
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photographie :  1ère de couverture 

Collège Jean Vilar – La Crèche 
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1ère, 4ème de couverture et compte-rendu de l’AG 2019 : photos montage de Bernard de Litardière 
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EDITORIAL 

   

 La pandémie mondiale que nous connaissons depuis plusieurs mois est toujours    

 présente, marquant fortement de son empreinte notre vie quotidienne,  réduisant    

 considérablement les événements culturels, la vie associative n’étant pas     

 épargnée.  

 Notre assemblée générale, prévue initialement dans le collège de La Crèche,   

 prendra donc cette année une forme inhabituelle ; elle aura lieu le samedi 28   

 novembre 2020 en visioconférence.  

 

Au sein de notre section des Deux-Sèvres, nous sommes restés mobilisés, cherchant à nous adapter aux 

circonstances exceptionnelles, utilisant, comme vous tous, de nouveaux outils pour maintenir le contact et 

poursuivre notre activité malgré tout. 

Nous avons souhaité nous appuyer sur cette expérience inédite pour réfléchir à la façon dont nous pourrions 

travailler autrement et renforcer la communication avec vous tous, acteurs sur notre territoire, partenaires 

et fidèles adhérents. 

Aussi, à compter du mois de janvier 2021, nous souhaitons :  

- Diffuser une lettre trimestrielle, afin de vous tenir régulièrement informés ; 

- Vous associer davantage en contribuant à la rédaction de notre bulletin ; 

- Ouvrir notre section aux « sympathisants ».   

Le bulletin N°32 que vous découvrez est un travail collectif. Je tiens à remercier chaleureusement tous les 

contributeurs pour leur mobilisation. Je profite de cette occasion pour saluer tout particulièrement le travail 

réalisé ces dernières années, au sein de notre section, par Michel Bonnaud, en tant que trésorier et Georges 

Pintaud, secrétaire, qui ont choisi de quitter leurs fonctions à l’issue de notre dernière assemblée générale 

mais de rester membres actifs au sein du bureau,  assurant la transition avec Bernard Benoist, notre nouveau 

secrétaire, Eric Lussan, trésorier et Joël Monnet, responsable de la publication du nouveau bulletin. Nos 

priorités restent les mêmes, en accord avec notre devise nationale « Servir et partager ». Il s’agit de nous 

mobiliser en faveur de la jeunesse,  de valoriser notre patrimoine culturel et de mettre à l’honneur des 

figures connues qui ont marqué, par leurs actions, la vie économique, sociale, politique de notre 

département.  

 

Nous avons le plaisir de vous présenter nos articles dédiés aux activités mises en œuvre lors de la deuxième 

édition du concours intitulé « Vivre les ordres citoyens », avec la participation des élèves de CM2 des écoles 

niortaises Jean Macé et Jules Ferry.  

Dans cette édition 2020, bien entendu, le contexte actuel nous invite à nous pencher sur une épidémie du 

siècle précédent, celle de la grippe dite « espagnole ». De plus, La Crèche étant à l’honneur, vous pourrez 

lire plusieurs articles consacrés au patrimoine architectural de cette commune.  

L’artiste Richard Gautier,  quant à lui,  a contribué à notre bulletin en évoquant la 3D dans le cadre de son 

métier d’artiste peintre.  

Enfin, plusieurs pages sont consacrées à des personnalités locales: Pierre Armand Brangier, un industriel 

deux-sévrien, devenu sénateur il y a cent ans et deux grandes figures du monde de l’assurance mutualiste, 

Paul Marcus et Jacques Vandier,  à qui nous souhaitions rendre hommage. 

 

Je vous souhaite une très agréable lecture.    

 Catherine Dambrine, Présidente de la section AMOPA des Deux-Sèvres 

Consultez notre site régulièrement mis à jour :  http://amopa79.org 

 

http://amopa79.org/
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

en visioconférence 
au Collège Fontanes de NIORT 

samedi 28 novembre 2020 

 

Programme   

   

10 h Assemblée générale              

 Ouverture de la réunion par Catherine Dambrine, présidente de la section.  

 Rapport moral –rapport d’activités.  

 Bilan financier 2019 

 Projets pour 2020 - 2021 

 Renouvellement du conseil  

 

 

11 h 30  Réunion du conseil et élection du nouveau bureau. 

 

 

 

 

Compte-rendu financier 2019 
Dépenses en Euros                                                                   Recettes en Euros 

Assemblée générale 193,44 € Assemblée générale 1309,00 € 
Bulletins 554,40 € Cotisations 1214,12 € 

Affranchissement 493,70 €  Subvention                            300,00 €      

Informatique                                     78,70 € Dons                                      108,00 € 

Frais de bureau 187,21 € 

Publicité (kakémono)                     200,00 € 

Subventions 250,00 €  

Internet                                           100,66 € 

Frais de tenue de compte 54,00 € 

Convivialité 40,88 €  
    

 2152,99 €                                          2 931,12 € 

Résultat de l'exercice 778,13 €                    Situation au 31/12/2018 :          5 111,08 € 

                                                                                           Situation au 31/12/2019 :          5 889,21 € 
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L’assemblée générale de l’AMOPA 79 s’est réunie le 23 novembre 2019 sur le verdoyant site de l’éco-

campus de Niort, rue Archimède. 

ACCUEIL ET OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE PAR CATHERINE DAMBRINE, Présidente 

Catherine Dambrine, Présidente, remercie les organisateurs de cette assemblée générale et les adhérents 

présents et donne la parole à Thomas Rogaume, vice-président de l’Université de Poitiers et coordonnateur 

du pôle universitaire de Niort. 

Thomas Rogaume souhaite la bienvenue à l’Amopa 79 sur le site du pôle universitaire niortais devenu éco-

campus. Ce site universitaire exceptionnel est toujours en travaux car l’université de Poitiers s’est engagée 

à adapter l’établissement aux enjeux du développement durable (mise en place d’une réserve de 

biodiversité, réaménagement végétal du site, etc.) 

Le site universitaire de Noron souhaite faire des étudiants des « citoyens éclairés » et les voir réussir et 

s’insérer dans les meilleures conditions dans le monde professionnel. 

PRESENTATION SOMMAIRE DE L’ECO-CAMPUS : 

1600 jeunes gens y étudient dans des filières universitaires créées pour s’appuyer sur les richesses et les 

compétences locales mais aussi pour assurer aux étudiants une excellente insertion professionnelle, en 

particulier sur le territoire. 

Cinq Pôles présents 

- L’IRIAF = Institut des risques industriels, assurantiels et financiers 

- La Faculté de droit et des sciences sociales, parcours droit des assurances 

- L’Institut d’administration des entreprises 

- L’IUT présent sur le site depuis 1996 proposant trois départements : statistiques et traitement informatique 

des données, Gestion des entreprises et des administrations, hygiène et sécurité de l’environnement. 

- L’INSPE qui forme aux métiers du professorat, de l’éducation et de la formation 

Joël Monnet, Doyen honoraire de la Faculté de Droit et des sciences sociales de Poitiers, Directeur du 

parcours assurance du pôle universitaire de Niort félicite Thomas Rogaume pour cette présentation et pour 

son engagement de tous les instants auprès des étudiants. 

 
Compte-rendu de l’Assemblée générale 

Pôle universitaire de Niort 
 

                    Samedi 23 novembre 2019 
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Joël Monnet remercie notamment les collègues et membres du bureau volontaires qui ont apporté leur aide 

à la préparation de cette journée. 

Ouverture par Catherine Dambrine, présidente de l’Amopa 79 : 

Catherine Dambrine souhaite la bienvenue aux membres présents dans « ce temple du savoir édifié en 

pleine nature », reprenant les propos précédemment tenus. 

Elle remercie chaleureusement : 

-Thomas Rogaume 

-Joël Monnet 

-L’un de nos illustres amopaliens et médaillé de la légion d’Honneur Michel Levêque 

-Les fidèles représentants de l’Amopa 17 

-Daniel Brillaud, parrain de la présidente, présent chaque année 

-Les membres du conseil de l’Amopa 79 « une formidable équipe, d’un rare dynamisme » 

-Les adhérents présents de notre association 

-Les personnalités qui ont répondu à notre invitation  

Rappel du programme de la journée  

Le programme est présenté dans le bulletin N°31, page 3. 

Approbation du compte-rendu de l’AG 2018 (bulletin n°31 pages 14 à 19) 

Le compte-rendu de l’AG 2018 est approuvé à l’unanimité. 

Rapport moral présenté par GEORGES PINTAUD, secrétaire général de la section : 

Georges Pintaud évoque tout d’abord la douleur du bureau liée à la perte de Jacques Séguin, compagnon 

de très longue date, Officier des palmes académiques, toujours à nos côtés, toujours partant dès l’annonce 

d’un projet, d’un dynamisme et d’un investissement sans faille. Jacques Séguin nous a quittés en juillet 

dernier. 

L’assemblée lui rend hommage dans un silence absolu. (Cf. hommage à Jacques Séguin dans notre bulletin 

N°31 pages 4, 5 et 6.) 

« Jacques, tu nous manques beaucoup » 

Puis le programme de la journée est rappelé. 

Seules deux personnes ont souhaité cette année se voir remettre les palmes académiques lors de notre 

assemblée. 

Quelques erreurs d’impression sont rectifiées sur la liste de nos adhérents figurant dans le bulletin. 

Rapport d’activités présenté par GEORGES PINTAUD, secrétaire général de la section 

Cette année 181 invitations furent envoyées et le bureau de l’Amopa a reçu 69 réponses (38 pour cent des 

personnes ont répondu) 
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Concernant les personnes invitées, 70 pour cent des personnes ont répondu. 

Concernant les promus, un quart des promus a répondu. 

Trente-sept repas sont réservés pour cette assemblée générale (plusieurs de nos adhérents nous ont fait part 

d’AG de différentes associations dont ils font partie le même jour) 

Georges PIntaud remercie le GPA79-16 qui a permis cette année encore l’impression des bulletins. 

Concernant les adhésions cent trente-trois personnes médaillées ont adhéré à l’association cette année, un 

amopalien de plus que l’an passé. Concernant l’année à venir sept nouvelles personnes ont promis 

d’adhérer. 

Les membres du conseil se sont réunis six fois cette année, toujours dans la bonne humeur et dans une 

ambiance efficace de travail : les 24/11/18, 09/01/19, 06/03/19, 13/06/19, 25/09/19 et le 04/11/19. 

 

PROJETS MIS EN ŒUVRE CETTE ANNEE  

Catherine Dambrine salue les différents projets menés à leur terme cette année, notamment le projet inter-

ordres : 

Vivre les ordres citoyens : 

Guy Brangier retrace les grandes lignes de ce projet éducatif innovant, projet commun et fédérateur des 

trois ordres : Ordre de la Légion d’Honneur, du Mérite national et des Palmes académiques (Bulletin n°31 

pages 8 à 11) 

Furent associés nos indispensables partenaires que nous remercions : le Fablab ENO et le Musée d’Agesci 

ainsi que Claude Boutet, médaillé, membre des trois ordres et grand collectionneur de médailles. 

Guy Brangier retrace sommairement le projet. A partir d’un questionnaire à choix multiple, les écoliers de 

trois classes furent amenés à découvrir les trois ordres puis à réfléchir à ce qu’est l’engagement et la 

symbolique des médailles. 

La réalisation pour chaque classe d’un ordre citoyen, qui fait sens pour des enfants de cette classe d’âge, 

fut l’étape ultime. 

Grâce à Emilie Thibault, animatrice du Lab Eno et un émailleur charentais exerçant à Villefagnan (16), 

chaque classe créa sa propre médaille émaillée et chaque enfant obtint, à la fin du projet, une reproduction 

de cette médaille en plastique réalisée avec une imprimante 3D. 

Ainsi les enfants de l’école Jacques Prévert d’Epannes, réalisèrent la médaille de l’Ordre de la bienveillance 

(pour positiver les relations au sein de la classe et de l’école), ceux de l’école Louis Aragon, l’ordre des 

inventeurs (pour valoriser les inventions utiles à tous) et ceux de l’école Edmond Proust, l’ordre Proust 

(chaque lettre évoquant une qualité : persévérance, respect, optimisme, utilité, solidarité et travail). 
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Soutien aux chorales scolaires des Deux-Sèvres : 

Denis Roussel nous fait part de la fusion de cette association entre les précédentes associations du nord et 

sud Deux-Sèvres. 

L’APEM est une association qui mérite d’être connue et reconnue. Ses musiciens sont de véritables artistes 

et les représentations finales sur la scène du C.A.C. ou de l’hélianthe restent gravées dans la mémoire des 

parents et enfants. 

Les Cadets de la Défense : 

La parole est donnée au Major Guy Mousnier, notre ami et partenaire. Ce dispositif concerne des jeunes de 

milieu plutôt modeste. Furent concernés cette année des collégiens de 4eme et de 3eme, filles et garçons. 

Les volontaires sont de plus en plus nombreux. Cette année cinquante jeunes collégiens ont suivi la 

formation encadrée par des formateurs diplômés d’état. Leur engagement comme à chaque édition fut 

récompensé par un voyage de fin d’année, cette année à Saint Nazaire. 

Rallye citoyen des Deux-Sèvres : 

Denis Roussel précise que nous sommes partenaires de ce dispositif depuis maintenant plusieurs années. 

Cette année à l’initiative de notre défunt ami Jacques Séguin, les lycées professionnels avaient la possibilité 

de se joindre au dispositif. 

 

Catherine Dambrine remercie les intervenants. 

Approbation de ces rapports d’activités : Adoptés à l’unanimité. 

 

BILAN FINANCIER 2017 PRESENTE PAR MICHEL BONNAUD, Trésorier (bulletin 31 page 3) 

Michel Bonnaud, trésorier, présente et explicite les différentes lignes du bilan financier 2018. 

 Le bilan définitif de notre section s’établit comme suit : 

Recettes 2018 : 3292,00 euros 

Dépenses 2018 : 3763,13 euros                       Résultat de l’exercice : -471,13 euros. 

Situation au 31/12/2018 : 5111,08 euros 

Le bilan financier est en baisse, sans surprise aucune, en raison du coût de l’AG exceptionnelle 2018 au 

Château de Cherveux (1847,20 euros)  

260 bulletins furent imprimés par le GPA 79-16 et furent affranchis pour 454,74 euros. 

Comme chaque année, l’Amopa 79 accorde 200 euros de subventions (50 pour chaque association dont les 

noms suivent : APEM, GPA 79-16, Concours de la Résistance et de la déportation et le Rallye citoyen) 

Michel Bonnaud précise qu’en 2018 un don de 35 euros fut fait (ces dons peuvent donner droit à un reçu 

fiscal). 
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Olivier Coq, vérificateur aux comptes nous rejoint et atteste après vérification que les opérations du compte 

2018 sont sincères et véritables. 

Vote du compte financier : aucune observation : voté à l’unanimité. 

Catherine Dambrine remercie vivement Georges Pintaud secrétaire et Michel Bonnaud trésorier pour leur 

engagement absolu au sein de la section (section dont ils restent membres mais tous deux annoncent qu’ils 

souhaitent quitter leurs fonctions respectives) 

Remises des décorations : (voir photographies) 

Cette année deux récipiendaires se verront remettre la médaille de l’ordre des palmes académiques  

Deux chevaliers :  

 

-Nadine Bouffard (marraine Catherine Dambrine) 

-Claude Coutin (marraine Catherine Dambrine) 

 

Renouvellement du conseil de section 

Le conseil de section comprend 16 membres (entre 6 à 20 prévus par le règlement intérieur) 

Sièges sortants (4) : Denis Roussel, Véronique Meslet, Jacques Seguin, Georges Pintaud. 

Sont candidats à leur succession (3) : Denis Roussel, Véronique Meslet et Georges Pintaud 

Sont candidats (3) : Joël Monnet, Chantal Jabouille et Alain Dupré (ce dernier arrive dans la région il est 

absent à l’assemblée.) 

Chantal Jabouille, Véronique Meslet, Joël Monnet, Georges Pintaud et Denis Roussel sont élus à 

l’unanimité et remercient l’assemblée qui les applaudit. 

COMMUNICATION DE LA SECTION AMOPA 17  

Catherine Dambrine accorde la parole à Patrick Ancel, président de l’Amopa 17 qui tient à féliciter les 

récipiendaires et a le très grand plaisir de présenter le congrès international de l’Amopa prévu les 16 et 17 

mai 2020 au Forum des Perthuis (ou Palais des Congrès) à La Rochelle. 

Patrick Ancel présente rapidement le congrès ainsi que les activités prévues pour les non-congressistes 

pendant 4 jours. (Circuits, découverte de la région dont le marais poitevin, Cognac, Rochefort sur Mer, l’île 

d’Aix, etc.). 

Sont attendus 250 congressistes environ. 

Patrick Ancel, Camille Salètes et Jean-Claude Rogeon organisateurs souhaitent recenser les personnes de 

l’AMOPA 79 disponibles sur cette période. 

Les volontaires (accueil gare, cheminement aux hôtels, permanences téléphoniques, accompagnement des 

visites, pointages des participants, etc.) devront se faire connaitre auprès d’Aline Salètes en précisant leurs 

disponibilités et le type d’action pour lequel ils souhaiteraient venir en soutien à l’Amopa 17. 
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Accueil d’IRENE JOLY, Présidente de la section des Deux-Sèvres de l’Association Nationale des 

Membres de l’Ordre National du Mérite et de BERNARD MOLARD, Président de la section des 

Deux-Sèvres de la Société des Membres de la Légion d’Honneur  

Le président de l’association de l’Ordre de la Légion d’Honneur remercie Catherine Dambrine et Irène Joly 

pour le travail en commun effectué pour le projet « Vivre les ordres citoyens » et souhaiterait l’an prochain 

si possible lui donner une dimension départementale en associant des lycéens. 

Irène Joly remercie Catherine Dambrine, Denis Roussel et Guy Brangier pour l’accomplissement de cette 

exceptionnelle action à l’initiative de l’Amopa 79 et serait ravie de collaborer à nouveau avec notre section 

pour une nouvelle édition. 

Pour illustrer le projet, Guy Brangier commente le film de la remise des médailles aux classes et aux enfants 

au Musée d’Agesci. Cette présentation tout en images est applaudie. 

Point sur le site de l’association  

Jean-Louis Lobstein présente l’évolution du site de l’Amopa 79 et précise qu’un travail de réflexion reste 

à mener concernant l’articulation entre le site et le bulletin. Applaudissements de l’assemblée. 

Catherine Dambrine clôture cette assemblée en remerciant à nouveau Daniel Brillaud de lui avoir permis 

de rejoindre l’Amopa et exprime sa fierté à propos des projets menés à leur terme par la section 79 grâce 

à tous les membres de la section. Elle termine son allocution en nous félicitant pour l’image dynamique et 

innovante de notre association sur le territoire deux-sévrien. 

S’ensuit un apéritif à l’université en présence des personnalités invitées et d’un repas sur le campus de 

Noron au restaurant universitaire construit dans un style architectural qui se fond parfaitement dans ce 

très agréable cadre verdoyant. 

********** 

Programme de l’après-midi - Conférence : Le déclin des populations d’oiseaux  

 JEAN MICHEL PASSERAULT (Groupe ornithologique des Deux-Sèvres) 

 

« On assiste actuellement à un effondrement très rapide de la biodiversité. Les populations d’oiseaux, 

qui font l’objet d’un suivi depuis plusieurs décennies pour les associations naturalistes sont 

particulièrement touchées. » Le ton est donné. 

La passionnante conférence de Jean-Michel Passerault illustrée de nombreuses photos se décline ainsi : 

- Méthodes utilisées pour quantifier ces évolutions 

- Etat dressé de l’évolution des populations d’oiseaux à la fois au plan national et au plan local à partir de 

données du groupe Ornithologique des Deux-Sèvres. 

- Analyse des principaux facteurs en cause dans ces évolutions. 

Cette conférence est illustrée de nombreuses projections. 

Catherine Dambrine et l’attentive assemblée remercient Jean-Michel Passerault par de vifs 

applaudissements, laissant place ensuite, à 17h00, aux membres du nouveau conseil.   

        Bernard Benoist       Véronique Meslet 

        Secrétaire        Secrétaire-adjointe 
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VIVRE LES ORDRES CITOYENS   

 

Action éducative initiée par les sections départementales de l'AMOPA, de l'Ordre du Mérite, l'Ordre de 

la Légion d'Honneur, en partenariat avec le musée Bernard d'AGESCI de la Communauté 

d'Agglomération du Niortais, l'association du FAB LAB ENO, un collectionneur de médailles, Claude 

BOUTET, et avec le soutien et la coordination de la Direction des Services Départementaux de 

l'Education Nationale du 79.  

 

Cette action d'éducation à la citoyenneté sur le thème de l'engagement citoyen s'est déroulée pendant 

l'année scolaire 2019-2020. Les classes de CM2 des écoles niortaises Jean Macé et Jules Ferry y ont 

participé. Cette action mobilise des compétences figurant dans le socle de connaissances, de compétences 

et de culture du cycle 3 de l'école élémentaire (expression écrite et orale, recherches documentaires sur 

internet, travail collaboratif, éveil et création artistiques, culture et sens civiques, outils numériques, sens 

de l'engagement, repères historiques et géographiques...). 

 

Après avoir découvert 3 Ordres citoyens à l'aide de questionnaires à choix multiples (élaborés puis corrigés 

par les 3 Ordres), les classes participantes ont élaboré leur propre ordre citoyen (à caractère civique, sportif, 

environnemental...), à leur échelle, avec un règlement et une médaille. Pour ce faire, les classes ont 

bénéficié d'une visite-enquête au musée Bernard d'Agesci pour y découvrir quelques tableaux et bustes de 

personnages nationaux et locaux arborant des médailles, et diverses médailles prêtées par un collectionneur, 

Claude Boutet. Les enfants de chaque classe ont créé leurs médailles avec le concours de l'animatrice du 

Lab ENO, Emilie Thibault, grâce à un logiciel et une imprimante 3 D.  

 

 

 

 

Emilie Thibault animatrice du Lab Eno remerciée pour sa contribution 

 

 

 

Une médaille choisie par chaque classe a été fondue par un orfèvre charentais puis émaillée et cuite au Lab 

par Emilie Thibault. Un temps final a regroupé les classes au musée et les enfants ont présenté leur ordre 

et leur médaille aux représentants des 3 Ordres et partenaires de cette action éducative. Le préfet des Deux-

Sèvres, Emmanuel AUBRY, pour sa première sortie officielle, est venu saluer cette action éducative.  
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 Médailles en métal émaillé des deux classes 

 

 

 

Chaque classe a reçu la médaille en métal émaillé de sa création, un diplôme de participation signé des 3 

Ordres, et chaque enfant s'est vu remettre un exemplaire en plastique de la médaille accrochée à un ruban 

tricolore.  

Après l'an passé les classes de CM2 des écoles Louis Aragon de Niort, Edmond Proust de Niort, Jacques 

Prévert d'Epannes, ce sont les classes de CM2 de Jean Macé de Niort, avec leur professeure Christelle 

Benoît, et de Jules Ferry de Niort, avec leur professeure  Guylaine Renaud, qui se sont engagées, avec un 

ordre, illustré d'une feuille et de vert,  dénommé Ecolomacé, pour l'une, et, pour l'autre, un ordre, illustré 

de bleu et d'un oiseau blanc, célébrant la liberté et s'appuyant sur les vertus de l'unité, de l'apprentissage et 

du progrès. 

           Guy Brangier 

 

A l’aide d’un smartphone et d’une application de lecture de QR Code (à télécharger), il suffit de 

« flasher » l’image de ce QR Code pour accéder au site internet de l’AMOPA 79 et de cliquer sur le lien 

d’accès à une vidéo de 8 minutes qui restitue le projet éducatif au Musée d’Agesci avec les élèves des 

deux classes, les membres des 3 ordre, les partenaires du projet et le Préfet.                                                               

Il est aussi possible de visionner cette vidéo à partir du site internet de l’AMOPA 79, vous y trouverez 

aussi de nombreuses photos : http://amopa79.org/.  
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Propos tenus par les enfants d’une classe lors du temps final au musée d’Agesci 

« Bonjour mesdames, messieurs, 

Nous allons vous présenter le déroulement de notre travail. 

Après avoir fait des recherches sur les médailles, nous avons réfléchi pour choisir le thème de notre ordre. 

Certains élèves ont proposé des idées et nous avons voté pour nous mettre d'accord. Nous avons choisi 

l'écologie car nous avions déjà créé un petit groupe au sein de la classe qui encourageait le ramassage 

quotidien des déchets. 

Puis nous avons proposé des noms, nous avons encore voté et nous avons fini par choisir l'Ordre de 

l'Ecolomacé. Ce mot se compose des noms écologie, école et Macé, qui est celui de notre établissement. 

Emilie Thibault est venue dans notre classe avec une imprimante 3D pour nous montrer son 

fonctionnement. Elle nous a donné des conseils pour créer notre médaille : la taille du dessin, pas trop de 

petits détails... Chacun a dessiné sa propre médaille au crayon à papier, puis nous avons repassé les traits 

au feutre noir.  

Emilie avait apporté des plaquettes d'émail de différentes couleurs qui nous ont aidés à choisir celles qui 

iraient bien pour nos dessins. 

Enfin, nous avons colorié en choisissant surtout du vert pour la nature. 

Nous avons exposé nos œuvres sur le tableau. Nous avons une nouvelle fois procédé à un vote. Après 

plusieurs tours, nous avons enfin élu notre médaille. 

Finalement, nous avons écrit le code de notre ordre. Ensemble, nous avons défini de quoi parlerait chaque 

article. Par petits groupes, nous avons composé sept articles que nous avons mis au propre à l'ordinateur. 

Cela a pris beaucoup de temps, mais nous avons appris des choses et nous sommes fiers du résultat. 

C'était une bonne expérience.  

 

Merci de nous avoir écoutés » 

 

 
 

 

 

 

 

Le moment démocratique du choix qui engage toute la classe 
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                           Instant officiel                        Instant heureux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

     Un public, plusieurs générations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Présentation par Claude Boutet    La découverte d’une imprimante 3 D                                    
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LISTE DES ADHERENTS AMOPA 79 
CH: Chevalier          OFF: Officier          COM: Commandeur 

 
           

M ALBINA Alfred 79400 EXIREUIL CH 
 

Mme 
CHARTIER Marie 

Thérèse 
79100 THOUARS OFF 

M ANDRIEUX Yves 87310 
SAINT LAURENT 

SUR GORRE 
CH 

 
M CHAUMET Michel 79230 AIFFRES OFF 

M ARNAL Jean Claude 33370 
ARTIGUES PRES 

BORDEAUX 
COM 

 
Mme COIRAULT Ginette 79200 PARTHENAY CH 

M ATTOU  Yves     79220 St CHRISTOPHE/ROC CH 
 

M COQ Jean François 79000 NIORT CH 

M BARLET Jean Henri 79200 PARTHENAY CH 
 

M CORBINUS Albert 79130 SECONDIGNY CH 

M BELOT Roger 79230 AIFFRES CH 
 

Mme DAMBRINE Catherine 79460 MAGNE OFF 

M BENOIST  Bernard 79410 ST REMY OFF 
 

M 
DE LITARDIERE 

Bernard 
79310 MAZIERES EN GATINE OFF 

M BENOIST Jacques 79300 BRESSUIRE CH 
 

M DOIDY Gérard 79180 CHAURAY CH 

M BENOIST  Michel 79300 BRESSUIRE CH 
 

Mme 
DONNEFORT 

GENDREAU Simone 
79110 

ST MARTIN D 

ENTRAIGUES 
CH 

Mme BERGER Isabelle 79000 NIORT CH 
 

M DORE  Didier 79000 NIORT OFF 

M BERNARD Roger 79120 MESSE CH 
 

M DUPRE  Alain 79600 MARNES CH 

Mme BEUZIT  Catherine 79290 BOUILLE-LORETZ CH 
 

Mme DUPUIS Michèle 79000 NIORT CH 

M BLONDELLE Jean Marc   3081 
CONCEPTION 

(CHILI) 
CH 

 
Mme DUPUY Christine 79400 ST MAIXENT L ECOLE CH 

M BONNAUD Michel 79360 LA FOYE MONJAUT OFF 
 

M DURAND Roger 79410 ST GELAIS OFF 

M BONNEAU Max 79800 EXOUDUN OFF 
 

Mme DUVAL Catherine 79230 VOUILLE OFF 

M BOUCHET Guy 79600 AIRVAULT CH 
 

M FAURY Gilbert 79000 NIORT CH 

M BOUCHON Jean 79370 CELLES SUR BELLE OFF 
 

Mme FERCHAUD Pascale 79300 BRESSUIRE CH 

Mme BOUFFARD  Nadine 79160   FAYE SUR ARDIN CH 
 

M FERNANDEZ Claude 79270 
FRONTENAY ROHAN 

ROHAN 
CH 

M BOULADOUX  François 79000 NIORT CH 
 

Mme FERRET Claudine 79210 ST HILAIRE LA PALUD CH 

M BOURDET  Philippe 79000 NIORT CH 
 

M FERRON Jean François 79220 
CHAMPDENIERS ST 

DENIS 
OFF 

Mme BOURDOIS Odile 79000 NIORT CH 
 

Mme FRADIN Martine 79320 MONCOUTANT OFF 

M BOURNEAU Joël 79270 SANSAIS CH 
 

M GARANDEAU Jacques 79000 NIORT OFF 

M BOUTEILLER Pierre 79000 NIORT CH 
 

M GIRARD Jean Luc 79300 NOIRTERRE OFF 

M BOUTET Claude 79300 BRESSUIRE COM 
 

Mme   GODET Anne Marie   79150 LE BREUIL/ARGENTON CH 

Mme BRANDEAU  Jocelyne 79000 NIORT CH 
 

Mme 
GOISMIER DE 

ZELICOURT  Béatrice 
79000 NIORT CH 

M BRANGIER Guy 79230 PRAHECQ CH 
 

Mme GUERIN Monique 79140 LE PIN CH 

Mme BRENET Jacqueline 79230 VOUILLE CH 
 

M GUILBOT Christian 79100 THOUARS CH 

M BRIDIER Maurice 79000 NIORT OFF 
 

Mme    GUITARD Céline 79260 LA CRECHE CH 

M     BRILLAUD Daniel 33390 PLASSAC COM  
 

Mme    GUITTON  Michèle          79000 NIORT OFF 

Mme BROTHIER Michèle 79000 NIORT COM 
 

M HAYE Jean Marie 79100 THOUARS OFF 

M CACAULT Lionel 79000 NIORT OFF 
 

Mme JABOUILLE  Chantal 79260 LA CRECHE OFF 

M CHAIGNE André 79360 
BEAUVOIR SUR 

NIORT 
OFF 

 
Mme 

JACQUET -GALLO 

Sylvie 
79000 NIORT CH 

M CHAPPE  Frédéric 79270 FRONTENAY R R CH 
 

M JOURDAN Jean 79160 ARDIN OFF 

Mme 
CHARDAVOINE  

Laetitia 
79370 AIGONNAY CH 

 
M JUILLARD  Alain 79230 VOUILLE OFF 

M CHARTIER  Christophe 79400 
ST MAIXENT-

l'ECOLE 
OFF 

 
Mme JUILLET  Françoise 17200 ROYAN CH 
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M LAMBERT  Laurent 79000 NIORT CH 
 

M QUEVEAU Gérard 79140 LE PIN OFF 

Mme 
LAURENT OLIVEIRA 

Isabelle 
79000 NIORT CH 

 
M ROUSSEAU René 

7900

0 
NIORT COM 

Mme 
LECAS REGIMBART 

Mariannick 
79027 SANSAIS COM 

 
M ROUSSEL Denis 

7904

1 
ECHIRE OFF 

M LEVEQUE Michel 79000 NIORT CH 
 

Mme SAVARIT Stéphanie 
7900

0 
NIORT CH 

M LOBSTEIN Jean Louis 79160 
LA CHAPELLE 

THIREUIL 
COM 

 
M SECHET Yolande 

7913

0 
NEUVY BOUIN OFF 

Mme LONJOUT Claudette 79370 THORIGNE CH 
 

M SERVANT  Michel 
7900

0 
NIORT CH 

M LUSSAN  Eric 79000 NIORT CH 
 

M SIBILEAU Marcel 
7916

0 

COULONGES SUR L 

AUTIZE 
OFF 

Mme MARCHANDIER Josette 79400 
ST MAIXENT L 

ECOLE 
CH 

 
Mme 

SOUCHET Jeanne 

Lucette 

7914

0 
CIRIERES CH 

M MARECHAL Gilles 79350 CLESSE CH 
 

M THIBAULT Laurent 
7932

0 
MONCOUTANT CH 

M MARTINAT  Bernard 79160 ST POMPAIN OFF 
 

Mme THIOLLET Jeannine 
7900

0 
NIORT CH 

Mme MASSON Marguerite 79000 NIORT CH 
 

Mme VACHON Colette 
7936

0 
BEAUVOIR SUR NIORT CH 

Mme MEME Nathalie 79310 
MAZIERES EN 

GATINE 
CH 

 
M VAL Alain 

7926

0 
LA CRECHE OFF 

Mme MESLET Véronique 17000 LA ROCHELLE CH 
 

M VASSEROT Charles 
7900

0 
NIORT COM 

Mme MICHAUD Marylène 79000 NIORT CH 
 

Mme 
VERRET PREVOT 

Bernadette 

7921

0 

MAUZE SUR LE 

MIGNON 
OFF 

M MONNET Joël 79260 STE NEOMAYE COM 
 

Mme VINCENT Martine 
1700

0 
LA ROCHELLE CH 

M MORILLON Claude 79400 AZAY LE BRULE OFF 
 

Mme VOYER Françoise 
7900

0 
NIORT CH 

M MOUSNIER Guy 79370 PRAILLES CH 
 

M WIERZBICKI Pascal 
7921

0 
USSEAU 

 

CH 

 

M MOZZI RAVEL Jacques 79220 SURIN CH 
 

     

Mme NAUDIN Pierrette 79230 PRAHECQ CH 
 

     

Mme PAILLE Marie Thérèse 79400 AUGE CH 
 

     

M PAIRAULT Alain 79260 ROMANS OFF 
 

     

M PANNETIER Michel 79340 VASLES CH 
 

     

M PAULUS Jean Marie 79290 
ARGENTON L 

EGLISE 
COM 

 
     

Mme 
PENIT TA MINH 

NGUYET 
79600 AIRVAULT CH 

 
     

Mme 
PHELIPPEAU 

GOISMIER Monique 
79370 PRAILLES CH 

 
     

Mme PINEAU Christiane 79000 NIORT COM 
 

     

M PINTAUD Georges 79000 NIORT OFF 
 

     

Mme PLANTECOTE Pierrette 79000 NIORT CH 
 

     

M PLANTECOTE Robert 79000 NIORT OFF 
 

     

Mme POHIN Claudine 79000 NIORT CH 
 

     

M POIGNAND Cyrille 79370 FRESSINES CH 
 

     

M POMMIER Frédéric 79016 ST POMPAIN CH 
 

     

M POUPARD Pierre 79190 MELLERAN CH 
 

     

Mme POUPLIN Noëlle 79140 LE PIN CH 
 

     

Mme 
PRESTAT BERTHELOT 

Françoise 
79200 PARTHENAY OFF 

 
     

Mme PROUST Marylène 79260 LA CRECHE OFF 
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Des cours complémentaires… au collège Jean Vilar XXL 
.  
La commune de Breloux la Crèche fait construire en 1860 un cours complémentaire de garçons à Breloux, 

avec internat, qui a été le premier édifice du département érigé en tant que cours complémentaire : le 

directeur était M. POUGNARD. La loi de 1882 rend l’instruction primaire obligatoire, gratuite et laïque, 

mais sur notre territoire, les lois de Jules Ferry étaient de fait, appliquées depuis plusieurs décennies. Les 

pensionnats deviennent Cours Complémentaires en 1884 pour les garçons et en 1893 pour les filles.                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cours complémentaire des filles avec le dortoir était à l’emplacement de la bibliothèque actuelle et était 

fort coté dans le département. Au fil du temps, il faut doter les établissements de nouvelles classes. Le cours 

complémentaire de Champcornu a accueilli en 1963 le collège des filles de La Crèche ce qui entraîne 

rapidement la nécessité de l’installation de classes préfabriquées. Il est devenu le CEG de la commune. 
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Au fil des années et des réformes, il est passé CES. Le devenir du collège de Champcornu se pose en 1970. 

Il se révèle peu fonctionnel et exigu face l’accroissement de la population de La Crèche. 

Le choix se porte sur un terrain du centre bourg, rue de Barilleau - en face de Champcornu - ; le CES ouvre 

ses portes à la rentrée 1976 : bercé par le ruissellement de l’eau, il domine la Sèvre. Cet établissement est 

un cas atypique dans le département des Deux-Sèvres dans la mesure où ses effectifs s’accroissent au fil 

des rentrées. Prévu pour accueillir 400 élèves : il était composé de 3 bâtiments. 20 ans après, il en reçoit 

470 et à ce jour il devrait passer à 668 pour la rentrée 2020-2021. C’est depuis cette année, le 2e plus grand 

collège des Deux-Sèvres, en termes de population d’élèves. Il est vrai que la commune de La Crèche est 

proche de Niort et de son bassin d’emploi. Par ailleurs, le noeud autoroutier (A10 et A83) a permis 

développer la zone des Grands Champs ainsi que l’espace économique «Atlansèvre ». Le secteur de 

recrutement du collège est également en expansion quant au nombre d’habitants. Tous ces éléments 

contribuent à l’augmentation de l’effectif de l’établissement. 
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Il portera plus tard le nom de « Jean Vilar ». L’un des membres de l’AMOPA était élu du Conseil 

d’Administration du collège au moment du choix de sa dénomination : il y a eu débat entre une proposition 

portée par certains professeurs, à savoir Guy Mocquet et une autre émanant du maire de Saint Maixent 

l’Ecole Camille Lemberton souhaitant honorer deux résistants locaux : Drevin et Veillon. En l’absence de 

consensus, c’est une troisième proposition venant du Principal Michel Baraton qui l’a emporté, soit Jean 

Vilar. 
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Face à un effectif grandissant, le collège a eu 4 phases de travaux : la construction et 3 extensions dont la 

dernière en 2018. Le réfectoire est devenu un self et a subi plusieurs extensions face à l’augmentation de 

l’effectif. Régulièrement de nouvelles salles de classes sont créées pour faire face à l’effectif et aux 

exigences pédagogiques. Encore, aujourd’hui, six salles de classes supplémentaires ont vu le jour et ainsi 

progressivement les modulaires ont disparu. Désormais, les accès au collège sont améliorés au niveau de la 

sécurité et la prise en compte du cheminement des élèves en situation de handicap est effective. 

Le collège est toujours performant, classé à la 8e place des collèges des Deux-Sèvres avec un taux de 

réussite au DNB de 96,4 % dont 82,5 % de mentions et ce, sur trois années consécutives (2017-2019). 

L’esprit d’équipe pédagogique est très présent dans cet établissement, depuis longtemps.  

 

Le collège Jean Vilar est également, particulièrement réputé pour la qualité de son restaurant scolaire 

(comme de nombreux collèges du département). 

  

Le théâtre n’est peut-être plus présent, mais il y a quelques années, des professeurs de l’établissement se 

sont illustrés dans des pièces remarquablement jouées salle Clouzot ; actuellement, le côté artistique est 

surtout représenté par la chorale. L’investissement de Mme Guillaume est particulièrement reconnu. 

Professeure d’éducation musicale et Présidente pendant de longues années de l’Association des Professeurs 

d’Education Musicale du Sud Deux-Sèvres (APEM Sud79), intégrée en 2020 dans la nouvelle association 

des Professeurs d’Education musicale 79 que soutient notre section, elle est particulièrement appréciée : 

c’est une des chevilles ouvrières des rencontres chorales scolaires où la chorale du collège Jean Vilar est 

bien sûr, représentée par l’importance de son effectif, et par son dynamisme. Comme Jean Vilar, qui « a 

imposé un théâtre de qualité ouvert sur la société et l’Histoire, qui se voulait accessible au plus grand 

nombre », les rencontres chorales sont par définition un projet éducatif fédérateur par excellence.  

 

 

Extraits de La Crèche cinquantenaire – se souvenir de La Crèche  

Cf « les rencontres chorales des collèges en Deux-Sèvres (p 4 à 7)  

Bulletin de l’AMOPA section des Deux-Sèvres n° 28  

Chantal Jabouille – Marylène Proust 
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AUMONERIE SAINT-JACQUES DE LA VILLEDIEU DU PONT DE VAU 

Étape incontournable des journées du patrimoine en Deux-Sèvres, l’Aumônerie Saint Jacques de la 

Villedieu du Pont de Vau permet au visiteur de remonter le temps et offre de précieuses informations de 

nature architecturale.  

Après l’avoir fait construire au début du 15ème siècle, Aimery ou Méry de Magné (ou Emery, Aimerie, 

Aymerie. * Méry) lègue sa maison située à la Ville Dieu à un organisme religieux pour en faire un lieu 

d’accueil des pèlerins se rendant à Saint-Jacques de Compostelle et empruntant le chemin entre Cherveux 

et Celles-sur-Belle. Une rente annuelle de 200 Livres permet d’assurer le fonctionnement et l’entretien du 

bâtiment devenu Aumônerie rattachée en 1693 à l’Hôpital général de Saint-Maixent puis ensuite à 

l’Hôpital de Niort. Le bâtiment est ensuite vendu comme Bien national lors de la Révolution et redevient 

une maison d’habitation et fait l’objet de plusieurs aménagements. Il devient en 1994 propriété de 

l’Association pour le développement de l’Archéologie sur Niort et ses environs (ADANE) qui le remet en 

état de manière à conserver la mémoire de cet édifice. Ce travail est réalisé par des personnes bénévoles, 

dont Michel Surget ancien instituteur de la Commune de la Crèche, sous la direction de Mme Marie-

Claude Bakkal-Lagarde, archéologue. Une publication contenant de nombreuses photographies est 

disponible auprès de l’ADANE ; les lecteurs pourront y découvrir les richesses architecturales du 

bâtiment dans lequel des objets provenant de nombreux donateurs sont aujourd’hui exposés (Le site 

internet de l’ADANE 79 propose par ailleurs une étude réalisée en septembre 2020 sur le château de 

Cherveux où s’est déroulée l’assemblée générale 2018 de l’AMOPA : voir http://adane.canalblog.com). 

Plusieurs parties du bâtiment peuvent encore s’admirer dans leur état d’origine. Au rez-de-chaussée subsiste 

une grande cheminée avec un pavage constitué de grandes dalles calcaires ainsi qu’une porte et au plafond 

le poutrage avec un linçoir destiné à répartir le poids afin d’épargner l’arc plein cintre de la porte extérieure. 

Sur le palier on trouve une ouverture du XVème siècle et un battant en bois où l’on retrouve des techniques 

d’assemblage d’époque. Une seconde cheminée se trouve dans la salle haute où on peut aussi observer un 

évier dont l’évacuation se fait vers l’extérieur par un passage creusé dans une pierre circulaire visible sur 

la façade de l’édifice et aussi un banc de pierre situé dans l’embrasure d’une des deux fenêtres. Plusieurs 

gravures ont été découvertes dans la salle haute qu’il est toutefois difficile de dater ou d’attribuer à des 

personnes identifiées. 

Une partie des pierres ayant servi à sa construction provient de carrières souterraines auxquelles il est 

possible d’accéder par un escalier en pierre et dans l’une d’elle on peut voir les deux puits d’extraction 

utilisés, un pour les carriers, l’autre pour les moellons.  

           Joël Monnet  

       

    

   

 

 

Façade de l’Aumônerie 
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MOULINS ET MINOTERIES SUR LE SECTEUR DE LA CRECHE 

 

Traversée par la Sèvre niortaise sur une longueur de 7 kms, la Commune de La Crèche a vu l’implantation 

des moulins dont subsistent encore aujourd’hui plusieurs équipements significatifs. 

A total ce ne sont pas moins de 10 (ou 11) sites qui ont été recensés répartis assez régulièrement sur la 

rivière. Ils étaient principalement consacrés à la meunerie, tels les moulins Epervier, le Pont de Vau, 

Ermessain, les Etrées, Barilleau, le Moulin Veillard, les 2 moulins de Petit Moulin et Candé mais certains 

ont servi à d’autres usages tels que le travail du textile dans les installations de Grand Moulin, Epervier, 

l’Isle et Veillard, le colza pour l’un des moulins du Pont de Vau, la scierie à Ermessain et dans l’un des 

moulins de l’Isle, le papier à l’Isle et à la papeterie de Ruffigny et enfin la chamoiserie au moulin Veillard. 

Aujourd’hui de ces moulins ne subsistent que les bâtiments où ils étaient exploités et qui sont dorénavant 

de simples lieux d’habitation seul le moulin de Barilleau est encore exploité mais il fonctionne à 

l’électricité. Il était encore possible lors des journées du patrimoine 2019 de découvrir le Moulin à huile du 

Pont de Vau dont la roue à aube est toujours en état de marche malgré la cessation de son activité en 1952 

après celle de l’activité farinière en 1935. De même des mécanismes ont été conservés au moulin à blé et à 

céréales de Candé.  

 

 

 

Roue du moulin du Pont  
De Vau 
 

 

     

     

Le dernier exploitant du moulin de Rufigny, Maire de Chavagné en 1945, a cessé son activité en 1981. Ce 

moulin appartenait à la même famille depuis 1640 mais il en avait fait l’acquisition en 1932. Ce moulin 

était doté de deux roues, l’une a servi à la papeterie jusqu’en 1840, le papier était alors destiné aux éditeurs 

niortais, la seconde roue utilisée pour les céréales était actionnée avec électricité pendant l’été lorsque le 

débit de la Sèvre était insuffisant. 

Ces moulins étaient équipés de roues par-en-dessous, à pales ou à aubes, donc actionnées par le courant de 

l’eau et correspondant aux caractéristiques de la Sèvre, par opposition aux roues par en dessus actionnées 

par la chute de l’eau dans les augets.  

Un important et très intéressant travail a été effectué par Mme Marie Claude Bakkal-Lagarde sur les 

moulins à eaux du haut val de sèvre auquel les lecteurs intéressés sont invités à se référer 

(https://www.academia.edu/40445619/Moulins_%C3%A0eau_de_la_S%C3%A8vre niortaise). Ils y 

trouveront de nombreuses informations sur l’histoire des moulins, leurs caractéristiques techniques et sur 

les familles qui les ont possédés et exploités.  

 

https://www.academia.edu/40445619/Moulins_%C3%A0eau_de_la_S%C3%A8vre%20niortaise
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Par sa nature même l’exploitation d’un moulin révèle l’existence d’un droit d’usage de l’eau réservé au seul 

exploitant dans le cadre de l’accomplissement d’une activité économique. Ces droits, notamment lorsqu’ils 

portent sur un cours d’eau domanial, ce qui n’est pas le cas pour la Sèvre en amont de Niort, constituent un 

vestige de l’ancien régime et portent, selon l’article L 3111-2 du code général de la propriété des personnes 

publique, le nom de droits fondés en titre. Cette terminologie s’applique aussi pour les cours d’eaux non 

domaniaux pour lesquels survivent les droits reconnus avant 1798. Il s’agit là d’une prérogative 

exceptionnelle dont le Conseil d’Etat a reconnu à plusieurs reprises (en dernier lieu CE 24 avril 2019, n° 

420764, Ministre de la transition écologique) qu’elle ne s’éteignait pas par le non usage. Seules les 

réductions du débit du cours d’eau ou destructions complètes des installations d’exploitation font disparaître 

ces « droits fondés en titre ».   

A proximité de La Crèche d’autres installations méritent aussi d’être évoquées. 

Tel est le cas du Grand-Moulin, situé à la fois sur la commune de La Crèche et sur celle de Sainte Néomaye 

et dont l’existence est mentionnée dans un acte notarié de 1594. Une maison et un atelier ont été construits 

en 1854 et un magasin servant de séchoir en 1862, 25 personnes étaient employées alors au moulin. Ce 

moulin entrait dans la catégorie des moulins à foulon, activité qui consistait à battre ou fouler la laine tissée 

(que l’on appelait alors drap) dans le l’argile pour la dégraisser et la rendre plus souple. L’étoffe était alors 

placée dans une cuve remplie d’eau et de terre puis elle était frappée par des pilons mus par la force 

hydraulique. Outre le foulage le moulin a aussi été utilisé pour une activité de tissage. 

Le Moulin de Geoffret est situé sur la Commune de Saint Martin de Saint Maixent 

C’est sur ce moulin que s’est installée la famille Bellot avant d’en faire l’acquisition après la Révolution, 

le moulin étant devenu bien national après avoir appartenu aux moines de l’Abbaye de Saint Maixent. Cette 

acquisition a permis la création de la minoterie Bellot qui a célébré son 230ème anniversaire en 2019 après 

avoir su s’adapter, à travers 16 générations, tant aux innovations technologiques qu’aux méthodes 

commerciales. Initialement trois moulins étaient exploités, un moulin de farine (que l’on appelait aussi 

moulin à bled), un moulin de céréales secondaires et un moulin servant à l’écrasement des écorces de chêne 

utilisées ensuite pour le tannage des peaux notamment par les usines Boinot à Niort. Progressivement 

néanmoins, l’activité s’est concentrée sur la production de farine de blé. En 1920 des cylindres sont installés 

en complément des meules et depuis l’entreprise n’a jamais cessé de faire évoluer ses moulins et systèmes 

de mouture qui répondent aujourd’hui aux normes européennes. En 1996 la minoterie se voit attribuer le 

1er prix Qualité Poitou-Charentes, la certification ISO 9002 est obtenue en 2001 ainsi que, en 2006 et pour 

une première dans la meunerie Française, la certification IFS (International food standard). Aujourd’hui la 

minoterie devenue en 2008 Bellot Minoteries produit environ 72 000 tonnes de farines chaque année pour 

une capacité d’écrasement de 90 000 tonnes et se classe parmi les 10 premiers moulins familiaux de France. 

La marque Mitronette est lancée en 1987, des farines biologiques sont proposées à partir de 1998, le cahier 

des charges label rouge est appliqué depuis 2003 à deux farines Mitronnette, des blés garantis sans 

traitement chimique après récolte sont utilisés dans le cadre de la filière CRC (culture raisonnée contrôlée) 

et en 2019 la farine équitable en 1kg « C’est qui le patron » est lancée. La minoterie alimente 650 

boulangeries dans l’ouest de la France, est aussi présente en grande surface et en industrie, et mène aussi 

une activité d’exportation vers la Chine, le Royaume Uni, les Etats Unis et plus récemment à Singapour. 

Elle réalise un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros par an avec 15 % de croissance au cours des 

5 dernières années et emploie 90 salariés. Depuis 2018, l’entreprise dispose d’un second site situé sur le 

centre routier de La Crèche, afin d’y réaliser des missions d’ensachage et de stockage.  

Entreprise emblématique du secteur Saint Maixent – La Crèche, l’entreprise peut légitimement faire valoir 

son slogan de « grains de talent au coeur des Deux-Sèvres ». 
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Vue générale 

Minoterie Bellot 

 
 

 

Autre entreprise en vue dans ce secteur d’activités, la Minoterie Boiron – le Moulin de Guillaume est au 

service des professionnels et des particuliers. Le magasin pour la vente aux particuliers est situé au Moulin 

au 15 rue Barilleau. La minoterie produit diverses farines issues des récoltes locales de blé ainsi que des 

farines plus originales telles que châtaigne, figue, noisette, maïs, flocons, tomates et basilic qui peuvent 

servir pour des pains spéciaux. Des préparations à gâteaux et cakes sont aussi proposées. 

La minoterie est membre du groupement « Petits moulins de France » regroupant 60 petits moulins 

indépendants au service de la boulangerie artisanale, elle est installée sur le site du Moulin de Barilleau 

dont les installations datent des années 30 et utilisent encore parfois la force motrice de la Sèvre. 

D’autres minoteries ont fonctionné jusque dans les années 1970 à proximité à La Crèche, à Fressines le 

moulin à blé est reconstruit et la minoterie Rochetan est créée à la fin du 19ème siècle, elle a fonctionné 

jusque dans les années 1970. 

 

         Joël Monnet 
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Pierre Armand BRANGIER, un industriel deux-sévrien au Sénat 

 

 

 Natif de Breloux La Crèche en 1859, il voulait faire de     

 l'alcool de betterave le pétrole de la France... 

 

Voici tout juste 100 ans, Pierre Armand BRANGIER se faisait élire sénateur des Deux-Sèvres. Certes, 

c'était au troisième tour de scrutin, et de justesse, par 386 voix contre 375, face au radical-socialiste sortant, 

Louis Aguillon. Il siégea ainsi au Palais du Luxembourg au sein de l'Union Républicaine et de Défense 

Sociale, avec deux autres sénateurs des Deux-Sèvres, dont Achille Gentil, notaire à Prahecq et notable 

deux-sévrien qui fut aussi député et président du Conseil général.  

Le Mémorial des Deux-Sèvres, journal que Pierre Armand Brangier avait acheté en 1917, avait su servir sa 

cause très ouvertement. Lors de la campagne pour les sénatoriales, voici ce qu'écrivait ce journal, le plus lu 

des Deux-Sèvres: "Homme nouveau en politique...guidé par une expérience déjà longue des affaires, d'une 

culture supérieure acquise au service de l'industrie,...il est comme disent les Américains un homme de 

grande "efficience", c'est-à-dire un réalisateur...Avec des hommes comme lui, nous serions assurés de voir 

rétablis le principe de direction, la sage administration des finances, l'essor vers le progrès, l'amélioration 

de l'état social..."  

 Le Mémorial du 6 janvier 1920 

Actif au Sénat, il intervient dans divers dossiers. Ainsi, en 1920, lors du débat sur un projet de liaison TSF 

avec l'Algérie, il exprime des réserves sur le fait que cette liaison sera confiée à une entreprise privée qui 

disposera d'un monopole de fait sur des communications qui intéressent la Défense nationale, et il demande 

que l'Etat prenne des précautions suffisantes. Une convention sera ainsi prévue pour que le libéralisme soit 

tempéré par l'intérêt général. Dans une autre intervention, Pierre Armand Brangier s'inquiète en 1920 des 

suites du Traité de Versailles et du poids insuffisant de la France dans la commission des réparations, avec 

cette formule :" Quinze cent mille soldats français sont morts pour sauver la liberté du monde mais 

l'humanité aujourd'hui se méfie de ses bienfaiteurs..."  
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"Faire de l'alcool le pétrole de la France..." 

S'il n'est devenu sénateur qu'à 71 ans, c'est que Pierre Armand Brangier a connu auparavant une longue 

carrière industrielle. Son père était docteur en médecine, et républicain sous l'empire, deux de ses oncles, à 

Echiré et à Vautebis, étaient médecins, et donc, tout naturellement, il aurait dû devenir médecin. Après des 

études au lycée Fontanes de Niort, puis à Poitiers et à Paris, il abandonne une carrière médicale pour 

reprendre la distillerie d'alcool de betteraves qui avait été fondée par son père en 1863 près de La Crèche, 

aux Estrées. Sa renommée le conduira à devenir maire de Breloux et premier président de la laiterie 

coopérative. 

Sa grande idée, c'était de marier l'agriculture et l'industrie pour "faire de l'alcool de betteraves le pétrole 

français". Il donnait ainsi un débouché à l'agriculture française de la fin du 19ème siècle et aux ressources 

de l'empire colonial français. En 1898, il est co-fondateur de l'Association pour l'emploi industriel de 

l'alcool. Il en est le président pendant cinq années et organise, en cette qualité, deux expositions 

internationales de l'alcool à Paris, à la Galerie des machines et au Grand Palais qui eurent un certain 

retentissement Des courses automobiles sont aussi organisées pour en faire la promotion. C'est ainsi qu'a 

lieu en avril 1899 le premier Critérium de l'alcool. A cause du mauvais temps, sur les 8 véhicules engagés, 

dont des Panhard-Levassor, un seul se présente au départ, une Briest et Armand de Villers-Cotterets, et 

effectue le parcours Paris-Chantilly, soit 138 km, en 8 heures et 8 minutes, avec une consommation de 38 

litres "d'alcool à brûler d'épicier", soit 0,3 litre par kilomètre. En 1900, une deuxième épreuve a lieu sur 

Paris-Rouen, soit 127 km, mais avec un commissaire à bord pour contrôler l'alcool utilisé, et en 1901, une 

troisième sur Paris-Roubaix, soit 279 km, mais sur un ou deux jours car les concurrents pouvaient faire une 

nuit d'étape à Amiens !  D'autres courses seront organisées, ainsi en Allemagne. La France comptait un 

millier de véhicules en circulation en 1900 et 50 000 en 1910. Mais le prix très inférieur du pétrole 

contribuera au succès du moteur à explosion alimenté par l'essence sur les autres énergies motrices : la 

vapeur, le gaz, l'électricité ou l'alcool.  

 

 

 

 

Critérium de l'alcool 1900 Paris Rouen le vainqueur Etienne 

Giraud sur Panhard (Le Sport Illustré) 
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La Californie 

Après quelques voyages d'études en Californie en 1903 et en 1904, Pierre Armand Brangier s'y installe en 

1905 avec sa famille pour une dizaine d'années. C'est là qu'il met en application ses nouveaux projets de 

fabrication plus économique de l'alcool et qu'il fonde une importante distillerie à laquelle il annexe d'autres 

fabrications telles que la potasse, les fourrages mélassés, les vernis, la glycérine, etc.  

Avec l'arrivée de la guerre en 1914, il livre à l'industrie américaine un procédé nouveau de fabrication de 

l'acétone qui permit à l'Angleterre, à qui ce produit faisait défaut pour la fabrication d'explosifs puissants, 

de renouveler régulièrement ses stocks. Son fils, André Armand Pierre Brangier né en 1893, rentre en 

France comme soldat, sa femme, Marie Louise Geiger, née à Alger en 1868, et ses deux filles, Madeleine 

Jeanne Françoise et Isabelle Marthe Simone, reviennent à Paris et créent l'oeuvre du «Vestiaire franco-

américain» qui vient en aide aux populations réfugiées dans la capitale. Pierre Armand Brangier contribue 

aussi à « l'Orphelinat des armées » dont un des établissements porte le titre de «Fondation P.A. Brangier». 

Revenu en France en 1917, il regagne Breloux et ses activités industrielles, acquiert le principal journal 

local, Le Mémorial des Deux-Sèvres, et devient sénateur. Mais au renouvellement de 1927, il est battu, dès 

le premier tour, par un radical-socialiste, Héry. Et c'est en Dordogne, à La Rochebeaucourt, qu'il s'installe 

et finit ses jours le 26 août 1944, à 85 ans.  

               Guy Brangier AMOPA 79 mai 2020 

Sources : site internet du Sénat ; le Mémorial des Deux-Sèvres (journal devenu collaborationniste en 1940 

et interdit en 1944) ; L'Ouest Eclair ; Inventaire industriel Poitou-Charentes ; Lucien Périssé les moteurs à 

alcool 1901 ; Le Sport universel illustré 1901, geneanet, wikipédia/ 
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 Pierre-Armand Brangier 
Dessin de Abel Amiaux 1920 
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LA GRIPPE ESPAGNOLE, UN TABOU 

Elle avait 24 ans, était la maman d’une adorable petite fille de quatre ans, Madeleine. Son mari, combattait 

sur le front. Elle assumait la tenue de sa maison et aussi le commerce familial dans la petite commune deux-

sévrienne de Sauzé-Vaussais. Marguerite Lévesque, épouse d’Henri Proux s’est éteinte le 24 octobre 1918 

à 18 heures, ayant succombé à la plus grande pandémie de l’histoire de l’humanité, la grippe dite espagnole. 

Son époux avait été autorisé à venir assister aux obsèques, mais dés le lendemain il repartait pour les 

derniers combats d’une guerre qui devait s’achever le 11 novembre. 

Deux jours avant son décès, sa sœur, Paule, 23 ans, s’était éteinte. Le 31 octobre, c’était sa cousine Louise, 

elle aussi âgée de 24 ans qui succombait et le 15 novembre, la sœur de celle-ci Léonie, 33 ans était la 

quatrième victime de la même famille. 3 des 4 déclarations de décès étaient faites par un oncle qui avait 

perdu son fils tué dès le 11septembre 1914 au combat. 

Marguerite était ma grand’mère. Combien de familles ont ainsi été frappées.  

La grippe espagnole fut sans doute la plus grande pandémie de toute l’histoire de l’humanité quant au 

nombre de victimes. La peste noire certes, avait fait 34 millions de victimes (estimation) de 1347 à 1352, 

soit 30 à 50% de la population. 

Mais tout d’abord quelques questions de vocabulaire. Une épidémie ? Non. Une pandémie. Une épidémie 

est relative à une maladie infectieuse et contagieuse touchant un certain nombre de personnes. Une 

pandémie a une dimension beaucoup plus vaste, dépassant les frontières pour toucher un continent ou même 

l’ensemble du globe. 

La grippe espagnole ? C’est une grippe, une maladie dénommée au XIVème siècle à Florence, influenza di 

freddo (froid) ou di stelle (étoiles). Influenza (ou flu) désigne cette affection en anglais. En France elle a pu 

avoir d’autres dénominations comme horion, coqueluche – mot qui a changé de sens -, coquette qui 

désignait un petit capuchon mis sur la tête des enfants malades ou encore follette. Mais le mot grippe vient 

de l’allemand grippen, saisir violemment. 

Mais en juin 1918 la grippe a été qualifiée d’espagnole car la cour d’Espagne avait été touchée. Le Roi 

d’Espagne Alphonse XIII avait été atteint fin mai et la presse espagnole en parlait car elle était libre.  

On a pu trouver aussi : grippe des Flandres, grippe chinoise à Lyon, grippe brésilienne au Sénégal, grippe 

allemande au Brésil, grippe argentine, grippe américaine… 

Aux origines de la grippe espagnole  

Cette grippe espagnole est sans doute  venue de Chine atteignant les Etats-Unis puis allant des Etats-Unis 

vers l’Europe avec l’armée américaine en Europe à partir d’avril dans des camps surpeuplés.  Elle se 

propage rapidement sur le front et touche tous les belligérants mais aussi les pays neutres. 

Il serait possible aussi qu’elle soit venue par une autre source en France avec les troupes coloniales 

d’Indochine ou les ouvriers chinois dans les usines.  

On croyait d’abord à une maladie bactérienne mais des recherches ont eu lieu après 1918.  On a soupçonné 

un « virus filtrant » c’est-à-dire un microbe assez petit pour passer à travers les filtres de kaolin et se 

soustraire à la vue du microscope, un virus très difficile à voir. 

Il appartient à ce qu’on appellera plus tard le sous-type A (H1N1) et pourrait être né chez un porc ayant été 

infecté à la fois par un virus humain et un virus aviaire ;  L’idée a été de faire des recherches sur les victimes 

dans le permafrost du Grand Nord. Des chercheurs du Centre de contrôle des maladies (CDC) d’Atlanta 
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ont prélevé les tissus gelés d’une Inuit enterrée en Alaska en 1918 ainsi que des tissus pulmonaires 

conservés dans le formol et provenant d’autres victimes. Ce virus ressuscité est conservé dans un laboratoire 

militaire sous haute surveillance. Le virus de 1918 est H1N1 d’origine aviaire qui a réussi à s’adapter à 

l’homme.  

Les 3 vagues et les caractères de la grippe espagnole 

• La pandémie s’est manifestée en trois vagues. 

La première  vague  apparaît le 11 mars 1918 dans un camp militaire américain au Kansas. Puis elle gagne 

la côte est et atteint les ports de débarquement en France. Le premier cas est relevé  en France le 10 avril. 

Les épisodes sont assez bénins et de courte durée et la pandémie semble disparaître. En fait elle est toujours 

là et sera beaucoup plus sévère. 

La deuxième vague se déroule  de septembre à décembre et elle est bien différente,  beaucoup plus létale. 

Le pic en France est du 20 au 25 octobre. (Marguerite Proux,  décède le 24 octobre) 

La troisième vague  se situe en février-mars avec une gravité intermédiaire. La fin  de la pandémie en France 

se situera  en mai et en août dans le monde, avec plusieurs répliques entre janvier et mars 1920 puis en 

1921. 

• Aux symptômes de la grippe s’ajoutent souvent congestion pulmonaire, pneumonie, pleurésie. Le visage 

et les extrémités sont cyanosés 

La contamination est fulgurante. Quelques secondes de contact suffisent. Seule l’Australie par une politique 

stricte y échappera. 

Il aurait fallu isoler les malades strictement. L’exemple  des Samoa est révélateur.  Cet archipel est divisé 

en deux : la partie orientale est américaine. L’isolement est absolu : la population est protégée. Dans la 

partie occidentale (Samoa allemandes) occupée par la Nouvelle-Zélande dès 1914, les autorités sont 

laxistes : 90% de la population infectée. 

Un autre exemple est révélé par Tahiti  qui était épargnée. Un vapeur, le Navua,  venant de San Francisco 

accoste à Papeete le 16 novembre 1918. Il y a des grippés à bord et des marins morts. On autorise les 

passagers à débarquer et il y a une fête pour la victoire. La moitié de l’île sera touchée. 

• La pandémie frappe surtout la classe d’âge de 20 à 35 ans. La létalité n’est pas égalitaire. Elle frappe les 

personnes fragilisées par la guerre, en état de faiblesse. Elle frappe les pauvres, les personnes mal nourries. 

Il y a beaucoup  d’autres maladies en même temps. Elle frappe les personnes dépourvues d’immunité 

grippale, notamment celles nées après la pandémie grippale de 1889-1890 dite grippe russe. Elle tue les 

jeunes adultes. Les jeunes femmes affaiblies par le double travail (enfants et foyer, plus remplacement des 

hommes au front pour les activités économiques). Beaucoup de femmes travaillent en usine pour remplacer 

les hommes et les autorités feront preuve d’une honteuse ingratitude après la victoire. 

La lutte vaine dans un contexte de guerre 

• Il n’y a pas de traitement spécifique, pas de vaccin,  pas de médicaments antiviraux. On ne connaît que 

l’aspirine. Pour le reste on essaie un peu de tout. Le rhum vient à manquer. Il est vendu en pharmacie sur 

ordonnance.  

Les hôpitaux ne peuvent faire  face. On  manque de place, de matériel, de linge, de médicaments, de 

personnel, de pharmaciens car les personnels de santé depuis 1914 participent à l’effort de guerre.  
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Certains pays comme les Etats-Unis et le Japon ont recours aux masques et dans ce dernier pays c’est une 

mesure qui perdurera. 

• Mais la lutte contre la pandémie est marquée par le contexte de la guerre.  

Le poids de l’armée  entrave des mesures éventuelles. Des conflits se manifestent entre officiers et 

médecins. Faut-il évacuer les soldats grippés ? Le GQG ne cède que le 24 septembre. L’évacuation se fait 

dans le désordre. On rencontre les mêmes problèmes en Allemagne.  

Le transport des troupes favorise la contagion. Le développement de la rapidité des transports a pour 

conséquence le développement rapide des pandémies en accélérant les possibilités de contagion. 

La politique des autorités est erratique. Ce n’est qu’en octobre 1918 qu’on s’inquiète.  

Dans la Vienne le Conseil départemental d’hygiène recommande de s’abstenir de manger des crudités et 

coquillages, de faire bouillir de l’eau potable, de placer les aliments à l’abri des mouches, de se laver 

méticuleusement les mains avant de se mettre à table 

Les Etats ne sont pas préparés. En France les services de santé sont désorganisés car 80% des praticiens 

sont mobilisés.   

Et surtout il  faut éviter de renseigner l’ennemi et cela se manifeste par une inertie des civils car il ne faut 

pas que la révélation de la vérité  soit un aveu de faiblesse qui pourrait renforcer l’ennemi.  

 Les mesures les plus efficaces sont le contrôle des rassemblements, des déplacements, la fermeture des 

lieux publics. 

Les préfets se révèlent très prudents. Ils s’en remettent à la discrétion des autorités locales. Les troupes sont 

consignées dans les casernes. 

On ne ferme pas les usines et l’administration car il faut assurer  l’effort de guerre. Pour les écoles c’est 

variable d’une région à l’autre et il y a un grand débat sur la fermeture des écoles qui n’est pas sans rappeler 

la situation actuelle. 

• Ce n’est que le 25 octobre1918 qu’a lieu un débat à la Chambre des députés suite à une question du député 

de l’Indre Lucien Dumont, chirurgien, transformée en interpellation. C’est le sous-secrétaire d’Etat à 

l’intérieur Ernest Albert-Favre, député de la Charente-Inférieure (né à Saint-Georges-Lès-Baillargeaux, 

Vienne, il terminera condamné aux travaux forcés à perpétuité en 1944 en raison de son activisme dans la 

collaboration !), médecin, qui répond. Ce sera le seul débat dans un parlement anesthésié par la guerre. 

 La séance est très longue et animée. Mais on invite  seulement à des mesures très générales.  

Il apparaît qu’en septembre (seulement), le gouvernement a consulté le Conseil supérieur d’hygiène. Une 

circulaire avait été envoyée aux préfets recommandant : déclaration de la maladie ; convocation du conseil 

départemental d’hygiène ; désinfection ; isolement des malades ; installation d’hôpitaux complémentaires ; 

demande de médecins à l’autorité militaire ; diminution des agglomérations de population dans la plus large 

mesure possible. 

L’Académie de médecine avait été consultée en octobre : elle avait suggéré diverses mesures de prévention: 

- Eviter tout contact avec les contaminés 

- Mentionner les « lieux à réunions multiples, nombreuses et réitérées, surtout dans les salles mal 

aérées et obscures, théâtres, cinéma à représentation ininterrompue » 
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- S’agissant du métro parisien et des transports en commun  « on ne saurait songer à en supprimer 

l’emploi et même à en diminuer l’encombrement ». Il faut « une désinfection aussi complète et aussi 

répétée que possible ». 

- L’isolement des malades entre eux et par rapport aux visiteurs doit être mis en place. 

L’Académie  évoque les masques : « le port d’un masque analogue à celui dont les chirurgiens font usage 

au cours des opérations et que les Américains emploient aujourd’hui dans leurs hôpitaux de grippés 

constitue une précaution très utile dont il importerait de généraliser l’emploi pour toute personne soignant 

les grippés et pour les malades eux-mêmes quand ils commencent à se lever ». 

« On cherchera à hospitaliser sur place les malades » Si  l’évacuation est indispensable il faudra « des trains 

sanitaires spéciaux bien chauffés et désinfectés après chaque trajet » qui « seront toujours préférables aux 

automobiles ». 

Sur la question des écoles, le Docteur Roux, directeur de l’institut Pasteur ne va pas loin : « On ne devra 

licencier les élèves qu’en cas d’urgence absolue signalée par le service médical. Mais les maîtres devront 

exercer une surveillance assidue sur les écoliers et n’admettre, chaque matin, que ceux qui paraissent 

indemnes de toute indisposition ». 

Lors du débat Albert-Favre déclare que les médicaments ont été réquisitionnés : quinine, antipyrine, 

aspirine, etc. 

Un député demande la création d’un ministre de l’hygiène et de la santé. Il n’y en avait pas en France  ! Il 

n’y avait qu’un sous-secrétaire d’Etat au service de santé militaire et ce n’est pas lui qui répond aux 

parlementaires. Ce n’est que le 13 juillet 1920 que sera créé un ministère de l'Hygiène, de l'Assistance et 

de la Prévoyance sociale. 

 

Le bilan de la pandémie 

Le bilan est dramatique. 

• Sur le plan humain,  l’OMS a évoqué 50 millions de victimes. Mais on peut penser que le nombre est 

supérieur. Rappelons que la Première Guerre mondiale  a fait 18,5 millions de morts dont 9 720 000 

militaires et près de 1,25 victimes de génocide (Arménie).  

Les Etats-Unis ont enregistré  550 000 morts de la pandémie  soit 5 fois leurs pertes militaires. L’Asie est 

le continent le plus touché avec  84% des décès. La Chine a compté 4 à 9,5 millions de morts et l’Inde  12,5 

à 20 millions.   

En France il y a de 200 à 400 000 morts (estimation maximale) dont 30 000 à Paris. (Les statistiques sont 

difficiles à établir car les actes de décès ne mentionnent pas la cause.) 

Les statistiques sont cruelles. A Poitiers s’il y avait  40 morts en septembre 1917 (moyenne d’âge : 57,06 

ans) ils sont 91  (56,68) en septembre 1918. S’il y a 60 morts en octobre1917 (63,56) on passe en  octobre 

1918 à 184 (47,90) lors du pic. 

On observe un creux de la natalité huit mois après le Pic même dans les pays neutres, et un taux important 

d’enfants mort-nés. A Poitiers on recensait  51 naissances en juin 1918. Il n’y en a que 31 en juin 1919. En 

août 1918 on avait 51 naissances. En août 1919 on tombe à 29.  
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Certaines familles sont cruellement et doublement touchées. Ainsi le  professeur de droit Etienne Coquet 

de l’Université de Poitiers est tué au combat le 3 novembre 1914 à 33 ans, et sa veuve, Marcelle,   décède 

le 4 novembre 1918, laissant deux orphelins. 

On manque de cercueils. A Lyon, les convois funéraires sont supprimés, les cérémonies ayant lieu 

directement dans les cimetières. Les obsèques ont souvent  lieu de nuit et on enterre  dans des fosses 

communes.  

Il y a certains malades  célèbres. Nous avons déjà évoqué le Roi Alphonse XIII. Mais c’est aussi 

Clémenceau et le président Wilson qui doit interrompre plusieurs fois sa participation aux négociations de 

paix. Fort heureusement ils ont survécu. 

Malheureusement d’autres personnalités sont décédées.  En France on cite avant tout Guillaume Apollinaire 

et Edmond Rostand.  Guillaume Apollinaire meurt à 38 ans, le 9 novembre 1918. Il avait été blessé à la 

tempe le 17 mars 1916 et il incarne toute  l’ambigüité de la Première Guerre mondiale, blessé au combat et 

mort de la grippe espagnole.  Son nom est malgré tout gravé au Panthéon avec la mention « Mort sous les 

drapeaux » ... Le 31 octobre 1918, il écrivait pourtant dans « l’Excelsior », « la grippe décroît » !  

Edmond Rostand succombe à 50 ans le 2 décembre 1918. Fin novembre, il quitte Cambo et vient à Paris 

participer à l’euphorie de la victoire. Le 29 novembre, il va au théâtre Sarah Bernhardt assister à une 

répétition de l’Aiglon avec Sarah elle-même. Il prend froid dans les coulisses et rentre chez lui, frissonnant 

et souffrant de douleurs. Le 30 novembre, la fièvre atteint 41° C et il succombe trois jours plus tard. 

On citera aussi en Autriche Egon Schiele, 28 ans, peintre et poète. Sa femme Edith, enceinte de 6 mois 

décède le 28 octobre. Il meurt le 31 octobre. 

Deux des bergers de Fatima contractent la grippe le 23 décembre 1918. Francisco Maito décède le 4 avril 

1919. Jacinta Maito décède le 20 février 1920.  

On pourrait encore citer bien d’autres personnalités.  

• Mais le bilan est aussi économique. Au plus fort de la pandémie 30% des personnes  sont alitées. 

La pénurie de main d’œuvre qui était déjà chronique depuis le début de la  guerre, surtout dans l’agriculture 

est encore plus grande. Les vendanges pendant la seconde vague ne peuvent avoir lieu que difficilement. 

Les transports sont particulièrement  frappés.  30% du personnel du métro  est touché. Il y a donc une 

diminution des rames ce qui conduit à des wagons bondés et donc à une augmentation de la contagion. Les 

usines ont de la peine à fonctionner. 

Le tabou de la grippe espagnole 

La grippe espagnole restera un sujet tabou pendant des décennies.  

• Elle est Ignorée des manuels scolaires. Malet Isaac n’en parlent pas alors qu’ils évoquent la peste noire. 

Il n’y a pas  de monument commémoratif en hommage à ces victimes car ce ne sont pas des héroïnes et des  

héros. Pourtant ces morts  étaient des victimes de la guerre.  

Le 1er colloque pluridisciplinaire a lieu  seulement en 1998 en Afrique du Sud pour le 80ème anniversaire.  

• En France la censure a joué son rôle néfaste. La a France est en état de siège depuis le début de la guerre. 

Il sera en vigueur jusqu’en octobre 1919. 
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En outre, la loi du 5 août 1914 réprimant « les indiscrétions de la presse en temps de guerre » interdit de 

publier « des informations et renseignements autres que ceux qui seraient communiqués par le 

gouvernement. La loi réprime « tout ce qui est de nature à exercer une influence fâcheuse sur l’esprit de 

l’armée et des populations » 

Et il y a l’autocensure.  

Il ne faut pas alarmer. Ainsi  à Philadelphie on ne veut pas annuler une grande parade militaire le 28 

septembre 1918. Des centaines de milliers de personnes y assistent entassées. 2 jours plus tard les hôpitaux 

sont pleins. 

S’y ajoute le nationalisme (Cf. Trump qui veut qu’on parle de la grippe de Chine)  La presse affirme, les 

rares fois où elle en parle, qu’elle est bénigne en France mais pas en Allemagne…  

La guerre est beaucoup plus importante et c’est de cela qu’il faut parler. Et le pic de la deuxième vague va 

intervenir peu avant la victoire. Celle-ci éclipse la pandémie.   

La littérature ne l’évoque  que bien rarement. L’admirable livre d’Ernest Pérochon « Les Gardiennes » en 

1924 n’en fait aucune mention alors que les jeunes femmes ont été les victimes les plus nombreuses.  

Conclusion 

Après la pandémie  il y aura une  prise de conscience  d’une menace biologique à l’échelle mondiale. Le  

comité d’hygiène de la Société des Nations, ancêtre de l’OMS sera créé suite à cette pandémie. Mais on en 

parlera peu sauf dans les familles touchées. Il faudra le centenaire de la pandémie en 1918 pour que 

paraissent les livres de Freddy Vinet : « La Grande grippe » (Vendémiaire) et de Laura Spinney : « La 

grande tueuse » (Albin Michel), mais elle est britannique… Et surtout la pandémie de la COVID-19 

redonnera une actualité à la grippe espagnole encore qu’on peut se demander si on en a vraiment tiré les 

leçons.  

              

       Dominique Breillat 

       Professeur émérite à l’Université de Poitiers 

       Doyen honoraire de la Faculté de droit et des  

       sciences sociales 
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LA GRIPPE ESPAGNOLE DANS DES ECOLES DES DEUX         

SEVRES 

 

 

 

 

 

La grippe espagnole touche les élèves et le personnel des 

écoles des Deux-Sèvres, qui sont obligées de fermer. Lettre du 

directeur de l’école de garçons de Coulonges-sur-l’Autize à 

l’inspecteur. (Archives départementales des Deux-Sèvres, 5 M 

34.) 

 

 

  

 

 

Un exemple du nombre d’élèves touchés par la grippe espagnole dans les Deux-Sèvres. Note du 13 décembre 1918 de la 

directrice de l’école de filles de Frontenay-Rohan-Rohan à l’inspecteur d’Académie. (Archives départementales des Deux-

Sèvres, 5 M 34.) 
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"La grippe espagnole, c'est effrayant !" 

 

René de Litardière avait 30 ans en novembre 1918 lorsqu'il fut affecté comme médecin auxiliaire à 

Saumur dans un hôpital militaire pour faire des prélèvements sur les soldats atteints de la grippe 

espagnole, "effrayant et pire que la guerre", dira-t-il souvent. 

Il était originaire de Mazières en Gâtine où vit actuellement son fils Bernard, 88 ans, confiné par une autre 

pandémie, celle du Covid 19, et qui a retrouvé des photos sur plaque de verre de cette période. Son père 

évoquait souvent l'ampleur de cette épidémie, apportée des Etats-Unis en France par les soldats 

américains, et qui avait fait plus de morts que la pourtant très meurtrière guerre 1914-18. 

Après une scolarité niortaise à Fontanes, puis des études de médecine à Poitiers, René de Litardière avait 

été mobilisé et envoyé à Verdun, à l'hôpital militaire, où il avait fait presque toute la guerre comme 

médecin auxiliaire. Entre autres souvenirs, il en gardera toute sa vie une hantise des rats et des souris 

vecteurs de tant d'infections. 

Quand on regarde la photo de 1919 sur laquelle René de Litardière fait des prélèvements destinés à être 

ensuite analysés, on est aujourd'hui étonné de voir l'absence de protection, ni masque, ni gants, ni distance, 

mais au contraire une apparente décontraction. En un an, René de Litardière n'a pourtant pas été contaminé 

par la grippe espagnole. Il a néanmoins toute sa vie été confronté à des bronchites, aggravées au demeurant 

par la cigarette, appendice masculin très généralisé au 20ème siècle... 

Scientifique de renommée mondiale dans son domaine, la biologie végétale, René de Litardière a 

notamment laissé une collection exceptionnelle de fougères, dont l'une porte d'ailleurs son nom, la 

Herniaire de Litardière. Il deviendra directeur de l’Institut de botanique de la faculté des sciences de 

Grenoble, jusqu'à sa retraite en 1954. Il correspondait avec le monde entier. Enfant, son fils Bernard se 

souvient d'avoir eu la diphtérie. Il avait fallu faire des analyses car il n'aurait pas dû l'avoir une deuxième 

fois. Très fatigué, sa mère le remontait à l'huile de foie de morue, en plus des séances de rayons... Enquête 

menée, le germe fut découvert sur la gomme d'un timbre-poste d'un courrier venu d'un correspondant 

argentin, et Bernard collectionnait les timbres-postes... 

Chez les de Litardière, la chasse aux risques microbiens était toujours ouverte. "Ma mère lavait les 

poireaux trois fois, se souvient Bernard de Litardière, et mon père se méfiait des fruits exotiques". Les 

bananes elles-mêmes étaient lavées avant d'arriver sur la table ! 

Photo René de Litardière médecin auxiliaire en 1919 - Guy Brangier (NR 20 avril 2020)  
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La 3D 

 

C’est sur la proposition de Monsieur Bernard de Litardière que j’ai connu comme professeur des Beaux 

Arts de Poitiers vers la fin des années 60, que je m’exprime ici sur un sujet qui est intimement lié à mon 

métier d’artiste peintre. 

Cette  troisième dimension dans laquelle nous vivons de la naissance à la mort,  correspond 

merveilleusement à nos facultés cognitives, ou plutôt l’inverse ! L’homme s’est empressé d’en théoriser 

les effets. C’est ainsi que la perspective en constitue l’essentielle et l’incontournable application. Après 

un tour d’horizon où l’on distingue les  différents types de visions du vivant, depuis le fisheye de certains 

poissons (180°), ou les particularités directionnelles du caméléon, et sans remonter à Zeuxis ou plus près 

de nous à Jacopo de Barbari (1504 premier trompe-l’œil de chevalet) on a convenu pour nous depuis 

longtemps des règles qui régissent ce moyen d’expression qu’est « la perspective artistique »  où les 

verticales restent verticales, pour satisfaire la logique cartésienne. La perspective, qu’elle soit cavalière 

ou axonométrique n’a pour but que de traduire le volume, et partant l’espace. 

Depuis que la photo stéréoscopique existe le processus consistait à imiter le modus opérandi du vivant. 

Soit deux captations décalées et  simultanées dont l’artifice de filtres polarisants restituait  sur un support 

adapté l’impression du relief. L’image mentale faisant le reste, pour « tromper l’œil ».  

Il se trouve que grâce à la magie des algorithmes (magie est l’anagramme d’image), des photographes 

« stéréoscopistes » ont pu déterminer suffisamment  de différences de plans  pour réaliser le phénomène 

inverse. Faire de la 3D à partir de la 2D.  C’est ainsi qu’au Stéréo Club Français Nouvelle Aquitaine, un 

petit groupe de passionnés a pu restituer le relief de quelques- uns de mes trompe-l’œil  qui, par définition, 

n’ont pas beaucoup de profondeur de champ. 

Outre mes « hautes réalités » j’ai pu contempler « la laitière » de Vermeer en relief, où l’air circulait 

derrière le filet de lait. Je me suis souvent demandé ce que ce grand maître en aurait pensé, mais cela est 

une autre histoire … Mais concernant mes propres œuvres, j’en ai été « bluffé » ! 

L’image mentale sur laquelle, nous les peintres, travaillons dépend d’un tel héritage !  Et dépend de si 

nombreux paramètres, qu’il est difficile d’évoquer tout ce que l’on peut déceler d’une image. 

La plupart de nos contemporains regardent mais ne voient pas. C’est le regard que l’on voit et non 

l’inverse. Voir c’est d’abord comprendre. Mais également appréhender envisager rêver sentir exprimer 

réfléchir … Ce serait l’expression de la vie même. 

Le trompe-l’œil est un moyen d’expression qui touche tout le monde puisqu’il fait douter ne serait-ce 

qu’un instant. Au point que la vue étant trompée l’on veuille compenser par le toucher.  
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Ce que les procédés numériques actuels ne 

peuvent pas restituer c’est ce que permet la 

technique picturale flamande c’est-à-dire celle 

inventée par les initiateurs du procédé (Van 

Eyck) et qui se réalise par le seul artifice du 

pinceau. La sensibilité d’un capteur, Quelles que 

soient ses performances, ne pourra jamais égaler 

celle d’un artiste. Comme je le dis en cours, nous 

avons des yeux et surtout deux hémisphères dans 

le cerveau pour voir (et surtout le droit) et à notre 

disposition l’alchimie des pigments et des 

médiums.  Je risquerai d’évoquer ici une phrase–

clé inscrite dans mon atelier : « la lumière est 

opaque et l’ombre est transparente », mais sans 

en dire davantage, car ce métier, cette passion se 

vit en pratique… et je crois beaucoup à l’exemple. 

 

Quelle que soit la vérité interprétée au plus près 

qui rendrait mon sujet « plus vrai que nature », 

je sais que concernant le tableau que j’aurai 

peint, le public en verra toujours un autre.     

  « Les ors du pouvoir » huile sur toile 92 x 73 cm                             

                                                                                                                                 Richard Gautier  

                                                                                                                                               www.richard-gautier.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.richard-gautier.fr/
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JACQUES VANDIER :                                                                                                     
UN GRAND BATISSEUR MUTUALISTE 
 

Photo MACIF 

 

   Il nous a quittés au printemps, comme il avait vécu sa retraite niortaise : discrètement. Mais en laissant 

une œuvre de développeur de la MACIF qui l’avait fait surnommer par ses pairs « pape de l’assurance ». 

   Voici quelque temps, conscient de la stature du polytechnicien Jacques Vandier, je lui avais élevé une 

stèle dans mes « Rencontres en chemin » aux côtés d’autres bâtisseurs du mutualisme niortais. Sans gêner 

le moins du monde ce passant anonyme de la place de la Brèche, toujours coiffé de sa casquette de marin, 

que je saluais d’un tutoiement amical mais empreint d’un grand respect. Tant ce Monsieur avait œuvré 

pour l’essor de la Cité. 

   Je venais d’arriver comme journaliste à Niort lorsque, nommé directeur général de la toute jeune 

Mutuelle d’Assurance des Commerçants et Industriels de France à sa création en 1960, Jacques Vandier 

croisa le fer avec le président fondateur Jacques Mathé. Ce dernier assignait à la mutuelle l’assise littérale 

des cadres du commerce et de l’industrie tandis que le directeur qui avait rôdé son concept au ministère 

des finances, voulait l’étendre à l’ensemble des salariés des deux branches. Combat épique qui 

monopolisa plusieurs A.G., notamment à Biarritz où je fus envoyé par la NR. Jacques Vandier y reçut le 

soutien des syndicats ainsi que de la direction de la MAIF et finit par l’emporter. La suite est 

« phénoménale » selon l’expression d’un ancien secrétaire général : près de 10.000 collaborateurs 

aujourd’hui, un chiffre d’affaires dépassant les 6 milliards d’euros et des implantations à l’étranger : 

Espagne, Algérie… 

   Cette progression a tenu aux méthodes nouvelles introduites par la direction générale (segmentations 

des risques, constat amiable…) et aussi à une rigueur dans le recrutement. C’est ainsi que plusieurs 

rédacteurs(rices) formés(ées) localement au sein de l’EPPRA dans le cadre d’un contrat passé entre la 

Ville et les Mutuelles furent soumis à une sélection supplémentaire à leur entrée à la MACIF. Explication 

de Jacques Vandier : l’examen final a été « saboté » par l’excès de largesse du corps enseignant. L’affaire 

entraîna une rupture –passagère- avec les syndicats ! 

   Faire l’éloge du « pape » mutualiste ne doit pas occulter le militant socialiste qui s’astreint aux tâches 

obscures du tractage nocturne par exemple. Cet engagement lui valut de siéger au conseil municipal de 

Niort, au conseil régional puis, d’un pas de côté, d’être le premier président de l’Association de 

Rayonnement Universitaire autour de l’Assurance (AURA) créée à la veille de la reconnaissance du Pôle 

Universitaire de Niort. 

   C’était hier : désormais le président d’honneur de la MACIF repose en terre melloise qui a vu naître 

aussi Edmond Proust, fondateur de la MAIF, Roger Belot, président d’honneur, René Gaillard député-

maire de Niort, fondateur de la SMACL. 

                                                                        Michel Lévèque 
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         PAUL MARCUS :    
         UNE CONCEPTION EXEMPLAIRE DU METIER D’ASSUREUR 

 

Photo MAIF 

 

L’année 2020 a réuni une dernière fois Jacques VANDIER et Paul MARCUS, le premier nous a quittés 

en mars, le second en août. Les décès de ces deux personnalités de l’assurance mutualiste ont été rapportés 

tant par la presse locale que nationale et tant par la presse généraliste que par les publications 

professionnelles. Ainsi la revue Argus de l’assurance titrait le 18 aout dernier : décès de l’une des figures 

historiques de la MAIF.   

Né le 24 août 1927, Paul MARCUS obtient son Baccalauréat série Philosophie à Saint Maixent avant de 

faire ses études de droit à Poitiers. Il entre à la MAIF le 15 octobre 1951 en qualité de rédacteur au sein 

du services-contentieux où ses qualités sont reconnues puisque progressivement la direction du service 

lui est confiée. Puis, après avoir exercé les fonctions de directeur adjoint, il devient Directeur de la MAIF 

en 1974, responsabilité qu’il exerce jusqu’en 1992 et son départ en retraite. 

Sa loyauté est saluée par le Président Jean GERMAIN avec lequel il conduit des changements importants. 

Son action est précisément décrite dans l’excellent ouvrage de Michel CHAUMET, MAIF, Histoire d’un 

défi. Il accompagne la mise en place des nouvelles technologies de manière notamment à permettre une 

liaison entre les délégations départementales et le siège social, siège dont il conduit l’installation en 1980 

dans de nouveaux locaux sur le site de Noron. Il joue aussi un rôle essentiel dans l’ouverture vers de 

nouveaux assurés avec la création de Filia MAIF et dans l’évolution des nouvelles garanties dites 

RAQVAM (risques autres que véhicules à moteurs). 

De par son expérience professionnelle et sa formation juridique, Paul MARCUS attache aussi son nom à 

des évolutions majeures en termes de conception des contrats d’assurance et d’indemnisation des sinistres. 

Les méthodes de travail développées à Niort se sont progressivement étendues à l’ensemble du secteur 

français de l’assurance, notamment en ce qui concerne la réunion au sein d’un même contrat de plusieurs 

garanties indispensables à la sécurité recherchée par les assurés (tel que le contrat multirisque habitation) 

ou la mise en place de conventions entre assureurs destinées à faciliter et accélérer les procédures 

d’indemnisation. Les mutuelles niortaises ont aussi joué un rôle déterminant dans la généralisation du 

constat amiable auquel est toutefois principalement lié le nom de Jacques VANDIER.  

Fortement attaché aux principes mutualistes et particulièrement exigeant dans sa conception du métier 

d’assureur, fidèle à sa volonté de faire plus et mieux, Paul MARCUS souhaite que le dialogue qui 

s’institue entre la mutuelle et ses sociétaires puisse, dans certains, cas se prolonger par une procédure de 

médiation dans laquelle il s’engage après son départ en retraite. Fort de la solidité de ses convictions 

professionnelles et de la qualité de sa pensée, tant sur le plan humain que sur le plan du droit, il se fait 

notamment une conception très juste de la notion de décision rendue en équité.   

Paul MARCUS était aussi très attaché au Stade niortais rugby dont il a été successivement jusqu’en 1992, 

vice-président puis président.  

Joël Monnet, Médiateur de la MAIF (2002-2015) 
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