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L E M O T D U P R É SI DE N T DE LA F É D ÉRATI O N
La Fédération des Sociétés savantes et culturelles poursuit son chemin, dans le respect de ses statuts, avec la volonté

des actes du colloque de Niort de 2014 consacré à « La
Grande Guerre et les Deux-Sèvres ».

de promouvoir l’Histoire dans les Deux-Sèvres.

L’année 2016 promet d’être tout aussi riche en re-

Au mois d’octobre dernier, le public présent au congrès
de Mauléon a pu, comme chaque année, se rendre compte

cherches, notamment dans les fonds inépuisables des Archives départementales.

que la recherche historique dans notre département est bien
vivante, diverse, et dynamique (voir page suivante).

Ce bulletin, à travers les pages des différentes sociétés
de la fédération, est l’illustration du travail effectué et de la

Ce congrès est le reflet du travail mené dans chacune

passion qui anime leurs membres.

des neuf sociétés savantes qui composent la fédération et qui

Je conclurai ce « mot » en rendant hommage aux prési-

publient dans des revues les résultats des recherches effec-

dents des neuf sociétés savantes, à leurs équipes qui œuvrent

tuées par leurs membres.

tout au long de l’année pour animer leur association, organi-

Quelques chiffres suffiront à attester de l’ampleur du
travail accompli en 2015 : plus de 40 articles publiés dans les

ser un programme annuel de manifestations qui cherchent à
toucher un public toujours plus large.

différentes revues, trois numéros spéciaux dont deux consacrés à la Première Guerre mondiale, soit près de 1 200 pages

Bonne lecture à tous.

d’histoire des Deux-Sèvres, de l’Antiquité à l’époque contem-

Guy-Marie LENNE

poraine, sans compter la publication des actes du congrès de
Mauléon (voir en fin de bulletin), et la publication attendue

LE

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

C O NS E I L

D É PA RT E M E N TA L

Comme chaque année, le bulletin de liaison de la Fédération des
Sociétés Savantes et Culturelles des Deux-Sèvres est l'occasion de faire
une rétrospective des actions menées par les sociétés qui la composent.
Soucieuse de rester fidèle à ses objectifs de faire découvrir le patrimoine historique, artistique et culturel de notre territoire et d'en publier ses recherches auprès d'un large public, la Fédération a réalisé
cette année encore de nombreuses conférences et expositions.
Le Département tient à rester son partenaire privilégié, notamment
au travers de la collaboration avec les Archives Départementales.
Je tiens à souligner une nouvelle fois l'investissement de son Président Guy-Marie LENNE et des nombreux bénévoles qui accomplissement au quotidien un important travail de recherche et d'animation,
avec passion et altruisme.

P r é si d e n t d u C o n se i l
d é pa r t e m e n t a l
M. G i l b e r t F A V R E A U

Bonne lecture à tous,
Gilbert FAVREAU
Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres
E n c ou v e r t u r e , p la n e t c a r t e p o s t a le
e x t r a i t s d e s A r c hi v e s d é p a r t e m e nt a l e s :
3 0F I 0 491 e t 4 0F I 56 01
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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
Messagerie : contact@fshds.fr

XLVII Congrès de la Fédération des Sociétés
savantes et culturelles des Deux-Sèvres,

Mauléon
Dimanche 4 octobre 2015

RETROUVEZ NOUS SUR LE WEB

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



La Petite Eglise entre les Aubiers et Courlay de 1830 à
1880 : histoire et géographie d’un déclin, par Pascal HERAULT
Vous retrouverez les textes des quatre communications à

la fin de ce bulletin.
Après

la

clôture des travaux
Le dimanche 4 octobre 2015, la Fédération des Socié- du congrès, la mutés savantes et culturelles des Deux-Sèvres a tenu son congrès nicipalité de Mauannuel à Mauléon, accueillie par la société savante locale : le léon a offert le
Bureau de Recherches Historiques et Archéologiques du Mau- verre de l’amitié
léonnais, soutenue par la municipalité qui a généreusement avant que le repas
mis à disposition la salle du Parc de La Passerelle à Mauléon.

ne soit servi à La
Passerelle.
Le

repas

terminé, malgré la
pluie et le froid, le

Les huit présidents de sociétés historiques des
Deux-Sèvres présents à Mauléon

président du BRHAM a invité les congressistes à suivre M. Yves
MAUDET pour une visite commentée de l’église et de l’ancienne
abbaye de La Trinité, aujourd’hui Hôtel de Ville.
Une partie de l’assistance au congrès de Mauléon

Les participants au congrès ont été accueillis par M.
Jean-Pierre EMILI, président de la société locale et par M. le
Maire de Mauléon

Les congressistes se sont séparés aux alentours de 17
heures, satisfaits de l’accueil qui leur a été réservé, en tous
points exemplaire.
Rendez-vous est pris pour le prochain congrès, à l’Hôtel
Tyndo de Thouars, où nous

Le Président de la Fédération a ouvert les travaux du

serons accueillis par la So-

congrès par une brève allocution avant de passer la parole aux

ciété d’Histoire d’Archéolo-

différents présidents des sociétés présentes qui ont ainsi expo-

gie et des Arts du Pays

sé leurs activités, montrant toute la diversité et la richesse de

Thouarsais, le dimanche 2

chacune.

octobre 2016..

Le public présent a ensuite pu entendre quatre communications sur des sujets variés :




Les Deux-Sévriens dans l’ouest canadien (1890-1910),
par Nöelle POUPLIN
Marcel Chauvenet (1906-1988) et l’art de la médaille,
par Philippe MICHEL-COURTY.
Deux sculptures monumentales à Niort : les vases de la
Brèche (1884-1886), par Daniel COURANT

Une partie des
congressistes à
l’Hôtel de Ville
(ci-dessus) et
dans l’église de
la Trinité (cicontre) guidés
par Yves MAUDET
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A S S O C IATIO 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 - G RO S

PLAN SUR…

guerre 14-18. M. Gérard Gaborit, qui faisait partie de
notre association à cette
époque, en était un des responsables. Pour cette occasion, il a fait de nombreuses
recherches.

Bulletin « Combrennio Historiae »
n°5 publié par l’association en 2015

- Au printemps 2016, la statue
de Saint Joseph fut remise en
place à la nouvelle école, au
cours d'un marché de plants
que les associations de parents d'élèves avaient préparé. Nous étions présents avec
la possibilité de vendre nos
différentes parutions.

Après le gros travail fourni en
2015 : publication d'un livret sur
« l'histoire des écoles de Combrand » sorti lors de l'inauguration de la nouvelle école, notre
association n'a rien entrepris de
très important.

A la demande de la mairie, nous
avons participé à plusieurs manifestations organisées sur la
commune :
- Le 11 novembre 2015 une exposition fut présentée sur les
soldats de Combrand de la

Contact :

Statue de Saint-Joseph à la nouvelle
école

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

LES AMIS

DU PATRIMOINE

COMBRANAIS
- Cette année, aux journées du
Patrimoine, la mairie de Combrand a choisi le thème de
« l'arbre ». Nous participerons
à l'exposition.
- Au mois d'octobre 2016, nous
devons rencontrer M. Hervouet, président de l'association "Les amis du peintre
Charles Le Roux" fondée en
avril 2014, et qui compte parmi
les sociétaires des amateurs de
peinture, des universitaires et
des personnes intéressées par
l'histoire et le patrimoine, et
bien évidemment des descendants du peintre. Cette association prépare pour 2017 des
journées sur Charles Le Roux.
- En vue de 2018, dans la perspective d'une exposition sur la
guerre 14-18 et en particulier
sur les militaires originaires de
Combrand, un travail de recherche est déjà entrepris.

Notre livre sur l'histoire des
écoles de Combrand est toujours en vente. Il ne faut pas
hésiter à se le procurer auprès
de Mme Thérèse Reveau.
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H IS TO IR 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
L'année 1915 fut bien remplie pour notre
association. Notre numéro spécial de
l'été consacré à Ardin, recensant avec
plus de 400 photos et des textes sur le
patrimoine naturel et bâti de cette commune limitrophe a connu le succès. Apprécié par les ardinois mais pas seulement, ce tirage est presque épuisé et cela
nous encourage à poursuivre dans cette
voie de découverte de nos communes.
Fidèles à notre habitude, notre numéro
annuel d'Orcanye (n° 23) publié en décembre regroupait des textes variés traitant des marraines de guerre (14-18), du
journal d'un combattant prisonnier (3945), des soins traditionnels aux malades,,
de l'écureuil ou encore des orchidées
sauvages.
L'index des articles que nous avons publiés est désormais sur le site de la Fédération ainsi que plusieurs articles intégraux
Poursuivant notre « inventaire » de la

Première Guerre mondiale, nous
avons publié « l'année 1915... » puis
« l'année 1916 dans les cantons de
Coulonges et Champdeniers ».
Nous avons également retranscrit
des lettres, en particulier de l'année
1916 (152 missives) échangées entre
Charles Sauzière en service auxiliaire
au 114e RI à Parthenay et ses parents
à Béceleuf. Si la guerre est absente
de ces correspondances, la vie familiale et agricole y apparaît, Charles
gérant son exploitation via son père
et lors de ses permissions
(nombreuses par rapport à ceux du
front). Une copie de ces lettres peut
être transmise sur demande.
Nous participons et participerons à
diverses manifestations locales qui
nous permettent de faire connaître
notre association et nos publications
et de rencontrer un large public.

G RO S P L AN SU R …

Contact :

Michel BERTAUD

Histoire et Patrimoine de Béceleuf
et des environs
Mairie
79160 BECELEUF

Un numéro spécial consacré aux fêtes et voyages dans nos communes de 1945 à environ 1980 est en cours de finalisation. Ces
« trente glorieuses » ont vu la disparition de certaines activités de
loisir ou leur modification et l'apparition de nouveaux divertissements. Les voyages collectifs organisés en général grâce aux bénéfices ainsi réalisés ont conduit nos ruraux qui souvent n'avaient pas
« d'auto » au bord de la mer pour la journée puis pour quelques
jours à la découverte de la montagne ou des châteaux de la Loire,
sans oublier la Bretagne et la capitale, avant d'aborder l'étranger.
Une iconographie abondante permettra à chacun de revivre un pan
de sa jeunesse et de retrouver des visages oubliés.

C AL E N D R I E R D E L A FI N D E S AI S O N 2 0 16
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.





carnets de croquis en août avec la Communauté de communes,
foire aux melons de Béceleuf,
journée du patrimoine,
marchés de fin d'année à Béceleuf et Faye.
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S O C IÉ TÉ D ’ H IS TO IR E , D ’ A RC H ÉO LO G IE E T
D E S A RTS D U P AYS T H O UA R S A IS
E D I TO
Cette année, notre association a développé une
stratégie visant à une meilleure présence sur le
territoire thouarsais nous permettant ainsi d’aller à
la rencontre de nouveaux publics. Cette démarche,
avec une communication accrue (voir notre nouveau site www.shaapt.fr et notre page Facebook
qui relate nos actualités), nous a permis de briser le
« plafond de verre » des 100 adhérents. Cette dyna-

mique a également été l’occasion de nouer de nouvelles relations avec les institutions culturelles locales au premier titre desquelles le musée Henri
Barré, les Archives municipales et plus récemment
le Théâtre, le Conservatoire de musique et de
danse ainsi que la Médiathèque. Désormais reconnue d’intérêt général, notre association a débuté
avec succès son programme de mécénat et a déjà
sensibilisé une quarantaine de donateurs individuels, lesquels ont été les invités de nos deux
premiers dîners littéraires du mécénat. L’un a eu
lieu à l’occasion de la venue de Gonzague Saint
Bris pour son livre consacré à Louis XJ et le second a mis à l’honneur la romancière Irène Frain
pour le livre qu’elle a consacré à Marie Curie. Le
12 octobre est prévue la venue de la romancière
Lorraine Fouchet qui viendra nous parler de son
père, Ministre de l’intérieur du Général de
Gaulle.

Contact :

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

GROS PLAN SUR… la saison 2015-2016
Cette année, la SHAAPT a présenté à ses adhérents
douze évènements. Ne pouvant les citer tous, nous
retiendrons la conférence de Monsieur Sébastien
Maurin qui, à l’occasions des 40 ans de l’IFSI
(Institut de Soins Infirmiers) a relaté le passé des
établissements de soins à Thouars. Nous devons au
même conférencier une conférence et une visite de
l’Hôtel Tyndo, édifice en partie du XVème siècle et
récemment transformé en conservatoire de musique et de danse. Monsieur Didier Guillois nous a
relaté l’histoire de notre parc floral, le parc Imbert,
du nom de notre historien local. Philippe Chauveau

S AI SO N 20 1 6 - 2 0 1 7

nous a présenté au Théâtre une vie de la
grande Réjane, artiste aux attaches thouarsaises. Quant à Damien Cocard, il a présenté une histoire des bains plaisir dans le
Thouet à l’occasion de l’ouverture de la
nouvelle piscine de la ville. Enfin un partenariat s’est établi entre le Château de Serrant, propriété des derniers descendants de
la famille de la Trémoïlle, et notre association. Ce partenariat a été l’occasion d’une
conférence sur les quatre derniers ducs de
la Trémoïlle et d’une visite croisée entre
nos membres et l’équipe d’animation du
château de Serrant.

Le Duc Louis De la Trémoïlle
à son bureau de travail

La prochaine saison sera marquée par l’organisation du congrès de la fédération des Sociétés Savantes des Deux Sèvres qui sera
l’occasion de développer une thématique autour de la musique, notre congrès étant accueilli dans notre nouveau conservatoire et
notre conférence portant sur les Pignon des Côteaux (père et fils) et Philbert Rebillé, musiciens à la cour de Louis XIV. Un petit concert agrémentera cette journée. Au nombre des conférences à venir, citons
Les Marches Communes de Thouars par Monsieur Yves Duval, l’Histoire
musicale du Théâtre de Thouars par Monsieur Jean-Louis Guignon, une
conférence sur Max Ingrand par Monsieur Jean Pierre Blain dans le cadre
de la Collégiale du château qui doit à ce maître verrier ses vitraux. Monsieur Baptiste Cesbron nous présentera le destin de l’abbé Thomas Gould,
missionnaire du roi, d’origine Irlandaise et qui à Thouars a travaillé à la conversion des protestants. De son côté, Damien Cocard redonnera vie à un
STO thouarsais grâce à l’évocation de ses carnets personnels. Cette année
sera également le début d’un travail de collecte sur les militaires thouarsais
durant la guerre de 1914 – 1918 qui sera restitué en novembre 2018. Aussi,
si vous avez des éléments à nous communiquer (correspondances, informations, souvenirs…), n’hésitez pas à nous contacter ! info@shaapt.fr
L’Hôtel Tyndo
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S O C I É T É H I S TO R I QU E
D U V A L DE S È V R E
COMPTE

ET

A RCH É O LO G I QU E

R E N D U D ’ AC T I V I T É S

:

OCT.2015

-

SEPT.

2016

Nos communications (9)










Dimanche 18 Octobre 2015 : « DUGUESCLIN et la
reconquête du Poitou (1370-1374) » par M. Didier GUILLOIS,

Dimanche 15 Novembre : « Un industriel niortais
fabricant d'automobiles aurait pu concurrencer Renault :
Gaston BARRE », par Mme PELISSIER-TENOT,

Dimanche 13 Décembre : « L’art, le pouvoir et la
guerre. Regards sur le général baron Louis Monnet de
Lorbeau (1766-1819) », par M. Benoit SANCÉ,
Inauguration de la Médiathèque intercommunale

Dimanche 17 Janvier : Assemblée Générale, suivie
Aqua-Libris de Saint-Maixent-l’Ecole
d'une communication, « Quelques puits à eau du Centre-Ouest » par Mme
Marie-Claude BAKKAL LAGARDE,
Dimanche 21 Février : « SAINTE-NEOMAYE : L'Histoire de la place du champ de Foire et de son environnement » par Mme
Jocelyne GERMANAZ ,
Dimanche 20 Mars : « Les comités de surveillance révolutionnaire dans les DeuxSèvres (1793-1794) » par M. Gwénaël MURPHY,
Dimanche 17 Avril : « promenade insolite à Saint Maixent » sur le thème : « La
Prostitution au tournant des XIX et XXème siècles », par Christelle et Benoit
SANCÉ,
Dimanche 19 Juin : « Les Chatelliers », par M. Jean-Pierre CAMUSARD,
- La Fondation de l'Abbaye et les premières acquisitions au XIIème et XIIIème siècle
- Les grands épisodes de l'histoire de l'Abbaye
- Du Temporel au Spirituel ( la pierre, l'eau et la Forêt).
Dimanche 18 Septembre : « La couleur, histoire, langage, codes, symbolique,
utilisation, fabrication...», par Mme Marie Madeleine Géri,
Cloître de l’abbatiale — Saint-Maixent-L’Ecole

AUTRES

AC T I V I T É S

2015-2016

- Remise officielle du DVD du film de Daniel MOSSER
« Au 48 Avenue Gambetta », film pour lequel la
SHAVDS a été sollicitée en tant que partenaire du patrimoine local.
- Congrès Départemental de notre Fédération à MauTravaux de restauration à l’abbatiale
Saint-Maixent-L’Ecole

léon, le dimanche 2 octobre 2015.

N OS P UB L I C AT I O N S
Décembre 2015 N° 159 :
- « Cuillers d'étain en Deux-Sèvres» par M. Roger DURAND
- « La petite cloche de Sainte-Néomaye » par Mme Jocelyne
GERMANAZ
- « La Harpe-Psaltérion» par M. Armand THOMAS
- « Nouvelles données sur l'époque Gallo-Romaine » par
Mme Marie-Claude BAKKAL-LAGARDE.
Mars 2016 N° 160 :
- Chronique de M. Pierre SEMPÉ : « Le casque ADRIAN » et
« 1914, la veste camouflée »
- Complément sur les « Cuillers d'étain en Deux-Sèvres» par
M. Roger DURAND

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

M. Jacky Giraud
Courriel :
jhgiraud@wanadoo.fr

- « Du GUESCLIN et la reconquête du Poitou 1370-1373 »
par M. Didier GUILLOIS.
Juin 2016 N° 161 :
- « L’art, le pouvoir et la guerre : Regards sur le général baron Louis Monnet de Lorbeau (1766-1819) », par M. Benoit
SANCÉ
- « Quelques puits à eau du Centre-Ouest » par Mme MarieClaude BAKKAL LAGARDE.
Septembre 2016 N° 162 :
- « Sainte-Néomaye : L'Histoire de la place du champ de
Foire et de son environnement » par Mme Jocelyne GERMANAZ.
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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 2016 sera un « bon cru » pour
notre société, surtout grâce à l’investissement du groupe aux diverses manifestations passées et à venir. Les
« Expos » sont nombreuses, nécessitant
un long travail de préparation, recherches de financement, mise en
œuvre, etc, et pour nous affranchir de
certaines contraintes nous avons investi
dans l’achat de vitrines et de mannequins. Cela nous permettra d’être autonome et d’améliorer la qualité de nos
présentations.
Le nombre de nos adhérents reste
stable (environ 300) et notre bulletin
trimestriel « relooké » est très apprécié,
heureusement, car c’est un gros travail.
Notre conférence du mois de Mars, sur
l’évolution du paysage Aunisien, à travers la projection de cartes anciennes

du moyen-âge à nos jours fût un moment agréable partagé par une
soixantaine de personnes. Nous travaillons activement sur la préparation
d’une «Expo » en septembre : Généalogie et Histoire, Mémoire de nos Villages. Puis en novembre, nous serons
à La Rochénard pour une autre sur la
Guerre 14-18, pour laquelle nous venons d’obtenir le label Centenaire.
L’année 2017 sera aussi bien remplie,
les projets sont nombreux car nous
sommes sollicités par les
« Villages » du
canton… tant
mieux
pour
notre société.

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

Photographies :ci-dessous,
aperçu de l’exposition
« Traqués, cachés, sauvés »

G RO S P L A N S U R …
En janvier nous avons mis en place avec le Collège René
-Caillié, une exposition « Traqués, cachés, sauvés » sur

les Juifs en Poitou (pendant la guerre 39-45) réalisée par le « CRRL » de Thouars, complétée par nos
travaux de recherches, et agrémentée de mises en
scène. Les élèves, collège et primaire ont pu effectuer un travail préparé par les enseignants et encadré par les animatrices de Thouars. Nous avons noté le très bon comportement des élèves et cela
nous encourage à poursuivre dans cette voie.

C AL E NDI E R D E L A S AI SO N 2 0 1 5






Janvier : Expo, Traqués, cachés, sauvés, Mauzé
Mars : Conférence, Evolution du paysage Aunisien (Cartographie Ancienne)
10 juillet : Expo, Photos et documents anciens, Syndicat de Pays du Marais Poitevin, Le Bourdet
30 juillet : Expo, Photos Anciennes, Vie Maraîchine, Le Vanneau
17-18 septembre : Expo, Généalogie, histoire, Mémoire de nos Villages, Mauzé
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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
En 2015, nous avons
publié notre 25ème bulletin
consacré à la guerre 14-18.
Au sommaire de ce numéro :
Récit de ma Campagne 19141918 (année 1915) Joseph
Gorget - La suite du
"Souvenir" année 1916 –
Liste des morts de la guerre
14-18 canton de Mauléon
(1ère partie) avec quelques
détails sur chaque soldat –
Deux poèmes de l’abbé Joseph Bellouard.
Le printemps et l’été
ont été marqués par la pré-

G RO S P L A N SU R …

R É TR OS P EC T I V E

Monsieur James Hervé
de l'association 3 A nous
a piloté dans Argentonles-Vallées, ville d'histoire qui possède des
maisons et des édifices
remarquables.
Nous
avons découvert l’église
Saint Gilles qui doit sa
restauration à un Mauléonnais l’abbé Emile Vatel. Il nous a
montré aussi la
maison où résidait Bernadette
Laffont.
Lors des journées du Patrimoine 2015, en
M. James Hervé accompagne les visi- plus d'une ani-

En juillet, nous
avons découvert le vieux
Mortagne-sur-Sèvre.
Monsieur
Jean-Pierre
Brégeon du BRAHM nous
a montré et conté l’histoire de ses vieux logis,
de son château, et de son
église.
Au mois d'août,

teurs à Argenton

sence de deux stagiaires au
musée : Madame Marie Michaud qui a dressé un inventaire complet du site des
Vaux ; elle était encadrée
par M. Jérôme Primault
(DRAC) et M. Jérôme Lévitsky conservateur des musées
de l’Agglo2b. Le fond de documentation du BRHAM lui a
été très utile. Une seconde
stagiaire
Madame Laura
Daviau avait pour mission
d’inventorier tout ce qui
concerne le site Galloromain de la Barbinière

D E L ’ A N NÉ E



Le BRHAM a accueilli
aussi Madame Salida-Hadna,
doctorante en sociologie.
Nous avons pu lui fournir une
documentation assez conséquente sur les sites miniers
de la Commanderie et de la
Chapelle-Largeau ainsi que
des photos et des vidéos. De
plus, elle s’est entretenue, au
musée, avec d’anciens ouvriers des mines d’uranium.
Elle prépare une thèse ayant
trait aux anciens sites miniers
d’uranium.

20 1 5

mation sur le
site des Vaux,
une conférence
et une promenade
conférence, avec le
concours de M.
Pierre
Gréau,
étaient proposées
sur
le
thème
des
Guerres de Vendée.
Le 4 octobre, le Congrès
des Sociétés Savantes
des Deux-Sèvres, qui se
tenait à Mauléon, s’est
déroulé d’une manière
satisfaisante à la Passerelle. Les communica-

C AL E NDRI ER D E L A S AI S O N 2 0 1 6


(Moulins).

20 Juillet après-midi à Saint-Aubin-de-Baubigné « Sur les traces d’Henri de la
Rochejaquelein » - Visite de différents sites et conférence donnée par M. Pierre
Gréau.
Septembre : Journées de Patrimoine avec promenade commentée dans le
centre ville, quartier St-Melaine, château et Abbaye.

Visite de Mortagne

tions étaient de qualité et le
repas préparé par Mme Bodet
était délicieux. L’après-midi, la
visite de l’ancienne Abbaye de
la Trinité de Mauléon s’est
bien déroulée. La pluie a mis
fin à cette journée.

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 IÉ TÉ H IS 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
La Société historique de
Parthenay et du Pays de
Gâtine a poursuivi la publication de ses bulletins.
L’importance des articles du
bulletin n°11 ne nous a pas
permis de le sortir pour le
Congrès de la Fédération
comme à l’accoutumée et
celui-ci ne fut proposé aux
lecteurs que début décembre 2015, avec un sommaire
particulièrement
riche d’articles tournés vers
l’histoire parthenaisienne et
notamment celle du XXe
siècle.
Nous remercions François
Bernard qui nous a fait
l’honneur de confier à notre
société, un cahier des sou-

venirs de guerre de son père,
Maurice Bernard. Publié
sous le titre : Introduction à
l’« Histoire des Ateliers de la
Chaînette pendant la guerre
de 1939-1945 » cet article
apporte des précisions inédites sur les derniers jours
précédents la libération de
Parthenay et sur ceux qui
l’ont suivie. « Précieux » témoignage sur la vie et les
difficultés d’un chef d’entreprise sous l’occupation allemande. Nous l’en remercions chaleureusement. Cet
article fut complété par un
article de Guillaume Porchet
sur le voyage en A.O.F. de
Maurice
Bernard.
- Pierre Arches a abordé « la

Fédération socialiste SFIO des
Deux-Sèvres et son secrétaire
Georges Picard, à la veille de
la Seconde Guerre mondiale.
- L’article de Yves Drillaud sur
la vie des poilus des régiments de Parthenay en 19141918.
- L’histoire plus récente de la
Résidence Habitat Jeunes,
présentée comme l’héritière
de 200 ans d’actions pour la
jeunesse, par Albéric Verdon.
- Et Frédéric Dumerchat nous
a fait revivre Mélusine, les
Parthenay et la Gâtine.
- Sans oublier, « autour de
Parthenay et de la Gâtine »,
Stéphane Charrier de la librairie l’Antidote nous a donné à
lire ses coups de cœur.

Couverture bulletin 2015 N°11

G RO S P L A N S U R
Programme de la journée pérégrine du samedi 4 juin 2016 : À
travers le Pays Thénezéen:
Après avoir étudié les paysages de Gâtine dans le Ménigoutais
en 2014, et suivi les pas des moines de l’abbaye des Châtelliers
en 2015, de Saint-Georges-de-Noisné à Bougon, la Société historique a proposé une sortie dans le Pays Thénezéen le samedi
4 juin 2016.
La vie et l’œuvre de Germain Rallon, écrivain remis en valeur
par la réédition de ses ouvrages, sera notre fil conducteur :
L’ouche aux brebis et La Vache et le Veau évoquent en effet
avec force la vie rurale dans les villages d’Aubigny et de Lhoumois. Nous parlerons aussi des origines de certaines légendes
locales et des traces artistiques et monumentales qu’elles ont
laissées (reliques de saint Honoré à Thénezay et fontaine saint
Martin à Doux), dans cette terre parsemée de croix de chemins.
La transition des paysages, de la Gâtine à la Plaine de Mirebeau,
et les curiosités géologiques du terrain constitueront une autre
grille de lecture. Enfin, les visites de l’extérieur du château de
La Roche Faton et de la Forge à fer de La Meilleraye seront
deux autres centres d’intérêt importants de notre sortie.

Journée
pérégrine

Contact :

Liliane BLAIS, présidente
Tél. 06 16 13 60 62
Courriel : sh2pg@cc-parthenay.fr
Site web : www.sh2pg.fr

P RO GR AMME D E S C O N FÉ R E N C E S ,
4 È ME T R I ME S T R E 2 0 1 6
-vendredi 14 octobre : Jean-Pierre Camuzard, Les découvertes géologiques en Gâtine
-vendredi 4 novembre : Jean-Michel Chargé, Une ferme de Gâtine dans les années
1950.
-vendredi 2 décembre : Rémy Billaud, La basilique de Pitié à La Chapelle SaintNotre nouvelle salle de conférence au lycée
Laurent, en images.
E. Pérochon
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H IS TO IR 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
HPB a participé à de nombreuses initiatives en 2015 et les projets ne manquent pas, en collaboration avec les Archives municipales, sur les anciens commerces de Bressuire aux XIXe et XXe siècles,
avec le Musée et une exposition sur le peintre Charles Leroux, avec l’Agglomération du Bocage
bressuirais et le club photo « Regards ».
Dans le cadre du Centenaire de la Grande Guerre une réflexion doit commencer pour 2018 qui
célébrera la fin du conflit. Nous la souhaitons à l’échelle de Agglomération du Bocage bressuirais pour donner
plus de relief aux commémorations et rencontrer un public plus large.
A Bressuire, HPB compte toujours 170 adhérents (nombre stable depuis plusieurs années) tous fidèles, parfois depuis plusieurs décennies, mais il nous faut penser à l’avenir. La pyramide des âges des adhérents vieillit. Nous devons faire l’effort de proposer aux passionnés d’Histoire qui ne manquent pas, des activités nouvelles.
Dès cette année, nous avons voulu donner une image plus moderne à notre revue en modifiant la maquette
de couverture. Gageons qu’HPB trouvera le chemin d’un nouveau dynamisme.
Guy-Marie LENNE, Président

G RO S P L AN SU R …
L ’ ANN ÉE

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

Nouvelle
maquette
de la revue

DE LA LU M IÈ R E

A l’occasion de « l’année de la lumière », le
photographe Michel Séméniako a été invité à photographier la ville de Bressuire. HPB et son président,
le Club Photo « Regards » lui ont fait découvrir les
indices révélateurs du passé médiéval de notre cité.
Grâce à sa technique de « light painting », l’artiste a
magnifié des richesses patrimoniales, économiques,
naturelles comme on ne les avait jamais vues. Ces © Michel Séméniako : « Bressuire, quatre
clichés ont été présentés dans une exposition, qui modillons, vestiges de la ville du MoyenAge »
s’est tenue en octobre 2015 à la Chapelle SaintCyprien.
Ces photos ont été une source d’inspiration
puisqu'elles ont suscité un article dans la revue n° 75
de la revue de l’association : « les pierres de remploi
à Bressuire. Entre histoire, usage et esthétique ».
Disséminés dans la ville, ces vestiges du passé de la
ville font partie du paysage urbain et provoquent de
nombreuses questions auxquelles ont tenté de ré-

pondre Annie De Kieber et Guy-Marie Lenne.
FORUM DES ASSOCIATIONS
Les 2 et 13 septembre 2015, s’est tenu
à Bocapôle, le premier forum des associations
de la ville de Bressuire. Même si cette première édition donnait la part belle aux organisations sportives, la présence de nombreuses
associations culturelles, telle HPB, montre la
richesse et la diversité de l’offre à Bressuire.
Pour l’occasion, HPB avait aménagé un
stand avec vitrines, affiches, mat-voile et
flyers. L’organisation d’un quizz a permis
d’animer le stand et de lier contact avec les
nombreux visiteurs du forum. Les 4 gagnants
se sont vus remettre des livres et revues de
l’association et les deux premiers, un abonnement à la revue.

Le stand HPB
au Forum des associations

C AL E N D R I E R D E L A S AI S O N 2 0 16
Samedi 27 février 2016, à partir de 15 heures :

5 septembre —14 octobre 2016 : exposition de

assemblée générale de l’association précédée
d’une conférence de Mme. Marie-Hélène DEBIES :
« du pays des Chouans à Sébastopol. Itinéraire
d’un gendarme alsacien au XIXeme siècle » .

photographies de Marcel Chatenay « Regard d’un
poilu » à la Chapelle Saint-Cyprien
(en collaboration avec les Archives municipales et le Club photos « Regard ») .

28 et 29 mai 2016, participation au salon du livre
« Lettres et images du sport » avec la présentation
du numéro 74 de la revue de printemps d’HPB
dont un article est consacré aux frères Reverho.

17 et 18 septembre 2016: visite

26 juillet et 25 août 2016: participation aux ani-

Novembre : sortie du numéro 75 de la Revue

mations d’été : Les Errances estivales. Visite commentée des anciens abattoirs de Saint-Cyprien .

« Histoire et Patrimoine du Bressuirais ».

commentée de la Chapelle Saint-Cyprien dans le
cadre des journées du patrimoine

2016— N°10

Page 11

S O C IÉ TÉ H IS 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 1.000 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 troisième mercredi de chaque
mois. Elles se passent dans une salle de l’Hôtel de la vie associative, 12 rue Cugnot à
Niort. Ces conférences sont ouvertes à tout
public, donc, non réservées aux seuls
membres de la Société. Quelques auditeurs y
prennent goût puis s’inscrivent. Elles sont
suivies par une quarantaine de personnes.
Les sujets très variés, comme vous pouvez les
découvrir dans le calendrier, concernent essentiellement les Deux-Sèvres.

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

Contact :

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

Séance pérégrine du 28 mai 2016
15 personnes ont participé à cette sortie dans
le Thouarsais. Nous avons été reçus par les
propriétaires du château de Retournay, puis à
Saint-Généroux et à Thouars où Sébastien
Maurin nous a fait une grande prestation sur
le patrimoine de la commune.

Visite pérégrine du samedi 28 mai
Château de Retournay

G RO S P L AN SU R …
Hôtel Tyndo de
Thouars

Mise au tombeaudans l'église SaintLaon de Thouars .

Pour l’année 2015, nos bulletins se sont enrichis de deux volumes.
Dans le numéro 13, études de Michel Montoux « La Société populaire de Niort en l’an II et son attitude après Thermidor» ; Pierre
Magnan « L’autre René Gaillard » ; Laurent Delenne « Récit de la vie
d’un paysan-soldat de Saint-Gelais de 1849 à 1874 » ; Armelle Dutruc « Jacques Fouchier (1913-1994), itinéraire d’un homme politique ». Dans le numéro 14, études de Jean-Paul Bailleul
« Réflexions sur les deniers au type METVLLO attribués à Charles le
Chauve et Pépin II d’Aquitaine portant au droit une légende
courte » ; Gwénaël Murphy « Les comités de surveillance révolutionnaire dans les Deux-Sèvres (1793-1795 » ; Claude Guicheteau « La
famille Dard-Thénadey » ; Jean-Pierre Camuzard « La mer à Niort
durant la période romaine ou les huîtres et les savants » ; Éric Surget
« Gaston Chéreau et Jacques Renaud. Une correspondance littéraire
inédite en marge de la Galerie Poitevine ».

C AL E N D I E R D E L A S AI SO N 2 0 1 6
- 20 janvier . Pierre Magnan : Marc Jospin (1900-1995) pasteur engagé pendant l’Occupation.
- 17 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.
- 16 mars. Dominique Tantin : La justice des années sombres en Deux-Sèvres, 1940-1944.
- 20 avril . Marie-Laure Viard, Jean-Paul Bailleul : Deux destins de soldats de la Grande Guerre originaires du Pays Mellois : Augustin Broussard et Abel Naudin, d’après leurs correspondances et carnets de route.
- 18 mai . Philippe Ridouard : Du pasteur au bienfaiteur. La saga des Chaigneau. Trois siècles de l’histoire de Saint-Maixent (1)
- 28 mai. Visite pérégrine (Thouars, Saint-Généroux, château de Retournay)
- 15 juin. Philippe Ridouard : Du pasteur au bienfaiteur…(2)
- 21 septembre. Dominique Tantin, Virginie Daudin : Les fusillés, 1940-1944
- 1er octobre. journée pérégrine à Montreuil-Bellay
- 19 octobre. Michel Chaumet : Delbo-Phénix, un réseau belge, capitale Niort
- 16 novembre. Annie Bolle : Le cimetière médiéval de l’église Saint-Florent
- 21 décembre. Philippe-Michel Courty : À la découverte des sculptures de Marcel Chauvenet (1906-1988)
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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
Dur dur de résumer une année en quelques phrases.
Néanmoins, pour se livrer à l'exercice en quelques lignes,
voici l'histoire des Archives départementales
des Deux-Sèvres en
2015.
Un service de conseil et
de collecte ralenti mais
toujours bien présent,
notamment avec une
attention toute particulière apportée à la
transmission de la con- Billet de la Loterie philanthropique
ADDS 30 J 13
naissance en termes de
gestion d'archives. En
résumé : 330 ml entrés pour plus de 3 km d'archives éliminées, un ratio impressionnant mais tout à fait normal.
En parallèle de cette collecte, le classement et la conservation sont le deuxième volet au cœur de nos missions :
du traitement des moisissures retrouvées dans plusieurs
magasins d'archives à la réintégration progressive d'un
vrac archivistique de plus de 40 ml en passant par la poursuite du retraitement des séries Q, T ou encore W, sans
oublier les fonds privés (fond René Gaillard, fonds de la
Société philanthropique de Niort), les Archives départementales ont eu à cœur d'assurer des conditions de con-

P RO J ET S P O U R
L ’ A N N ÉE 2 0 1 6
Les orientations du Département
nous amènent à resserrer notre
champ d'action autour des missions
obligatoires envers les services publics.

1ère de couverture de La Fouace

servation (et de prévention) renforcées afin d'assurer
que le troisième volet de nos missions porte ses fruits
dans un objectif commun : la communication d'archives
dans tous les sens du terme. L'effet en est triple : l'accès
en salle de lecture (près de 10 000 communications), les
recherches par correspondance de grande qualité
(plusieurs centaines), et une diffusion d'archives numérisées sur un site internet (48 millions d'images consultées). C'est sans compter la poursuite de l'accueil des
scolaires et des visiteurs par des médiateurs, la remise en
place de l'exposition consacrée à la Grande Guerre rehaussée par une belle lecture d'archives par la compagnie des Matapestes le
10 novembre 2015, et la
parution d'un ouvrage
intitulé La Fouace, société
amicale de Républicains
deux-sévriens à Paris sous
la IIIe République. Une année qui laisse présager de
belles années malgré le
contexte.
Bannière Société philantropique
de Niort 1867

Conseil et collecte : la sélection des
documents à conserver est plus forte
et depuis plusieurs mois, un nouveau
bordereau de versement est en cours
d'élaboration, afin de faciliter le classement et à terme la communication
des archives ainsi conservées.
Conservation : suite à plusieurs épisodes ayant lourdement atteint les
fonds, un important travail de réflexion a été mené sur la prévention
face à de nouveaux risques pour les
archives. A terme, un plan de prévention général donnera une procédure à
suivre en cas de dégâts (eaux, incendie,...). Pour l'heure, le service
s'attache à une isolation puis une désinfection des fonds entrants, ainsi
qu'à un dépoussiérage réalisé dans un
esprit d'efficacité (procédure graduelle), mais aussi avec le souci des
conditions de travail pour l'ensemble
des agents.
Classements : fonds communaux
(Messé,...), hospitaliers (Niort, Argenton-Château), séries modernes sont en
bonne voie, tout comme quelques
fonds contemporains et des fonds

privés (Pouplain, Morisson, architectes).
La numérisation reprend et permet de poursuivre la mise en ligne d'archives, sur les
postes de la salle de lecture dans un premier
temps, puis en ligne pour certains fonds. Le
site internet annonce régulièrement les nouvelles actualités en la matière. Seront bientôt accessibles partout les fonds de l'enregistrement, du contrôle des actes, ainsi que 20
000 cartes postales du département depuis
1890 environ. On retrouve également sur
internet les documents du mois réalisés depuis le mois de septembre 2015 par les
agents des archives.
Valorisation : une nouvelle exposition sera
présentée à l'automne, consacrée à l'aéronautique en Deux-Sèvres. Avis aux passionnés : il faudra prévoir de nombreuses escales
aux Archives départementales des DeuxSèvres dans les mois et années à venir !

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
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A CTES DU C ONGRÈS

X LV II C O N G R È S D É PA RTE M E N TA L
D IM A N C H E 4 O C TO B R E 2 0 1 5

M AU L É O N

Béceleuf

Sociétés historiques des Deux-Sèvres
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