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LE  MOT  DU  PRÉSIDENT  DE  LA  FÉDÉRATION  

 Outre le cinquantenaire de la Fédération des Socié-

tés savantes et culturelles des Deux-Sèvres, l’année 2018 

a vu aussi le congrès changer d’étiquette. En effet, le 7 

octobre 2018, s’est tenue à Mauzé-sur-le-Mignon, la 1ère 

Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres en lieu et place du 

51e congrès, avec l’ambition de réunir autour de nous 

toujours davantage de passionnés d’histoire de notre 

département. 

 L’année 2019 a vu la fin des commémorations de 

toutes natures du centenaire de la Première Guerre mon-

diale. Jamais la France n’avait autant commémoré depuis 

les années 1980, et dans tous les domaines : histoire, art, 

cinéma, littérature... Cette fièvre qui s’est emparée de 

notre pays et de ses habitants ne risque-t-elle pas cepen-

dant d’effacer l’objectif même des commémorations qui 

est de rappeler l’Histoire pour mieux ancrer les valeurs 

fondamentales de la communauté. A vouloir tout com-

mémorer, « tout finit par se valoir et s’équivaloir », dans 

une uniformisation qui empêche le choix sélectif et la 

hiérarchisation des événements qu’il faut remémorer. 

 Il est vrai qu’à leur mesure, les sociétés historiques 

des Deux-Sèvres participent de ce mouvement en rappe-

lant des événements marquants pour le territoire des 

Deux-Sèvres, le parcours de femmes et d’hommes il-

lustres... Il nous appartient donc de faire attention à ne 

pas faire de ces commémorations locales, ou bien des 

rituels nostalgiques d’un passé qui s’éloigne, sans ré-

flexion historique, ou bien encore des remémorations 

particularisantes. Au contraire, nous devons contribuer 

par nos actions et notre travail à conserver la cohésion 

nationale dans un souci de respect et de renforcement 

des valeurs qui fondent notre République. 

 Bonne lecture à tous 

 Guy-Marie LENNE 

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT  DU  CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  
DES  DEUX -SÈVRES  

Parcourir ce bulletin c'est prendre la mesure de tout ce que 
les sociétés historiques du département produisent en une 
année. Il y a les publications, dont les noms de certains auteurs 
me sont singulièrement familiers, les visites et les 
manifestations patrimoniales. Et il y a ce bulletin lui-même, dont 
la qualité rédactionnelle et iconographique témoigne du « goût 
pour l'excellence » de ses auteurs. 

Ces sociétés, si savantes soient-elles, ne mettent pas pour 
autant de côté l'autre adjectif de leur appellation : 
« culturelles ». L'histoire, science humaine s'il en est, se mue 
volontiers en culture au fil des ans et des manières de l'ensei-
gner, de l'appréhender, de la faire vivre. Et c'est peut-être la 
plus grande réussite du réseau des sociétés historiques. 

Car l'histoire présente un intérêt limité si elle se borne à être 
le fait des seuls historiens, érudits et éminents spécialistes. Elle 
a au contraire vocation à éclairer nos choix actuels. Nous savons 
trop combien le défaut de culture historique a pu conduire la 
France sur des voies périlleuses ou conflictuelles par le passé. 
« Toute histoire est contemporaine », écrivait Benedetto Croce, 
et l'on ne comprend jamais aussi bien l'histoire qu'en décou-
vrant les mille facettes dont elle se compose. 

Les sociétés historiques répondent de façon volontariste à ce 
besoin d'histoires dans l'Histoire. Je sais ce que le département 
leur doit. Et j'ai pleinement conscience du partenariat que nous 
ne devons jamais cesser d'entretenir. 

Ce souci commun de défense de notre identité et de 
valorisation de notre histoire locales anime la volonté 
du Conseil Départemental de développer le service des 
Archives. En 2019, la numérisation de centaines de 
documents notariaux a été engagée. Ce mouvement de 
facilitation d'accès aux ressources anciennes qui 
fondent notre histoire commune va se poursuivre. 

 
Je souhaite une bonne continuation à chacun des 

adhérents de la Fédération des Sociétés Savantes et 
Culturelles des Deux-Sèvres, 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 

Henriette Giraud, trésorière : henriette-giraud@orange.fr 
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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  

1ère Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres 

Mauzé-sur-le-Mignon 
Dimanche 7 octobre 2018 

 Ce dimanche 7 octobre 2018, Mauzé-sur-le-Mignon a ac-

cueilli la 1ère Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres, organisée 

sur place par la Société Mauzéenne Histoire et Archéologie et 

son dynamique président, Jean-Jacques Belot. 

 Après les traditionnels mots d’accueil du président de la 

SMHA, du président de la Fédération et du maire de Mauzé, la 

soixantaine de personnes présentes a pu écouter trois commu-

nications, la première sur un prédicateur thouarsais sous Louis 

XIV, par Baptiste Cesbron, la deuxième sur les victimes de la 

Grande Guerre des cantons de Coulonges-sur-l’Autize et Champ-

deniers, par Michel Montoux et la troisième sur les poilus d’Us-

seau revenus au pays - sous une forme plus originale puisque 

sous forme d’une vidéo - par Maryse Tellier (voir les actes de 

cette journée à partir de la page 15 dans ce bulletin). 

 La société mauzéenne a ensuite eu l’idée de réunir les 

congressistes dans une guinguette, au bord de l’eau, à Arçais 

dans le marais poitevin, pour un déjeuner très chaleureux. 

 L’après-midi, une présentation de l’histoire et de la géo-

graphie du marais fut donnée par M. Jacques Morisset. Puis, une 

petite excursion en barque a permis à chacun d’apprécier la 

beauté et les richesses du marais. 

 Au retour de cette escapade, les participants se sont sépa-

rés en prenant rendez-vous pour le premier dimanche d’octobre 

2019, date de la 2ème Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres.. 
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EDITO    

Pour cette année 2019, grâce à Do-
minique Brunet, nous avons élaboré 
un programme de conférences et de 
sorties aussi alléchant, j’espère, que 
ceux des années précédentes Grace 
au Pays d’Art et d’Histoire nous pro-
fiterons toujours de la salle d’au-
dience du Palais du Menoc, qui, 
même si les sièges manquent un 
peu de confort, nous apporte main-
tenant une atmosphère plus chaude 
en hiver, ce qui n’est pas négli-
geable. Nous en remercions chaleu-
reusement la Mairie de Melle. Merci 
aussi à notre secrétaire, toujours 
aussi passionné d’histoire, qui nous 

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

PAYS  MELLOIS  

MANIFESTATIONS  2019 

 Samedi 26Janvier 2019 Assemblée Générale « Un moine dans les tranchées, lettres de guerre 1914-
1919 » par Mme Armelle Dutruc  

 Samedi 16 Mars 2019 « Histoire de la famille de Vivonne » Son lien avec le Mellois.par M. Joël Bibonne  

 Samedi 15 Juin 2019 Visite de Châteauneuf de Vitré chez Mme et M. 
Abot  

 Samedi 7 Septembre 2019 Visite du logis du Breuil-Coiffaud à Hanc 
et du château de Jouhé à Pioussay  

 Samedi 23 Novembre 2019 « Les guerres de Vendée » Première pé-
riode par M. J.-P. Rambaud (Deuxième période en 2020)  

Contact : 
 

Présidente : Mme Françoise GUITTON 

Siège social : Chez M. D. Brunet 

2, rue de l’Etang, 79500 MELLE 

dominique.brunet31@wanadoo.fr 

fait profiter de ses connaissances, et 
aussi un grand merci à Rémy Fois-
seau qui prépare le bulletin avec 
beaucoup de savoir et passion. 

Françoise GUITTON, présidente  

PARUTIONS  EN  2018 

 « Marais Poitevin d’hier à aujourd’hui » de Bernard Martineau 
avec les photos de Romain Gaillard et Pierre Viala, aux Editions 
Sutton  

 « Les monuments religieux, templiers, hospitaliers et civils 
(Deux-Sèvres) » 2Tomes de Pascal Desbois-Fillon aux Editions 
Arahée  

 « Mourir le 11 novembre 1918, c’est mourir deux fois » par 
Alain Fauveau, Editions Terres Ardennaises  

 « Poitevins au Canada, aux XVII et XVIIIe siècles » par Margue-
rite Morisson-Gaboreau Edit. La Geste  

 « Un moine dans les tranchées, lettres de guerres 1914-1919 » 
par Armelle Dutruc, Saint-Léger Editions.  

Ancien couvent 
des capucins, aux 
multiples utilisa-
tions depuis la 
Révolution, Il va 
abriter prochaine-
ment la commu-
nauté de com-
munes de Mellois 
en Poitou  
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EDITO    

 Durant l'année 2018, l'asso-
ciation « Les Amis du Patrimoine 
Combranais » a apporté son sou-
tien, à la Mairie, dans son projet 
d'exposition du « Centenaire de la 
Grande Guerre  1914 -1918 », en 
lien avec les anciens combattants. 

 Le travail a consisté à recher-
cher comment vivaient les Com-
branais restés sur la commune du-
rant la guerre, par le recueil de 
divers objets : outils, ustensiles, 
habits avec Noëlle Pouplin. 

 Aurélia Tessier a, de son cô-
té, travaillé sur la vie des femmes. 

 En fonction des disponibilités 
de chacun, les membres de l’asso-
ciation ont participé aux différents 
ateliers, à la mise en place de l'ex-
position, ainsi qu'aux deux jour-
nées d’exposition ouverte au pu-
blic. 

 Les travaux à la salle Léon 
Marchand, en vidant notre pla-
card, nous ont permis de faire 
l'inventaire de tous les livres, re-
vues et documents. Certains livres 
sont toujours en vente ! 

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 

En réflexion sur son devenir, l'association sollicite de nouvelles 
forces vives pour relancer les activités.  
 
Plusieurs pistes sont lancées :  
- origine des noms des villages, rues, chemins de  la commune, 
- généalogie des noms de famille…, 
- architecture des bâtiments, des fermes. 
 
Tout porteur de projet sera le bienvenu. 
Le patrimoine, par définition, se transmet de génération en 
génération. C'est la même chose pour l'animation d'une as-
sociation du patrimoine, elle est appelée à se transmettre ! 

CALENDRIER  2019  

Exposition sur le Centenaire de la Grande Guerre 

 Depuis 2005, au fil des an-
nées ont été réalisés des exposi-
tions et différents écrits. Plusieurs 
ouvrages ont été édités, en lien 
avec les richesses de notre terri-
toire ; richesses variées : en pas-
sant du patrimoine religieux, à la 
nature, au recueil des mémoires 
des anciens de la commune, à l'ar-
tisanat... L'association s'est ou-
verte sur l'extérieur : aux « Amis 
de Charles Leroux », au « musée 
de Bressuire » et aux « anciens 
combattants ». Elle a aussi accueil-
li, le 5 octobre 2008, le Congrès 
Départemental de la Fédération 
des Sociétés Savantes et Cultu-
relles des Deux-Sèvres. 

 Lors de l'Assemblée Géné-

rale de février 2019, suite à la dé-
mission de la présidente et de la 
secrétaire, un nouveau bureau n'a 
pu être constitué. L'association est 
actuellement en veille. Elle se 
donne le temps d'une réflexion 
pour susciter une nouvelle équipe. 

 Pour rappel, « cette associa-
tion a pour but la recherche, la 
mise en valeur et la promotion du 
patrimoine de la commune de 
Combrand », selon l’article 2 des 
statuts.   

Exposition sur le Centenaire de la Grande Guerre 

mailto:amispatrimoinecombranais@yahoo.fr


GROS  PLAN   
SUR  LES  ANNÉES  2019 –2020 
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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. 

 Le centenaire de la fin de la Pre-
mière Guerre mondiale a occupé une 
large partie de notre temps, que ce 

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 fin d'année 2019, un ouvrage sur la commune de Saint Maixent 
de Beugné sur le modèle de nos réalisations communales passées est en cours 
d'achèvement. 

 Il y a maintenant deux ans, l'animateur de la page « Facebook » de Cou-
longes sur l'Autize nous avait sollicités pour créer un flash d'une minute trente 
sur un petit élément du patrimoine de la région. Ce que nous faisons chaque 
mois, attirant régulièrement plus d'un millier de vues. 

 Pour l'année 2020, nous allons faire deux parutions de notre revue 
« Orcanye » ; en effet, nous ne manquons pas d'articles grâce aux participa-
tions de nos adhérents et nous voulons assurer un lien plus fréquent avec eux. 
Un nouveau maquettage est aussi à l'étude. 

 Nous continuons à être présents sur diverses fêtes et manifestations 

régionales pour présenter (et vendre) nos diverses publications, à la rencontre 

du public. Numéro spécial consacré à la commune 
de Périgny 

soit pour la publication de notre cin-
quième et dernier ouvrage consacré à 
cette période ou pour la participation à 
des expositions (avec l'appui des docu-
ments des Archives départementales) à 
Béceleuf, Faye-sur-Ardin ou Saint-
Pompain. Un travail avec les élèves du 
regroupement pédagogique Béceleuf-
Faye sur Ardin a été effectué, afin que 
perdure la mémoire de ces sombres an-
nées. 

 Un numéro spécial a été réalisé 
concernant un hameau de la commune 
d'Ardin : Périgny. 

 C'est à la demande d'une famille 
qui a longtemps résidé dans ce village 
aux XIXe et XXe siècles que nous l'avons 
réalisé : étude historique, démogra-
phique, architecturale et ethnographique 
avec les souvenirs familiaux relatant la 
vie rurale. 

 C'est par un pique nique de village 
regroupant une « cousinade », des repré-
sentants de la mairie et bien sûr notre 
association, que l'activité s'est terminée. 



MÉCÉNAT 
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COMMÉMORATION 14-18, LA FORCE DU BÉNÉVOLAT ET LA PUISSANCE DE 

L’INTER-ASSOCIATIF 
 C’était peut-être l’une des gageures les plus 
importantes de l’histoire de notre association, que de 
concentrer sur trois jours, à l’occasion du centième 
anniversaire de l’armistice de 1918, autant d’évène-
ments. Ainsi se sont succédés en différents points de la 
ville, une commémoration dans le cadre d’une opéra-
tion de mécénat avec la restauration du plâtre du sculp-
teur Alexandre Maillard, ayant servi de modèle au mo-
nument aux morts de l’Eglise Saint Médard et qui est 
désormais visible au Musée Henri Barré, un colloque sur 
trois jours abordant différentes thématiques sur la 
guerre vue et vécue par les Thouarsais, la publication 
d’un livre « La guerre au trois visages » rédigé par plu-
sieurs membres de la SHAAPT (Editions La Geste), une 
exposition liée à un programme pédagogique avec 
l’Education nationale, un ciné-débat autour du film 
« J’accuse » d’Abel Gance (avec notamment des collé-
giens et des lycéens), et un spectacle au Théâtre de 
Thouars écrit et réalisé à partir d’un correspondance 
d’un poilu à sa jeune épouse et qui mêlait lecture théâ-
tralisée, chants et projections vidéo. 
 Un défi qui s’est transformé en succès avec une 

fréquentation de plus de 1600 personnes sur les trois 

jours pour l’ensemble des évènements. En analyse, 

nous retirons de cette réussite plusieurs enseigne-

ments. Tout d’abord la thématique reste primordiale. 

On ne fédère et n’intéresse que sur des sujets qui, de 

près ou de loin, concernent le plus grand nombre et qui 

questionnent notre présent. Et la Grande guerre fait 

partie de ces sujets. Nous avons tous un poilu dans nos 

mémoires familiales et nous sommes tous inquiets de 

voir monter de nouveau les périls d’un potentiel conflit. 

Deuxièmement, il faut disposer d’un socle humain qui 

permettent la mise en place d’un travail collaboratif. 

Avec plus de 200 bénévoles dont certains particulière-

ment impliqués, la SHAAPT disposait de ce vivier de 

bonnes volontés et d’encouragement. Troisièmement, il 

faut sortir de nos zones de confort en abordant de 

nouveaux modes d’expression afin d’inté-

resser un public plus large, ce qui implique 

de mobiliser les énergies d’autres associa-

tions dont c’est le savoir-faire (photo, 

théâtre, vidéo, événementiel). Enfin, il est 

indispensable d’avoir la confiance de ses 

élus et que ces derniers considèrent l’évè-

nement comme une forme de délégation 

de service public, confiant le soin à l’asso-

ciation de faire ce travail sans concurrence 

et avec un soutien réel.  

Damien Cocard, Président 

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  

Cette année a été particulièrement fructueuse pour nos 

actions de mécénat. Grâce au concours exceptionnel de la 

Fondation du Crédit Agricole, il a été possible de restaurer 

le plâtre modèle du monument aux morts de Saint Médard 

(voir plus haut). Cette action n’a pas pour autant freiné nos 

autres projets. Ainsi, nous avons pu voir aboutir la restaura-

tion du tableau la « règle de Saint Benoit » par Isaac de 

Lormont (XVIIe) et nous nous sommes engagés dans la 

restauration d’une belle toile de Gaston Balande (1880 – 

1971) faisant ainsi entrer au Musée de Thouars un peintre aquitain du XXe 

dans les collections où les artistes du siècle dernier sont encore peu repré-

DÉFAITE DU JUIN 40, UNE HISTOIRE À RÉVÉLER ET À PARTAGER 

Alors qu’il ne faut pas douter que seront bientôt largement célébrés le 80e anniversaire de la Libération ou du Débar-

quement, il est beaucoup plus complexe de commémorer la défaite de juin 1940. Et pourtant cet évènement est 

majeur pour nos territoires car c’est au pied de nos communes qu’est venue mourir la vague armée de ce que fut la 

Bataille de France. C’est dans nos communes qu’eurent lieu les derniers combats et c’est sur notre territoire que 

furent transmises les conditions écrites de l’armistice imposées par l’Allemagne nazie à la France. Certes, ces com-

bats ne furent pas retentissants, certes, le nombre de morts ne fut pas très important. En revanche, aux portes de 

nos villes et villages, le courage de nos combattants était celui de véritables héros, ceux du désespoir, car perdre sa 

vie dans l’honneur pour une cause perdue ne peux que forcer le respect de tous et nous obliger à leur rendre hom-

mage. Ainsi donc, à l’instar de ce que nous avons fait pour 14-18, nous allons travailler à un grand évènement : con-

férence, publication, spectacle commémoratif. Dans ce nouveau projet, nous allons étendre notre travail au-delà des 

frontières de notre ville en y associant d’autres territoires (Bressuire, Airvault, Moncontour, Loudun) et suivre ainsi 

ce qu’a été la ligne de front de ces journées du 20 au 24 juin 1940. Nouvelle palette à notre travail pour dépeindre l’Histoire, nous allons travail-

ler à la réalisation d’un film documentaire qui prendra appui sur les témoignages des derniers témoins de ces événements. Pour la plupart nona-

génaires, ils nous parlent du conflit et des combats avec le regard des enfants qu’ils étaient alors. Cette démarche audiovisuelle qui s’accompa-

gnera de la création d’une chaine « Youtube » s’inscrit dans une volonté d’ouverture vers un public plus large et plus jeune. Une démarche plus 

ouverte, plus participative, des médias plus modernes, plus accessibles. Puissent ces pistes nous aider à éveiller encore plus largement nos conci-

toyens et leur faire aimer leur histoire locale. 

sentés. Bien que notre politique soit plus tournée vers les restau-

rations que vers les acquisitions, nous n’avons pas résisté à faire 

l’acquisition en salle des ventes d’une cire perdue signée de Mar-

cel Chauvenet, sculpteur local, représentant une ronde enfan-

tine. Cette œuvre est d’autant plus intéressante pour l’histoire 

locale que  notre musée possède déjà les esquisses au crayon, 

ainsi que le plâtre de cette œuvre, relief qui existe toujours dans 

l’école Anatole France et qui vient d’être récemment remise en 

valeur par la Municipalité. Notons enfin que le Musée Henri Bar-

ré, dans le cadre d’une exposition temporaire sur ses collections 

et ses réserves, à mis à l’honneur ses donateurs, révélant ainsi l’impor-

tance des dons, legs, dépôts et action de mécénat dans les politiques de 

nos musées. 

Automitrailleuse patrouille 
Keller en feu sur la route de 
Brion à Thouars 21 juin 40 

Ronde d’enfant. Plaque de 
bronze signée en bas à 

gauche Chauvenet  

Spectacle 14-18 au théâtre de 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 .2018 -  SEPT .  2019 

Nos communications : 

21 octobre 2018 : « A la recherche du logis de la Tour Chabot » présenté par M. Benoit Sance. 

18 novembre 2018 : Mme Natacha Sauvêtre, ingénieur chargée d'études Antiquité - Moyen-

Age nous a donné le résultat des fouilles réalisées dans le cloitre de l 'Abbaye. 

09 décembre 2018 : « Regards sur les statues en bois polychrome : un pan méconnu de Part 

populaire des Deux-Sèvres », par Mme Géri. 

20 janvier 2019 :Après notre assemblée générale, Mme Bakkal-Lagarde nous a présenté « Les moulins à eau 

de la Sèvre Niortaise : de la source à Saint-Maxire » 

17 février 2019 : « Du Guesclin et la chevauchée de Ponvallain, 1370 », par M. Guillois, grand spécialiste de 

Du Guesclin. 

17 mars 2019 : « De la Révolution a la Restauration : le destin de trois Saint-Maixentais méconnus », par 

M.  Ridouard. 

19 mai 2019 : « Réussir et paraître sous l'Ancien Regime à Saint-Maixent » par M. Sance. 

15 septembre 2019 : M. Gregory Dandurand présente son métier de géomorphologue et géoarchéologue à 

l’INRAP. 

17 octobre 2019 : Mme Migeon-Basty a écrit le livre: « La révolte d'un paysan poitevin contre les nazis », pa-

ru en 2018. Elle viendra présenter son travail et expliquer cette période de notre Histoire. 

N° 170 : « Histoire des plaques de rues et numérota-
tions à Saint-Maixent » par M. Guillois 

N° 171 :  « Les viaducs de La Crèche (Deux-Sèvres) 
et Lusignan (Vienne), œuvres des frères Escarraguel, 
par Mme Bakkal-Lagarde 

  « D'Azay-le-Brûlé à l'Algérie en passant par 
Cayenne : l'existence mouvementée d'un paysan deux-
sévrien », par M. Montoux 

  « 1914 — 1918, une lutte permanente », 
étude de M. Sempé 

N° 172 : « De la Révolution à la Restauration : le 

Contact : 
 

Mme Henriette GIRAUD, présidente 
05 49 05 67 51  

Courriel : henriette-giraud@orange.fr 

SOCIÉTÉ  H ISTORIQUE  ET  ARCHÉOLOGIQUE   

DU  VAL  DE  SÈVRE  

NOS   

PUBLICATIONS  

En janvier : Musée de Parthenay : Visite de l'exposition sur les faïenceries  3ème volet : 

Knoëpflin 

6 juin 2019 : nous avons visité le château de Cherveux. Son propriétaire, M. Redien, est 

intarissable sur son histoire. 

destin de trois Saint-Maixentais méconnus », par Phi-
lippe Ridouard. 

  « François Brunet, pasteur poitevin (1781 
— 1842) » par M. Montoux 

  « Récit d‘un voyage en lndochine » par M. 
Porchet 

N° 173 :  « Les moulins à eau de la Sèvre Niortaise : 
de la source à Saint-Maxire » par Mme Bakkal-Lagarde 

  « Réussir et paraitre sous l'Ancien Régime 
à Saint-Maixent » par Benoit Sance. 



GROS  PLAN  SUR… F IGURES  DE  RENÉ  CAILLIÉ  
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EDITO  

 Notre société continue son activité 

habituelle, mais constate une baisse 

sensible de ses adhérents dont la 

moyenne d’âge augmente. Nous avons 

peu d’adhésions nouvelles « jeunes ». 

Nous avons noté la satisfaction des par-

ticipants à la « Journée de l’Histoire en 

Deux-Sèvres » qui, malgré un temps 

maussade, nous a permis d’apprécier la 

qualité des prestations : communica-

tions, repas champêtre, vidéo commen-

tée, promenade en barque...  

 Le premier trimestre fut consacré 

à la « fête du timbre » organisée par l’ 

UPN : Union Philatélique Niortaise. 

Notre participation a consisté à la mise 

en place de panneaux d’exposition con-

sacrés à l’histoire de la Poste à Mauzé, 

et plus particulièrement à la Poste aux 

chevaux, liée aux différents relais et au-

berges. Belle « expo » avec de nombreux 

documents et photos.  

 Nous sommes intervenus à la de-

mande des enseignants, à l’école pri-

maire d’EPANNES  (sujet guerre 14/18) 

et au collège de Mauzé pour une sortie 

découverte dans la ville sur la 

« transition énergétique » (moulins à 

eau, à vent, vapeur, électricité). Nous 

avons également effectué une visite de 

proximité, pour découvrir le fonctionne-

ment de la nouvelle « Unité de Métha-

nisation » installée sur la commune voi-

sine de Prin-Deyrançon. Très belle sor-

tie, fort bien commentée, à la suite de 

laquelle nous avons effectué un CA dé-

localisé.  

 Nos deux premières publications 

de l’année, composées de nombreux 

articles variés, relatent ces événements 

en détail. Et pour terminer ce premier 

semestre en beauté : « les festivités 

René Caillié ». 

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  

PROJETS  EN  COURS  

Pour fin octobre une conférence accompagnant la parution d’un ou-

vrage particulier sur l’histoire de la poste à Mauzé, afin de valoriser 

tout le travail réalisé pour la journée du timbre. Cet ouvrage rempla-

cera le numéro double de notre parution de fin d’année. 

La « Fête à Caillié » comme disent les Mauzéens était particulière cette 
année, car c’était les 220 ans de la naissance du célèbre explorateur. 
La  SMHG a mis en place une grande exposition qui s’est déroulée sur 
une semaine avec deux week-end et intitulée « figures de René Cail-
lié » et composée d’innombrables photos en provenance de journaux, 
livres, bandes dessinées, tableaux, timbres, sculptures bois et pierre, 
dessins des scolaires du collège, bustes, objets divers etc. etc. Cette 
exposition était accompagnée de nombreuses conférences (8 sur 4 
jours) qui se sont déroulées sous les « tentes berbères » mises en 
place pour l’évènement. Ambiance festive africaine, colorée, amicale 
et conviviale. Belle réussite. Et pour concrétiser le tout, création par La 
SMHG d’une nouvelle carte postale premier jour accompagnée de son 
timbre spécifique, à base de dessins originaux créés spécialement par 
un artiste niortais bien connu : Roland Irolla, peintre graveur. Belle 
satisfaction.  



une salle sécurisée, prévue à cet effet. 
La réouverture étant programmée en 
principe aux alentours de 2020-2021. 
 
L’Association du BRHAM a déménagé et 
se trouve désormais 34 Grand-rue à Mau-
léon. 
Novembre 2018, l’UNC et le BRHAM ont 
réalisé une exposition sur la Guerre 14-18 
à la Passerelle. Avec l’aide de la Municipa-
lité un parcours présentait quelques Poi-
lus du Mauléonnais ; les commerçants de 
Mauléon ont bien voulu présenter les 
panneaux dans leurs vitrines. 

Cette année 2018 a été particu-
lièrement mouvementée. 
Le Musée est fermé depuis plu-
sieurs mois, en raison d’impor-
tants travaux de restauration 
prévus par l’AGGLO2b. 
De nombreuses réunions ont eu 
lieu avec le cabinet d’architec-
ture chargé de réaliser les plans 
des futurs travaux de restaura-
tion, englobant la bibliothèque 
et le musée.  
Les travaux envisagés nécessi-
tent le déménagement des col-
lections du musée : collections 
qui seront entreposées dans 

RÉTROSPECTIVE  DE  L ’ANNÉE  2018 
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CALENDRIER  DE  LA  SAISON  2019  

EDITO  

En  2018, nous avons publié notre 
28ème bulletin. Au 
sommaire de ce 
numéro : Procès 
verbal du District 
de Châtillon 5 juil-
let 1790 - Récit de 
ma Campagne 
1914-1918 (année 
1918) Joseph Gor-
get - La suite du 
"Souvenir" année 
1818 – Les monuments aux morts du 
canton de Châtillon-sur-Sèvre 

(Mauléon) – Impression du Congrès 
des Anciens 
Combattants à 
Châtillon 1938 - 
Prières pour nos 
Soldats et ceux 
qui les aiment 
(abbé Joseph 
Bellouard) – En 
hors-texte : pho-
tographies des 
Monuments du 

Canton de Châtillon-sur-Sèvre 
(Mauléon). 

Contact : 
 

Yves MAUDET 

34 Grand-rue 

79700 MAULEON 

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

 BUREAU  DE  RECHERCHES  H ISTORIQUES   

& ARCHÉOLOGIQUES  DU  MAULÉONNAIS  

Laura Daviaud, bénévole au BRHAM et poursuivant des études universitaires à 
Bordeaux, a bien voulu consacrer son temps de stage au classement de la 
bibliothèque du BRHAM. Nous le remercions vivement. 

Le BRHAM participera à divers manifestations prévues sur Mauléon et continuera 
à documenter la Ville de Mauléon à partir de ses archives. Ce qui a été le cas 
pour l’hommage rendu à Joêl Robuchon. 

Le Carnet n° 29 sera consacré en grande partie à l’Histoire de l’Hôpital de Mau-
léon et des bâtiments de l’ancienne abbaye depuis le rachat au sieur Blan-
chard jusqu’à maintenant. 

Mauléon : façade de l’église Saint-Jouin 



Cette année, c’est la Société d’Histoire, d’Archéologie et des Arts 
du Pays Thouarsais (SHAAPT) qui nous accueille, en la personne 
de son président Damien Cocard. 
Une visite guidée, sous la houlette de Sébas-
tien Maurin, guide-conférencier, responsable 
du Musée Henri Barré, conduira nos pas de la 
Tour du Prince de Galles et muraille de la ville, 
XIIIe siècle, vers l’Hôtel Tyndo, XVe siècle et 
l’ancienne abbaye Saint-Laon, XIIe et XVIIe 

siècles.  
Nous poursuivrons la visite par le Musée Henri 
Barré dont nous visiterons le rez-de-chaussée 
et la salle de La Trémoïlle, avec Sabine Blugeon, guide-

Gros plan sur. . .  La jour née pérégr ine du 28 septembre 2019  
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- vendredi 11 octobre :  « De Coulonges sur 
l’Autize à St-Germain des Prés et de la mé-
decine à Stendhal, le double itinéraire 
d’Henri Martineau (1882-1958)»  par Mi-
chel Montoux         
- vendredi 8 novembre :  « Parthenay pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, 1944-
1945 » par Yves Drillaud 
- vendredi 6 décembre : Projection du film : 
« La Boyauderie   Peignon » réalisé par Christian Coulais et 
commenté par Jean-Pierre Peignon. 
- vendredi 24 janvier :  Assemblée Générale à 17 
heures  Suivie de la conférence à 17h30 
« Parthenay dans les années 1900 » Diaporama présenté 

PROGRAMME  DES  CONFÉRENCES   

EDITO   
Les conférences mensuelles, cette année 
encore, ont fait le plein d’un public varié, 
contribuant à élargir le cercle de nos adhé-
rents. Nous saluons les nouveaux adhérents 
qui nous ont rejoints.  
- vendredi 11 janvier : « Parthenay : « 800 
ans d’histoires scolaires » par Albéric Ver-
don. 

Au sommaire : 
-Frédéric Dumerchat, « Les rumeurs de la guerre 1914-1918 avec une annexe sur Pérochon et les rumeurs » 
-Christian Fleury, « Pierre Moinot et Pompaire » 
-Yves Drillaud, « Le rail à Parthenay 1965-1980 » 
-Yves Drillaud, « La guerre à Parthenay 1939-1943 » 
-Maria Cavaillès, Albéric Verdon, « Saint Bernard et Guillaume X d'Aquitaine à Parthenay » 
-Jean-Michel Chasseriaux, « Paul Goybault » 
-Olivier Epié, « Germain Rallon instituteur » 
-Pierre Arches, « L'influence de personnalités éminentes sur la vie et l'œuvre de Roger Tha-
bault » 

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 

conférencière. 
Après le déjeuner au restaurant « le Trait d’union », Place 
St-Médard, 

la visite se poursuivra avec la visite inté-
rieure de l’église Saint-Médard, XIIe et 
XVe siècles, la rue du château avec ses 
maisons à pans de bois des XVe et XVIe 
siècles, et la chapelle du château. 
 La visite intérieure du château des Ducs 
de La Trémoïlle, XVIIe siècle, et l’espla-
nade du site du château pour découvrir 
la vue panoramique sur la ville. 

Notre visite s’arrêtera à l’Orangerie du château. 

- vendredi 8 février : « Bataille du Rail sans 
espoir 1966 -1980 » par Yves Drillaud 
- vendredi 8 mars : « Un été 43 en Gâtine » 
par Jean-Claude Giraud 
- vendredi 5 avril : « Clémentine Emonneau » 
par Jean-Michel Chassériaux   
- vendredi 3 mai : « La Guerre 14-18 à travers 
les chansons » par Christian Parthenay 

Sor t ie  du prochain bul le t in N°15,  début  

décembre 2019  
Assistance à l’une  
des conférences 

par Yves Drillaud 
Diaporama réalisé à partir des dernières acquisitions photogra-
phiques inédites des archives.  (Coll.  Archives municipales de 
Parthenay). 
- vendredi 7 février : « Le Père Cent à Parthenay »    Présenté par 
Yves Drillaud et Reynald Bertin 
- vendredi 6 mars : « Les Templiers » par Pascal Desbois-Fillon (à 
confirmer) 
- vendredi 3 avril : « Marguerite Martin et le féminisme en Deux-
Sèvres » par Albéric Verdon 
- vendredi 15 mai : « La Vie économique à Parthenay pendant 
les Trente Glorieuses » par Michel Bernier 
   

4ÈME  TRIMESTRE  2019 ET  1ER  SEMESTRE  2020 



GROS  PLAN  SUR…  
LES  BOURSES  ÉTUDIANTES   
DE  LA  V ILLE  DE  BRESSUIRE  

CALENDRIER  DE  LA  SAISON  2019 

EDITO  

1919-2019 : bientôt cent ans, le 28 juin, que la paix de Ver-
sailles mettait fin à un conflit particulièrement horrible 
dont les effets n’ont jamais cessé de se faire sentir. Il fallait 
commémorer ce Centenaire de la Grande Guerre à Bres-
suire : se souvenir, comprendre. D’aucuns diront que ce 
n’est que du passé, de l’histoire ancienne, et pourtant, 
ressurgissent un peu partout des périls qu’on pen-
sait d’un autre siècle : totalitarisme, populisme, 
intolérance, terrorisme... Comme si l’Histoire bé-
gayait, comme si l’homme était incapable de tirer 
les leçons du passé.  
Notre rôle de société historique est là, bien ancrée 
dans le présent, de permettre à chacun d’entre nous de se 
pencher sur le passé, se l’approprier pour mieux construire 
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 H ISTOIRE  ET PATRIMOINE  DU  BRESSUIRAIS  

En 2018, sur une idée d’HPB qui constatait que depuis long-
temps déjà les étudiants d’Histoire de l’Université ne venaient 
plus effectuer de recherches 
dans les fonds locaux d’ar-
chives, la municipalité de 
Bressuire (sous l’égide de ses 
élus Marc Bonneau et Domi-
nique Lenne), a décidé d’al-
louer à des étudiants de Poi-
tiers trois bourses d’étude 
pour l’année universitaire 
2019-2020. 
Pour cette année 2018-2019, 
une bourse a déjà été attri-
buée à un jeune étudiant qui 
travaille sur la présence allemande à Bressuire pendant la Se-
conde Guerre mondiale (1940-1944). En contrepartie de la 
somme qui lui sera versée, ce jeune étudiant remettra au ser-
vice d’archives municipales un exemplaire de son mémoire de 
Master et rédigera un article pour la revue d’HPB, tiré de son 
mémoire de recherches. 

Premières de couverture  
des revues N°78 et N°79 

Comme chaque année, 
les revues d’HPB ont ren-
contré leur public d’ama-
teurs et/ou de passion-
nés. Les articles propo-
sés dans ces numéros 78 
et 79 ont une nouvelle 
fois visité des périodes et 
des sujets très variés : 
des chasseurs de vipères 
aux enfants assistés, de 
la Gendarmerie à Max 
Ingrand..., du Moyen-
Age à la Révolution puis 
aux XIXe et XXe siècles.  
Il reste encore quelques 

exemplaires de ces nu-

méros qui peuvent être 

acquis auprès de l’asso-

ciation. 

un avenir que nous voulons espérer 
meilleur. 
Mais faire de l’Histoire, ce n’est pas 
regarder, avec nostalgie parfois, 
émotion souvent, les images d’un 
passé à jamais disparu.  

Sur Facebook, le groupe « Bressuire autrefois » diffuse de-
puis quelques mois des dizaines de clichés, certains passion-
nants et inédits. La démarche est louable et le succès est 
important. Tant mieux ! Mais il me semblerait désormais 
judicieux d’interconnecter ce besoin de se souvenir avec ce-
lui, peut-être plus sérieux mais tout aussi réjouissant, de lire 

le travail des passionnés d’Histoire qui alimentent deux fois par 
an les pages de la revue « Histoire et Patrimoine du Bressuirais ».  

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 

Article paru le 06.01.2019 dans le Cour-
rier de l’Ouest 

REVUES  2018 H ISTOIRE  ET  

PATRIMOINE  DU  BRESSUIRAIS  

- 9 mars : Assemblée générale d’HPB à la salle des congrès de Bressuire à 16h30, précédée par une con-
férence donnée par M. Franck DELORME sur l’architecte Raymond Barbaud, auteur du livre bien con-
nu sur le château de Bressuire, 

- Juin : parution du numéro 80 de la revue Histoire et patrimoine du Bressuirais, 
- 7-8 septembre : participation d’HPB aux Forum des associations à Bocapôle, 
- 21-22 septembre : participation d’HPB aux Journées du patrimoine, 
- 6 octobre : 2ème Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres à Béceleuf, 

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


GROS  PLAN  SUR…  
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 La publication annuelle du 
bulletin a été consacrée à l’édition 
des recherches de Jean-Claude Fau-
cher L’église Notre-Dame de Niort. 
Du Concordat à la loi de séparation 
des Églises et de l’État (1801-1905). 
Ce livre révèle un récit méconnu de 

Toutes les conférences se déroulent à la Maison des associations le troisième mercredi du mois à partir de 18 h, sauf l’Assemblée géné-
rale qui commence à 17 h.  
- 16 janvier  Fabienne-Désirée Texier « Édouard Knoepflin, le 3ème faïencier de Parthenay. Entre Renaissance et Art nouveau. » 
- 20 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.  
- 20 mars  Benoît Sancé « Le général baron Louis Monnet (1766-1819). Itinéraire d’un général malheureux au cœur des tensions mari-
times napoléoniennes. » 
- 17 avril Pierre Lecocq « Le singulier réseau niortais de la France Libre resté « secret ».  
-15 mai  Claudine Allag et Agnès Dupont-Brillatz. « Bains-douches et bains de rivière. » (Se baigner à Niort au XIXème siècle (Cl. Allag), Les 
bains-douches de la rue Basse (1911-1959)) (A. Dupont-Brillatz) 
- 18 mai  Visite pérégrine à Magné 
- 19 juin Maryse et Michel Tellier « Les poilus d’Usseau rentrés au pays. » 
- 18 septembre Yolande Réhault « Les bannières de l’église Notre-Dame de Niort. Une re-découverte. » 
 - 28 septembre Visite pérégrine à Nieul-sur-l’Autize, Maillezais et Doix. 
- 16 octobre Didier Poncet « La construction des mégalithes au Néolithique entre Loire et Charente : acquisition et utilisation de la 
pierre. » 
- 20 novembre Marie-Laure Viart « Récit d’une enquête : l’œuvre de Julien Burcier (1874-1953), architecte départemental et bessinois 
d’adoption. » 
- 18 décembre Pierre Julan « Le citoyen et les réformes territoriales. » 

CALENDIER  DE  LA  SAISON  2019 

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 des Deux-Sèvres).  

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 rap-
peler que nous ne sommes pas seulement 
une association niortaise mais également 
départementale. 

Nous organisons régulièrement des 

Conférences le troisième mercredi de 

chaque mois. Elles se passent dans une 

salle de l’Hôtel de la vie associative, 12 

rue Cugnot à Niort. Ces conférences sont 

ouvertes à tout public, donc, non réser-

vées aux seuls membres de la Société. 

Quelques auditeurs y prennent goût puis 

s’inscrivent. Elles sont suivies par 

une quarantaine de personnes. 

Les sujets très variés, comme 

vous pouvez les découvrir dans 

le calendrier, concernent essen-

tiellement les Deux-Sèvres. 

SÉANCE PÉRÉGRINE  
DU 18 MAI 2019 

Une trentaine de personnes ont partici-
pé à la découverte de la commune de 
Magné. À signaler la présence de nos 
amis de l’Association Guillaume Budé 
parmi les participants. 

l’histoire de Niort au XIXème siècle, 
totalement imbriqué aux grands 
évènements historiques nationaux 
et locaux de cette époque agitée. 
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Suite et fin de la numérisation et de la mise en ligne des plans cadastraux de 

l'arrondissement de Niort (plans rénovés, remembrés et ré-édités) : environ 5 500 

plans supplémentaires seront bientôt disponibles. 

Suite et fin de la numérisation et de la mise en ligne des déclarations de suc-

cessions du bureau de l'enregistrement de Niort (1860-1920) et du bureau de 

l'enregistrement de Parthenay (1790-1920) : 60 années pour Niort et 130 années 

pour Parthenay de plus, seront à découvrir et consulter. 

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  

DE NOUVELLES NUMÉRISATIONS ET MISES EN LIGNE DANS LE COURANT DE L’ANNÉE ET 

POUR LA RENTRÉE » 

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU 

PATRIMOINE 2019 

Le dimanche 22 septembre de 14h à 18h 

Les Archives départementales s'ouvrent au public : 

• Venez profiter de la visite commentée du dépôt 

d'archives, avec présentation des missions, de la salle 

de lecture et projections de films d'archives. 

• Venez écouter les interventions du Cercle Gé-

néalogique des Deux-Sèvres. 

• Venez voir la présentation de quelques docu-

ments de la Réserve précieuse, accueillie temporaire-

ment aux Archives départementales des Deux-

Sèvres, durant les travaux de réhabilitation de la Mé-

diathèque de Niort. 

• Venez expérimenter un jeu de plateau conçu à 

partir du fonds d'archives série Y avec la conceptrice 

du jeu, Sarah BLAINEAU, étudiante en master de tou-

risme, qui se propose d'animer 2 séances de jeu (14h 

et 16h) pour 6 joueurs, venez parfaire vos connais-

sances sur les colonies pénitentiaires. 

Une lettre autographe, du 16 juillet 1684, signée par 

Madame de Maintenon (Françoise d'Aubigné) et 

adressée à son cousin le marquis de Villette-Mursay, 

Philippe Le Valois, vient de rejoindre les fonds des 

Archives départementales des Deux-Sèvres. Elle 

vous sera présentée en septembre 2019. 

 

De plus, à l’occasion du tricentenaire de la mort de 

Mme de Maintenon, née Françoise d'Aubigné (1635-

1719), vous trouverez sur le site internet, le docu-

ment du mois de juin sur sa jeunesse niortaise et ses 

relations familiales à travers les collections des Ar-

chives départementales et de la Réserve précieuse 

de la Médiathèque Pierre-Moinot. 

INFO DE DERNIÈRE MINUTE 

• Venez pratiquer l'art de l'enluminure lors d'un 

atelier, de 14h30 à 17h00, animé par M. PAN-

DRAUD, Enlumineur de France (8 places disponibles, 

sur réservation, 50 euros par personne, payement 

directement auprès l'intervenant). 

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

DE  LA  1ÈRE  JOURNÉE  DE  

L’H ISTOIRE  EN  DEUX-SÈVRES   

 
 

 

 

D IMANCHE  7  OCTOBRE  2018  

 

 

MAUZÉ-SUR-LE-M IGNON  



Béceleuf 

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 


