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LE  MOT  DU  PRÉSIDENT  DE  LA  FÉDÉRATION  

L’année 2022 ouvre une nouvelle page pour la Fédération 
des sociétés historiques des Deux-Sèvres. En effet, la toute 
jeune société des Amis du patrimoine combranais, a mis 
ses activités en sommeil, se retirant de facto de la Fédéra-
tion, nous espérons de façon temporaire, faute d’avoir pu 
trouver quelqu’un pour assurer la présidence. Constatons 
simplement qu’il n’est pas facile aujourd’hui de rassem-
bler des bonnes volontés, surtout pour occuper les 
quelques postes à responsabilité dans les associations, 
quelles que soit les activités de celles-ci.  

Mais la déception de voir partir des amis a été compensée 
par la candidature, acceptée en Conseil d’administration, 
du Cercle généalogique des Deux-Sèvres, présidé par M. 
Raymond Deborde. La fédération compte donc toujours 
10 sociétés affiliées. 

Le Cercle généalogique regroupe des bénévoles passion-
nés dont la principale activité et de lire et transcrire des 
actes relevés dans les registres paroissiaux, d'état-civil, ou 
des liasses notariales, déposés aux Archives départemen-
tales, avant d’en faire une saisie informatique mise à dis-
position de tous, aux A.D. ou en ligne. Le Cercle publie 
également trois revues par an. 

Bienvenue à la nouvelle société dont les activités sont pré-
cieuses pour les chercheurs et chercheuses en Histoire, 
quel que soit leur domaine de compétence, plus particuliè-
rement l’Histoire démographique, mais aussi culturelle et 
sociale. 

L’année 2022 a marqué dans le département la reprise 
presque complète des activités des sociétés affiliées ; les 
pages suivantes en sont les témoins. Partout, elles ont eu 
à cœur de proposer à leurs adhérents et adhérentes un 
panel très large de manifestations, des revues au contenu 
riche et varié.  

Et les projets des unes et des autres ne manquent pas, 
augurant d’un futur passionnant, inscrivant l’Histoire dans 
la très grande variété d’activités proposées aux habitants 
et habitantes des Deux-Sèvres. 

Les Archives départementales continuent la numérisation 
de leurs fonds (notaires, état civil, inventaire…) et leur 
mise en ligne pour le plus grand bonheur des chercheurs. 

Bonne lecture de ce bulletin. 

Guy-Marie LENNE 

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

A mon tour après Guy-Marie Lenne de souhaiter la bienve-
nue au Cercle généalogique des Deux-Sèvres au sein de la 
Fédération des sociétés historiques des Deux-Sèvres. Une 
union laissant augurer un avenir passionnant pour la mise 
en lumière de notre patrimoine. 

Archiviste captivante, la Fédération des sociétés historiques 
des Deux-Sèvres nous raconte l’archéologie, la généalogie, 
l’économie, la culture... de notre territoire. Je la félicite 
pour sa mission de passeuse d’histoires de générations en 
générations ainsi que pour les manifestations et divers évé-
nements dont elle est l’ouvrière. Des moments conviviaux 
et intelligents ! 

L’année 2022 a d’ailleurs marqué la reprise de ces activités 
comme en témoignent ces pages. Cette rentrée 2022 en 
annonce de nouvelles notamment la Quatrième Journée de 
l'Histoire en Deux-Sèvres, dimanche 9 octobre à Niort. 

Je vous souhaite lors de cette journée un agréable rendez-
vous avec le passé deuxsévrien, un événement soutenu par 
le Département des Deux-Sèvres, fier de la qualité avec la-
quelle est restituée la mémoire de son territoire et ravi que 
l’histoire deux-sévrienne rassemble ! 



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 

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  

3ème Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres 

Bressuire 
Dimanche 17 octobre 2021 

Annulée en 2020 en raison des conditions sanitaires liées à l’épi-
démie de Covid, la 3ème Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres 
s’est tenue à Bressuire le 17 octobre 2021, à l’invitation de 
l’association Histoire et Patrimoine du Bressuirais qui s’est char-
gée de l’organisation de la journée avec bonheur. 

Le président de la fédération a accueilli les présents et a débuté 
la matinée par un hommage à Pierre Arches, disparu en juin 
2020, historien connu et reconnu comme le meilleur spécialiste 
de l’histoire des Deux-Sèvres aux XIXe et XXe siècles.  

Quatre communications passionnantes ont ensuite été données 
devant une soixantaine d’auditeurs : sur le thème des épidé-
mies, dans la peinture avec Ernest Hébert et Edvard Munch, la 
sculpture sur la façade de la maison des Atlantes à Niort et de la 
médecine militaire à Parthenay. La dernière portait sur deux 
chefs méconnus de la Petite Eglise en bocage bressuirais. Vous 
retrouverez les textes dans la deuxième partie de de ce bulletin. 

Après un repas convivial au restaurant « Les Cloîtres », le groupe 
s’est dirigé vers la Poraire de Chiché. Mme de Canecaude, pro-
priétaire des lieux, nous a présenté l’histoire de cet ancien prieu-
ré fontevriste fondé dans le premier tiers du 12e siècle. Aujour-
d'hui, ne subsiste de visible que la chapelle Saint-Nicolas  

De plan simple, la nef rectangulaire est de dimensions modestes 
L’intérêt principal de l'édifice réside dans la présence de frag-
ments de très belles fresques : scènes du Jugement Dernier, 
Christ en Croix que Mme de Canecaude a présentées avec pas-
sion et érudition. Le style des personnages permet de situer ces 
peintures dans la seconde moitié du 12e siècle, voire au début 
du 13e siècle.  

Rendez-vous en 2022 à Niort pour la 4ème Journée de l’histoire 
en Deux-Sèvres, le dimanche 9 octobre 

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  

Ci-contre et ci-dessous, le public attentif à la salle des congrès de Bres-
suire, la façade de la chapelle de la Poraire et un détail d’une des 
fresques de la chapelle. 
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QUI  SOMMES-NOUS  ?  

Depuis plus de 30 ans, Généa79 a 
pour mission d’aider ses adhérents 
dans leurs recherches sur leurs aïeux 
du département mais aussi de valori-
ser la généalogie et ses sources 
écrites. Pour cela, nous gérons une 
base de données riche de plus de 2 
millions d’actes tout en tissant des 
liens précieux avec les Archives dépar-
tementales des Deux-Sèvres. Nous ne 
voulons pas nous limiter à la re-
cherche d’actes concernant nos an-
cêtres. Nous essayons aussi de con-
textualiser leurs destins et valorisons 
l’écriture que ce soit sur notre revue 
ou sur notre blog  

LE CERCLE GÉNÉALOGIQUE DES DEUX-SÈVRES 

…ET  PERSPECTIVES  

Pour 2022, nous avançons avec de nouveaux projets. Nous avons orga-
nisé en juin une sortie touristique et généalogique au musée du pro-
testantisme de Bois-Tiffrais en Vendée. En partenariat avec la ville de 
Parthenay et la Médiathèque départementale, nous avons entrepris 
de faire des lectures publiques de textes généalogiques. Nous prépa-
rons aussi pour novembre une conférence aux AD sur les prémices des 
Guerres de Vendée.  
Nous ne renonçons pas pour autant à nos nombreuses activités habi-

tuelles : le dépouillement d’actes, l’enrichissement de la base de don-

nées, l’impression de 3 numéros par an de notre revue (les dossiers 

centraux pour cette année : retour sur les Journées de Saint-Maixent / Châtillon sur-Thouet / les migrations), la 

rédaction d’une newsletter pour nos dépouilleurs, la tenue du blog, la participation collaborative au 

« ChallengeAZ » d’écriture généalogique, les enquêtes sur pierres tombales dans les églises, les recherches 

d’actes insolites, l’animation de séances d’initiation à la généalogie... 

Contact : 
 

Président : M. Raymond DEBORDE 
Mail : genea79@orange.fr 
Adresse postale 
Cercle généalogique des Deux-
Sèvres, 26 rue de la Blauderie 79000 
NIORT 
Site  
https://genea79.fr 
Blog  
https://genea79.wordpress.com/ 

B ILAN . . .  

L’année écoulée a été l’aboutissement d’un très long travail de recherches dans le 

but de commémorer la Guerre de 1870 lors des Journées de la généalogie que 

nous avons organisées à Saint-Maixent-l’Ecole en octobre. Pour cela nous avons 

réalisé 2 expositions (une sur les monuments du département liés à ce conflit, 

l’autre à partir du carnet de route de Victor Germain, soldat de la garde mobile de 

Saint-Aubin-le-Cloud). De plus nous avons créé un Mémorial contenant près de 

1 800 victimes deux-sévriennes de cette guerre. 

Le Cercle généalogique des Deux-Sèvres (Généa79) se réjouit d’avoir rejoint en cette 

année 2022 la Fédération des Sociétés historiques des Deux-Sèvres. 

Lecture généalogique à Parthenay 

Notre revue d'avril 2022 

mailto:genea79@orange.fr
https://genea79.fr
https://genea79.wordpress.com/
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EDITO   

Le premier semestre 2022 a mal dé-
buté pour la société d’Histoire de 
Melle, la Covid et la cani-
cule ont bousculé notre 
programme. Nous avons 
réussi à maintenir une 
seule manifestation parmi 
les trois proposées. 

Nous espérons connaître 
un second semestre plus 
serein, en septembre nous 
proposons un programme 

SOCIÉTÉ  D’H ISTOIRE  ET D’ARCHÉOLOGIE  DE  

MELLE  ET DU  PAYS  MELLOIS  

MANIFESTATIONS  2022 

Mars 2022  
Assemblée Générale  
Monsieur Nicolas Champ, a donné une conférence ayant pour thème « l'édification des Monuments aux Morts après la 
Grande Guerre ».  
Mai 2022  
Madame Armelle Dutruc, a donné une conférence sur la Société Philanthropique des Deux Sèvres.  
Juin 2022  
Visite de Melle d'hier et d’aujourd'hui, les commentaires ont été assurés par Phi-
lippe Montazeau.  
Septembre 2022  
150ème anniversaire de l'usine de Melle 
Novembre 2022  
Pascal Desbois, nous donnera une conférence ayant pour thème « les chapelles 
du Mellois peu connues ».  

Contact : 
 

Présidente : Mme Françoise GUITTON 

Siège social : Chez M. D. Brunet 

2, rue de l’Etang, 79500 MELLE 

dominique.brunet31@wanadoo.fr 

en lien avec le 150ème anniversaire 
des usines de Melle (conférences et 

visites), le samedi 19 no-
vembre nous proposons 
une conférence ayant 
pour thème les 
« monuments aux morts 
en Mellois » ceci en lien 
avec le 100ème anniver-
saire de l’érection des mo-
numents. 

 

LES  150 ANS  DES  USINES  DE  MELLE  

La Société d’Histoire et d’archéologie de Melle et du 
Pays mellois s’est associée au vaste programme des 
manifestations qui vont se dérouler du 17 septembre 
au 6 novembre 2022 pour célébrer les 150 ans des 
usines de Melle sous l’égide du Pays d’art et d’histoire 
du Mellois 
Conférences, expositions, visites, ateliers, spectacles, 
balades décalées, émission de radio vont rythmer ces 
commémorations. 

« C’est plus d’un siècle d’aventure économique et scientifique que les usines 
ont traversé. Une histoire faite d’inventions, de soubresauts auxquels l’activité 
s’adapte en produisant du sucre puis de l’alcool. La Grande guerre oriente défi-
nitivement l’activité vers la chimie… en faisant du site de Melle une usine chi-
mique de pointe, de renommée internationale. Le développement des usines 
transforme en partie la physionomie de la ville de Melle avec l’édification de 
maisons de maître pour les ingénieurs et en développant des quartiers ou-
vriers. » 

Bulletin N°19—-2022 

Monument aux morts 
commune de Limalonges 

Atelier de distillation, rectification d’alcool et 

chaufferie 1949 



L’ANNÉE  2021 
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EDITO  

Cette année 2021 nous a permis de 
retrouver un cycle normal, du moins 
pour ce qui concerne nos parutions. 
Comme nous avions commencé en 
2020, notre revue parait désormais 
deux fois par an, en juin et décembre, 
afin de resserrer les liens avec nos 
adhérents et permettre la publication 
des articles qui nous sont proposés. 

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

H ISTOIRE  ET PATRIMOINE  DE  BÉCELEUF  ET DES  ENVIRONS  

L’année 2021 a vu la parution en sup-
plément de nos numéros d’Orcanye, 
d’un livret entièrement consacré à 
notre église Saint-Maurice, monument 
historique des XIème et XIIème siècles 
pour ce qui est des parties les plus an-
ciennes ; les participants à la journée de 
l’histoire (appelée à cette période 
« congrès des sociétés historiques ») de 
2013 avaient eu l’occasion de la décou-
vrir. 
Nous avons continué à être présents 
lors de manifestations festives aux envi-
rons, même si cette année encore elles 
furent réduites en raison des conditions 
sanitaires. 

Le nombre de nos adhérents est station-
naire, à un niveau très satisfaisant si l’on 
fait le ratio avec les habitants de notre 
commune et ses environs. 
Nous continuons à mêler des articles sur 

notre patrimoine et sur notre histoire et 

en 2022, une nouvelle couverture va ap-

paraître avec notre logo. 

Tous les mois nous poursuivons (depuis cinq années) la présentation d’un 

flash « La minute de l’oncle Michel » consacré à la présentation d’un élé-

ment du patrimoine de la région (bâti ou non) sur la page Facebook de 

Coulonges-sur-l’Autize et repris par celle de Béceleuf. 

Pour 2022 nous poursuivons la parution bisannuelle de notre revue, peut-

être complétée par des numéros spéciaux, ainsi que notre présence aux 

événements des communes environnantes. 

L’ANNÉE  2022 



LE MÉCÉNAT 
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EDITO 

 Après deux années de perturbations de son activité, la 

Shaapt a vu son effectif légèrement diminuer (142 membres en 

2021 versus 160 en 2019, année record en nombre d’inscrip-

tion). Notons cependant que si la Covid a perturbé nos événe-

ments en 2020, la plupart ont été reprogrammés en 2021 et 

2022 de sorte que le nombre de conférences a pu être mainte-

nu au même niveau, soit dix à douze conférences et événe-

ments par an (nos conférences passées et le programme des 

conférences à venir sont visible sur le site www.shaapt.fr). Deux 

événements majeurs auront marqué le 

précédent exercice : le centenaire du Mu-

sée Henri Barré avec une double exposi-

tion, l’une sur le Second Empire et l’autre 

sur le peintre Faustin Besson qui a réalisé 

une partie des décors peints du Musée 

thouarsais et notamment ceux du Salon. 

Dans cette pièce ont été exposées plusieurs 

œuvres originales du peintre que les visi-

teurs pourront continuer à découvrir, ces 

dernières ayant été mises en dépôt par 

leurs propriétaires. Au printemps 2022 

notre association a comblé une 

lacune dans les devoirs de mé-

moire de notre ville en commé-

morant les destins des juifs 

thouarsais morts en déportation. 

A cette occasion, Marie Danièle 

Lenne, membre de notre bureau, 

a présenté en conférence les fruits 

de ses recherches et une stèle, 

gravée des 

noms des 

victimes a été érigée dans les jardins de 

l’Hôtel de Ville en présence d’un nom-

breuse foule dont les représentants des 

familles des déportés. Ces derniers avaient 

été conviés la veille à un parcours mémo-

riel sur le lieux de vie et d’arrestation de 

leurs proches. Ces événement ont été lar-

gement soutenus par la Ville de Thoaurs, le 

Département et surtout la Fondation pour 

la Mémoire de la Shoah.  

Contact : 
 
Site internet : 
www.shaapt.fr 

Courriel : info@shaapt.fr    

adresse BP 17  

79101 Thouars  

président : Damien Cocard 

SOCIÉTÉ  D’H ISTOIRE,  D’ARCHÉOLOGIE  ET  

DES  ARTS  DU  PAYS  THOUARSAIS  

 Un seul dîner littéraire du mécénat a pu être 

organisé grâce à la venue d’Éric Garandeau, auteur 

mais également ancien président du CNC. La col-

lecte de fonds s’en est bien évidement ressentie 

même si elle a été presqu’entièrement compensée 

par les donateurs individuels. Leur contribution a 

permis d’acquérir, à l’occasion de deux ventes aux 

enchères, deux carreaux en faïence de Nevers ve-

nant du boudoir de Marie de la Tour au château de 

Thouars ainsi que la numérisation de nombreux 

films anciens sur Thouars (1949 à 1970), représen-

tant plus de 10 heures de programmes qui seront 

diffusés au fil de l’eau sur le site « Thouars.tv » 

dans la rubrique « Histoire ». 

La SHAAPT ce sont également de grands projets théma-

tiques qui s’inscrivent dans le long terme comme une pièce de 

théâtre écrite à l’occasion du bicentenaire de « l’Affaire Ber-

ton » et qui sera présentée à l’automne en même temps qu’une 

conférences sur la fameuse conspiration.  

Deux autres projets au long court viennent d’être lan-

cés :  

« Mémoire vivante du Château de Glénay (2022 – 

2024) » : Il s’agira de récolter des témoignages, des récits, des 

anecdotes, des visuels ou des objets en rapport avec le château 

de Glénay qui vont nous permettre, avec la participation active 

des frères Durant, nouveaux propriétaires du site, de reconsti-

tuer la mémoire contemporaine ou récente du château. Ces 

éléments seront traduits en panneaux, brochures, documentaire 

qui seront utiles à faire revivre et animer le château en lien avec 

les populations locales. 

Thouars, première ville libérée des Deux-Sèvres (2022-

2024) : A l’occasion de la date symbolique du 2 septembre 1944, 

jours de la libération de Thouars, il s’agira de conclure le travail 

que nous avions entrepris pour les 80 ans de la dernière bataille 

de Thouars en juin 40 par un livre qui traitera de l’histoire de 

notre ville de l’occupation à la reconstruction, par la réalisation 

d’un documentaire audiovisuel mais aussi par la reconstitution, 

place Saint Médard, d’un grand bal populaire avec flon-flon, 

costumes d’époque, danses, chansons et convivialité. 

Faustin Besson 
les muses 

DES GRANDS PROJETS 

http://www.shaapt.fr/
mailto:info@shaapt.fr
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COMPTE  RENDU  D’ACTIVITÉS  :  OCTOBRE  2021 -  SEPTEMBRE  2022 

Nos communications :  

Octobre 2021 :  3ème Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres, à Bressuire 

    Journées de la généalogie 

 « Filles-mères et assistance publique en Deux-Sèvres 1904-1944 », par Marie-
Danielle Lenne. 

Novembre 2021 :  « Guette père et fils. Deux destins saint-maixentais : Ludowic Guette (1842-1890), 
Pierre Guette (1874-1943) », par Philippe Ridouard. 

Décembre 2021 :  « Le féminisme en Deux-Sèvres avec la section très active de Saint-Maixent grâce à sa présidente 
Melle Granet », par Albéric Verdon. 

Janvier 2022 :  Assemblée générale suivie de la communication de Mmes Marie-Claude Bakkal-Lagarde et Michèle 
Rivière : « Chronique archéologique 2019-2021 à Saint-Maixent-L’Ecole ». 

Février 2022 :  « Les tapisseries des Preux du Château Chauray de Saint-Maixent », par Mme Michèle Rivière. 

Mars 2022 :   « Les armées napoléoniennes de la stratégie au simple conscrit », par Benoît Sancé. 

Communication proposée en costume d’ouvrier de marine. 

Avril 2022 :   « A la recherche des églises du chef-boutonnais », par M. Pascal Desbois. 

Mai 2022 :   « Acrobates et danses dans l’art roman », par Mme Marie-Claude Bakkal-Lagarde 

Juin 2022 :   Réunion annulée en raison de la canicule (arrêté préfectoral). 

N° 176 : « Un brancardier militaire témoin de son temps 1914-1925 », par Mme Marie-
Claude Bakkal-Lagarde, 
N° 177 : « Mariages fastueux à l’église 
autrefois », par M. Roger Durand, 
N° 178 : « Les morts pour la France de 
Saint-Maixent sur ses monuments… et 
les oubliés », par Christelle Nordey-
Sancé et Benoît Sancé, 
N° 179 : « Notre-Dame du Vieux-
Pouzauges à Pouzauges (85) », par Mme 
Marie-Claude Bakkal-Lagarde, 
N° 180 : « Eglises et chapelles de Saint-
Maixent-L’Ecole », par Mmes Marie-
Claude Bakkal-Lagarde et Henriette Giraud, 
N° 181 : « Les tapisseries des Preux du Château Chauray de Saint-Maixent », par Mme 
Michèle Rivière, 
N°182 : « A la recherche des églises du chef-boutonnais », par M. Pascal Desbois. 

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  

Juillet 2022 : Journée en pays Mélusin, Terre d’his-
toire, Terre de Légendes. Le vitrail de Cursay, les sei-
gneurs de Lusignan, la Fée Mélusine. 

NOTRE  SORTIE  

Borne fontaine,  
dernière acquisition 

Peinture murale église du Vieux Pouzauges 



GROS  PLAN  SUR…  
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EDITO  

Malgré la pandémie, l’année 2021 

s’est déroulée presque normalement 

et nous avons réussi à maintenir l’acti-

vité. Nos trois revues annuelles ont été 

réalisées en temps et heure et notre 

AG, s’est déroulée par correspon-

dance. C’est plutôt frustrant de ne pas 

pouvoir échanger avec nos adhérents, 

cependant ils nous sont restés fidèles 

malgré tout. Notre mobilisation a été 

forte après les vacances par l’enchaî-

nement des manifestations : Exposi-

tion avec les pompiers (beau succès), 

Journées Européennes du Patrimoine 

(visite commentée de la ville), Jour-

nées de la Généalogie à Saint-Maixent 

(stand), journée de l’histoire en Deux-

Sèvres, tricentenaire de la Gendarme-

rie. Nos deux permanences men-

suelles sont bien fréquentées, et nous 

avons institué une séance mensuelle 

d’archivage. Cette matinée est consa-

crée au classement de documents di-

vers, et mise à jour d’un répertoire 

informatisé dont le sommaire est dis-

ponible sur notre site internet. Cette 

activité mobilise de trois à quatre per-

sonnes et comme nous sommes à 

l’étroit, la municipalité 

nous a attribué un local 

supplémentaire, à 

proximité. Notre baisse 

d’activité a engendré un 

déficit de notre compte 

de résultat, mais nous 

avons cependant main-

tenu le montant de nos 

cotisations. 

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  

ACTUALITÉS  

Réaménagement de nos locaux pour un accueil plus adapté et en prévision de la mise en place de « sessions 

d’initiation et perfectionnement à la Généalogie ». Préparation d’un stand d’exposition pour la Fête René 

Caillié (26 juin). Préparation d’une conférence avec sortie d’un N° double sur « La poste Ferroviaire et le Pe-

tit Train du Marais » (2 juillet) Préparation des Journées du Patrimoine et d’une expo au BOURDET… 

Un des moments fort de l’année 2021 a 
été la mise en place de nouveaux pan-
neaux historiques en lieu et place des an-
ciens, mais modernisés, accompagnés de 
QR Codes, et sur deux nouveaux parcours 
pédestre réhabilités. Nous avons repris 
entièrement le graphisme et les photos et 
la municipalité s’est chargée de la mise en 
place. Nous avons édité un plan de ces 
panneaux destiné aux habitants et au tou-
risme, et nous avons édité une revue spé-
ciale particulièrement appréciée. 

Stand de la SMHG aux Journées de généalogie 
de Saint-Maixent 

Parcours pédestre 



guidée par Louis Guilloteau : « Sur 
les pas de Savary de Mauléon ». 

Restitution à la paroisse Saint-
Jean-Paul II : 

- A l’église de Saint-Jouin, les élé-
ments suivants : Les bas-reliefs de 
l’ancien maître autel (Les quatre 
évangélistes) – Plusieurs parties 
des font-baptismaux et du méca-
nisme de l’horloge. 

- À l’église de la Trinité : une 
pierre tombale en forme de cœur et le mécanisme de l’horloge. 

Ces éléments étaient exposés dans le musée du BRHAM depuis 
les années 1970.  

Des discussions sont en cours pour trouver une destination à l’an-
cien autel des Bénédictines du Saint-Sacrement qui était exposé 
dans la chapelle du musée. 

Le BRHAM a aussi fait des recherches demandées par la com-
mune pour divers cabinets, dernières en date, l’aménagement de 
la place du Renard. 

Plusieurs nouveaux membres ont rejoint l’équipe dont quelques 
jeunes. 

Des membres ou anciens membres hélas nous ont quittés. 

Nous avons appris aussi le décès accidentel de Jacques Loire, fils 
de Gabriel Loire qui avait réalisé le Chemin de Croix de l’église de 
la Trinité. Nous étions en rapport avec lui et il devait nous rendre 
visite. Tous les documents que nous lui avons envoyés sont sur le 
site des Ateliers Loire. 

Dans la vitrine située 34, Grand’rue, nous avons exposé plu-
sieurs thèmes au cours de cette période : Le travail de la 
terre (poteries, briqueteries) – Le Duc de Châtillon et le Du-
ché éphémère de Châtillon-sur-Sèvre - L’église Saint-Jouin – 
l’église de la Trinité (nous remercions particulièrement Yo-
han Audebeau de nous avoir confié la maquette qu’il a réali-
sée de l’église). 

Marcel a participé comme guide aux vendredis du patri-
moine : Sur les traces du Duc de Châtillon – Sur les traces de 
Mgr Cousseau, Evêque d’Angoulême, né à Saint-Jouin. – 
Visite du site des Vaulx (Rochers gravés). 

Lors des Journées Européennes du Patrimoine 2021 visite 

RÉTROSPECTIVE  DES  ANNÉES  2020-2021 
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UNE  ANNÉE  ÉCOULÉE  

En 2020, nous avons publié notre 30ème Carnet qui témoigne de l’histoire de Mauléon (Châtillon-sur-Sèvre, Saint-Jouin) et du Mau-
léonnais durant la guerre 1939-1945 ( L’AFFAIRE DE LA BROSSARDIÈRE À CHATILLON-SUR-SÈVRE 22 août 1944 Souvenirs d’Augus-
tin HÉRAULT - Membres du Cercle Saint-Joseph Morts pour la France Guerre 39-45 - La SIF Saint-Jouin-sous-Châtillon 1939 - La SIF 
Saint-Jouin-sous-Châtillon 1939 - La CSF à Loublande - L’école d’apprentissage de la «SNCASO» (Nantes – Bouguenais .) - Liste des 
prisonniers et travailleurs déportés Guerre 1939-1945 - Les Artistes et leurs œuvres dans le Mauléonnais (1938-1946) : Notre-
Dame des Champs et les Vitraux de Saint-Amand-sur-Sèvre - Les vitraux de Saint-Amand-sur-Sèvre et de la Petite-Boissière - Le 
Chemin de Croix de l’église de la Trinité Mauléon, réalisé par M. Gabriel Loire - Hors-texte : Vitraux église de Saint-Amand-sur-
Sèvre ; Vitraux église de la Petite Boissière ; Curés de Saint-Amand-sur-Sèvre et de la Petite Boissière). 

Contact : 
 

Marie-Laure ALLARD 

34 Grand-rue 

79700 MAULEON 

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

Mail : brham0990@orange.fr 

 BUREAU  DE  RECHERCHES  H ISTORIQUES   

& ARCHÉOLOGIQUES  DU  MAULÉONNAIS  

Sur les traces du duc de Châtillon 

Ci-dessus : le nouveau CA du Brham autour de 
la nouvelle présidente, Marie-Laure Allard 
 
Ci-contre, le blason du duc de Châtillon, ma-
lencontreusement brisé lors de la démolition 
de l’ancien hôpital de Mauléon  
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EDITO   

Cette année, c’est l’Association Histoire & Patrimoine de 
Béceleuf et environs qui nous accueille, en la personne de son 
président Michel Bertaud accompagné de Michel Husson. 

Une visite commentée conduira 
nos pas dans le village de 
Béceleuf de son église à son pi-
geonnier remarquable en pas-
sant par Le Lavoir de Fondmo-
rand et le site de « petit châ-
teau ». 
Après le déjeuner au restaurant 

« Les terrasses de l’Autize », 

Place des Acadiens à Ardin, 

ce sera la présentation de la 

commune d’Ardin et de 

quelques éléments de son riche 

patrimoine. Après la visite de 

l’église et ses vitraux modernes 

nous partirons à la découverte du lavoir de Jubert et du châ-

teau de Goard. 

SOCIÉTÉ  H ISTORIQUE  DE  PARTHENAY  & DU  

PAYS  DE  GÂTINE  

Sor t ie  du bul le t in  2021 N°17,  

mars2022  

Les conférences mensuelles peinent à retrouver leurs adhérents après l’inaction de ces derniers mois engendrée par la Covid. 
La nouvelle salle de l’Enjeu, 1 rue du Petit Sanitat ,à Parthenay nous offre un cadre très agréable pour accueillir un public varié. 
Nous saluons les nouveaux adhérents qui nous ont rejoints.  
Le programme des conférences 2022 a permis d’accueillir un public plus diversifié et de consolider nos fidèles abonnés. En 
moyenne 30-35 personnes suivent les conférences : 
- vendredi 14 janvier : « Fernand Thomas, photographe amateur » par Yves Drillaud, 
- vendredi 4 février : « Bélisaire Ledain et l’Histoire des seigneurs de Parthenay » par Raphaël Supiot, 
- vendredi 4 mars : « Les origines de Parthenay et ses premiers châteaux Xe-XIIIe siècles » par Albéric Verdon, 
- vendredi 8 avril : « 1940, l’arrivée des réfugiés et leur vie dans un village de Gâtine : Gourgé » par Gilles Hamel, 
- vendredi 6 mai : « Le camp de Veluché, d’un camp d’entrainement de l’armée polonaise au frontstalag 231,  
et sa mémoire » par Matthieu Manceau. 

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

-vendredi 7 octobre : « Filles mères et Assistance publique » par Marie Danielle Lenne.        
-vendredi 4 novembre : « La colonie agricole de Luché Thouarsais , un établissements pour enfants » par Dominique Lenne. 
-vendredi 2 décembre : « René Gabriel Berthonneau, chirurgien parthenaisien et ses patients de Gâtine » par Michel Bernier. 

GROS  PLAN  SUR…  
LA  JOURNÉE  PÉRÉGRINE   
DU  22  SEPTEMBRE  2022 

Programme des conférences,  4ème tr imestre  2022  

Programme des conférences,  1er  semestre  2023  

-vendredi 20 janvier : Assemblée Générale à 17 heures, suivie de la conférence à 17h30 « Photographies d’Eugène Cordier » Dia-
porama présenté par Yves Drillaud 
-vendredi 10 février : « Les sourciers en Gâtine » par Claude Ribouillault 
-vendredi 10 mars : « Le général Louis Monnet (1766-1819) » par Benoît Sancé 
 -vendredi 14 avril : « L’immigration polonaise en France et en Deux-Sèvres » par Marie Ligara. 
-vendredi 12 mai : « Les Grognards » par Laurent Delenne 



GROS  PLAN  SUR…  
P IERRE  ET  CAMILLE  GUÉRIN  

ARTICLES  POUR  LES  PROCHAINES  REVUES  

EDITO  

Une nouvelle année s’est écou-
lée et la pandémie de Covid 19 n’a tou-
jours pas été jugulée ; elle perturbe en-
core la vie culturelle et associative, à 
Bressuire comme ailleurs. Le conseil d’ad-
ministration d’HPB s’est toutefois réuni 
plusieurs fois, moins fréquemment pour 
tenir compte des mesures sanitaires pré-
conisées par le gouvernement et relayées 
par la municipalité. HPB a continué de se 
mobiliser pour animer notre ville en pro-
posant une commémoration, en organi-
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 H ISTOIRE  ET PATRIMOINE  DU  BRESSUIRAIS  

Le 13 novembre 2021, Mme Ménard, maire de Bres-
suire inaugurait, devant la gare, l’espace Pierre et Ca-
mille Guérin. A l’initiative de M. Thénault-Guérin, ar-

rière-petit-fils de Camille 
Guérin, de M. Gendreau et 
d’HPB, la Ville acceptait 
d’honorer la mémoire du 
découvreur du BCG et de 
son fils, président du Tri-
bunal de Bressuire dans les 
années 1950.  
L’après-midi, dans la salle 
des congrès était projeté 
un documentaire retraçant 

la vie et l’œuvre de Camille Guérin et de son collègue 
et ami Pierre Calmette. Tous les deux mettront au 
point le vaccin du BCG au bout  de 13 années de re-
cherches, permettant   de   sauver   des millions de 
vies humaines menacées par la tuberculose. 

Premières de couverture  
des revues N°84 et N°85 

L’année 2021 a une nouvelle fois montré 
toute la richesse des recherches historiques 
locales. 
Les 355 exemplaires de la revue N°84 ont été 
rapidement épuisés. L’article de M. Baufreton 
sur l’entreprise Heuliez, bien connue des ha-
bitants du bocage, a obtenu un franc succès. 
M. Hérault poursuit ses recherches sur la Pe-
tite Eglise et continue de dévoiler de nou-
veaux pans de la riche histoire de la dissi-
dence. 
La revue d’automne N°85 a reçu un bon ac-
cueil, tant localement qu’au niveau national 
et international grâce à l’article passionnant 
de M. Chevillard sur l’amitié entre Thoré et 
Barrion au XIXe siècle. En effet, la National 
Galley à Londres, le Maurithuis de La Haye, 
une thésarde travaillant au Petit Palais à Pa-
ris… se sont intéressés à cet article.  
L’histoire de Robert Hureaux, trouvé mort sur 
le pavé bressuirais un soir de novembre 1940 
a connu un épilogue singulier puisque l’archi-
viste municipal, Mme Hirtz, a pu remettre les 
affaires personnelles de la victime à ses des-
cendants qui vivent dans le sud de la France. 

sant une journée historique, en allant à 
la rencontre des Bressuirais sur les mar-
chés et bien sûr en publiant les deux 
revues annuelles… En 2022, HPB a 
poursuivi ses activités traditionnelles 
tout en travaillant à deux projets impor-
tants : la refonte de son site internet et 
le travail préparatoire à la publication 
d’un ouvrage sur les personnalités qui 
ont marqué Bressuire et ses communes 
déléguées 

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  2021 H ISTOIRE  ET  PATRIMOINE  

DU  BRESSUIRAIS  

Michel Chatry : « Aperçus sur Bressuire lus dans des récits ou publications 
des décennies d’après 1794 », 
Pascal Hérault : « Les tribulations de “l’aumônier” dissident de Madeleine 
Béville », 
Xavier Maudet : « Vers 1720. Le fils de La Haye-Montbault enfermé au 
château du Vergier à Beaulieu pour avoir voulu rejoindre un couvent jan-
séniste », 
Michel Chatry : « Qui étaient les “42 gredins en sabots” qui ont tenu le 
siège du château de Saint-Mesmin (21-24 février 1796) ? » 
Madine Grateau : « Une leçon d’humanité dans un monde en guerre. 
1914-1918 ». 
Guy-Marie Lenne : « Registres d’état civil et de catholicité dans le district 
de Bressuire. 1791-1797 ». 

Site internet d’HPB. Créé il y a déjà plus de 10 ans, le 
site internet de l’association apparaissait un tantinet 
vieillissant. Le Conseil d’administration a donc décidé 
d’en confier la refonte complète à une jeune société 
bressuiraise « Reno créations ». Le nouveau site est en 
ligne depuis la mi-juin (www.hpb.asso.fr). 
 
Un nouveau logo pour HPB.  
Dans la perspective de rajeunir l’image de l’associa-
tion, le conseil d’administration a décidé la refonte 
complète du logo d’HPB. Vous le découvrez ci-
dessous. 

ET  EN  2022  

Sorties pédagogiques 
Par deux fois, en mars et sep-

tembre 2021, à l’invitation 

d’enseignants de la MFR Sè-

vreurope, HPB a organisé une 

présentation de l’histoire de la 

ville de Bressuire et ses évolu-

tions urbaines successives, à 

deux classes, à pied et à vélo ! 

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


SÉANCE PÉRÉGRINE DU 25 SEPTEMBRE 2021 : 

2022 — N°16 Page 12 

Avec la participation de la municipalité en ce qui concerne l’accueil et la logistique, 
Michel Éprinchard et ses amis nous ont fait découvrir les trésors de la commune :  

 le centre bourg avec les halles, la mairie, la tour de l’horloge et l’église du XIe 

siècle. 

 le manoir des seigneurs du Puy d’Anché. 

 Le four à tuiles « vertical », le pigeonnier et l’Espace Salcido. 
Pour en savoir plus sur la commune de Sauzé-Vaussais : https://www.mairie-sauze-
vaussais.fr/docteur-boudard-1918/ 

De janvier à juin, la pandémie a contraint au report des activités. 
·  3 janvier : Virginie Marchal-Dossmann Mursay ou le château effacé. Conférence reportée  
·  17 février : Assemblée Générale, élections. Reportée  
·  17 mars : Yanik Maufras La nature en ville. Réflexion sur notre acceptation et sur la capa-
cité d'adaptation. Conférence reportée  
·  21 avril : Jean-Claude Faucher Augustin Guillet, archiprêtre de Notre-Dame de Niort 
(1870-1878) face à la montée de l'anticléricanisme. Conférence reportée  
·  19 mai : Baptiste Cesbron La Petite Église. Conférence reportée  
·  16 juin : Danien Bettembourg D'Aimery Picaud aux jalons du patrimoine mondial, sources 
et illustrations des chemins de Compostelle en Deux-Sèvres. Conférence reportée  
·  15 septembre : Assemblée générale, élections. Pascal Auger Alcide d'Orbigny (1802-1857) 
de l'Amérique du Sud au Poitou.  
·  25 septembre : Visite pérégrine à Sauzé-Vaussais.  
·  20 octobre : Yanik Maufras La nature en ville. Réflexion sur notre acceptation et sur la 
capacité d'adaptation.  
·  17 novembre : Laurence Compagnon Maintenir les traditions en Poitou : l'action du Cha-
leuil dau Pays niortais  
·  15 décembre : Armelle Dutruc La Société philanthropique de Niort (1836-1970). Le frater-
nel rapprochement  

PROGRAMME  «  CONTRARIÉ  »  DES  CONFÉRENCES  2021 

EDITO  
Lors de l’Assemblée générale du 15 septembre 2021, Daniel Courant, à la tête de l’association 
depuis 2009 a fait valoir ses « droits à la retraite » de président et lors du conseil d’administra-
tion qui a suivi le 28 septembre, Fabienne Texier a été élue présidente à l’unanimité.  

Le CA a renouvelé le bureau comme suit : Marie Laure Viart vice-présidente, Pierre Lacore se-
crétaire/relations presse, Jean-Claude Faucher secrétaire adjoint, Jean-Paul Bailleul trésorier, 
Laurent Forestier trésorier adjoint et webmestre, Claudine Allag chargée des publications.  

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 20 octobre Daniel Courant a été nommé prési-

dent honoraire. 

Contact : 
4, rue Jean Macé, 79000 NIORT 
Fabienne Texier, Présidente 
fab.texier@gmail.com 
Tél : 06 65 51 77 96 
societe.historique79@gmail.com 
Permanence : Troisième mercredi du 
mois de 15h à 17h.  

SOCIÉTÉ  H ISTORIQUE  & S CIENTIFIQUE  DES  DEUX-SÈVRES  

UNE  MÉMOIRE  DU  PATRIMOINE  CULTUREL  DES  DEUX-SÈVRES  

La Société Historique et Scientifique des Deux-Sèvres a été créée en 1904. Elle est l’héritière de la Société de Statistique, Sciences, 
Lettres et Arts du département des Deux-Sèvres, fondée à Niort en 1836. Depuis cette époque, elle a eu un rôle déterminant pour 
la conservation et la diffusion du capital culturel du département des Deux-Sèvres. 
Les musées de la ville de Niort lui doivent une partie de leurs collections d’art et d’archéologie, dévolues à la municipalité niortaise 
en 1943. 
Pour ses propres besoins et ceux de ses correspondants, la société conserve dans les locaux de son siège, une partie importante de 
la documentation produite par ses membres, ainsi qu’une bibliothèque d’ouvrages anciens. Cette documentation constitue aujour-
d’hui une base de connaissance sur la région particulièrement riche et consultable sur rendez-vous, avec possibilité d’achat des 
documents produits par la Société depuis 100 ans, mais aussi par la Société de Statistique entre 1840 et 1892. 

La Société Histo-

rique et Scienti-

fique des Deux-

Sèvres a publié en 

2021 un volume de 

Mémoires (566 

pages et 72 illustra-

tions). Celui-ci est 

consacré à Amable 

Ricard, illustre 

Niortais méconnu du public : brillant 

avocat, tribun exceptionnel surnommé 

l’Aigle du barreau de Niort, il fut conseil-

ler municipal, vice-président du Conseil 

général, préfet des Deux-Sèvres. Puis il 

deviendra Commissaire général extraor-

dinaire de la Défense nationale en 1870, 

président du parti politique du Centre 

gauche et membre de la commission des 

Trente. Il sera ensuite élu député en 

1871, vice-président de l’Assemblée 

nationale en 1874 puis sénateur inamo-

vible et enfin ministre de l’Intérieur en 

1876, avant de mourir prématurément à 

l’âge de 48 ans. Il était né pour la vie 

publique. Jean-Claude Faucher est 

l’auteur de cet ouvrage qui a obtenu le 

label de la commission « Actions Mé-

moire 2021 » de la Préfecture et le sou-

tien financier de la Ville de Niort et du 

Conseil départemental. 

LA PUBLICATION 2021 

Nouveauté : À partir de 2022, les conférences se tiendront à l’auditorium de la médiathèque 
Pierre-Moinot, 1 boulevard Main à Niort. 
Elles ont lieu le troisième mercredi de chaque mois de l'année scolaire à 18 heures. 

Elles sont gratuites et ouvertes à tous. 

mailto:fab.texier@gmail.com
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En 2021 ont été mis en ligne tous les 
répertoires de notaires de 1796 à 1946, 
déposés au greffe du tribunal (série 8 U). 
Cette offre est amenée à s’enrichir avec la 
numérisation de répertoires de l’Ancien 
Régime et de la période révolutionnaire 
ainsi que de minutes dont la fragilité ne 
permet pas la consultation en salle de lec-
ture. 

ARCHIVES  DÉPARTEMENTALES  DES  DEUX-SÈVRES  

DE NOUVEAUX FONDS NUMÉRISÉS EN LIGNE 

ZOOM SUR LES INVENTAIRES EN LIGNE 

Les Archives informatisent peu à peu l’ensemble 
de leurs inventaires afin de les mettre en ligne. 
L’accès se fait par la recherche plein texte ou par 
le menu Rechercher > Inventaires en ligne. Le mo-
teur général permet une recherche par mots-clés 
(lieux, personnes, thèmes...) tandis que l’état gé-
néral des fonds donne un accès par thématique.  

En juin 2022, 21 % des collections (plus de 4 kilo-
mètres linéaires) sont couvertes par un inventaire 
en ligne. 
Parmi eux se trouvent les fonds les plus consultés 
(état civil, archives notariales...), mais aussi des 
documents moins connus comme des fonds privés 
de familles, d’églises réformées ou d’entreprises, 
des archives d’écoles, d’hôpitaux, de permis de 
construire... 
Une fois la référence (cote) du document trouvée, 
elle est consultable en salle de lecture (sous ré-
serve de son état).  

Les ateliers d’initiation à la généalogie continuent, co-animés avec le Cercle Généalogique des Deux-Sèvres. Ce sont 
des moments d’échanges, qui vous apprendront à faire l’histoire de votre famille. 
Les Archives départementales ouvrent au public lors des Journées du Patrimoine, le dimanche 18 septembre de 14h à 
18h : 
- visites commentées du dépôt d’archives (durée d’environ 45 mn), présentation des missions, ou comment découvrir 
l'envers du décor et approcher les trésors de l'histoire des Deux-Sèvres, 
- informations pratiques sur la généalogie avec la participation du Cercle Généalogique en salle de lecture, 
- présentation de documents d’archives inédits, de 14h00 à 17h00 par Sophie MONNET, archiviste. Venez découvrir 
ces documents d’archives et écouter leur histoire... 
 

Retrouvez nos actualités culturelles sur https://archives-deux-sevres-vienne.fr 

A  V E N I R ,  L E S  A C T I V I T É S 

CULTURELLES DU SECOND SEMESTRE 

En 2022 seront mis en ligne les indica-
teurs, les tables et les registres des formali-
tés hypothécaires. Les registres de transcrip-
tions jusqu'en 1905 resteront consultables 
en original en salle de lecture. 

Les registres d’état civil de 1923 à 1942 sont en cours de 
numérisation ; ils seront disponibles en ligne via une con-
nexion à l’espace personnel avec France Connect, d’ici la fin 
de l’année. 

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 
 
Salle de lecture ouverte du mardi au vendredi de 
8h30 à 17h (fermeture 1ère quinzaine d’août) 

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

DE  LA  3 ÈME JOURNÉE  DE  

L’H ISTOIRE  EN  DEUX-SÈVRES   

 
 

 

 

D IMANCHE  17  OCTOBRE  2021  

 

 

BRESSUIRE  



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 


