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L E M OT

DU

P R É SI D E N T

D E LA F É D É R ATI O N

Comme partout en France, l’année 2014 a été marquée par la
commémoration du Centenaire de la Première Guerre mondiale.
Notre fédération s’est associée au mouvement en organisant, conjointement avec la Société historique et scientifique des DeuxSèvres, deux journées de rencontres, à Niort, les 4 et 5 octobre sur le
thème « La Grande guerre et les Deux-Sèvres » (voir page suivante).
Je remercie très sincèrement le président de la SHSDS, M.
Daniel Courant qui, dans des circonstances difficiles pour lui, a su
organiser au mieux cette manifestation, l’accueil des communicants
et du public. Je remercie également M. le Maire de Niort qui a accepté de recevoir ce colloque-congrès à l’Hôtel de Ville et qui a lancé les travaux des deux journées.
Toutes les sociétés affiliées à la fédération ont aussi apporté
leurs concours à cette commémoration, montrant leur volonté de
proposer à leurs adhérents, et plus largement à tous les publics, une
lecture des événements de 1914, au niveau national comme au niveau local, mais aussi, après un siècle, de permettre à chacun de
s’approprier cette guerre qui, faute des témoins directs tous disparus
aujourd’hui, est entrée définitivement dans le champ de l’Histoire.

recevant le soutien des municipalités concernées. Gageons que les
sociétés historiques des Deux-Sèvres ont encore de nombreux projets
pour les années à venir.
Par ailleurs, je voudrais ici féliciter et accueillir, au nom de la
Fédération, deux nouveaux présidents de sociétés affiliées, élus au
cours du premier semestre 2015 : M. Damien COCARD, pour la
Société d’Histoire, d’Archéologie et des Arts du Pays Thouarsais, et
M. Jean-Jacques BELOT pour la Société Mauzéenne d’Histoire Locale.
Je sais pouvoir compter sur eux pour m’aider, avec les autres
présidents et avec le soutien du Conseil départemental, à continuer à
faire vivre la fédération, pour le plus grand profit de la connaissance
de l’histoire de notre département.
Au moment de terminer la mise en page de ce bulletin, nous
apprenons le décès de M. René Dumerchat, président de la Société
d’Histoire d’Archéologie et des Arts du Pays thouarsais pendant une
dizaine d’années. Nous assurons son épouse et sa famille de nos sentiments amicaux et attristés. L’Histoire vient de perdre un passionné.

Les manifestations ont pris des formes très diverses : revues
spéciales, expositions, conférences, cycles cinéma, théâtre, spectacles musicaux..., rassemblant un public nombreux et passionné,

LE

M O T D U P RÉ S I DE NT D U
D E S D E U X -S È V RE S

C O N SE I L

Bonne lecture à tous.
Guy-Marie LENNE

D ÉPART E ME NTA L

Animées par des bénévoles passionnés, les sociétés savantes et culturelles des Deux-Sèvres réalisent depuis plus de 40 ans un travail remarquable
de recherche et de diffusion de la connaissance auprès du public.
Je tiens à souligner le travail important qu’elles accomplissent dans la
recherche et la conservation du patrimoine local. J’en ai pour preuve les nombreuses actions réalisées, telles que l’organisation de conférences, de visites ou
la publication de revues.
Le Département, très attaché à ce type d'initiatives, constitue un partenaire privilégié de la fédération, notamment au travers des Archives départementales. Dans cet esprit, l’exposition « Loin du front...un front intérieur », les
Deux-Sèvres dans la Grande Guerre, sera à nouveau présentée au public du 21
septembre 2015 au 29 avril 2016. De la même manière, dans le cadre des commémorations de la Première Guerre Mondiale, les Archives départementales
ont décidé d'organiser une lecture d'archives, le 10 novembre 2015.
Parce qu’il est important de se souvenir d’hier pour mieux construire
demain, le Département souhaite accompagner et soutenir les actions permettant de perpétrer la mémoire auprès d’un large public.
Je remercie le Président Guy-Marie Lenne pour son investissement sans
faille ainsi que les centaines de bénévoles de la fédération qui font vivre au
quotidien la recherche historique et culturelle.
Je souhaite une bonne lecture à chacun d'entre vous !

Pr é s i de nt du Co ns e i l
dé p a r te me nta l
M . G i lb e r t FAVREAU
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Fé dération des Sociét és 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

Rencontres historiques
de NIORT,
les 4 et 5 octobre 2014

www.fshds.fr

Le Bureau de la fédération :
Guy-Marie Lenne, président : lenne.guy-marie@orange.fr
Daniel Courant, vice-président : danielcourant7@orange.fr
Liliane Blais, secrétaire : liliane.blais17@gmail.com
Jacky Giraud, trésorier : jhgiraud@wanadoo.fr

Après le succès rencontré par le colloque-congrès de Parthenay en 2012, la Fédération a voulu réitérer en 2014, année du
Centenaire de la Première Guerre mondiale en proposant un nouveau colloque-congrès, à
Niort, sur le thème « La
Grande Guerre et les DeuxSèvres ».
Organisée conjointement par la Fédération, la
Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, sous
l’autorité scientifique de
M. Eric Kocher-Marboeuf, Maître de conférences à l’Université
de Poitiers, la manifestation s’est déroulée les 4 et 5 octobre 2014,
dans les salons de l’Hôtel de Ville de Niort.

Programme du dimanche matin,
Yves DRILLAUD
« Religion et combattants des DeuxSèvres dans la Grande Guerre »
Pierre MARSAULT
« 1914, la vie, les blessés et les morts à
Niort, lors des premiers mois de la
Guerre. Sur les traces du 7ème Hussards
et des mobilisés de l’Ouest »
Marie-Claude BAKKAL-LAGARDE
« Témoignages et mutation sociale des
deux-sévriennes dans la tourmente de la
Grande Guerre »
Frédéric DUMERCHAT
« Autour de Germain RALLON [« Le
Pote, 1938 »], sa biographie, son roman,
son expérience de Guerre »

taires et chercheurs locaux
(voir encadrés).

M. Jérôme Baloge, Maire de Niort, a accueilli les intervenants et le public présent, ouvrant ces deux journées de travaux
par un discours de bienvenue.
Pendant ces deux jours, onze communications ont été donLes congressistes se sont
nées à un public que nous aurions aimé plus nombreux, mais qui a
marqué son vif intérêt pour les thèmes abordés par les universi- ensuite déplacés en direction
des Archives départementales,
Programme du samedi
accueillis par son directeur M.
Pierre Quernez qui leur a fait
Emmanuel SAINT-FUCIEN
l’honneur de la visite guidée de
« Mort et deuil dans les mondes scolaires pendant la Grande Guerre »
la très belle exposition tempoChristophe POMMIER
raire « Loin du front... Un front
« La guerre des tranchées : réinventer l’artillerie ? »
intérieur. Les Deux-Sévriens
Pierrick HERVE
dans la Grande Guerre. ».

Le dimanche aprèsmidi fut consacré dans un
premier temps à la visite de
l’Hôtel de Ville de Niort, accompagnée par M. Daniel
Courant, président de la
SHSDS.

« Les monuments aux morts et le souvenir »

Laetitia PICHARD
« La présence américaine à La Rochelle durant la Grande Guerre »
Jacques BOUQUET
« La vie quotidienne en Poitou en 1914 »
Marie-Claude ALBERT
« La manufacture d’armes à Châtellerault durant la Grande Guerre »
Dominique FOUCHARD
« L’intime face à l’injonction nataliste après la Grande Guerre »

En 2015, le 4 octobre, c’est au tour du Bureau de Recherches
historiques et archéologiques du Mauléonnais de recevoir le prochain congrès dans le nord du département, à Mauléon.

Les actes du congrès-colloque de Niort 2014 feront l’objet d’une publication en 2016. Nous recherchons actuellement avec le Conseil départemental des Deux-Sèvres les meilleures conditions de leur édition.
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DES

AMIS

DU

P AT RI M O I N E C O MB RA NA I S

E D I TO - G RO S P L AN SU R …
Depuis 2010, l’O.G.E.C., en
lien avec la municipalité de
Combrand, a travaillé sur le
projet de réunir tous les
élèves des 2 écoles en un seul
lieu : l’école des filles, rue
du Stade.

quième bulletin :

personnes.

« D’hier à aujourd’hui…… Au sommaire de ce bulleLes écoles de Combrand ».
tin :
Les habitants ont aussi été - La première école de Comsollicités pour les témoi- brand ouverte vers 1820 par
gnages et les photos.
une demoiselle chez elle.

Les travaux démarrés en Nous avons mis en place
2013 ont vu la construction pour cette journée une expode 2 classes de maternelles et sition, à la salle Léon Marla réhabilitation des anciennes maternelles pour devenir des classes pour les
élèves du primaire auxquelles il faut ajouter la construction d’une cantine ainsi
qu’un local pour le périscolaire.
Cette nouvelle école est opérationnelle depuis novembre
2014. Pour marquer cet événement une kermesse réunissant toutes les générations
d’élèves autour du comité
des fêtes, de l’association des
« Amis du Patrimoine », des
associations de l’école et de
l’équipe enseignante fut organisée pour le 27 juin 2015.
Pour marquer cet événement,
sollicité par la mairie, depuis
deux ans notre association
« les Amis du Patrimoine
Combranais » se sont mis en
recherche de documents dans
les archives du département,
de la commune et des écoles
pour la rédaction de son cin-

LES AMIS

D U PA TR IM O I NE

COMBRANAIS

- Les 2 écoles communales
dont une tenue par des religieuses de 1836 à 1880.
- Les 3 écoles publiques de
1880 à 1910, une pour les
filles, une pour les garçons,
au bourg, et une école de
hameau.
- L’école privée de filles ouverte en 1888 et l’école privée de garçons ouverte en
1908 conduisent à la disparition des écoles publiques.

- En 1968 les écoles privées
deviennent mixtes, l’école de Bulletin « Combrennio Historiae » n°5 publié par
chand, de photos d’écoles. Il filles accueille désormais les
l’association en 2015
plus
jeunes.
y avait une bonne cinquantaine de photos de classes. La - En 2014 les écoles privées
plus ancienne datait des an- sont regroupées sur le site de Le bulletin est toujours
en vente au prix de 12 €
nées 1920. Le travail d’iden- l’école des filles.
tification des élèves n’a pas Au centre 9 pages de photos à la boulangerie Rondeau, à la mairie et chez
toujours été facile !!! Mais, couleurs.
Thérèse Reveau.
grâce à la collaboration de
Ont
participé
à
la
rédaction
chacun, peu de noms mande ce livret : Gérard Gaboquaient. Les archives des
rit, Noëlle Pouenseignants ont permis aux
plin,
Thérèse
visiteurs de revoir aussi en
Reveau.
photos les fêtes d’écoles…
Très grande réussite pour
cette journée, et notre exposition a vu passer plus de 500

Contact :

Les Amis du Patrimoine Combranais
Siège social : Mairie de Combrand
2 rue du Calvaire
79140 COMBRAND
amispatrimoinecombranais@yahoo.fr
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H I S TO I R E

ET

P AT R I M O I N E

DE

B ÉCELEUF

E T D E S E N V I RO N S

E D I TO
L'année 2014 a vu la publication de notre
revue annuelle « Orcanye n° 22 ». Différents articles rédigés par nos adhérents
abordent des thèmes variés d’histoire, de
patrimoine bâti, ou de patrimoine naturel.
Notre numéro spécial consacré à l'année
1914 dans les cantons de Coulonges et
Champdeniers a connu le succès, puisque
nous avons dû procéder à un retirage.
Cette année 2015 vient de voir sortir notre
numéro spécial que nous avons consacré à
la commune voisine d'Ardin. Cette commune avec qui nous avons des activités
qui nous rapprochent possède un riche
patrimoine historique mais aussi naturel, à
la jonction de la plaine et de la Gâtine, où
l'eau jaillit de maints endroits ; les adhé-

rents de la société de Niort ont pu la
découvrir en partie sous la houlette
de Michel Montoux à l'automne dernier.
Dans le cadre communal nous avons
participé à plusieurs activités comme
« Carnets de Croquis » en Gâtine Autize, la foire aux melons de Béceleuf
et plusieurs marchés en fin d'année ;
ces moments nous permettent de rencontrer un large public et de présenter
notre travail et les nombreuses discussions que nous avons alors enrichissent nos articles futurs et nous
permettent ainsi de maintenir notre
nombre d'adhérents.

G RO S

Stand de notre association lors de la dernière foire
aux melons de Béceleuf en septembre 2014.

C A L E NDR IE R

Vue d'Ardin par D. Bauruel

(Carnets de croquis en Gâtine-Autize).

PLAN SUR…

Notre numéro spécial consacré à Ardin,
avec "Promenades Ardinoises" vient de
sortir.
Cet ouvrage est d'abord un livre de photographies du patrimoine naturel, architectural et petits édifices de la commune
d'Ardin. Plus de 400 clichés (dont une
trentaine de vues aériennes) le composent.
La commune a été divisée en secteurs
géographiques avec une carte incitant les
promeneurs à composer leurs promenades
en fonction de leurs envies. D'autres chapitres regroupent par alternance des
thèmes particuliers: les paysages, l'eau,
les façades, l'église, les productions locales. Ardin ayant eu des personnalités
dont la notoriété s'est étendue au-delà de
la commune, une brève notice a été consacrée à chacune.
Donner envie d'en connaître plus sur
Ardin a été notre motivation.

D E L A FI N D E S A IS O N

2015

Les différentes dates du calendrier ont pour objectif principal d’exposer les productions écrites
de la société. Notre présence dans ces différents lieux nous permettra aussi de pouvoir discuter avec les visiteurs.



23 août 2015 : tenue d’un stand lors d'une fête au moulin de Pouzay .



29 et 30 août 2015: tenue d’un stand à "Carnets de croquis".



13 septembre 2015 : tenue d’un stand à la foire aux melons de Béceleuf pour y
exposer nos productions écrites et discuter.

Contact :

Michel BERTAUD

Histoire et Patrimoine de Béceleuf
et des environs
Mairie
79160 BECELEUF
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S O C I É T É D ’ H I S TO I R E , D ’ A RC H É O LO G I E
D E S A RT S D U P AY S T H O UA RS A I S

ET

E D I TO
Une année 2015 pleine de projets…
L’année 2015 voit le départ de la présidente Catherine Fortuné-Molton qui aura œuvré pour une
ouverture plus grande de l’association, notamment sur le monde des Arts, et l’arrivée d’un nouveau président, Damien Cocard. Tout en préservant l’essence même de l’association, la nouvelle
équipe a rapidement élaboré de nouveaux projets
pour la SHAAPT. Déjà, une nouvelle démarche a
été mise en place pour définir le champ d’investigation de l’association avec un périmètre d’intervention tant thématique que géographie. Ce travail, fait en collaboration avec tous les membres,
a permis de dégager une liste de thèmes et de
sujets que l’association souhaite prioritairement
traiter dans les années à venir. L’association va
également inaugurer en juin 2016 un observatoire

du patrimoine local, occasion de valoriser les
initiatives publiques ou privées mais également
de lancer des alertes sur le patrimoine en danger.
Cet observatoire sera un rendez-vous annuel qui
fera le point sur les dispositifs d’aides à la restauration du patrimoine. Enfin, il fera l’objet d’une
communication auprès du grand public sur certaines règles patrimoniales. Pour la première année, la thématique choisie sera la couleur pour
faire comprendre aux habitants les raisons, origines et histoires qui dictent les recommandations
des bâtiments de France en la matière. De même,
dans un souci d’ouverture sur le territoire, les
lieux des conférences mensuelles de la SHAAPT
pour la prochaine saison seront choisis en fonction de la thématique des interventions afin d’aller à la rencontre d’un public plus large.

Contact :

Pour nous retrouver:
Site internet : www.shapt.fr
Courriel :
SHAAPT@laposte.fr
adresse BP 17
79101 Thouars
président : Damien Cocard

GROS PLAN SUR… l’Exposition « L’art et les matières », Marcel Chauvenet (1906-1988)
Le musée Henri Barré propose jusqu’au 31 octobre 2015,
une exposition-rétrospective consacrée
au sculpteur et médailleur Marcel
Chauvenet, natif de Perpignan mais
thouarsais d’adoption par son mariage
avec Frédérique Verrier, petite-fille du
médecin décédé en 1933. Formé à
l’École Nationale des Beaux-Arts de
Paris dans l’atelier de Jean Boucher, il
Marcel Chauvenet va travailler d’abord la statuaire religieuse à Issoudun, Saint-Jean-de-

R É T RO S P E C TIV E 2 0 1 5

Monts, Paris, Noyon… Progressivement sa sculpture va
évoluer et gagner en dynamisme. A partir de 1955, il produit pour la Monnaie de Paris une collection de médailles
dédiées aux hommes et femmes engagés dans le progrès
social, et aux penseurs et philosophes contemporains. L’exposition permet de suivre le parcours de l’artiste de ses débuts en 1933 jusqu’à son ultime production : une médaille
dédiée à la Ville de Thouars, sa patrie d’adoption. En
marge de cette exposition a eu lieu une conférence qui fera
l’objet du cahier central de la publication 2015 de la
SHAAPT

E T P RÉ A N N O N C E S A I S O N

2016

Outre la présentation de l’œuvre de Monsieur Chauvenet, la saison des conférences 2014/2015 à mis à l’honneur un autre
thouarsais, le Docteur Paul Verdier (1854-1933). Humaniste très attaché à son territoire et promoteur du tourisme dans sa
ville, on lui doit notamment la création du Syndicat d’initiative en 1910. La collaboration avec le Service Architecture et
patrimoine de la Ville s’est traduite
par deux événements majeurs. : Une présentation de l’architecture du XXIème
siècle dans les Deux-Sèvres à l’occasion du
Mois de l’architecture et une conférence sur les Barons et Baronnes de Vitré,
baronnie qui échut aux Ducs de la
Trémoïlle. La conférence a donné lieu à une
visite de Vitré et notamment du Château Marie que Marie de La Tour d’Auvergne fit construire dans la cité bretonne avant de faire édifier celui de Thouars.
La saison se poursuivra le 12 octobre
2015 par une conférence sur Marie Besnard
« la bonne dame de Loudun » puis
par une conférence sur les 40 ans de l’école
d’infirmière de la Ville avant de se
conclure par une présentation du parc floral
de la ville situé aux pieds des remparts et connu par des générations de thouarsais sous le nom de Parc Imbert. Parmi les temps forts de la saison 2016, la
Château de Vitré©shaapt
SHAAPT proposera un tryptique de
conférences thématiques sur la définition de
territoire à l’occasion de la réforme territoriale. La SHAAPT célèbrera aussi à sa façon les 90 ans du Duhomard, l’apéritif
local et une conférence retracera la vie et la carrière de la célèbre comédienne Réjane, dont le berceau familial était thouarsais. Un programme éclectique qui saura séduire un nombre croissant d’adhérents.
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S O C IÉ T É H IS TO R IQ U E
D U V AL D E S È V R E

ET

A RCHÉO LO G IQ UE

C O M PT E R END U D ’ ACT I V IT ÉS : O CT .2 0 1 4 - S EP T . 2 0 1 5
Nos communications :
Dimanche 19 octobre 2014 : Pascal AUGER, accompagné de Didier GUILLOIS de la Société de Géologie et Paléontologie
Thouarsaise, nous ont commenté le sujet : « Comment expliquer le temps à des Historiens ».
Dimanche 16 Novembre 2014 : Didier GUILLOIS nous a évoqué la vie tumultueuse d'Antoine de Chabannes, comte de
Dammartin, impliqué dans la Praguerie, un moment fort pour les habitants de Saint-Maixent : « Antoine de Chabannes,
écorcheur, traître et serviteur des lis de France ».
Dimanche 14 décembre 2014 : la communication de Pascal DESBOIS a eu pour thème : « Les Templiers dans les DeuxSèvres, ce qu'ils nous ont légué» .
Dimanche 18 janvier 2015 : Assemblée générale : compte rendu moral, compte rendu financier, élection du 1/3 sortant.
L'Assemblée Générale a été suivie d'une communication de Mme Marie-Claude BAKKAL LAGARDE « Nouvelles données sur l'époque gallo-romaine en Poitou ».
Dimanche 15 février 2015 : Monsieur E. FAUCHER nous a parlé de son père : « le Général Louis Eugène FAUCHER ».
Dimanche 15 mars 2015 : Jean-Marie GODARD nous a présenté « les Américains à Saint-Maixent en 1917 ».
Dimanche 19 avril 2015 : Mme GERMANAZ nous a parlé « des cloches successives de Sainte Néomaye dans leur environnement historique ».
Dimanche 13 septembre 2015 : communication par Mme Géri Marie-Madeleine: « Du Biface au Smartphone ».

Nos sorties :

Mercredi 1er octobre 2014 :

Général Louis Eugène
FAUCHER

Voyage en Touraine en partenariat avec l’AVF de Saint Maixent l'Ecole :
Visite de l’Atelier Offard, unique atelier de papier peint à la planche, à TOURS.
Visite commentée du Musée du compagnonnage et visite libre des jardins et du château
de Villandry

Mardi 14 octobre 2014 :
Visite guidée du Musée de Parthenay. Thème exposé « Le Duc de la MEILLERAYE ».
Jardin monastique Tusson

Mardi 24 février 2015 :
Visite guidée du Musée de Parthenaye et de l'exposition sur le thème de « La Guerre 14-18 ».

Jeudi 21 mai 2015 :
Visite guidée du Musée militaire du Sous-Officier de Saint-Maixent l'Ecole.

Mercredi 17 juin 2015 :
Grande sortie d'une journée en Charente. Visite du village de TUSSON, repas au moulin de VERTEUIL, et balade en
gabare.

Dimanche 19 juillet 2015
Visite du Musée Gallo-Romain des Chatellier s de Saint-Eanne (Chez De Langavant).

E N D EH OR S D ES AC T IV I T ÉS M EN SUEL L ES ...
Notre exposition
Vendredi 26 juin au dimanche 5 juillet 2015 :
Exposition sur « les jouets en carton des « petits »
NASLIN ». L' inaugur ation a eu lieu le vendr edi 26
juin à 18h 30. Ce fut l'occasion de rendre hommage
aux actions de M. Emile Naslin. (1870-1974 – 72 ans
consécutifs au conseil municipal, et 54 ans au Conseil
général, dont 10 années en tant que Président).

NOS

Autres activités

Contact :

Samedi 5 septembre 2015 : Forum des associations
de Saint-Maixent l'Ecole au Hall Denfert.

Mme Henriette GIRAUD,
présidente

Samedi 4 octobre 2014 et dimanche 5 octobre 2014 :
Congrès départemental de notre Fédération : « La
Grande Guerre et les Deux Sèvres ».

P U BL I C AT I O N S

Décembre 2014 N° 155 :
Refonte de la table des inventaires concernant les expositions et les
éditions :

Liste et libellé des expositions de la Société Histor ique et
Archéologique du Val de Sèvre

Liste des bulletins du 1er tr imestr e 1976 au 4ème tr imestre 2014

Liste de quelques études non publiées,

Texte de la communication de M. Didier GUILLOIS :
« ANTOINE DE CHABANNES, écorcheur, traître et serviteur
des lis de France ».
Curiosité :
M. SEMPE nous communique quelques pages sur le thème :

« 1914 La Réquisition des véhicules automobiles »,

« Un Métier oublié : Correspondant des chemins de fer »

05 49 05 04 05
& 05 49 05 67 51

M. Jacky Giraud
Courriel :
jhgiraud@wanadoo.fr

Mars 2015 N° 156 :
Texte de la communication de M. Pascal DESBOIS :

« Les Templiers dans les Deux-Sèvres. Ce qu’ils nous ont
légué. »
Juin 2015 N° 157 :
Texte de la communication de M. DURAND Roger

« L’École et la Guerre » De la défaite de 1870 à l' opinion
de l'instituteur de VOUILLÉ (Deux Sèvres), prix Goncourt 1920
en liaison avec la XXVème exposition.

Extrait du registre des délibér ations du conseil municipal
sur des changement du nom rue (1926 et 1930 )
Septembre 2015 N° 158 :
Texte de la communication de M. Jean-Marie GODARD : « les Américains à Saint-Maixent en 1917 ». Généralités sur le conflit, les
Américains en France de 1914 à 1918, changements dans le haut commandement, les bases Américaines, les Américains sont les sauveurs,
les Américains à Saint-Maixent, les Avions, trace des militaires à Saint
-Maixent, conclusion & sources.

Page 7

2015 — N°9

S O C I É T É M AU Z É E N N E

D ’ H I S TO I R E

LO CALE

E D I TO
La fin de l’année 2014 aura été marquée par
notre exposition 14/18, en octobre, intitulée :
« Autour de la Grande Guerre ».
Moment intense de mobilisation mauzéenne
pendant 10
jours : hélicoptères de
la protection
civile,
des
pompiers et
de l’aéronavale, défilé
costumé,
cérémonie à l’église, anciens combattants,
Harmonie, Chorale... ont donné le coup d’envoi pour l’ouverture de cette « expo » fréquentée par plus de 2 000 personnes pressées de
découvrir la tranchée sonorisée, l’hôpital de
campagne, les mises en scène de nombreux
mannequins, bon nombre de vitrines permettant aux collectionneurs de présenter un choix
d’objets remarquables et précieux. Bref un

G RO S

gros travail, mais
une
grande
satisfaction
d’avoir
accueilli
aussi les
élèves du primaire et du collège (14 classes)
fort intéressés et participant activement à la
recherche des réponses aux questionnaires
concoctés par leurs enseignants. Et pour
terminer, des conférences et un film amateur
remarquable sur le sujet présenté par l’association ASS’TUSS de la commune d’Usseau.

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

Moments très forts en émotions… Merci à
tous pour cette forte implication.
Le président : J.-J. BELOT.

P L A N SU R …

Le début de l’année 2015 est marqué par un grand chamboulement : le déménagement de nos archives et l’installation dans une nouvelle salle toute proche. Notre section
de Généalogie « le fil du temps » tient désormais ses permanences le premier mercredi de chaque mois (jour de
foire) de 9 h à 12 h, et la fréquentation est encourageante.
Cette nouvelle salle, plus vaste, permet un meilleur déroulement de nos activités. (réunions, permanences, préparations des expos, vidéos, etc. ).

Nouvelle présentation de notre revue : plus moderne, plus
variée, plus jeune, plus colorée, en impression numérique
« New-look ».

A la suite de notre AG du mois de mars, le nouveau CA
m’a élu Président : changement de responsable, mais pas
de « cap », beaucoup reste à faire.
Notre site Internet est en cours de modification, c’est
maintenant : www.smhg.fr.

C A L E NDIE R

D E L A S A IS O N

2015

Mise en place de plusieurs expos :


26 juillet 2015 :

marché sur l’eau

Le Vanneau



Août :

fête du frêne têtard

Amuré



Septembre :

fête du cheval

Mauzé



Octobre :

foire aux vins

La Foye-Monjault

Conférence :


Fin d’année :

évolution du paysage aunisien
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B U R E AU D E R E C H E RC H E S H I S TO RIQ U E S
& A RC H É O LO G IQ U E S D U M AU L É O N NA I S

E D I TO
Cette année 2014 nous avons
publié notre 24ème bulletin
consacré spécialement à la
guerre 14-18. Au sommaire
de ce numéro : une biographie de l'abbé Joseph Bellouard, originaire de Châtillon
-sur-Sèvre, aumônier militaire
lors de la Première Guerre
mondiale – La suite du
"Souvenir" – les lettres de

Gaston Brochu – le début du
récit de campagne de Joseph
Gorget.
Au début de l'année, nous
avons été éprouvés par le
décès d'Etienne Tisseau qui
était à l'origine de la partie
"cuir" du musée.
M. Jérôme Lévitsky a pris en
charge, au sein de la commu-

nauté d'agglo, le musée de
Mauléon, avec le concours du
BRHAM, en plus de celui de
Bressuire. Au cours de l'année 2015, deux stagiaires
devraient travailler, l'une sur
le site des Vaux, la seconde
reprendre l'étude du site gallo
-romain de la Barbinière.
M. Jean-Pierre EMILI

G RO S P L AN S UR …
En juillet, comme tous les
ans, le circuit des vieilles
demeures a été suivi par
une trentaine de personnes. Les propriétaires des châteaux du
Grand Appelvoisin à
Cerizay et de la Louisière à Montravers nous
ont fait découvrir leur
domaine.
Au mois d'août Madame
Aumond-Roy nous a
présenté le musée du
textile à Cholet.
Lors des Journées Européennes du Patrimoine, le

C A L E NDR IE R

musée a reçu 220 visites.
Le circuit de l'abbaye et

sonnes. Ce même mois de
septembre, nous avons eu
l'honneur de recevoir
Mgr Lucius Hre Kung,
évêque
de
Hakha
(Birmanie).
Une exposition sur la
guerre 14-18, en partenariat avec l'U.N.C,
s'est déroulée du 8 au
23 novembre.

M. CHATRY accueille les visiteurs au
Grand Appelvoisin

du quartier Saint-Melaine,
piloté par Jérôme Rauturier et Murielle Bourasseau, a drainé 183 per-

Le BRHAM a pris part
aussi au Congrès de
Niort et apprécié les communications ainsi que les
visites de l'après-midi.

DE LA SAISON 2015



29 juillet un circuit de découverte de "Mortagne-sur-Sèvre".



20 août : découverte d'Argenton-les-Vallées.



Septembre : Journées de Patrimoine avec visite de l’ancienne Abbaye de la Trinité ; Conférence "Les Mauléonnais dans la Virée de Galerne" et une promenade
conférence dans Mauléon avec M. Pierre Gréau. Une animation aura lieu aussi
au site des Vaux.



Mgr Lucius Hre Kung, évêque de
Hakha (Birmanie).

Le 5 octobre nous recevrons le congrès des Sociétés Savantes des Deux-Sèvres.

Contact :

BRHAM

Place de l’Hôtel de Ville
79700 MAULEON
Yves MAUDET
tel/fax 05-49-81-86-23
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S O C I É T É H I S TO RIQ U E
P AYS D E G Â T I N E

DE

P A RT H E NAY &

DU

E D I TO
2015 : L’association a poursuivi durant l’année un de ses
objectifs : faire progresser la
recherche historique en offrant
aux amateurs d’histoire, qu’ils
soient professionnels ou non,
les moyens de publier leurs
travaux de recherche. Au-delà
de l’histoire régionale, notre
territoire s’élargissant, nous
devons progresser ensemble et
étendre nos recherches. Le
numéro spécial sur « Les paysages de Gâtine » est sorti
pour le Congrès de Niort
2014 . Il a remporté un vif
succès. À côté de l’article de
Jean-Pierre
Camuzard
« Paysage identitaire et permanence des formes en Gâtine
poitevine », nous trouvons les
articles de Pierre Arches,
Quelques aspects de Parthenay
sous le Consulat et le Premier

Empire, de Nicolas Gamache,
le Paysage qui vote et Albéric
Verdon, L’exploitation forestière en Gâtine au temps du
duché-pairie de La Meilleraye
ainsi que le compte rendu de la
sortie pérégrine de mai, qui a
auguré ce dossier spécial.
Les conférences mensuelles,
cette année encore, ont fait le

G RO S P L A N SU R

plein d’un public varié, élargissant le cercle de nos adhérents.
- vendredi 9 janvier :Yves
Drillaud, « Religion et combattants des Deux-Sèvres dans
la Grande Guerre »,
- vendredi 13 février : Maria
Cavaillès, « Le couvent des
Cordeliers »,
- vendredi 13 mars : Claude
Riboullault et Frédéric Dumerchat, « Les loups en Poitou
-Charentes-Vendée »,
- vendredi 22 mai : JeanPierre Camuzard, « L'abbaye
cistercienne Notre-Dame des
Châtelliers, histoire de la constitution d'un patrimoine foncier étendu du Poitou à l'Aunis »,
- vendredi 19 juin : JeanPierre Camuzard,
« L’architecture de l’abbaye
Notre-Dame des Châtelliers ».

Une réussite, la sortie pérégrine
du samedi 20 juin 2015 qui a
entrainé 53 participants sur les
pas des moines cisterciens de
l’abbaye des Châtelliers, proposée par Jean-Pierre Camuzard.

L A JO U R NÉ E P É R É G R IN E

À l’observation des quelques ruines de l’abbaye des Châtelliers, émouvantes dans leur abandon, rien ne laisse deviner de ce que furent la
gloire et la grandeur de cette institution monastique, fondée en 1119 par
Giraud de Salles, érigée en abbaye en 1129 et agrégée depuis le 13
février 1162 à l’ordre cistercien, dans la filiation de Clairvaux. Plus
d’une cinquantaine de domaines, majoritairement établis en Gâtine
poitevine, ont été dépendants de cette institution
à tel point que la marque laissée dans les infrastructures rurales par les cisterciens, constitue
l’un des traits majeurs des paysages cisterciens.
Bien que l’abbaye eût essaimé en Aunis (le
Plomb et Soumoran), dans le Marais poitevin et
les plaines du Poitou, en Mirebalais et dans le
sud de l’actuel département des Deux-Sèvres,
nous limitons notre pérégrination à la visite de
quelques monuments emblématiques de cette
gloire déchue, entre Saint-Lin et Bougon. Nous
suivons la bordure de la Forêt de la Saisine et du
domaine de la Barre-Sanglier ver s l’église de
Saint-Lin, en par tie r omane, en direction du
château de la Bouchetière. Visite extérieur e de ce der nier où séjourna Marie d’Anjou, veuve de Charles VII et mère de Louis XI, en 1463,
accueillie par Mathurin Janvre, son premier écuyer, avant de rejoindre
l’abbaye des Châtelliers, qui n’était pas encore royale mais qui le devint
à la suite de son décès en ces lieux le 29 novembre 1463.Nous poursuivons vers le Prieuré de la Salette dit Grange de Salette, parmi les toutes
premières possessions de l’abbaye des Châtelliers. Visite de la chapelle

romane, anciens bâtiments d’exploitation et moulin. Au Prieuré
(grange) de Salette, étaient rattachées diverses métairies dont les
« Coudres » de Salette (dénomination actuelle du « Coudret de
Salette »).
Nous rejoignons ensuite Chantecorps (église paroissiale de St-Philibert,
où nous admirons les fresques *1938-1942* de Marie Baranger, évoquant certains épisodes de la vie de Giraud de
Salles) puis la Fontaine Saint-Giraud.
Arrêt aux Petits Châtelliers de Ste-Eanne. Domaine de l’abbaye des Châtelliers, mis en valeur
par feu M. Cléret de Langavant, dont ce fut la propriété, ancien Président de l’association du Val de
Sèvre. Nous remercions Henriette & Jacky Giraud
qui ont permis la visite du musée, avec pièces antiques, les restes du logis des moines, le moulin et
château abbatial reconstruit au XIXe s. sur une base
XVIIIe. Ces fouilles ont permis de mettre à jour des
éléments très anciens appartenant à un site galloromain.
Nous terminons cette journée au musée des tumulus de Bougon où nous visitons la chapelle cistercienne dite de
« Vaugénérault » par oisse de Bougon. Le cartulaire de l’abbaye
faisait mention explicite de la chapelle Notre-Dame de Vaugénérau en
août 1239. La chapelle est romane.
Une journée riche de la découverte d’un patrimoine méconnu, où, encore une fois, notre guide a tenu en haleine les participants. Qu’il en
soit vivement remercié.

P RO G R A M ME DE S C O N FÉ R E N C E S ,
4 È ME T R IM E S T R E 2 0 1 5
- vendredi 9 octobre : Albéric Verdon, Le site du FJT, 200 ans au service des jeunes
- vendredi 13 novembre : Yves Drillaud, Le 114e RI au jour le jour (1916-1919)
- vendredi 11 décembre : Michel Bonnessée, Saint-Laurent et son lichen, un patrimoine
naturel à préserver

Contact :

Liliane BLAIS, présidente
Tél. 06 16 13 60 62
Courriel : sh2pg@cc-parthenay.fr
Site web :
www.sh2pg.fr
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H I S TO I R E

ET

P AT R I M O I N E

DU

B RE S S U I RA I S

Contact :

Guy-Marie LENNE

E D I TO
EDITO
Il n’était pas forcément aisé de vouloir commémorer une guerre dans le contexte actuel d’une Europe qui vit en paix avec elle-même. De plus, pourquoi le faire pour une guerre à laquelle Bressuire,
située très loin du front, n’était pas directement confrontée ?

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

Pourtant H.P.B. ne pouvait ignorer le centenaire de la Première Guerre mondiale. Toutes les familles du Bressuirais ont été frappées par la mort
d’un mari, d’un fiancé, d’un père, d’un frère... Ville de l’arrière, nœud ferroviaire, Bressuire a aussi pleinement participé à l’effort de guerre.
Mais l’ère des témoins directs est passée avec la disparition des derniers poilus. La représentation des soldats « qui ont des droits sur nous » a disparu, nos sensibilités ont changé. Le centenaire doit donner l’occasion de mettre le passé au présent, permettre d’expliquer et de comprendre comment une petite ville de province de 5 000 habitants, Bressuire, est entrée dans le conflit, a vécu la mobilisation avant de s’installer dans le temps
long de cette guerre.
Et, pour la première fois de l’histoire de France, les témoins savaient écrire. Les lettres, les carnets, les journaux personnels rassemblés localement,
permettent aussi l’écriture d’une histoire culturelle : comment a-t-on réussi à mobiliser les esprits, comment les soldats ont-ils fait pour tenir, comment l’arrière a-t-il réagi ? C’est dans cet esprit et à ce type de questions qu’HPB a voulu répondre et continuera de répondre les prochaines années.
G.-M. LENNE

G RO S

PLAN SUR…

C ENTEN AI R E 1 4 -1 8 ,

ments, les objets présentés ont été mis en valeur par une scénographie originale.

UNE ANNÉE R I C H E

Il faut y joindre la conférence de l’Université inter âge sur les causes de la guerre et
l’édition spéciale de la revue d’HPB.

L’année 2014 a été à Bressuire, une année mémorielle particulière avec le centenaire de la Première
Guerre mondiale et ses projets labellisés, parrainés par
la municipalité de Bressuire et l’Agglo2b.

Le volet artistique des commémorations a été une belle réussite également avec
les deux spectacles de théâtre, programmés par
« Scènes de territoire ». La lecture à haute voix
de textes d’auteur, dans le cadre intimiste de la
Médiathèque, a attiré une quarantaine de spectateurs. Les habitués mais aussi un nouveau
public séduit par le sujet, soit environ 80 personnes, sont venus assister à un concert joué
avec brio par trois musiciens du Conservatoire
et qui a permis de croiser fonds documentaire
des archives municipales et musique de
l’époque de la guerre. Enfin le Fauteuil rouge a
régulièrement donné rendez-vous aux cinéphiles qui ont pu voir et revoir sur grand écran,
les grands classiques.

Il y avait foule à la commémoration du 11 novembre au monument aux morts pour partager un moment apaisé et symbolique avec les anciens combattants, les élus, Mme la sous-préfète et en présence des
délégations étrangères de Friedberg (Allemagne), de
Leixlip (Irlande) et de Mequinenza (Espagne) ainsi
que les porte-drapeaux de toutes les villes jumelles.

Les chorales d’enfants des écoles Bois d’Anne,
Duguesclin et Saint Cyprien, accompagnés de l’Ensemble vocal de Bressuire, ont été exemplaires comme
à Bocapôle où la cérémonie s’est poursuivie pour célébrer la paix et la fraternité.
On ne peut concevoir de reconnaissance sans
connaissance et les associations et institutions ont apporté leur contribution au volet historique. Le musée a
accueilli 2131 personnes dont 610 scolaires. Les docu-

C A L E NDR IE R

DE LA SAISON


Samedi 7 mars 2015, à partir de 15
heures : assemblée générale de l’association précédée d’une conférence de M. JeanCharles MARTY : « Les Templiers en
Deux-Sèvres. De Hugues de Payns à
Jacques de Molay. Les chevaliers de l’Ordre
du Temple et les domus templi en bas Poitou. »

Vendredi 29 mai 2015, à 20h30 :
spectacle « Musique et littérature à l’époque
de la Grande Guerre » à la Maison des Arts
de Bressuire.

Vendredi 29 mai 2015 : sor tie du
numéro 72 de la Revue d’Histoire du Pays
bressuirais.

Toutes ces prestations ont témoigné des
souffrances de ceux qui se battaient, espéraient, attendaient et mouraient.

2015


12 au 28 juin 2015 :
exposition « Champs d’honneur » de serge CRAMPON à
la chapelle Saint-Cyprien.

Jeudi 1er octobre 2015
- 14 h 30. « Les femmes pendant la guerre 1914-1918 ».

Dimanche 4 octobre
2015 à Mauléon : congr ès de
la Fédération des Sociétés
savantes des Deux-Sèvres.

Novembre : sor tie du
numéro 73 de la Revue d’Histoire du Pays Bressuirais ».

2015— N°9
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S O C I É T É H I S TO RIQ U E & S C I E N T I F I Q U E
D EU X- S ÈV RES

DES

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 du Niortais. Il est bon de rappeler que
nous ne sommes pas seulement une association niortaise mais également départementale.
Nous organisons régulièrement des
Conférences le tr oisième mercr edi de

G RO S

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 quarantaine de personnes.
Les sujets très variés, comme vous pouvez
les découvrir dans le calendrier, concernent
essentiellement les Deux-Sèvres.




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

PLAN SUR…

C A L E NDIE R










Contact :

Séance pérégrine du 6 juin 2015
25 personnes ont participé à la
sortie dans les communes d' Exoudun et de
Bagnault. Nous avons été reçus par son
maire Jean-Marie Auzanneau-Fouquet qui
nous a fait découvrir les richesses naturelles
et patrimoniales, après
nous avoir accueillis à
la mairie et montrer
une monographie inédite rédigée dans les
Visite pérégrine du samedi 12 mai
années 1930.
organisée par Marie-Laure Viart

Pour l’année 2014, nos bulletins se sont enrichis de deux volumes. Dans
le numéro 11, études de Michel Montoux « La Société des Amis de la
Constitution de Niort » ; Michel Montoux « Un notable deux-sévrien :
François-Augustin Chauvin-Hersant (1756-1836) ; Philippe Landreau
« Eugène Mouton, magistrat. Alias Mérinos, écrivain-voyageur ». Dans
le numéro 12, étude de Claude Guicheteau « Contribution à l’histoire de
la société RAMO, Réalisation d’Appareils et de Machines-Outils à métaux, de l’origine à 2013 ».




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

D E L A S A IS O N

Une partie de l’assistance à la séance pérégrine du
6 juin 2015

2015

21 janvier Jean-Michel Chassériaux Un tableau en quête d’auteur : le martyr de Saint-Laurent de Parthenay
18 février : Assemblée générale, élections. À 18 heures, présentation des services de l’Architecture des bâtiments de France
(ABF), des Archives départementales des Deux-Sèvres et des Antiquités et Objets d’Art.
18 mars Michel Chaumet : Edmond Proust, de la MAAIF à la Résistance.
15 avril Nathalie Gaillard : Les retables et tabernacles du Pays mellois. Six siècles de mise en image du sacré.
20 mai Jean-Pierre Camuzard : La mer à Niort.
6 juin journée pérégrine dans la commune d’Exoudun-Bagnault.
17 juin Philippe Ridouard : Le destin de trois Maixentais inconnus.
16 septembre Frédéric Dumerchat : Germain Rallon (1896-1945). Un instituteur et un écrivain à Thénezay.
10 octobre journée pérégrine à Verteuil, La Rochefoucauld, Nanteuil et Aizecq.
21 octobre Éric Surget : En marge de la « Galerie poitevine » : la correspondance littéraire Jacques Renaud/Gaston Chéreau,
1924-1934.
18 novembre Gwénaël Murphy : Les comités de surveillance révolutionnaire dans les Deux-Sèvres (1793-1794).
23 décembre Claudine Delcroix : La pierre et l’ocre, peintures murales des XIVè et XVè siècles dans les Deux-Sèvres.
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A RC H I V E S D É PA RT E M E N TA L E S

DES

D E U X - S È V RE S

En 2014, les Archives départementales des Deux-Sèvres ont poursuivi
les missions de conseil, de collecte, de classement, conservation, communication et valorisation de leurs archives.

reconditionnement des archives de la série 3 Q, consacrée à l'enregistrement, la restauration en interne, et la validation de 41 instruments de
recherches analytiques mis à la disposition du public.

Elles ont participé
activement à l'élaboration et à la
mise à jour de 17
tableaux de gestion.

Les Archives départementales complètent en outre leur mission de
service public en salle de lecture par une visibilité remarquable sur leur
site internet avec plus d'1,5 million de ressources consultables en ligne.
Ces chantiers de numérisation se poursuivent grâce à des prestataires
extérieurs, à des partenariats, et à des projets en interne, offrant ainsi
de nombreux horizons pour la communication prochaine des documents d'archives. Ainsi, ce sont 10 223 communications en salle de
lecture et plus de 52 millions de pages vues sur
notre site internet qui font
des Archives départementales un lieu de connaissance essentiel à la fois à
l'échelle locale, nationale
et même internationale.

Pendant ce temps,
la collecte d'archives publiques
(118,20
mètres
linéaires d'accroisFaçade des Archives départementales
sement net de leurs
entrées) et privées (40,47 ml) s'est poursuivie avec un léger accroissement par rapport aux années précédentes. Ceci s'est cependant produit
dans le cadre difficile d'une nouvelle infestation de magasins par des
moisissures, interrompant de fait la communication d'un grand nombre
d'archives, qui devrait néanmoins reprendre incessamment sous peu du
fait d'un traitement au cours du printemps 2015.
La bibliothèque des archives, déjà riche en ouvrages et en périodiques
concernant l'histoire locale, a ajouté plus de 300 nouveaux ouvrages à
son fonds tout en achevant le catalogage rétrospectif de 147 ouvrages
qu'elle conserve.
Enfin, la collecte d'archives orales et audiovisuelles s'est concrétisée
cette année avec des institutions telles que la Chambre de commerce et
de l'industrie, et de nombreux particuliers soucieux de la conservation
de la mémoire sur ces nouveaux supports.
Le traitement des fonds, à la fois matériel et intellectuel, va également
de l'avant, en particulier à travers un travail intense de nettoyage et de

La valorisation est venue
Façade des Archives départementales
accroître encore la portée
du service avec un service éducatif dynamique (1 111 scolaires) qui
produit régulièrement des dossiers pédagogiques de qualité, une exposition " Loin du front... un front intérieur " consacrée à la guerre de
1914-1918 (une fixe et une itinérante) et divers événements permettant
d'ouvrir très largement notre service sur l'extérieur, qu'il s'agisse de nos
publics les plus fidèles ou de nouveaux publics.
C'est grâce au travail quotidien de pas moins de vingt-cinq agents au
sein du service que ces opérations sont menées à bien et permettent
d'améliorer chaque année le traitement de nos fonds, nos connaissances, et nos moyens de les rendre accessibles au plus grand nombre.

P RO J E T S E N C O U R S
A l'heure des différentes rentrées de
septembre, les Archives départementales se préparent elles aussi à faire leur
rentrée. Au programme se trouvent la
poursuite des différentes missions de
collecte et de traitement, ainsi que la
remise en communication des archives
contenues dans les magasins traités,
mais bien d'autres projets dont voici les
principaux.
Un projet d'envergure devrait être bientôt mis en œuvre concernant les archives notariales. Souvent demandées
en salle de lecture, 20% des 2,5 kml de
ces registres et minutes notariales ne
sont pas communicables en raison de
leur état de conservation. Dans ce contexte, un important chantier de dépoussiérage et de reconditionnement sera
poursuivi en interne et permettra d'affiner notre connaissance des pièces nécessitant une numérisation ou une restauration. En parallèle, des projets de
numérisation sont en cours par le biais
de partenariats et en interne, visant eux

aussi à faciliter l'accès à ses sources de
première importance.
La dématérialisation et l'archivage électronique constituent par ailleurs un
chantier d'importance sur lequel le service va se pencher plus particulièrement, afin de veiller à protéger les archives de demain. Ce projet se complète d'une réflexion sur notre site internet et sur les moyens de donner un
accès en ligne à nos instruments de
recherche et à nos fonds extrêmement
riches.
Dans le cadre de l'action culturelle,
l'exposition "Loin du front...un front
intérieur", sera de nouveau exposée du
21 septembre 2015 à mi-avril 2016,
tandis que les projets action culturelle
et d'accueil des scolaires seront redéployés par notre service. En outre,
comme nombre de ses homologues des
départements voisins, les Archives
départementales présenteront lors des
Journées du patrimoine leur premier
"Document du mois", réalisé par les

Cartons d’archives en magasin de stockage

agents du service sur un ou plusieurs documents, qui sera
présenté dans le hall d'entrée ainsi que sur le site internet,
afin de proposer une redécouverte originale des fonds que
nous conservons.

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@deux-sevres.fr

Béceleuf
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