
Bulletin de Liaison des 
Sociétés Historiques 
des Deux-Sèvres 

2018 — N°12 

CONGRÈS  2017  
SAINT -MAIXENT -L ’ECOLE  



DANS CE NUMÉRO : 

 Le mot du président de la fédération 
   Le mot du président du Conseil départemental des Deux-Sèvres 

p.1 

 Fédération des Sociétés savantes et culturelles des Deux-Sèvres p.2 

 L’Echo des sociétés                  p.3 
 

 Les Archives départementales des Deux-Sèvres p.13 

 Actes du congrès de Mauléon p.14 

 L’origine des Marches communues, 
 Yves DUVAL 

p.15 

 Les proscrits de 1852 dans les Deux-Sèvres,  
 Michel MONTOUX  

p.23 

 Gaston Devillette, un style nouveau à Niort, 
 François CHEVALLEREAU 

P.30 
 

 Que sont les objets mobiliers ? technique, religieux, artisanal, culinaire, so-
cial, culturel… rares, précieux, de tous les jours. Tableaux, statues, chaises, 
reliquaires, orfèvrerie, objets scolaires, scientifiques, vêtements et orne-
ments… Un patrimoine fragile, méconnu, parfois même délaissé. 

 Marie-Madeleine GÉRI  

p.40 

  

En couverture,  Vue de l ’abbatiale se 
Saint -Maixent au petit  matin.  
photographie ,  Yanik MAUFRAS  



Président du Conseil 
départemental  

M. Gilbert FAVREAU  

2018— N°12 Page 1 

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT  DE  LA  FÉDÉRATION  

 L’année 2018 marque la fin des commémorations du 

centenaire de la Première Guerre mondiale. Depuis quatre ans, 

les sociétés historiques des Deux-Sèvres et la Fédération n’ont 

cessé d’œuvrer pour présenter les résultats de leurs re-

cherches sur cet événement tragique qui a profondément mar-

qué les hommes et les femmes, au front et à l’arrière.  

 Cette année 2018, les sociétés historiques du départe-

ment proposent au public de nombreuses manifestations. Ce 

sont d’abord des expositions. Les objets de la vie quotidienne 

des poilus, la vie des femmes à l’arrière, la construction de la 

mémoire de la guerre, les photographies de guerre..., vont per-

mettre au public de s’imprégner une nouvelle fois de cette 

guerre qui devait être la « der des ders ». 

 L’exposition itinérante des Archives départementales 

« Loin du front... un front intérieur (les Deux-Sévriens dans la 

Grande Guerre) » continue d’attirer un nombreux public par-

tout où elle est présentée. 

 La participation des sociétés historiques au Centenaire 

ne se limite pas aux seules expositions : conférences, colloque, 

spectacles de théâtre, de chants populaires et patriotiques, 

films, participation aux cérémonies du 11 novembre... vont 

rythmer la fin de l’année 2018 partout dans le département. 

Quant aux revues des différentes sociétés, elles vont cette an-

née faire une large place au 1er conflit mondial, mettant en va-

leur les fonds des différents dépôts d’archives des Deux-Sèvres. 

 L’année 2018 marque aussi le cinquantenaire de la Fé-

dération des Sociétés savantes et culturelles des Deux-Sèvres, 

née le 24 avril 1968, voulue et initiée par le Docteur Louis 

Merle, alors Président de la Société historique et scientifique 

des Deux-Sèvres. Depuis, la Fédération a toujours su répondre 

aux objectifs de ses fondateurs : promouvoir et coordonner les 

activités des sociétés qui lui sont affiliées, organiser un congrès 

départemental annuel et faciliter la publication des travaux des 

sociétés fédérées.  

 Bonne lecture à tous 

 Guy-Marie LENNE 

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT  DU  CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  
DES  DEUX -SÈVRES  

 2018. Cette année commémorative du Centenaire de la Grande Guerre 
a été et sera particulièrement riche en manifestations de toutes sortes, or-
chestrées par la Fédération des Sociétés Savantes et Culturelles. 

Je suis très attaché au dynamisme de ces associations dans le départe-
ment. Je sais ce que nos communes, ce que nos monuments, ce que notre 
patrimoine dans sa globalité doit à la vigilance et à la passion de leurs adhé-
rents. Grâce à un investissement permanent, les sociétés historiques défen-
dent avec brio notre mémoire commune. 

Pour autant, résumer leur action à l'approfondissement de la connaissance 
de la " petite histoire " dans la grande, au plus près de nous, serait inexact. 
Cela reviendrait à nier qu'elles ont été à l'origine de bien des victoires contre 
l'ignorance, avec l'abandon de projets de destruction de sites remarquables en 
un temps où la sauvegarde patrimoniale n'était pas ce qu'elle est, par 
exemple. Ce serait oublier aussi qu'elles produisent maints colloques et ap-
puient la publication de maints ouvrages destinés à répandre le savoir, sur 
tout le territoire des Deux-Sèvres. 

Aujourd'hui elles poursuivent leur mission de vulgarisation et de rayonne-
ment de l'histoire locale auprès du grand public, secondées par le service des 
Archives Départementales. 

En tant que Président du Département, je me félicite de voir ce service 
prospérer en Deux-Sèvres et prendre une part active à cette revitalisation de 
notre histoire. Par la numérisation considérable de documents et le dévelop-
pement d'équipements dédiés à un public de mal voyants, il joue pleinement 
son rôle de lieu ressource à l'usage de tous les citoyens, étudiants, généalo-
gistes et curieux. 

Je souhaite une bonne continuation à chacun des adhérents de la Fédéra-
tion des Sociétés Savantes et Culturelles, pour que vive l'Histoire ! 



Téléphone : 06.86.84.77.02 
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 : danielcourant7@orange.fr 

Liliane Blais, secrétaire : liliane.blais17@gmail.com 

Jacky Giraud, trésorier : jhgiraud@wanadoo.fr 
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Maixent. 

 Après le traditionnel mot d’accueil du président de la 

Fédération, la matinée s’est écoulée studieusement en 

écoutant les quatre communications qui étaient proposées 

cette année et dont vous trouverez les textes dans ce bul-

letin. Mme Géri, MM. Duval, Montoux et Chevallereau ont 

su captiver leur auditoire sur des sujets et des époques très 

différentes. 

 Après l’apéritif offert par la municipalité, le déjeuner 

fut servi à l’auberge du Cheval blanc. 

 L’après-midi, Mme Giraud convia les participants à la 

suivre dans une déambulation à travers les rues de la belle 

cité saint-maixentaise. Sculptures,  monuments, belles fa-

çades... rien de ce qui fait la richesse d’une ville n’a été ou-

blié. Grande et petite histoire se sont trouvées réunies 

pour le plaisir des marcheurs, malgré la fine bruine. 

 Le congrès prit fin aux alentours de 

17h30, et les participants ont pris rendez-

vous pour le premier dimanche d’octobre 

2018, date du prochain congrès. 

R E T R O U V E Z  N O U S  S U R  L E  W E B  

w w w . f s h d s . f r  

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 sa-
vantes et culturelles des Deux-Sèvres,  

Saint-Maixent-L’Ecole 
Dimanche 1er octobre 2017 

 Si le temps était bien gris en ce dimanche 1er oc-

tobre 2017 au-dessus de Saint-Maixent-L’Ecole, l’humeur 

des participants au congrès de la Fédération des Sociétés 

historiques des Deux-Sèvres était résolument au beau 

fixe, accueillis chaleureusement par les membres de la 

Société Historique et archéologique du Val de Sèvre et 

par sa présidente Hen-

riette Giraud, autour 

d’un café et de vien-

noiseries, dans la salle 

Rabelais, aimablement 

mise à notre disposition par la municipalité de Saint-



2018 — N°12 Page  3 

EDITO    

 L’année 2018 doit permettre 
à la Société d’Histoire et d’Archéo-
logie de Melle et du Pays mellois 
de continuer son développement 
culturel pour le plaisir de tous. 
 C’est pour notre société l’an-
née d’affiliation à la Fédération 
des Sociétés savantes et cultu-
relles des Deux-Sèvres qui re-
groupe neuf autres sociétés histo-
riques du département. Nous 
sommes très heureux de les re-
joindre pour mieux faire connaître 
l’histoire du pays mellois. 
 Nous avons appris, fin 2017, 

Contact : 
 

Présidente : Mme Françoise 

GUITTON 

 

Siège social : Chez M. D. Brunet 

2, rue de l’Etang, 79500 MELLE 

 

dominique.brunet31@wanadoo.fr 

SOCIÉTÉ  D’H ISTOIRE  ET D’ARCHÉOLOGIE  DE  MELLE  ET DU  

PAYS  MELLOIS  

MANIFESTATIONS  2018 

 Samedi 20 janvier 2018 : Assemblée générale. Monsieur Guillaume Deslandre nous a parlé de l'histoire 
des orgues et de l'orgue de Celles sur Belle  

 Samedi 17 Mars 2018 : Monsieur Alain Bouchon nous a parlé de l'abbaye de Celles sur Belle à partir de 
son roman « Secrets d'abbaye en Poitou ».  

 Samedi 9 Juin 2018 : nous nous sommes rendus au Logis de Sepvret.  

 Samedi 8 Septembre 2018 : nous nous rendrons à Bonneuil de Sainte Soline.  

 Samedi 1er décembre 2018 : Monsieur Fauveau nous parlera de l’Armistice du 11 novembre 1918.  

le décès de Madame Marie Jo-
sèphe James qui avait été notre 
secrétaire avant Dominique Bru-
net pendant un certain nombre 
d’années. Elle avait beaucoup par-
ticipé à la vie du club .Elle avait 
quitté la société lorsqu’elle était 
partie en retraite à Vichy avec son 
époux. Grace à la compétence de 
Dominique et de plusieurs autres 
du conseil nous présentons encore 
cette année différentes confé-
rences sur la région et des sorties 
à la belle saison dans les manoirs 
et châteaux des environs.  

PARUTIONS  EN  2017 

 Monographie d’Exoudun de Firmin Dubreuil Edition du manuscrit par M. Auzaneau et les Ateliers Benoit à Mé-
nigoute.  

 Le Marais Poitevin à fleur d’eau par Éric Rousseau et Christophe Gavreau, chez Geste Editions  
 Niort : Cent lieux, deux regards par Fabienne Bonnet et Alexandre Giraud.  
 Les Etrangers en Poitou au XVIIIe siècle. Traverser ou rester, de Sébastien Jahan, chez Geste Editions  
 Sur les chemins du Poitou. Photographies de Lionel Boivineau aux Editions Sutton.  
 Au salon du Livre 2017 à Niort : Intervention de Jean Renaud, Raids vikings en Poitou.  

A droite, sortie au châ-
teau de Beauregard  

le 10 juin 2017 
 
 

A droite, sortie au logis de 
Conzais 

le 9 septembre 2017 
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EDITO    

 Durant l'année 2017, l'asso-

ciation « les Amis du Patrimoine 

Combranais » s'est contentée 

d'apporter son soutien à la mairie 

de Combrand dans son projet du 

week-end dédié à Charles Le Roux, 

personnage du XIXe siècle qui vé-

cut dans notre région et plus parti-

culièrement au Soulier. Nous 

avons participé à plusieurs réu-

nions pour la mise en place, avec 

le concours de M. Lévitsky, la mai-

rie de Cerizay et la mairie de Com-

brand ainsi que M. Hervouet, pré-

sident de l'association des amis du 

peintre Charles Le Roux. 

 Les manifestations ont com-

mencé par une exposition des 

œuvres de Charles Le Roux au mu-

sée de Bressuire, gratuite et ou-

verte les week-ends du 16 sep-

tembre au 10 décembre. Une se-

conde exposition à la Bibliothèque 

de Cerizay, axée sur le rôle poli-

tique de Charles Le Roux, fut ou-

verte du 27 septembre au 25 no-

vembre. 

Contact : 
Mme Christine MOREL 
 

Siège social : Mairie de Combrand 
     2 rue du Calvaire 
     79140 COMBRAND 
    

amispatrimoinecombranais@yahoo.fr 

ASSOCIATION  DES  AMIS  DU  PATRIMOINE  COMBRANAIS  

LES AMIS 

DU PATRIM OINE  

COMBRANAIS 

 Cette année 2018, en lien avec l'Association des Anciens Com-

battants et la mairie, nous préparons la commémoration de la guerre 

14-18. 

 Les 10 et 11 novembre 2018 une exposition à la salle du Millé-

naire, sera  ouverte au public. Certains jours seront réservés aux sco-

laires, le mercredi matin une animation se fera avec la bibliothèque. 

 Nos  recherches se font principalement sur la vie des femmes 

pendant la guerre, leur travail. Une recherche est faite pour situer dans 

quels  villages de Combrand habitaient les soldats partis au front. Les 

enfants participent à ce travail.  

CALENDRIER  2018 ET  GROS  PLAN  SUR…  

Huile sur toile, château du Soulier.  

Calvaire des Arcis à Combrand 

 Puis sur Combrand, le same-

di 14 octobre en début d'après-

midi, vernissage des expositions à 

la mairie et à la salle du millénaire 

(peintures inspirées de le Roux et 

des travaux des enfants de 

l'école), suivie d'une conférence 

de M. Hervouet  sur Charles Le 

Roux, peintre. 

 Le dimanche 15 octobre : en 

début d'après-midi, balade jus-

qu'au Soulier, avec l'association : 

« bocage Pays Branché », puis 

échanges avec les propriétaires 

actuels du Soulier.  

 A la demande de Monsieur 

Hervouet, nous avons fait revivre  

le château du Soulier à partir des 

souvenirs des personnes ayant vé-

cu dans ce lieu. Les deux textes ont 

paru dans les publications de 

« l'Association des amis du peintre 

Charles Le Roux. »  

mailto:amispatrimoinecombranais@yahoo.fr


GROS  PLAN   
SUR  L’ANNÉE  18…  
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EDITO  

 Comme chaque année notre 

revue annuelle « Orcanye » a reçu de 

nombreuses contributions sur des 

thèmes variés, de l'histoire et du pa-

trimoine naturel et bâti de notre pe-

tite région. 

 Nous avons consacré des numé-

ros spéciaux, suppléments d'Orcanye 

consacrés à la guerre 14-18, traitant 

de « L'année 1917 » et au mois de juin 

dernier à « L'année 1918 et après... 

dans les cantons de Champdeniers et 

Coulonges ». 

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

 

H ISTOIRE  ET PATRIMOINE  DE  BÉCELEUF  ET DES  ENVIRONS  

 Après l'étude traditionnelle 

de l'année 1918 à travers le jour-

nal imaginaire de François Cou-

chambec c'est le retour à la paix 

et à la vie qui renaît dans nos 

villages que nous avons voulu 

évoquer. Une part notable de cet 

ouvrage est consacrée l'étude 

des monuments aux morts de 

nos communes, de leur concep-

Numéro spécial consacré à l’année 17 dans les 
cantons  de Champdeniers et Coulonges 

Numéro spécial consacré à l’année 17 
dans les cantons  de Champdeniers et 
Coulonges 

tion à l'inauguration et à la place 

prise dans les mémoires. 

 Cette réalisation met un 

terme aux cinq publications que 

nous avons consacrées à la pre-

mière guerre mondiale, à l'avant 

et à l'arrière, essayant de plonger 

nos lecteurs dans le vécu de nos 

campagnes. 

 Nous terminerons ce cycle à 

la rentrée scolaire avec l'exposi-

tion des Archives Départemen-

tales que nous présenterons à 

Béceleuf et Faye sur Ardin. 

 Cette dernière commune 

reçoit les élèves des cours 

moyens de Béceleuf et Faye (il ya 

un regroupement pédagogique 

depuis 20 ans) et nous participe-

 Notre numéro de l'an passé consa-

cré à le ville de Coulonges poursuit sa 

route et continue à rencontrer de nou-

veaux lecteurs. 

rons avec nos archives et docu-

ments au travail des écoliers. 

 Pour le 11 novembre, nous 

avons été sollicités par la com-

mune de Faye pour présenter un 

travail commun sur la cérémonie 

de ce jour là dans un format plus 

important qu'habituellement. 

 Nous continuons à être pré-

sents sur diverses fêtes et mani-

festations régionales pour présen-

ter (et vendre) nos diverses publi-

cations, à la rencontre du public. 

 Pour 2019, à la demande et 

en collaboration avec une famille, 

c'est à un travail sur un village de 

la commune d'Ardin et ses habi-

tants aux XIXe et XXe siècle que 

nous nous consacrons, avec une 

approche plus ethnographique et 

diverses collaborations. 



TRAVAILLER EN MODE PROJET ET EN SYNERGIE AVEC LES ASSOCIATIONS LOCALES 
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EDITO. UNE ANNÉE DYNAMIQUE 

Cette année, qui pour nous s’est 
achevée ce mois de juin, a été 
particulièrement dynamique. 
Conformément à nos objectifs 
nous avons dépassé les 150 
membres avec la satisfaction de 
compter parmi nos membres, 
des actifs et surtout plusieurs 
jeunes de moins de vingt-cinq 
ans, ce qui rassure sur la capaci-
té à intéresser le plus grand nombre à l’histoire. En 
cela il faut rendre grâce à nos ainés dont la ténacité a 
permis de tenir allumée la flamme de la passion pour 
la transmettre aux jeunes générations qui la feront 
grandir.  Impossible pour nous de ne pas évoquer la 

mémoire de notre membre d’hon-
neur, Madeleine Rigaud, qui nous a 
quittés dans sa quatre-vingt-dix 
huitième année, ayant accompli 
son œuvre de transmission et de 
passion.   
Avec dix conférences sur tout le 

territoire, une sortie découverte à 

Saint-Loup sur Thouet, une assem-

blée générale à Saint-Généroux, 

notre association a montré sa capacité à aller à la ren-

contre des habitants du Pays Thouarsais. Cette dé-

marche de mobilité, portée par une communication 

active, notamment sur les réseaux sociaux, a porté ses 

fruits et sera donc poursuivie et amplifiée 

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

SOCIÉTÉ  D’H ISTOIRE,  D’ARCHÉOLOGIE  ET  

DES  ARTS  DU  PAYS  THOUARSAIS  

A l’occasion de la commémoration du centenaire de l’armistice de la 

Grande guerre, la création d’un groupe de travail, dans lequel ont été 

associés à la fois des membres de la Shaapt mais également des per-

sonnes non adhérentes mais motivées par le sujet, a montré son effica-

cité. Piloté par Yves Duval, ce groupe de 10 personnes, chacune en 

charge d’une thématique, a travaillé durant deux ans pour aboutir à ce 

que nous espérons être un succès : une commémoration qui proposera 

sur trois jours un colloque, une exposition, un spectacle, un hommage, 

un ciné débat et l’édition d’un livre « la Grande guerre à hauteur 

d’homme ». Au-delà de ce groupe de travail, nous avons collaboré avec 

PRINCIPAUX ÉVÉNEMENTS 2017-2018 

L’année a démarré avec les JEP (Journées Européennes du Patrimoine). Cet évènement a été l’occa-
sion de mettre en avant une jeune artiste photographe thouarsaises, dans un travail de reportage 
sur nos rues anciennes.  
Au cours de l’année, parmi nos conférences, notons : 

L’évocation de la vie de Thomas Gould, abbé irlandais de Saint Laon et missionnaire du Roy., 
par Baptiste Cesbron, membre de la Shaapt 

Les possédés de Loudun, sous forme d’un débat avec l’auteur et philosophe Frédéric Gros. 
Les monuments aux morts du Thouarsais, par Philippe Michel Courty, membre de la Shaapt 
L’œuvre du journaliste gastronomique Grimod de la Reynière dont un traité à été publié Thouars, par l’historien de l’art Thierry Sa-

vatier  
La présentation des artistes peintres et sculpteurs des Deux-Sèvres, par Daniel Courant, conservateur honoraire du musée de Niort. 
Une histoire de la prostitution à Thouars entre 1875 et 1947, par Marie Danielle Lenne-Serret, membre de la Shaapt 
L’incendie du Bazar de la Charité et le souvenir d’une de ses victimes, la comtesse Haward de la Blotterie, originaire du Thouarsais, 

par Nelly Du Cray, descendante de la comtesse et présidente de l’association des familles des victimes du Bazar de la Charité  
La Petite église, son origine, et ses perspectives par Guy Talbot, ancien membre de la Petite église 
La vie de Saint Théophane Vénard, patron de la paroisse du Thouarsais, par Baptiste Cesbron, membre de la Shaapt 
La motte des justices, un important site préhistorique par Gérard Moreau, membre de la Shaapt  

Une exposition sur les notaires et avocats royaux dans le cadre des JEP 2018 dont la thématique était « l’Art du partage ».  

de nombreuses autres associations (photo, cinéma, théâtre, musique) 

et surtout, pour la première fois, développé un programme pédago-

gique avec l’Education Nationale se traduisant par des actions avec les 

scolaires du premier cycle (aide à la recherche historique sur internet, 

parcours pédagogique dans l’exposition) et avec les collégiens (ciné 

débat autour du film « J’accuse ! » d’Abel Gance). Fort de ce succès 

motivant, nous allons réitérer un projet similaire autour de la théma-

tique du Cinéma, courant 2020, année durant laquelle le nouveau 

cinéma devrait être voir le jour.  

L’année se terminera par une conférence sur l’Art de la restauration par Laurence Lamy, conservatrice en chef du patrimoine de la 
Communauté d'agglomération du Niortais. Ce sera l’occasion de révéler les actions de mécénat de la Shaapt qui, grâce à trois dî-
ners littéraire (Theresa Revay, Olivier Noreck, Virginie Grimaldi) a permis de récolter les fonds nécessaires à la restauration de « la 
Règle de Saint Benoit », tableau du XVIIe de l’église saint Médard, œuvre du peintre Isaac de Lermont.  
Surtout, nous avons, pour la première fois, eu l’aide généreuse du Crédit Agricole qui, par son fond de dotation, a pris en charge la 
restauration du plâtre modèle du monument aux morts de l’église Saint Médard, du sculpteur Alexandre Maillard. Cette action du 
Crédit Agricole prouve, s’il en était encore besoin, son attachement au patrimoine mais également au monde associatif local.  

MÉCÉNAT 

Conférence d’avril 2018 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=47605&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=#
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NOS  SORTIES  

COMPTE  RENDU  D ’ACTIVITÉS  :  OCT .2017 -  SEPT .  2018 

Octobre 2017 : Congrès de la Fédération des Sociétés Historiques et Archéologiques du département à 

Saint-Maixent L'Ecole 

Les conférences : 

DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 M. Benoit SANCE nous a présenté ses recherches sur « les protestants à 

Saint-Maixent ». 

DIMANCHE 19 NOVEMBRE 2017 Mme Pascale HENON-HILAIRE membre de l'ADANE de la Crèche nous a 

expliqué : «Notre patrimoine géologique à travers le sable » 

Dans le cadre d'une intervention en milieu scolaire et ou culturelle, la Route des sables propose un diapora-

ma expliquant le cycle du sable, depuis les roches jusqu'à la mer. A l'appui des photos et la découverte, sous la loupe binocu-

laire, des grains organiques et minéraux qui composent le sable. 

DIMANCHE 21 JANVIER 2018 Assemblée générale : compte rendu moral, compte rendu financier, élection du 1/3 sortant 

Après l'Assemblée générale une communication de Mme Marie-Claude BAKKAL-LAGARDE : « Les viaducs de La Crèche et Lusi-

gnan, oeuvre des frères Escarraguel.». 

DIMANCHE 18 FEVRIER M. Benoit SANCÉ, « Quelques affaires judiciaires de Saint Maixent. » 

DIMANCHE 18 MARS Didier GUILLOIS, nous a présenté un thème commun  à de nombreuses villes, et en particulier pour 

Saint-Maixent l'Ecole:  « Les rues de Saint Maixent, les noms, les plaques, les numéros... » 

DIMANCHE 8 AVRIL 2018 Guy POUPIN nous a exposé un sujet local "les enclos de pierres dans le sud des Deux - Sèvres " de 

nos régions et nous a expliquer l’importance de ce patrimoine de pays, ne serait-ce que pour le valoriser, l’entretenir et le 

restaurer dans le respect des méthodes traditionnelles. 

 DIMANCHE 17 JUIN 2018 Pascal DESBOIS nous a évoqué l'école d'une petite commune ; 

« L’école de Lorigné » 

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018    « Ces illustres inconnus » par Philippe Ridouard 

N° 166 : Texte de la communication de M. Jean SOUMAGNE : 
« Petite noblesse poitevine et tumultes de l'histoire : les Cler-
vaux de l'Houmelière » 
N° 167 : Texte de la communication de Mme Marie-
Madeleine GERI  « La Couleur » 

Texte de M. Philippe RIDOUARD :  « La Chapelle NOSEREAU »  

Brèves de M. Pierre SEMPE :  « Les Veuves de Guerre » et 
« Infirmières et Volontaires Sanitaires » 

«  1915, le Chemin de Fer de Campagne » 

N° 168 : Texte de la communication de Mme Chrystelle Nor-
dey-Sancé et M. Benoit Sancé 

Contact : 
 
Mme Henriette GIRAUD, 
présidente 
05 49 05 04 05  

SOCIÉTÉ  H ISTORIQUE  ET  ARCHÉOLOGIQUE   

DU  VAL  DE  SÈVRE  

NOS  PUBLICATIONS  

Le Musée de Parthenay avec la présentation de la faïencerie de Parthenay : la 
2ème époque et « l'Abbaye Royale des Châtelliers. Du spirituel au temporel »  
Sortie d'une journée complète à Airvault. 

Texte de M. Michel Montoux : « Une famille d’instituteurs 
d’origine saint-maixentaise au 19e siècle : la famille Popi-
neau » 
Brèves de M. Pierre SEMPE : « Recherche sur un jeu de dés 
bizarre»  
N° 169 : Texte de M. et Mme SANCE Benoît et Christelle : Ca-
hier de Samuel Guillaume Texier (1731-1793) 

L'homme aux boutons de culottes 

Texte de Mr Hubert CARTIER : «  Les cloches de l'abbatiale de 
Saint-Maixent » 

NOS  RECHERCHES  

Nombreuses recherches pour des personnes ayant vécu 
à Saint-Maixent l'Ecole ou y vivant encore. 

Plaque de rue de Saint-Maiwent 



GROS  PLAN  SUR…  
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EDITO  

Grande activité pour cette année 2017 
qui a comporté de nombreuses mani-
festations : 
• participation au court métrage réali-
sé par le centre Socio-Culturel dans le 
cadre du festival du film «  Regards 
noirs », à Mauzé. 
• réception de l’Association Guillaume 
Budé pour une visite commentée de 
la ville. 
• participation à l’Exposition à Saint 
Georges de Rex organisée par le 
« Marais en Marche ». 
• grande Expo photos sur une lon-
gueur de 40 mètres pour le Marché 
sur l’eau au Vanneau 
• grande Expo sur les « Commerces 
Anciens et Artisanat » à la salle des 
fêtes de Mauzé pour les journées du 
Patrimoine, pendant une semaine, et 
visite guidée de la ville. 
• expo photos pour la journée « Portes 
ouvertes » à la caserne des pompiers 
d’Arçais. 
• expo photos à Priaire pour le cente-

naire de la Grande Guerre. 
• soirée festive pour remercier nos 
bénévoles, avec buffet et projection 
vidéo. 
Nous sommes de plus en plus deman-

dés pour participer à l’animation des 

manifestations dans les communes 

autour de Mauzé, ce qui nous permet 

en même temps, de faire la promo-

tion de notre société. L’activité 

« généalogie » prend également de 

l’ampleur, et les permanences sont 

animées, vivantes et bien fréquen-

tées. Nos publications en couleurs qui 

génèrent un gros travail sont appré-

ciées et attendues par nos adhérents 

dont le nombre reste stable. Le travail 

« d’archivage » est bientôt terminé et 

nous disposerons d’un sommaire nu-

mérique et géographique qui sera 

bien utile. En bref une très bonne an-

née.  

Contact : 
 

Mairie de Mauzé 79210 
 

Président : M. Jean-Jacques 

BELOT 

Courriel : 

Belotjj@wanadoo.fr 

Tél : 05 49 04 22 24 

 SOCIÉTÉ  MAUZÉENNE  D’H ISTOIRE  LOCALE  

AGENDA  

Nous sommes heureux d’accueillir les sociétés d’histoire des Deux 

Sèvres pour une journée « rencontre » le Dimanche 7 octobre 

2018 à Mauzé. Le matin sera consacré aux communications, et 

l’après –midi à la découverte du Marais Poitevin à Arçais. (vidéo 

et promenade en barque).      

Nous recevons assez régulièrement des étudiants en histoire 
auxquels nous apportons notre concours en ouvrant nos ar-
chives et Anaïs Lancelot, étudiante en Master II d’histoire mé-
diévale à Poitiers, nous a rédigé un article tiré de son mémoire 
sur les « Seigneurs de Mauzé au temps des derniers Ducs 
d’Aquitaine ». 
Nous avons édité son mémoire qui est consultable sur de-
mande. C’est un plaisir de pouvoir partager nos recherches 
avec les jeunes générations. 

Couverture du N° 188 de  
notre revue 



Le musée du BRHAM a été ouvert lors de ces journées 
du Patrimoine pour la dernière fois. Il a été fermé 
après la tempête qui a enlevé une partie de la toiture 
début décembre.  

L’année 2017 a été assez 
calme ; il n’y a pas eu 
d’évènements exception-
nels. Toutefois des 
membres du BRHAM ont 
participé aux vendredis de 
l’été (Estelle Pecard, Jé-
rôme Rauturier, Marcel 
Guignard). Nous avons 
aussi participé au Congrès 
des Sociétés savantes à 
Saint-Maixent et aux jour-
nées du Patrimoine à 
Mauléon où le thème 
choisi par le BRHAM était 
« Sur les traces des an-
ciennes écoles de Mau-
léon ».  

GROS  PLAN  SUR… RÉTROSPECTIVE  DE  L’ANNÉE  2017 
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CALENDRIER  DE  LA  SAISON  2018  

EDITO  

En  2017, nous avons publié 
notre 27ème bulletin. Au 
sommaire de ce numéro :  
• l’Alauda, une belle aven-

ture !  
• le textile à Mauléon et son 

canton, 
• commerçants et artisans 

de Mauléon au fil des rues 
entre 1950 et 1965, 

• récit de ma campagne 
1914-1918 (année 1917) 
Joseph Gorget 

• la suite du "Souvenir"  an-
née 1917 (fin) –  

• liste des morts de la 

guerre 14-18 (suite) avec 
quelques détails sur 
chaque soldat,  

• les églises vendéennes 
(poème de Joseph Bel-
louard). 

Madame Salida-Hadna, 
doctorante en sociologie, a 
soutenu sa thèse à Paris fin 
2017 ; thèse ayant trait aux 
anciens sites miniers d’ura-
nium. Elle a réussi haut la 
main (comme elle m’a dit). 
Le jury a été impressionné 
par le nombre de docu-
ments recueilli au BRHAM. 

Contact : 
 

Place de l’Hôtel de Ville  

79700 MAULEON 

Yves MAUDET 

tel/fax 05-49-81-86-23 

 BUREAU  DE  RECHERCHES  H ISTORIQUES   

& ARCHÉOLOGIQUES  DU  MAULÉONNAIS  

Cette année 2018 sera consacrée à l’inventaire du musée avant déménagement pour 
travaux. La signature de Convention de don entre le BRHAM et la Mairie de Mauléon 
devrait être signée au second semestre. 
Novembre : une exposition devrait être réalisée avec l’UNC pour commémorer la fin 
de la Guerre 14-18. Le carnet du Pays Mauléonnais 2018 rendra compte des derniers 
évènements de cette guerre si meurtrière . 

Elle nous fera un retour 
dans la seconde partie de 
l’année 2018. 
En 2017, M. Oakland, doc-
torant à l’Université de 
Londres (Royal Holloway) 
nous a contacté pour rédi-
ger une thèse sur les sta-
tues de Cathelineau, Barra 
et surtout Henri de la 
Rochejaquelein. Nous 
avons eu plusieurs 
échanges de courrier et il 
est venu nous rendre vi-
site. 
 

Visite de l’abbaye lors des vendredis de l’été 

Fin novembre 2017 nous 
avons perdu Georges Barré, 
un des premiers membres du 
BRHAM et adhérent depuis 
très longtemps du Souvenir 
Vendéen.  

M. Georges Barré 

Les Carnets du Pays Mauléonnais 
Numéro 27— 2017 



Une innovation de qualité a marqué cette journée. 
Nous avons commencé par découvrir un milieu original, situé sur 
la commune de Boussais, les communaux de l’Hôpiteau, relique 

de la grande brande des Deux-Sèvres. Do-
minée par la grande bruyère à balais, le sol 
argileux, exploité jadis pour la fabrication 
de tuiles et de briques, elle présente au-
jourd’hui un paysage lunaire. Un parcours 
d’interprétation de 2,5 kms valorise ce 
patrimoine naturel et culturel. 
Découverte de l’ancienne tuilerie-
briqueterie Arnaud au lieu-dit l’Hôpiteau 
et la chapelle St-Jean, construite par les 
Hospitaliers de l’ordre religieux et militaire 
de Saint-Jean-de-Jérusalem au premier 

quart du 13e siècle. 
Accueilli par la Société historique de Bressuire (HPB), Guy-Marie-
Lenne, son président nous fait partager sa passion pour le patri-
moine bressuirais. 
Nous nous laissons guider au Musée par Jérôme Lévitsky, son 
conservateur puis à l’église Notre-Dame. Un intérieur riche et une 

Gros plan sur. . .  La jour née  pérégr ine  du 9  juin  
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- Vendredi 19 octobre   : Yves Drillaud « Le Rail en Gâtine, 1966-1980 » (3ème partie). 

- Vendredi 2 novembre : Pascal Hérault « la petite église entre les Aubiers et Courlay de 

1830 à 1880 :  géographie d'un déclin ». 

- Vendredi 7 décembre : Michel Montoux : « Les Proscrits de 1852 en Deux-Sèvres ». 

PROGRAMME  DES  CONFÉRENCES ,   
4ÈME  TRIMESTRE  2018 

EDITO   
Cette année encore, la 
SH2PG peut se flatter 
de présenter à son 
public un programme 
de qualité en lien avec 
le territoire de Gâtine 
et aux évènements qui 
s’y déroulent. 
En janvier nous nous 
sommes associés à l’association du Cinéma 
Le Foyer de Parthenay pour coproduire une 
animation autour de la projection du 

Sortie du prochain bulletin 2018-N°14, début décembre 2018. 
Au sommaire :  

Claude Barrier, Un enfant juif caché à Beaulieu-sous-Parthenay pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Jean-Michel Chasseriaux, Autour du faïencier Prosper Jouneau : Les Bourdin La Côte et Blanche Juin, 

une artiste niortaise méconnue. 
Yves Drillaud, Le Rail en Gâtine, 1966-1980. 
Frédéric Dumerchat, Olivier Épié, Autour des Gardiennes, Ernest Pérochon pendant la Grande Guerre. 
Christian Fleury, Pierre Moinot et Pompaire. 
Jean-Claude Giraud, La vie politique et la guerre à Thénezay, 1936-1942. 
Gwenaël Murphy, Les haines conjugales au XIXe siècle. L’empoisonnement réciproque des époux Bazille, 1832. 
Albéric Verdon, Narcisse Chaillou (1835-1916), un peintre méconnu à Parthenay. 

SOCIÉTÉ  H ISTORIQUE  DE  PARTHENAY  & DU  

PAYS  DE  GÂTINE  

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

visite documentée nous ont passionnés.  
Après un repas convivial, Guy-Marie Lenne nous emmènera 
à la découverte du château, aux anciens abattoirs et à 
l’Église Saint-Cyprien (visite de la crypte). 
Le climat très propice cette journée-là a contribué au plaisir 
des yeux dans la fraîcheur de la crypte de la chapelle où 
des artistes exposaient ou au patrimoine caché, notam-
ment dans le souterrain du château ou aux anciens 
abattoirs.  
Émaillés des commentaires et anecdotes de nos guides, 
que nous remercions chaleureusement, nous avons vécu 
une expérience riche que nous poursuivrons dans le futur. 
Nous souhaitons vivement que d’autres sociétés soient 
tentées par cet échange.  

Couverture bulletin 2016, 

Aperçus de la journée pérégrine du 9 juin 

Film Les Gardiennes, en présence de Mes-
sieurs Éric Kocher- Marboeuf, président de 
l’Association des Amis d’Ernest Pérochon et 
Yvan Griffault, président de l’Association Ah ! 
(lectures extraites des Gardiennes avant la 
projection). 
En cette année de commémoration du Cente-
naire de la Grande Guerre, nous avons décou-
vert une facette de l’écrivain Ernest Pérochon, 
le champion délaissé de « l’autre avant », 
celui de l’arrière qui a tenu coûte que coûte et 
qui a contribué à sa façon à la victoire.  
Ernest Pérochon passant la fin de la guerre au 
dépôt du 114e RI de Parthenay est naturelle-

ment baigné dans l’actualité du départe-
ment. S’attachant à montrer les mutations 
foncières et les stratégies patrimoniales du 
monde paysan pendant la guerre dans La 
parcelle 32 paru en 1922, il rend hommage 
aux agriculteurs dans Les Gardiennes deux 
ans plus tard et concentre son intérêt sur 
l’atmosphère et les changements de 
mœurs imputables au conflit.  



GROS  PLAN  SUR…  
CENTENAIRE  DE  LA  GRANDE  GUERRE  

CALENDRIER  DE  LA  SAISON  2018 

EDITO  

L’année 2017 a été pour 
HPB une année de nom-
breuses collaborations nées 
de la recherche, de la ré-
flexion et du travail en com-
mun avec plusieurs struc-
tures municipales et com-
munautaires, avec d’autres 
associations. 
Toutes ont permis de mieux 
connaître et faire partager 
l’histoire de notre commune 
et de son territoire : exposi-
tion Charles Le Roux avec le 
Musée de l’Agglo2b, exposi-
tion les commerces d’antan 

Page  11 

 Samedi 10 mars, 15 heures, salle des congrès à Bressuire : conférence sur Du Guesclin, par M. Didier Guillois, 

suivie par l’assemblée générale d’HPB. 

 24 juillet et 16 août : Participation aux Errances estivales à Noirterre et La Chapelle Gaudin.  

 Dimanche 7 octobre : congrès de la Fédération des Sociétés savantes des Deux-Sèvres à Mauzé-sur-le-Mignon. 

 Du 10 novembre au 9 décembre : Exposition préparée par HPB, le Musée et les Archives municipales : « Après 

1918. Se souvenir de la Grande Guerre en bocage». 

2018 — N°12 

 

Contact : 
Guy-Marie LENNE 
3, impasse des Hardilliers 

79300 BRESSUIRE 
Tél : 06 85 61 05 98 

Internet : www.hpb.asso.fr 
Email : 

contact@hpb.asso.fr 

H ISTOIRE  ET PATRIMOINE  DU  BRESSUIRAIS  

Pour la quatrième fois depuis 2014, 

le programme bressuirais d’anima-

tions des commémorations du cente-

naire de la Première Guerre mon-

diale a obtenu le « label Cente-

naire ». 

En 2018, pour clôturer le cycle des 

commémorations, le comité de pilo-

tage local qui réunit associations, 

structures municipales et commu-

nautaires proposera aux Bressuirais 

un ensemble de manifestations va-

riées : feu d’artifice du 14 juillet, con-

férence, spectacle au théâtre, exposi-

tion, cérémonie du 11 novembre, 

récital de chansons... 

Premières de couverture  
des revues N°77 et N°78 

Les deux revues N°76 et 77 de l’année 
2017 ont connu un grand succès puis-
qu’elles sont épuisées. HPB remercie ses 
fidèles abonnés et tous les passionnés 
qui ont lu les différents articles. 
 Le Bressuirais a encore beaucoup à livrer 
de son histoire, HPB va s’employer à 
vous la faire revivre avec passion. 

avec les Archives munici-
pales de Bressuire, les Er-
rances estivales avec le Ser-
vice Animation, Evénemen-
tiel, Culture de la Ville de 
Bressuire, le Forum des as-
sociations de la Ville, pros-
pections archéologiques à 
Nueil-Les-Aubiers... 
L’année 2018 ne faillira pas 
à la règle. Nous continue-
rons de marcher dans les 
pas de nos aînés qui, il y a 
maintenant 74 ans, ont fon-
dé « Les Amis du Vieux Bres-
suire ».  

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


GROS  PLAN  SUR…  
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La publication annuelle du bulletin a 
été consacrée à l’édition des re-
cherches de Philippe Ridouard à par-
tir d’archives privées inédites : La 
saga des Chaigneau 1563-1914. 
Études Saint-Maixentaises. 

Toutes les conférences se déroulent à la Maison des associations le troisième mercredi du mois à partir de 18 h, sauf l’Assemblée 
générale qui commence à 17 h.  
17 janvier  Philippe Michel-Courty : Marcel Chauvenet (1906-1988) et l’art de la médaille. 
21 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.  
21 mars  Michel Montoux : Les proscrits de 1852 en Deux-Sèvres. 
19 avril  Annie Dhainaut-Mintz : Niort sous l’Occupation allemande 1939-1945. Témoignages d’une petite fille de déportés juifs à 
Auschwitz. 
16 mai  Philippe Ridouard : Les Nosereau, une famille en or. 
9 juin Visite pérégrine Le château de Terre-Neuve et la Renaissance à Fontenay-la -Comte 
20 juin Daniel Courant : Le buste de Thomas-Hippolyte Main (1897-1860). 
19 septembre Fabienne Texier : Édouard Knoeplin (1861-1945), le troisième faïencier de Parthenay 
29 septembre Visite pérégrine à Dampierre-sur-Boutonne et Aulnay. 
17 octobre Pierre Lacore : Jard-Panvilliers et le coup d’État de prairial, juin 1799. 
21 novembre Jacques Tapin : Itinéraire de deux soldats de la Grande guerre : un cavalier présent sur le front Belgique-Lorraine et 
un infirmier sur le navire hôpital Lafayette. 
19 décembre Éric Surget : L’histoire et la littérature à travers les acquisitions de la bibliothèque de Niort du 20ème au début du 21ème 

siècle.  

CALENDIER  DE  LA  SAISON  2018 

EDITO  

Le but de la Société Historique et 
Scientifique des Deux-Sèvres est d’ap-
profondir la connaissance, de faire dé-
couvrir le patrimoine historique, artis-
tique, culturel et naturel du départe-
ment et de publier les recherches. Nous 
sommes restés fidèles à cet objectif de-
puis 1836 (création de la Société de Sta-
tistique 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 con-
férences de l’année. Ce dépliant, tiré à 
1.000 exemplaires, est diffusé par la So-
ciété  et par les Offices de Tourisme des 
Deux Sèvres et de la Communauté d’Ag-

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

http://www.deux-sevres.com/shsds 

Societe.historique@laposte.com 

SOCIÉTÉ  H ISTORIQUE  & SCIENTIFIQUE  DES  

DEUX-SÈVRES  

glomération du Niortais. Il est bon de 
rappeler que nous ne sommes pas seule-
ment une association niortaise mais éga-
lement 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 audi-
teurs y prennent goût puis 
s’inscrivent. Elles sont suivies 
par une quarantaine de per-
sonnes. Les sujets très variés, 
comme vous pouvez les décou-
vrir dans le calendrier, concer-
nent essentiellement les Deux-
Sèvres.  

SÉANCE PÉRÉGRINE  
DU 9 JUIN 2018 

Une trentaine de personnes 
ont participé à la décou-
verte de Fontenay-le-Comte, foyer d’art majeur de la Renaissance 
en Bas-Poitou et du château de Terre-Neuve notablement enrichi 
par Octave de Rochebrune qui a sauvé à la fin du XIXème siècle 
des témoignages sculptés renaissance du château de Coulonges-
sur-l’Autize. À signaler la présence de nos amis de l’Association 
Guillaume Budé parmi les participants.  
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En 2018, les Archives départementales continuent de mettre en place des dispositifs pour renforcer l'ou-

verture de leurs archives aux publics 

Le projet de "Grand mémorial" des Poilus de la Grande Guerre 

a été initié pour permettre la mise en ligne de l'ensemble des 

registres matriculaires des 8 millions de soldats français de la 

Première Guerre mondiale. 

Les Archives départementales des Deux-Sèvres se sont inscrites 

dans cette commande présidentielle, qui permet à toute per-

sonne de retracer le parcours militaire de soldats de la Grande 

Guerre. Elles viennent de finaliser l'indexation des 90 000 

fiches matricules des militaires recrutés dans les Deux-Sèvres 

pour les classes 1887 à 1921. 

Rendez-vous donc sur le site ! http://www.culture.fr/
Genealogie/Grand-Memorial 

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 

ARCHIVES  DÉPARTEMENTALES  DES  DEUX-SÈVRES  

2018 - MISSION « ACCÈS AUX ARCHIVES » 

EN SALLE DE LECTURE 

Le 1er juillet, une évolution majeure se fait dans les Deux-Sèvres 

autour de la salle de lecture et de l'accès aux documents : 

1/Un règlement de salle de lecture mis à jour qui sera porté à 

la connaissance des usagers à l'automne 2018 

2/ De nouveaux tarifs de reproduction des documents, plus 

favorables aux publics 

3/ Surtout, un nouveau régime de réutilisation : le Département 

a choisi un régime de réutilisation gratuite (Licence ETALAB 

2.0) pour les réutilisations commerciales et non commerciales. 

- plus de frais de réutilisation (exploitation) des documents ! 

- plus besoin de demander une autorisation de réutilisation aux 

Archives départementales ! 

Mais attention ! 

- la responsabilité de la réutilisation pèse sur la personne qui 

réutilise les documents ! 

- et n'oubliez pas de continuer à citer vos sources Archives dé-

partementales des Deux-Sèvres, avec la cote du document ! 

ET NE MANQUEZ PAS, A LA RENTREE, LE NOUVEAU PROGRAMME CULTUREL DES ARCHIVES 

Les ATELIERS : généalogie &  paléographie 

Les RENCONTRES : Cafés des Archives & Conférences 

SUR INTERNET 

« Et si Jules Ferry n'avait rien inventé ? L'enseignement primaire 

à la fin du XIXe siècle » 

Cet automne, les Archives départementales des Deux-Sèvres vous 

proposeront de redécouvrir les principes de l'enseignement pri-

maire républicain initié par Jules Ferry et ses fameuses lois. Gratui-

té, laïcité, école obligatoire, les principes qui nous semblent au-

jourd'hui une évidence de l'éducation nationale républicaine 

l'étaient-ils vraiment ? Jules Ferry a-t-il inventé, révolutionné l'en-

seignement ? Qu'en ont dit les Deux-Sévriens ? 

Venez retracer l'histoire de l'enseignement primaire dans les Deux-

Sèvres avec un grand homme de la IIIe République dès le 18 sep-

tembre prochain ! 

EXPOSITION 

En haut : le 
groupe scolaire 
de Saint-Loup-
sur-Thouet 
 
En bas :  l’école 
des filles de 
Saint-Martin-de
-Sanzay 
 
Cartes postales 
Arch. Dép. Deux
-Sèvres 
40Fi 11256 et 
13424 

http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
http://www.culture.fr/Genealogie/Grand-Memorial
http://archives.deux-sevres.com/
mailto:archives@cg79.fr
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ACTES  DU  CONGRÈS   

 
 

 

 

CONGRÈS  DÉPARTEMENTAL  

D IMANCHE  1ER  OCTOBRE  2017 

 

 

SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE  



La Fédérat ion des Sociétés  Savantes  & Cultu-

re l les  des  Deux-Sèvres   

remercie  le  Consei l  dépar temental  des  Deux -

Sèvres  pour son soutien .  

Sociétés historiques des Deux-Sèvres 

Béceleuf 


