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LE  MOT  DU  PRÉSIDENT  DE  LA  FÉDÉRATION  

 Depuis sa naissance, la Fédération des Sociétés 

savantes et culturelles des Deux-Sèvres s’est toujours 

attachée à promouvoir et diffuser la connaissance histo-

rique et les sociétés affiliées du département ont été les 

relais de cette ambition, chacune œuvrant dans son sec-

teur géographique. 

 Mais la transmission de notre Histoire ne peut plus 

se concevoir uniquement avec les outils traditionnels que 

nous avions coutume d’utiliser : conférences, colloques, 

revues... Nous devons nous adapter à une société qui 

évolue, faire de l’Histoire autrement. Et la lecture des 

pages intérieures de ce bulletin montre que, déjà, les 

équipes des neuf sociétés innovent, inventent. Des sites 

internet sont créés, des pages Facebook sont ouvertes, 

permettant à un public notamment plus jeune de décou-

vrir l’Histoire de leur département.  

 En même temps, de plus en plus, les sociétés histo-

riques travaillent en collaboration avec les municipalités, 

intercommunalités, les écoles... soit pour soutenir, aider 

une action envisagée par ces dernières, soit à l’initiative 

des sociétés elles-mêmes qui proposent, organisent, ani-

ment des événements culturels, participant de ce fait au 

rayonnement du département des Deux-Sèvres. 

 Et dans cette perspective, les collections des Ar-

chives départementales restent au centre de ce travail, 

réserves illimitées de connaissances dans lesquelles les 

chercheurs locaux vont puiser pour alimenter leur ré-

flexion, leur permettant de construire le récit de l’Histoire 

du département et de ses territoires.   

 

 Bonne lecture à tous 

 Guy-Marie LENNE 

  

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT  DU  CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  
DES  DEUX -SÈVRES  

 Par ses travaux et ses réflexions, la Fédération des sociétés sa-
vantes et culturelles des Deux-Sèvres fait avancer la connaissance au-
près du grand public et joue un rôle important d’archivage et de valori-
sation des savoirs et savoir-faire locaux. 
 Les diverses sociétés savantes et culturelles des Deux-Sèvres 
transmettent l’histoire de notre département à nos concitoyens et par-
ticipent ainsi à offrir un avenir à notre passé commun. Grâce à l’organi-
sation de colloques, de conférences, la publication de revues, elles por-
tent la culture en tout point de notre territoire et preuve que l’histoire 
sait vivre avec son temps, elles utilisent aujourd’hui les outils numé-
riques pour diffuser les connaissances. Une manière de conquérir un 
public plus jeune qui, je n’en doute pas, sera séduit par cette mémoire 
collective. 
 D’ailleurs, une mémoire collective qu’entretient et enrichit au 
quotidien le Département à travers les Archives départementales. Ces 
dernières restent un partenaire privilégié de la fédération. Une véri-
table mine d’or pour tous ces bénévoles passionnés au service de l’his-
toire locale dont chacune et chacun peuvent s’abreuver. 
 Je vous laisse donc le plaisir de découvrir au fil des pages de ce 
bulletin l’actualité de la Fédération des sociétés savantes et culturelles 
des Deux-Sèvres. Bonne lecture ! 

 
Gilbert FAVREAU 

Président du Conseil départemental des Deux-Sèvres 



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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 Réutiliser ou recycler dans le Louduno-Thouarsais à 
la fin du 3ème millénaire avant notre ère, par Marie-
Claude BAKKAL-LAGARDE  

 Les retables et tabernacles du Pays Mellois. Six 
siècles de mise en image du sacré, par Nathalie GAIL-
LARD 

 François et René Pignon des Coteaux, Philibert Rebil-
lé, des thouarsais musiciens à la cour du Roi Soleil, 
par Anne-Marie LEBEZ 

 Félix Gélineau. De la guerre vécue à la construction 
du souvenir, par Guy-Marie LENNE 

 

 Vous trouverez les textes des quatre communica-

tions à la fin de ce bulletin. 

 Après la clôture des travaux du congrès, la municipa-

lité de Thouars a offert le verre de l’amitié avant que le 

repas ne soit servi au restaurant Le Trait d’Union, place 

Saint-Médard. 

 Un concert de flûte à bec sous la direction de Henri 

Pierre Juguet débuta l’après-midi. Puis, François Goutal, 

directeur du Conservatoire de musiques et de danses, et 

Sébastien Maurin, membre de la SHAAPT et  assistant de 

conservation du patrimoine à la Ville de Thouars ont expo-

sé aux congressistes les principaux jalons de la riche his-

toire de l’Hôtel Tyndo au cours d’une visite qui, a donné à 

voir une restauration réussie de monument historique.  

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 / 2 0 1 7 /  

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  

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

Thouars 
Dimanche 2 octobre 2016 

Le dimanche 2 octobre 2016, la Fédération des 

Sociétés savantes et culturelles des Deux-Sèvres a tenu 

son congrès annuel à Thouars, accueillie par la société 

historique locale : le la Société d’Histoire d’Archéologique 

et des Arts du Pays Thouarsais, soutenue par la municipa-

lité et le Pays Thouarsais qui a généreusement mis à 

notre disposition des salles du magnifique Hôtel Tyndo, 

récemment restauré pour devenir le Conservatoire de 

musiques et de danses .  

Les participants au congrès ont été accueillis par 

M. Damien Cocard, président de la société locale et par 

M.M. Patrice Pineau, Maire de Thouars, et Jean Giret, 

vice-président de la Communauté de communes du 

Thouarsais en charge de la Culture. 

Le Président de la Fédération a ensuite ouvert les 

travaux du congrès par une brève allocution avant de 

passer la parole aux différents présidents des sociétés 

présentes qui ont brièvement exposé leurs activités de 

l’année écoulée. 

Le public présent a ensuite pu entendre quatre 

communications, aux thèmes très variés, de la Préhis-

toire au XXe siècle. 
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EDITO    

Notre association «Les Amis du 

Patrimoine Combranais» compte 

peu d’adhérents, ce qui rend par-

fois difficile d’établir un projet et 

de le mener à bien. Nous avons eu 

la chance de pouvoir participer à 

divers projets menés soit par la 

mairie, soit en lien avec d’autres 

associations. Par exemple en 2015, 

lors de la rénovation des écoles, 

nous en avons apporté l’histo-

rique. En 2016 nous avons partici-

pé aux journées du Patrimoine, sur 

le thème de «l’arbre».  

Contact :Les Amis du 

Patrimoine Combranais 
 

 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 

Dès 2016, Monsieur Hubert Hervouet, Président de l’Association «Les Amis 

du peintre Charles Le Roux» et Monsieur Jérôme Levitsky, directeur du mu-

sée de Bressuire, nous ont contactés en vue de manifestations concernant 

Charles Le Roux pour 2017. 

Voici ces manifestations sur Charles Le Roux qui se dérouleront en trois 

étapes et lieux différents. 

Au musée de Bressuire: le peintre du bocage. Exposition du 16 septembre 

au 10 décembre. 

A la bibliothèque de Cerizay: l’homme politique et la ville de Cerizay sous le 

Second-Empire. Exposition du 27 septembre au 25 novembre. 

A la mairie de Combrand: Le Roux et l’Agriculture 

Les 14 et 15 octobre à partir de 14h30 : exposition et présentation d’œuvres 

contemporaines inspirées de Le Roux. 

Le 14 octobre à 16 h conférence de Mr Hubert Hervouet «à la découverte du 

peintre». 

Le 15 octobre à 15 h: ballade animée autour des arbres avec Bocage Pays 

Branché. 

Charles Le Roux (1814-1895) est un peintre paysagiste, qui fut aussi 

conseiller général, député des Deux-Sèvres et maire de Cerizay sous le Se-

cond Empire. Grand propriétaire terrien, il a résidé à Combrand au château 

du Souliers. 

Ce château fut propriété de la famille Le Roux de 1808 à 1909. A 

cette date, le château et les terres environnantes furent vendus et partagés 

en quatre fermes. Les arbres de la célèbre allée des châtaigniers et des 

autres allées furent abattus en 1913. En 1962 le corps principal du château 

est revendu, il sera démoli au début des années 1970. Il ne reste plus du châ-

teau que la tour Nord. 

«Les Amis du Patrimoine Combranais», travaillent à le faire revivre, à 

partir des souvenirs des personnes ayant vécu au Souliers.  

En 2018, dans la perspective d’une 

exposition sur la guerre 14-18, 

nous collectons objets, souvenirs, 

informations sur les soldats com-

branais, ainsi que sur la vie quoti-

dienne durant cette période. 

GROS  PLAN  SUR… CHARLES  LE  ROUX  

CALENDRIER  2018 

Visite au Souliers  
en compagnie de MM. Hervouet et Levitsky.  

Le château du Souliers 

mailto:amispatrimoinecombranais@yahoo.fr


GROS  PLAN  SUR…  
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- Publications citées ci-dessus, 
- « Marché en fête » à Coulonges en juillet et août, 
- 10 septembre : foire aux melons de Béceleuf, 
- novembre et décembre : marchés de Noël à Béceleuf et Faye-
sur-Ardin. 

CALENDRIER  DE  LA  FIN  2017 

EDITO  

Notre activité de publication a été in-
tense en cette année ; « Orcanye » 
notre revue annuelle a vu de nom-
breuses contributions de divers au-
teurs, traitant de sujets variés, ma-
riant les époques passées et le patri-
moine naturel, comme à notre habi-
tude. 
Des suppléments spéciaux sont venus 
enrichir nos productions : un consacré 
à l'année 1916, dans le suivi des pré-
cédentes années de guerre dans les 
cantons de Coulonges et Champde-
niers et un second pour répondre au 
souhait de nos adhérents traitant des 
fêtes et voyages associatifs de nos 
villages de 1945 à 1970 ; 100 pages 
émaillées de nombreuses photogra-
phies et souvenirs des anciens partici-
pants. 
Le week-end du Patrimoine fut parti-
culier pour nous puisque le dimanche, 

Contact : 
Michel BERTAUD 

Histoire et Patrimoine de Béceleuf et des environs 
Mairie 

79160 BECELEUF 

H ISTOIRE  ET PATRIMOINE  DE  BÉCELEUF  ET DES  ENVIRONS  

En cette année 2017, en plus du numéro annuel 
d'« Orcanye », nous avons deux suppléments : l'un con-
sacré à l'année 1917 et l'autre, un ouvrage de 108 pages 
(avec 530 photos) sur le patrimoine bâti et naturel de 
Coulonges-sur-l'Autize, comme nous l'avions fait pour 
Ardin. Ce chef lieu de canton possède notamment des 
halles XIXe et un château Renaissance avec des cuisines 
qui sont sans doute les plus belles de France pour cette 
période. Une ville qui a vu dans ses murs, Rabelais et les 
rois de France Louis XI, Charles IX et Louis XIII. 

les nouveaux propriétaires du château 
de La Marzelle à Béceleuf avait décidé 
d'ouvrir leur domaine, avant sa res-
tauration. Plus de 700 personnes sont 
venues se mettre dans ces lieux da-
tant de la seconde moitié du 
XIXe siècle. Nous avons participé 
notamment par la réalisation et 
la présentation d'un diaporama 
montrant les parties non ou-
vertes au public pour raisons de 
sécurité. Une occasion de faire 
connaître notre association. 
Une bonne nouvelle : La com-
mune de Béceleuf vient de 
mettre à notre disposition un 
local que nous avons aménagé, 
local qui nous permet de re-
grouper nos archives et d'y tra-
vailler si nous le souhaitons. 
Qu'elle en soit remerciée. 

Visite du château de la Marzelle à Béceleuf lors des Journées du Patrimoine 2016 

Numéro spécial consacré  
à Coulonges-sur-l’Autize 



2017 SOUS LE SIGNE DE LA DIVERSITÉ 
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EDITO. LES ASSOCIATIONS EN SOUTIEN DES COLLECTIVITÉS 

Alors que les dotations publiques font de plus 
en plus défaut et que nos édiles sont davan-
tage préoccupés d’économie et d’emploi, le 
patrimoine et la culture risquent de traverser 
une période néfaste. Nos associations, plus 
que jamais, deviennent des « auxiliaires » in-
dispensables pour accompagner efficacement 
les collectivités et institutions dans la tâche qui 
est la leur. Ainsi, après avoir été reconnue 
d’intérêt général en 2016, la SHAAPT a sensibi-
lisé avec succès ses adhérents au mécénat. 
Beaucoup d’entre eux sont passés du statut de 
simples adhérents à celui de mécènes. En pa-
rallèle, la SHAAPT a continué d’organiser une 

série de dîners littéraires qui, non seulement, 
ont permis de collecter des fonds mais égale-
ment de faire venir sur notre territoire des 
personnalités du monde des lettres tels Pierre 
Lemaitre, prix Goncourt 2016, le journaliste 
Philippe Lecomte, spécialiste du Vatican ou 
encore la romancière Loraine Fouchet, qui est 
venue nous parler de son père Christian Fou-
chet, ministre de l’intérieur du Général de 
Gaulle en mai 1968. Grâce aux fonds ainsi col-
lectés, la SHAAPT a pu soutenir les actions de 
la Médiathèque, des archives municipales et 
du Musée Henri Barré.  

Contact : 
Pour nous retrouver: 
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  

Cette année, outre qu’elle a vu se tenir à Thouars 

le congrès de notre fédération, a été l’occasion 

d’organiser dix évènements dans des domaines 

très variés et sous des formes renouvelées. On 

retiendra par exemple le « pique-nique » histo-

rique à la découverte des vestiges de l’Abbaye 

Saint Jean de Bonneval mêlant convivialité cham-

UNE ANNÉE 2018 SOUS LE SIGNE DE LA CÉLÉBRATION DU CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 

Tout en gardant le rythme de nos évènements mensuels, la Shaapt 

travaille à un devoir de mémoire essentiel : Faire revivre le destin de 

ces milliers de Thouarsais, qu’ils soient au front ou à l’arrière, empor-

tés dans la tourmente de la Grande guerre. Pour leur rendre hom-

mage durant trois jours, les 9, 10 et 11 novembre 2018, seront organi-

sés : une exposition, un colloque en 2 séries de conférences théma-

tiques (au front et à l’arrière), un spectacle musical, une projection de 

film et une commémoration patriotique à l’occasion de laquelle sera 

remis au musée Henri Barré, le plâtre original du monument aux 

morts de l’église saint Médard, restauré en grande partie grâce au 

mécénat de la Shaapt. 

pêtre et conférence savante, le concert confé-

rence autour des musiciens du Roi organisé 

conjointement avec le Conservatoire ou en-

core la conférence jumelée entre Bressuire 

et Thouars autour de la personnalité et 

l’œuvre du maître verrier Max Ingrand. La 

notion de «hors les murs » a rencontré un vif 

succès, qu’il s’agisse de faire venir un confé-

rencier d’une autre association (Madame 

Pouplin pour sa conférence sur l’émigration 

deux-sévrienne au Canada) ou d’aller en vi-

site sur notre territoire (découverte de Saint 

Martin de Sanzay et d’Airvault, Chapelle de 

Luzay, Lycée Jean Moulin avec une présenta-

tion du 1% Art). Notons enfin une large parti-

cipation du public venu assister à la confé-

rence organisée autour des carnets intimes 

d’un STO thouarsais, sujet toujours délicat à 

aborder dans une terre de Résistance. 

Maquette du monument aux morts de Saint-
Médard en projet de restauration pour les commé-

morations du centenaire de l’armistice. 

Abbaye Saint-Jean-de-Bonneval 

Trophée chasse au lièvre,  
XIXe siècle 

Musée Henri Barré, Thouars 

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 .2016 -  SEPT .  2017 

Octobre 2016 : Congrès de la Fédération des Sociétés 
Historiques et Archéologiques du département à 
Thouars 
 

Les conférences : 

- « les Clervaux de l'Houmelière , une famille de la 
petite noblesse poitevine dans les tumultes de 

l'Histoire de France », par M. Jean SOUMAGNE 

- « Les Bornes Milliaires », par Mme Michèle RIVIERE 

- « les chapelles dans Saint-Maixent et le Saint-
Maixentais, ainsi que leur histoire », par M. Pascal 
DESBOIS 

 

L'Assemblée Générale, en Janvier 2017, suivie de la communication Mme Marie-Claude BAKKAL-LAGARDE : « Les tireuses 
d’épine représentation et symbolique romane » 

« Le Graben de Saint-Maixent, de sa formation, mais aussi des formations lacustres qui s'y trouvent et qui ont produit la légende 
du lac Vauclair », par M. Jean-Pierre CAMUZARD 

« Germain RALLON (1896-1945) », par M. Frédéric DUMERCHAT 

« La famille NOZEREAU, une famille en OR 1682-1914 », par M. Philippe RIDOUARD 

« Reliquaires : dévotion, superstition, merveilleux, objets d'art » par Mme Marie-Madeleine GERI 

N° 163 : - «Texte de la communication de Christelle et Benoit 
SANCÉ », Une « promenade insolite à 
Saint Maixent » sur le thème :« La Prostitution au tournant des 
XIX et XXème siècles ». 
Texte de la communication de Mme Michèle RIVIERE, « Les 
bornes milliaires royales ». 
Un extrait, par Mr SEMPE, du « Livret du Syndicat d'Initiative de 
1934 » relatant un certain 
nombre de renseignements utiles (à l'époque). 
Document de Mr SEMPE sur les Boulangeries de Campagne en 
1914. 
N°164 : -Texte de la communication de Mme BAKKAL-LAGARDE, 
sur « les Tireuses d'Epines : représentation et symbolique mé-
diévale » 

Contact : 
 
Mme Henriette GIRAUD, 
présidente 
05 49 05 04 05  
& 05 49 05 67 51  
M. Jacky Giraud 

SOCIÉTÉ  H ISTORIQUE  ET  ARCHÉOLOGIQUE   

DU  VAL  DE  SÈVRE  

NOS  PUBLICATIONS  

Le Horst de Montalembert, suivi d'une décou-
verte de Lezay et du Château du Chaillou. 

Le Musée de Parthenay avec la présentation de 
la faïencerie de Parthenay : l'époque Henri AMI-
RAULT. 

Texte de Mr DURAND sur des « médailles de chez nous » 
Photo ancienne collection de Mr SEMPE : Représentation d'une 
noce campagnarde par les petits 
Saint-Maixentais du patronage de Mademoiselle CARRÉ. 
N° 165 : -Texte de Mr Claude GUICHETEAU : « Camille Auguste 
BEAUDET » médecin et 
collectionneur saint-maixentais. Suivi de quelques notes sur la 
bière à Saint-Maixent. 
Texte de Mr Philippe RIDOUARD : « La Remontrance des offi-
ciers civils de Saint-Maixent en 
1767, aux membres de la Commission des réguliers. » 
Texte de Mr SEMPE : « 1915, Louise de BETTIGIES, une femme 
discrète » extrait de sa collection 
sur 14-18 : La France au combat 
N°166 : - Texte de Mme Géri « La Couleur » histoire, culture et 

NOS  RECHERCHES  

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

Fresque de la Médiathèque de la communauté de commune 
du Haut Val de Sèvre,  

créée  dans l'ancienne piscine de Canclaux  

Sortie à Montalembert :  
En haut : panneau explicatif sur le Horst. 
En bas : panneau à propos de l’arbre remarquable, le « Sully 
du Horst » 

Château du Chaillou, à Chey 



GROS  PLAN  SUR…  
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EDITO  

L’année 2016 restera marquée par 

deux grandes expositions : à MAUZE 

sur le thème « Mémoires de nos vil-

lages » avec une grande partie basée 

sur la généalogie et à La Rochénard 

sur le thème « 14-18 » pour laquelle 

nous avions le label Centenaire. De 

nombreux visiteurs ont pu apprécier 

notre travail et ces moments forts, 

riches en échanges, furent l’objet de 

belles rencontres. Les autres exposi-

tions Du Vanneau pour le « Marché sur 

l’eau » et au Bourdet pour le Syndicat 

de pays, se sont déroulées en extérieur 

avec beaucoup de convivialité et ap-

préciées par un nombreux public. Il 

devient cependant difficile de se di-

versifier chaque année. Le nombre 

de nos adhérents accuse une légère 

baisse (280) due au vieillissement et 

les jeunes pourtant intéressés sem-

blent hésitant à s’engager. Nous 

avons publié deux bulletins simples 

et un double en 2016 et nous recon-

duirons cette formule en 2017. L’an-

née 2018 sera consacrée à revoir le 

classement de nos archives et à la 

mise en place d’un système informa-

tisé car il devient difficile de s’y re-

trouver et permettra la mise à jour et 

la publication d’un sommaire sur 

notre site internet. 

Contact : 
Société Mauzéenne 

Histoire et Généalogie 
 
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  

ACTUALITÉS       En préparation une grande exposition pour 
les journées du Patrimoine « Artisanat et Commerces anciens » qui se dé-
roulera à la salle des fêtes de Mauzé du 11 au 17 Septembre 2017. Seront 
exposées de très nombreuses photos anciennes retraçant l’activité artisa-
nale et commerciale du siècle dernier (sur le canton de Mauzé et Fronte-
nay R R)  agrémentées de mise en scène, de reconstitution de boutiques 
avec de nombreux objets, la participation de collectionneurs et ma-
quettistes, etc.. 
Egalement au programme une visite guidée de la ville le samedi 16 sep-
tembre à 15 heures.  

En dehors de nos expositions qui sont des moments forts de notre activité, nous 

venons de faire éditer une nouvelle plaquette couleur retraçant la vie de notre cé-

lèbre compatriote René Caillié. Cette plaquette de présentation moderne en for-

mat A4 est destinée à remplacer une ancienne publication de petit format qui da-

tait de quarante ans, et devrait nous l’espérons, séduire de  jeunes lecteurs en 

quête d’aventures. Cette plaquette sera disponible en septembre et en vente pen-

dant l’exposition. 

Ci-dessus et ci-contre, expositions de La Ro-
chénard, Mauzé et Le Vanneau 

1ère de couverture de la plaquette consa-
crée à René Caillié 



avaient organisé un cir-
cuit commenté en ville 
sur le thème de la ci-
toyenneté. Marcel a fait 
visiter l’église de Saint-
Jouin. 
Le 2 octobre, le Congrès 
des Sociétés Savantes 
des Deux-Sèvres se te-
nait à Thouars. Le 
BRHAM était présent et 
a profité pleinement de 
cette journée et a ap-
précié la visite de 
l’école de musique. Les 
travaux d’adaptation 
sont une réussite car le 
cachet l’Hôtel Tyndo a 
été préservé.  

Le 20 juillet,  nous 
sommes partis sur les 
traces d’Henri de la 
Rochejaquelein avec 
Monsieur Pierre Gréau. 
En fin d’après-midi M. 
Gréau a donné une con-
férence sur la brève vie 
d’Henri de la Roche-
jaquelein ; cette confé-
rence était accompa-
gnée d’un diaporama 
très documenté. 
Lors des journées du 
Patrimoine 2016 le mu-
sée était ouvert gratui-
tement et a accueilli 
beaucoup de visiteurs. 
Muriel et Jérôme 

GROS  PLAN  SUR… RÉTROSPECTIVE  DE  L’ANNÉE  2016 
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CALENDRIER  DE  LA  SAISON  2017  

EDITO  

 En  2016, nous 
avons publié notre 26ème  
bulletin. Au sommaire de 
ce numéro : Monuments 
funéraires et souvenirs 
historiques - Monsieur 
Jacques Lunel (1862-
1945) - Récit de ma Cam-
pagne 1914-1918 (année 
1916) Joseph Gorget - La 

suite du "Souvenir"  an-
née 1917 (1ère partie) – 
Liste des morts de la 
guerre 14-18 (suite) avec 
quelques détails sur 
chaque soldat – « La 
Cloche de Morville » 
poème de l’abbé Joseph 
Bellouard. 
 

Contact :   BRHAM 

 

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 2017 est spéciale car la réfection des salles du musée, dans le cadre d’un 
nouvel ensemble culturel : Bibliothèque, Musée, Office de Tourisme, approche à 
grands pas. Nous devons envisager un transfert des collections à l’Agglo2b et surtout 
retrouver la provenance de chaque objet. 
Septembre : Journées de Patrimoine avec promenade commentée dans le centre 
ville à la découverte  des écoles. 
Durant cette année 2017 les travaux commencés pour l’étude du site des Vaux de-
vraient se poursuivre sous la direction de la DRAC. 

 Le BRHAM a ac-
cueilli une nouvelle fois 
Madame Salida-Hadna, 
doctorante en sociologie. 
Elle soutiendra sa thèse à 
Paris, fin septembre dé-
but octobre 2017 ; thèse 
ayant trait aux anciens 
sites miniers d’uranium. 

Visite du Bois des Chèvres 

Visite de La Durbelière 



La Journée pérégrine du 17 juin 2017, animée par J.-P. Ca-
muzard avait pour thème « la Vallée du Thouet de Gourgé à 
Missé ». Objet de l’occupation humaine dès le néolithique 
sur les éperons rocheux, les civilisations gallo-romaines ont 
également laissé leurs marques tels le gué de Flais 
(Lhoumois), le chemin dit de Saint-Hilaire à Gourgé, des 
sépultures souterraines (hypogée de Louin). 
Notre pérégrination a concerné principalement l’occupa-
tion médiévale de la vallée avec ses ponts, ses monuments 
préromans (Saint-Généroux ; Saint-Hilaire de Gourgé), l’ab-
baye romane d’Airvault.  
La rivière, dans tous ses aspects, a constiué le fil d’Ariane de 
notre cheminement. Le Thouet constituant la limite à la fois 

Gros plan sur. . .  
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-vendredi 20 octobre : Frédéric Dumerchat, 1914-1918. Rumeurs de guerre et guerre des 
rumeurs en Gâtine et dans les Deux-Sèvres 
-vendredi 3 novembre : Pascal Hérault, Henri Gourdon, un héros discret (1891-1979) 
-vendredi 1 décembre : Rémy Billaud, « Pitié à La Chapelle-St-Laurent, L'un des plus vieux 
Sanctuaires du Poitou » 

PROGRAMME  DES  CONFÉRENCES ,   
4ÈME  TRIMESTRE  2017 

EDITO   
Le bulletin annuel, édité au 1er décembre de l’année en cours, ne nous permet plus de 

vous le présenter au Congrès de la fédération. Cette année encore les articles seront 

tournés vers l’histoire parthenaisienne et plus particulièrement celle du XXe siècle. 

Nous vous en donnerons le sommaire sur notre site Web à sa parution et nous remer-

cions Stéphane Charrier, librairie l’Antidote, de nous faire découvrir les nouvelles publi-

cations 2016 et ses coups de cœur. 

Le Bulletin Année 2016- n°12  vous propose : 
 Pierre Arches, La Fédération socialiste et son secrétaire fédéral Georges Picard à la 

veille de la Seconde guerre mondiale (suite), 
 Rémy Billaud, Le passage de Notre Dame de Boulogne en France de 1943 à 1948, en 

Deux-Sèvres de mars à mai 1944 et la longue station à Pitié du 5 au 11 avril 1944, 
 Michel Bonnesse, La Xanthorie des murailles, lichen à l’origine jaune-orangé de 

l’église de Saint-laurent de Parthenay, 
 Maria Cavaillès, Madones en Gâtine, 
 Yves Drillaud, Les régiments de Parthenay dans la guerre 1914-1918, 
 Jean-Jacques Lucas, Georges Turpin, collectionneur, 
À Lire…   Autour de Parthenay et de la Gâtine par Stéphane Charrier, librairie l’Antidote.  

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 

Chapiteaux, église Saint-Hilaire, Gourgé 

culturelle et paysagère entre l’extrémité sud-est du 
massif armoricain occupé par la Gâtine et la partie 
méridionale des plaines du Poitou, donne à ce pay-
sage naturel son aspect si particulier. 

Couverture bulletin 2016, 
n°12 

À gauche, pont 
roman de La 
Roche, Luzay . 
 

A droite, pont 
roman de Saint-

Généroux. 

A droite, pont 
roman de 

Gourgé. 



GROS  PLAN  SUR…  
LES  ERRANCES  ESTIVALES  /  REGARD  D ’UN  POILU  

CALENDRIER  DE  LA  SAISON  2017 

EDITO  

Au cours de l’année 2016, HPB s’est employée à remplir l’un de de ses objectifs : susci-
ter l’intérêt et la réflexion à propos de l’Histoire, celle de notre ville et du bocage, bien 
sûr, et indirectement celle de notre pays. 
 

Nos deux revues y participent, mais aussi, et c’est un point positif, HPB est de plus en 
plus sollicitée par les établissements scolaires comme par des associations locales pour 
des interventions ponctuelles, preuves de la reconnaissance de notre travail.  
 

HPB s’est également associée à plusieurs manifestations, l’exposition « Regard d’un 
poilu », les Errances estivales, le salon du livre « Lettres et images du sport ». 
 

Dans un temps de nostalgie où le passé apparaît comme l’âge d’or perdu, HPB a le de-
voir de transmettre à un public, le plus large possible, une Histoire non pas sublimée, 
mais la plus proche qui soit de la réalité passée, qu’elle soit belle mais aussi plus 
trouble. Car c’est en connaissant bien son passé qu’il est possible d’avancer sereine-
ment vers l’avenir. 
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 Samedi 18 février 2017, à 15 heures : conférence de Mme Marie-Madeleine GERI : « Des pigments aux pixels. La couleur, 

de l’homme préhistorique à l’homme connecté ! » (photographie ci-dessus), salle des Congrès, Hôtel de Ville, suivie par 

l’assemblée générale de l’association. 

 Du 24 juin au 17 septembre 2017 : exposition au château « Les commerces d’antan bressuirais » des Archives munici-

pales de Bressuire. Participation d’HPB à la rédaction des textes du catalogue, 

 9 et 10 septembre : Forum des association à Bocapôle. HPBy tiendra un stand pour y faire découvrir ses activités au pu-

blic, 

 16 et 17 septembre 2017 : participation aux Journées européennes du Patrimoine, 

 Dimanche 1er octobre 2015 à Saint-Maixent l’Ecole : congrès de la Fédération des Sociétés savantes des Deux-Sèvres. 
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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 

H ISTOIRE  ET PATRIMOINE  DU  BRESSUIRAIS  

magnifique exposition de photographies 
de Marcel Chatenay qu’il a prises lors de 
la Première Guerre mondiale, à l’arrière 
du front ; exposition imaginée par les 
Archives municipales de Saumur. 
Préparée à Bressuire par le service des 

Archives municipales, en collaboration 

avec le club photo « Regards » et HPB, 

l’exposition a attiré un public très nom-

breux. 478 scolaires des différents éta-

blissements du Grand Bressuire ont bé-

néficié d’une visite guidée et d’un dos-

sier pédagogique préparé par les Ar-

chives municipales, HPB et « Regards ». 

Comme l’an passé, HPB a participé aux 

Errances estivales de Bressuire, les 26 

juillet et 25 août 2016, organisées par le 

service  Culture de la Ville. Le public était 

invité à déambuler dans et autour du 

château dans un parcours conté. Cette 

année, HPB a mis l’accent sur l’histoire 

du 2ème abattoir situé à côté de la cha-

pelle Saint-Cyprien. 

Du 10 septembre au 2 octobre 2016, la 
chapelle Saint-Cyprien accueillait une 

Premières de couverture  
des revues N°75 et N°76 

PROSPECTION ARCHÉOLOGIQUE  

À COMBRAND 
 

La semaine du 24 au 29 octobre 2016, 
Histoire et Patrimoine du Bressuirais 
s’est jointe à une prospection archéolo-
gique organisée et mise en œuvre par 
l’archéologue Guillaume Saint-Didier, 
chercheur associé à l’Université de Poi-
tiers, sur le territoire de la commune de 
Combrand. 
Les membres d’HPB qui ont participé à 
cette semaine ont été très satisfaits par 
cette expérience et ont promis à Guil-
laume Saint-Didier d’être encore pré-
sents l’année prochaine, puis-qu’une 
deuxième campagne de prospection 
devrait se dérouler sur le territoire de 
Nueil-Les-Aubiers en 2017. 

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


GROS  PLAN  SUR…  
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L’assèchement progressif de subventions provenant des collectives locales et 
de l’État a obligé le conseil d’administration de la Société historique à envisa-
ger la publication d’un seul bulletin par an pour ne pas mettre en péril les 
finances de l’association, à partir de l’année 2017. Dans le numéro 15 paru en 
2016, trois chercheurs nous ont livré leurs recherches : Bruno kissoun , Fran-
çois Félix Hurel, ingénieurs de Ponts et Chaussées. Les premières années de 
formation d’un ingénieur créole dans le Maris poitevin 1818-1818. Muriel 
Bonnaud, Un crime passionnel en Bressuirais au XVème siècle. Didier Poncet, 
Hypothèse sur la provenance des matériaux de construction de la Pierre Levée 
du Grand Mât (Moutiers-sous Argenton), un dolmen du bocage bressuirais.  

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.  
- 18 janvier  Chantal Pélissier-Ténot Le théâtre Populaire Poitevin : une expérience culturelle et sociale unique à la Mothe-Saint-
Héray. 
- 15 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.  
- 15 mars   Frédéric Dumerchat Germain Rallon (1896-1945), un enseignant et un écrivain deux-sévrien engagé. 
- 19 avril   Claudine Allag Niort, les abandons d’enfants de la Révolution à la Restauration. 
- 17 mai   Caroline Chauveau Le donjon de Niort à la lumière des nouvelles découvertes archéologiques.  
- 10 juin  Visite pérégrine : fouilles archéologiques du dolmen de Péré, histoire et patrimoine d’Usseau. 
- 21 juin  Benoît Sancé Étienne Garnier : un procureur d’élection face aux changements (1789-1813) 
- 20 septembre Fabienne Texier La faïence de Parthenay. 
- 30 septembre Visite pérégrine à Loudun 
- 18 octobre  Jean-Pierre Andrault Chemins de Sèvre, territoires et paysages. 
- 15 novembre Guy Brangier Les Haineaux qui ont fait ENO au XXème siècle à Niort. De la cuisine au radiateur à gaz (et à la plan-
cha). 
- 20 décembre Guy Talbot La petite église dans le bocage bressuirais. De son origine à la fin du XVIIIème siècle à aujourd’hui et peut

-être demain.  

CALENDIER  DE  LA  SAISON  2017 

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 réser-
vées aux seuls membres de la 
Société. Quelques auditeurs y 
prennent goût puis s’inscrivent. 
Elles sont suivies par une qua-
rantaine de personnes. Les su-
jets très variés, comme vous pou-
vez les découvrir dans le calen-
drier, concernent essentiellement 
les Deux-Sèvres. 

SÉANCE PÉRÉGRINE  
DU 10 JUIN 2017 

Une vingtaine de  personnes ont participé 
à cette sortie commencée par la décou-
verte des fouilles du tumulus de Péré 
(4000 ans avant J-C) à Prissé La Charrière. 
Le groupe s’est dirigé ensuite à Usseau, au 
château d’Olbreuse, à La Rochénard et au 
souterrain-refuge du protestant Jean 
Migault (1644-1706).  



PROJET POUR 2018 

EXPOSITION : ENSEIGNEMENT 
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Depuis le 1er avril 2017, la salle de lecture des Archives départe-
mentales est ouverte du mardi au vendredi, de 8h30 à 17h. Ce 
changement est destiné à nous permettre de poursuivre l'enri-
chissement de la salle de lecture par des préparations de numé-
risation d'archives, des classements plus précis, tout cela, à des-
tination de nos lecteurs ! 

Cette année, les Archives départementales ont choisi de numé-
riser deux grandes sources pour l'histoire du département : le 
cadastre rénové (en commençant par l'arrondissement de 
Bressuire), et l'enregistrement (opération pluri-annuelle, bu-
reau par bureau). Ces archives seront mises en ligne dès cette 
année. 
De nouvelles rubriques apparaissent également cette année 
aux côtés de l'état civil, du cadastre, des recensements de po-
pulation, des registres matricules, de la presse locale. Après 
l'iconographie et les tables du contrôle et de l'enregistrement, 
2017 donnera naissance à deux rubriques : Histoire du départe-
ment et les Registres des enfants trouvés (sous-série 3X). 

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  

 Arch. Dép. Deux-Sèvres  
36 FI 2636  

Photographie du pont de Vernay à 
Airvault (1950-1980) 

Arch. Dép. Deux-Sèvres Q 654 
Certificat accordé à M. Fenneteau 
pour avoir tué un loup (avec les 

oreilles du loup, 20 septembre 1792 

NOUVEAUX HORAIRES DE LA SALLE DE LECTURE 

RÈGLEMENT POUR LA NUMÉRISATION D'ARCHIVES 

NOTARIALES 

Au mois de juillet 2017, le Conseil départemental a adopté un 
règlement afin d'encourager des partenariats pour la numérisa-
tion des archives notariales. Destiné aux particuliers comme aux 
associations qui pourraient s'intéresser à une plus grande acces-
sibilité de ces fonds, ce règlement permettra notamment de 
mettre en ligne des archives notariales aujourd'hui incommuni-
cables. Avis aux passionnés de notaires, venez vous associer à 
ce projet ! 

INDEXATION DES REGISTRES 

MATRICULES 

Au mois de juin 2017, les registres 
matricules militaires des Deux-
Sèvres ont été envoyés chez un 
prestataire qui en assurera l'indexa-
tion. Une fois l'indexation réalisée, il 
sera possible de faire une recherche 
des deux-sévriens partis à la guerre 
par nom, prénoms, commune de 
naissance (nouvelle et ancienne), 
département et année de nais-
sance. Les Archives départemen-
tales vous informeront de cette ac-
tualité sur leur site internet. 

NUMÉRISATION ET MISE EN LIGNE 

Pour le début de l'année 2018, le service vous propose de revenir sur l'histoire de l'enseigne-
ment. A partir de nos documents, du Moyen Âge à nos jours, nous vous proposerons de dé-
couvrir autrement les grands principes de l'enseignement dans les Deux-Sèvres.  

 Année de travaux nombreux et variés, dont un récolement général des fonds qui 
nous donne l'opportunité d'un grand nettoyage de printemps dans les fonds, les archivistes 
du service avancent sur plusieurs domaines : 
 - fonds iconographiques : avec une collecte qui se poursuit, l'indexation des fonds 
iconographiques se poursuit, de même qu'un plan de classement de plus en plus précis, 
destiné à faciliter la recherche par nos lecteurs. 
 - série J : fonds d'architectes, fonds d'un orphelinat protestant à La Mothe-Saint-
Héray, fonds de familles deux-sévriennes anciennes, le classement des archives privées est 
riche et varié ; 
 - série Q : série des domaines, de l'enregistrement et des hypothèques, ce fonds 
révolutionnaire apporte de précieux éléments sur une période particulièrement mouve-
mentée, et riche ; 
 - série S : consacrée aux Ponts et Chaussées, vous y trouverez l'histoire de la création 
et de la vie de toutes sortes de route composant aujourd'hui le paysage local. 
 - sous-série 8 U : indexation des répertoires des notaires, il s'agit de donner une clé 
d'entrée renforcée à tous ceux qui souhaitent consulter les fonds des notaires ; 
 - série W : plusieurs fonds de la Préfecture des Deux-Sèvres pendant la Deuxième 
Guerre mondiale ou dans la période d'après-guerre, consacrés à la question du ravitaille-
ment, de l'enseignement, de la répartition des denrées et de l'économie de guerre. 
 - série Z : série des sous-préfectures des Deux-Sèvres, il s'agit d'un fonds inégal mais 
passionnant pour l'histoire de cette administration d’État jusqu'en 1940. 
 - et bien d'autres fonds encore, qui vous attendent en salle de lecture, ou qui sont 
en cours de préparation. 

SILENCE, ON CLASSE  

Arch. Dép. Deux-Sèvres, H 388 
Etat de 1738 de l’abbaye des Chasteliers, 
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Arch. Dép. Deux-Sèvres 
3 S 15 

Affiche concernant l’assèchement des marais 
du bassin de la Sèvre, 5 juillet 1824  

 Arch. Dép. Deux-Sèvres  
36 FI 3005 

Photographie de l’église de  
Saint-Romans-lès-Melle, 2002 

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

 
 

 

 

XLVIII CONGRÈS  DÉPARTEMENTAL  

D IMANCHE  2  OCTOBRE  2016  

 

 

THOUARS 



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 


