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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
L’année 2012
s’inscrit, pour la fédération, dans la continuité
des années précédentes
avec toutefois une nouveauté importante.
A la suite du
congrès de Bressuire, en
octobre 2011, accueilli
par la société locale
Histoire et Patrimoine
du Bressuirais (voir page 2), le conseil d’administration s’est immédiatement engagé dans
l’organisation
du
congrès de Parthenay.
En effet, dans le
cadre des festivités
Parthenay, 2012. Le
Millénaire, le congrès

LE

va s’adosser à une journée d’études proposée
par Marie-Pierre Baudry
-Parthenay, et organisée
conjointement avec la
Société historique de
Parthenay et du Pays de
Gâtine, réunissant des
chercheurs et des universitaires sur le thème
des Deux-Sèvres autour
de l’an Mil, le samedi
13 octobre 2012.
Le lendemain, le
congrès de la fédération
proposera au public
quatre communications
sur le même thème.
L’événement
montrera, s’il en était
besoin, les liens qui

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

DU

unissent chercheurs locaux et universitaires
qui, tous, œuvrent avec
la même passion pour
une meilleure connaissance du passé du département des DeuxSèvres.
Augurons qu’au
terme des travaux de ces
deux journées, nous aurons une vision plus nette d’une période, autour
de l’an Mil, qui, pour
beaucoup d’entre nous,
demeure encore plongée
dans un épais brouillard .
La fédération aura
l’honneur de veiller à la
publication des actes de

C O NS E I L

ces deux journées dans la
bulletin de l’année 2013,
assurant par là même une
large audience aux résultats des recherches des
auteurs des différentes
communications.
Pour l’heure, je
souhaite à tous de découvrir agréablement les pages qui suivent, celles des
différentes sociétés qui
composent la fédération,
celle des Archives départementales, partenaire de
la fédération et enfin les
actes du congrès de Bressuire.
Bonne lecture à tous
Guy-Marie LENNE

G É NÉ R A L

Par leur travail de recherche sur les territoires, les sociétés savantes et culturelles des Deux-Sèvres nous livrent les secrets du patrimoine
local. A travers leurs publications et leurs animations, elles contribuent
à la diffusion de la connaissance auprès d'un large public.
Je me réjouis que les Deux-Sévriens apprennent ainsi à découvrir
leur département et à partager une histoire commune, en cohérence avec
les orientations de la politique culturelle départementale.
En 2012, le Conseil général a mis en place les premières expérimentations issues des assises de la culture avec pour objectif de développer de nouvelles pratiques, d'aller vers de nouveaux publics et d'investir de nouveaux lieux.
A l'occasion des Journées du Patrimoine, la collectivité a ainsi
présenté pour la première fois « le cabinet de curiosités deux-sévrien»,
au manège de la Maison du Département. Ce nouvel outil de partage du
savoir est appelé à devenir itinérant.
Je renouvelle le soutien du Département à l'ensemble des sociétaires ainsi qu'à leur Président Guy-Marie Lenne, qui entretiennent des
liens privilégiés avec les Archives Départementales.
Bon congrès à tous !
Eric Gautier,
Président du Conseil général

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

Congrès de la Fédération des Sociétés
savantes et culturelles des Deux-Sèvres,
à BRESSUIRE, le 9 octobre 2011

RETROUVEZ NOUS SUR LE WEB

www.fshds.fr

Le Bureau de la fédération :

Une partie de l’assistance lors des communications au congrès

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

43e Congrès des Sociétés Historiques des Deux-Sèvres

Après la clôture des travaux du congrès, la municipalité de Bressuire a offert le verre
de l’amitié dans la salle des ma-

Le dimanche 9 octobre 2011, la Fédération des

riages de la mairie. Le repas

Sociétés Savantes et Culturelles des Deux-Sèvres a tenu

terminé, HPB a invité les

son congrès annuel à Bressuire, dans le nord du départe- congressistes à visiter le musée et l’église Notre-Dame.
ment, accueillie par la société savante locale : Histoire et
Conservateur du musée municipal de Bressuire,
Patrimoine du Bressuirais soutenue par le Pays du Boca- Jérôme Levitsky en a montré toute la richesse des collecge Bressuirais et par la municipalité de Bressuire qui a tions, notamment une très belle série de faïences de digénéreusement mis à disposition la salle des Congrès de verses origines. Bénédicte Fillion-Braguet, certainement
la ville
la meilleure spécialiste de l’église Notre-Dame puisqu’elle
Le Président de la Fédération et président d’HPB en a accompagné les travaux de restauration, a présenté
a ouvert les travaux du congrès par une brève allocution les richesses architecturales et artistiques de l’édifice.
avant de passer la parole aux différents présidents des

Les congressistes se sont séparés aux alentours de
sociétés présentes qui ont ainsi exposé leurs activités , 17 heures et les échos que nous en avons eu par la suite
montrant toute la diversité et la richesse de chacune.
montrent que la journée fut en tous points réussie et apLe public présent a ensuite pu entendre quatre préciée.
communications scientifiques sur des sujets variés, touRendez-vous est pris pour le prochain congrès, à
chant au Moyen Age avec Daniel Courant sur « le pave- Parthenay, dans le cadre des rencontres historiques « Les
ment médiéval de l'abbaye des Châtelliers (près de Méni- Deux-Sèvres autour de l’an Mil », les 13 et 14 octobre
goute) », à la période moderne avec Michel Montoux sur 2012.
« L'attitude du clergé de la région coulongeoise pendant
la Révolution », à la Première Guerre mondiale avec Dominique Lenne qui a traité des « Regards allemands sur la
Grande Guerre à travers les cartes postales » avant de
terminer avec Stéphanie Tézières évoquant « Entre Modernisme et post-modernisme, la production architecturale des frères Le Sauter en Deux-Sèvres ».
Vous retrouverez les textes des communications
dans ce bulletin.

Visite de l’église Notre-Dame
avec Mme Bénédicte Fillion-Braguet
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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
En septembre 2011, les Amis du Patrimoine Combranais ont publié leur troisième bulletin Combrennio Historiae ; celui-ci porte sur la faune et la flore de Combrand,
patrimoine à part entière aussi riche que varié. Ce thème a été choisi pour combler un
vide et rappeler que le patrimoine ne se limite pas aux vieilles pierres, mais aussi aux
témoignages et aux paysages. Le bulletin traite de mycologie, de botanique, d’ornithologie et d’herpétologie. Quelques exemplaires sont encore disponibles (84 pages, 16 €).
L’association continue de recueillir les témoignages des anciens de Combrand.
Elle se concentre actuellement sur le thème de l’artisanat et du commerce à Combrand, dans le but de publier le prochain Combrennio Historiae prochainement.

LES AMIS

DU PATRIMOINE

COMBRANAIS

Enfin, fidèle à sa vocation première de redécouverte du patrimoine combranais,
l’association a participé le dimanche 16 septembre 2012 aux Journées Européennes du Patrimoine en organisant une exposition d’ornements sacerdotaux à la chapelle Notre-Dame
du Bon Secours aux Arcis, récemment restaurée par la Commune de Combrand avec le
soutien de l’association. On peut depuis peu y voir les fonts baptismaux de l’ancienne église romane nettoyés et remis en valeur sur la demande de l’association.
L’année 2012 a également été marquée par un événement regrettable ; la réplique
de la grotte de Lourdes a reçu d’indésirables visiteurs qui ont dérobé la statue. Dommage
que d’aucuns s’approprient le patrimoine de tous !
Le président, Guillaume SAINT-DIDIER

Bulletin « Combrennio
Historiae » n°3 publié par
l’association en 2011

G RO S P L AN SU R …
Les Amis du Patrimoine Combranais préparent en ce moment le quatrième bulletin Combrennio Historiae qui portera sur l’artisanat et le commerce à Combrand, notamment au début du XX e siècle. Combrand est le village du travail
du bois par excellence (sept menuiseries aujourd’hui) et anciennement du textile (jusque dans les années 1990) ; les
Amis du Patrimoine Combranais se devaient donc de mettre cette caractéristique forte de la commune à l’honneur
d’un bulletin. Celui-ci sera complété par la fin du dictionnaire du patois combranais (Gérard Soulard) et par l’étude
historique et architecturale du presbytère de Combrand qui remonte aux XVIIIe – XIXe siècles (Guillaume SaintDidier).

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 12




Dimanche 16 septembre 2012 : participation aux Journées Européennes du
Patrimoine, exposition sur les ornements liturgiques à la chapelle des Arcis, Combrand.
13-14 octobre 2012 : participation au 44e Congrès de la Fédération à Parthenay pour les mille ans de la ville.



Février 2013 : assemblée générale.



Printemps 2013 : parution du bulletin n°4 « Combrennio
Historiae ».

La grotte de Lourdes
à la Galardière de 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 2011
nous avons publié notre
21e bulletin consacré
aux "aveux" du Duc de
Châtillon ainsi que plusieurs
documents
concernant cette famille. Par la même occasion nous avons rappelé
le souvenir du Frère
Noël (Jean Raoul), savant et historien de la
Congrégation des Frères
de Saint-Gabriel, qui
avait
recopié
ces

"aveux"
pour
le
BRHAM aux Archives
Nationales.
En octobre le livre
"Se souvenir du Canton
de Mauléon" est paru
aux Editions Geste. Il
avait été préparé durant
l'hiver 2010-2011 par
Yves Maudet à la demande de Geste Editions.
M. Maudet a pris
sa retraite le 19 octobre
2011. Il est remplacé

R E T RO S P E C T I V E
L ’ A N N E E 2 01 1
Le début de l'année 2011 fut assez calme.
En juillet nous avons retracé, lors d'une exposition, l'histoire de la Commune
du
Puy-SaintBonnet, détachée des
Deux-Sèvres en 1975 pour
rejoindre le Choletais.
Merci à M. Jean-Paul Dumont du BRAC (Cholet)
pour le prêt de très nombreux documents.
Le mardi 19 juillet
une quinzaine de person-

par Mme Muriel Bourasseau qui est missionnée par Delta SèvreArgent où elle occupe
l'emploi
d'archiviste.
Elle est de permanence
au Musée tous les aprèsmidi, du lundi au vendredi. Son travail
consiste pour l'instant surtout à faire
l'inventaire complet du Musée.

Contact :

BRHAM

Place de l’Hôtel de Ville
79700 Mauléon :
Muriel BOURASSEAU
tel/fax 05-49-81-86-23

DE

nes a participé au "Circuit
des Vieilles demeures". Le
programme comportait les
visites du Puy-Jourdain, la
ferme et le moulin de
Chaligny. Tous ces lieux
sont situés commune de
Saint-Amand-sur-Sèvre.
Nous remercions au
passage M. Pierre de la
Roche-Saint-André
qui
nous a permis l'accès au
Puy-Jourdain.
En août nous avons
présenté l'exposition :
"Femmes dans la Résis-

Sortie de Juillet 2011

tance en Deux-Sèvres" et
organisé le samedi 20 août
un circuit sur les traces de
la Résistance dans le Canton de Mauléon qui nous a
permis de visiter, à SaintGeorges de Loublande, la
chambre forte où furent
enfermés les documents
secrets de la Radio
(Cholet) et une partie des
archives de RTL par Robert Tabouis, époux de la
célèbre chroniqueuse de
radio Geneviève Tabouis.
Les 17 et 18 sep-

tembre, nous avons participé
aux Journées Européennes du
Patrimoine : Visite de l’ancienne Abbaye de la Trinité et de
l’église – Participation à la présentation "Le travail du cuir à
Mauléon : tanneries, chaussures" ; ces animations ont eu un
franc succès.
Le BRHAM a pris part
aussi au Congrès de Bressuire
et apprécié les communications
ainsi que la visite du Musée.

C AL E N D R I E R D E L A S AI S O N 2 0 1 2
 En principe le Musée n'organise pas d'exposition cette année, d'une
part pour cause de quelques travaux au musée et l'inventaire qui
prend beaucoup de temps.
 Juillet : un circuit de découverte des vieilles demeures est prévu
avec comme thème " Les Guerres de Religion ".
 Août : Circuit sur les traces de la Résistance dans le Canton de
Mauléon.

Ouvriers blanchisseurs du Puy-Saint-Bonnet

 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 » qui sera renforcée cette année avec beaucoup de documents supplémentaires.
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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

E N V I-

E D I TO
Notre adhésion toute récente à la Fé- locales à l’architecture ou au patrimoine
dération des Sociétés savantes nous invite à naturel (voir l’index des numéros parus
mieux nous faire connaître des sociétés sur la page de l’association qui se trouve
sœurs et à préciser les buts et missions que sur le site Internet de la Fédération).
nous nous sommes assiNotre association
gnés. L’association Histoire
s’attache également à
et Patrimoine de Béceleuf
participer dans la mesuvise tout d’abord à rassemre des ses possibilités et
bler l’ensemble des persondisponibilités aux animanes intéressées par l’histoire
tions locales afin de se
et le patrimoine de notre
faire connaître bien sûr
commune et de ses environs
mais aussi pour sensibipuis à diffuser dans le public
liser le public et lui monles informations et docutrer tout l’intérêt qu’il y a
ments qui s’y rapportent.
de défendre et de proLe pigeonnier de Pouzay
C’est donc tout un travail de
mouvoir cette histoire et
par Dominique Bauruel
vulgarisation et de pédago- (Dessin réalisé lors de la manifestation ce patrimoine qui constigie, notamment à l’attention
tuent nos racines.
« Carnets de croquis »)
des plus jeunes, que nous
Nous avons ainsi
menons depuis près de 20 ans en publiant organisé en compagnie d’artistes locaux
deux bulletins annuels, l’un fin juin qui traite et de la Communauté de communes de
d’un thème particulier, l’autre fin décembre Gâtine-Autize lors des journées du Patriqui aborde des sujets variés, allant de l’histoi- moine une animation intitulée « Carnets
re à l’ethnologie, des traditions et coutumes de croquis en Gâtine-Autize ». Lors de

G RO S P L AN SU R … «
La révolution
agricole et les
progrès technologiques
ont vidé les
bourgs
et
villages
de
nos campagnes de leur
jeunesse dès
la fin des années cinquante. En même
temps, c’est
tout un pan
Couverture du bulletin
de l’économie
« Métiers oubliés et disparus
rurale qui s’est
de nos campagnes »
peu à peu
effondré. Bourreliers, charrons ou ferblantiers, mais aussi taupiers, sabotiers ou
tailleurs ont disparu sous les assauts répétés du progrès qui a pour nom : auto-

ce week-end de septembre nous
avons convié artistes et promeneurs à des promenades découverte de notre patrimoine ce qui n’a
pas manqué de susciter l’inspiration
des peintres et dessinateurs, le
week-end s’achevant par une magnifique exposition regroupant la
cinquantaine d’œuvres réalisées.
Cette manifestation est d’ores et
déjà reconduite pour les journées
du Patrimoine 2012.
2013 qui s’annonce déjà
sera pour l’association une année
importante puisqu’elle fêtera ses 20
ans et qu’elle se trouve sur les
rangs pour organiser le congrès de
la Fédération
Michel Husson

M É T I ER S O U BL I É S E T D IS P AR U S D E N O S C A MPA G N E S »
mobile, plastic, caoutchouc, prêt à porter
ou produits chimiques…
Avec l’extinction de ces métiers que les
jeunes d’aujourd’hui n’ont pu connaître,

Pince à coudre de bourrelier

20ème siècle. Pendant qu’il en est encore
temps, souvenons-nous de ceux qui en
ont fait la prospérité dans une époque
où le monde rural vivait en quasi autarcie et où l’activité était essentiellement
agricole.
C’est ce que vous propose cet ouvrage
abondamment illustré en vous ramenant
quelques décennies en arrière pour
juste un instant revoir les gestes précis
et sûrs de l’artisan, revoir ces objets
semblables à des chefs d’œuvre fabriqués avec une science et un savoir faire
peu compatibles avec les outils rudimentaires utilisés…

c’est beaucoup de la vitalité de nos villages qui s’est éteinte. Un signe de ce dynamisme, c’est que les villages n’ont jamais été aussi peuplés qu’au tournant du

C AL E N D R I E R D E L A S AI S O N 2 0 11
 9 octobre 2011 : Participation au congrès de la Fédération à Bressuire
 Décembre 2011 : Parution du n° 19 de notre bulletin « Orcanye »
 Juin 2012 : Assemblée générale de l’association (date non fixée) et parution d’un
bulletin hors série sur les « Métiers oubliés et disparus de nos campagnes »
 9 septembre 2012 : Participation à la Foire aux melons organisée par l’Inter association de Béceleuf
 15/16 septembre 2012 : Participation à la manifestation « Carnets de croquis en
Gâtine-Autize »
 Décembre 2012 : Parution du 20ème n° de notre bulletin « Orcanye

La ferme de Rochard par Pierre Tézière
(Dessin réalisé lors de la manifestation
«Carnets de croquis »)

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

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

« Contribution » pourrait être le mot de cette année 2012 pour l’association.

En effet l’inauguration, en janvier dernier, d’un nouvel espace du spectacle
vivant à Bressuire a été l’occasion pour les archives municipales aidées par HPB
de présenter au public une exposition sur la vie culturelle aux XIX e et XXe siècles à Bressuire. De la même façon, l’association a participé à l’exposition « Correspondances dévoilées » des Archives départementales des Deux-Sèvres par le
prêts de lettres et la rédaction de deux notices : sur la correspondance du soldat Pierre VERNAIS au siège de Sébastopol
(1853-1856) et sur l’interdiction des processions à Bressuire à la fin du XIXe siècle.
En septembre prochain, HPB participera au salon du livre bilingue « Bilingual LitFest » à Saint Clémentin. En
octobre, lors du prochain congrès de la Fédération des sociétés historiques des Deux-Sèvres qui se déroulera à Parthenay
dans le cadre des festivités du millénaire de la ville, deux membres d’HPB présenteront une communication dressant
l’état des connaissances sur le Bressuirais autour de l’an Mil. Autant de manifestations où la présence d’HBP est la preuve de son dynamisme tout en constituant une forme de reconnaissance flatteuse, pour le travail de tous ses membres actifs.
Guy-Marie LENNE, Président d’HPB

G RO S P L AN SU R …

E X P O S I TI O N :

L A C OM M EM O RAT I ON DU C ENT ENA I R E DE LA Théâtre et cinéma; un siècle de cultuPR EM I ER E GU ERR E MON DI AL E
re à Bressuire

2014-18

L’année 2014 sera marquée
par de nombreuses manifestations,
partout en France, pour commémorer
la Grande Guerre et honorer tous les
combattants
de
cette
terrible
« boucherie ». HPB entame dès à présent une réflexion sur la façon d’envisager cette commémoration localement.
Les premiers sondages dans les
dépôts d’archives départemental et

municipal confirment la richesse
des fonds. Les archives privées
devraient aussi beaucoup apporter.
L’originalité du projet bressuirais est certainement la collaboration entre HPB, Le service d’archives de la Ville, le musée municipal et l’association d’histoire de
FRIEDBERG, ville allemande jumelée avec Bressuire. Christian
DESBOIS, Président de ce comité
de jumelage a permis d’établir les
premiers contacts.
D’ores et déjà plusieurs pistes ont été lancées : une revue bilingue, des expositions, des conférences...

C AL E N D R I E R D E L A S AI S O N 2 0 12
31 mars 2012 : Assemblée générale
de « Histoire et Patrimoine du Bressuirais » précédée d’une conférence
de M. Pascal HERAULT: « la reconquête de l’Eglise concordataire
dans le bocage bressuirais au XIXe
siècle. L’exemple de la paroisse
dissidente de Cirières »
23 juin : Journée de l’Association
des archéologues du PoitouCharentes à Bressuire.
Juin : revue N° 66
Les visites pastorales dans le doyenné de Bressuire au XVIIe siècle par
Claudy VALIN.

Présentée au public le 6
janvier 2012, l’exposition proposée par les
Archives municipales de
Bressuire est le très beau
résultat d’un long travail
mené par Marylise
HIRTZ, avec la participation d’HPB et du Club
photo « Regards ». Plusieurs membres de notre association ont participé à la collecte d’informations, à
la rédaction des textes du catalogue ainsi qu’à la
mise en scène de l’exposition.
Le succès rencontré , à la fois par l’exposition et par
le catalogue auprès du public, nous incite à continuer dans la voie d’une fructueuse collaboration .

Bulletin n° 65
2011

13 octobre : Rencontres historiques
« Les Deux-Sèvres en l’an mil », à
Parthenay.
14 octobre : Congrès de la Fédération
des sociétés historiques des DeuxSèvres à Parthenay.
Novembre : revue n° 67 (sommaire
provisoire)
 En avant la musique (par Guy
Charenton)
 La Philanthropique (par Roger
Grassin).
 L’Affaire des plombs (par Jacques
Ethioux)
 ...

Bulletin n° 66
Juin 2012
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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
Le bulletin de la SHAPT
ne révèle que l'un des aspects
des activités de la société, mais
ce N°18 reste le reflet des huit
conférences qui se sont déroulées mensuellement en 2011 :
les sujets, à l'image de nos domaines d'intérêt, sont variés.
« Marie de La tour d'Auvergne, son livre à la main
(M. Jarry) vous conduit sous le
pont des Chouans (M. Maurin)

pour vous faire partager une page
des Harengues, et vous entretenir
de ces antiques parchemins du
désert du Sinai (M. Vezin) retrouvés quelque part près d'une
vierge en bois précieux (Mme
Cavaillès) tandis qu'une image
du futur reflète dans le Thouet
l'aquarelle de M. Boinot vantant
le tourisme à Thouars (M Chauveau)...ainsi court le temps..... »
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 . . .
2011 fut une année particulière...
puisqu'elle marque nos 40 ans d'existence grâce à des bénévoles acharnés passionnément de patrimoine, d’histoire de leur ville. C'est pourquoi
nous avons tenu à faire honneur à nos fondatrices : Mmes Colette Aubry,
Madeleine Rigaud, Frédérique Chauvenet et Paulette Boinot, pour leur
engagement sans faille à nos côtés .
C ÉRÉMONIE

À LA MAIRIE DE

T HOUARS
SHAPT

Une année particulière

parce que nous avons souhaité, suite à notre adhésion à la fédération
française des Amis du Musée, renforcer concrètement notre partenariat
déjà régulier avec VAH et nos échanges avec les Amis du Musée Poitou-Charentes. Pour ce faire, nous
avons signé une convention avec la Ville pour la gestion d' « une boîte à dons » en place au musée Henri
Barré et dont les fonds recueillis serviront exclusivement à la restauration, la conservation, la mise en valeur
des collections du Musée. La réalisation concrète de ce projet se traduira
dès cette année par la restauration d'un tableau.
POUR LES

40

ANS DE LA

S ORTIE D’ E GLISE
G USTAVE BARRE
1854

Une année particulière
parce que nous avons reçu, associés à la Ville de Thouars, M. Philippe
Contamine qui, outre la présentation des actes du colloque de 2006, publiés en 2010 sous le titre : Défendre ses droits, construire sa mémoire :
les chartriers seigneuriaux XIIe – XXIe, nous a offert une conférence sur
le chartrier de la famille de La Trémoille. Ceci après la communication
par M. Tulot, chercheur privé, de ses dernières découvertes sur le sujet.
P RÉSENTATION

DES ACTES DU

COLLOQUE DE

2006

Une année particulière

qui nous a fait voyager en juin 2011 de manoirs en châteaux de La Renaissance, à travers le sud des Deux-Sèvres accompagnés des commentaires d'expertise par M. Thierry
Crépin-Leblond.

Une année particulière
consacrée aussi à la mise en place du concept des « café-mémoire » qui se
S ORTIE AU CHÂTEAU DE
déroule au Café des Arts, rue Saint-Médard à Thouars, ce décor devenant C O U L O N G E S - S U R - L ’ A U T I Z E
le temps de quelques heures un lieu d'échanges mémoriels des femmes et
des hommes d'un territoire.

«

CAFÉ- MÉMOIRE

A RTS

DE

» AU CAFÉ
T HOUARS

DES

Ainsi la SHAPT fait la preuve que l'histoire n’est pas qu’une science du passé, que vivre l'histoire
C’est transmettre nos patrimoines, écouter le temps présent, et rassembler hier pour demain, maintenant.
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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 - N O S

P U B L I C AT I O N S

4ème trimestre 2011 - N° 142
- Compte rendu de l’Assemblée Générale du 16 Janvier 2011.
- Extrait du livre « le guide des Convenances », M. SEMPE nous évoque « le Savoir vivre et
obligations sociales avant 1900 »
- Résumé de la présentation des dallages de l’abbaye des Châtelliers
par M. Daniel COURANT.
- Complément en photo sur le dallage de l’abbaye par M. de LANGAVANT qui possède quelques exemplaires de ce dallage.
- Une information sur la première découverte du site GALLO-ROMAIN des Châtelliers de
Sainte-Eanne (chez M. de LANGAVANT).
1er trimestre 2012 - N° 143 : Résumé de la présentation de M. DURAND : « Les relations
amicales entre Gaston CHÉRAU et Ernest PÉROCHON d’après leur correspondance ».
2ème trimestre 2012 - N° 144 : Compte rendu de l’AG du 15 janvier 2012 et Texte de Mme
BAKKAL-LAGARDE sur « Le Tissage à travers les époques dans le monde ».

Contact :

3ème Trimestre 2012 - N° 145 :
Article du 27 Avril 1944 par M. de LANGAVANT
- « La princesse Elisabeth est majeure »
Document de M. de LANGAVANT
- Histoire moderne de l’église de Sainte-Eanne
- Et quelques photos d’anciennes cuves baptismales, dont celle de Sainte-Eanne
Liste des articles de Mademoiselle Hélène GUYONNET
Document de Marinette PIAUGEARD
- « Les Souterrains et Caves de ST MAIXENT l’Ecole »
- Extrait du livre « le guide des Convenances »,

Mme Henriette GIRAUD,
présidente
05 49 05 04 05
& 05 49 05 67 51

M. Jacky Giraud
Courriel :
jhgiraud@wanadoo.fr

R E N O U V E L L EME N T D U BU R E AU . . .
- M. G. Cléret de Langavant , président démissionnaire, absent pour raison de
santé est élu Président d’Honneur et a été remplacé par Mme Henriette GIRAUD
- Melle H. Guyonnet, absente pour raison de santé est élue Vice Présidente d’honneur.
- Melle H. Guyonnet est décédée à l’aube de ses 100 ans et a consacré plus de 40 années à la Société Historique et Archéologique du Val de Sèvre

Les halles de Saint-Maixent-l’Ecole
Construites fin XIXe , début XXe siècle

C AL E N D R I E R D E L A S AI S O N 2 0 11 — 2 0 12




Juin 2012 : une sortie au Château de Dampierre-sur-Boutonne et une visite complémentaire à l’église d’Aulnay.
Août 2012: une sortie qui nous mène à Melle et à Celles-sur-Belle
2 septembre 2012 : Notre grande sortie annuelle.
Le 1er Week End de septembre sera désormais consacré à la Grande sortie (8h – 20h 30).
Deux visites guidées de musées sont prévues – Celui de Jarnac et le musée d’art et d’histoire de Cognac. Le repas est prévu, au bord de la Charente près de Cognac. Nous complèterons notre journée par une ou deux visites lors du retour à
Saint-Maixent-l’Ecole.



Octobre 2012 :
3ème dimanche – Une conférence consacrée à ALCIDE D’ORBIGNY « un voyageur Naturaliste » 1802-1857 par Messieurs Didier GUILLOIS et Pascal AUGER
Novembre 2012 : une conférence sur le thème suivant : « Essai d'un inventaire bibliographique des monuments et des congrégations d'ordre catholique et hospitalier dans le département des Deux-Sèvres".
Décembre 2012 : rien de prévu à ce jour.
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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
2012 : une année
particulièrement fructueuse. Comme les précédentes, elle a été marquée par
la parution du Bulletin
n° 7, dont les 183 pages
réunissent six études.
Autre réussite, les
conférences mensuelles,
dont les thèmes balaient
un champ historique très
large, de la préhistoire
jusqu’au siècle actuel.
- 13 janvier : Création et
développement des laiteries de Gâtine au XXe siècle, par Michel Bernier

- 23 mars : Les noms de
rues à Parthenay et au-delà,
de 1870 à 2012, par Pierre
Arches
- 13 avril : Des trilobites
aux mammouths. Un aperçu des paysages de Gâtine
au cours des temps géologiques, par Jean-Pierre Camuzard.
- 11 mai : Le pavement de
l’abbaye des Châtelliers
par Daniel Courant.
D’autre part, notre
Société organisera avec la
Fédération des Sociétés
historiques des Deux-

Sèvres deux journées de
rencontres historiques sur le
thème : « Les Deux-Sèvres
autour de l’an Mil ». S’inscrivant dans le Millénaire
de Parthenay, elles auront
lieu les samedi 13 et dimanche 14 octobre 2012. Elles
seront organisées sous la
direction scientifique de
Mari e -Pi err e Baudr yParthenay, membre du
CESCM, et présidées par
Martin Aurell, professeur
d’histoire du Moyen-Âge à
l’Université de Poitiers.

Ainsi la Société Historique de Parthenay et du
Pays de Gâtine aura une
fois de plus atteint ses objectifs, qui sont ceux de tout
travail historique : découvrir, comprendre (avec toutes les incertitudes et les
interrogations que cela implique), transmettre.
Pierre Arches

G RO S P L A N S U R . . .
Le Bulletin de la Société Historique de Parthenay et du Pays de Gâtine N°7
Sommaire :
ARCHES Pierre,
Léopold Goirand (1845-1926) Homme politique des Deux-Sèvres : Melle, Paris, Mazièresen-Gâtine, les étapes d’un brillant parcours.
CAMUZARD Jean-Pierre,
La forêt de la Saisine en Gâtine poitevine : Histoire d’une permanence paysagère.
COURROUX Camille,
La vie musicale à Parthenay (1800 -1940)
DRILLAUD Yves,
Le Collège de Parthenay, d’une guerre à l’autre (1914 -1944).
PACAUD Yves,
A l’origine de deux paroisses : Mazières, les premiers pas dans l’histoire.
SUPIOT Raphaël,
Autour du testament de la Dame Quivoy (1716).

P RO GR AMME D E S C O N FÉ R E N C E S , 4 È ME TR I ME S T R E 2 01 2




Les13-14 octobre : « Rencontres historiques. Les Deux-Sèvres autour de l’an
mil » à la Maison des cultures de pays 2 rue de la Vau-St-Jacques, Parthenay,
vendredi 9 novembre : « Du collège au lycée de Parthenay » par yves Drillaud,
vendredi 14 décembre : « A la recherche de Paul Goybault,peintre et enlumineur parthenaisien du XVe siècle » par Jean-Michel Chasseriaux.

E N 2 01 3




Jean-Pierre Camuzard « Une histoire des paysages de Gâtine poitevine »,
Jean-Claude Giraud « L’histoire de la place du Drapeau en images »,
Pierre Arches « André Siegfried, les études électorales en France ».

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

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

Contact :
Daniel Courant, Président
danielcourant7@orange.fr
Tel 05 49 79 61 02

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, dons, non réservées aux seuls membres de la Société. Quelques
auditeurs y prennent goût puis s’inscrivent. Elles sont suivies par une quarantaine 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 samedi 12 mai, Marie-Laure Viart, guide-conférencière du pays
mellois, nous avait conviés à une découverte de Melle (une maison Art Nouveau, la Halle, le kiosque, la nouvelle salle Metullum, l’Hôtel de Ménoc, la sculpture contemporaine installée dans le
chœur de l’église Saint-Hilaire) suivie d’une conférence sur l’Art Nouveau. Nous remercions la
presse locale 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.
Daniel COURANT, président

Visite pérégrine du samedi 12 mai
organisée par Marie-Laure Viart

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
Pour l’année 2011, nos bulletins se
sont enrichis de deux volumes. Le
numéro 4 est consacré au Bicentenaire de la mort de Jacques de Liniers
1810-2010. Une vie entre deux mondes : Jacques de Liniers, vice-roi de
la Plata et la naissance de l’Argentine 1788-1810. Un collectif d’universitaires français, espagnols et argentins a présenté leurs recherches sur
l’intrépide niortais. Le numéro 5 a

réuni les travaux de Gwénaël Murphy,
Une croyance populaire au XVIIIe siècle : le culte de Saint Fort à Tourtenay ;
de Michel Montoux, le demi-siècle coulongeois de Sylvestre Écuyer (18101862) ; de Vincet Mannic, Entre tradition et modernité, les halles dite
« Baltard » de Niort ; d’Armelle Dutruc,
L’imprimerie Chiron ou le socialisme
typographique (1879-1966).

C AL E N D I E R D E L A S AI SO N 2 0 1 2
 18 janvier : présentation des services de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) : archéologie, monuments historiques, musées,
inventaire.

 15 février : Assemblée générale, élections. À 18 heures, présentation des services de l’Architecture des bâtiments de France (ABF), des Archi









ves départementales des Deux-Sèvres et des Antiquités et Objets d’Art.
21 mars : Frédéric Dumerchat : Folkloristes et sorcellerie dans les Deux-Sèvres. Léo Desaivre, Henri Gelin et Baptiste Souché.
18 avril : Sylvie Dubuc-Céline Trézéguet : « Archives de la terre et archéologie de l’homme : strates du passé niortais ».
12 mai : visite pérégrine à Melle organisée par Marie-Laure Viart.
16 mai : Maurice Moinard : Louis Tardy (1875-1961) « père du Crédit Agricole ».
20 juin : Muriel Bonnaud : La châtellenie de Bressuire dans la seconde moitié du XVe siècle vue au travers des registres judiciaires du chartrier de Saint-Loup.
19 septembre : Philippe Ridouard : Construire la généalogie de sa maison : méthodologie et étude de cas.
17 octobre : Patrick Chatelin : Le centenaire de la société melloise d’Habitation à loyer modéré, 1972-2012.
21 novembre : Stéphanie Tézière : Chantiers et projets des architectes Le Sauter, dans les contextes des Trente glorieuses.
19 décembre : Gwénael Murphy, Justice et séparations conjugales au XVIIIème siècle (Niort, Saont-Maixent, Thouars).
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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'année 2011 s'est
déroulée en demi-teinte
sur le plan des résultats. le
nombre des adhérents diminue et il reste toujours
difficile d'intéresser les
plus jeunes à nos activités,
ce qui nous a obligé d'annuler notre sortie annuelle à THOUARS, compte
tenu d'un nombre insuffisant de participants.

rythme trimestriel .
Le premier numéro
de l'année a fait une large
part au compte rendu du
congrès 2010 et à l'exposition sur la guerre 14/18 et
l'histoire locale de PRINDEYRANCON.

Nous allons envisager de nous regrouper avec
une autre association pour
ce genre de sortie historique.
Nos publications par
contre ont bien suivi leur

Buste de R. CAILLIE par
Etienne SUC

Le second bulletin de
l'année, un numéro double,
est consacré à une très belle
étude sur les sculpteurs
Etienne SUC pour le buste
de René CAILLIE et de A.H. VINET pour le monument, route de Rochefort.
Le troisième bulletin
de l'année, construit à base
d'articles variés, relate le
festival de l'aventure individuelle, manifestation qui
précède la fête R. CAILLIE
et qui est dotée du prix littéraire de la ville de Mauzé,
ainsi qu'un hommage à plusieurs personnages qui ont
marqué la vie de la cité.

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

Les sujets de nos
publications 2012 sont
définis et les pistes pour
2013 sont nombreuses,
bon courage aux rédacteurs. Merci à nos rédacteurs, nous avons encore
de beaux jours devant
nous.

Jean-Jacques BELOT

G RO S P L A N S U R . . .
Comme l'année précédente nous avons réalisé
avec nos amis de l'association "le fil du
temps" du VANNEAU une exposition :
« Histoire locale et Guerre 14/18 à EPANNES » .
Très beau succès et belle fréquentation, ce qui
nous encourage pour une prochaine réalisation
en 2013 à FRONTENAY-ROHAN-ROHAN.

Mannequins de l’exposition d’Epannes sur la guerre
14-18

C AL E N D I E R D E L A S AI SO N 2 0 1 1
Septembre : Sortie annuelle à Rochefort pour la visite du musée de l'aviation et des archives de la Marine
Octobre : conférence sur l'Aunis

Monument à la mémoire de René CAILLIE
Mauzé-sur-le-Mignon

Monument à la mémoire de René CAILLIE
Mauzé-sur-le-Mignon
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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
Saison 2011-2012 : nouveau directeur, nouvelle exposition,
nouvelles ressources en ligne...
L'exposition de l'année dernière annoncée dans le précédent bulletin (« Correspondances dévoilées, d'un millénaire à l'autre ») a finalement été présentée tout début
2012, de fin janvier à début juin, dans le hall
des Archives départementales comme d'habitude.

Son inauguration le 26 janvier a
connu une fréquentation record, en dépit du
climat de cette période de l'année, et elle a été
visitée par plus de 400 élèves du secondaire,
malgré une présentation plus tardive que
d'habitude dans l'année scolaire et malgré
l'épisode neigeux de la 1e quinzaine de février, qui a contraint plusieurs classes à annuler leur déplacement aux Archives.
Le partenariat engagé l'année précédente avec l'école d'arts plastiques de la CAN
a été renouvelé : les élèves étaient invités à
produire et envoyer aux Archives un document de « mail art », ou art postal.
La nouveauté a été de pouvoir présenter cette année, sous une forme ludique, grâce
à une table numérique, des ensembles de
documents qui ne pouvaient pas tous être

exposés sous forme d'originaux dans les vitrines.
Comme les précédentes expositions,
celle-ci est recomposée sur panneaux ; il peuvent être empruntés auprès des Archives départementales.
La fin de 2011 a été marquée par la
découverte d'une infestation de moisissures
sur un fonds conservé dans l'un des magasins
du sous-sol, la partie la plus récente du bâtiment. Cette infestation touche, même si c'est
de manière moindre pour les autres lieux, les
trois magasins proches ; la décontamination
(désinfection du fonds incriminé et nettoyage
total, ainsi que des murs, des sols et des gaines de circulation d'air, pour tous les magasins concernés) est prévue sur la fin de l'année 2012. Cette découverte a conduit à retirer
momentanément de toute communication au
public certains fonds importants : archives
anciennes, archives privées en partie, état
civil du début du XXe siècle non numérisé.
Les entrées se sont bien entendu poursuivies : elles ont atteint le chiffre global de
459,6 mètres linéaires sur l'année 2011. A
part les versements d'archives publiques déjà
signalés, il faut surtout noter des revendications (2 en fin d'année 2011, dont l'une portant sur le répertoire chronologique d'un notaire de Châtillon-sur-Sèvre, pour les années
1854 à 1875, qui était en vente sur E-bay) et
des entrées, très variées, d'archives figurées
ou d'origine privée exceptionnelles (parmi
lesquelles des documents complétant utilement le fonds Marie-Magdeleine Davy déjà
riche ou encore une affiche rarissime d'un
meeting aérien à Niort, en 1908, acquise en
vente publique à New York).
Le service s'est concentré aussi sur les
actions de conseil et de contrôle des archives
publiques qui font partie de ses missions premières, notamment dans le but d'accompagner la RéATE (Réforme de l'administration
territoriale de l'Etat) consécutive à la RGPP
(Révision générale des politiques publiques) ;

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
c'est ce qui a été rappelé dans le cadre de
l'élaboration du projet de service qui est en
cours et qui doit être en cohérence avec le
projet de la direction à laquelle les Archives
départementales sont rattachées dans l'organigramme du Conseil général (la Direction des
partenariats culturels, sportifs et associatifs).
Dans ce cadre, 77 visites ont été effectuées en commune ou dans les services de
l'Etat et du Conseil général sur l'année 2011
et plus de 250 visas d'élimination ont été instruits, pour permettre aux services et aux
collectivités ou établissements publics de
procéder aux destructions nécessaires (plus de
2400 mètres linéaires ainsi éliminés, qui n'ont
pas à être versés aux Archives départementales).
L'autre chantier en cours est la poursuite du traitement des archives, en vue de
leur mise à disposition du public : si elles ne
sont pas classées, les archives ne peuvent en
effet pas être communiquées, ni même utilisées de quelque façon que ce soit.
Dans ce contexte, l'objectif premier
est de terminer les actions entamées
(inventaire de la série M « préfecture » accessible depuis l'été 2011, traitement de la série
U « justice » prévu pour être achevé fin 2012,
par exemple). Selon les moyens donnés et les
forces disponibles, l'harmonisation des instruments de recherche sera continuée, afin de
nourrir le site Internet de toutes les ressources
qui peuvent être offertes : notre public saura
ainsi, avant même d'envisager un déplacement, s'il peut accéder aux sources dont il a
besoin.

L ES P RO J ET S P O U R 2 0 1 2 — 2 0 1 3
En plus de ce qui vient d'être
dit, les projets tournent autour de la
mise en ligne de nouvelles ressources : quelques fiches d'aide à la recherche s'ajouteront à celles déjà présentes sur le site Internet (récemment
diffusées : Madame de Maintenon,
l'abbaye
des
Chatelliers,
ou
« comment utiliser les ressources du
cadastre ») ; les premiers états des
fonds qui sont prêts viendront normalement
compléter
cette
offre
(archives notariales, archives de la

Seconde Guerre mondiale, etc.).
Enfin, l'exposition 2013 peut
d'ores et déjà être annoncée : « la
Préhistoire de A à Z, le Néolithique
raconté aux enfants » ! Pour une
fois, il ne sera donc pas question d'archives, mais ce sera un moyen de
participer aux célébrations du 20e
anniversaire de l'ouverture du Musée
des Tumulus de Bougon. Elle sera
présentée au public entre fin janvier
et fin juin.

Affiche d'un meeting aérien à Niort, en 1910
ADDS, 41 Fi 853.
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