
 

 
 



 
Le Programme  

 
 
 

Samedi 9 octobre 2021       Ouverture sans interruption de 13 h à 19 h 
11 h 45 - Dépôt de gerbes au monument aux morts de Saint-Maixent-L’École 
13 h - Ouverture au public 
15 h - Conférence : Souvenirs niortais de la guerre de 1870 (noms de rues et de places, 
statuaire) - par M. COURANT, président de la Sté Historique et Scientifique des Deux-Sèvres. 
(Salle AUBLANC) 
16 h 30 - Conférence : Armand Marie BELOT, (mobile des Deux-Sèvres) - par M. MAURIN, 
conservateur du Musée Henri Barré de Thouars (Salle AUBLANC) 
19 h - Fermeture des portes 

Dimanche 10 octobre 2021   Ouverture sans interruption de 10 h à 18 h 
10 h - Ouverture au public 
10 h - Atelier HEREDIS avec M. NATTIER (salle AUBLANC) 
11 h 30 - Table ronde des blogueurs poitevins (salle AUBLANC) 
13 h 30 - Présentation FILAE par M. FORDANT (salle AUBLANC) 
15 h 30 - Conférence : Second empire : de l’épopée de la Division bleue à la mondialisation 
des économies, une modernité surprenante) par M. SALLAT – Historien des Armées (salle 
AUBLANC) 
18 h – Fermeture des portes 

 
 
 
 

Tout au long des deux journées 
 

➢ Visites libres et gratuites du musée militaire du sous-officier. 
➢ Visites guidées et gratuites du musée militaire du sous-officier  

à 10 h et 15 h le samedi et le dimanche 
➢ Entraide et conseils généalogiques à tous les stands 
➢ Expositions : 

o Le carnet de Victor GERMAIN par le Cercle généalogique des Deux-Sèvres 
o Historique de la guerre, par le musée Henri BARRÉ de Thouars 
o Exposition historique de la guerre + images d’Epinal 80 x 60 par l’UCGL de Lorraine. 
o Historique des Monuments aux morts, par le Souvenir Français  
o Les monuments aux morts du département par le Cercle généalogique des Deux-

Sèvres 
 

➢ Mémorial répertoriant les 1873 morts ou disparus des Deux-Sèvres de la guerre de 1870 
(une brochure à consulter sur place et base Excel sur les ordinateurs de Généa79) 
➢ Travaux personnels des adhérents 
➢ Présence d’auteurs régionaux 
➢ Présentation de logiciels spécifiques ou de sites de généalogie 

(Hérédis, Généatique, Filae) 

 



Le stand  et les expositions de Généa79 



Le hall et les expositions 



Ouverture et clôture 



Monument aux morts - dépôt de gerbes 


