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LE  MOT  DU  PRÉSIDENT  DE  LA  FÉDÉRATION  

Nul besoin d’apporter une fois de plus la preuve de la 
vitalité des sociétés historiques des Deux-Sèvres; il suffit 
pour s’en convaincre de feuilleter chacune des pages de 
ce bulletin. Publications, conférences, rencontres, prome-
nades... ont à nouveau réuni les passionnés d’histoire du 
département.  

Pour couronner l’année 2019, en octobre, la 2ème Journée 
de l’Histoire en Deux-Sèvres a connu un franc succès, à 
l’invitation de nos amis d’Histoire et Patrimoine de 
Béceleuf et des environs.  

Mais, si l’année 2020 avait bien débuté, L’épidémie de 
Covid 19 est venue en interrompre brutalement les activi-
tés ou en gêner considérablement la tenue. La reprise 
s’est faite, très timide, à partir du mois de mai, sans ja-
mais cependant retrouver un rythme normal. 

C’est dans ce contexte que le Conseil d’administration a 
pris la décision, sage, d’annuler la 3ème Journée de l’His-
toire en Deux-Sèvres qui devait se dérouler à Bressuire le 
11 octobre et de la reporter à la prochaine année, à la 
même époque. Nous espérons tous que d’ici là la situa-
tion sanitaire de notre pays se sera améliorée. 

Je voudrais par ailleurs souhaiter la bienvenue, au nom 
de la Fédération, à Mme Amandine Contet, nouvelle di-
rectrice des Archives départementales, arrivée dans les 
Deux-Sèvres en pleine épidémie. Elle trouvera auprès des 
sociétés historiques des partenaires et un soutien dans 
ses projets. 

Enfin, je terminerai par une pensée, pour Pierre Arches 
qui nous a quitté au début du mois de juin. La Fédération 
a perdu un ami, son plus fidèle défenseur, dont il a été 
pendant dix ans le président, entre 1999 et 2009. Sa 
grande érudition et sa rigueur, jamais prises en défaut, 
ont fait de lui le plus fin spécialiste de l’histoire du dépar-
tement.  

Au nom de tous, merci Pierre pour votre œuvre. Vous 
avez balisé un chemin que nous allons modestement em-
prunter après vous.  

Mme Arches, Hélène, soyez assurée de nos plus sincères 
condoléances et de notre amitié. L’hommage rendu à 
Pierre dans ce bulletin sera suivi d’un autre, plus impor-
tant, à venir. 

Guy-Marie LENNE 

LE  MOT  DU  PRÉSIDENT  DU  CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  
DES  DEUX -SÈVRES  

La formidable vitalité des sociétés historiques deux-
sévriennes est une chance que nous pouvons tous mesurer 
au gré des publications, des actions de médiation et des tra-
vaux de conservation qui rythment l'année de vos associa-
tions. Ce bulletin illustre à merveille la diversité et la densité 
de vos interventions, partout en Deux-Sèvres, pour faire vivre 
ce patrimoine commun qui nous rassemble : l'Histoire. 

La crise sanitaire aura fortement bousculé nos vies, pour cer-
tains avec gravité. A l'heure où j'écris ces lignes, la lutte 
contre la COVID-19 se poursuit et impacte notre équilibre 
sociétal comme nos habitudes quotidiennes. Nul doute que 
2020 fera l'objet de chroniques historiques toutes particu-
lières, et laissera une trace inédite dans les pages qui relate-
ront notre époque. 

Révélatrice à plusieurs titres, cette période nous rappelle 
combien le lien social nous est cher et, quel qu'en soit le mo-
tif, donne du sens à nos existences. Illustrations parmi 
d'autres, les sociétés historiques sont avant toute chose, des 
communautés de femmes et d'hommes réunis par une pas-
sion bien vivante. 

Et parce que le savoir est bien futile s'il n'est pas partagé et 
ouvert à la critique, vous assumez avec brio ce rôle de trans-
mission auprès des Deux-Sévriens. Vous nourrissez ainsi 

notre identité locale en valorisant ces histoires qui 
ont façonné nos existences et celles de nos ancêtres. 

Vous pouvez compter, je le sais, sur le professionna-
lisme des agents des Archives départementales pour 
accompagner vos travaux. Notre collectivité accorde 
une place toute particulière à la préservation de ce 
qui fonde notre mémoire collective. 

Je vous remercie sincèrement, chers adhérents de la 
Fédération des Sociétés Savantes et Culturelles des 
Deux-Sèvres, pour votre action au service du souve-
nir. 
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 Un ami nous a quittés le 2 juin dernier. Pierre Arches a rejoint ses pairs, histo-
riens. 

 Il laisse derrière lui plus de 60 années de recherches historiques, débutées au 
milieu des années 1950 après des études à la Faculté de Lettres de Toulouse, couron-
nées par l’obtention d’un DES sur « La garde nationale de Montauban aux débuts de la 
Révolution (22 juillet 1789-mai 1790) », sous la direction de Jacques Godechot. 

 Sans retracer dans le détail sa longue carrière d’historien chercheur, il est impor-
tant d’en poser quelques jalons afin de rendre compte de ses centres d’intérêt, de ses 
passions qui l’ont accompagné, même dans son département d’adoption, les Deux-
Sèvres. 

 En 1955, le CTHS publiait les actes du 79e Congrès national des sociétés histo-
riques qui s’était tenu à Alger l’année précédente. Parmi la liste des communications, 
celle de Pierre, intitulée « La fête de la Fédération dans la commune de Montauban ». 
La même année et les années suivantes se succèdent plus d’une quinzaine d’articles, tous consacrés à la période révo-
lutionnaire : à Montech, Montauban, Albi, Parisot, Puylagarde, Saint-Antonin et d’autres communes de ce Midi qu’il 
chérissait.  

 Après Lunéville et Le Havre, les hasards de la vie veulent qu’en 1961, jeune enseignant, Pierre soit nommé avec 
sa jeune épouse, Hélène, dans les Deux-Sèvres, à Parthenay, au lycée Ernest Pérochon. Et, dès 1965, un premier article 
est publié dans le Bulletin de la Société historique et scientifique des Deux-Sèvres, consacré à la garde nationale de 
Thouars au début de la Révolution.  

 Désormais, Pierre va consacrer la plus grande partie de ses recherches au département des Deux-Sèvres. Plu-
sieurs dizaines de publications jalonnent les années 1960 à 2010 : beaucoup d’articles, dans des revues locales ou na-
tionales, mais aussi plus d’une dizaine de contributions à des ouvrages historiques divers. 

 Dans les Deux-Sèvres, il centre ses recherches essentiellement sur la période contemporaine, de 1789 à 1914, 
sans s’interdire de faire quelques incursions dans d’autres époques. 

 A côté de la Révolution française, Pierre s’intéresse beaucoup à la vie politique dans les Deux-Sèvres, brossant 
notamment les portraits de nombreux hommes politiques, analysant leurs parcours, leurs idées. Les études démogra-
phiques occupent également nombre de ses travaux ainsi que sa ville, Parthenay, et la Gâtine auxquelles il réserve une 
place toute particulière. 

 Tout au long de sa longue carrière de chercheur, Pierre a porté haut les principes et les valeurs de sa profession, 
cultivant esprit de synthèse, hauteur de vue, ainsi qu’une grande rigueur intellectuelle qui lui faisait sans cesse re-
mettre son travail sur le métier, vérifier avec une grande minutie toutes les sources utilisées.  

 Le travail de recherche de Pierre est si important qu’il lui vaut en 2005 le titre très mérité de Docteur en Histoire 
de l’Université de Tours après avoir soutenu sa thèse sur Les Deux-Sèvres (XVIIIe-XIXe siècles) : société, économie, vie 
politique. 

 A cette œuvre, immense, s’ajoute l’action militante pour la défense et la promotion des sociétés historiques 
dans le département qui l’a fait participer à la fondation en 1968 de la Fédération des Sociétés savantes et culturelles 
des Deux-Sèvres, à la suite de son promoteur, Louis Merle. Il en devient le président, entre 1999 et 2009. De même, il 
est pendant dix ans président de la Société historique de Parthenay et du Pays de Gâtine, de 2004 à 2014. 

 Pierre Arches s’est également impliqué pendant plus de quarante ans dans la défense des transports publics. 
Dans les années 1970, il a été le secrétaire, très actif, du Comité de défense du rail et il fut à l’origine de la création de 
la FNAUT Poitou-Charentes (Fédération nationale des usagers des transports). 

 Enfin, Pierre restera pour moi, comme pour beaucoup qui l’ont connu, un homme profondément bon, d’une 
parfaite courtoisie, d’une grande droiture morale, d’une volonté sans faille et d’une modestie telle qu’elle lui faisait 
toujours mettre en valeur le travail des autres, avant le sien. 

 

 

 Le Président et le Conseil d’administration de la Fédération 

H o m m a g e  à  P i e r r e  A r c h e s  ( 1 9 3 0 - 2 0 2 0 )  



Téléphone : 06.86.84.77.02 
Messagerie : contact@fshds.fr 

Adresse postale : 
Maison du patrimoine 
28, rue du château 

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  

2ème Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres 

Béceleuf 
Dimanche 6 octobre 2019 

Décidée et organisée en conseil d’administration de la Fédéra-

tion, la 2ème Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres s’est tenue 

chez nos amis d’Histoire et Patrimoine de Béceleuf et des envi-

rons le dimanche 6 octobre 2019.  

Réunis nombreux, au petit matin, dans la salle des fêtes de 

Béceleuf, nous avons été accueillis par les membres de la société 

historique locale et leur président, Michel Bertaud, ainsi que par 

M. le Maire de la commune qui s’est dit enchanté de nous rece-

voir. La matinée a ensuite été occupée par l’écoute des quatre 

communications aux thèmes très divers (voir plus loin les actes 

de cette journée) qui ont permis aux auditrices et auditeurs de 

compléter leur connaissance de l’histoire de notre département.  

Après le repas servi au restaurant d’Ardin, nous avons été visiter 

la belle église du lieu, récemment restaurée, avec sa magnifique 

voute en bois à croisée d’ogives et les très beaux vitraux con-

temporains de l’artiste Sylvie Blocher . 

De là, nous avons gagné la commune voisine de Cou-

longes-sur-l’Autize ou une guide conférencière nous 

attendait pour nous entraîner dans une visite très éru-

dite du château, très bel exemple de l’art renaissant en 

Bas-Poitou, restauré à partir de 1980, aujourd’hui mai-

rie de la commune. De pièce en pièce, nous sommes 

descendus dans les splendides et rares cuisines aux 

voutes sculptées, joyau du château, terme de la visite et 

d’une journée toujours conviviale. 

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  
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EDITO   

 Nous venons de vivre une an-
née exceptionnelle, la crise sanitaire 
que nous traversons aujourd'hui est 
inédite et les mesures strictes pour 
protéger chacun du COVID 19, nous 
ont conduit à annuler des confé-
rences et visites prévues dans le cou-
rant de l'année 2020. 
 Nous avons pris les décisions 
d'annuler les conférences et les vi-
sites d'un commun accord avec les 
conférenciers et les propriétaires, 
nous avons voulu appliquer le prin-
cipe de précaution pour le bien de 
tous. 
 Le bulletin annuel sera diffusé 
en fin d'année afin de maintenir un 

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

PAYS  MELLOIS  

MANIFESTATIONS  

30 Janvier 2021 
Conférence donnée par Jacques de Vasselot, La plantation de la foret de la Coubre par son arrière 
Grand-Père. 
Ou 
Conférence donnée par Ginette Savariaux, Une vie pousse l'autre, c'est une histoire qui se déroule 
dans les régions de Melle, Saint Maixent et la Mothe Saint Héray. 

20 mars 2021 
Conférence donnée par Nicolas Champ à l'occasion du Centenaire de l’érection des Monuments 
aux Morts de la Grande Guerre. 

12 juin 2021 
Visite du château de la Lussaudière secteur de Celles sur Belle. 

11 septembre 2021 
Visite du Château de Saint Saviol et du Château de Monteneau commune de Lima-
longes. 

20 novembre 2021 
Conférence donnée par Pascal Desbois, les abbayes et prieurés du Mellois 

Contact : 
 

Présidente : Mme Françoise GUITTON 

Siège social : Chez M. D. Brunet 

2, rue de l’Etang, 79500 MELLE 

dominique.brunet31@wanadoo.fr 

lien avec vous qui êtes adhérents fi-
dèles à la Société d'Histoire de Melle, 
il vous permettra de voir que l'asso-
ciation continue à vivre malgré des 
contraintes d'ordre organisation-
nelle. 
 Nous espérons que l'année 
2021 se présentera sous de meilleurs 
auspices et que nous pourrons re-
prendre une vie normale au sein de 
notre association avec un nouveau 
programme. 
Les activités prévues courant de l'an-
née 2020 qui n'ont pu avoir lieu, cer-
taines, seront reconduites dans le 
courent de l'année 2021. 
 Nous sommes conscients que 
cette période est difficile à vivre pour 
chacun d'entre vous, soyez prudents, 

PARUTIONS   

• Michel Perraudeau Les comtes de Poitou, ducs d’Aquitaine, La Geste.  
• Jean-Claude Coursaud, Battements de cœur et coups de pigouille en Sèvre Niortaise. 
• Jean-Marie Augustin, Histoire de la Nouvelle Aquitaine, des anciens territoires à la 

Région, La Geste. 
• Ginette Savariaux, Une vie pousse l’autre. De la Gâtine au pays Pelbois. 
• Philippe Guillemoteau, Alarme blanche en bord de Sèvres, Le geste noir . 
• A. Giraud & F. Bonnet, La villa Pérochon, dans la maison d’un Goncourt, La Geste.  
• Amaury Venault, Aliénor d’Aquitaine, tu seras reine ma fille, Geste Editions. 
• E. Chaumillon, M. Dumery & G. Bouzard, Hé…. La mer 

monte, Editions Plume de Carotte.  
Le château de Jouhé à Pioussay, 

visité en 2019 

Logis du Breuil-Coiffaud à Hanc dans 
le Sud des Deux-Sèvres (façade nord) 

prenez soin de vous. 
Avec toute notre amitié. 
 
La Présidente et les Membres du 
Conseil d'Administration 



GROS  PLAN   
SUR  LES  ANNÉES  2019 –2020 
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EDITO  

 Cette année 2019/2020 a vu la fi-
nalisation de notre ouvrage de près de 
100 pages couleurs consacré à la com-
mune de Saint Maixent de Beugné, ou-
vrage réalisé en collaboration avec la mu-
nicipalité et la toute nouvelle association 
« Beugné patrimoine ». 
 En parallèle avec ce travail, nous 
avons édité notre revue « Orcanye », nu-
méro 27 regroupant diverses études réa-

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

H ISTOIRE  ET PATRIMOINE  DE  BÉCELEUF  ET DES  ENVIRONS  

 Nous avons poursuivi la réalisation mensuelle d’un « flash » de deux 
minutes sur un site de notre secteur par l’intermédiaire de la page 
« Facebook » de Coulonges sur l’Autize. Attendu régulièrement par plus de 
1000 consultants, cela fait maintenant 3 ans qu’existe cette animation. 
 L’année 2019, au mois d’octobre, a été marquée par l’accueil à 
Béceleuf de la seconde journée de l’Histoire en Deux-Sèvres organisée par 
notre fédération. Après une matinée consacrée à l’écoute des exposés sui-
vie d’un repas à Ardin, l’après midi fut consacré à la découverte des vitraux 
contemporains de l’église d’Ardin et à la visite du château Renaissance de 
Coulonges-sur-l’Autize . 
 Grâce à la municipalité de la ville et à la qualité de l’intervention 

d’Isabelle Joachim, chargée du patrimoine, les participants ont pu découvrir 

cet édifice peu connu avec notamment ses remarquables cuisines de cette 

période. 
Orcanye N°28 

lisées par nos adhérents. C’est d’ailleurs le 
grand nombre de contributions venant de 
ces adhérents qui nous a conduits à rendre 
notre parution bisannuelle en augmentant 
notre pagination totale, à partir de 2020. Le 
numéro 28 réalisé pendant le confinement 
vient traduire cet engagement qui vise égale-
ment à resserrer les liens entre membres. 
 Notre présence sur divers événements 

festifs dans les communes avoisinantes nous 

permet toujours des rencontres enrichis-

santes et nous fait connaître ; nos revues 

actuelles et anciennes sont alors proposées. 

Château de Coulonges-sur-l’Autize, côté parc 



SE TOURNER VERS L’AVENIR ET NE PAS AVOIR PEUR D’INITIER DE GRANDS PROJETS 
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JUIN 40 EN NORD DEUX-SÈVRES : L’IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR UN 

PROJET COLLABORATIF 

Au-delà du simple devoir commémoratif, ce 
projet se voulait une expérience collaborative autour 
d’un territoire dépassant la zone d’action de la 
SHAAPT pour l’étendre aux communes du nord Deux-
Sèvres où eurent lieu les combats. Le projet, à travers  
des témoignages audiovisuels, une conférence et un 
spectacle, devait être l’occasion de créer un lien social 
fort, de fédérer et réunir de nombreuses personnes. 
Las, la pandémie nous a obligé à repenser nos habi-
tudes de travail mais également la forme de nos évé-

nements. Cette 
crise sanitaires 
inattendue  a été 
l’occasion de 
démontrer en-
core la capacité 
d’adaptation et 
de création dont 
nous pouvons 
faire preuve dès 
lors que nous 
poursuivons un 
but utile.  
Ainsi, nous avons 
pu continuer nos 
travaux à distance 

grâce aux nouveaux outils de communication. Le 
« Cloud » et Internet sont devenus les alliés de nos 
échanges et la visioconférence est devenue une alter-
native bien utile à la situation de confinement que 
nous avons vécu au plus fort du travail de relecture 
des épreuves du livre. Certes la prise en main de ces 
nouveaux media n’a pas toujours chose aisée, mais nul 
doute que leur usage perdurera au-delà de la fin de la 
crise sanitaire.  

Ainsi l’ouvrage Juin 40 en Nord Deux-Sèvres, 

L’ultime combat parait en septembre. Il a reçu le label 

de l’ONAC « Année mémorielle 2020 », le soutien du 

Ministère des Armées, du Département 

des Deux Sèvres et des villes de Bres-

suire, Parthenay et Thouars. La confé-

rence initialement prévue en juin se 

transforme, elle, en deux journées de 

parcours mémoriel les 12 et 13 sep-

tembre sur les principaux lieux des 

combats. Ces journées font alterner 

visite de site, conférences en plein air, 

commémoration, expo et projections.  

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  

 2020 avait commencé avec un programme riche et varié. En 
janvier avait eu lieu notre assemblée générale dans le village de Missé, 
occasion d’une conférence et d’une visite de l’église récemment res-
taurée. En février deux conférences avaient été programmées, l’une 
sur l’histoire du chemin de Fer en Thouarsais et l’autre sur la Petite 
église, animée par Baptiste Cesbron. Enfin, en mars, une semaine avant 
le confinement, avait eu lieu la passionnante conférence d’Albéric Ver-
don sur le suffragisme dans les Deux-Sèvres. Puis, pris au dépourvus 
par cette soudaine crise, nous avons dû mettre fin à notre programme, 
reportant la plupart de nos événements à 2021. 

Cependant, après une période d’hésitation et de doute, nous 
avons décidé de ne pas céder à la peur et de nous tourner de nouveau 
vers l’avenir en imaginant de grands projets que nous saurons adapter 
aux conditions sanitaires du moment. Ainsi 2021 sera pour nous une 
année marquée de trois événements majeurs : 

Les 1000 ans de l’abbatiale Saint Laon. Nous allons digne-
ment célébrer notre vénérable Abbaye à 
travers une grande journée qui sera l’occa-
sion d’une conférence mais également d’un 
concert caritatif de musique classique dont 
le programme sera en correspondance avec 
les grands événements que l’édifice a vécu. 
Les fonds de la collecte seront consacrés à la 
restauration et à la remise en place d’un 
vitrail représentant Sainte Jean D’Arc, grave-
ment endommagé par la tempête de 1999.  
La Création d’un nouveau Cinéma à 
Thouars. Il sera l’occasion de revenir sur 
l’histoire du 7ème art dans notre ville. Cette 
histoire sera résumée dans une conférence 
mais fera également l’objet de la diffusion 
de films tournés par des cinéastes amateurs 

thouarsais des années 50 aux années 70. Enfin, nous prévoyons une 
exposition de matériels de tournage et de diffusion pour faire con-
naitre aux plus jeunes générations ce qu’étaient les techniques et les 
matériels avant l’âge du numérique. 

Le 200e anniversaire de la naissance du peintre Faustin Bes-
son. Peintre, sculpteur et décorateur de talent il connut sous le Second 
Empire une très grande célébrité et exerça son art auprès des puis-
sants de son époque  (L’empereur Napoléon III, l’impératrice Eugénie, 
et à leur suite les potentats de l’empire et sa cour joyeuse d’artistes et 
de demi mondaines). A Thouars il vint décorer le plafond de l’hôtel 
particulier du docteur Henri Barré et actuel musée de notre ville. Une 
conférence nous permettra de redécouvrir le parcours de cet artiste 
dont l’œuvre est parfaitement complice d’une époque et de ses goûts. 
Une exposition de quelques œuvres de l’artiste, prêtées à l’occasion, 
sera également organisée.  

Vitrail Sainte Jehanne D'Arc 
- Abbatiale Saint Laon  

Coll. Musée Barré 

Cinéma Palace, 1968. Affiche La blonde de Pékin. 
 Cliché Pinel - Copie 

Faustin Besson - Plafond du salon du Musée Barré - Coll. Ville de Thouars 

https://webmail1f.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=47605&FOLDER=SF_INBOX&SEARCH=NOK&check=&ORIGIN=#
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COMPTE  RENDU  D ’ACTIVITÉS  :  2019 -  2020 

Octobre 2019 :  
2ème Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres, à Béceleuf. 
Mme Françoise Migeon-Basty nous a présenté son livre : La révolte d’un paysan poitevin contre les 

Nazis. 
Novembre 2019 :  

Mme Michèle Rivière nous a fait revivre un pan de notre histoire locale : « Le roi Charles VII et la 
Praguerie à Saint-Maixent en 1440 ». 

Décembre 2019 : 
« Les jours sans ou la vie civile sous l’Occupation », un bel exposé de Jean-Noël Hemmert qui a rappelé à certains 

de biens tristes souvenirs 
Janvier 2020 : 

Assemblée générale suivie d’un exposé de Mme Marie-Claude Bakkal-Lagarde sur « Les abris mobiles de bergers 
(Navarit, Tueille etc…) » 

Suite à un empêchement de M. Dandurand, c’est M. Armand Thomas, assisté de Mme Marie-Claude Bakkal-
Lagarde, qui nous a montré une série de plaques de verre de 14-18 et après, faites par un « officier- brancar-
dier », photographe amateur du Centre-ouest; son parcours montrant son quotidien, quelques rencontres, ses 
temps de permission et l'après-guerre. 

La pandémie de COVID 19 est venue stopper notre élan. Depuis le mois de février notre société historique est en 
mode confinement. Nous avons cependant toujours de nombreuses demandes de renseignements y compris 
de la part de la nouvelle municipalité. 

Si c’est possible, nous reprendrons nos communications en septembre. En octobre une sortie en Vendée est pro-
grammée. 

N° 174 :  Michèle Rivière : « Le roi Charles VII et la 
Praguerie à Saint-Maixent en 1440 ». 
  Récit rapporté par Paul Rossignol : 
« Comment monsieur Proust (Chaumette) échappa à 
la Gestapo et se réfugia pour un jour chez mes pa-
rents Rossignol à la Tine ». 
 
N° 175 :  Didier Guillois : « Du Guesclin et la che-
vauchée de Pontvallain ». 
  « Requeste pour messieurs Coyaud et Mé-
tayer, ministres à Cherveux – May 1685 », document 
communiqué à la société historique par M. François 
Redien 
  Claudine Allag : « Une histoire de famille : 
les enfants révélés » 
  

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  

2020 :  
140ème anniversaire de 

l’érection de la statue de 
Denfert Rochereau 



GROS  PLAN  SUR… H ISTOIRE  DE  LA  POSTE  
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EDITO  

 Après des festivités René Caillié 

particulièrement réussies durant la troi-

sième semaine de Juin, la fin de l’année 

2019 fut consacrée à la sortie du bulletin 

spécial sur la Poste et la tenue de la con-

férence sur ce même sujet.  

 L’année 2020 débuta avec la paru-

tion de notre bulletin n° 196 et la prévi-

sion de notre Assemblée générale pour 

le 28 mars...  Mais « Covid 19 » est arri-

vé, stoppant net notre activité. Sécurité 

et prudence avant toute autre chose ! 

Trop compliqué d’envisager la visiocon-

férence, notre Assemblée générale se 

tiendra donc à une date ultérieure, pré-

servant ainsi ce moment fort de ren-

contres et d’échanges avec nos adhé-

rents.  

 Nos permanences reprendront 

après les vacances, ainsi que nos conseils 

d’administration mensuels.  

 Un numéro double de notre bulle-

tin est en préparation pour cette fin 

d’année, ainsi qu’une trentaine de pan-

neaux comportant de nombreuses pho-

tos et documents qui viendront s’insérer 

dans l’exposition préparée par les Pom-

piers et prévue le 17 octobre. Espérons 

que cette pandémie sera atténuée, per-

mettant à nouveau le contact et les 

échanges. 

Contact : 
 

Mairie de Mauzé 79210 
 

Président : M. Jean-Jacques 

BELOT 

Courriel : 

Belotjj@wanadoo.fr 

Tél : 05 49 04 22 24 

 SOCIÉTÉ  MAUZÉENNE  H ISTOIRE  ET G ÉNÉALOGIE  

PROJETS  EN  COURS  

- Participation à une exposition sur les Pompiers, en octobre. 
 
- Publication d’un numéro double de notre revue sur des sujets 

variés, fin novembre. 

Ce numéro spécial de 80 pages retrace l’histoire de la poste à Mauzé 

depuis l’origine avec les chevaucheurs et la Poste aux Chevaux, à tra-

vers les siècles et les différents lieux occupés par les anciens relais et 

les auberges, puis par l’évolution de la poste aux lettres. De nombreux 

documents, timbres, cachets, objets, sont reproduits et commentés par 

l’auteur J.-J. MERLET, philatéliste passionné. A l’aide de collections pri-

vées, les documents présentés ont presque tous un rapport avec Mau-

zé : correspondance artisanale, commerciale, notariale, administrative, 

etc, et nous pouvons suivre leur évolution à travers le temps, en fonc-

tion de la règlementation en vigueur. Cette publication méritait une 

présentation adaptée : ce fut l’objet d’une con-

férence de fin d’année, fort bien suivie et ac-

compagnée d’un moment convivial avec le verre 

de l’amitié . 

Plaque de cocher positionnée en 
hauteur (environ à 3 mètres) 

La poste aux chevaux 

Plaque de postillon 



petit séminaire les années scolaires 57-58 et 58-59. Il a du 
être parrainé par Bernard Baudry, prêtre ouvrier qui rendait 
souvent visite à la famille Robuchon. Bernard Baudry habi-
tait à Mauléon près de l’église de la Trinité. Joël Robuchon 
était très lié aussi avec la famille Vatel, qui avait une petite 
épicerie grand-rue et fabriquait les cierges pour le sémi-
naire. 
Le second trimestre a permis à M. Maudet d’avoir de nom-
breux échanges avec Mme Florence Bonhivers dont le 
grand-père, Charles Plessard, a dessiné les cartons des vi-
traux de la Petite Boissière en 1941-1942 et ceux de Saint-
Amand-sur-Sèvre en 1949. Des échanges ont eu lieu aussi 
avec Mme Martine Tandeau de Marsac dont le grand-père 
Francis Chigot est le maître-verrier qui a réalisé les vitraux 
de la Petite-Boissière et de Saint-Amand-sur-Sèvre. Il est 
aussi l’auteur des vitraux dans la basilique Notre-Dame de 
Pitié. 
Troisième échange avec M. Jacques Loire, fils de Gabriel 
Loire qui a réalisé le Chemin de Croix de l’église de la Trinité 
de Mauléon et durant  une période difficile, l’année 1939. 
Tous ces travaux feront l’objet d’un article du prochain car-
net. 

Cette année 2019, le BRHAM a 
travaillé à partir de son nou-
veau local: 32, Grand-rue. 
Les recherches sur les archives 
se sont poursuivies et nous ont 
permis de numériser beaucoup 
de documents. Le classement 
de la bibliothèque est terminé. 
Il reste les classeurs d’archives 
à remettre à jour. Des étu-
diants nous seraient bien utiles 
à ce sujet et pourraient à la fois 
enrichir leurs connaissances. 
Le premier semestre nous 
avons continué à faire des re-
cherches sur le Petit séminaire, 
plus précisément en vue de 
l’inauguration de la place Joël-
Robuchon (ex place de la Ter-
rasse). Joël Robuchon a été au 

RÉTROSPECTIVE  DE  L ’ANNÉE  2019 
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CALENDRIER  DE  LA  SAISON  2020  

EDITO  

En 2019, nous avons publié notre 29ème  bulletin. Au sommaire 
de ce numéro : Hôpital hospice de Mauléon (Châtillon-sur-
Sèvre) - Hôtel de Ville de Mauléon– Les monuments aux morts 
du canton de Châtillon-sur-Sèvre (Mauléon) – Famille Morand 
généalogie - Cimetière du Temple (Mauléon) Pierre tombale de 
Jacques Grolleau – M. Jean-Baptiste Sénille – Evénements de 
Châtillon-Saint-Jouin 1944 - Les Chouans, texte de Marcel Jour-
dain. 

Contact : 
 

Yves MAUDET 

34 Grand-rue 

79700 MAULEON 

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

Mail : brham0990@orange.fr 

 BUREAU  DE  RECHERCHES  H ISTORIQUES   

& ARCHÉOLOGIQUES  DU  MAULÉONNAIS  

Le BRHAM participera à divers manifestations prévues sur Mauléon et con-
tinuera à documenter la ville de Mauléon à partir de ses archives.  

Le Carnet n° 30 sera consacré en grande partie à l’occupation allemande 
139-1945 ; aux artistes ayant travaillé dans les églises du Mauléonnais 
entre 1939 et1949. 

Vitrail Plessard-Chigot de l’église de La Petite-Boissière  

Vitrail Plessard-Chigot de l’église de 
Saint-Amand-sur-Sèvre 
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EDITO   

 Pour les raisons que l’on connaît, le 
cycle de conférences 2019-2020 s’est arrê-
té en mars. Il a permis cependant de pré-
senter une série variée dans la forme et 
dans le fond.  
 En octobre notre ami Michel Mon-
toux est venu présenter «De Coulonges sur 
l’Autize à St-Germain des Prés et de la 
médecine à Stendhal, le double itinéraire 
d’Henri Martineau (1882-1958)». Jeune 
médecin poète, Henri Martineau fonde en 
1909 à Coulonges-sur-l’Autize le Divan, une 
revue littéraire qui paraîtra pendant une 
cinquantaine d’années. Il s’installe dans la 
capitale en 1921, devient libraire, éditeur 
et spécialiste mondialement reconnu de 
Stendhal. 
 En novembre, Yves Drillaud a évo-
qué la fin de son étude sur «Parthenay 
pendant la Seconde Guerre mondiale », 
en traitant de la période 1944-1945 . 
Comme partout en France il existe une 
collaboration d’État à laquelle participe la 
police municipale, une collaboration éco-
nomique et politique, cette dernière étant 
peu présente à Parthenay. La Résistance se 
développe. Frappée par des arrestations en 
1943, elle renaît en 1944 avec la formation 
des maquis. Faute d’armes, les résistants 
pratiquent les sabotages qui visent les che-
mins de fer. Les Allemands évacuent Par-

 Hommage à Pierre Arches, président honoraire de la Société historique de Parthenay & du Pays de Gâtine et de 
la Fédération des Sociétés historiques des Deux-Sèvres.  

 Jean-Michel Chasseriaux, Nouveaux éléments sur Paul Goybault peintre et enlumineur du XVe siècle. 
 Yves Drillaud, La fin de la guerre 1939-1945 à Parthenay. 
 Frédéric Dumerchat, Autour des rumeurs de la guerre 1914-1918. 
 Michel Montoux, Les proscrits de 1852 dans les Deux-Sèvres. 
 Yves Pacaud, Mazières et la Grande Guerre ,1914-1930, les conséquences du premier conflit mondial sur une 

commune de Gâtine. 

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 

thenay le 2 septembre et la libération est 
fêtée le 6. Vient alors l’heure des règle-
ments de compte puis d’un retour très lent 
à la normale. Jusqu’en mai 1945 Parthenay 
est base arrière du 46e RI qui combat sur le 
front de La Rochelle où d’anciens résistants 
locaux se battent aussi au sein du 114e RI. 
 La conférence de décembre a été 
consacrée à la projection du film de Chris-
tian Coulais « La Boyauderie Peignon », 
commenté par Jean-Pierre Peignon, ancien 
dirigeant de l’entreprise. 
 En janvier, pour cause d’assemblée 
générale, Yves Drillaud s’est contenté de 
présenter les deux collections de photogra-
phies sur Parthenay entre 1900 et 1939, 
qu’il a dénichées sur internet pour le 
compte du Musée de Parthenay. 
 Février a vu le retour à Parthenay 
de Reynald Bertin, ancien Conseiller princi-
pal d’éducation au lycée Pérochon venu 
traiter d’un sujet pour lequel, Yves Dril-
laud, ancien professeur dans le même éta-
blissement avait des souvenirs :    « Le Père 
cent à Parthenay ». Etudier une pratique 
juvénile lycéenne comme le Père cent 
amène à se poser la question de son ori-
gine. Débuter la recherche dans cette com-
mune offre la possibilité d’imaginer son 
origine probable au sein de l’Ecole Nor-
male d’Instituteurs de Parthenay. 

Sor t ie  du prochain bul le t in N°16,  2020  

 Ce qui fut, pour cause de Covid 19, 
la dernière conférence, a été présentée par 
Pascal Desbois-Fillon : « Les Templiers… 
dans les Deux-Sèvres. Ce qu’ils nous ont 
légué ». Créé par Hugues de Payns en 
1118, puis officiellement en 1128, l'ordre 
prendra un essor particulièrement très 
important dans le cour de l'histoire jusqu'à 
sa chute le fameux vendredi 13 octobre 
1307. L'histoire des templiers est truffé de 
mystère, légendes, de trésors... Mais qu'en 
est-il réellement de son histoire, et surtout 
de l'histoire des templiers dans le départe-
ment des Deux-Sèvres? Voici les questions 
auxquels le chercheur s’est efforcé de ré-
pondre. 
 Toutes ces conférences ont été 
bien suivies, à la fois par un public d’habi-
tués, membres de la société, et par des 
personnes qui viennent, attirées par le 
sujet traité. 

Les conférences mensuelles ont été stoppées net en mars dernier suite à l’épidémie 
de Covid et au confinement qui a suivi. 
Nous travaillons à la sortie du Bulletin n°16.  
Sa parution programmée début décembre 2020 nous permet d’espérer pouvoir orga-
niser une conférence, lors de sa présentation. 
La journée pérégrine qui devait se dérouler à Béceleuf en septembre est reportée à 
2021. 

Les conférences qui n’ont pu avoir lieu seront reprogrammées dès que nous repren-
drons le cycle. L’information paraîtra sur le site web de la société.  

A Lire… Des parutions ré-

centes sur la Gâtine ou les Deux-
Sèvres par Stéphane Charrier, Li-
brairie L’Antidote. 

RÉTROSPECTIVE  DES  ANNÉES  2019-  2020 

Musique du Cercle rue du Marchioux 



GROS  PLAN  SUR…  
DES  TEMPS  DE  RENCONTRE  

CALENDRIER  DE  LA  SAISON 2020 

EDITO  

Au début de l’année 2020, nul ne pensait 
à ce qui allait suivre à partir du mois de 
mars avec le développement de la Covid 
19, le confinement généralisé, l’arrêt 
presque total des activités économiques 
et culturelles et bien sûr, celles d’HPB. En 
janvier, Bressuire entrait en période préé-
lectorale et le mois de mars a vu une 
nouvelle équipe municipale élue par les 
citoyennes et citoyens avec à sa tête, 
pour la première fois, une femme maire, 
Mme Emmanuelle Ménard. Par le passé, 
la municipalité avec son maire, M. Jean-

Page  11 2020 — N°14 

 H ISTOIRE  ET PATRIMOINE  DU  BRESSUIRAIS  

 Avec des scolaires : le 18 septembre 2019, 
HPB a répondu à l’appel de Sèvreurope à Noirterre 
pour visiter avec des élèves l’extraordinaire monu-

ment aux morts de 
Noirterre. 
Le Président a fait 
découvrir l’histoire du 
monument ainsi que 
les nombreux sym-
boles qu’il renferme. 
Le dimanche 16 juin, 
HPB a accueilli à la 
chapelle Saint-
Cyprien une quaran-

taine de membres de la section BRAC de la Société 
des Sciences, Lettres et Arts de Cholet dans le cadre 
de sa 191e promenade-conférence en Poitou. Nos 
amis choletais ont découvert, ou redécouvert pour 
certains, ce patrimoine important de Bressuire avec 
ses fresques et sa crypte originale. 

 

 7 et 8 septembre 
2019 : Forum des associa-
tions –  Sur le stand 
d’HPB au Forum des asso-
ciations, de nombreux 
visiteurs ont pu discuter 
avec les membres du CA 
présents et participer à 
un jeu concours qui a per-
mis à 4 d’entre eux de gagner un an d’abonnement 
à la revue.  

 21 et 22 septembre 
2019 : Journées euro-
péennes du patrimoine. 
Tout le week-end, HPB a 
accueilli les visiteurs au 
château. Le dimanche, une 
trentaine de personnes a 
suivi la visite guidée du 
château proposée par HPB 
pour découvrir ou redé-

couvrir l’enceinte, les travaux de restauration, la 
fontaine de la tour du même nom...  
 

Le samedi 14 décembre 2019, les membres du 
CA d’HPB étaient présents au nouveau marché cou-
vert pour y présenter la revue N°81 et aller à la ren-
contre des Bressuirais pour présenter l’association. 

 

Premières de couverture  
des revues N°80 et N°81 

 Le succès de nos revues est toujours 
aléatoire. La revue n°80 s’est moins vendue 
alors que nous étions persuadés que les his-
toires de la Concorde et/ou de l’architecte bres-
suirais Raymond Barbaud allaient rencontrer un 
public intéressé. Par contre la dernière revue sur 
la Seconde Guerre mondiale et la vie du bocage 
sous l’Occupation a conquis le public. Un reti-
rage a même été nécessaire pour satisfaire la 
curiosité de tous. Il est toujours difficile de com-
prendre les raisons d’une mévente ou au con-
traire d’un succès.  
 La revue d’automne est issue du mé-
moire de recherche soutenu par Jocelyn Mon-
neau, jeune étudiant originaire de Breuil-
Chaussée. Les événements qu’il raconte sont 
relativement récents et même si les survivants 
étaient bien jeunes en 1940 –1944, chacun a 
entendu parler de cette période par un parent, 
un grand-parent, au sein des familles. La vie des 
Bressuirais pendant la Seconde Guerre mondiale 
n’a pourtant été ni meilleure ni pire qu’ailleurs, 
mais cette période est devenue un clair-obscur 
qui oscille entre mythes et témoignages et où 
l’imaginaire collectif prend parfois le pas sur 
l’Histoire ! 

Michel Bernier, a toujours soutenu le 
travail réalisé par HPB, sollicitant régu-
lièrement l’association. Nous l’en re-
mercions. HPB remercie également 
chaleureusement les deux élues, Mmes 
Marie-Claude Hennon et Dominique 
Lenne, qui ont représenté la municipali-
té au conseil d’administration de l’asso-
ciation auquel elles ont très souvent 
participé, marquant par-là l’intérêt que 
la Ville porte à nos travaux.  
Toute l’équipe du conseil d’administra-
tion d’HPB est motivée pour faire vivre 

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 

REVUES  2019 H ISTOIRE  ET  PATRIMOINE  

DU  BRESSUIRAIS  

22 février : Assemblée générale d’HPB à la salle des congrès de Bres-

suire à 16h00, précédée à 15h par une conférence donnée par 

Baptiste Cesbron : La Petite Eglise à la recherche de prêtres, de 

1826 à 1853. 

Juin : parution du numéro 83 de la revue Histoire et patrimoine du 

Bressuirais, 

4 Juillet-20 septembre : au château, exposition des Archives munici-

pales : « Bressuire à travers le temps » 

Novembre : parution du numéro 83 de la revue Histoire et Patrimoine 

du Bressuirais. 

l’Histoire à Bressuire, en publiant deux 
revues par an, en juin et novembre, avec 
des articles variés mais toujours de quali-
té. HPB continuera aussi à répondre aux 
sollicitations de la Mairie, des établisse-
ments scolaires, des associations bressui-
raises et à être présente lors des événe-
ments qui marquent l’année bressuiraise 
(Forum des associations, Journées du 
Patrimoine...). 

http://www.hpb.asso.fr/
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La publication annuelle du bulletin 
a été consacrée à l’édition des re-
cherches de Daniel Courant Le don-
jon de Niort. Organisation d’un 
chantier de construction à la fin du 
XIIème siècle. Les travaux de restau-
rations et les fouilles archéolo-

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.  
 
 15 janvier  : Dominique Tantin, Les fusillés de Chizon de Sainte Pezenne (1942-1944). De l’Histoire à la Mémoire. 

 19 février 17 heures : Assemblée générale, élections. À 18 heures, présentation des services de l’Architecture des 

bâtiments de France (ABF), des Archives départementales des Deux-Sèvres et des Antiquités et Objets d’Art.  

 16 septembre : Fabienne-Désirée Texier, Le bijou traditionnel, un marqueur familial, religieux et social 

 26 septembre : Visite pérégrine à Sainte-Néomaye. 

 21 octobre : Philippe Ridouard, La famille Guette à Saint-Maixent au XIXe siècle. 

 18 novembre : Laurence Compagnon, Maintenir les traditions en Poitou : l’action du Chaleuil dau Pays niortais. 

 16 décembre : Armelle Dutruc, La Société philanthropique de Niort (1836-1970). Le fraternel rapprochement 

CALENDIER  DE  LA  SAISON  2020 

EDITO  

Le but de la Société historique et 
scientifique des Deux-Sèvres est d’appro-
fondir la connaissance, de faire découvrir 
le patrimoine historique, artistique, cultu-
rel et naturel du département et de pu-
blier les recherches. Nous sommes restés 
fidèles à cet objectif depuis 1836 (création 
de la Société de Statistique des Deux-
Sèvres) et depuis 1905 (création de la So-
ciété 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 confé-
rences de l’année. Ce dépliant est diffusé 
par la Société et par les Offices de Tou-
risme des Deux Sèvres et de la Commu-
nauté d’Agglomération du Niortais. Il est 
bon de rappeler que nous ne sommes pas 

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  

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 Cu-
gnot à Niort. Ces conférences sont ouvertes 
à tout public, donc, non réservées aux seuls 
membres de la Société. Quelques auditeurs 
y prennent goût puis s’inscrivent. Elles sont 
suivies par une quarantaine de personnes. 
Les sujets très variés, comme vous pouvez 
les découvrir dans le calendrier, concernent 
essentiellement les Deux-Sèvres. 

La vie de la Société historique a été 

fortement perturbée au premier semestre 

2020 par la crise du covid-19. Les activités 

reprendront normalement à partir de sep-

tembre 

La séance pérégrine du 16 
mai 2020 prévue à Benet 
n’a pu être programmée. 

giques ont permis d’identifier 323 
marques lapidaires gravées par les 
tailleurs de pierres vers 1180. À ce 
corpus, il faut ajouter l’étude des 
outils, les différents moyens de le-
vage et les échafaudages très pré-
sents sur les enluminures du Moyen 
Âge. 
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 En début d’année 2020 a été ouvert 
un nouveau site internet à l’adresse : 

https://archives-deux-sevres-vienne.fr/ 
 Il s’agit du premier site internet mu-
tualisé entre deux services départemen-
taux d’archives en France. Son ambition est 

Contact : 
Archives départementales des Deux-Sèvres 
26, rue de la Blauderie 
79000 NIORT  
Tél. : 05 49 08 94 90 

https://archives-deux-sevres-vienne.fr/ 
mél : archives@deux-sevres.fr 

ARCHIVES  DÉPARTEMENTALES  DES  DEUX-SÈVRES  

UN NOUVEAU SITE INTERNET, COMMUN AUX ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 

DES DEUX-SÈVRES ET DE LA VIENNE 

DE NOUVELLES RESSOURCES EN 

LIGNE EN 2020 

 Malgré la période de confinement qui a mis 
à l’arrêt les opérations de numérisation quelques 
mois, de nouvelles ressources sont disponibles en 
ligne : 

 Tous les plans du 
cadastre deux-sévrien 
sont en ligne, du napoléo-
nien aux rénovés, remem-
brés et autres réédités. 

 Toujours dans le do-
maine foncier, les tables 
des hypothèques sont 
prêtes à partir en numéri-
sation, elles seront indis-

ponibles en fin d’année 
en salle de lecture. 
 

 Les déclarations de 
succession des bureaux 
de Niort et de Parthenay 
sont en ligne pour la pé-
riode 1790-1920. Les 
derniers bureaux sont en 
cours de numérisation, à 
suivre ! 
 

 Pour mémoire, les listes nominatives des 
recensements de population sont consultables sur 
internet jusqu’au recensement de 1936 
(attention, il y a des lacunes dans les collections). 

Horaires et consignes adaptés en salle de lecture 
du mardi au vendredi de 13h30 à 17h 

Réservation en ligne obligatoire  
(10 places disponibles) 

Port du masque et nettoyage des mains obligatoires 
 

Le cycle de conférences 2021 sera présenté  
sur le site internet,  

sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. 

INFO COVID 

d’offrir aux chercheurs une vue globale sur les ressources du 
Poitou. L’harmonisation de la présentation des données est 
un enjeu fort qui a mobilisé les équipes des deux services 
pendant plusieurs mois. Ces travaux permettent à présent 
d’interroger de façon simultanée les fonds conservés dans les 
deux services. Le nouvel outil acquis devrait permettre une 
amélioration continue de l’ergonomie du site ainsi qu’une 
mise à disposition plus rapide des nouveautés – fonds numé-
risés, inventaires ou propositions culturelles.  

 49 liasses notariales, princi-
palement des minutes, sont déjà 
consultables. La numérisation de 
la série 8 U est en cours. Elle com-
prend les répertoires des notaires 
et des commissaires-priseurs re-
çus par les greffes de tribunaux, 
de la Révolution à la Seconde 
Guerre mondiale. 

https://archives-deux-sevres-vienne.fr/
https://archives-deux-sevres-vienne.fr/
mailto:archives@cg79.fr
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ACTES   

DE  LA  2ÈME  JOURNÉE  DE  

L’H ISTOIRE  EN  DEUX-SÈVRES   

 
 

 

 

D IMANCHE  6  OCTOBRE  2019  

 

 

BÉCELEUF  



Béceleuf 

L a  Fé d é ra t i o n  d e s  S o c i é t é s  S av 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   

r e m e r c i e   

l e  C o n s e i l  d é p a r t e m e n t a l  d e s  D e u x - S è v r e s   

p o u r  s o n  s o u t i e n .  

Sociétés historiques des Deux-Sèvres 

Béceleuf 


