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LE  MOT  DU  PRÉSIDENT  DE  LA  FÉDÉRATION  

Cette année, j’ai l’honneur de présenter un bulletin ex-
ceptionnel à tous les passionnés d’Histoire du départe-
ment. 

En effet, le conseil d’administration de la Fédération a 
décidé de rendre un hommage particulier à Pierre 
Arches, disparu en 2020, en publiant quelques-uns de ses 
très nombreux travaux. Ancien président de la fédéra-
tion, de 1999 à 2009, Pierre a marqué durablement de 
son empreinte la recherche historique dans notre dépar-
tement. 

Il a toutefois été difficile de faire un choix parmi les plus 
de 100 articles et publications qu’il a publiés entre 1954 
et 2020.   

Les 11 textes retenus couvrent non seulement l’ensemble 
de sa carrière mais, surtout, tous les thèmes de re-
cherche qu’il a abordés avec une passion jamais démen-
tie. 

L’objectif de ce volume est donc de permettre à chaque 
lecteur d’approcher au plus près de l’œuvre de Pierre,  de 
découvrir la richesse de son travail, de savourer la préci-

sion et la rigueur de sa méthode. 

Je souhaite à chacun d’entre vous un beau moment de 
lecture. 

Après une longue mise en sommeil de plus d’un an, 2021 
voit petit à petit les sociétés historiques des Deux-Sèvres 
reprendre leurs activités, souvent modestement .  Aussi, 
vous ne trouverez pas dans ce bulletin les pages habi-
tuelles consacrées aux travaux des différentes sociétés 
ainsi que la page dévolue aux Archives départementales.   

Annulée l’année passée pour cause de restrictions sani-
taires, la 3ème Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres se 
tiendra bien le 17 octobre 2021, à Bressuire  avec le sou-
tien de la Ville de Bressuire et du Département des Deux-
Sèvres dont je salue Mme Coralie Dénoues, élue au prin-
temps dernier plus jeune présidente d’un exécutif dépar-
temental.  

La Fédération l’assure de sa collaboration pour tout ce 
qui concerne l’histoire de notre département. 

Guy-Marie LENNE 

LE  MOT  DE  LA  PRÉSIDENTE  DU  CONSEIL  DÉPARTEMENTAL  DES  
DEUX -SÈVRES  

C'est essentiel et rassurant pour moi, Présidente de Conseil 
départemental, de pouvoir compter sur une fédération qui 
veille sur l'histoire des Deux-Sèvres. 
Gardienne de notre passé commun et passeuse d'histoire de 
générations en générations, la Fédération des sociétés sa-
vantes et culturelles des Deux-Sèvres nous raconte le patri-
moine, l'archéologie, la généalogie… Notre temps ancien, 
qu'il soit thouarsais ou Mellois, est passé au tamis de ces pas-
sionnés d'hier dont Pierre Arches, décédé en 2020. 
 
Je m'associe au conseil d'administration de la fédération qui 
dans ce bulletin de liaison salue sa mémoire en publiant 
quelques-uns de ses travaux. Le chercheur historique a tiré sa 
révérence, restent les écrits sur Thouars au début de la Révo-
lution, Parthenay sous le Consulat ou encore les artisans de la 
Terreur dans les Deux-Sèvres. 
Je souhaite à chacun d'entre vous une belle découverte ou 
redécouverte de ses travaux, qui ressuscitent des pages de 
notre histoire deux-sévrienne. 
 
Je vous souhaite également un agréable rendez-vous avec le 
passé deux-sévrien lors de la Troisième Journée de l'Histoire 
en Deux-Sèvres, dimanche 17 octobre à Bressuire. Un 
événement soutenu par le Département des Deux-Sèvres, 

fier de la qualité avec laquelle est restituée la mé-
moire de son territoire et ravi de l'animation locale 
distillée par la fédération. 
 
Merci à la Fédération des sociétés savantes et cultu-
relles des Deux-Sèvres, archiviste captivante. 
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