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L E M O T D U P R É SI DE N T DE L A F É D ÉRATI O N
De congrès en
congrès, chaque année,
et à travers son bulletin
de liaison, la Fédération
des sociétés savantes et
culturelles des DeuxSèvres montre son dynamisme ainsi que celui
des sociétés qui la composent.
Cette année 2011
marque l’adhésion à la
fédération d’une nouvelle société, Histoire et
Patrimoine de Béceleuf
et des environs, née en
juin 1993 et qui publie
deux bulletins chaque
année (voir page 5).

LE

Nous lui souhaitons la bienvenue .
En octobre 2010,
la Société Mauzéenne
d’Histoire locale a accueilli notre congrès
annuel dans une ambiance des plus conviviales, assurant le succès de cette manifestation.
C’est au tour
d’Histoire et Patrimoine
du Bressuirais de prendre le relais, le dimanche 9 octobre 2011 avec
quatre communications
qui sont le reflet de la

M O T D U P R É S I D E NT
D E S D E UX -S ÈV R ES

DU

recherche historique
dans les Deux-Sèvres
Mais, d’ores et
déjà, la fédération prépare le congrès de 2012
qui se déroulera à Parthenay dans le cadre des
festivités Parthenay
2012. Le millénaire. Les
sociétés y réfléchiront
sur les Deux-Sèvres en
l’an Mil.
Annoncé en 2010,
le nouveau site internet
de la fédération est en
ligne (www.fshds.fr).
Chaque société y développe une ou plusieurs
pages et les visiteurs

C O NS E I L

Animées par des bénévoles passionnés, les sociétés savantes et culturelles des Deux-Sèvres constituent un réseau
qui contribue à la diffusion de la connaissance à l'échelle du
territoire. Conciliant érudition et convivialité, elles réalisent
un remarquable travail de recherche et de médiation autour du
patrimoine local.
L'adhésion d'une nouvelle société témoigne de l'attractivité de la Fédération qui a également ouvert cette année une
fenêtre sur l'extérieur avec la mise en ligne d'un site Internet.
Je me réjouis de cette initiative en phase avec la démarche de numérisation et de mise à disposition du grand public
de plusieurs fonds des Archives Départementales. Elle s'inscrit en cohérence avec le dispositif « Terre de sciences » initié
par le Conseil général, qui a pour objectif d'aider à donner du
sens et de donner à comprendre le monde en mettant les
sciences, exactes, naturelles, sociales ou humaines, à portée
de tous.
Je tiens à renouveler le soutien du Département à l'ensemble des sociétaires ainsi qu'à leur Président Guy-Marie
Lenne, en vous souhaitant une bonne lecture à tous !

peuvent y trouver notamment les textes des communications des anciens
congrès.
Je voudrais terminer en souhaitant la bienvenue dans notre département à M. Quernez, nouveau directeur des Archives départementales des
Deux-Sèvres; Mlle Pipon
rejoignant une nouvelle
affectation pour laquelle
nous lui souhaitons bonne chance.
Bonne lecture à tous
Guy-Marie LENNE

G É NÉ R A L

ERIC GAUTIER,
P R É S I DE N T D U C O N S EI L G É N É R A L
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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 : contact@fshds.fr

RETROUVEZ NOUS SUR LE WEB

www.fshds.fr

Congrès de la Fédération des Sociétés
savantes et culturelles des Deux-Sèvres,
à Mauzé-sur-le-Mignon,
le 10 octobre 2010

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

La Société Mauzéenne d’Histoire Locale, créée en 1960
grâce à l’initiative de quelques érudits mauzéens, le Colonel de
Vallois, la famille Mondon, le Docteur Michel Bossuet notre président d’honneur et quelques autres... est heureuse et fière de compter ses cinquante ans d’existence et d’afficher son dynamisme.
Ses publications se poursuivent au rythme trimestriel et
nous prévoyons début 2011 une conférence sur « Mauzé en Aunis
». Mais l’événement de cette fin d’année était la tenue à Mauzé, à
la salle des fêtes, le 10 octobre dernier, du 42e Congrès départemental de la Fédération des Sociétés Savantes et Culturelles
des Deux-Sèvres.
Après un réconfortant café d’accueil, les congressistes de
Parthenay, Thouars, Bressuire, Niort, Saint-Maixent, Melle, Beceleuf, Mauzé.... pouvaient prendre place dans la salle des fêtes aménagée à cet effet, séparée en deux, avec une partie repas et une
partie exposition comprenant des photos du canton, des cartes et
documents anciens et en particulier le cadastre Napoléonien (1811)
de l’ancienne commune de « Deyrançon » regroupé, car séparé en
deux parties depuis 1903 (Prin Deyrançon et le Petit Breuil
Deyrançon).
Avant l’ouverture du Congrès par le Président de la Fédération Guy-Marie Lenne, les participants s’empressaient de découvrir leur cadeau : sacoche avec stylo contenant un bulletin résumant l’histoire de Mauzé, offert à chacun, grâce à la participation
de la municipalité.
Chaque société historique du département présenta ensuite ses propres activités, avant le début des communications qui
furent toutes de qualité.
Après la pause en fin de matinée, pour le compte de la
Société Mauzéenne d’Histoire Locale, Maryse Tellier d’Usseau
captiva l’attention de l’assistance par un exposé remarquable intitulé « Eléonore, un destin ». Eléonore Desmier d’Olbreuse, duchesse de Brunswick est surnommée « grand ’mère de l’Europe »
par sa royale descendance et son histoire est étroitement liée à
celle de Mauzé, pays protestant en son temps.

L’assistance au congrès 2010

Le vin
d’honneur offert par la municipalité fut l’occasion pour Jean-Luc
Morisset, maire de Mauzé, de faire une présentation de notre ville,
présentation géographique, démographique, économique et historique, terminée par une belle note poétique.
Le repas (60 personnes) préparé par le traiteur de Prin, fut
le prolongement de ce moment de convivialité et de fort bonne
qualité.
Cela était nécessaire car le programme de l’après-midi
était chargé avec une visite pédestre de Mauzé. Elle commença
dans la grande salle d’honneur de la mairie, où Jacques Tholotte,
notre maire honoraire, était chargé de nous commenter son contenu : intarissable sur les présidents de la République, la Marianne,
les bienfaiteurs de Mauzé, etc... Il permit par ses commentaires
avertis de donner le départ du parcours pédestre sous la conduite
de notre « guide particulière » Liliane Garcia qui avait elle aussi
préparé des commentaires adaptés à un auditoire qui s’empressait
d’alimenter les échanges historiques et culturels dans une bonne
ambiance conviviale.
Le groupe d’une quarantaine de personnes fut suivi jusqu’à l’arrivée par une représentante de la Société d’Histoire de
Saint Maixent de « 98 ans ». Voyez, la passion de l’histoire, la soif
des connaissances, l’intérêt pour les autres, la joie de vivre et de
découvrir de cette personne, peuvent parfois « donner des jambes
qui défient le temps ».
La journée, fort appréciée semble-t-il, se termina à 18
h.30, et nous sommes ravis d’avoir fait découvrir notre cité, «
Mauzé en Aunis » avec ses mille ans d’histoire.
JJ BELOT - SMHL
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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

En 2010, l’association a connu une année de transition. En effet, en dehors de la
publication du deuxième Combrennio Historiae en avril écrit à partir de témoignages collectés auprès des anciens de Combrand et portant sur la vie quotidienne dans la première
moitié du XXe siècle, les Amis du Patrimoine Combranais n’ont organisé aucun événement
majeur.
Ceci n’a pas empêché l’association d’œuvrer dans l’ombre pour le bien du patrimoine combranais en d’autres occasions, comme la demande effectuée auprès de la Commune de Combrand de ramener à l’église les fonts-baptismaux de l’église romane déposés
dans le jardin de la cure lors de la reconstruction de l’édifice au XIXe siècle ; cette requête
a été acceptée. L’association a également participé au projet de rénovation de la chapelle
des Arcis.

LES AMIS

DU PATRIMOINE

COMBRANAIS

Après une année 2010 que nous avons qualifiée de « transition », les Amis du Patrimoine Combranais ont engagé une année 2011 riche en événements. En témoignent le
lancement de conférences touchant à l’Histoire locale, avec la venue en janvier de GuyMarie Lenne qui est venu nous parler des réfugiés des Guerres de Vendée du Cerizéen,
ainsi que l’organisation en mai d’une sortie à la découverte de la faune et de la flore combranaises ; il faut en effet rappeler que le patrimoine ne se limite pas à l’Histoire.
Enfin, en septembre 2011, l’association a publié son troisième bulletin Combrennio Historiae qui concerne le patrimoine naturel de Combrand puisqu’il y est question de
découvrir une partie de sa flore et de sa faune.
L’association continue de travailler au recueil de témoignages des anciens de
Combrand dans la perspective d’un bulletin numéro 4 qui portera sur l’artisanat – et notamment ceux du bois et du textile, caractéristiques de la commune – et le commerce à
Combrand.
Guillaume Saint-Didier

G RO S P L AN SU R …
Le dimanche 18 septembre 2011, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine est paru le troisième bulletin Combrennio Historiae. Il est entièrement consacré au patrimoine naturel de la commune, tant au niveau de la flore que de la faune. On y retrouve
ainsi une balade floristique à Combrand, l’inventaire des champignons repérables à Combrand, ou encore des articles concernant l’ornithologie ou l’herpétologie combranaises,
ainsi que le dictionnaire de la flore et de la faune en patois de Combrand.

Sortie-découverte du patrimoine
naturel de Combrand le 7 mai
2011, avec Gérard DESCHODT,
membre de l’APC, ici aux prises
avec deux couleuvres vertes et
jaunes

Contact :
Les Amis du Patrimoine Combranais
Siège social : Mairie de Combrand
2 rue du Calvaire
79140 COMBRAND
amispatrimoinecombranais@yahoo.fr

C AL E N D R I E R D E L A S AI S O N 2 0 11
- 29 janvier 2011 : conférence de Guy-Marie Lenne
sur les réfugiés des Guerres de Vendée dans le Cerizéen.
- 7 mai 2011 : sortie à la découverte de la flore et de la
faune de Combrand.
- 18 septembre 2011 : parution du bulletin Combrennio Historiae n°3 consacré au patrimoine naturel de Combrand.
- Février 2012 : assemblée générale.

La chapelle des Arcis 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 nous
publions notre 20e bulletin
en grande partie consacré
à la mémoire du Frère Jacquet (en religion Frère
Constantin). La seconde
personne à qui nous rendons hommage est Dom
Fourier Bonnard, auteur
de l'Histoire de l'Abbaye
de la Sainte Trinité de
Mauléon. Nous remercions, pour leur participation, la communauté des
Frères de Saint-Gabriel à
Rome. Le troisième arti-

cle de ce carnet est du à
un jeune, Guillaume Subra
(Petit fils de M. Louis
Fruchard). Il nous fait part
de ses recherches concernant l'arrivée des Allemands à Mauléon et des
derniers combats de l'armée Française entre Loire
et Gironde. Nous le remercions vivement.
Pour la première fois nous
avons publié ce carnet sur
papier glacé.
Le problème pour 2011 va
être le départ en retraite de

M. Maudet. Des contacts
sont pris avec la Municipalité en vue de l'avenir
du musée. Quand à l'association nous pensons bien
qu'elle continuera sa mission ; M. Maudet restant
disponible en tant que bénévole.

Contact :

BRHAM

Place de l’Hôtel de Ville
79700 Mauléon :
M. Maudet Yves
tel/fax 05-49-81-86-23

Le Président
Jean-Pierre Emili

G RO S P L AN SU R …
R É TR OS P EC TI V E D E L ’ A N NE E

Le début de l'année 2010
fut assez calme. Il nous a
permis de préparer l'exposition sur la famille "JAHAM"
pour le mois de mai.
Les membres de cette famille ont beaucoup apprécié
l’exposition qui a retracé,
avec de nombreux documents à l'appui, l'épopée de
leur famille. Des remerciements sincères furent adressés au BRHAM pour avoir
pris cette initiative.
Durant les mois d'été deux

20 10

sorties promenades ont été
organisées :
En juillet le thème de la
sortie était "Contes, légendes
et histoires des bords de
l'Ouin". À cette sortie nous
avions convié Kawa, fille
d'André Manceau qui nous a
charmés avec ses talents de
conteuse. Au programme
Saint-Jouin, Moulins, Loublande et Saint-Laurent-surSèvre (Le Domaine) où les
eaux du L'Ouin rejoignent la
Sèvre Nantaise.
En août, le circuit des vieil-

les demeures nous a
permis de découvrir
la demeure de M. Rimbaud
aux Guyonnières de SaintAubin-de-Baubigné, puis la
Grande Saulaie, ancienne
maison noble. Enfin M. et
Mme de Hillerin se sont fait
un plaisir de nous présenter
leur château de Touvois situé
à la limite de l'Anjou et du
Poitou.
Au mois de septembre, lors
des journées du patrimoine,
de nombreuses personnes,
dont beaucoup étrangères à

Contes & légendes, histoires des
bords de l’Ouin.
Mauléon sont venus découvrir
l'ancienne abbaye de la Sainte Trinité de Mauléon et ses sous-sols.
Le mois d'octobre nous a permis
de découvrir, à l'occasion du
Congrès des Sociétés Historiques
des Deux-Sèvres, l'agréable commune de Mauzé-sur-le-Mignon et
de se laisser conter, à travers ses
rues, l'histoire des Protestants et de
l'enfant du pays René Caillé.

C AL E N D R I E R D E L A S AI S O N 2 0 11
- Juillet : Exposition « la Commune du Puy-Saint-Bonnet »,
détachée des Deux-Sèvres en 1975. Circuit des Vieilles demeures.
- Août : Exposition « Femmes dans la Résistance en DeuxSèvres ».
Circuit sur les traces de la résistance dans le Canton de Mauléon.
- 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 : tanneries, chaussures »
- Octobre : Exposition de photos anciennes sur le Mauléonnais
à l’occasion de la sortie du livre souvenir :
« En Souvenir de Mauléon et de son Canton ».

Famille JAHAM
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H IS TO I R E E T P ATR IM O IN E D E B É C E LE U F E T D E S EN V IRO N S
E D I TO
Notre association poursuit son activité avec un succès égal depuis un certain
temps puisqu’elle enregistre pour cette année encore près d’une centaine d’adhérents
ce qui, rapportée à la population de notre
commune, témoigne du grand intérêt que
portent les Béceleusiens à notre travail.
Mais le risque est de se satisfaire de
ce succès, de se replier sur soi et de sombrer dans la routine. Quoi de mieux pour
éviter cela que d’élargir notre horizon et de
multiplier les échanges et les relations avec
d’autres passionnés d’Histoire et de Patrimoine… Ce sont ces motifs qui nous ont
incité à adhérer, en fin d’année dernière, à
la Fédération des Sociétés Savantes et
Culturelles des Deux-Sèvres afin de donner

un souffle nouveau à notre société. Et
pour preuve de notre volonté d’ouverture, nous organiserons le Congrès de
la Fédération à l’automne 2013.
Cette perspective nouvelle permettra à notre association de continuer
ses recherches et travaux auxquels
participent nombre d’adhérents au travers de la rédaction des deux bulletins
que nous faisons paraître chaque année avec une énergie renouvelée.
Michel Husson

G RO S P L AN SU R …
Bien loin des émeutes et des événements qui ont ensanglanté la capitale,
comment les campagnes ont-elles vécu la
Révolution française et les quelques années qui suivirent ?
C’est le récit que nous font Michel
Bertaud et Michel Montoux de cette période troublée à travers la vie de trois
villages du canton de Coulonges sur

Contact :
Michel HUSSON
Histoire et Patrimoine de Béceleuf et des
environs
Mairie
79160 BECELEUF

l’Autize : Ardin, Béceleuf et Faye sur Ardin.
Très proches géographiquement,
les trois bourgs entretiennent depuis fort
longtemps des liens privilégiés. Les territoires se touchent, s’imbriquent, se mêlent
jusqu’à se confondre parfois. Exploitant
archives et sources disponibles les auteurs
dressent l’Histoire inédite et érudite de
ces trois villages à la fin du 18ème siècle.

C AL E N D R I E R D E L A S AI S O N 2 0 11
Juin 2010 : parution du numéro
hors série « Nos objets d’antan »

Décembre 2010 : adhésion à la Fédération des Sociétés Savantes

09 octobre 2011 : participation au
Congrès de la Fédération à Bressuire.

Juin 2011 : parution du livre écrit par
Michel Bertaud et Michel Montoux
sur « La Révolution dans nos villages, Ardin, Béceleuf, Faye sur Ardin
1774 – 1800.

Décembre 2011 : parution du numéro
19 de notre bulletin Orcanye.

Assemblée générale : date non encore déterminée.
Photographie du louc,
extraite du bulletin hors série de
juin 2010

Octobre 2010 : participation au
Congrès de la Fédération des Sociétés Savantes à Mauzé sur le Mignon.

11 septembre : participation à la foire aux melons organisée par l’Interassiociation.
16 et 17 septembre : participation à
la manifestation « Carnets de Croquis
en Gâtine à l’occasion des journées
du Patrimoine.

Photo de la crue de l’Autize à Rochard
(commune de Béceleuf) le 24 janvier
1978 , extraite du bulletin Orcanye n° 18°
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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

Contact :
Guy-Marie LENNE

E D I TO
Le travail effectué sur les abattoirs,
conjointement avec le service des Archives
municipales a occupé une bonne partie de notre temps associatif au cours de l’année 2010.
La collecte d’informations à travers les témoignages – que tous ceux qui nous ont aidés
soient ici remerciés – a été très fructueuse.
HPB y a gagné une reconnaissance supplémentaire tant de la part de la municipalité que
du public, ce qui constitue un encouragement
pour les années à venir. Ce travail vient renforcer le partenariat fécond noué avec la municipalité et que nous désirons poursuivre plus
avant.
Par ailleurs je ne saurai suffisamment
louer le travail de ceux qui mènent des recherches afin de rédiger les articles de la revue,
très divers dans leur contenu et qui, j’espère,
rencontrent un écho favorable auprès des lecteurs avides de connaître davantage l’histoire
de notre cité et de ses environs.
Guy-Marie LENNE, Président d’HPB

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

CHÂTEAU ET
BRESSUIRE

M OU L I NS D E

Depuis quelques années, HPB a
alerté la municipalité sur l’état préoccupant
des remparts du château
Une visite aux pieds du château a
convaincu la municipalité qu’il fallait agir.
Différentes réunions, notamment avec les
services de la DRAC, ont permis à la Mairie
de faire le point sur l’état de la muraille. Des
propositions concrètes de sondages et de travaux de conservation (ou restauration) ont été
émises et la municipalité envisage les premiers travaux dès cette année.

De la même
façon, HPB a interrogé la
municipalité à propos du
moulin situé sur la
chaussée du Péré dont la
Ville s’est porté acquéreur et qui est très certainement l’un des plus anciens de la ville,
datant du Moyen Age. Il nous apparaissait essentiel que les fondations soient
l’objet de toute l’attention de la municipalité qui aurait pu diligenter la réalisation d’un sondage, voire d’une fouille
archéologique.
Hélas, la démolition récente
du moulin a rendu difficile, pour ne pas
dire impossible, toute prospection archéologique, ce que nous ne pouvons
que déplorer.

G RO S P L AN SU R … L E S R ÉFU GI É S A B RE S S U I R E P E N DA N T
L A S E C O N D E G U E R R E MO N D I AL E

La découverte d’un cahier
de souvenirs d’une jeune femme
des
Ardennes
(CharlevilleMézières) qui, durant la guerre

1939-1945, a fui l’avancée allemande et trouvé refuge à Terves,
a incité HPB à s’intéresser à ce
phénomène des réfugiés.

L’association va donc publier pour
l’automne 2011 un numéro spécial de sa revue (n° 65) retraçant l’exode et l’accueil des
populations de ce département qui, selon le
plan d’évacuation établi par l’administration,
avaient ordre de se replier sur la Vendée et
les Deux-Sèvres. De nombreux autres réfugiés du nord et de l’est trouvèrent aussi asile
dans le Bressuirais. Il seront plusieurs milliers à vivre cet exode. Beaucoup repartirent
dès 1940, d’autres sont restés toute la guerre.
Certains se sont fixés dans le bocage.

C AL E N D R I E R D E L A S AI S O N 2 0 11
2 Avril : Table ronde: Le château
de Bressuire. Mille ans d’histoire :
état et projets.
2 avril : Assemblée générale de
« Histoire et Patrimoine du Bressuirais ».
Juin : revue N° 64
- Appelés en Algérie : heurts et malheurs de jeunes soldats du bocage
bressuirais, (P. HERAULT)
- D’hier et d’aujourd’hui, les nécropoles de Bressuire (R. GRASSIN)

- Charles Durant de La Pastellière,
premier maire de Bressuire
(C. DURANT DE LA PASTELLIERE)
- Un calvaire en granit de Bretagne,
place de la Porte-Labâte
(J. ETHIOUX)
9 octobre : Congrès de la Fédération des sociétés savantes à Bressuire
Novembre : revue N°65
- Les réfugiés de la Seconde Guerre
mondiale dans le Bressuirais
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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
Les points d'orgue de l'année 2010 furent musicaux et artistiques :
Musique, avec le dimanche 14 août un joli concert d'été de chants sacrés
du Moyen Age en l’église Saint-Médard, par l'ensemble « LIGERIANA » et une
exposition sur les anges musiciens dans l'architecture médiévale ; tout ceci en
partenariat avec l'Office de tourisme et le service de l’Architecture et des Patrimoines de la Ville de Thouars.
Dessin, avec un atelier pour enfants qui accompagnait le tryptique réalisé
pour les Journées Européennes du Patrimoine sur une femme illustre : Marie
de la Tour d'Auvergne en partenariat avec « ARCHIPAT » (École du patrimoine
de la Ville de Thouars).
Avec son bulletin annuel, ses neuf conférences aux thèmes variés de la
Renaissance en thouarsais en passant par Bressuire et son industrie, en revisitant
l'histoire d'Argenton les Vallées pour revenir sur l'église Saint-Médard d'hier à
demain… et sa sortie en Baugeois, l'année 2010 fut fructueuse pour la SHAPT
déjà pleine de projets pour son 40e anniversaire.
Catherine Fortuné-Molton

Contact :
Pour nous retrouver:
Site internet : www.shapt.fr
Courriel : info@shapt.fr
adresse BP 17 Thouars 79101
Tel 05 49 96 88 76
présidente : Catherine Fortuné-Molton

G RO S P L AN SU R . . .

Aquarelle de l’Orangerie en 1830,
MHB

S O MMAI R E D U BU L L E T I N 20 1 0
« John Oswald commandant du 1er bataillon de piquiers
de Paris », par Daniel Jean Amaglio
« Les scribes du Moyen Age et leur mobilier », par Jean
Vezin
« Société de l'Ordre Civil à Thouars », par Philippe Chauveau
« L'Orangerie au travail », par Sébastien Maurin

Dessin de l’église Saint-Médard par Bodin, MHB
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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
Nous avons une rencontre mensuelle, sauf au mois d’Août.
Depuis l’an dernier nous avons diminué nos sorties, par contre nous
avons augmenté nos communications. Nos sorties étaient trop « lourdes » pour
notre trésorerie.
En 2011, nous ne ferons que deux sorties – l’une en juillet pour aller voir
la restauration des fresques de Saint Savin… et Chauvigny; l’autre sortie, d’une
journée complète, à Doué-la-Fontaine et ses environs.
Nous continuons notre principe de quatre bulletins trimestriels, qui nous
permettent un meilleur contact avec nos adhérents.

G RO S P L AN SU R . . .
Les bulletins de l’année :
N° 138 – 4ème trimestre 2010 :
Le pont et la porte Charrault par M. Sempé
La tapisserie par Melle Guyonnet
N°139 – 1 er trimestre 2011 :
Saint-Georges-de-Noisné et la « région de Saint Georges » par M. Godard
N°140 – 2ème trimestre 2011 :
Biodiversité du Tardi-glaciaire à nos jours en Centre-Ouest par Mme Bakkallagarde
N°141 – 3ème trimestre 2011 :
Les armoiries du Poitou par M. Sempé
La véritable fin des murs de Saint-Maixent par M. Dupuis
Une « chronologie comparée » réalisée par le Marquis Armand de Vasselot de
Regné en 2002

Contact :
M. G. Cléret de Langavant,
président
M. Jacky Giraud
Courriel :
jhgiraud@wanadoo.fr

Vase d’époque romaine découvert lors de fouilles

C AL E N D R I E R D E L A S AI S O N 2 0 11
Du 17/10 au 24/10 2010 – notre exposition annuelle « Artisanat du XIIIe siècle à nos jours ».
21 novembre – Jean Marie Godard – Saint-Georges-de-Noisné.
19 décembre – L’abbaye de Saint-Maixent–l’Ecole par une jeune fille de l’école Saint André, assistée par Melle Guyonnet.
16 janvier 2011 – Assemblée Générale suivie par la communication de Marie Claude Bakkal Lagarde, « Biodiversité du Tardiglaciaire à nos jours en Centre-Ouest ».
20 février - Jean Luc Dupuis, « La face cachée de l’histoire ».
20 mars – Daniel Courant, « l’Abbaye des Grands Chatelliers et ses dallages ».
17 avril – M. Vareilles, « Les recherches sur le prieuré de Saint Génard ».
15 mai – M. Arches, « Antonin Proust après le scandale de Panama – 1893-1905 ».
19 juin – M. Durand, « Les relations amicales entre Gaston Chéreau et Ernet Perochon ».
17 juillet – Visite en ½ journée (AM) Saint-Savin et Chauvigny.
11 septembre – grande sortie de la journée entière à Doué-la-Fontaine et Denézé–sousDoué
Porte Canclaux, édifiée en 1660

2011— N°5
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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 D I TO
L’année 2011 devrait
continuer de tenir ses promesses car, au cours de ces
six derniers mois encore, la
Société Historique de Parthenay et du Pays de Gâtine a
obtenu des résultats très encourageants.
Elle les doit à ses
conférences du vendredi, qui
ont attiré un public nombreux dans un cadre magnifique et chargé d’histoire, la
salle du conseil municipal de
Parthenay. Comme chaque
année, elles ont porté sur des
sujets très divers, comme en
témoigne la liste de celles

qui ont eu lieu depuis janvier :
- Louise du Néant, et
les derniers feux de la ContreRéforme par Jean-Michel
Chassériaux
- La Renaissance en
Deux-Sèvres, par Thierry
Crépin-Leblond, conservateur du musée national de la
Renaissance d’Ecouen.
- Les Sociétés musicales à Parthenay (1814-1940)
par Camille Courroux.
- Léopold Goirand
(1845-1926), député, sénateur
des Deux-Sèvres par Pierre
Arches.
Autre signe de vitali-

té : la Société historique a publié le sixième numéro de son
Bulletin, riche de sept études
et agréablement illustré.
Enfin, au terme d’un
long travail de recherche, elle
a publié un Dictionnaire des
noms de rues qui a remporté
un vif succès.
Elle remplit donc sa
mission initiale : s’insérer dans
la vie culturelle locale, participer à la recherche historique
en liaison avec l’histoire régionale et nationale.
Pierre Arches

G RO S P L A N S U R . . .

2010—Bulletin n°6

Le Dictionnaire des noms de rues de Parthenay, Châtillon-sur-Thouet, Pompaire
& Le Tallud.
Cet ouvrage collaboratif, édité par Geste éditions, est sorti en avril 2011.
A la différence de bien d’autres villes en France, Parthenay ne possédait pas encore
de dictionnaire des noms de rues. Cette lacune est comblée. L’ouvrage a été étendu à
trois communes limitrophes : Châtillon-sur-Thouet, Le Tallud et Pompaire.
Ainsi le lecteur pourra, selon le cas, découvrir ou mieux connaître ces quatre
localités (ancien district de Parthenay de 1970 à 2000). Leur histoire est présentée
sous un jour nouveau. On verra combien elles ont été mêlées, Parthenay surtout,
aux principales phases de l’histoire nationale, depuis les plus lointaines jusqu’aux
plus récentes.
Les auteurs ont tenu aussi à évoquer la vie et l’œuvre des personnalités dont
les rues honorent la mémoire, de manière à éveiller le désir d’en approfondir la
connaissance. Car telle est aussi l’ambition de ce dictionnaire : susciter des questions, ouvrir des pistes de réflexion et de recherche.

C AL E N D R I E R D E L A S AI S O N
Conférences 2011
- octobre :

Pierre Arches, Les noms de rues de Parthenay
- novembre : Yves Drillaud, L’histoire du Collège de Parthenay (2ème partie)
- décembre : Yves Pacaud, Les archives du château du Porteau
- janvier : Raphaël Supiot, Autour du testament de la dame Quivoy (1716) à Pompaire
- Sortie culturelle de mai 2012 / le Moulin de Chitré et la réserve naturelle du Pinail
(Vienne).

Contact :
Pierre Arches, président
Tél. 05 49 94 92 30
Courriel : sh2pg@cc-parthenay.fr
Site web :
www.cc-parthenay.fr/sh2pg/

2011— N°5
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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 2011. Ce dépliant a été tiré à plusieurs milliers d'exemplaires diffuser par la Société, par les Offices municipaux, par la Communauté d'Agglomération de Niort. Il
est bon de rappeler que nous ne sommes pas seulement une association niortaise mais également
départementale. Depuis l'année 2010, notre Société est adhérente à Niort-Associations, office
municipal qui regroupe toutes les associations niortaises (plus de 500).

http://www.deux-sevres.com/shsds
Societe.historique@laposte.com

Contact :
Daniel Courant, Président
danielcourant7@orange.fr
Tel 05 49 73 97 20
Fax 05 49 06 98 09

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, 25 à 30 personnes assistent à ces conférences.
Quelques auditeurs occasionnels y prennent goût puis s'inscrivent. Les sujets sont
très variés, comme vous pouvez les découvrir dans le calendrier de la saison 2011.
Chaque année, nous organisons une visite pérégrine à Niort ou dans les
environs, en plus des conférences mensuelles. Le samedi 16 avril, Thierry CrépinLeblond, directeur du musée national de la Renaissance d' Écouen, nous a fait partagé ses connaissances en visitant la collégiale de Saint-Marc-la-Lande, la chapelle
Rompue à Fenioux puis le château de Coulonges-sur-l'Autize. Nous remercions la
presse qui informe les activités de la Société, le Courrier de l'Ouest, la Nouvelle
République ainsi que la publication municipale Vivre à Niort, relais efficaces de
tous nos travaux.
Visite pérégrine du samedi 16 avril

G RO S P L AN SU R … P I E R R E - T H EO P H I L E SE GR E TAI N
En 2010, nous avons publié le Bulletin n° 3 dans lequel se trouvent les contributions de Thierry Allard sur le peintre Urbain
Viguier, de Nadine Gallas sur la famille melloise des Brillouin et le rôle de la taille royale de Coulon collectée en 1789 (M. Altmeyer-Carrio en a fait le patient récolement). Comme elle s'y était engagée avec Geste éditions, notre Société a participé par une
contribution financière à la publication de la thèse de doctorat de Chantal Callais sur l'architecte
niortais Pierre-Théophile Segretain (1798-1864).

C AL E N D I E R D E L A S AI SO N 2 0 1 1
19 janvier Présentation des services de la Direction régionale des affaires Culturelles (Drac) :
archéologie, monuments historiques, musées, inventaire.
16 février Assemblée générale, élections. Présentation des services de l'Architecture des Bâtiments de France, des Archives Départementales
et des Antiquités et Objets d'Art.
16 mars M. Allain-Launay : L'aventure d'une famille de colporteurs : les Baille-Barelle vers le
Poitou.
16 avril Thierry Crépin-Leblond : Architecture et sculpture de la Renaissance.
20 avril Maurice Moinard : Claude Durand, compagnon d'exil de Victor Hugo.
18 mai Jean-Marie Augustin : Georges Vacher de la Pouge (1854-1936), Un Poitevin aux origines du racisme et de l'eugénisme.
15 juin Alain Dalançon : Un forçat ordinaire condamné par la cour d'assises des
Deux-Sèvres en 1830 : François Dallençon.
21 septembre : Louis Nerrière : Naissance d'une mutuelle florissante, la Macif, dont le président-fondateur est Jacques Mathé.
19 octobre Pierre Arches : Les chemins de fer dans les Deux-Sèvres (1856-1980). De la conquête aux abandons.
16 novembre Frédéric Dumerchat : Folkloristes et sorcellerie dans les Deux-Sèvres. Léo Desaivre, Henri Gelin et Baptiste
Souché.
21 décembre Michel Montoux : Sur les pas d'un auteur méconnu : Gabrielle Réval (1869-1938).
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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
La fin de l'année
2010 fût une période très
active pour notre société.
Nous avons participé activement aux journées du Patrimoine dont le thème était "
Les Grands Hommes de
Mauzé ". Une conférence
s'est tenue dans la grande
salle d'honneur de la mairie
et fut animée par plusieurs
de nos membres mettant
ainsi à l'honneur :
René Caillé, Claude Durand,
le contre-amiral Savary, le
peintre Jean-Claude Chauray, le colonel deValois…
En octobre, le
congrès à la salle des fêtes,
fut l'occasion d'échanges
fructueux avec les autres
sociétés du département, de

nouer des contacts, et de profiter d'une belle journée bien
remplie, avec des communications de qualité, et un repas
agréable suivi d'une visite
pédestre abondamment commentée.
Notre société a ensuite
organisé avec l’association "
Le fil du temps " du Vanneau, une remarquable exposition
à
PRINDEYRANCON avec deux
fils conducteurs : la guerre
14/18 et l'histoire locale
"Prinoise". Plus de 700 entrées nous ont récompensés
de nos efforts.
Notre habituelle
AG s'est tenue fin février
avec nos fidèles habitués.
Bilan financier satisfaisant,

mais nous sommes obligés
de prévoir une augmentation de la cotisation annuelle ce qui la portera à 22
euros pour nos quatre publications annuelles, ce qui
reste raisonnable. Nous
respectons sensiblement le
rythme trimestriel de notre
revue et nous essayons d'alterner le contenu : un bulletin traitant un sujet unique,
le suivant consacré à des
sujets variés, parfois d'actualité car il est nécessaire
de consigner pour l'histoire
du futur.
Nous envisageons
l'année en cours et la suivante avec sérénité, car nos
sujets sont déjà retenus et
en cours de réalisation.

Contact :
M. Jacques Morisset, président
Courriel : Belotjj@wanadoo.fr
Site web :
www.ville-mauze-mignon.fr

Merci à nos rédacteurs,
nous avons encore de beaux
jours devant nous.

G RO S P L A N S U R . . .
L 'E XP OS IT ION
DE
PRIN-DEYRANCON du
11 au 14 novembre 2010
Beaucoup de documents
et d'objets savamment présentés dans un dédale de
couloirs et de salles du
foyer rural ont suscité l'intérêt des habitants de "PRIN"
et des communes voisines,
une première pour cette
commune jeune ( 1903 ) qui
accueillait un défilé officiel
avec pompiers, harmonie,

anciens combattants, officiels etc.., Une exposition
également visitée par les
scolaires, prise en charge
pour l'occasion par les organisateurs transformés en
guides-animateurs, grand
moment d'échange et de
communication avec des
élèves intéressés dont certains sont revenus entrainant leurs parents pour
l'évènement, ce qui constitue la meilleure récompense pour les organisateurs.

Commune de PRIN : Pompe à eau contre les incendies, 1911

C AL E N D R I E R D E L A S AI SO N 2 0 11


Sortie annuelle à Thouars, le dimanche 12 sep-

tembre : visite guidée de la ville le matin, repas place Saint-Médard, visite du musée de la Résistance et
projection d'un film



Conférence à l'automne
Exposition à Épannes en novembre
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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
De nouveaux fonds disponibles à la recherche,
en salle de lecture et
sur internet

Liguaire (XIXe-XXe siècles), aménagement du marais poitevin depuis le début du XIXe siècle, organisation de la Défense passive pendant la Seconde
Guerre mondiale. La
« série M » (250 ml) qui
regroupe de 1800 à 1940
les documents en provenance du cabinet du préfet
et des différentes directions
de la préfecture aborde politique, élections, police,
économie, agriculture dans
le département.

L’ enr i chi ssement
des collections s’est poursuivi en 2010-2011, aussi
bien du point de vue des
archives publiques que des
archives privées : citons le
versement de plus de 45 ml
de minutes notariales dont
les plus anciennes remontent au XVIe siècle (Brionprès-Thouet) ou celui de
120 ml de registres hypoL’inventaire des
thécaires en provenance de
fonds
de l’hôpital de Niort
Bressuire, Niort et Parthee
e
(XVI
-XX
siècles) et de
nay (1800-1950), l’achat
l’hospice
d’Oiron
(fondé
du fonds d’archives rassemblées par l’historien Jean-Marie Pouplain couvrant la période XVIIIe -XX e
siècles.
Parallèlement
de nouveaux fonds
ont été classés et sont
désormais accessibles : archives de la
chamoiserie-ganterie
Rousseau à Saint-

Les chamoiseries Rousseau
en 1928

par Mme de Montespan en
1704) sera prochainement
achevé. À terme, l’ensemble des instruments de recherche décrivant les fonds
des Archives départementales sera disponible sur le
site internet, pour permettre
au public de préparer à distance sa venue en salle de
lecture.
Le site internet s’est
enrichi de plusieurs fonds
numérisés : un complément
de l’état civil jusqu’en
1902, les recensements de
population de 1836 à 1906
(quelques uns sont antérieurs), les registres matricules militaires à partir du
début de la conscription générale en
1867 jusqu’en 1910,
pour les deuxsévriens recrutés
dans le département.
Dix fiches thématiques présentent par
ailleurs les sources
existantes aux Archives départementales sur des sujets
aussi variés que

Affiche
de l'exposition sur la Publicité

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

l’histoire d’une commune ou
d’une maison, les réfugiés
espagnols en 1936 ou les
enfants trouvés. Les
connexions en ont été multipliées, passant de 1200 par
jour en 2009 à 1700 en
2010, preuve de l’intérêt
renouvelé suscité par ces
fonds. Les cahiers de doléances de la Révolution
seront mis en ligne dans les
prochains mois.

G RO S P L A N S U R . . .
De la publicité à la correspondance : poursuivre la découverte des richesses archivistiques
L’exposition (2009-2010) sur la
publicité s’est accompagnée
d’un catalogue abondamment
illustré (88 p., 15 €). Elle peut
être empruntée gratuitement
sous la forme de 17 panneaux

autoportants (d’autres thèmes
sont disponibles : se renseigner).
Du 18 octobre 2011 au 30 mars
2012 « Correspondances dévoilées, d’un millénaire à l’autre »
vous introduira dans l’univers
de la lettre, de la signature, du
timbre, de la poste…, des auteurs et de leurs correspondants
(avec catalogue, 88 p., 15 €).

Lettre de l'explorateur Félix Dubois
à son père, adressée du Soudan
(1er janvier 1895).

Brigitte Pipon, après être restée six ans à la tête des Archives départementales, sera remplacée à partir du
mois d’octobre par Pierre Quernez, actuellement directeur-adjoint des Archives départementales du Rhône.
Bienvenue à lui !

2009— N°3
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