maixentais au 

XVIII° siècle », 

par Benoît SANCE, professeur d’Histoire au collège DENFERT-

ROCHEREAU, 
 

Juin  2013 N° 149 
résumé de PIERRE COLAS, suite à la communication des recherches 

effectuées en classe avec le professeur Benoît SANCE sur un des plus 

beaux hôtels particuliers de Saint Maixent : l’HOTEL BALISY  
 

- Document suite à la communication de Mme Marie-Claude BAKKAL-

LAGARDE sur le thème : « Regard sur la voie POITIERS / LES SABLES 

D’OLONNE vers 1750, suivant l’ATLAS de TRUDAINE » 



Remarquablement préparées par Liliane Blais, avec  l’aide de Raphaël Supiot, 

les Rencontres historiques «  Les Deux-Sèvres autour de l’an mil », qui se sont 

tenues à Parthenay les 13 et 14 octobre 2012, ont connu un très grand succès 

public. La qualité des conférences présentées au cours de ces deux journées a 

permis une avancée notable dans la connaissance historique des Deux-Sèvres. 

Organisées par la Fédération des sociétés historiques des Deux-Sèvres et la 

Société historique de Parthenay et du pays de Gâtine (sous la direction scienti-

fique de Marie-Pierre Baudry-Parthenay), ces Rencontres étaient présidées par 

M. Martin Aurell, professeur du Moyen-Âge à l’Université de Poitiers. Elles 

s’inscrivaient dans la célébration des mille ans de Parthenay et à ce titre ont été 

financées par l’association Parthenay 2012, présidée par Jean-Claude Giraud, 

et créée à cette occasion pour fédérer les projets associatifs . Elles ont reçu 

aussi le soutien de la ville. L’après-midi du dimanche a été consacré à la visite 

de deux églises de l’an mil, Saint-Hilaire de Gourgé et Saint-Généroux. Espé-

rons que les dix communications pourront être publiées dans les délais les plus 

rapides. 

GROS PLAN SUR LES  

RENCONTRES  HISTORIQUES  
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 vendredi 20  septembre, salle des mariages de l’hôtel de ville de Parthenay, dès 17 h : 

« Images de Parthenay (1918-1945) » par Yves DRILLAUD (suivie de l’Assemblée 

générale de l’association). 

 vendredi 11 octobre, 17h30, salle du conseil de l’hôtel de ville de Parthenay : « Jean-

Mathias Germon : Un curé de campagne dans la tourmente révolutionnaire » par 

Alain FAUVEAU. 

 vendredi 8 novembre, 17h30 : « Le martyre de saint Laurent, un tableau en quête 

d’auteur » par Jean-Michel CHASSERIAUX. (attention : la conférence se tiendra à 
l’église Saint-Laurent pour mieux admirer l’œuvre). 

 vendredi 13 décembre, 17h30, salle du conseil de l’hôtel de ville de Parthenay : « La 

statuaire de Parthenay » par Daniel COURANT. 

PROGRAMME  DES  CONFÉRENCES ,  4ÈME  TRIMESTRE  2013 

EDITO   

Comme les années précédentes, 
la Société historique de Parthe-
nay et du Pays de Gâtine a mené 
à bien les tâches qu’elle s’est 
fixées depuis sa création. 

Ainsi, les conférences men-
suelles continuent d’attirer un 
public nombreux. Les thèmes 
développés au cours du premier 
semestre ont été : l’Histoire 
illustrée de la place du Drapeau, 
présentée par Jean-Claude Gi-
raud ; Mélusine et Parthenay, 

conférence de Frédéric Dumer-
chat ; Images de Parthenay au 
début du XXe siècle, choisies et 
commentées par Yves Drillaud, 
tandis que Maria Cavaillès avait 
choisi de clore provisoirement 
ce cycle en développant un sujet 
qui lui tient à cœur : la conser-

vation des objets d’art. 
Le neuvième numéro du Bulle-
tin, à paraître en octobre 2013, 
réunira 7 articles : 
Yves Drillaud, Renaissance du 

Collège : 1944-1964 
Jean-Marie Chassériaux, Un 
tableau en quête d’auteur : le 
Saint Laurent de Parthenay, 
Maria Cavaillès (avec la collabo-

ration de Thierry Gilabert), La 
cloche de la porte de la Citadelle 
à Parthenay, 
Jean-Pierre Camuzard, Mémoire 
des hommes, mémoire de la 
terre. Les leçons d’une bibliogra-
phie géologique de la Gâtine 
poitevine, 

Yves Pacaud, Un inventaire des 
archives du Porteau, 
Alain Fauveau, Jean-Mathias 
Germon : un curé de campagne 
dans la tourmente révolution-
naire, 
Pierre Arches, Les dernières 
années d’un ministre de la IIIe 

République : Antonin Proust. 
Par leur diversité, ces études 
témoignent de la richesse histo-
rique de Parthenay et du Pays de 
Gâtine. Elles contribuent à re-

SO CIÉTÉ  H ISTO RIQ UE  DE  PARTHENAY  & DU  

PAYS  DE  G ÂTINE  

nouveler peu à peu la connais-
sance que nous avions de ce passé 
tout en permettant d’aborder des 
problèmes nouveaux.  
Plus que jamais, elles justifient 

l’histoire locale, que le Dr Louis 
Merle (1890, Secondigny-1973, 
Niort) a défendue et si brillam-
ment illustrée. Son ouvrage, La 
métairie et l’évolution agraire de 
la Gâtine poitevine de la fin du 
Moyen Âge à la Révolution, paru 
en 1958, a été salué en ces termes 

par le géographe André Meynier : 
« Réhabilitation de l’histoire lo-
cale… la plus importante contri-
bution française à l’histoire du 
bocage qui ait jamais été écrite ». 
L’œuvre du Dr Merle doit rester 
un exemple pour nous. La Société 
historique de Parthenay et du Pays 

de Gâtine s’efforce d’en perpétuer 
la leçon. 

P

Pierre Arches 

Contact : 
Pierre Arches, président 

Tél. 05 49 94 92 30 

Courriel : sh2pg@cc-parthenay.fr 

Site web :  

www.sh2pg.fr 
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Pour l’année 2012, nos bulletins se sont enrichis de deux volumes. Dans le 

numéro 7, études de Marie-Madeleine Géri sur le vitrail religieux en Deux-

Sèvres, de Benoît Garros sur le cloître de l’abbaye de Saint-Jouin de Marnes, 

de Guillaume Porchet sur l’incendie des Archives des Deux-Sèvres en 1805 et 

de Michel Montoux sur Gabrielle Réval (1869-1938). Dans le numéro 8, 

études d’Éric Brauns sur Pierre Poupot, pasteur, de Claude Guicheteau sur 

Pierre Galland, chercheur.  

- 16 janvier : présentation des services de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) : archéologie, monuments historiques, 

musées, inventaire. 
- 20 février : Assemblée générale, élections. À 18 heures, présentation des services de l’Architecture des bâtiments de France (ABF), des 

Archives départementales des Deux-Sèvres et des Antiquités et Objets d’Art.  
- 20 mars : Daniel Bourdu et Guillaume Porchet : Le marais de Bessines, un marais communal convoité sous le 1er Empire. Vivre en 

marais mouillé, sur les bords de la Sèvre niortaise au début du XXe siècle. 
- 17 avril : Céline Trézéguet-Claudine Allag : Tombes du cimetière de Saint-André : 

aperçus de la vie d’une paroisse (XVIIe-XVIIIe siècle). 

- 15 mai : Daniel Courant : Peintres et sculpteurs en Deux-Sèvres 
- 25 mai : visite pérégrine dans le  Mellois organisée par Marie-Laure Viart. 

- 19 juin : François Chevallereau : Carl Mauméjean (1888-1957), mosaïste à Niort 
en 1936. 

- 18 septembre : Patrick Branger : Promenade géologique à Niort. 
- 20 septembre : Jean-Michel Chassériaux : Un compagnon de Jean Fouquet :  

le peintre et enlumineur Paul Goybault. 
- 16 octobre : Alexandre Paléologue : Art nouveau en Poitou-Charentes 

- 20 novembre : Laurence Lamy : Dons et acquisitions des musées de la CAN. 

- 18 décembre : Frédéric Dumerchat-Claude Ribouillault : Les loups en Poitou-

Charentes-Vendée : histoire et représentations culturelles. 

C ALENDIER  DE  LA  SAISON  2013 

EDITO  
 Le but de la Société Historique et Scienti-
fique des Deux-Sèvres est d’approfondir la con-
naissance, de faire découvrir le patrimoine histo-
rique, artistique, culturel et naturel du département 
et de publier les recherches. Nous sommes restés 

fidèles à cet objectif depuis 1836 (création de la 
Société de Statistique des Deux-Sèvres) et depuis 
1905 (création de la Société Historique et Scienti-
fique).  
 Comment faisons-nous passer l’Informa-

tion sur la vie de la Société ? Pour nous faire con-
naître à l’extérieur, nous imprimons un dépliant 
publicitaire auquel est joint le programme des 

conférences de l’année. Ce dépliant, tiré à 4.000 
exemplaires, est diffusé par la Société  et par les 
Offices de Tourisme des Deux Sèvres et de la 
Communauté d’Agglomération de Niort. Il est bon 
de rappeler que nous ne sommes pas seulement 
une association niortaise mais également départe-
mentale. 
 Nous organisons régulièrement des Confé-

rences le troisième mercredi de chaque mois. 
Elles se passent dans une salle de l’Hôtel de la vie 
associative, 12 rue Cugnot à Niort. Ces confé-
rences sont ouvertes à tout public, donc, non réser-
vées aux seuls membres de la Société. Quelques 
auditeurs y prennent goût puis s’inscrivent. Elles 
sont suivies par une quarantaine de personnes. Les 

Contact : 
Daniel Courant, Président 

danielcourant7@orange.fr 

Tel 05 49 79 61 02  

http://www.deux-sevres.com/shsds 

Societe.historique@laposte.com 

SO CIÉTÉ  H ISTO RIQ UE  & SCIENTIFIQ UE  DES  

DEU X-SÈV RES  

sujets très variés, comme vous pouvez les décou-
vrir dans le calendrier, concernent essentiellement 
les Deux-Sèvres. 

 

25 mai 2013  

Séance pérégrine dans le Mellois 

 La séance pérégrine proposée consistait en 
la visite de plusieurs monuments du Mellois sous la 

conduite de Marie-Laure Viard. 

 À Brioux, nous sommes accueillis par M. 
Donizeau qui nous fait visiter un corps de bâti-
ments composite du XVIe au XXe siècle compor-
tant des restes d’un établissement seigneurial placé 
dans la continuité du passage à gué de la Boutonne. 
Une cheminée du XVIe siècle très remarquable se 

trouve dans une pièce en situation périlleuse. 

 Nous nous dirigeons ensuite vers le château 
de Vezançay, propriété de M. Donizeau, qui nous 
en commente l’histoire, ainsi que celle de ses suc-
cessifs propriétaires. Nous terminerons cette séance 
par la visite du château des Ousches et du monas-
tère de Puyberland. Nous remercions la presse 

locale qui informe des activités de la société, le 
Courrier de l’Ouest, la Nouvelle République et 
pour les Niortais, Info-Synthèse et la publication 

municipale, Vivre à Niort. 

Daniel Courant 

Visite pérégrine du samedi 12 mai 

organisée par Marie-Laure Viart 
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EDITO  

 Le début de l'année 

2013 a été marqué par une 

grande activité. Après 

notre assemblée générale 

de février nous nous 

sommes impliqués dans la 

préparation d'une exposi-

tion intitulée « De la 

vigne au lait ».  

 En effet, le pays 

Mauzéen (qui faisait par-

tie de l'ancienne province 

de l'AUNIS), était un pays 

de vignoble et les vignes 

occupaient la majeure 

partie du territoire jusqu’à 

la ROCHELLE. Ce fut la 

deuxième région viticole 

française au moyen-âge et 

le vin de bonne qualité 

devint médiocre compte 

tenu de la surproduction à 

la suite d'une forte de-

mande des PAYS-BAS et 

de l'ANGLETERRE.  

 MAUZE possédait 

deux distilleries, le com-

merce était florissant au 

XIXe siècle, les auberges 

et débits de boissons 

étaient nombreux.  

 Le phylloxéra dé-

truira la quasi-totalité des 

vignes en 10 ans 

(1875 / 1885) et ruinera la 

population qui devra se 

tourner vers l'agriculture, 

l'élevage et la production 

de lait. En se regroupant, 

ces petits producteurs fe-

ront naître bon nombre de 

laiteries coopératives, avant 

qu’elles ne disparaissent 

une à une au profit des 

grands groupes laitiers.  

 C'est toute cette pé-

riode de notre histoire lo-

cale que nous avons mis en 

scène du 2 au 14 AVRIL 

2013.  

 Dans le même temps 

nous avions organisé deux 

conférences : « Mauzé dans 

les vignes de l'AUNIS » 

animée par M. James Gau-

thier, ancien responsable 

INAO ; « Le fleuve lait une 

richesse en Aunis » animée 

par M. A.-M. LUC, ancien 

inspecteur départemental de 

Contact : 
 

M. Jacques Morisset, président 

Courriel : Belotjj@wanadoo.fr 

Site web :  
www.ville-mauze-mignon.fr 

 

 SO CIÉTÉ  MAUZÉENNE  D’H ISTO IRE  LO CALE  

Aperçus de l’exposition  

« De la vigne au lait » 

l’Education nationale. 

 Ces moments fu-

rent riches en débats et 

l'intervention de profes-

sionnels locaux fut très 

appréciée de l'assistance, 

nombreuse et attentive. 

C ALENDIER  DE  LA  SAISON  2013 

 Fin août : visite guidée de la ville pour l' AGHGPA, société histoire et géographie du pays aunisien. 
 

 Publication de nos revues des 3e et 4e trimestres 



 Un plan pluriannuel de 

numérisation (pour les années 2013 à 

2015) a été lancé : il va concerner en 

premier les registres d'état civil de la 

décennie 1903-1912 qui n'avaient pas été 

numérisés précédemment ; les images 

issues de cette opération seront 

normalement mises en ligne sur le site 

Internet des Archives départementales en 

toute fin d'année 2013. 
 

 En matière d'action culturelle, 

toutes les actions sont principalement 

destinées à la préparation d'une 

exposition qui sera présentée à partir de 

l'automne 2014 et aura pour thème la 

guerre de 1914-1918. 
 

 Enfin, il faut avoir présent à 

l'esprit que le service devra trouver ou 

avoir les moyens de trouver dans un 

avenir proche de quoi franchir les étapes 

qui vont s'imposer : la question de la 

prise en compte des archives 

électroniques, cruciale dans les actions 

de collecte auprès des partenaires 

publics, et celle du bâtiment, dont la 

saturation est à prévoir à l'horizon 2018-

2019 

 Les actions continueront dans 

cette ligne : l'un des projets les plus 

visibles actuellement est celui qui touche 

la sous-série 3 Q (archives des bureaux de 

l'Enregistrement, 1791-1969). Documents 

très intéressants, très sollicités par le 

public et en très mauvais état de 

conservation pour beaucoup, il font l'objet 

d'une révision complète depuis fin janvier, 

ainsi que d'un dépoussiérage et d'une 

protection en chemises spécifiques 

exhaustifs ; plus de la moitié des 800 

mètres linéaires du total a déjà été traitée. 

 

 Des classements viennent 

d'aboutir, notamment ceux des archives 

des ingénieurs qui étaient chargés du 

Service de la navigation sur la Sèvre 

niortaise entre la Révolution et le milieu 

du XXe siècle (sous-série 3 S) et du fonds 

Jacques Fouchier, homme politique 

originaire de Saint-Maixent-l'École, dont 

les enfants ont confié les archives 

personnelles aux Archives dépar-

tementales (sous-série 176 J) ; tous deux 

vont faire l'objet prochainement de 

publications imprimées. 

 

PROJETS  EN  COURS  (2013-2014)  
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Chronique 
 

 L'année 2012 a, entre autres, été marquée par l'opération de désinfection 

des documents et des locaux de conservation des trois magasins de l'extension 

construite en 2003-2004, pour remédier à l'infestation de moisissures constatée 

fin 2011 : 4 400 ml de documents ont été traités, ainsi que les murs, les plafonds 

et le mobilier des salles concernées, pour un coût de total de 55  000 €. Le conseil 

général, dans sa session de juin consacrée au budget supplémentaire, a voté les 

crédits nécessaires à la dépense qui ne pouvait pas être prise en charge par le 

service (35 000 € environ) et les travaux ont été réalisés, comme prévu, entre 

septembre et novembre par le prestataire titulaire du marché pluriannuel de 

restauration et de désinfection  : les Ateliers Claude Benoist, de Ménigoute. 
 

 La conséquence visible, et en terme de chiffres, sur l'activité du service 

au cours de l'année écoulée a été de deux ordres : forcément moins de documents 

accueillis (200 m linéaires au lieu des 400 habituels en moyenne, les versements 

d'archives publiques par les services de l'État et du Département ayant quasiment 

été stoppés) et moins de documents communiqués en salle (11 500 au lieu de 

15 000 en année normale), l'infestation ayant touché notamment l'état civil non 

encore numérisé, qui est très demandé. 
 

 Parmi les entrées à signaler, il faut évoquer  : 

  les dossiers de demandes de cartes du combattant de la Première Guerre mon-

diale confiés par le service départemental de l'Office national des Anciens com-

battants, dont l'élimination est autorisée par la législation sur les archives mais 

qu'il a paru utile de conserver dans la perspective des commémorations du cente-

naire du début du conflit  ; 

  et un ensemble de 1 350 plaques de 

verres des années 1920 à 1950 données 

par un habitant de La Chapelle-Thireuil, 

qui constituent un témoignage très con-

cret de la vie locale à cette époque  ; 
 

 Il faut citer encore l'achat d'un 

complément au fonds de la philosophe 

Marie-Magdeleine Davy ; cette 

acquisition a été le prétexte à une 

révision du répertoire de ces archives 

élaboré par Armelle DUTRUC en 2010 

et a donné lieu à une nouvelle édition, 

revue et augmentée par rapport à la 

précédente. 
 

 Pour l'année passée, outre la présentation de l'exposition sur la 

correspondance qui avait été préparée en grande partie par Brigitte PIPON 

GUIGUENO avant son départ, dont il a déjà été question, il faut noter aussi que 

les Journées européennes du patrimoine 2012, dont le thème était le patrimoine 

caché, nous ont permis d'accueillir presque 200 personnes dans l'après-midi du 

dimanche ; 70 personnes avaient assisté, le jeudi soir précédent, à la conférence 

de l'année qui était donnée M. Palluel-Guillard, professeur émérite de 

l'Université de Savoie, sur Louis de Fontanes. 
 

 Sur la 1e partie de l'année 

2013, entre fin janvier et mi-juillet 

exactement, une nouvelle exposition 

a été présentée dans le hall des 

Archives départementales, issue de 

la collaboration entre le service et le 

Musée des Tumulus de Bougon  : 

«  L'archéologie de A à Z, le 

Néolithique raconté aux enfants  ». 
 

 La priorité redonnée au 

traitement des fonds conservés a 

commencé à porter ses fruits d'après 

quelques remarques positives de la 

part des chercheurs en salle de 

lecture : l'exemple le plus parlant en 

est la base nominative des 

personnels de l'Instruction publique, 

pour les dossiers du début du XIXe 

siècle aux années 1940, qui est 

consultable par le personnel en salle 

de lecture et lui permet de répondre 

de façon certaine à telle ou telle 

demande et d'orienter ainsi de façon 

plus pertinente telle ou telle recherche ; elle a été constituée en parallèle au 

traitement général de la série T, annoncé l'an dernier, et le personnel y a 

participé dans sa totalité (plus de 2 500 occurrences aux noms des personnels 

enseignants et administratifs). 
 

 Pour le reste, les traitements archivistiques annoncées en 2012 se sont 

poursuivis, certains ayant même été achevés ; il faut enfin en citer un, dont il 

n'était pas question alors : le répertoire de la série V (administration des cultes 

du Concordat aux années 1940), qui avait été grandement entamé par Patrick 

SIMONET et qui a été terminé par Nadine MATHIEU. 

Contact : 
 

Archives départementales des Deux-Sèvres 

26, rue de la Blauderie 

79000 NIORT  
Tél. : 05 49 08 94 90 

http://archives.deux-sevres.com 

mél : archives@cg79.fr 

 ARCHIVES  DÉPART EMENTALES  DES  D EU X-SÈV RES  

Registre paroissial  

de Saint-Germain-de-Longue-Chaume  

retrouvé au cours d’une inspection communale 

http://archives.deux-sevres.com/
mailto:archives@cg79.fr


La Fédér at ion de s Soc ié tés Savantes & Cul -

ture l les  des Deux-Sèvres  

remercie  le  Consei l  général  de s Deux -Sèvres  

pour  son sout ien .  

Sociétés historiques des Deux-Sèvres 

Béceleuf 


