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DU

PRÉSIDENT

Cette année a été
encore faste pour la Fédération des Sociétés historiques des Deux-Sèvres. La
parution du deuxième numéro de son Bulletin de
liaison et le succès de son
Congrès départemental,
remarquablement organisé
par la très jeune Association des Amis du Patrimoine Combranais, en
témoignent.
Les Sociétés historiques sont nombreuses
dans le département, ce
qui dénote une précieuse
diversité, et la Fédération
les met en synergie. Tou-

DE LA

tes sont d’ailleurs représentées chaque fois que se
réunit son conseil d’administration, et son Bulletin
se fait l’écho de leurs activités. Chacune d’elles s’adresse à un large public où
l’on retrouve toutes les
générations et tous les
milieux, un lectorat qui va
bien au-delà des frontières
du département.
Signe de la force
de ces Sociétés mais aussi
de l’activité des Archives
départementales qui ont
une place essentielle dans
toute recherche historique,
ce sont près d’un millier

L E M OT DU P R É SI DE NT D U C ONSE I L G É NÉ R AL DE S D E U X - S È V R E S

F É D É R AT IO N
de personnes qui recevront
ce Bulletin. C’est assez dire
la place de la Fédération et
de ses Sociétés dans le
paysage culturel des DeuxSèvres.
Ce bilan très positif
n’est pas nouveau. Il s’inscrit dans la continuité d’une
Fédération née en 1968 –
une réussite qui a toujours
été soutenue par le Conseil
général, que l’on ne saurait
trop remercier de son aide.
Nous tenons à le rappeler au
moment où après huit ans
d’exercice, notre mandat
s’achève. Il en va de même
de celui du vice-président

René Dumerchat, remplacé
par Daniel Courant, président de la Société Scientifique et Historique des DeuxSèvres. Notre successeur est
Guy-Marie Lenne, président
de la Société Histoire et Patrimoine du Bressuirais, déjà
vice-président de la Fédération. Tous deux sauront
continuer l’œuvre en cours
et la faire évoluer. Ils le feront d’autant plus aisément
que l’un étant à Bressuire et
l’autre à Niort, ils incarnent
la synthèse nord-sud caractéristique des Deux-Sèvres.
Pierre Arches
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Fédération des Sociétés Savantes
& Culturelles des Deux-Sèvres
Adresse postale :
Maison du patrimoine
28, rue du château
79200 PARTHENAY
Téléphone : 05.49.94.92.30
Télécopie : 05.49.94.92.39
Messagerie : shfederation_79@hotmail.fr

RETROUVEZ NOUS SUR LE WEB

COMPTE RENDU
DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
SUIVIE DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du mercredi 11 mars 2009

Présents :

h t t p : / / s h d e u x se v r e s - f e d e ra t io n . n e t

Le Bureau de la fédération :
Guy-Marie Lenne, président : lenne.guy-marie@orange.fr
Daniel Courant, vice-président : danielcourant@wanadoo.fr
Liliane Blais, secrétaire : BLAISLi@cc-parthenay.fr
Jacky Giraud, trésorier : jhgiraud@wanadoo.fr

- Société Historique & Scientifique des Deux-Sèvres : M. COURANT
- Association des Amis du Patrimoine Combranais : M. SAINTDIDIER
- Histoire & Patrimoine du Bressuirais : Mme LENNE, MM.
ETHIOUX, LENNE
- Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays Thouarsais : M.MOREAU
- Société Historique & Archéologique du Val de Sèvre : M. GIRAUD
- Société Historique du Parthenay et du Pays de Gâtine : Mme BLAIS,
M. ARCHES
- Archives départementales des Deux-Sèvres : Mlle PIPON

Assemblée générale extraordinaire :
Modification de l’article 6 des statuts : M. ARCHES rappelle que les statuts de 1968 permettaient au Conseil général des Deux
Sèvres d’avoir un représentant au Conseil d’administration de la Fédération. Une modification ultérieure a supprimé cette
représentation que M. Arches propose aujourd’hui de rétablir pour renforcer les liens de la Fédération avec le Département.
M. Arches propose donc de modifier l’article 6 des statuts actuels comme ci-dessous :
« Article 6 – La Fédération est administrée par un Conseil d’administration composé de la manière suivante :
- membre de droit : un représentant élu du Conseil général des Deux-Sèvres,
- des membres élus qui sont désignés pour trois ans par l’Assemblée générale et choisis par elle parmi les délégués des
sociétés fédérées, à raison de un membre dans chaque société affiliée, à jour de sa cotisation pour l’année en cours, au
plus tard le jour de l’Assemblée générale.
Ces membres sont rééligibles
- de membres associés choisis par les administrateurs.
Les membres associés n’ont qu’une voie consultative. »
Cette modification de l’article 6 est adoptée à l’unanimité des membres présents. (texte des statuts modifiés en page 4)

Assemblée générale ordinaire :
Bilan moral : M. ARCHES rappelle les deux objectifs atteints par la Fédération en 2008.
Le Congrès départemental qui s’est tenu à Combrand le 5 octobre 2008 (80 présents environ) a été une réussite. M. Arches
remercie le Président de l’Association des Amis du Patrimoine Combranais, M. Guillaume SAINT-DIDIER, ainsi que
Mme le Maire, très intéressée par l’histoire de sa commune. Il se félicite également de la présence de deux élus du
Conseil général (Mme RIZZI, vice-présidente et M. BROSSEAU), ce qui montre l’intérêt du Département pour le travail
des « sociétés savantes ».

Congrès de la Fédération des Sociétés
savantes et culturelles des Deux-Sèvres, à
Combrand, le 5 octobre 2008.
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Congrès de Combrand

La publication du bulletin n°2. de la Fédération. Mme BLAIS et M. LENNE regrettent le délai trop court pour préparer ce
bulletin et promettent d’améliorer la présentation en tenant compte des remarques des différentes associations.
Bilan financier : M. GIRAUD, trésorier de la Fédération présente le bilan de l’année précédente et assure l’assemblée générale
de la bonne santé financière de la Fédération.
Le bilan moral et le bilan financier sont adoptés à l’unanimité des présents.
Objectifs 2009- 2010 :
M. ARCHES annonce que le congrès de la Fédération se tiendra le dimanche 4 octobre 2009 à Parthenay. Il remercie vivement la Société Mauzéenne qui accepte d’accueillir le Congrès à Mauzé-sur-le-Mignon en 2010.
Il souhaite bien sûr la pérennité de la publication du bulletin de liaison qui devra être amélioré. Un calendrier et un
canevas seront soumis à chaque association afin d’harmoniser la présentation.
En plus du congrès, M. Arches souhaiterait qu’une journée ou demi-journée de travail soit proposée à tous les
membres des sociétés affiliées à la Fédération, afin qu’elles échangent sur leurs méthodes de travail, leurs
thèmes de recherches, l’état de leurs travaux… Cette rencontre pourrait se tenir dans les locaux des archives
départementales, à Niort ou au Musée d’Agesci.
Mlle PIPON propose d’ouvrir la Fédération à d’autres associations, comme celle des « Amis d’Ernest Pérochon »
par exemple.
Election du Conseil d’administration (Aucun quorum n’est demandé) : Le conseil d’administration est composé d’un membre
de chaque association soit 8 membres (article 6 des statuts). Ces membres sont librement désignés par chaque association.
Les membres du Conseil d’administration présents munis de leur(s) pouvoir(s) sont appelés à voter pour un nouveau Bureau.
Sont candidats : au poste de Président : M. Guy-Marie LENNE (Histoire et Patrimoine du Bressuirais), Vice-Président : M.
Daniel COURANT (Société Historique & Scientifique des Deux-Sèvres), Trésorier : M. Jacky GIRAUD (Société Historique & Archéologique du Val de Sèvre), Secrétaire : Mme Liliane BLAIS (Société Historique de Parthenay et du Pays de
Gâtine).
Le nouveau bureau est élu à l’unanimité des votants.
Question diverse :
M. LENNE présente le devis fourni par l’Imprimerie JOLLY de Bressuire pour le bulletin de liaison N°3 qui
doit contenir, en plus des pages habituelles du bulletin, les actes des congrès 2007 et 2008 non publiés à
ce jour.
Une discussion s’engage à propos de la longueur de chaque texte dans la mesure où le devis de l’imprimeur
est élevé.
Les membres présents s’entendent pour limiter chaque contribution à 10 pages (format 21 x 29,7), illustrations comprises, soit 20 000 caractères (espaces compris) en police 12 « Times New Roman »,
interligne 1,15.
Tous les auteurs des textes devront remettre leur tapuscrit avant le 31 mai 2009.
Chaque société affiliée devra également remettre le tapuscrit de sa page de bulletin pour la même date
en suivant les consignes données par courrier.
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FEDERATION DES SOCIETES SAVANTES & CULTURELLES
DES DEUX-SEVRES

STATUTS
Article 1 – Dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901 sur les associations déclarées, il est fondé, entre les sociétés savantes
ou culturelles dont le siège est fixé dans le département des Deux-Sèvres et qui auront adhéré aux présents statuts, une association
ayant pour titre :
FEDERATION DES SOCIETES SAVANTES
ET CULTURELLES DES DEUX-SEVRES
Sa durée est illimitée. Son siège est celui des « Archives départementales des Deux-Sèvres, 26 rue de la Blauderie 79000
NIORT
Article 2 – Cette Fédération a pour but de promouvoir et de coordonner l’activité des sociétés fédérées.
Elle est un organisme permanent de concertation , d’information et de soutien entre les sociétés adhérentes.
L’organisation d’un ou plusieurs congrès annuels, la publication de documents d’information ou de liaison constituent les
moyens d’actions essentiels que la Fédération met en œuvre pour accomplir ses missions.
Article 3 – L’affiliation à la présente Fédération ne portera aucune atteinte ou entrave à l’indépendance et à l’autonomie
des Sociétés fédérées, qui continueront à se gérer suivant leurs propres statuts. Cette même affiliation ne sera en rien exclusive d’autres affiliations, antérieures ou postérieures à l’adhésion de ces Sociétés à la présente Fédération.
Article 4 – Les ressources de la fédération sont constituées par les cotisations des Sociétés fédérées, ainsi que par des dons
ou des subventions provenant de collectivités publiques ou privées.
Article 5 – L’ assemblée générale de la fédération est constituée par les délégués des Sociétés fédérées, à raison de trois
délégués pour chacune d’elles. Elle se réunit au moins une fois par an.
Article 6 – La Fédération est administrée par un Conseil d’administration composé de la manière suivante :
- membre de droit : un représentant élu du Conseil général des Deux-Sèvres
- des membres élus qui sont désignés pour trois ans par l’Assemblée générale et choisis par elle parmi les délégués des Sociétés fédérées, à raison de un membre dans chaque société affiliée, à jour de sa cotisation pour l’année en cours, au plus tard le
jour de l’Assemblée générale.
Ces membres sont rééligibles.
- de membres associés choisis par les administrateurs. Les membres associés n’ont qu’une voie consultative.
Article 7 – Le Conseil d’administration se réunit au moins une fois par an et plus souvent si nécessaire. Il désigne un Bureau composé de quatre membres
un Président
un Vice-président
un Secrétaire
un Trésorier
Les membres du Bureau sont élus pour trois ans et sont rééligibles. En cas de décès ou de démission d’un de ses membres,
le Bureau se complète lui-même provisoirement jusqu’à la prochaine Assemblée générale.
Dans le cadre des présents statuts, le Bureau provoque les réunions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale.
Article 8 – Toutes les fonctions du Conseil d’administration et du Bureau sont gratuites.
Article 9 – Un règlement intérieur, élaboré par le Conseil d’administration et approuvé par l’Assemblée générale, déterminera le taux de la cotisation des Sociétés affiliées, de même que les modalités relatives au fonctionnement et aux méthodes de travail
de la Fédération
Article 10 – Toute proposition de modification des statuts sera soumise au Bureau qui en saisira obligatoirement chaque
Société adhérente deux mois au moins avant la date fixée pour l’Assemblée générale. Celle-ci statuera sur ces propositions à la majorité relative des membres présents.
Article 11 – La dissolution de la Fédération ne peut être prononcée que par une Assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet, sous réserve que les deux tiers des Sociétés adhérentes, à jour de leurs cotisations, y soient représentées.
Dans le cas où ce quorum ne serait pas atteint, une seconde assemblée générale sera convoquée dans un délai de deux mois au moins
et de quatre mois au plus et sera appelée à se prononcer sur la dissolution sans qu’aucun quorum soit alors exigible.
Article 12 – En cas de dissolution, l’actif du fonds commun sera réparti entre les sociétés affiliées au prorata du nombre de
leurs membres au jour de la dissolution.
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A S S O C IATI O N D E S A M IS D U P ATR IM O IN E C O M B R A NA IS
E D I TO M O T

DU

PRÉSIDENT

L’année 2008 a été riche en événements pour les Amis du Patrimoine Combranais.
Ce fut d’abord le retour à l’église d’un crucifix datant du XVIIe s. et qui était tombé dans
l’oubli. Celui-ci a été possible grâce à la collaboration entre le Diocèse de Poitiers, la Communauté Locale de Combrand-Montravers, la Commune de Combrand et l’association.
Ensuite, du 21 septembre au 5 octobre, l’association a présenté une exposition
pour fêter les 150 ans du magnifique vitrail-tableau de l’église de Combrand présentant la
vie de saint Jean-Baptiste. Cette exposition portait aussi sur les neuf autres vitraux de saint
Jean-Baptiste du Bocage bressuirais. Un catalogue d’exposition a d’ailleurs été édité. La
démonstration d’un maître-verrier a été très appréciée par les visiteurs.
Enfin, le dimanche 5 octobre, l’association a été heureuse d’accueillir le 40 e
Congrès de la Fédération à la salle du Millénaire de Combrand. Celui-ci fut un réel succès,
puisque plus de 80 personnes se sont déplacées et ont découvert Combrand et son histoire.
Malheureusement, le mauvais temps s’était invité, mais il n’a pas réussi à remettre en cause le bon bilan de la journée.
L’année 2009 sera essentiellement marquée par la poursuite du recueil des témoignages des anciens de la commune, afin d’envisager la parution d’un Combrenio Historiae
n°2, le bulletin de l’association, en 2010.

LES AMIS

DU PATRIMOINE

COMBRANAIS

Guillaume Saint-Didier

G RO S P L AN SU R …
Le bilan en demi-teinte des
Journées Européennes du
Patrimoine 2008 oblige
l’association des Amis du
Patrimoine Combranais à
repenser ses activités. En
effet, il a été décidé de relancer les sorties proposées
par l’association dans le but
de découvrir le patrimoine
local et d’ouvrir la participation à ces sorties à toutes

les personnes intéressées.
Le rythme choisi est de
deux sorties par an (une au
printemps, l’autre à l’automne). L’objectif affiché
est remettre l’association
sur de bons rails afin de lui
permettre de poursuivre ses
activités.
Parallèlement,
l’association poursuit la
collecte des témoignages
des anciens de Combrand

portant sur la vie dans la
commune dans la première
moitié du XXe siècle afin
de réaliser la publication
d’un second Combrenio
Historiae courant 2010, à
la suite du premier bulletin
qui portait uniquement sur
la vie religieuse à Combrand dans cette même période.

Contact :
Les Amis du Patrimoine
Combranais
Président :
Guillaume SAINT-DIDIER
Siège social :
Mairie de Combrand
2 rue du Calvaire

C A L E N D R I E R D E L A S AI S O N 2 0 09
- 13 juin 2009 : sortie à l’arboretum de Beaulieu-sous-Bressuire et au château de la Favrelière de Nueil-les-Aubiers.
- automne 2009 : organisation d’une seconde sortie (date et
lieu à définir).
- 4 octobre 2009 : participation au 41e congrès de la fédération
des Sociétés Savantes et Culturelles des Deux-Sèvres à Parthenay.
- février 2010 : assemblée générale.

Explication de la fabrication du vitrail par
un maître-verrier, Journées Européennes du
Patrimoine 2008 à Combrand
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B U R E AU D E R E C H E RCH E S H IS TO R IQU ES
& A RC H É O LO G IQU E S D U M AU L ÉO N NA IS
E D I TO
Cette
année
Le
B.R.H.A.M. (Bureau de Recherches Historiques et Archéologiques du Mauléonnais) entre
officiellement dans ses 40 ans.
L'association (BRHAM), à but
non lucratif, a été reconnue au
Journal Officiel en 1969.
Depuis 40 ans, que de
chemin parcouru ! L’histoire
très riche de la ville de Mauléon
se révèle petit à petit au fil de
nos recherches. Il faut aussi
parfois savoir lire entre les lignes. Un fond d’archives assez
considérable a été récolté. La
bibliothèque s’est enrichie ainsi
que le stockage numérique. Le
musée s’est étoffé aussi au cours
des années et devient une vitrine
de l’histoire passée de Mauléon.

Au cours de ces quarante années nous avons aussi
liés des relations avec beaucoup
de chercheurs, tant Français
qu’étrangers, sur différents sujets : préhistoire, histoire de la
famille des Mauléon, Guerre de
Vendée, 19ème siècle, histoire
contemporaine,
généalogie.
Nous avons aussi travaillé avec
des archéologues, des conservateurs du patrimoine etc. De
nombreux correspondants nous
aident dans nos recherches ;
certains deviennent membres
honoraires ; un grand merci
pour l’aide qu’ils nous apportent.
Hélas, plusieurs membres de l’association nous ont
quittés : Bernard Coutand, Yan-

nick Guignard, Jean Sauvage,
André Manceau, Gérard Maudet, Gabriel Thomas, Louis
Fruchard et dernièrement Jacques Rousselot ; en cette année
anniversaire notre pensée les
accompagne.
Dès aujourd’hui nous
lançons un appel aux jeunes
pour qu’ils viennent prendre la
relève. Une partie du travail a
été accomplie mais il reste tant
de choses à compléter… Rappelons que le BRHAM est
ouvert à tous et que les fruits
de nos recherches sont consultables au musée.

Contact :
BRHAM
M. Maudet Yves
Place de l’Hôtel de Ville
79700 Mauléon :
Tél/fax 05-49-81-86-23
Courriel : brham0990@orange.fr

Le Président
Jean-Pierre Emili

G RO S P L AN SU R . . .
Au cours de l'année
2008 le BRHAM a réalisé plusieurs expositions :
Eté 2008 une exposition intitulée « Regards sur le
19ème siècle » a retracé l’histoire de Châtillon et de SaintJouin. Le 22 juillet un circuit
commenté "À la découverte
des vieilles demeures du Mauléonnais" a attiré de nombreuses personnes. Les participants
découvrirent ainsi la ToucheSalbœuf, la Blandinière (visite
commentée par les propriétaires du lieu) et la Commanderie
du Temple.

La journée du 27 août
fut consacrée à la Résistance
(film et circuit en car dans le
cerizéen – forte participation).
Lors des journées du
patrimoine la visite de l'abbaye
et de ses sous-sols a attiré de
nombreuses personnes ; une
exposition sur le travail du lin et
de la laine avec démonstration a
permis aux visiteurs de patienter entre les visites.
Le dimanche 5 octobre
le BRHAM a participé aux travaux du Congrès de Combrand.
Du 8 au 30 novembre
nous avons présenté une exposi-

tion à l’occasion du 90ème anniversaire de l’armistice.
Fin décembre publication du 18ème "Carnet du
Pays Mauléonnais" dont les
principaux sujets sont : 1° la
taxe sur le pain (document
réalisé à partir des archives
municipales) ; 2° La gabelle
en pays mauléonnais (M. JeanPierre Dumont) ; 3° Mgr
Cousseau et les liens avec le
pays natal (Jacques Baudet) ;
une notice sur Charbonneau
Lassay (à partir des archives
des Frères de Saint-Gabriel et
divers ouvrages).

La Blandinière

C AL E N D R I E R D E L A S AI S O N 2 0 09
La Touche-Salboeuf

Fin juin : exposition « Le temps qu’il fait –
Savoirs populaires, magie
et science » complétée par
quelques panneaux relatant
les catastrophes naturelles
aux cours des siècles.
À l’automne, une
exposition retracera les 40
ans du BRHAM.

Le mardi 21 juillet
le BRHAM et l’Association
Tourisme en Mauléonnais
organise une soirée sur les
traces des Guerres de Vendée. Cette année le circuit à
la découverte des vieilles
demeures est programmé le
19 août.

Un groupe de jeunes il y a 40 ans
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H IS TO I R E E T P ATR IM O IN E D U B R ES S U IR A IS
E D I TO
2008 a été une bonne année pour « Histoire et Patrimoine du Bressuirais ». En effet, les
deux revues publiées, N°58 et 59, ont rencontré un réel succès puisqu’elles sont aujourd’hui
épuisées.
Lors des journées du patrimoine, les 20 & 21 septembre 2008, sur proposition de HPB,
la municipalité de Bressuire a honoré la mémoire de Germaine Lecomte, fondatrice d’une maison de haute-couture à Paris, en lui donnant un nom de rue. L’inauguration eut lieu en présence
de la famille de Germaine Lecomte, suivie à la salle des congrès d’une présentation de la vie et
de l’œuvre de cette bressuiraise.
La publication du Dictionnaire des noms de rues de Bressuire a constitué l’autre temps
fort de l’association en 2008 (voir plus bas).
Si le travail accompli a, semble-t-il, satisfait nos adhérents, il reste de nombreux projets
à mener à leur terme. Sous l’égide des archives municipales, des recherches sont conduites sur
les abattoirs de Bressuire ; un groupe de bénévoles travaille sur l’histoire de l’enseignement secondaire public à Bressuire ; enfin, une réflexion est menée, conjointement avec le Musée de
Bressuire, le CRAC de Faye-L’Abbesse (Cercle de réflexion et d’action culturelle) et BBA
(Bressuire Bocage Animation) pour organiser des festivités ayant pour cadre le château de Bressuire au Moyen Age.
Guy-Marie LENNE

G RO S P L AN SU R … L E D I C TI O N NAI R E D E S
N O MS D E RU ES D E B R E SS U IR E
Après deux ans de travail
passionnant et enrichissant
avec un groupe d’une dizaine
d’adhérents d’HPB et le Club
photo « Regards » de Bressuire, le « Dictionnaire des
noms de rues de Bressuire »
a été publié par Geste Editions .
Dans la continuité des
recherches sur le dictionnaire
des noms de rues, HPB avait
proposé à la municipalité 3

noms de personnalités pour
être donnés aux nouvelles
rues de Bressuire. Sur les 3,
deux ont été retenus par la
municipalité : Rue LucieAubrac (1912-2007, résistante) et rue Jamblan
(chansonnier originaire de
Bressuire, Jean Blanvillain
1900- 1989)
Les 18 et 19 octobre
2008, HPB et le Photo-club
« Regards », ont disposé d’un

Contact :
Histoire et Patrimoine du
Bressuirais
Guy-Marie LENNE, président
3, impasse des Hardilliers
79300 BRESSUIRE
Tél : 06 85 61 05 98
Internet : www.hpb.asso.fr
Email : contact@hpb.asso.fr

espace d’exposition dans la
« rue » de Bocapôle lors des
Conviviales d’Automne.
HPB a pu ainsi proposé son
dictionnaire des noms de
rues au public et faire
connaître ses activités.
Le dictionnaire peut encore être acquis en librairie au
prix de 19 euros.

C AL E N D R I E R D E L A S AI S O N 2 0 09
4 Avril 2009 : Conférence :
« La place des AnciensCombattants et le monument
aux morts », par Jacques
Ethioux.

Juin 2009 : revue N° 60.
Sommaire : « Le monument aux morts de la place des
Anciens-Combattants » , par
Jacques ETHIOUX

4 avril 2009 : Assemblée gé- « La construction d’un bourg
nérale de « Histoire et Patri- dans le bocage bressuirais :
moine du Bressuirais »
l’exemple de Brétignolles
(milieu XIXe siècle-milieu XXe
siècle) », par Pascal HERAULT.

« Le Pâtis de Noirlieu. 100 ans
d’évolution de l’agriculture en
bocage (1907-2009) », par
Louis-Marie GOBIN
«Saint-Cyprien. Sondages archéologiques 2008 », par Jérôme LEVITSKY
Automne 2009 : Conférence :
« Les Rochelais et les Guerres
de Vendée », par Claudy VALIN

Novembre 2009 :
Revue n°61
Les guerres de Vendée vues
par les Rochelais (C. VALIN)
Histoire d’un prisonnier de la
guerre 39/45 (L. BAUFRETON)
Jamblan : chansonnier bressuirais (D. LENNE)
L’ancien sous-préfet Herbert
(C. BOUTET)

2009— N°3

Page 8

S O C I É TÉ D ’ H IS TO IR E E T D ’ A RCH ÉO LO G IE
D U P AYS T H O UA R S A IS
E D I TO
La Société d’Histoire et d’Archéologie du Pays Thouarsais (SHAPT), est
forte de 90 fidèles adhérents.
Elle se réunit tous les deuxièmes lundi du mois pour des conférences et des
exposés sur l’histoire et l’archéologie.
Elle publie un bulletin qui recense les interventions et comporte des informations diverses sur ses activités culturelles.
Le bulletin de l’année 2008 a proposé à ses lecteurs :
- Adrien Morin et les automobiles thouarsaises,
- L’établissement du cadastre napoléonien il y a 200 ans,
- Le percement de la rue Porte au Prévost au XIXème siècle,
- La situation politique après l’arrivée au pouvoir de Louis-Philippe.

Contact :
SHAPT
M. René Dumerchat
Président
6, rue Camille Pelletan
79100 THOUARS
Tél : 05-49-66-35-70

G RO S P L AN SU R . . .
Le lundi 19 mai
2008, Daniel Fouchereau
de la SHAPT nous a présenté Adrien Morin et les
automobiles TUAR.
C’est une belle
page de l’histoire de
Thouars écrite par Adrien
Morin au début du siècle
dernier.
Le personnage a
marqué cette période par

ses activités professionnelles mais aussi culturelles.
Il fut notamment
conservateur du Musée et
à l’origine de plusieurs
spectacles retraçant l’histoire de Thouars. Un livre
à ce sujet sera disponible
en librairie au mois d’octobre prochain sous le
timbre de Geste Editions.

Adrien Morin (au volant) et Louis Poupard
dans une Tuar de course. Photographie, http://gazoline.net

C A L E N D R I E R D E L A S AIS ON 2 0 0 9
- Histoire et patrimoine de Tourtenay
- Histoire de la gabelle dans l’ouest
- Histoire de la circonscription législative Bressuire Thouars !
- Initiation à la généalogie
- L’histoire du Foyer Laïque.
- Exposition sur l’inventaire du patrimoine
Le pigeonnier troglodytique de Tourtenay,
Photographie, www.pays-thouarsais.com
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S O C I É TÉ H I S TO R IQU E E T A RC H ÉO LO G IQU E
D U V A L D E S ÈV R E
E D I TO
L’année 2008-2009 a été bien
remplie… une réunion mensuelle, comme les autres années, donc 6 communications en salle, 5 sorties et une exposition en juin.
En plus, la publication trimestrielle d’un bulletin donnant le programme du trimestre à venir et le compte rendu d’une des communication hivernale.
Cette année :
le n° 130 du 4e trimestre 2008 : Les
cimetières familiaux poitevins

par M. Roger Durand
le n° 131 du 1e trimestre 2009
nous a donné le compte-rendu
de notre exposition du mois de
juin 2008 sur « Les aubergistes et cabaretiers »
le n° 132 du 2e trimestre 2009 : le
Colonel Longuechaud nous
évoqua « La bataille de Stalingrad ».
le n° 133 du 3e trimestre 2009 :
Melle Guyonnet nous proposa
de voir Saint-Maixent, autrement.

Contact :
SHAVS
M. G. Cléret de Langavant,
président
5 bis, rue du faubourg Charrault
79400 SAINT-MAIXENTL’ECOLE
M. Jacky Giraud
Courriel : jhgiraud@wanadoo.fr

G RO S P L AN SU R . . .
Notre belle « Grande sortie » de septembre 2008, où madame Bakkal-Lagarde nous fit découvrir la région de Talmont Saint Hilaire, en Vendée : le matin, pour voir les
pas de dinosaures sur la plage du Veillon, et l’après-midi
de nombreux menhirs et dolmens de ce secteur vendéen.

C AL E N D R I E R D E L A S AI S O N 2 0 08 — 2 0 09
2008 :
19 octobre : Château de Maisontiers en Charente, le village et Notre-Dame de l’Arceau.
16 novembre : « La Bataille de Stalingrad » par le Colonel Longuechaud
21 décembre : « Une nouvelle façon de voir Saint-Maixent » par
Melle Guyonneta

2009 :
18 janvier : Maîtriser le feu… une grande aventure humaine par
M-C. Bakkal-Lagarde
15 février : La Génèse de Baujault à Saint-Maixent vers 1850 par
Daniel Courant
15 mars : La réconciliation franco-allemande par le Colonel Longuechaud

19 avril : Historique de la formation du domaines des Chateliers
par M. de Langavant
17 mai : 1ère sortie : Lusignan, son église, son histoire, son site ;
le pont et l’église de Celles-Levescaut
Exposition du 20 au 28 juin : « Les métiers de l’artisanat du Saint
Maixentais au XIIIe siècle.
19 juillet : le donjon de Moncontour et les lavoirs de la région.
16 août : A la découverte des petites églises du Nord Est d’une
ligne Lezay- Sauzé-Vaussais
13 septembre : grande sortie : départ vers le Limousin : Confolens, Château de Rochebrune (intérieur et extérieur), SaintJunien : la collégiale, Déjeuner. L’après-midi : les Monts de
Blond. La collégiale de Mortemart et sur le chemin du retour,
Lesterps.
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S O C I É TÉ H I S TO R IQU E D E P A RTH E NAY & D U
P AYS D E G Â TI N E
E DI T O
Comme les années précédentes, la Société Historique de
Parthenay & du Pays de Gâtine a
poursuivi sa tâche avec succès.
En témoigne le nombre croissant
de ses adhérents ainsi que des
auditeurs attirés par les conférences mensuelles.
Cette vitalité est entretenue
par les travaux de chercheurs
actifs qui ont su aborder des
thèmes inédits et variés. Le XIXe
siècle a été privilégié, avec des
études sociales ou démographiques portant sur l’enseignement
primaire dans la Gâtine (Michel
Bernier), la première grève des
mines de Saint-Laurs (Michel
Montoux), ou encore la popula-

tion d’Airvault (Pierre Arches).
Mais le siècle suivant n’a pas été
ignoré : Yves Drillaud a étudié
les chemins de fer à Parthenay
de 1882 à 1950. Enfin une très
longue durée - des origines à nos
jours - a servi de cadre à une
étude sur les bâtiments civils et
religieux autour de la porte de la
Citadelle (Albéric Verdon). La
parution d’un Bulletin regroupant les textes de ces conférences concrétise le dynamisme de
notre Société.
Mais en 2010, un pas de plus
va être franchi avec la publication d’un Dictionnaire des noms
de rues de Parthenay.

L’étude de ces dénominations
est sans doute la meilleure approche
pour évoquer l’histoire d’une ville surtout pour Parthenay, qui a connu
dans ce domaine des changements
très profonds. Nul doute que le livre
aura une très large audience.
Ces activités ont permis à la
Société Historique de Parthenay &
du Pays de Gâtine d’avoir une place
reconnue dans la vie culturelle.
Ainsi s’explique l’aide qui lui est
accordée tant par la Ville que par le
Pays de Gâtine. On ne saurait trop
les en remercier ici, une nouvelle
fois.
Pierre Arches.

Contact :
SH2PG
Pierre ARCHES, président
Maison du Patrimoine
28, rue du Château
79200 PARTHENAY
Tél. 05 49 94 92 30
Courriel : sh2pg@ccparthenay.fr
Site web :
www.cc-parthenay.fr/sh2pg/

G RO S P L A N S U R . . .
Sommaire du Bulletin n°5

ARCHES Pierre,
BERNIER Michel,
CAVAILLES Maria,
DRILLAUD Yves,
MONTOUX Michel,
PON Charlotte,
TEZIERE Stéphanie,
VERDON Albéric,

Enfants trouvés à Parthenay
L’école en Gâtine au temps de Jules Ferry
Le portrait de la duchesse de La Meilleraye
Le quartier des batteries
Les derniers temps de la prostitution réglementée à Parthenay
Les débuts du syndicalisme et la grève de 1896 aux mines de Saint-Laurs
Les bustes de la République en Gâtine
L’urbanisme contemporain de Parthenay
De la fille du lépreux à la fille de Parthenay : l’épopée d’une chanson
L’église Sainte-Croix : un recul et deux gisants

C AL E N D R I E R D E L A S AI S O N

2008—Bulletin n°4

Conférences 2009
-

Vendredi 30 octobre : «111 ans, 11 mois, 1 jour… d’adduction d’eau à Parthenay », par Albéric Verdon
- Vendredi 13 novembre : Un exemple d’urbanisation à Parthenay, « le quartier des batteries », par Yves Drillaud.
- Vendredi 4 décembre : Jean Jaurès à Parthenay, le 17 décembre 1901.
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S O C I É TÉ H I S TO R IQU E & S C IE N TIF IQU E D ES
D E U X - S ÈV R E S
E D I TO
Le but de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres est d’approfondir la connaissance, de faire découvrir le patrimoine historique, 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 1905 (création de la Société Historique et Scientifique).
Comment faisons-nous passer l’Information sur la vie de la Société ? Pour nous faire connaître
à l’extérieur, nous avons imprimé un nouveau dépliant publicitaire auquel est joint le programme des
conférences 2009. Ce dépliant a été tiré à 4000 exemplaires à diffuser par la Société (ils sont à votre disposition) et par les Offices de Tourisme municipaux et des Deux-Sèvres. Il est bon de rappeler que nous
ne sommes pas seulement une association niortaise mais également départementale.
Nous maintenons régulièrement les Conférences du troisième mercredi de chaque mois. Elles
se passent dans une salle de l’Hôtel de la vie associative, 12 rue Cugnot à Niort. Ces conférences sont
ouvertes à tout public, donc, non réservées aux seuls membres de la Société. Quelques auditeurs y prennent goût puis s’inscrivent. Elles sont suivies par une trentaine de personnes. Les sujets très variés, comme vous pouvez les découvrir dans le calendrier, concernent essentiellement les Deux-Sèvres.
Chaque année, nous organisons une visite pérégrine à Niort ou dans les environs, en plus des
conférences mensuelles. Le 17 juin 2009, Laurent Forestier, utilisant des témoignages historiques et
topographiques nous a révélé les étapes niortaises du chemin de Saint Jacques de Compostelle. Nous
remercions la presse qui informe les 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.

G RO S P L AN SU R . . .
En 2009, nous avons
publié un Bulletin d’une nouvelle série (format 21 x 29,7) avec 3
articles (Claude Chaillot, « JardPanvilliers, un bourgeois à la
conquête du pouvoir » ; Michel
Montoux, « Les écoles primaires
dans le canton de Coulonges-surl’Autize avant Jules Ferry » ; Charlotte Pon-Willemsen, « Une entreprise niortaise méconnue Vidiani
(1850-1900), et principalement les
Tables et Index des Bulletins et
Mémoires de la Société Historique parus de 1905 à 2007 (soit
1462 entrées), suivis des Tables

de la Société de Statistique de
1830 à 1891. Ce travail fonda-

mental qui sera d’une grande
utilité pour les chercheurs,
commencé par Hélène Brethé,

Contact :
a été revu et complété par
Claudine Allag et Jean-Marie
Charpentier pour la Société
Historique et Pascal Desbois
pour la Société de Statistique
que nous remercions vivement. En septembre doit paraître le second Bulletin. Nous
avons en projet la publication
du travail universitaire de
Mme Callais sur PierreThéophile Segrétain(17981864), premier architecte des
Monuments Historiques nommé dans notre département
avec l’aide de Geste éditions.

Société Historique et
Scientifique des Deux-Sèvres
71 rue Chabaudy
79.000 Niort
Tél. 05.49.09.58.76
(répondeur)
Site internet : www.deuxsevres.com/shsds/
Courriel :
societe.historique@laposte.net
M. Daniel Courant
Président de la SHSDS
05.49.79.61.02
danielcourant@wanadoo.fr

C AL E N D I E R D E L A S AI SO N 2 0 0 9
21 janvier : présentation des
services de la Direction
Régionale des Affaires
Culturelles (archéologie,
monuments historiques,
musée, inventaire).
18 février : assemblée générale puis présentation des
services de l’Architecture
des Bâtiments de France,
des Archives Départementales des Deux-Sèvres et
des Antiquités et Objets
d’Art.

18 mars : Catherine Hérault, Le
secret dans l’écriture musicale
du XVIème au XVIIème siècle
15 avril : Daniel Courant, Les
graffiti du donjon de Niort
(XIIème, XVIIIème et XIXème
siècle).
20 mai : Nadine Gallas, Les
Andrault-Brillouin. Sur les pas
d’une famille melloise de 1787
à nos jours.

17 juin : Laurent Forestier, Le
chemin de Saint-Jacques de
Compostelle à Niort (visite
pérégrine)
16 septembre : Pierre Arches,
La population de Niort de
1815 à 1914.
21 octobre : Clément Pérault,
Les abbayes d’Airvault et de
Saint Jouin de Marnes :
étude d’historiographie et
essais de recherche et de critique des sources.

18 novembre : Laurent Gallas,
Le protestantisme poitevin sous
le Second Empire et au début
de la Troisième République
(1851-1914).
16 décembre : Patrick Béguier,
Jallet (1732-1791) et Malesherbes (1721-1794), rencontre
improbable.
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S O C I É TÉ M AU Z É EN N E D ’ H IS TO IR E L O CA LE
E D I TO
L’activité de notre société est
toujours soutenue, avec notre réunion
mensuelle et notre publication trimestrielle. Cependant, le nombre de nos
adhérents est en baisse, compte tenu
de la disparition due à l’âge qui n’est
pas compensée par l’adhésion des plus
jeunes. Nous avons ouvert nos réunions de travail aux personnes qui
peuvent apporter des éléments néces-

saires à nos travaux, et cela sur l’ensemble du canton. Nous allons aussi entamer une campagne de communication
et de promotion ciblée sur les nouveaux
arrivants.
Nous rappelons que le sommaire de nos
publications depuis 1963 est consultable
sur notre site web, et qu’il est possible
d’obtenir des copies sur demande.

G RO S P L AN SU R . . .
Nous ne connaissons pas
l’origine de cette pierre.
Nous serions reconnaissant si d’autres sociétés
pouvaient nous apporter
des précisions et nous
aider à identifier l’époque.

Contact :
Société Mauzéenne d’Histoire
Locale
M. Jacques Morisset,
président
2, place de la Mairie
79210 MAUZE-SUR-LEMIGNON
Courriel : Belotjj@wanadoo.fr
Site web :
www.ville-mauze-mignon.fr

Cette pierre très ancienne
existait dans l’ancien
Moulin seigneurial et fut
préservée lors de la reconstruction de l’édifice en
1870-1871. Elle est traditionnellement appelée :
« Mauzé et sa femme ».

C O MMÉ MO R AT I O N D U 8 MAI 1 9 4 5
A la suite de la découverte,
dans les archives municipales, d’une collection
d’affiches datant de l’occupation et de la fin de la
guerre, nous avons apporté
notre concours actif à la
tenue d’une exposition qui
mettait en scène cette période de notre histoire.
Des mannequins habillés
en tenue d’époque, de
nombreuses figurines, des
objets militaires français,
allemands, anglais, américains, etc.…, retraçaient
avec beaucoup de réalisme
des situations vécues par
certains Mauzéens impli-

qués dans la Résistance. Visitée également par les scolaires, cette exposition fut un réel succès qui se termina par une conférence sur la libération
de la poche de La Rochelle.
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A RC H IV E S D ÉPA RTE M EN TA L E S D E S D E U X - S ÈV R E S
Les archives numérisées
Le succès du site internet ne se dément pas. Il est essentiellement dû à la présence en ligne des registres paroissiaux et de l’état
civil. En 2008, une moyenne de 1 500 visites
par jour a abouti à la consultation de 73 millions d’images numérisées. Les internautes se

Les événements culturels
L’exposition « La justice en
Deux-Sèvres du Moyen-Âge à 1958 »,
dont la scénographie – remarquée – a été
réalisée pour la première fois en interne,
s’est accompagnée d’un ouvrage du même nom, publié chez Geste éditions (23
€) : il développe en 128 pages richement
illustrées un panorama synthétique que
viennent ponctuer des zooms sur des
sujets tels que la justice ecclésiastique
sous l’Ancien Régime, le magistrat deuxsévrien François Duverger (XIXe siècle)
ou justice française et répression allemande.
À la rentrée 2009 s’ouvrira une
exposition sur un thème très présent dans
le département : l’eau. Après la réalité
géographique de nos 497 cours d’eau,
seront abordés leur aménagement (ponts,
écluses…) face aux crues ou aux sécheresses puis l’utilisation que l’homme en
fait pour son activité économique
(moulins, pêche…) et les besoins de sa
vie quotidienne (lavoirs, puits…). Un
petit catalogue sera publié parallèlement.

L’enrichissement des fonds
La réforme générale des politiques publiques (RGPP) et la refonte de la carte judiciaire,
auxquelles s’ajoute un abaissement des délais de
conservation dans les services de certains documents, provoquent un afflux sans précédent d’archives : déjà commencé, il va se poursuivre à un
rythme sans aucun doute soutenu dans les années
à venir. À titre d’exemples, citons les volumineuses archives des juridictions supprimées
(tribunaux d’instance de Melle et de Parthenay,
tribunal de grande instance de Bressuire), pas
encore entièrement versées, les 95 ml de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt
avec des documents depuis 1852, les 900 registres de la Direction des services fiscaux dont le
plus ancien, concernant les inscriptions hypothécaires du bureau de Niort, remonte à 1815.
Un versement du Cabinet du préfet a
concerné l’accueil des rapatriés d’Algérie après
1962. L’activité du Crédit immobilier de Thouars
se reflète à travers 9 ml de documents de 1920 à
1994.

sont saisis de l’outil d’indexation à l’année des registres, qui permet une recherche plus rapide dans les documents :
118.000 années ont été indexées en 15
mois.
L’état civil jusqu’en 1902 et les
recensements de la population, d’ores et

déjà consultables en salle de lecture, viendront compléter d’ici fin 2009 les collections en ligne. Nouveauté 2009 : les registres matricules militaires, de 1867 à 1908,
sont désormais disponibles en salle de
lecture sous forme numérisée.

La plaquette de présentation générale du service a été refondue : elle intègre les nouveaux délais de communicabilité des archives, à la suite de la loi du 15
juillet 2008, et les coordonnées du site
Internet.
À destination des adultes, des
ateliers de pratique généalogique sont
prévus en février et avril 2010 en partenariat avec le Cercle généalogique des
Deux-Sèvres : en une séance de trois heures, seront exposés les principales sources
archivistiques et des conseils pour commencer son arbre familial.

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

La liquidation judiciaire de la CAMIF
a entraîné une intervention « coup de poing »
des Archives départementales : le tri des documents a été mené dans des conditions difficiles
d’urgence, face à des déménageurs déjà à l’œuvre dans les bureaux. La société privée d’archivage, chargée par le liquidateur de conserver les
documents ayant trait aux éléments financiers
des cinq dernières années et au personnel –
pour des raisons de justification de droits – a
procédé de son côté à sa propre sélection ; certains documents, tels que les registres du personnel, seront reversés aux Archives départementales à l’expiration de leur utilité administrative (40 ans !).
Est accueilli par ailleurs le fonds sonore et audiovisuel du CERDO (Centre d’étude,
de recherche et de documentation sur l’oralité)
qui recèle 40 ans de témoignages de traditions
picto-charentaises. Ce fonds est progressivement numérisé et indexé par l’UPCP-Métive de
Parthenay.
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