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 Amoureux du patrimoine et passionnés 

d'histoire locale, les bénévoles des sociétés sa-

vantes et culturelles des Deux-Sèvres réalisent 

un travail remarquable de recherche 

et de diffusion de la connaissance. 

 

 Le Conseil général les sou-

tient et les accompagne, notamment 

par la mise à disposition des ressour-

ces des archives départementales, 

désormais accessibles à un public de 

plus en élargi grâce aux nouvelles 

technologies. 

 

 A travers ses publications et 

son programme d'expositions et 

d'animations, la Fédération remplit une mission 

d'éducation populaire qui s'inscrit en cohérence 
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LE  MOT  DU  PRÉSIDENT  DE  LA  FÉDÉRATION  

Lors de l’Assemblée 

générale de la fédération 

du 11 mars 2009, les 

membres présents m’ont  

élu président, poste oc-

cupé jusqu’alors par M. 

Pierre Arches. Il me re-

vient donc cette année 

de rédiger l’éditorial de 

ce bulletin de liaison.  

Je ne pourrais aller 

plus avant sans rendre 

un hommage appuyé à 

mon prédécesseur, Pier-

re Arches, qui est de-

meuré président de la 

fédération de 1999 à 

2009. Succédant, après 

d’autres, au fondateur 

Louis Merle, il a œuvré 

avec beaucoup de cons-

tance, d’opiniâtreté et de 

diplomatie afin que la 

« Fédération des sociétés 

savantes et culturelles » 

prenne toute sa place 

dans le paysage culturel 

et historique des Deux-

Sèvres. 

Et il est évident que 

la mission qui lui avait 

été confiée a été pleine-

ment remplie. Ce numé-

ro 4 du bulletin en est la 

preuve qui rend compte 

des activités, nombreu-

ses et variées des socié-

tés qui composent la fé-

dération ainsi que celles 

des Archives départe-

mentales qui voit chaque 

année la palette des servi-

ces rendus s’étoffer 

(notamment par internet) 

pour le plus grand bon-

heur des chercheurs et his-

toriens. En octobre der-

nier, le congrès de Parthe-

nay a une nouvelle fois 

réuni les passionnés d’His-

toire, parmi lesquels M. 

Eric Gautier, Président du 

Conseil général qui nous a 

fait l’honneur d’être pré-

sent pour écouter les diffé-

rentes communications. 

Initié sous le mandat 

de M. Arches, la refonte 

complète du site internet 

de la fédération est en pas-

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT  DU  CONSEIL  

GÉNÉRAL  DES  DEUX-SÈVRES  

se d’être réalisée. Le nou-

veau site répondra en tous 

points aux objectifs ini-

tiaux de la fédération : 

promouvoir  les activités et 

les publications de chaque 

société;  informer des acti-

vités en cours ou à venir. 

Je compte sur vous 

tous pour continuer l’œu-

vre déjà accomplie et  jeter 

les bases de nouvelles ré-

alisations, vitrines du dy-

namisme  des différentes  

sociétés affiliées et témoins 

de l’enthousiasme de leurs 

membres. 

Bonne lecture à tous. 

 

Guy-Marie LENNE 

avec la politique culturelle du Département. 

 

 En 2009, la collectivité a ainsi mis en place 

le dispositif « terre de sciences », valo-

risant les manifestations organisées 

sur le territoire et lancé le concept de 

portail de la « croisée des savoirs », 

dans le cadre du projet département « 

Deux-Sèvres Autrement ». 

 

 Je renouvelle tous mes encou-

ragements au Président Guy-Marie 

Lenne et au vice-président Daniel 

Courant et je vous souhaite une bon-

ne lecture à tous . 

 

Eric Gautier 



Téléphone : 05.49.94.92.30 

Télécopie : 05.49.94.92.39 

Messagerie : contact@fshds.fr 

Adresse postale : 

Maison du patrimoine 

28, rue du château 

79200 PARTHENAY 

Le Bureau de la fédération :  

Guy-Marie Lenne, président : lenne.guy-marie@orange.fr 

Daniel Courant, vice-président : danielcourant@wanadoo.fr 

Liliane Blais, secrétaire : BLAISLi@cc-parthenay.fr 

Jacky Giraud, trésorier : jhgiraud@wanadoo.fr 
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R E TR O UV EZ  N O U S SUR  L E W EB  

w w w. fs hd s . f r  

Intervention de M. Pierre ARCHES. 

F é d é r a t i o n  d e s  S o c i é t é s  S a v a n t e s   

&  C u l t u r e l l e s  d e s  D e u x - S è v r e s  

 

Congrès  

de la Fédération des Sociétés 

savantes et culturelles des 

Deux-Sèvres, à  Parthenay, le 

4 octobre 2009 

Le Congrès départemental  s’est tenu à Parthenay le 4 octobre 2009. M.  Eric GAUTIER, président du Conseil 

général des Deux-Sèvres nous a fait l’honneur de participer aux travaux du congrès, montrant ainsi tout l’intérêt 

qu’il porte aux travaux des différentes sociétés savantes au sein de la fédération. Nous rappellerons ici les interven-

tions de MM. ARCHES, GUILLOIS, DUMERCHAT et COURANT qui, chacun dans leur domaine, ont appor-

té une contribution, toujours passionnante, à l’histoire du département.  L’après-midi,  Mme Juliette COLLA-

CHE a enchanté l’auditoire avec une conférence musicale au titre évocateur « Harpes d’Irlande et du continent ». 

Intervention de M. Frédéric DUMERCHAT. 

Juliette COLLACHE 

et sa harpe celtique 



réputation.  

 En 2011, les Amis 

du Patrimoine Combranais 

récidiveront en associant les 

enfants des écoles de Com-

brand. À l’heure où l’on 

parle régulièrement d’écolo-

gie, il est plus que jamais 

nécessaire de faire connaître 

la faune et la flore qui nous 

entourent. Les Amis du Pa-

trimoine Combranais veu-

lent être de cette entreprise ! 

 

 Prochainement, les 

Amis du Patrimoine Com-

branais proposeront à toute 

personne intéressée une 

grande première : une sortie 

à la découverte de la faune 

reptilienne et batracienne 

combranaise. Orchestrée 

par Gérard DESCHODT, 

membre de l’association et 

passionné d’herpétologie, 

cette journée aura pour but 

de sensibiliser la population 

sur cette faune qui souffre 

souvent d’une mauvaise 

GROS  PLAN  SUR…  
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 - 24 avril 2010 : parution du bulletin n°2 « Combrennio Historiae ». 

 - mai 2010 : sortie à la découverte du patrimoine reptilien et batracien de 
Combrand. 

 - 10 octobre 2010 : participation au 42e congrès de la fédération des So-
ciétés Savantes et Culturelles des Deux-Sèvres à Mauzé. 

 - février 2011 : assemblée générale. 

CALENDRIER  DE  LA  SAISON  2010 

EDITO  MOT  DU  PRÉSIDENT  

En 2009, l’association a renoué avec l’organisation de sorties. En effet, nous som-

mes partis à la découverte le 13 juin de l’arboretum de la Croix-Verte à Beaulieu-sous-

Bressuire et du château de la Favrière à Nueil-les-Aubiers. Cette journée, dont le programme 

intéressait aussi bien les amateurs du patrimoine naturel que les férus du patrimoine histori-

que, était ouverte à tous. Malheureusement, peu de personnes extérieures à l’association y 

ont participé. La sortie fut malgré tout une vraie réussite ; le soleil étant d’ailleurs de la par-

tie ! Les membres de l’association ont décidé de poursuivre dans cette dynamique. 

 Parallèlement, l’association a poursuivi le recueil de témoignages des anciens de 

Combrand. À l’heure actuelle, une cinquantaine de personnes ont été entendues. Ce travail 

de longue haleine a permis de publier un deuxième bulletin « Combrennio Historiae » en avril 

dernier portant sur les souvenirs d’une combranaise de la guerre de 1914-1918, ainsi que sur 

les travaux agricoles et l’art de la boulangerie à Combrand avant la seconde guerre mondia-

le. On trouve également dans ce bulletin la première partie du dictionnaire du patois com-

branais, ainsi qu’un travail sur la toponymie combranaise et sur les pratiques culturales en 

cours à Combrand aux XVIIIe et au XIXe siècles, grâce au dépouillement d’archives privées 

inédites. 

Le succès de ce bulletin nous encourage plus que jamais à poursuivre l’aventure. Les 

membres de l’association se sont donc remis au travail pour recueillir de nouveaux témoi-

gnages concernant la vie quotidienne à Combrand dans la première moitié du XXe siècle. 

Nous nous penchons en particulier sur le travail du bois qui a été tout au long du siècle – et 

qui est toujours – une activité caractéristique de Combrand. 
 

Le président, Guillaume SAINT-DIDIER 

A SSOCIATION  DES  AMIS  DU  PATRIMOINE  COMBRANAIS  

LES AMIS 

DU PATRIM OINE 

COMBRANAIS 

Contact : 
 

Les Amis du Patrimoine 

Combranais 

 

Président :  

Guillaume SAINT-DIDIER 

 

Siège social :  

Mairie de Combrand 

2 rue du Calvaire 

79140 COMBRAND  

Bulletin  

« Combrennio Historiae » n°2 

publié par l’association 

 en 2010 

 
Sortie du 13 juin 2009 à l’arboretum de la 

Croix-Verte de Beaulieu-sous-Bressuire 



 L'été, une nouvelle 

présentation des vitraux du 

Mauléonnais a passionné un 

nombreux public 

 En juillet une sortie 

découverte en autocar nous a 

amenés sur les traces des Guer-

res de Vendée : Mauléon, Saint-

Aubin-de-Baubigné, Nueil-

les-Aubiers et Combrand.  

 Le mois d'août nous 

a permis, au cours d'une autre 

ballade, cette fois-ci à Mau-

léon de découvrir le "Logis 

de Saint-Jouin", "la Mignau-

derie" et la demeure de M. 

Meyer.  

 Les journées du 

Patrimoine ont permis à de 

nombreuses personnes de 

découvrir l'ancienne abbaye 

de la Sainte-Trinité de Mau-

léon ainsi que les cloches de 

l'église de la Trinité.  

 Le dimanche 4 octo-

bre le BRHAM a participé aux 

 Printemps 2009 une 

exposition intitulée «Savoirs 

populaires, magie et science», 

complétée par les catastrophes 

naturelles, a permis aux visi-

teurs de découvrir la météo à 

travers de nombreux pan-

neaux.  

 À la demande du 

Collège Sainte-Anne de 

Mauléon, le BRHAM a pré-

senté une exposition sur l'his-

toire de l'écriture de la pré-

histoire à nos jours permet-

tant aux élèves et aux visiteurs 

de découvrir les différentes 

techniques d'écritures au cours 

des siècles.  

GROS  PLAN  SUR… RÉTROSPECTIVE  DE  L ’ANNÉE  2009 
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 Mai : exposition « Les Jaham» : Jean Jahan Vertpré (de Saint-Mars-la-

Réorthe) part en 1635 pour la Martinique. Une de ses descendantes 

« Joséphine de Beauharnais » sera l’ancêtre des têtes couronnées d'Euro-

pe.  

 Juillet-août : « maquettes des mines d'uranium » réalisées par les an-

ciens de la mine — Automne : le sujet n’est pas encore choisi.  

 Mercredi 21 juillet 2010 : une sortie est proposée sur le thème : contes 

et légendes du bord de l'Ouin.  

 Jeudi 19 août 2010 : Circuit des vieilles demeures  

CALENDRIER  DE  LA  SAISON  2010 

EDITO  

 Le 8 novembre 2009 

le BRHAM a fêté ses 40 ans. 

La journée s'est déroulée en 

plusieurs phases. En fin de 

matinée une petite cérémonie 

a eu lieu dans les locaux du 

BRHAM. La salle des Guer-

res de Vendée porte désor-

mais le nom de « salle Yan-

nick Guignard ». Un rappel 

émouvant du travail effectué 

par Yannick durant toutes les 

années passées au sein de 

l'association a été présenté par 

plusieurs personnes : son frère 

Marcel, notre Président et M. 

Marolleau ancien Conseiller 

Général et Maire de Mauléon. 

La suite de la journée s'est 

déroulée à la Passerelle : apé-

ro et buffet convivial qui ont 

réuni une soixantaine d'an-

ciens et de membres actuels 

du BRHAM. Ce fut l'occasion 

de se rappeler de bons souve-

nirs.  

 À l'occasion de ces 

quarante ans, une rétrospecti-

ve de l'histoire du BRHAM a 

été présentée au public.  

 En 2009 le BRHAM, 

en plus des "Carnets du Pays 

Mauléonnais" a publié, en 

collaboration avec le Frère 

René, dernier frère de Saint-

Gabriel en exercice à Mau-

léon, l'histoire du « Frère 

Fulgent », premier frère de la 

Congrégation à l'école Saint-

Joseph de Mauléon et fonda-

teur de l'école Montfort de 

Libreville. Ce petit livret 

richement illustré est en ven-

te au BRHAM au prix de 

5 €.  
 

Le Président  

Jean-Pierre EMILI  

Contact :    
BRHAM 

 

M. Maudet Yves   

Place de l’Hôtel de Ville  

79700 Mauléon :   

Tél/fax 05-49-81-86-23 

Courriel : brham0990@orange.fr 

BUREAU  DE  RECHERCHES  H ISTORIQUES   

& ARCHÉOLOGIQUES  DU  MAULÉONNAIS  

8 novembre 2009 

les 40 ans du BRHAM 

travaux du Congrès de Parthe-

nay.  

 Fin décembre publica-

tion du 19ème « Carnet du Pays 

Mauléonnais » dont les princi-

paux sujets sont : Ephémérides 

du BRHAM - - Alexandre Guy 

Pingré - De la Restauration à la 

Monarchie de Juillet d'après les 

archives du Conseil Municipal 

de Mauléon, - Le Logis de Saint-

Jouin - La Bachelette de Châtil-

lon.  



le premier sur les deux abat-

toirs construits au XIXe siècle 

(G.-M. LENNE), le deuxième 

sur l’actuel abattoir (M. 

HIRTZ et R. GUITTON) et 

le troisième sur les sociétés 

annexes de l’abattoir  (L. 

BAUFRETON et G. CHA-

RENTON). Pour terminer, 

un bilan de l’histoire de l’abat-

toir a été dressé par M. G. 

PEVROL. 

HPB a collaboré avec Mme 

HIRTZ, responsable des ar-

chives municipales, au projet 

de grande exposition sur les 

abattoirs de Bressuire qui a été 

présentée au château tout l’été.  

crée au travail sur les trois 

abattoirs qui se sont succédé à 

Bressuire depuis le début du 

XIXe siècle. Plusieurs équipes 

ont effectué des recherches 

aux archives municipales de 

Bressuire ainsi qu’aux archi-

ves départementales des 

Deux-Sèvres, ont collecté de 

nombreux témoignages au-

près d’anciens salariés de l’a-

battoir actuel afin de rédiger 

trois articles pour la  Revue 

d’Histoire du Pays Bressuirais : 

GROS  PLAN  SUR…  LES  ABATTOIRS  DE  BRESSUIRE  
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24 Avril 2010 :  Conférence : 

«  Renouveler l’Histoire des 

Guerres de Vendée. Entre 

dénégation et récupération, 

existe-t-il une troisième 

voie ? », par  J.-M. GRASSIN. 

 

24 avril 2010 : Assemblée 

générale de « Histoire et Patri-

moine du Bressuirais ». 
 

  

CALENDRIER  DE  LA  SAISON  2010 

EDITO  

Le travail d’HPB continue, au service de 

ses adhérents, de tous les Bressuirais et habitants 

du bocage, de tous les passionnés d’Histoire. Et 

ils sont nombreux, de plus en plus chaque année 

puisque l’association devrait atteindre le nombre 

de 160 adhérents en 2010. C’est pour nous la re-

connaissance du travail accompli.  

Je voudrais remercier tous ceux, auteurs 

des articles, adhérents ou non, qui participent aux 

différentes activités de l’association ; les membres 

du conseil d’administration qui répondent tou-

jours présents lorsqu’ils sont sollicités. 

Depuis de nombreuses années, notre 

association est présente dans le paysage culturel 

bressuirais, collaborant à des projets variés, avec 

d’autres associations, avec la municipalité. Nous 

nous en réjouissons et espérons développer da-

vantage cet aspect de nos activités.  

 

Guy-Marie LENNE, Président d’HPB 

Contact : 
Guy-Marie LENNE 

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 

Juin 2010 : revue N° 62 + Cata-

logue de l’exposition 

«Bressuire, cité de la viande». 

Novembre 2010 :  

Revue n°63 (sommaire provi-

soire) 

« Les halles de Bressui-

re » (R. GRASSIN) 

« Une relecture des guerres de 

Vendée » (L.-M. GRASSIN) 

« La procession de Notre-

Dame de Boulogne en 

1944 » (G. GARSUAULT) 

« La frontière de la Vendée 

insurgée, entre Bressuire et 

Parthenay, en 1793-

1794 » (P. HERAULT) 

« La famille Barrion » (M. 

CHATRY) 

 H ISTOIRE  ET PATRIMOINE  DU  BRESSUIRAIS  

2ème abattoir de Bressuire : 

(1873—1940)  

Photo d’auteur 

 

L’année qui vient de s’écou-

ler a été entièrement consa-

En 2009, M. P. ROBIN, adjoint au Maire chargé du développement dura-

ble, cadre de vie et propreté et le service Espaces publics – Cadre de vie de la 

municipalité ont pris contact avec HPB dans le but de collaborer à la réali-

sation de panneaux historiques destinés à accompagner les promeneurs le 

long de la coulée verte et autour du château. Plusieurs de ces panneaux 

ont déjà été installés : aux moulins de Roux, de Javart et du Péré ainsi 

qu’à l’entrée du château. Plusieurs autres sont en préparation pour être 

placés dans le courant de l’année 2010 : à la chapelle Saint-Cyprien, à l’a-

battoir en contrebas ainsi que dans le jardin des douves.  

http://www.hpb.asso.fr/


L'année MALRAUX : 

Présence aux Journées 

Européennes du Patri-

moine 2009 par l'exposi-

tion que nous avons réali-
sée avec le concours de 

Roseline de Saint Ours 

(archiviste), et Madeleine 

Rigaud. De nombreux 

visiteurs ont découvert des 
immeubles simples ou re-

marquables repérés dans le 

Terrier (1788), avec com-
me point d'orgue les se-
crets architecturaux de 

l'Hôtel Tyndo. 

GROS  PLAN  SUR. . .  

2010— N°’4 Page 6 

Dates phares:  

Conférences à 20h30 dans l’auditorium des anciennes écuries du château 

de Thouars, rond-point du 19 mars 1962. 

 Lundi 8 février : L'Orangerie au travail : passé industriel d’un site 

patrimonial. : les usines Rusz et DOP (Dispositifs Oléo Pneumati-

que). 

 Mardi 25 mai : La Renaissance en Deux-Sèvres par Thierry Crépin-

Leblond. 

 Lundi 14 juin : L'architecte Jacques Lemercier par Alexandre Gady. 

 CALENDRIER  DE  LA  SAISON  2010 

EDITO  

 Sans discontinuité depuis 1995, la SHAPT publie, tient des confé-

rences régulières, œuvre pour faire connaitre le patrimoine bâti et non bâti 

du territoire thouarsais, et permet à ses adhérents de visiter des lieux ri-

ches de passé. 

 Elle a offert dans ses « lundi de l'Histoire » 2009, des soirées sur le 

patrimoine de Tourtenay, sur l'histoire de la circonscription législative 

Bressuire -Thouars par D. Breillat. 

 Elle poursuivra en 2010, la transmission de l'histoire de son pays 

en souhaitant asseoir son avenir, par l'ouverture vers de nouveaux parte-

naires, pour mutualiser et renouveler son environnement culturel.  

Contact : 
SHAPT 

Mme. Catherine Fortuné-Molton 

Présidente  

BP 17 

79100 THOUARS 

Tél : 05 49 96 88 76  

Site internet : www.shapt.fr 

Mail : info@shapt.fr 

SOCIÉTÉ  D’H ISTOIRE  ET D’ARCHÉOLOGIE   

DU  PAYS  THOUARSAIS  

Exposition lors des  

Journées Européennes du Patrimoine 

Vue aérienne du château de Thouars vers 1960 

Loggia renaissance de la collégiale  

du château de Thouars 

Jacques Lemercier 

http://www.shapt.fr/
mailto:info@shapt.fr
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Notre grande sortie de septembre 2009 dans le Limousin… tout spécialement à Mortemart où une 

guide merveilleuse nous a fait aimer sa ville, avec en particulier les « stalles » de la collégiale. 

GROS  PLAN  SUR. . .  

EDITO  

 L’année 2009-2010 a connu 
quelques changements : diminution du 
nombre de nos sorties… qui nous ame-
naient trop de déficit par manque d’as-
siduité de nos sociétaires, et change-
ment de date de notre exposition an-
nuelle qui se fera cette année en octo-

bre… 

 

Les bulletins de l’année : 

le n ° 134 du 4ème trimestre 2009 

 La réconciliation Franco-
a l l e m a n d e  D e  G A U L L E -

ADENAUER par M. le colonel Lon-

guechaud 

2009 

18 octobre : visite magistrale du bourg de Saint-Gelais faite 

sous la conduite de Monsieur Durand. 

15 novembre : « Calvin vu par E. Pérochon » par Monsieur 

Durand 

20 décembre : « Les collections et les documents de notre 

Société historique » par Mlle Guyonnet 

 

2010 

17 janvier : « La ville antique de Sallertaine en Vendée » par 

Marie-Claude Bakkal-Lagarde 

21 février : « Le service militaire d’un Saint-Maixentais 

« colombophile » au Maroc en 1926, pendant la guerre du 

Rife » par Monsieur Sempé. 

Contact : 
SHAVS 

M. G. Cléret de Langavant, 

président 

5 bis, rue du faubourg Charrault 

79400 SAINT-MAIXENT-

L’ECOLE 

M. Jacky Giraud 

Courriel : jhgiraud@wanadoo.fr 

SOCIÉTÉ  H ISTORIQUE  ET ARCHÉOLOGIQUE   

DU  VAL  DE  SÈVRE  

CALENDRIER  DE  LA  SAISON  2009—2010 

 

le n° 135 du 1er trimestre 2010 

 Historique du domaine du Châ-

telier par M. de Langavant 

 

le n° 136 du 2ème trimestre 2010 

 Le service militaire d’un Saint-
Maixentais « colombophile » au Ma-
roc en 1926, pendant la guerre du Rife 

par M. Sempé. 

 

le n° 137 du 3ème trimestre 2010 

 « La ville antique de Sallertaine 

en Vendée » par Mme Marie-Claude 

Bakkal-Lagarde. 

21 mars : « Le Saint-Maixentais » vu par un gâtinais : Al-

phonse Garnier par Monsieur Arches. 

18 avril : « La tapisserie, un art très ancien par Mlle Guyon-

net 

16 mai : Ouverture de notre musée et de nos collections : 

journée « portes ouvertes » 

20 juin : Visite de Maillezais, Nieul sur l’Autize et Oulmes 

(château) 

18 juillet : Visite de Surgères 

15 août : relâche 

12 septembre : Grande sortie : visite du château de Serrant à 

Saint-Georges-sur-Loire. 

Château de ROCHEBRUNE  

(16, ETAGNAC)  

Stalle de la Collégiale  

de Mortemart (87)  
Château de ROCHEBRUNE  

(16, ETAGNAC)  



 Comme l’avait fait « Histoire et Patrimoine du Bressuirais » chez Geste éditions, 
notre société va publier un Dictionnaire des noms de rues. On y trouvera l’historique 
des rues de Parthenay et de trois communes limitrophes : Châtillon sur-Thouet, Le Tal-
lud et Pompaire. Œuvre collective, le dictionnaire, richement illustré, comprend plus de 

300 notices. Sa réalisation est dans la ligne des  objectifs définis par  la « Société histori-
que de Parthenay et du Pays de Gâtine ». En s’efforçant de  retrouver l’origine des noms 
attribués aux rues, cet ouvrage devient  un guide culturel du Moyen Age à nos jours.  
Les noms primitifs ont souvent beaucoup changé au cours des siècles, mais la plupart de 
ces variations sont en étroite relation avec l’histoire de la ville et des communes voisines 
de sorte qu’elles apportent un éclairage intéressant sur la vie politique à Parthenay. En-
fin ce dictionnaire  permet de suivre les grandes phases des mutations urbaines ou rura-

les dont il esquisse la genèse. En somme, un travail qui s’imposait. 

GROS PLAN SUR…  
LE DICTIONNAIRE DES NOMS DE RUES DE PARTHENAY, 
CHATILLON-SUR-THOUET, DU TALLUD ET DE POMPAIRE   
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Conférences automne 2010 

 

Le vendredi, 17h30, salle du conseil de la mairie, 

- 15 octobre, Yves Drillaud, « Le Collège de Parthenay de 1850 à 1945 », 

- 12 novembre, Albéric Verdon, « Se divertir à Parthenay avant 1900 » 

- 10 décembre, Yves Pacaud, « À l’origine de deux paroisses : Mazières et Saint-Marc » 

CALENDRIER  DE  LA  SAISON  

EDITO   

La Société historique 
de Parthenay et du Pays de 

Gâtine a  poursuivi ses acti-
vités avec beaucoup de  suc-

cès. 

A l’instar des autres 
sociétés de la Fédération, 
elle a proposé un cycle de  
conférences aux thèmes  

variés : l’exploitation de  
sources tant publiques que 
privées a permis tantôt de 
présenter une approche nou-

velle de sujets déjà connus 
tantôt de découvrir des as-

pects totalement inédits. 

La ville de Parthenay 
a servi de cadre à plusieurs 

de ces études. 

Ainsi Albéric Verdon 
a évoqué « 111ans, 11 mois, 
1 jour d’adduction d’eau à 

Parthenay ou encore « Le 
quartier de la Citadelle. Evo-

lution des bâtiments admi-
n i s t r a t i f s  e t  r e l i -

gieux » (deuxième partie). 

De même Yves Dril-
laud a étudié un exemple 

d’urbanisation à Parthenay, 

Le quartier des Batteries ». 

Pierre Arches a retra-

cé la venue  de « Jean Jaurès 
à Parthenay le 17 décembre 
1901 » le grand tribun socia-
liste ayant rencontré ce jour-

là le collectionneur Georges 

Turpin. 

 D’autres conférences 

ont débordé ce ca-

dre géographique : 

Frédéric Dumerchat 

« Culte et légende de Saint-
Honoré à Thénezay et Bu-

zançais ». 

Maria Cavaillès « Les 
activités de la conservation 
des antiquités et objets d’art 

Contact : 
SH2PG 

Pierre ARCHES, président 

Maison du Patrimoine 

28, rue du Château 

79200 PARTHENAY 

Tél. 05 49 94 92 30 

Courriel : sh2pg@cc-

parthenay.fr 

Site web :  

www.cc-parthenay.fr/sh2pg/ 

SOCIÉTÉ  H ISTORIQUE  DE  PARTHENAY  & DU  

PAYS  DE  GÂTINE  

en Deux-Sèvres » 

Ou encore Robert Du-

cluzeau « La gabelle et le trafic 
du sel aux limites du Poitou et 

de l’Anjou ». 

La plupart des textes de 
ces conférences se retrouveront 
dans le Bulletin n° 6 de notre 

Société. 

Preuve supplémentaire 
de la vitalité de la Société : 

adressé à tous les membres, le 
Bulletin est vendu aussi à l’ex-
térieur. Les ventes ont été cette 

année très encourageantes. 

Un bon bilan donc ainsi 
qu’un grand projet : Le Diction-

naire des rues, présenté ci-

dessous.  

 

Pierre Arches 

Rue de la  

Vau-Saint-Jacques 

Rue Hélier 

Collège de Parthenay 



chel Montoux "Grandeur et 

décadence d'une activité in-

dustrielle : la production de 

chaux dans les Deux-

Sèvres", d'Érick Surget 

"Nêne sur le marbre...Une 

première approche littéraire 

d'un manuscrit Goncourt" et 

de François Chevallereau 

"Un architecte niortais : 

François Chevallereau". Les 

contacts pris avec Geste édi-

tions, le ministère de la 

Culture, la Société Historique 

et l'association Archivecture 

vont permettre la publication 

du travail universitaire de 

Chantal Callais sur Pierre-

Théophile Segrétain (1798-

1864) architecte départe-

mental de notre département 

et premier architecte des 

Monuments historiques en 

Deux-Sèvres.  

 D'autre part, la So-

ciété Historique était présen-

te aux journées du Patrimoi-

ne, aux rencontres organi-

sées par le Cercle généalogi-

que des Deux-Sèvres ainsi 

qu'au Forum des associa-

tions de la ville de Niort.  

GROS  PLAN  SUR. . .  

2010 — N°4 Page 9 

Deux-Sèvres et des Antiquités 

et objets d'art.  

17 mars : Vincent Mannic : 

Entre tradition et modernité, 

les halles dites Baltard de 

Niort  

21 avril : Guy Fourré : Les 

ascendants et descendants du 

vice-roi de la Plata, Jacques 

de Liniers (1753-1810).  

19 mai : Armelle Dutruc : Les 

20 janvier : Présentation 

des services de la Direction 

régionale des affaires cultu-

relles (Drac) : archéologie, 

monuments historiques, mu-

sées, inventaire.  

17 février : Assemblée gé-

nérale et élections puis pré-

sentation des services de 

l'Architecture des bâtiments 

de France (ABF), des Archi-

ves départementales des 

archives de l'imprimerie 

Chiron de Niort (1879-

1966).  

16 juin : Maurice Moinard : 

Inauguration et cinquante-

naire de la Caisse régionale 

du Crédit Agricole en 1954.  

15 septembre : Éric Rous-

seau : L'histoire de l'indus-

trie mulassière en Poitou.  

20 octobre : Michel Lévê-

CALENDIER  DE  LA  SAISON  2010 

EDITO  
 Le but de la Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres est d'approfondir la connais-

sance, de faire découvrir le patrimoine historique, artistique, culturel et naturel du département et de 

publier les recherches. Nous sommes restés fidèles à cet objectif depuis 1836 (création de la Société de 

Statistique des Deux-Sèvres) et 1905 (création de la Société Historique et Scientifique).  

 Comment faisons-nous passer l'Information sur la vie de la Société ? Pour nous faire 

connaître à l'extérieur, nous avons imprimé un nouveau dépliant publicitaire auquel est joint le pro-

gramme des conférences 2010. Ce dépliant a été tiré à plusieurs milliers d'exemplaires diffuser par la 

Société et par les Offices de Tourisme municipaux et des Deux-Sèvres. Il est bon de rappeler que nous 

ne sommes pas seulement une association niortaise mais également départementale. Depuis le début de 

l'année, notre Société est adhérente à Niort-Associations, office municipal qui regroupe toutes les asso-

ciations niortaises (plus de 500).  

 Nous maintenons régulièrement les Conférences du troisième mercredi de chaque mois. 

Elles se passent dans une salle de l'Hôtel de la vie associative, 12 rue Cugnot à Niort. Ces conférences 

sont ouvertes à tout public, donc non réservées aux seuls membres de la Société, 25 à 30 personnes 

assistent à ces conférences. Quelques auditeurs occasionnels y prennent goût puis s'inscrivent. Les 

sujets 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 29 mai, Daniel Bourdu nous accueillit à Coulon pour nous faire découvrir 

la commune et ses richesses artistiques et historiques. Nous remercions la presse qui informe les acti-

vités de la Société, le Courrier de l'Ouest, la Nouvelle République et pour les Niortais, Info-

Synthèse et la publication municipale Vivre à Niort, relais efficaces de tous nos travaux.  

SOCIÉTÉ  H ISTORIQUE  & SCIENTIFIQUE  DES  

DEUX-SÈVRES  

 En 2009, nous avons 

publié le Bulletin n° 2 avec les 

contributions de Brigitte Pipon 

pour le bilan 2008 et les pro-

jets 2009 des Archives dépar-

tementales, de Daniel Bourdu 

"Coulon, sa vie sociale et ses 

environs à travers les docu-

ments fiscaux royaux (1634-

1789)" ainsi que "le rôle de 

Coulon de 1766", de Maurice 

Moinard "Coulon, 1904. L'en-

terrement religieux d'un libre-

penseur", de Pascale Moisdon-

Pouvreau "'Le patrimoine in-

dustriel des Deux-Sèvres : un 

patrimoine méconnu", de Mi-

Contact : 
Société Historique et Scientifique 

des Deux-Sèvres 

   71 rue Chabaudy 

   79.000 Niort 

   Tél. 05.49.09.58.76 (répondeur) 

   Site internet : www.deux-

sevres.com/shsds/ 

   Courriel : 

societe.historique@laposte.net 

 

   M. Daniel Courant 

   Président de la SHSDS 

   05.49.79.61.02 

   danielcourant@wanadoo.fr 

que : Histoire du pôle univer-

sitaire de Niort des années 

soixante-dix à nos jours.  

17 novembre : Patrick Bran-

ger : La géologie régionale à 

la lumière des connaissances 

du XXIème siècle.  

15 décembre : Gwenaël Mur-

phy, Une croyance populaire 

au XVIIIe siècle : la légende 

de Saint Fort de Tourtenay,  

http://www.deux-sevres.com/shsds/
http://www.deux-sevres.com/shsds/
mailto:societe.historique@laposte.net


ciété dans le canton de Mauzé, en incitant les élus pré-

sents à participera l’évolution 

de notre revue trimestrielle, per-

mettant par ce biais d’accéder à 

une meilleure connaissance du 

patrimoine historique de leur 

commune respective. 

Après l’intervention de Philippe 

Mauffrey précisant le contenu 

de ce document, et celle de no-

tre éditeur Geste Éditions, le 

partage du verre de l’amitié a 

permis d’accompagner agréa-

blement la séance de dédicaces. 

Le samedi 12 décembre 2009, une réception offi-

cielle organisée dans la 

salle d’honneur de la 

Mairie de Mauzé en pré-

sence des élus du canton 

et de personnalités a per-

mis aux auteurs P. Mauf-

frey, J.J. Belot et J. Mo-

risset de présenter ce bel 

ouvrage. 

Après l’accueil de Jean-

Luc Morisset, Maire de 

Mauzé, J.J. Belot a rap-

porté l’importance et le rayonnement de notre so-

GROS  PLAN  SUR… LE  PREMIER  LIVRE  SOUVENIR 
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CALENDRIER : 2e semestre 2010 

 

 Parution du bulletin N° 156 

 Début septembre Sortie Annuelle. Au programme visite 

d’Angers 

 10 Octobre : Accueil du Congrès Départemental de la Fé-

dération des sociétés historiques 

(communications, repas, visite pédestre du vieux Mauzé). 

CALENDRIER  DE  LA  SAISON  2010 

EDITO  

 Notre société a 50 ans, déjà… un demi 

siècle, l’envie et l’enthousiasme sont toujours 

présents lors de notre réunion mensuelle, le 1er 

mercredi du mois, jour de foire à Mauzé qui per-

dure depuis elle aussi. 

 Ce moment fort de notre société est riche 

en échanges historiques et culturels, car chacun 

peut participer à l’élaboration de nos différents 

projets : revue trimestrielle, sortie historique, 

conférence, exposition…. 

 Nos réunions sont ouvertes aux adhérents 

qui veulent participer et sont empreintes d’une bonne 

convivialité. C’est un gage de longévité. 

 Nous avons actualisé notre site Internet qui de-

vient www.smhl.fr et le lien par www.ville-mauzé-

mignon.fr est toujours présent. 

 Quelques jeunes retraités sont venus rejoindre 

notre équipe, leur dynamisme et implication sont en-

courageant pour l’avenir de notre société. 

 Pourquoi pas un autre demi siècle… 

J. J. Belot 

Contact : 
Société Mauzéenne d’Histoire 

Locale 

M. Jacques Morisset, 

président 

2, place de la Mairie 

79210 MAUZE-SUR-LE-

MIGNON 

Courriel : Belotjj@wanadoo.fr 

Site web :  

www.smhl.fr  

SOCIÉTÉ  MAUZÉENNE  D’H ISTOIRE  LOCALE  



Développer la curiosité 

 

 Les actions culturelles et pédagogiques mises en 

œuvre (exposition, conférences, ateliers pour adultes et sco-

laires, publications….) laissent découvrir la richesse des 

collections, une richesse sans cesse renouvelée par les ac-

croissements annuels (815 mètres linéaires en 2009 d’archi-

ves publiques et privées). 

   L’exposition « À la conquê-

te de l’eau » (novembre 2009

–avril 2010) a mis en pers-

pective les difficultés d’appri-

voisement des 497 rivières du 

département, entre crue et 

sécheresse, le foisonnement 

des activités liées à l’eau 

(moulins, tannerie, pêche…) 

et le long combat pour amé-

liorer la qualité de l’eau et 

l’acheminer à chaque domi-

cile. Le catalogue (72 p., 
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ARCHIVES  DÉPARTEMENTALES  DES  DEUX-SÈVRES  

Faciliter l’accès aux instruments  

de recherche 
 

Les centaines d’instruments de recherche 

qui décrivent les collections sont accessi-

bles uniquement en salle de lecture. Le 

choix très récent d’un moteur de recher-

che lié au site Internet va permettre de 

débuter une vaste opération de publica-

tion en ligne de ces instruments de recher-

che. A terme, le public pourra repérer les 

documents qui l’intéressent et préparer sa 

venue aux Archives départementales pour 

Agir en amont 
 

 Depuis quatre ans les Archives départementales se sont 

lancées dans une politique plus soutenue de formation et d’infor-

mation des services administratifs et des communes concernant 

l’archivage. Organisées directement par les Archives ou en parte-

nariat avec l’Association des maires ou le CNFPT, les sessions 

abordent les obligations légales en matière d’archives 

(conservation, restauration, versement…), les techniques de clas-

sement et l’intérêt de ce patrimoine écrit du point de vue juridique 

et historique. Une des conséquences est le développement des 

opérations de classement d’archives par des professionnels 

contractuels en communes, communautés de communes, maisons 

de retraite, etc., sous la direction scientifique des Archives dépar-

tementales. Ces archives ainsi mieux connues peuvent être exploi-

tées pour des expositions, des articles dans le bulletin municipal, 

des ateliers pédagogiques pour les scolaires ou dans le cadre 

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 

consulter les documents qui ne seront pas 

disponibles sur Internet. 

Le classement de deux fonds d'archives 

privées va déboucher en 2010 sur une 

publication « papier » : le fonds de la phi-

losophe Marie-Magdeleine Davy (1903-

1998), qui s'était retirée à Saint-

Clémentin et dont les écrits reflètent une 

pensée marquée par différents courants 

spirituels, et le fonds de l'imprimerie Chi-

ron (1879-1966) qui laisse entrevoir les 

débuts du socialisme en Deux-Sèvres. 

 

9 €), très richement illustré, rassemble le propos. 

 En octobre 2010, l’expo-

sition sur le thème de la publicité 

– avec réalisation d’un catalogue 

– abordera la composition d'une 

publicité (message, visuel) et ses 

principaux supports puis présen-

tera plusieurs exemples de mar-

ques issues de l'économie locale 

(Panzani, cycles Barré, MAAIF, 

etc.). Un concours destiné aux 

scolaires portera sur la création 

d’une publicité pour les Archives 

départementales. 

 Les archives peuvent 

aussi se découvrir en dehors de leurs murs. Les expositions 

itinérantes – dont celle sur l’eau – sont prêtées gratuitement et 

des ateliers généalogiques organisés en partenariat avec le 

Cercle généalogique des Deux-Sèvres sont prévus dans plu-

sieurs villes du département. 

d'aménagement de l'espace public. 

 Par ailleurs, les versements effectués par les services admi-

nistratifs sont de meilleure qualité et souvent directement exploita-

bles par les chercheurs. Citons le versement du service de l'Aide so-

ciale à l'enfance du Conseil général (1996-2003) ou  les versements de 

la Direction départementale des Territoires concernant les chemins 

départementaux, la chasse et les équipements ruraux (XIXe-XXe siè-

cles).  

Portrait de Mme DAVY 

Couverture du catalogue  

sur l’eau 

Cycles Barré 

http://archives.deux-sevres.com
mailto:archives@cg79.fr
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ACTES  DU  CONGRÈS   

 

 
 

 

 

 

XLI CONGRÈS  DÉPARTEMENTAL  

D IMANCHE  4  OCTOBRE  2009 

 

 

PARTHENAY  



La Fédérat ion  des Sociétés  Savantes  & 

Culturel les  des  Deux -Sèvres   

remercie  le  Consei l  général  des  Deux -Sèvres 

pour son soutien .  

Sociétés historiques des Deux-Sèvres 


