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Tout compte fait, le Cercle a 30 ans ! 30 ans bien révolus même ! Sa naissance a eu lieu le 9 mars 1990 

à l’issue d’une conférence sur la généalogie aux Archives départementales et la publication au Journal 

officiel date du 4 juillet de la même année. Il est donc grand temps de commémorer cet anniversaire 

de notre association mais, à notre décharge, il faut bien reconnaître que le temps ne s’écoule pas de 

la même manière que d’habitude et que les célébrations sont plutôt rares actuellement. 

Pour se souvenir de cette histoire, plusieurs articles ont été rédigés par ceux qui l’ont vécue et la vivent 

aujourd’hui encore au plus près. Je pense bien sûr et surtout à Marguerite Morisson et Nicole Bonneau, 

adhérentes de la première heure qui ont fouillé dans leurs boites à souvenir et leurs albums photos 

pour retracer cette équipée, mais aussi à Monique Bureau qui raconte ses premiers pas avec nous. 

Comme il s’agit aussi d’une aventure humaine, je vous donne en préambule à ce numéro la liste des 

noms de tous ceux qui ont fait l’histoire du Cercle généalogique des Deux-Sèvres. Le Cercle 

généalogique des Deux-Sèvres a connu depuis son commencement 7 présidents et 3 présidents 

d’honneur. 50 hommes et femmes ont été membres du C.A. Parmi eux, certains ont été ou sont encore 

aujourd’hui vice-présidents, trésoriers ou secrétaires. Les chiffres entre parenthèses sont ceux de leur 

entrée et éventuelle sortie de la présidence ou du conseil d’administration. Les noms en gras 

correspondent à celles et à ceux actuellement en poste. Quelques-uns parmi les plus anciens nous 

ont malheureusement quitté depuis mais l’association est toujours là, toujours active. Nicole Bonneau 

est la championne de longévité au sein du CA. Présente depuis le premier jour au C.A. du Cercle, 

longtemps en charge de la revue, elle occupe aujourd’hui le poste de trésorière adjointe et elle est la 

preuve que la généalogie permet de rester jeune.  

  

Marcel Ducoin Michel Maumon Marguerite Morisson 

Danièle Billaudeau Jean Saint-Martin Jean-Jacques Maupetit Raymond Deborde 

 

7 présidentes 

et présidents 

de 1990  

à 2021 
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J’espère n’avoir oublié personne. Je mesure aujourd’hui la charge, l’implication, mais aussi la passion 

de tous ceux qui m’ont précédé. Ils ont su à l’échelle de notre département bâtir une belle association 

et rendre populaire une activité autrefois réservée aux familles nobles.  Nous restons fidèles à ce qui 

constitue notre vocation de départ : réunir des généalogistes amateurs, encourager et faciliter leurs 

recherches généalogiques, promouvoir notre patrimoine historique et en particulier des documents 

d’archives anciens et nous continuons dans la bonne humeur cette mission entamée il y a 30 ans.  

Je vous laisse donc découvrir l’histoire de notre Cercle racontée par celles et ceux qui l’ont animé. 

Merci également à Mauricette LESAINT qui évoque l’évolution d’un patronyme et à Marie-Jeanne 

GANDIN qui nous fait partager les quartiers de son grand-père. 

 

Raymond DEBORDE 

  

7 présidents et présidentes 

Marcel DUCOIN (1990-1997) 

Michel MAUMON (1997-2003) 

Marguerite MORISSON (2003-2008) 

Danièle BILLAUDEAU (2008-2015) 

Jean SAINT-MARTIN (2015-2016) 

Jean-Jacques MAUPETIT (2016-2019) 

Raymond DEBORDE (2019- 

3 présidents d’honneur 

Alain BAUDIN  

Marcel DUCOIN  

Jean-Marie MORISSET  

50 membres du C.A.  

Christine BEDON (1990-1993) 

Michel BOUCHER (1990-1993) 

Jocelyne CATHELINEAU-BÉJUGE (1990-1997) 

Marcel DUCOIN  (1990-1997) 

Michel MAUMON (1990-2013)  

Thérèse NARGEOT (1990-2013) 

Nicole BONNEAU (1990- 

Jacqueline HIGELIN (1992-2007) 

Raymond BONNEAU (1993-1996) 

Jean FORESTIER (1993-1999) 

Jean CALAMÉ (1993-2002) 

Pierre BAUDOU (1994-2004) 

Jean AUDEBRAND (1995-2005) 

Jacques THÉZARD (1996-2001) 

Marguerite MORISSON (1996-2019)  

Noëlle POUPLIN (1997-2002) 

Ginette RICARD (1997-2004 
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Tony LEVELU (1999-2001) 
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Gaby BRAULT (2002-2020) 

Danièle BILLAUDEAU (2002-  
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Christian FLEURY (2003-2018) 

Francis GÉRAL (2004-2005) 
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Monique BUREAU (2020-  

Jacqueline TEXIER (2020- 
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TRENTE ANNÉES... 

 

En nombre d’adhérents : 

 

De 1997 à 2000, nous avons plafonné au niveau des 480 adhérents. Mais, avec le nouveau siècle, nous 

avons franchi pour la première fois le cap des 500, niveau au-dessus duquel nous nous sommes 

maintenus depuis vingt ans. 

 

À partir de 2001 et jusqu’en 2005, nous enregistrons une progression régulière et franchissons un 

nouveau cap, celui des 600 adhérents, pour nous maintenir à ce stade jusqu’en 2008. Notre première 

édition des Journées régionales de la généalogie de 2006 y a sans doute concouru. Mais à partir de 

2009, nous amorçons une régression jusqu’en 2011, pour redescendre au niveau des 533 adhérents. 

En 2012, avec la création de notre premier site internet et la mise en ligne de notre base de données 

de 1 750 000 actes, avec encore notre seconde édition des Journées de la généalogie, nous 

accomplissons un bon prodigieux pour franchir à nouveau le cap des 600 adhérents, largement 

dépassé puisque nous atteignons pour la première fois le nombre de 641. 

  

Pendant quatre années consécutives, soit de 2012 à 2015, nous connaissons une nouvelle phase 

ascendante jusqu’à frôler la barre des 700 adhérents, que nous n’avons pas atteinte, nous en sommes 

restés au chiffre frustrant de 698. Nous avions alors deux millions d’actes en ligne et récoltions les 

premiers fruits des nombreuses séances d’initiation à la généalogie dispensées à travers le 

département, en étroite collaboration avec les Archives départementales, additionnés au résultat de 

la troisième édition des Journées de la généalogie en 2014 où nous avons commémoré la seconde 

guerre mondiale, à notre manière, en mettant en évidence les aviateurs du département qui se sont 

illustrés pendant ce conflit. Malgré notre contribution à GENEABANK dont nous attendions des 

retombées en termes d’adhérents, ce record historique, non seulement n’a jamais été battu, mais nous 

avons depuis entamé une descente vertigineuse jusqu’à passer sous notre niveau de 2001. 

 

Bien qu’ayant été privés de notre 4e édition des Journées de la généalogie, nous en sommes revenus 

à une phase ascendante plus confortable, avec une progression de 11 % par rapport à 2019. Nous 

l’attribuons au beau succès de notre blog et son challenge de A à Z, sans oublier nos travaux de 

dépouillements, puisque nous approchions les 2,2 millions d’actes au 31 décembre.  
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En nombre d’actes disponibles en ligne : 

 

En trente années de fonctionnement, nous avons mis en ligne 2 192 270 actes, soit une moyenne 

annuelle de 73 000 actes.  

 

Si nous rajoutons les classeurs de relevés manuscrits qui sont toujours en attente de saisie, nous 

obtenons le fruit d’un travail conséquent accompli par une équipe de dépouilleurs au quotidien, soit 

derrière un ordinateur pour lire les archives en ligne, soit en mairie pour relever l’état civil récent ou 

bien encore en salle de lecture des Archives départementales pour déchiffrer les minutes des notaires.  

C’est un travail fastidieux qui sert les recherches généalogiques mais aussi la collectivité, puisque nos 

travaux sont déposés sous forme de tables alphabétiques, aux Archives départementales où ils 

occupent 16 m de rayonnages en salle de lecture, ainsi que dans les mairies concernées.  

 

C’est aussi un travail amusant et enrichissant puisque nous y découvrons des métiers disparus, des 

outils ou prénoms inconnus, quelques perles émanant de curés bavards, évoquant les conditions 

météorologiques, des faits historiques ou de jolis dessins. Je ne résiste pas au plaisir de vous 

communiquer cette jolie bannière dénichée dans un registre des paroisses de Saint-Hilaire et Saint-

Savinien à Melle. Elle est particulièrement ancienne car elle date de 1550. 
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En quoi consiste l’activité dépouillement ? 

Derrière cette jolie courbe et ce magnifique dessin se trouve toute une équipe de fourmis bénévoles, 

au travail pour accomplir à divers niveaux, tout un processus de traitement que l’on peut décomposer 

en trois phases : 

 

1 – LE RELEVÉ à partir des registres originaux ou des minutes des notaires 

Nous relevons de manière systématique et manuscrite tous les actes de baptêmes, mariages, 

sépultures, naissances, décès, abjurations, publications des bans, contenus dans les registres 

paroissiaux, pastoraux et d’état civil de notre département, après les avoir déchiffrés, ce qui 

nécessite un minimum de pratique paléographique pour les écritures de l’ancien régime.  

Nous en effectuons la saisie au moyen du logiciel Nimègue pour en constituer un fichier. Les 

plus à l’aise en informatique accomplissent du relevé/saisie directe. 

 

2 – LE TRAITEMENT DES FICHIERS 

Il nous faut suivre ces fichiers, paroisse par paroisse ou notaire par notaire, et être 

particulièrement vigilant lorsqu’une paroisse arrive par morceaux, c’est-à-dire que plusieurs 

personnes travaillent sur une même paroisse, mais sur une séquence et un rythme différents. 

Lorsque la paroisse est complète, nous en effectuons un contrôle sommaire puis nous réalisons 

une table alphabétique qui sera transmise aux Archives départementales puis à la mairie 

concernée. 

Nous mettons à jour nos fichiers de suivi pour éviter de faire deux fois le même travail. Nous 

tenons aussi à jour le fichier des communes et des notaires en relevé et en saisie. 

 

3 – L’ALIMENTATION DES BASES DE DONNÉES 

Une fois contrôlés, les fichiers réalisés sont retraités pour être insérés dans notre base de 

données « genea79.fr », puis communiqués à nos partenaires GeneaBank et Filae. 

 

Cette fourmilière « de bénévoles dépouilleurs » a besoin de coordinateurs, de spécialistes divers, pour 

répondre aux nombreuses questions et difficultés rencontrées sur le terrain. Il peut s’agir de difficultés 

de lecture, de réparer des erreurs de saisie ou de conseils divers. Heureusement, nous avons sur le 

terrain, des relais efficaces sur Thouars et Parthenay. 

En fin d’année 2020, nous avons créé un groupe de 14 personnes qui s’est attaqué à la grosse paroisse 

niortaise de Niort Notre Dame. Et nous avons pensé que pour créer ou maintenir du lien social en ces 

temps difficiles, il était intéressant de partager les expériences diverses entre débutants et 

expérimentés. Nous avons même créé ponctuellement d’abord à leur intention, une newsletter 

artisanale, baptisée 

P’TIT ZÉCHOS DDS 
La newsletter des dépouilleurs 

 

En début d’année, nous l’avons étendue à l’ensemble des dépouilleurs. L’équipe au complet se 

compose d’une bonne quarantaine de personnes. Comme, au hasard de leurs relevés, ils ne 

découvrent pas que de l’état civil, il serait dommage de ne pas partager avec tous les adhérents leurs 

plus belles ou plus étonnantes trouvailles. Nous allons désormais vous faire découvrir leurs plus belles 

découvertes. Elles seront publiées régulièrement dans la revue dans une rubrique qui leur est dédiée. 

Ce numéro anniversaire est l’occasion de mettre en valeur pour la première fois leur travail. 

 

Danièle BILLAUDEAU 
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 → On se posait moins de questions au début du XVIIIe siècle qu’aujourd’hui sur l’âge du consentement 

des mineurs (des mineures le plus souvent) à l’église Notre-Dame de Niort. Marguerite a trouvé deux 

actes où des pauvres fillettes se retrouvent mariées à l’âge de 10 ans. 

• Le 23 février 1705, Jeanne Escotière âgée de dix ans, se marie avec François Rouhault, 

journalier âgé de 23 ans. (vue 18/98) 

• Le 17 mai 1707, Renée Festy âgée de 10 ans épouse François Rocheteau, « poislier » âgé de 30 

ans (vue 40/97) 

 

→ Les curés n’étaient pas toujours très ordonnés et il leur arrivait comme à nous d’égarer leurs papiers. 

Serge a découvert dans un registre paroissial de Marnes à l’année 1788 (vue 378/431) une feuille non 

datée annonçant le mariage religieux entre Pierre Gaillard et Marthe Cochard. Après recherche sur 

notre base, le mariage civil a eu lieu le 17 novembre 1818 soit 30 ans plus tard. 

 

→ Pour finir la découverte de Babeth qui s’inquiète à cause d’une tache qui pourrait être l’ancêtre 
du virus de la Covid19 (toujours dans un registre de Notre-Dame de Niort, en 1731, 72/78).  

Un grand merci à tous nos dépouilleurs qui enrichissent notre base de données et nous font parvenir 
toutes ces curiosités. Si vous voulez rejoindre le groupe, n’hésitez pas à nous contacter via notre mail 
genea79@orange.fr et nous vous expliquerons la marche à suivre. 
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GÉNÉA 79 NOTRE CERCLE GÉNÉALOGIQUE A TRENTE ANS 

 
Quel âge magnifique ! Pour une association, c’est l’âge de la sérénité, de la maturité, où l’on est 
capable de réaliser les projets qui vous tiennent à cœur et de les mener à bien ; ce qui n’empêche pas 
bien sûr de garder un œil critique sur les expériences passées, pour tenter d’améliorer ou de ne plus 
retomber dans les mêmes erreurs. 
La généalogie, cette science qui englobe aussi l’histoire, la géographie, l’ethnologie, la paléographie et 
une bonne connaissance des coutumes et des dialectes liés aux terroirs, est une source inépuisable de 
plaisirs, de belles découvertes et de belles rencontres pour ceux qui partent à la recherche de leurs 
racines. 
Et c’est au sein d’associations culturelles comme la nôtre, dites « loi de 1901 », où tout le monde est 
bénévole, que l’on peut découvrir et s’enrichir de nouveaux savoirs, mais aussi connaître le partage, 
l’amitié, l’action collective, sans oublier l’entraide indispensable à la satisfaction de nos adhérents. Le 
tout en relation amicale avec ce magnifique « Service Public » que sont les Archives départementales, 
gardiennes de notre histoire et toujours présentes pour notre association.  

 

L’évènement a eu lieu le 9 mars 1990. Ce jour-là, 
Monsieur Marcel Ducoin, un habitué des lieux, fait une 
conférence sur « La généalogie » dans une salle des 
Archives Départementales à Niort. Une soixantaine de 
personnes, venues de tout le département ont répondu 
à son invitation. 
À l’issue de la conférence, il demande si certains des 
auditeurs seraient intéressés pour créer une association. 
Des mains se lèvent : Thérèse Nargeot, Nicole Bonneau, 
Christine Bedon, Yvonne Naudon, Michel Bouchet. On 
peut constituer un bureau. 

Immédiatement, on baptise l’association naissante Généa 79 

Le premier bureau : 
 

Président : Marcel Ducoin  Vice-Présidente : Christine Bedon 
Secrétaire : Yvonne Naudon  Secrétaire adjoint : Michel Boucher 

Trésorière : Thérèse Nargeot  Trésorière adjointe : Nicole Bonneau 
 
Aussitôt commencent les démarches. Le 30 juin 1990, l’existence de notre association est publiée au 
Journal Officiel et entérinée par la préfecture. 

→ 1991 
Les démarches officielles étant terminées, on passe immédiatement 
aux premières décisions.  

• Recherche et dessin de notre logo. 

• On décide de vendre nos revues. 

• Organisation de la première assemblée générale pour le 7 juin 
aux Archives. 

 Le compte rendu de la dernière réunion de l’année est signé 
Jacqueline Higelin qui devient la nouvelle secrétaire fin 1991.  

Le premier article de presse dans la NR 

Le logo a 30 ans lui aussi 
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→ 1992 
Pour cette deuxième année le bureau est inchangé. Il est assisté pour la rédaction de la revue par 
Michel Maumon et Jocelyne Cathelineau-Béjuge et pour la bibliothèque par Jean Forestier. 
 
Petite anecdote : 
Nous avons donc une nouvelle secrétaire, Jacqueline Higelin. À ce moment-là, les Archives 
départementales sont en plein micro-filmage des registres paroissiaux ; en Deux-Sèvres, nous n’avons 
qu’un seul exemplaire à cause de l’incendie des Archives en 1805 et les communes n’ont pas encore 
rapatrié leurs archives à Niort. Répondre aux demandes de nos adhérents n’est donc pas très facile. 
Jacqueline prend son nouveau « job » à cœur ! Alors, deux jours par semaine elle est présente aux AD ; 
une journée de permanence pour aider les adhérents et une autre pour assurer le travail de secrétariat. 
Mais il faut aussi répondre aux questions des adhérents les plus éloignés et les registres ne sont pas 
là… qu’à cela ne tienne ! Jacqueline prend sa p’tite auto et parcourt le département du nord au sud et 
de l’est à l’ouest ! Elle va dans les mairies, (même un peu en Vendée, même un peu dans la Vienne !) 
casse-croûte dans le sac et café au bar du village… pas si désagréable finalement !... Sauf que parfois, 
discrète et silencieuse, absorbée par ses recherches, le secrétaire de mairie l’oublie et part en fermant 
la porte. C’est arrivé plusieurs fois. Heureusement, le plus souvent, la mairie ouvrait à 14 h ! Qui aurait 
pu penser que c’était un métier à risques ? Tout cela pour dire le dévouement qui fut le sien. Le Cercle 
dans ses jeunes années et même dans son âge mûr lui doit beaucoup. Et tout ceci ne l’empêchait point 
de faire aussi des relevés. Un travail à temps plein en quelque sorte ! 
Interrogée récemment par Nicole, Jacqueline a répondu : « C’était un vrai plaisir pour moi que de 
circuler sur ces petites routes de campagne tellement agréables ! et puis je rendais service à des 
adhérents éloignés de leurs racines ! D’ailleurs certains m’en ont été reconnaissants, en me rendant le 
même service. » 
 

→ 1993 
Notre assemblée générale a lieu à l’hôtel de 
la vie associative, le 12 mars. M. Raymond 
Bonneau est élu au poste de secrétaire-
adjoint en remplacement de M. Bouchet 
décédé. En septembre, nous obtenons 
enfin un local à l’hôtel de la vie associative, 
4e étage, n° 402 ; c’est tout petit ! Mais une 
salle juste à côté va nous permettre 
d’assurer nos premières permanences. 
 
Le président souhaite que dans chaque 
revue paraisse désormais une table 
simplifiée des mariages.   
 
Le Conseil général nous fait cadeau d’un ordinateur, installé aux AD. Une imprimante est prévue. 
Thérèse Nargeot annonce l’emploi de 3 CES (contrats emploi solidarité) pour les relevés du canton de 
Ménigoute. Nous organisons les permanences pour l’année 1994. Elles ont lieu le samedi tous les 15 
jours, de 14 h à 17 h à notre nouveau local.  
 

→ 1994 
Cette année-là, notre assemblée générale a lieu aux Archives départementales. Nous décidons de 
vendre nos tables. Nos finances affichent un petit « moins » de 3933,99 F.  Pierre Baudou, familiarisé 
avec les archives protestantes, propose de faire des séances de formation. Jocelyne Cathelineau-
Bejuge abandonne la responsabilité de la revue, pour cause de changement de milieu professionnel. 
Elle est chaleureusement remerciée pour son bon travail et son dévouement.  
Le travail sur les pionniers canadiens est commencé depuis 1990. Marguerite Morisson distribue des 
fiches pour un partage et une entraide… Ce sera sans suite ! Après un voyage au Québec en juin 94, le 
travail est maintenant étendu à tout le département. Notre Cercle dépasse les 280 adhérents.  

Une table simplifiée 
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→ 1995 
Depuis sa création, le Cercle fonctionne avec seulement un bureau. Tous ceux qui exercent une activité 
au sein de l’association, (bibliothèque, revue, formation, Canada), n’ont aucune représentativité au 
sein de l’équipe des élus. Il est temps d’y remédier en élisant des administrateurs. Les statuts seront 
révisés en conséquence. Pour compléter le bureau présidé par Marcel Ducoin et composé de Thérèse 
Nargeot, Jacqueline Higelin, Jean Audebrand et Nicole Bonneau, des administrateurs sont élus : Pierre 
Baudou et Joël Thézard pour les archives protestantes, Jean Forestier pour la bibliothèque, Michel 
Maumon pour la revue, Marguerite Morisson pour le secteur des Canadiens et Jean Calamé. 
Cinq CES travaillent sur la ville de Parthenay et ses 9 paroisses. 
 

→ 1996 
Après le départ d’Anne Goulet, une nouvelle directrice est nommée aux Archives départementales : 
Marie-Claire Pontier. Notre AG a lieu le 22 mars à l’Hôtel de la vie associative. 
 
Les nouvelles du jour : Nous avons 370 adhérents. Nos finances se portent mieux. Jean Forestier 
prévoit un Guide pratique du Généalogiste. Mme Pouplin, maire du Pin, est élue pour assister Jean 
Audebrand dans le nord du département. Un vérificateur aux comptes est élu : M. Gautreau de Saint-
Vincent-la-Châtre. Bressuire aura une journée de formation assurée par Pierre Baudou. Enfin, le 
président envisage l’achat d’un ordinateur Pentium et d’une imprimante : coût 22 000 F. Ce matériel 
sera installé au local. Des réserves sont faites par 
le CA, pour la sécurité et la rentabilité d’un tel 
matériel. Tous nos relevés sont désormais sur 
minitel avec 40 000 actes. 
Notre revue n° 19 est déposée au Crédit Agricole 
qui en assure le tirage moyennant une page de 
pub. Les dépouillements vont bon train. Pour le 
Congrès national de Bourges en 1997, l’Union 
régionale a réservé 3 stands. La vie est belle !!!  
Vive le minitel ! 

 

→ 1997 

Notre AG a lieu le 21 mars à l’Hôtel de la vie associative. 
Pour cette année, même bureau et mêmes administrateurs, avec cependant quelques modifications 
internes. Deux vice-présidents sont élus : Thérèse Nargeot et Jean Audebrand.  Michel Maumont 
devient secrétaire et Jacqueline Higelin secrétaire adjointe, tandis que Pierre Baudou est élu trésorier 
adjoint. Les administrateurs sont au nombre de 8, ce qui fait donc 15 personnes autour de la table lors 
de nos réunions. Les nouvelles sont bonnes. Nos tables ayant été mises sur minitel, le nombre des 
adhérents a singulièrement augmenté. Nous en sommes maintenant à 500 adhérents. Les finances 
vont bien, nous commençons à avoir quelques disponibilités. 
 

Nos projets : Nous sommes invités au « Forum des 
Associations » organisé par la ville de Niort en 
octobre à Noron et nous participons au Congrès 
national de généalogie à Bourges au mois de mai. 
Pour le Forum à Niort, notre président a l’idée 
d’inviter le Cercle des PTT représenté par Jean 
Rambaud qui doit présenter une exposition sur la 
guerre de Vendée et ses ravages en Deux-Sèvres. 
 
Nous avons encore 60 tables prêtes à être éditées. 
Une antenne à Parthenay est en projet. Il y a déjà 
une association « Généa Gâtine » avec un site sur 
internet, qui pourrait être associée au Cercle. 

Marguerite Morisson, Pierre Baudou,  
Michel Maumon et Nicole Bonneau à Noron 

Le Cercle sur le minitel 
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Le CA se pose aussi la question d’un contrat avec la société SWIC. Un point financier est fait, qui nous 
prouve l’intérêt de ce contrat. Il nous permet de donner du travail à des CES et de subvenir en partie 
à nos frais de fonctionnement. Nous sommes à la recherche d’un local plus grand et plus pratique qui 
nous permettrait d’investir dans du matériel. 
 

→ 1998 
C’est une année quelque peu mouvementée ! 
Le 16 janvier, à l’hôtel de la vie associative, nous avons une réunion du CA, préparatoire à l’AG du 21 
mars. Le temps est un peu orageux ce jour-là ! D’entrée, le président répond vertement au Cercle de 
Charente-Poitevine, à une demande il est vrai un peu bizarre, que ce cercle lui adressait. Nous 
envoyons 10 disquettes à SWIC. Nous avons 225 000 actes enregistrés et 30 h de connexion par mois 
sur le minitel. Finalement, tout va bien.  Nous commençons le tour de table habituel où chacun fait 
part de ses travaux et pose les questions qu’il a envie de poser. 
 
L’un des administrateurs fait une remarque à Marcel Ducoin et l’orage qui menaçait éclate ! Le 
président, considérant les critiques dont il fait l’objet, signe en séance sa lettre de démission et quitte 
les lieux non sans avoir remis les clés du local et le dossier SWIC à la secrétaire. La surprise passée, tout 
le monde se ressaisit. Une réunion extraordinaire est fixée à la semaine suivante, pour prendre acte 
de cette démission et assurer la pérennité de notre association. La livraison de l’ordinateur est 
différée ; l’intérim est assuré par les deux vice-présidents ; Jacqueline Higelin s’occupe de SWIC. 
 
AG extraordinaire du 21 mars 1998 : C’est Jean Audebrand, vice-président, qui ouvre la séance et 
relate les circonstances du départ de Marcel Ducoin, qui est aussi secrétaire de la Fédération nationale 
de généalogie et président de l’Union régionale Poitou-Charentes-Vendée. Thierry Chestier, présent à 
notre AG, assurera provisoirement la présidence de l’Union régionale.  

 

AG ordinaire du 21 mars 1998 : Notre réunion se poursuit, avec l’ordre du jour prévu : éventuelle 
création d’une antenne à Paris. Jean-Pierre Rambaud doit s’en occuper. On prévoit un accord de 
réciprocité entre les cercles du Poitou-Charentes. Trois cercles en Charente-Maritime, (La Rochelle, 
Saintes et Montendre) à Poitiers et Niort.   
Marie-Claire Pontier, la nouvelle directrice des AD, a accepté de nous faire des cours de paléographie, 
à la demande de Jacqueline Higelin. Ils commenceront le 16 septembre à 17 h. C’est une très bonne 
nouvelle. 
Un projet de convention avec la MPP (Maison du protestantisme poitevin) est prévu. Marguerite 
Morisson est mandatée pour représenter Généa79 à l’IFGH à La Rochelle (Institut francophone de 
généalogie et d’histoire, en relation avec le Québec. C’est Michel Maumon qui devient le nouveau 
président du Cercle. 
  
Malgré tous ces aléas liés à la vie de notre association, nous terminons l’année 
avec des finances très satisfaisantes. Notre nouveau président est bien décidé 
à faire vivre notre association car la tâche à accomplir est importante. Il faut 
garder le sourire et travailler. 
 
 

Proposition de modification des statuts et du règlement intérieur. 
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→ 1999 
Le 1er mai à La Rochelle est signé l’accord de réciprocité déjà annoncé. Cet accord donne le droit à tous 
les membres des cercles de L’Union Poitou-Charentes de pouvoir venir consulter les travaux des 
« collègues » à chaque permanence, dans le département de leur choix, sur simple présentation de sa 
carte d’adhérent. Cette initiative est saluée par la Fédération nationale. 
Le 11 juin, nous recevons à l’hôtel de ville une délégation de la Louisiane, dont l’organisatrice est Nettie 
Chênevert, descendante de Moïse Morin dit « Chênevert » protestant opiniâtre, parti de Niort comme 
soldat des Compagnies franches de la marine. En cadeau, nous offrons une balade guidée dans le vieux 
Niort où habitait Moïse et la remise d’un dossier sur l’histoire et la généalogie de l’ancêtre. 
 
Les nouvelles du jour : Nous comptons à ce jour 479 adhérents. France 3 est 
venue aux AD pour un reportage de 6 minutes sur notre association et sur 
les généalogistes en Poitou-Charentes. Ce sera diffusé le 4 mars à 19 h. Nous 
avons aujourd’hui 110 paroisses dépouillées dont les tables sont 
disponibles. Quelques particuliers nous donnent aussi leurs travaux. Nous 
attendons toujours un local. Les fiches patronymiques sont les bienvenues 
pour éditer notre annuaire. Il est envisagé de créer deux autres antennes : 
une à Paris, une à Parthenay. Mais avant il faudra que certaines conditions 
soient réunies en ce qui concerne Généa-Gâtine.  
 

→ 2000 : NOTRE CERCLE A 10 ANS ! 
Cette année, notre AG a lieu à la médiathèque de Bressuire où une antenne a été ouverte. Plusieurs 
décisions sont prises : Arrêt de la vente de nos tables / L’antenne parisienne est peu souhaitée par le 
CA ; il faut en rediscuter / L’antenne de Parthenay est en bonne voie. Les membres de Généa-Gâtine 
vont rejoindre Généa79 et toutes les tables du district de Parthenay seront accessibles à notre local, 
Maison du patrimoine à Parthenay. 
Le minitel est de plus en plus consulté, les relevés vont bon train. Plus de dix personnes travaillent 
actuellement aux dépouillements des registres paroissiaux. 
Enfin, à Niort, nous avons un local à l’école Ferdinand-Buisson : une salle de classe désaffectée, assez 
grande, mais où nous ne pouvons venir qu’en dehors des heures d’ouverture de l’école, mercredi et 
samedi et pendant les vacances. Nous allons y transporter nos pénates. Au début des vacances, nous 
y ferons une semaine de permanence non-stop, et c’est la foule des grands jours. 

→ 2001 
Cette année-là, notre AG a lieu à Saint-Maixent. Nous faisons une belle visite de la ville après le repas ; 
ce début de siècle démarre en douceur. Nos adhérents sont en constante augmentation. Nos 
dépouillements et éditions de nos tables continuent régulièrement. 
Notre local de Niort a été inauguré officiellement le 1er juillet. Les permanences à Ferdinand-Buisson 
font le plein, à tel point que nous sommes obligés d’ajouter un jour supplémentaire le 2e mercredi de 
chaque mois.  

La foule... ...des grands jours 
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Nous participons aussi au Forum des associations niortaises à Noron, en octobre. Le professeur 
Chaventré de l’université de Bordeaux nous fait un exposé sur la maladie de Rendu-Ossler, maladie 
génétique qui touche des familles du nord des Deux-Sèvres. Il a demandé un auditoire restreint ; les 
généalogistes qui accepteront de faire des recherches sur ces familles devront garder la plus grande 
discrétion. 
Enfin, en cette année 2001, le Conseil général des Deux-Sèvres a 
souhaité commémorer le centenaire de cette loi de 1901. Notre 
association Généa79 étant invitée, Mmes Bonneau et Morisson ainsi 
que M. Baudou ont été désignés pour la représenter au palais des 
congrès à Parthenay. Chacun est intervenu sur le sujet de son choix, 
en présence de M. Morisset, président du Conseil général et de M. 
Bontemps représentant les AD. 
 

→ 2002 
Après Bressuire et Saint-Maixent-l’École, nous revenons à Niort le 23 mars, pour notre AG 2002. 
L’année 2001 s’est terminée avec 516 adhérents et les finances se portent bien, le compte prévisionnel 
pour 2002 est optimiste. Nous déplorons 2 départs de notre CA : Mme Noëlle Pouplin et M. Jean 
Calamé. Ils sont remplacés par deux dames : Mmes Gaby Brault et Danièle Billaudeau ; bienvenue à elles. 
Les dépouillements continuent. En fin 2001, nous avons 578 000 actes consultables sur minitel ou sur 
ordinateur au local. Francis et Lydie Sauquet se sont lancés dans une tâche d’importance capitale : le 
dépouillement des contrats de mariages notariés. C’est un travail fastidieux mais ô combien 
indispensable.  
Nos permanences font toujours le plein. Lors des semaines non-stop de fin juin et de début septembre, 
toutes les places sont occupées. Notre revue est devenue un travail lourd et prenant quant à son 
agrafage et à son expédition que les bonnes volontés réalisent chaque trimestre à l’hôtel de la vie 
associative sous la houlette de Nicole Bonneau, sa talentueuse et dévouée rédactrice en chef. 

Notre antenne de Bressuire est opérationnelle. Les permanences y sont assurées par notre vice-
président Jean Audebrand, le 3e vendredi de chaque mois de 16 à 18 h, au 2e étage de la médiathèque. 
Celle de Parthenay est en bonne voie. 
 

→ 2003 

En mars, notre président Michel Maumon se réjouit de la venue de notre millième adhérent. Le CA a 
décidé de lui faire cadeau de son adhésion. Bien sûr, tous ne sont pas restés mais nous avons 
effectivement la moitié, environ 500 adhérents. Notre AG se tient à Mauléon le 29 mars. C’est 
l’occasion de faire connaissance avec nos adhérents et nos amis des départements voisins. En avril, 
Mme Marguerite Morisson est élue présidente du Cercle.  À Thouars, du travail est déjà commencé, 
une autre antenne est en gestation. Du 9 au 11 mai, nous sommes à Limoges au Congrès national de 
généalogie avec nos amis de l’Union régionale Poitou-Charentes. 
Le 15 mai est signée à Thouars la convention entre la ville de Thouars et notre Cercle, pour la création 
officielle de cette nouvelle antenne. Le local se trouve 5 rue Drouyneau-de-Brie, jouxtant les Archives 
municipales dont la directrice est Mme Jocelyne de Saint-Ours. 

Timbre du centenaire de la loi 

Séance d'agrafage à l'hôtel de la vie associative 
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Le 14 juin à Niort, à l’Hôtel de la vie associative, M. Beauchet-Filleau vient nous parler de l’œuvre 
familiale de son père et de son grand-père, intitulée Dictionnaire des Familles de l’ancien Poitou. Enfin, 
la meilleure nouvelle : très bientôt nos 680 000 actes seront accessibles sur internet à Niort, Bressuire, 
Parthenay et Thouars. Le Cercle a désormais un président d’honneur en la personne de M. Jean-Marie 
Morisset, président du Conseil général des Deux-Sèvres, qui a su en maintes occasions nous prouver 
sa bienveillance et son intérêt pour notre association. Une façon de lui dire notre gratitude. 
En 2003, nous déplorons beaucoup le départ des AD de Marie-Claire Pontier. Nous la regrettons 
sincèrement. Elle savait écouter et mieux encore entendre ! Les échanges furent multiples et 
fructueux. Les élèves des cours de paléo lui en ont, encore aujourd’hui, une reconnaissance jamais 
démentie. La même année va arriver son remplaçant : Alain Paul.  Avec lui les relations ne seront pas 
aussi faciles. 
 

→ 2004 

Notre AG est à Parthenay le 20 mars. Mme Françoise Billy, représentant le maire de Niort, nous assure 
qu’elle fera tout son possible pour nous trouver un autre local à Niort. Elle a bien compris que notre 
installation à Ferdinand-Buisson n’est pas viable. Elle tint parole ! M. Marcel Ducoin, président 
fondateur est aussi revenu parmi nous ce jour-là. 
Nos travaux : À ce jour, plus de 800 000 actes sont consultables sur minitel. Par contre nos CES ne sont 
plus que trois. Aux AD, d’importants travaux décidés lorsque Marie-Claire Pontier était directrice et 
menés à bien par ses soins sont à peu près terminés. Un petit local est prévu pour nous, pour lequel 
nous devrons signer une convention avec le Conseil général. Nous aurons notre siège social aux AD où 
nous recevons déjà tout notre courrier. En 3 semaines, plus de 400 enveloppes ! Quant à l’annuaire 
patronymique, il a été réalisé par Nicole Bonneau et Laurence Chollet. Un grand merci à elles deux. 
Une très bonne nouvelle : Nos finances sont bien gérées puisque Thérèse Nargeot a reçu les 
félicitations de l’URSSAF. Notre trésorière commençait pourtant à avoir des nuits blanches en se 
demandant comment elle allait boucler la fin de l’année… mais les miracles, ça existe ! Il a suffi d’une 
semaine de mai, passée chaque après-midi aux AD, pour transcrire des actes notariés et autres BMS, 
pour un monsieur venu de Chicago à la recherche de son ancêtre protestant, Josué, né à Saivres. Nous 
avons ainsi remonté 3 générations. Il était fou de joie ! Il demanda à la présidente de lui fournir un RIB. 
Aucune nouvelle entre mai et décembre, jusqu’à cette veille de Noël où est arrivé chez Mme Morisson 
un message d’une banque de Chicago annonçant le transfert 
d’une somme importante sur le compte de Généa79. Finies les 
nuits blanches de Thérèse ! Tout le monde en est resté 
époustouflé ! Ce monsieur était directeur des laboratoires Baxter 
de Chicago ! Ceci explique sans doute cela ! Amoureux de la 
France, il avait donné à tous ses enfants des prénoms français, 
écrits et prononcés à la française ! Une belle histoire. 
 
On valide aussi une décision du CA qui propose un titre de 
président d’honneur à M. Ducoin, fondateur de Généa79. C’est 
M. Morisset qui clôture la séance. Il félicite Mme Nargeot, et dit 
qu’il a eu l’occasion de faire le point avec Mme Morisson 
concernant la convention pour notre local aux AD. Il veillera 
personnellement à la signature de cette convention entre le 
département et le Cercle, pour que nous puissions travailler aux 
AD dans de bonnes conditions. En 2005, nous fêterons nos quinze 
ans. Il est prêt à nous soutenir pour fêter dignement cet 
évènement. 

 

→ 2005 
Notre AG du 12 mars 2005 a lieu à Chauray. Cette année est celle d’un triple anniversaire : les 15 ans 
de notre cercle, les 60 ans du Conseil général d’après-guerre et les 215 ans du département, créé au 
moment de la Révolution. M. Thierry Chestier, président du Cercle de la Vienne et secrétaire adjoint 
de la Fédération française de généalogie, souhaite un excellent anniversaire à notre Cercle en saluant 
le dynamisme et l’efficacité. Mme Billy au nom de la mairie de Niort souligne l’importance du travail 

Le président du Conseil 
 et la présidente du Cercle 
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accompli pour la protection de notre patrimoine commun. En remerciement du buffet offert, nous 
remettons à M. Morisset son arbre généalogique réalisé par le Cercle des Deux-Sèvres. 
 
Cette année-là, les travaux qui durent depuis 2 ans aux AD, sont 
maintenant achevés. Nous y avons un petit local. Il va nous 
permettre de travailler, de lire notre courrier et d’accueillir les 
personnes désireuses d’avoir des renseignements sur notre 
association. Pour clôturer cette année, une très bonne 
nouvelle. Nous allons déménager de nos deux ports d’attache 
habituels : l’école Ferdinand-Buisson et l’hôtel de la vie 
associative, pour nous installer au 6 rue Pierre-de-Coubertin, 
dans un local que nous loue la ville de Niort. Nous allons avoir l’avantage de pouvoir tout y regrouper, 
ce qui va nous simplifier la vie, en limitant les allées et venues. 

Enfin, notre mécène de Chicago, revenu en mai 2005 à Niort, comme en 
2004, a encore joué au père Noël en nous faisant parvenir la même somme, 
dans les mêmes conditions. Nous devons meubler notre nouveau local et 
l’aménager. Il nous faut aussi aider nos antennes et renouveler du matériel… 
c’est mieux que bien ! Nous ne remercierons jamais assez ce monsieur avec 
lequel nous avons eu des relations suivies pendant plusieurs années. Il est 
aujourd’hui décédé. Il s’appelait Julian Breillatt. 
Cette année 2005, après le départ du directeur des AD Alain Paul et aussitôt 
après l’arrivée de la nouvelle directrice Brigitte Pipon, est aussi celle du 
premier atelier d’initiation à la généalogie. À la demande de Généa79, la 
première séance a lieu aux AD avec la collaboration de Laurent Delenne, qui 
accompagne depuis tous les ateliers. 

 

→ 2006 
Nous avons enfin un local pour notre antenne de Bressuire. Grâce à celui-ci, nous avons pu installer un 
ordinateur avec notre base de données. M. Marc Bouchet s’est porté volontaire pour en assurer la 
permanence mensuelle. 
Cette année voit notre premier grand rendez-vous baptisé Les journées de la généalogie, les 23 et 24 
septembre au Parc des Expositions de Niort-Noron, pavillon des Colloques. Cette manifestation se situe 
dans le cadre du Forum des associations niortaises, mais elle doit aussi pour prendre place parmi les 
manifestations organisées par l’Union régionale Poitou-Charentes. 
Les visiteurs sont nombreux durant ces deux journées. Heureux de rencontrer des Cercles 
généalogiques venus parfois de loin pour faire connaître leurs travaux, mais également un libraire, des 
auteurs régionaux, des démonstrateurs de logiciels spécifiques pour la généalogie, sans oublier les 
adhérents généalogistes qui souhaitaient exposer leurs travaux personnels. 

→ 2007 
C’est la salle des congrès de Bressuire qui a été mise cette année à disposition du cercle par le Conseil 
général pour notre AG. Mme Jacqueline Higelin et M. Jean-Louis Jamonneau ne se représentent pas. 
Notre présidente leur rend hommage pour le travail qu’ils ont accompli. 

Le stand de Généa79 Du côté des auteurs 

Notre local à Niort 

Laurent Delenne 
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Aux Archives départementales, nos travaux y sont cotés en 7 J. Ce sont d’après les responsables de 
salle les documents les plus demandés. Notre base de données simplifiée est installée sur les 
ordinateurs des AD en interne. Nous mettons en vente un CD contenant nos 1 300 000 actes, réservé 
à nos seuls adhérents. Ce CD sera réactualisé chaque année. La généalogie à domicile est désormais 
chose possible et, quand dans le courant de l’année 2008 les archives des Deux-Sèvres seront en ligne, 
nos ancêtres arriveront chez nous ! L’évènement de cette année est sans conteste le Congrès national 
de Tours, organisé par le Cercle généalogique régional. Nous y sommes présents bien sûr, avec des 
centaines d’autres associations.  
 

→ 2008 
Pour notre Assemblée générale du 8 mars nous avons choisi cette année le tout nouveau et très beau 
musée Bernard-d’Agesci à Niort comme cadre à cette manifestation. Mme Marguerite Morisson, 
présidente du Cercle généalogique, ne souhaite pas solliciter un autre mandat. M. Jean-Marie Morisset 

lui remet la médaille honorifique du département. C’est Mme Danièle 
Billaudeau qui est désormais présidente. 
Avec la signature du contrat Notre famille, nous avons vu s’éteindre le 
minitel et progresser la consultation de nos relevés par internet. La 
fréquentation journalière de notre site s’est accélérée. Notre base de 
données contient près de 1 400 000 actes. Une convention vient d’être 
signée avec les cercles du Maine-et-Loire pour des échanges de travaux 
concernant les communes limitrophes aux deux départements. Nous 
espérons pouvoir faire la même démarche avec la Vendée.  
Dans le cadre du 400e anniversaire de la fondation de la ville de Québec, 
et pour remercier les personnes qui ont travaillé au bon fonctionnement 
de notre association, nous les invitons dans la petite cité charentaise de 
Brouage pour une visite guidée. Ils peuvent mettre leurs pas dans les pas 
de Champlain, l’enfant du pays, fondateur de la ville de Québec, il y a 
exactement 4 siècles. 

 

→ 2009 
Cette année voit la 2e édition niortaise des Journées de la Généalogie, 
les 10 et 11 octobre à Noron. Cette manifestation rassemble l’espace de 
2 jours, 20 cercles généalogiques, des associations culturelles, les 
Archives départementales des Deux-Sèvres, les Archives municipales de 
Niort et de Thouars, la Fédération française de généalogie, deux 
libraires, des écrivains, deux conférenciers et des professionnels de la 
généalogie, la Maison de la culture poitevine de Parthenay. Une très 
belle exposition de costumes traditionnels réalisée par Mme Annick 
Georgeon. Une exposition consacrée aux industriels du département 
avec la généalogie des familles concernées.  
Lors du CA du mois de mai, nous prenons un certain nombre de 
décisions, notamment la nomination d’un responsable pour la bonne 
application des statuts. Un « sage » en la personne de M. Michel 
Maumon qui est élu. Nous organisons des ateliers de paléographie. Nos 
séances sont animées par Mme Morisson pour la partie découverte et par 
M. Maumon pour la pratique de la lecture. Ces séances ont lieu le 
dernier mercredi de chaque mois à notre local et à l’hôtel de la vie associative. Les séances d’initiation 
à la généalogie organisées aux Archives départementales et un peu partout dans le département 
continuent.  
 

→ 2010 
Ce début 2010 devait être marqué par le 20e anniversaire de notre Cercle. Il est fêté à Bessines dans la 
salle de la « Grange » le samedi 27 février, jour de notre Assemblée générale avec la chanteuse 
Christine Authier. Malheureusement, la nuit qui suit relègue l’évènement à l’arrière-plan. Xynthia lance 
sa vague dévastatrice sur les côtes vendéennes. 

L'affiche officielle 

Souvenir de Brouage 
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L’été 2010 de notre Cercle est placé sous le signe de la convivialité et des rencontres. Le succès des 
séances d’initiation à la généalogie, organisées avec les Archives départementales, ne se dément pas. 
Nous étions partis au départ pour 4 séances sur l’année 2010. Face à la demande, nous en assumons 
10 à travers tout le département. Les ateliers de lecture d’actes anciens, sous la houlette de Marguerite 
Morisson et Michel Maumon, sont toujours très demandés. 

 

→ 2011  
Les Archives ont un nouveau directeur M. Pierre Kernez. La machine est bien rodée ! 21 ans c’est la 
majorité d’avant Giscard ! Notre site internet est très consulté et a subi un sérieux « lifting ». Il nous 
assure des revenus suffisants pour financer un emploi de 30 h dont 20 h en contrat aidé. 
Nos revues sont tirées à 600 exemplaires 4 fois par an. Les relevés des registres paroissiaux continuent ; 
nous en sommes à environ 1 700 000 actes consultables sur notre base de données et 163 CD ont été 
gravés. Mais ce sont les derniers ; la décision est prise par le CA d’en arrêter la vente, la qualité en ayant 
été soudainement altérée. Nos séances d’initiation à la généalogie continuent, de même que celles 
consacrées à la paléographie. Une journée d’expo-échanges se déroule en mai à Aiffres. Nous 
participons à de nombreuses sorties et rencontres. Depuis le 17 mai 2011, nous avons un nouvel 
emploi, une opératrice de saisie à raison de 24 h par semaine, en la personne de Mme Dominique Roux. 
Enfin la grande nouvelle : notre base de données sera en ligne avant le 31 décembre. 
 

→ 2012  
Nos priorités cette année : améliorer notre site 
internet, équiper nos antennes de points Internet, 
étoffer nos équipes de dépouilleurs, saisisseurs. Nous 
continuons nos activités en paléographie, initiation à la 
généalogie (une dizaine d’ateliers) et rencontres. Nous 
envisageons de rejoindre GeneaBank. Notre AG du 17 
mars à Ménigoute se termine par la remise de trois 
médailles offertes par la FFG. La première est remise 
par M. Gaillard, maire de Ménigoute, à Mme Nargeot, la 
seconde est remise par M. Quernez, directeur des AD à 
Mme Morisson et la troisième, par M. Sementery, 
président de la FFG, à Mme Higelin. 
 

→ 2013 
Triste nouvelle, nous avons appris le décès de M. Ducoin survenu le 4 avril, il avait 83 
ans. Marcel Ducoin fut le fondateur de notre cercle. Son œuvre demeure et avec elle, 
cette passion des racines qu’il a transmis à nombre d’entre nous. Marguerite Morisson 

se voit décerner la mention spéciale du prix littéraire de 
la FFG, pour son livre Augé, moments de vie, Moments 
d’histoire. 
L’année est marquée par la journée du jeudi 13 juin. 
Année de la commémoration du 350e anniversaire du départ des Filles 
du Roy, quittant le royaume de France en 1663, sur le vaisseau L’Aigle 
d’Or pour les emmener vers La Nouvelle-France, cette colonie que 
Louis XIV voulait peupler. 350 ans plus tard, 36 des descendants 
québécois de ces femmes, par le biais de la Société d’histoire des Filles 
du Roy, ont entrepris un voyage mémorial sur les traces de leurs 
ancêtres. Les femmes font revivre le passé en revêtant les costumes 
de leurs aïeules. Le Cercle généalogique des Deux-Sèvres s’est 
beaucoup investi pour cette journée. Après avoir parcouru les rues de 
la vieille ville, guidées par Danièle Billaudeau présidente et Michel 
Maumon vice-président, les Filles du Roy arrivent rue Mère-Dieu, où 
une surprise les attend : la maison natale de Catherine Fièvre notre 
Fille du Roy de Niort. Catherine faisait partie du premier départ, elle 
avait 17 ans. 

Au premier plan, les médaillées, 
 Mmes Higelin, Morisson et Nargeot 

Monique, Gabrielle et Nathalie, 
 trois descendantes des Filles du Roy 

M. Ducoin 
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Monique sa descendante, accompagnée de sa sœur Gabrielle et de sa fille Nathalie, en caressent les 
pierres avec beaucoup d’émotion. Cette visite se termine à l’Hôtel de Ville accueillis par Mme Geneviève 
Gaillard, maire de Niort, et par la chanteuse Christine Authier. 
      

→ 2014 
 La 3e édition niortaise des Journées de la généalogie reste l’évènement 
de cette année. Cette 3e édition connaît une affluence record. Elle a eu 
lieu les 11 et 12 octobre, sur le thème du centenaire du début de la 
Première Guerre mondiale et rassemble sous le dôme de Noron près d’un 
millier de personnes. Une trentaine de cercles et associations de 
généalogie du grand ouest apportent aide et conseils pour les 
généalogies personnelles. Notre exposition sur les 22 aviateurs du 
département ayant perdu la vie au cours de ce conflit connaît un grand 
succès. Le concert donné par la chorale Crèche n’Do 
est un moment émouvant. 
Malheureusement, cette année est aussi marquée 
par le décès de notre vice-président Michel 
Maumon. La généalogie était toute sa vie et avec son 
départ, le Cercle perd un de ses fondateurs. 

 
→ 2015 

C’est l’année des changements. Aude Seillan est la nouvelle directrice 
des AD. Notre présidente Danièle Billaudeau choisit de laisser le poste 
qu’elle occupe depuis 7 ans, années pendant lesquelles le Cercle a 
évolué, s’est enrichi, en un 
mot a prospéré.  Jean-Saint-
Martin est élu pour lui 
succéder. Danièle Billaudeau 
et Nicole Bonneau sont 
récompensées par la 
médaille de bronze de la 

Jeunesse et des Sports pour leur longue implication dans la 
vie associative. Cette année, le Salon national de généalogie 
se tient chez nos voisins de la Vienne, les 3, 4 et 5 octobre, 
au Futuroscope. L’invité d’honneur est le Québec. Nous y sommes évidemment présents. Toujours en 
2015, nous rejoignons GeneaBank, ce qui permet d’offrir aux adhérents des actes de toute la France 
ou presque. Le 11 novembre voit l’arrivée d’un nouvel outil de communication promis à un beau succès 
avec l’ouverture de notre blog Généa79. 

 

→ 2016 
Notre AG doit avoir lieu à La Mothe-Saint-Héray. Tout est prêt. Mais 
l’AG va se passer sans notre président qui a démissionné 15 jours 
avant. Heureusement, Danièle est toujours là, solide à son poste de 
vice-présidente et tout se passe en douceur. À l’issue de cette AG, M. 
Jean-Jacques Maupetit est élu président. Depuis mars, avec le 
numéro 96, notre journal Géna79 est désormais proposé au format 
numérique à nos adhérents. C’est l’occasion pour Nicole Bonneau qui 
gérait depuis le début ou presque la mise en page de la revue de céder 
cette responsabilité. Nous participons à des sorties patrimoniales 

(comme à Bessines pour rappeler l’enfant du pays Jean Richard...) et à des réceptions (à Dey pour 
rencontrer le descendant d’un pionnier, aux AD avec Michel Péloquin, un vieil ami québécois...)  

Notre stand à Poitiers 

Michel Maumon 
L'affiche officielle 

Michel Péloquin au centre 

Les médaillées, Danièle Billaudeau 
et Nicole Bonneau 
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→ 2017 
Nous fêtons le 100e numéro de notre revue. C’est l’occasion de faire une 
rétrospective des articles qui ont marqué le journal depuis le début et de 
revoir une maquette qui n’avait que peu changée depuis ses débuts. La 
couverture de Généa79 possède désormais une illustration.  En mettant en 
ligne 52 867 actes, les deux millions d’actes sur notre base sont allègrement 
franchis. C’est aussi l’année de la refonte de notre site internet qui souffrait 
de déconnexions intempestives. Il bénéficie d’une nouvelle esthétique et 
fonctionne depuis parfaitement. Nous essayons de varier nos séances de 
généalogie en proposant des rencontres de perfectionnement, d’utilisation 
des logiciels Hérédis ou Généatique ou encore d’utilisation performante de la 
recherche avancée sur notre site. 
 

→ 2018 
Pour la première année, le Cercle généalogique se lance sur son blog dans 
l’aventure du challenge AZ. C’est un exercice d’écriture pour « généa-
blogueurs ». Il consiste à écrire chaque jour pendant un mois un article lié à la 
généalogie. Pour ce faire, nous avons fait le choix d’être participatifs. Un atelier 
d’écriture est mis en place pour que tous ceux qui veulent écrire puissent 
participer. Le thème retenu est la Gâtine. On va ainsi de A à Z, tout au long du 
mois de novembre. Cette même année, nous proposons des animations pour les 
enfants, Génécole, avec des interventions régulières dans le cadre périscolaire 
et nous organisons une rencontre généalogique à Saint-Florent avec les autres 
associations du département.  C’est aussi l’année qui voit l’aboutissement et la 
sortie du livre de Marguerite Morisson, Poitevins au Canada, fruit de longues 
années de recherches.  
 

→ 2019 
M. Jean-Jacques Maupetit a choisi de ne pas se représenter lors de notre AG à 
Airvault, c’est M. Raymond Deborde qui devient le nouveau président. Cette 
année est active comme les précédentes avec des permanences, des séances 
d’initiation, des sorties, une conférence même. Mais surtout, nous préparons 
nos futures Journées généalogiques de 2020. Nous avons choisi de 
commémorer la guerre oubliée de 1870 et nous nous sommes lancés dans la 
recherche des Deux-Sévriens victimes de ce conflit. Un groupe s’est constitué 
qui se documente et dépouille l’état civil du département et de toute la France, 
les registres militaires, des listes conservées aux AD... Parallèllement, nous 
élaborons 2 expositions : une sur les monuments aux morts de la guerre de 1870 
de notre département, l’autre sur le parcours de Victor Germain, mobile des 
Deux-Sèvres ayant participé à plusieurs batailles. Notre communication 
s’étoffe avec l’apparition d’un nouvel outil : nous avons une page Facebook qui 
nous permet de toucher de nouveaux publics. 
 

→ 2020 
C’est l’année de la pandémie. Pour la première fois, notre AG se déroule sans 
vous, à huis clos. Nombre de nos activités sont annulées ou reportées : sorties, 
permanences, séances d’initiation, ateliers d’écriture... et surtout les Journées 
généalogiques qui devaient se tenir en octobre à Saint-Maixent-l’Ecole. Nous 
ne baissons pas les bras et essayons de faire vivre notre association en 
communiquant, en maintenant le ChallengeAZ qui se prépare sans réunions et 
surtout en relançant l’activité dépouillement. Un appel aux bonnes volontés 
connait un franc succès. Toute une équipe s’est mise en place qui échange et 
bénéficie de conseils avisés avec la newsletter le Ptizéco rédigée par Danièle 
Billaudeau. Notre site s’enrichit de nouvelles rubriques pour nos seuls 
adhérents (bibliothèque virtuelle, nos recherches). Comme nous ne pouvons 

Le numéro 100 de Généa79 

Le livre de Marguerite 

Reportage à Saint-Varent 
pour l’exposition sur les 
monuments aux morts 
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pas nous rencontrer, nous nous lançons dans les rencontres virtuelles en visio-conférence en 
participant à Gene@Event, le salon virtuel de la FFG fin septembre. Toute cette activité porte ses fruits 
puisque nos adhésions repartent à la hausse. Cette même année voit une nouvelle directrice, Mme 
Amandine Contet, arriver aux AD79. 
 

→ 2021 
Qu’en sera-t-il de cette année ? C’est à nous de l’écrire 
mais nous sommes en ce début d’année encore 
contraints par la situation sanitaire. Nous espérons aussi 
pouvoir reprendre toutes nos activités suspendues 
depuis un an. Nous avons fait le choix l’an dernier de 
reporter plutôt que d’annuler les Journées de la 
généalogie. Si tout se passe bien, elles se dérouleront en 
octobre de cette année à Saint-Maixent-l’École et vous 
pourrez enfin voir les expos que nous avons préparées, 
écouter des conférences, exposer vos travaux, échanger 
avec de nombreuses associations de généalogie du 
grand ouest, faire des rencontres et fêter avec nous les 
30 ans de notre belle association toujours jeune.  

 
À bientôt donc pour souffler ensemble les bougies ! 

 
Marguerite MORISSON (pour l’essentiel du texte) 

Nicole BONNEAU (pour la sélection des photos) 

Raymond DEBORDE (pour les dernières années) 

 

LA PERMANENCE DE PARTHENAY 

Le cercle généalogique des Deux-Sèvres fondé en 1990 à NIORT a proposé une réunion d’information 

sur la Généalogie en juin 1997 à Parthenay. Celle-ci se déroule aux archives situées rue Louis-Braille à 

Parthenay.  

Une quarantaine de personnes assistent à cette réunion tenue par deux responsables du Conseil 

d’Administration. À la fin de cette soirée, vu la demande importante de renseignements sollicités, il 

est décidé d’ouvrir une antenne à Parthenay. Cette dernière débutera en septembre 1997 en ce même 

lieu le deuxième vendredi de chaque mois de 9 à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures. 

À l’époque nous devions visiter les mairies pour trouver les traces de nos ancêtres. Heureusement, des 

bénévoles se sont mis au travail pour déchiffrer les registres paroissiaux et nous avons été assistés par 

la venue de cinq jeunes salariés (TUC) dont le salaire a été pris en charge et offert par une association 

présidée par Yves Parnaudeau de Vasles. Tout cela encadré par une responsable du bureau bénévole 

qui a fait un travail remarquable de relevés, accompagnée de quelques adhérents qui ont contribué à 

la rapidité des dépouillements. Merci à eux tous pour ces aides précieuses.  

Cela a permis de faire les relevés sur Parthenay et de commencer à les informatiser. 

Depuis, les archives ont déménagé à la Maison du Patrimoine dans le quartier Saint-Jacques. Nous 

accueillons toujours les nouvelles personnes intéressées par ces recherches et nos adhérents le 

deuxième vendredi de chaque mois de 14 à 17 heures, sauf en juillet et août. À chaque séance, nous 

avons des nouveaux généalogistes qui viennent s’initier ou approfondir leurs méthodes de recherches 

avec notre base de données, riche de plus de deux millions d’actes. Avec l’arrivée et le développement 

des nouvelles technologies, la généalogie devient un passe-temps de plus en plus prisé par ceux qui 

sont en recherche de leurs ancêtres. Bonne généalogie. 

 

Gaby BRAULT 
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LA PERMANENCE DE THOUARS 
Depuis la fin des années 90, un petit noyau de généalogistes se réunit aux archives municipales de 
Thouars.  

L’année charnière de l’officialisation de la permanence thouarsaise affiliée au cercle est 2002, où des 
réunions préparatoires ont lieu avec les membres fondateurs :  

• Roseline de Saint-Ours, archiviste municipale  
• Mme Nargeot, du Cercle généalogique  
• Jean et Huguette Pétrault. M. Pétrault sera le premier responsable de l’antenne thouarsaise.  
• Francis Géral  
• Danièle Maillet  
• Ange et Françoise Hardigon  
• Mme Calon  
• Mme Dubois  
• Mme Joutaud  
• Mme Nicole Cantet  

 
Fin 2002 et début 2003 marquent l’obtention de l’accord des futurs animateurs de la permanence ainsi 
que l’organisation matérielle via le syndicat mixte du Pays Thouarsais (ordinateur, lecteur de 
microfilms) et des dons des membres fondateurs.  

Le 15 mai 2003 est signée la convention entre la ville de Thouars et le Cercle généalogique des Deux-
Sèvres pour l’officialisation de la permanence. À la signature, Marguerite Morisson, présidente du 
Cercle généalogique, et Christian Valteau, maire de Thouars. Le premier responsable sera Jean Pétrault 
avec l’aide de Francis Géral.  

Le 26 juin 2003 marque l’inauguration officielle 
de la permanence de Thouars en présence de 
représentants du Cercle de Niort et du noyau 
thouarsais. La permanence est fixée le dernier 
jeudi de chaque mois, de 10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h 30 (il y a des choses qui ne changent pas 
avec les années !) et est assurée par Jean 
Pétrault.  

2003 est marquée également par la saisie 
informatique des dépouillements de la 
permanence de Thouars par le biais d’un contrat 
d’un salarié avec le Cercle de Niort.   

Fin juillet 2005, le local du Cercle généalogique à 
Thouars se fixe définitivement rue Drouyneau-
de-Brie, dans les deux pièces jouxtant le local des 
archives municipales.   

Cette permanence de Thouars a toujours été marquée par la passion commune de la généalogie mais 
également par la convivialité avec l’organisation d’évènements institutionnels comme les journées 
d’initiation, la participation au salon du livre de Sainte-Verge (depuis 2004) et d’évènements propres 
à la permanence (repas de Noël, galette des rois etc.)  

La permanence de Thouars a également permis de tisser des liens avec l’Association généalogique de 
l’Anjou avec le partage des données des communes limitrophes des Deux-Sèvres et du Maine-et-Loire.  

Les années suivantes sont marquées par la présence de Jean Pétrault, Francis Géral et Jean Long qui 
représenteront également l’antenne de Thouars au Conseil d’administration. Les membres actifs sont 
Paule Morin, Claude Papet, Micheline Forgeard, Nicole Cantet, Yvette Guichard, Catherine Ferjou etc. 
en poursuivant le travail de fourmi avec par exemple la fin du dépouillement de l’ancienne commune 

Article du Courrier de l'Ouest du 6 juillet 2003 
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des Hameaux en 2009 et les relevés de Notre-Dame-du-Château, Hôtel-Dieu et Saint-Laon de Thouars 
réalisés par M. et Mme Géral, Mme Calon, Mme Cantet et M. Thomas. La responsabilité de la 
permanence sera assurée par M. Papet de 2006 à 2017, année à laquelle Anne-Marie Moreau a pris la 
tête de la permanence.  

Toutes ces années ont été marquées par notre 
présence accrue sur les événements généalogiques 
comme sur les manifestations associatives (salon du 
livre de Sainte-Verge, Journées de la généalogie en 
Deux-Sèvres et ailleurs, Forum des associations de la 
Ville de Thouars, Salon des associations au Leclerc 
de Thouars) mais également d’événements 
conviviaux (galette des rois pour l’équipe des 
dépouillements).  
Des séances d’initiations ont été proposées, en 
partenariat avec les AD, à Sainte-Verge, à Missé, à 
Thouars... 
 

Aujourd’hui, le travail de dépouillement (relevés, saisie), continue, organisé par Anne-Marie Moreau 
et la petite équipe thouarsaise. Notre permanence commence à être connue dans la ville et l’attrait 
grandissant des adhérents pour la généalogie et l’histoire locale en assure sa pérennité et le 
renouvellement de ses forces vives. 

Xavier CHOQUET 

 

Salon du livre de Sainte-Verge en 2005 

L’équipe de Thouars masquée, de gauche à droite Catherine Ferjou, Anne-Marie Moreau et Xavier Choquet (photo la NR) 
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LA PERMANENCE DE BRESSUIRE  
souvenirs et anecdotes 

 
J’ai adhéré au cercle en 1997 et j’ai donc connu les présidents et présidentes qui se sont succédé jusqu’à 
Raymond Deborde, le président actuel.  Des personnalités différentes qui ont marqué le Cercle de leur 
empreinte, comme Michel Maumon, Marguerite Morisson ou Danièle Billaudeau. 
 
En 2006, à l’assemblée générale qui s’est tenue à Thouars, je suis rentré au C.A. Nous étions deux 
candidats : Jean Long de Thouars et moi-même qui à cette époque habitais Bressuire. 
C’est Marguerite Morisson, alors présidente, qui avait demandé que je sois membre du C.A, car j’avais 
depuis peu commencé à tenir la permanence du Cercle à Bressuire, en remplacement de Jean 
Audebrand. Ce dernier qui avait été vice-président, habitait la Chapelle-Saint-Laurent. Pour des raisons 
personnelles, il voulait lever le pied et m’avait demandé de prendre le relais. 
J’avais accepté volontiers. 
Les permanences tenues par Jean Audebrand se tenaient une fois par mois à la médiathèque de 
Bressuire dans un espace réservé à cet usage. Nos relevés, déposés par le Cercle, étaient à la disposition 
de tous les visiteurs de la médiathèque et étaient consultables par tous. Le personnel de la 
médiathèque ne gérait pas leur utilisation. Ce qui avait un avantage, pour certains, ils pouvaient faire 
leur généalogie en ignorant le Cercle. 
Mais l’inconvénient, c’est que parfois aussi certains de nos relevés ont disparu. Sans doute emporté 
par un généalogiste indélicat qui avait oublié de les rapporter. 
Puis la municipalité de Bressuire, ayant décidé de regrouper les associations culturelles dans un autre 
lieu, on a attribué un local à chacune d’elles, un local, impasse des Hardilliers. 
Notre Cercle a obtenu un local, pour nos permanences et pour stocker nos relevés. Parmi les autres 
résidents, il y avait notamment : « Histoire et patrimoine du Bressuirais »et le Club Photo. 
En 2006 eut lieu une inauguration des locaux, organisée par la municipalité. La présidente Marguerite 
Morisson nous fit l’honneur de sa présence. 
 
Et tous les premiers mercredis du mois, de 14 heures à 18 heures, la permanence était ouverte. La règle 
à cette époque était que la permanence était surtout réservée aux adhérents. Ils pouvaient venir 
consulter nos relevés, se renseigner sur le Cercle et poser des questions à propos de leurs recherches. 
Un ordinateur avec une base de données était à ma disposition pour les recherches hors pays 
Bressuirais. 
Les non adhérents étaient bien sûr les bienvenus, ils pouvaient consulter les relevés, à condition de 
prendre une adhésion. Souvent j’autorisais les non-adhérents à venir plusieurs fois mais je leur 
rappelais la règle. Certains consultants étaient des habitués réguliers et il y a eu parmi eux des 
personnalités caractéristiques. 
Par exemple, un consultant récalcitrant ne voulut pas se plier à la règle. Malgré mes rappels. Une fois 
même, il revint en rapportant un mercredi des relevés qu’il avait soi-disant mis dans ses affaires, sans 
s’en rendre compte. Cet homme était aussi un homme rusé et malin et j’ai pensé que pendant que 
j’avais eu le dos tourné, il avait dû mêler le dossier à ses affaires. J’ai joué les naïfs et l’ai excusé mais 
j’en ai profité pour lui redire la règle. 
Le mois suivant, il est revenu, fier de me dire qu’il avait pris une adhésion. 
Une consultante régulière de nos permanences avait pris l’habitude d’arriver, chaque fois, une demi- 
heure avant la fermeture du local et me réclamait, à chaque fois, un supplément de temps. Alors 
j’accordais un peu plus de temps mais pas trop, après lui avoir rappelé les horaires. 
Un autre adhérent, très sympathique, consultait aussi régulièrement notre agence de Thouars. Il était 
convaincu qu’un jour, il parviendrait à trouver l’un de ses ancêtres parmi les compagnons d’armes de 
Guillaume le Conquérant, à la bataille d’Hastings en 1066. J’ignore si sa recherche a eu un 
aboutissement. 
 
En 2006, l’assemblée générale du Cercle a eu lieu à Bressuire. J’ai donc pris les contacts nécessaires 
avec la municipalité pour nous réserver une salle. Il a fallu aussi chercher un restaurant pour accueillir 
les adhérents au traditionnel déjeuner. Ce fut la Sapinière, dans un cadre remarquable, situé près d’un 
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plan d’eau très agréable. Marguerite et Nicole Bonneau sont venues quelques jours avant l’assemblée 
pour vérifier que toute l’organisation était bien en place. 
 
Notre assemblée s’est déroulée sous la présidence de 
Marguerite, selon les modalités traditionnelles, comme 
d’habitude, avec l’élection de nouveaux membres du C.A. 
Un vin d’honneur, offert par la municipalité, a été servi aux 
adhérents. Nous attendions la présence du maire de 
Bressuire. Mais il n’est pas venu, sans doute pris par une 
autre obligation ou un autre rendez-vous. Ce fut l’ex- maire, 
Claude Boutet, qui nous a reçus et a fait un gentil mot 
d’accueil. 
En 2008, ayant quitté Bressuire et ayant élu domicile dans 
le Niortais, j’ai abandonné la permanence de l’impasse des 
Hardilliers. Le Cercle a cherché un adhérent Bressuirais ou 
du Bocage pour me remplacer, mais aucun bénévole ne 
s’étant pas présenté, il a fallu fermer le local. 
 
À Niort, j’ai eu le plaisir de participer aux initiations à la 
généalogie, organisées par le Cercle, en partenariat avec 
les archives départementales. Par exemple avec la 
présidente Danièle, nous avons fait plusieurs animations à l’EHPAD de Chauray, à la demande de 
l’animatrice, pour quelques résidents volontaires. Nous avons réussi à leur faire faire un arbre de leurs 
ancêtres proches. Ce qui leur a permis de faire travailler leurs neurones. 
En même temps, ce fut l’occasion de raconter des souvenirs de leur jeunesse, de leurs amours aussi. 
Certains avaient même apporté des photos qu’ils nous commentaient. Ce furent des séances 
enrichissantes pour eux et pour nous. Puis avec le changement d’animatrice de l’EHPAD, nos initiations 
se sont arrêtées. 
Puis Danièle a passé le relais dans les initiations, j’ai fait équipe avec Raymond, le président actuel et 
j’ai le sentiment que nous avons ensemble formé une « bonne équipe ». 
 
 En 2018, j’ai quitté le CA, avec le sentiment d’avoir participé à une aventure enrichissante.   
Grâce aux activités du Cercle comme les salons départementaux ou hors départements de la 
généalogie, je suis bien conscient d’avoir rencontré des généalogistes ou des historiens locaux, toujours 
passionnés et passionnants. 

 

Marc BOUCHET 

La permanence de Bressuire que Marc a tenu si longtemps n’existe plus aujourd’hui. La période n’est 

certes pas propice aux rencontres mais si un adhérent de Bressuire ou de ses environs voulait reprendre 

le flambeau, qu’il n’hésite pas à nous contacter, nous le soutiendrons avec plaisir. 

  

L'AG du Cercle à Bressuire relatée par la presse 

Carte postale de Bressuire (source AD79) 
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NOS DERNIÈRES AG  
Joindre l’agréable à l’utile, c’est toujours possible, enfin presque ! 

 

L’utile, c’est l’assemblée générale annuelle qui nous oblige statutairement à solliciter votre 
approbation pour les comptes rendus moral et d’activité de notre association, la validation de nos 
projets et surtout pour donner le quitus à notre trésorier pour sa bonne gestion financière. C’est aussi 
le moment de nous interroger sur vos préoccupations généalogiques du moment, celui encore de 
questionner les représentants des Archives départementales toujours à nos côtés. Avec le tournant du 
siècle, nous avons décidé de nous ouvrir à l’ensemble du département, non seulement pour un 
moment convivial, autour d’une bonne table, mais également pour vous faire découvrir un patrimoine 
local sous des formes diverses. Nous joignons donc l’agréable à l’utile depuis une vingtaine d’années. 
Nos pratiques régulières se sont élargies aux Journées régionales de la généalogie, à une revue en 
ligne, un blog et même à une page Facebook. Je vous propose donc une rétrospective en images de 
nos différentes évolutions culturelles. 
- Pour notre assemblée générale du 14 mars 2009, nous découvrons la salle du champ de foire aux 
bestiaux de Parthenay, un peu difficile à trouver pour les gens du sud, bon nombre de nos adhérents 
étant arrivés avant les administrateurs égarés dans la ville.  Ci-dessous, Mme Brigitte PIPON, directrice 
des Archives départementales ayant à ses côtés, M. Marcel DUCOIN, président fondateur de notre 
association.  

- Le 27 février 2010 nous sommes sur Niort – dans la salle des fêtes de 
Bessines exactement et notre association fête son vingtième anniversaire. 
La Culture musicale est à l’honneur avec l’artiste Christine Authier, laquelle 
nous présente pour l’occasion son récital « Voix de Femmes ». 

 
- Le 2 avril 2011 à Bougon, nous changeons d’orientation pour explorer un 
passé beaucoup plus lointain, celui de la préhistoire, avec la visite du Musée 
et le site imposant des Tumulus, avec le seul espoir de retrouver quelques 
traces du passage de nos ancêtres dans ce sud des Deux-Sèvres. 

 
Pourtant, ce jour-là, nous avons pu relier une généalogie d’adhérents au site visité ! 
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- Le 17 mars 2012 à Ménigoute, après un déjeuner, les pieds dans l’eau, dans le cadre magnifique de 
l’étang de Bois-Pouvreau, nous sommes accueillis dans 
l’atelier de restauration de Monsieur Claude Benoit, lequel 
soigne et redonne la vie à ce patrimoine écrit que nous 
chérissons tant, les registres et minutes de notaires 
incommunicables des Archives départementales. 
 

- Le 23 mars 2013, nous sommes accueillis gracieusement par la municipalité de Celles-sur-Belle, dans 
le cadre prestigieux de son abbaye. 
Ce sera l’occasion d’associer au patrimoine architectural, l’associatif et musical avec la chorale de Vitré. 
Le groupe de généalogie du foyer rural en profitera pour exposer ses travaux. 

 
- Le 15 mars 2014, nous sommes à Niort, dans la Salle du patronage laïque, cette fois-ci. Après un 
déjeuner pris au restaurant niortais « la véranda du Dauzac », la compagnie « Les Matapeste » nous 
organise une rencontre magistrale avec « Jonny Berouette » en une pièce de théâtre un peu 
particulière, métaphore de nos travaux généalogiques. « M’man ! ». Quel patrimoine culturel ! 

 
- L’année suivante, nous sommes dans la région de Thouars, salle Alcide 
d’Orbigny à Sainte-Verge. Nous sommes le 14 mars 2015. À travers la 
littérature, c’est le loup qui s’invite cette fois-ci, sous la forme d’une 
conférence autour d’un livre paru chez Geste, cosigné par Frédéric 
Dumerchat et Claude Ribouillault , intitulé « Le Loup en Poitou ». 
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- Le 1er avril 2016, nous sommes accueillis par 

la municipalité de La Mothe-Saint-Héray. 
Pour la première fois, en même temps que 
les caractéristiques et l’architecture de la 
ville, nous allons découvrir un patrimoine 
gastronomique et trinquer joyeusement à 
la fouace des bons vivants !  

 
-Le 25 mars 2017, nous sommes à Saint-Aubin-le-Cloud. Avec les Ateliers du Griffon, nous découvrons 
une autre culture musicale. Le steelband est une formation musicale de percussions sur des pans 
et tambours métalliques originaires de Trinidad et Tobago, mais fabriqués en Gâtine. Un véritable régal 
d’harmonies !  

 
- En mars 2018, nous sommes de retour à Niort, dans la 
salle du Clou-Bouchet. La gastronomie est de nouveau à 
l’ordre du jour avec notre plante fétiche « l’angélique », 
laquelle dit-on nous aurait sauvé de la peste au 17e siècle. 
Nous ne l’arroserons ni au vin du haut Poitou, ni au 
Cognac. Ce jour-là, le phylloxéra a tout dévasté sur son 
passage. Grâce à la conférence de M. Jean-Claude Arrivé, 
nous apprenons que cet insecte minuscule, engendre 
aux 19e et 20e siècles, un phénomène migratoire de notre 
département vers ceux des Charentes dépeuplés par la 
crise.  

- En mars 2019 – Nous sommes à Airvault et nous associons 
l’architecture locale et son petit patrimoine à de grands moments 
d’histoire, avec l’arrivée inopinée des « Filles du Roi », venues présenter 
leurs époux à Marguerite Morisson, laquelle vient de publier ses travaux 
de recherche sur le Québec, sous la forme d’un livre, intitulé Poitevins 
au Canada. Outre son Abbaye, nous y découvrons un orgue restauré et 
plus particulièrement ses cylindres.  

 

https://fr.wiktionary.org/wiki/percussions
https://fr.wiktionary.org/wiki/pans
https://fr.wiktionary.org/wiki/tambours
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- En mars 2020, nous aurions dû nous retrouver au château de Saint-Mesmin. Finalement nous sommes 
à Niort, le 26 juin 2020, à la ferme de Chey, berceau de la famille Gobeil et siège de l’association 
amie Le Chaleuil dau pays niortais. Nous sommes en comité restreint et nous avançons masqués. Un 
être invisible s’est invité. Il a pour nom Covid, pour les uns, Corona pour les autres. Invisible peut-être, 
en tout cas, il nous a stoppé net dans notre bel élan vers la culture ! 

L’agréable n’est même plus associé au minimum utile. 
Mais nous avons 30 ans quand même. Joyeux anniversaire ! 

 
Danièle BILLAUDEAU 

 

 

L’INITIATION 

Si je fais de la généalogie aujourd’hui, je le dois beaucoup à une séance d’initiation à la généalogie. 

Dans le cadre d’une journée européenne du patrimoine, il y a quelques années (15 ans ?) au mois de 

septembre, j’avais entrepris de découvrir les coulisses des Archives départementales. Ce même jour 

et dans ce même lieu était proposée une séance d’initiation à la généalogie. Animée par Danièle 

(Billaudeau) alors présidente du Cercle et Laurent (Delenne) archiviste aux AD79, j’avais découvert les 

premières pistes pour bien démarrer sa généalogie : interroger les aînés, se pencher sur les photos 

anciennes gardées dans les tiroirs, regarder les papiers de famille. On m’avait expliqué les erreurs à 

éviter : se précipiter, se méfier des homonymies. On m’avait surtout montré que la généalogie était à 

la fois quelque chose de sérieux, une science, mais que c’était aussi une passion qui pouvait nous 

emmener très loin. J’ai le souvenir de cette séance comme si c’était hier. Je suis reconnaissant à 

Danièle et Laurent d’avoir su me transmettre leur flamme. J’ai depuis beaucoup avancé dans ma 

propre généalogie, grâce à eux mais aussi à la base de données du Cercle. Quand j’ai voulu m’investir 

dans l’association pour rendre un peu de ce qui m’avait été donné, je me suis donc proposé d’animer 

à mon tour des séances de généalogie. Et je ne le regrette pas.  

Animer les séances, c’est un travail d’équipe qui réclame une vraie complicité. Nous sommes souvent 

en doublon, nous répartissant les rôles d’ancien et de moderne, de méthodique ou de spontané... afin 

de montrer la diversité des approches de la généalogie. J’ai donc eu le plaisir de travailler souvent avec 

celle qui m’avait donné le goût de chercher mes ancêtres, Danièle, mais j’ai aussi animé avec Marc, 

Serge, Nadège, Sylvie... toute une équipe vous dis-je ! Nous avons surtout la chance d’être 

accompagnés par les Archives départementales. Pour chacune de nos sorties, nous bénéficions de 
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l’expertise de Laurent Delenne qui apporte sa connaissance professionnelle des différentes sources, 

des règles de communication des archives... Sa présence est un vrai et rare avantage. Notre 

département est sans doute un des seuls à proposer des séances d’initiation à la généalogie réalisées 

grâce à un partenariat « association généalogique - service d’Archives ». Cette chance, nous la devons 

à Marguerite Morisson, alors présidente de notre association qui en 2005 a été l’initiatrice des 

premiers ateliers et a su convaincre les AD d’être partie prenante avec la mise à disposition dès le 

départ du dévoué Laurent Delenne. 

Je ne vais pas vous donner tout le déroulé de nos séances. Elles sont gratuites et ouvertes à tous. Nous 

les limitons à 15 personnes pour pouvoir bien échanger mais la jauge est parfois dépassée. Nous 

donnons quelques conseils pratiques. Nous expliquons comment s’organiser pour bien débuter son 

arbre généalogique. Nous donnons la définition des quelques mots de notre jargon. Nous projetons 

sur écran quelques actes d’état civil que nous déchiffrons et exploitons. Nous expliquons le contexte 

local (les dragonnades, les guerres de Vendée) ou national (le passage des registres paroissiaux à l’état 

civil). Nous écoutons Laurent qui montre toute la richesse des sources à exploiter aux AD (militaires, 

notaires, enregistrement...). Nous échangeons avec les participants bien sûr... Et les trois heures sont 

très vite écoulées. Il ne nous reste plus qu’à distribuer le petit dossier imprimé par le Conseil 

départemental qui permet à chacun de réviser chez soi et même de commencer à remplir son arbre 

sur une feuille vierge. 

Comme nous sommes une association départementale, nous allons partout dans le département, du 

nord au sud, de Thouars à Sauzé-Vaussais. Nous sommes accueillis le plus souvent dans une 

bibliothèque, lieu convivial par excellence. C’est pour nous aussi le plaisir d’aller à la rencontre de ceux 

qui partagent notre passion ou veulent la découvrir, la plupart sont débutants mais pas tous. Lorsqu’ils 

se présentent, ils ont souvent à raconter une anecdote familiale qui les a motivés à venir : untel veut 

parler de son aïeul mort à la guerre, un autre cite sa grand-mère abandonnée à la naissance, un 

troisième évoque des racines étrangères... 

Pour finir nous essayons de diversifier notre offre éducative. Nous avons proposé ponctuellement des 

séances pour utiliser au mieux les logiciels Hérédis ou Généatique mais aussi des séances de 

perfectionnement à la généalogie ou d’aide à la recherche avancée sur notre base. Cette année 

écoulée, l’offre s’est presque tarie à cause d’un pangolin ou d’une chauve-souris. Mais nous espérons 

que nous allons sortir bien vite de cette période et pouvoir continuer à transmettre notre passion à 

tous ceux qui veulent découvrir la généalogie.  

Raymond DEBORDE 

 

  

...à Sauzé-Vaussais. De Thouars 
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NOS RECHERCHES HISTORIQUES 
 
Parallèlement à nos différents travaux, nous inscrivons à notre manière, l’histoire locale dans la grande 
histoire internationale. Nous y contribuons de diverses manières, par des expositions spécifiques, des 
articles publiés dans la revue, des conférences, des accueils plus ou moins officiels, des visites 
accompagnées sur les lieux de mémoire, des recherches particulières et même en réalisant un grand 
mémorial des victimes deux-sévriennes de la guerre de 1870 comportant le nombre impressionnant 
de 1860 noms dont certains se retrouvent sur 23 monuments aux morts. 
 
L’histoire économique de notre département, nous l’avons abordée à travers une exposition d’une 
dizaine de panneaux sur les industriels des Deux-Sèvres. Pour notre première édition des Journées de 
la généalogie, le beurre d’Echiré, le tourteau de la mère Bobèche, les pâtes de M. Panzani, les bois 
travaillés par les Etablissements Rougier, la maison d’Abel Gody, précurseur de la radio, les trieurs 
Marot, l’industrie gantière des Boinot et Thomas Jean Main, ont cohabité, le temps d’un week-end à 
Niort, site de Noron, avec Duhomard et son célèbre apéritif. Chaque panneau comporte l’historique 
de l’entreprise et la généalogie de la famille concernée.  
 
Il est impossible de faire de la généalogie en Deux-Sèvres, sans évoquer les migrations, tant intérieures 
qu’extérieures. Les migrations intérieures vers les Charentes, liées à la crise phylloxérique de la fin du 
19e siècle qui a détruit tout le vignoble français, ont donné lieu à une conférence présentée par M. 
Jean-Claude ARRIVE, président de l’association généalogique de sud-Saintonge, en 
deuxième partie de notre assemblée générale 2017 à Niort. Des recherches ont été 
entreprises dans la foulée. Elles ont mis en évidence un certain nombre de familles 
principalement originaires du bocage. Nos recherches ont été publiées dans notre 
revue de juin 2018. De tels mouvements de population engendrés par un insecte 
minuscule, c’est impressionnant ! 
 
Quant aux migrations extérieures, vers l’Amérique notamment, elles ont donné lieu à de nombreux 
articles publiés dans la revue. Tous font suite à la visite d’un ou de plusieurs descendants de ces 
migrants revenus aux sources.  En 2010, une association internationale, regroupant 5 000 descendants 
en Argentine, en Espagne, au Canada et en France, organise la journée de commémoration de Jacques 
de Liniers, vice-roi de la Plata, baptisé à Niort, paroisse Notre-Dame, le 26 juillet 1753. Un survol de la 
vie de cet illustre niortais, de sa carrière en Argentine jusqu’à sa condamnation à mort est publié dans 
la revue en juin 2010, sans oublier sa statue érigée à Niort en 1910, à l’angle des rues Alsace-Lorraine 
et Bernard-d’Agesci.  
 
Le 14 avril 2012, nous sommes invités par l’Association généalogique de la Charente. Dans le cadre de 
la foire exposition d’Angoulême, nous rencontrons une délégation de Pelotas au Brésil, où la présence 
française est encore importante. Suite à cette rencontre, notre Cercle effectue des recherches sur la 
famille Montassier de Niort, partie à la fin du 18e siècle. Cette histoire est, elle, publiée en juin 2012. 
Deux années plus tard, nous avons le plaisir d’accompagner au centre Jean Rivierre à la Couarde, 
Cheves et Susan de la Huguenot Society of South Carolina à Charleston, toutes les deux sur les traces 
de protestants établis au début du 17e siècle, sur les bords de la Santee River en Caroline du Sud. Les 
noms de Gaillard, Gendron, Guerri, Juin, Laumonier, Marion, Michaud, Bertonneau, Nicolas, Normand, 
Prou, Ribouleau, Sauvageot, Seneschaud et Temple sont inscrits dans nos colonnes en juin 2014. 
 
Nous avons nous-mêmes, parfois, nos propres rendez-vous avec l’histoire. De la Nouvelle-France 
d’abord. C’est en ce domaine que l’implication du cercle a été la plus longue et la plus conséquente 
grâce à la contribution de Marguerite Morisson, au projet franco-
québécois intitulé Fichier Origine, lequel a donné lieu à la constitution d’une base de 
données répertoriant tous les pionniers originaires de France, ayant fait souche au 
Canada au 17e et 18e siècles. Tous les pionniers inscrits dans cette base ont laissé des 
traces avérées, sur le vieux continent. Pour les Deux-Sèvres, 250 pionniers ont été 
recensés. Ce sont des engagés avec ou sans contrats, des soldats, des faux-sauniers, 
des filles à marier, des filles du Roy. Marguerite Morisson a consigné ses recherches 
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dans un ouvrage publié par Geste au profit du cercle généalogique des Deux-Sèvres. Aujourd’hui, la 
liste de ces pionniers est consultable sur notre site. Il nous reste quelques exemplaires du livre, 
toujours en vente.  
 
Régulièrement, nous recevons les descendants de ces pionniers, à qui nous faisons visiter les 
communes d’origine. C’est le cas notamment des Beaumont, Blais, Billaudeau, Breillat, Gobeil, Morin, 
Pelloquin, Rouillard, Veillet, etc. Lorsque nous sommes à Niort, une visite à la ferme de Chey s’impose, 
puisque nous sommes là dans le fief de la famille Gobeil et que nous y sommes toujours agréablement 
accueillis par l’Association Le Chaleuil dau pays niortais. La manifestation la plus impressionnante reste 
sans conteste, la venue des « Filles du Roy » en 2013, enfin leurs descendantes costumées, lesquelles 
ont déambulé sous la pluie, par la rue Basse des filles Aymard avant de faire une halte devant la maison 
de Catherine Fièvre, l’une des leurs, récemment découverte rue mère Dieu, avant d’être accueillies 
par la municipalité niortaise. 

 
Plus récemment, nous avons accueilli pour une conférence sur les filles du roy justement, une 
historienne Québécoise en la personne de Danièle PINSONNEAU, dans les locaux de l’Hôtel de Ville. 
 
En 2014, nous commémorons la guerre de 14-18. Cela fait un siècle que la France est entrée dans le 
grand conflit 1914-1918. La « Der des Der » va causer dans notre pays, une saignée démographique 
avec un long cortège de gueules cassées, de malades à soigner, appareiller, de disparus, de prisonniers 
en Allemagne rentrés ou non des camps, de veuves qui vont se remarier (ou pas), d’orphelins « Pupilles 
de la Nation », d’hôpitaux débordés.  Des monuments aux morts seront érigés dans chaque commune, 
avec de longues listes de victimes dont les noms resteront gravés dans la pierre. Les services des 
Archives départementales et municipales regorgent d’information sur tous ces points, il ne nous restait 
qu’à les exploiter. Alors que les commémorations en tout genre fleurissent à travers le pays, le Cercle 
généalogique des Deux-Sèvres, a choisi de travailler sur un sujet peu abordé : Les aviateurs du 
département dans le conflit.  
 
Ce fut d’abord, un article publié dans notre revue, évoquant 
les 13 premiers aviateurs des Deux-Sèvres du département. 
Puis, nous avons étoffé nos premières recherches, en visitant 
les cimetières, les fonds d’archives municipaux, dont celui de 
Niort, particulièrement riche. Nous avons récupéré des 
photos, des télégrammes porteurs de mauvaises nouvelles. Ce 
fut aussi l’occasion de nous familiariser avec les Breguet, 
Déperdussin, Farman, Letord, Nieuport, Salmon-Moineau, 
Spad, Sopwith et autre Voisin, de nous renseigner aussi sur la 
formation des différentes escadrilles. Nous en avons réalisé 

Promenade sous la pluie avec les Filles du Roy 

Exposition sur les objets d'art des tranchées 
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une exposition de 22 panneaux individuels, présentés pour la première fois au dôme de Noron dans le 
cadre de la 3e édition niortaise des Journées de la généalogie. Ce fut l’occasion d’évoquer les chants 
d’époque, de faire émerger les objets d’art fabriqués dans les tranchées et de mettre à l’honneur 
l’aviateur Édouard Fenioux dont la famille était venue pour la circonstance de plusieurs départements 
de l’Est de la France.  
 
Selon un mode opératoire quasi similaire, nous devions évoquer en 
octobre 2020, à Saint-Maixent-l’École, la guerre oubliée de 1870. 
Comme nous n’en avons pas terminé avec la présente bataille et que 
nous gardons toujours nos distances, par précaution supplémentaire, 
je ne dévoilerai que quelques chiffres de notre futur dispositif : 
- 1 exposition à partir du carnet de route de Victor Germain 
- 1 mémorial évoquant les 1860 gardes mobiles du département, morts 
sur les champs de bataille de La Bourgonce, Villersexel ou Beaune-la-
Rolande, disparus, prisonniers en Allemagne ou internés en Suisse, et 
les 23 monuments aux morts du départements 
- 1 table ronde des généalogistes blogueurs 
- 2 ou 3 conférences 
- Une quinzaine d’auteurs régionaux 
- 23 monuments aux morts en une exposition sur table. 
Nous espérons pouvoir vous en dévoiler davantage en octobre prochain 
et même vous inviter à présenter vos travaux personnels de généalogie. 
 
Enfin, avec deux prix Goncourt, notre département s’inscrit en bonne place dans l’histoire littéraire de 
notre pays. Nous savons tout d’Ernest Pérochon déjà largement évoqué dans Généa79 ou lors de 
conférences, mais il nous reste à travailler sur Mathias Enard, pour lequel nous ne savons pas grand-
chose des origines. Nous avons aussi parlé de l’académicien Pierre Moinot, mais peu de Gaston 
Chéreau et encore moins de Louis Perceau.  
 
À diverses reprises, nous avons évoqué nos écrivaines. Mais, une fois lue la revue concernée, qui se 
souvient encore d’elles ? Nos écrivains ont laissé leurs noms à des rues, des bibliothèques, des 
médiathèques. Qu’en est-il de nos écrivaines ? Nous contribuerons à les faire mieux connaître en 
inaugurant une exposition qui leur sera dédiée, à notre 4e édition des journées de la généalogie. Elles 
nous accompagneront lors de nos sorties habituelles. Dans un second temps, elles seront 
accompagnées de leurs compatriotes écrivains, mais nous avons décidé de leur donner la priorité.   

 

 
Danièle BILLAUDEAU 

  

Ernest Pérochon Michelle Clément-Mainard Claire Sainte-Soline Pierre Moinot 
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LE BLOG 

La revue que vous avez dans les mains est le 112e 

numéro de Généa79. Elle a le même âge que notre 

association : 30 ans. Nicole Bonneau en a été dès le 

début et pendant très longtemps la responsable de 

publication, jusqu’à ce qu’elle me cède la place il y a 

bientôt 6 ans, lorsque nous avons décidé de mettre 

en place à côté de la version papier une version 

numérique. Parallèllement à la revue, le besoin s’est 

fait sentir de trouver des nouveaux outils de 

communication, plus souples et réactifs et ouverts à 

tous, adhérents ou non-adhérents. Le 11 novembre 

2015, le blog Généa79 voyait donc le jour. 

Son but était multiple : faire connaître notre 

association, retransmettre notre actualité et nos 

travaux, mais aussi rendre compte de la vie culturelle généalogique de notre département et aider les 

généalogistes amateurs en leur faisant découvrir des outils et des sources en ligne. Dès le départ, nous 

avons aussi proposé ponctuellement des articles d’histoire locale, des recettes de cuisine régionale, 

des anecdotes, des fiches consacrées à des communes des Deux-Sèvres. Depuis notre offre s’est 

enrichi avec de nouvelles catégories : l’inventaire des tombes dans les églises (sur une idée de 

Stéphane Dallet), les dessins trouvés dans les registres, l’entraide généalogique, la recherche de son 

sosa 2020 l’année dernière... 

Mais surtout, depuis trois ans, nous participons chaque année au challenge AZ, un exercice d’écriture 

généalogique que nous avons voulu participatif. La 1re année avait pour thème la Gâtine, la 2e, nous 

avons élargi au département, la 3e était consacrée aux femmes et la prochaine sera sur le thème de 

l’enfance. À chaque fois, nous avons rassemblé plus d’une vingtaine d’auteurs, débutants ou 

confirmés, du département ou d’ailleurs, spécialistes ou passionnés... qui se sont partagés les 26 

lettres de l’alphabet pour écrire un article par jour de A à Z tout au long des mois de novembre. 

Ce blog nous voulons qu’il soit le vôtre également. Vous pouvez donc nous rejoindre si vous voulez 

participer au ChallengeAZ. Vous pouvez aussi proposer des anecdotes glanées lors de vos recherches : 

nous en avons publié des amusantes comme celle sur la mort d’un cochon trouvée dans un registre ou 

des sidérantes comme les 21 naissances d’un couple (de la mère surtout) à Aubigny. Vous pouvez 

relever des pierres tombales dans les églises, nous signaler des dessins cachés dans les registres. Vous 

pouvez aussi demander de l’aide comme certains l’ont déjà fait pour identifier des personnes sur une 

photo, retrouver le propriétaire d’une plaque militaire. C’est l’assurance de pouvoir être lu très 

largement, dans le département et bien au-delà. 

En effet, notre blog touche un public de plus en plus large. Nous avons désormais 230 abonnés. Chaque 

année, le nombre de visites augmente (5 485 en 2016, 9 903 en 2017, 16 801 en 2018, 21 960 en 2019 

et 25 178 en 2020). Je ne suis plus seul à écrire puisque Xavier et Monique ont désormais eux aussi 

accès à la gestion du site et contribuent aux 354 articles publiés depuis la création du blog. Nous avons 

depuis enrichi notre offre pour communiquer avec vous avec notre page Facebook, ce qui nous permet 

de toucher un nouveau public, plus vaste et plus jeune. Et nous avons toujours notre revue, réservée 

à nos fidèles adhérents, qui, grâce au support papier, offre une pérennité aux articles que nous y 

publions. 

N’oubliez pas que tous ces outils sont aussi les vôtres. Vous pouvez nous envoyez vos propositions 

d’articles. Ils paraîtront sur notre blog si vous voulez être lu par le monde entier ou sur notre revue si 

vous réservez vos écrits à nos seuls adhérents. 

 

Raymond DEBORDE 

  

Le premier article du blog 

https://genea79.wordpress.com/
https://www.facebook.com/cerclegenea79/?view_public_for=100450544658974
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LE BONHEUR EST DANS LE CERCLE 

J'ai démarré la généalogie un peu par hasard fin 2015 : recevant un mail concernant la généalogie 

d’une famille mise en ligne sur un site de généalogie, j'ai découvert ce site. Curieuse, j'ai recherché si 

des personnes de ma famille y étaient déjà référencées, et à ma grande surprise j'ai retrouvé un oncle, 

une tante, des cousins. Quelques jours auparavant, en faisant du classement, j'étais tombé sur les 

notes rédigées par mon oncle maternel suite aux recherches généalogiques qu’il avait faites dans les 

années 1980. C'est ainsi que j’ai commencé mon arbre généalogique, dans un premier temps en 

saisissant les informations trouvées par mon oncle, puis en les contrôlant et les enrichissant en 

accédant aux archives en ligne. J'ai poursuivi mes recherches, seule, pendant un an.  

Habitant sur Niort, je décide, en 2016, d’adhérer au 

Cercle généalogique des Deux-Sèvres et me rends à 

l'assemblée générale en avril 2016 à La Mothe-Saint-

Héray. Voilà mes premiers contacts avec le CG 79 : 5 ans 

déjà. Depuis, je suis les actualités du Cercle, découvre 

les multiples façons de raconter l'histoire de sa famille, 

des anecdotes, des actes insolites...  Je suis également 

les actualités des Archives départementales des Deux-

Sèvres (AD 79) : les documents mis en avant, les 

expositions, les conférences proposées… 

 

Je m'inscris en octobre 2016 à une séance d'initiation organisée par le Cercle Généalogique en 

partenariat avec les AD 79. Bien que non débutante, cet atelier m'a permis de mieux organiser mes 

recherches et d'avoir de nouvelles pistes pour mes recherches. J'ai découvert également une équipe 

passionnée qui sait transmettre son savoir-faire et accompagner ses adhérents. 

 

En 2017, souhaitant pouvoir mieux déchiffrer les actes anciens, je m'inscris aux cours de paléographie 

proposés par Mme Aude Seillan, directrice des AD, qui, très pédagogue, nous fait découvrir des 

documents magnifiques comme le Vieux Coutumier du Poitou, le plus ancien recueil de droit 

coutumier poitevin datant de 1480. Je poursuis ses cours les années suivantes jusqu'en janvier 2020. 

Puis la pandémie arrive suspendant tout. J’espère qu'une fois la crise sanitaire passée, les AD 79 

pourront à nouveau proposer ces cours.  

Souvenir de l’AG de La Mothe-Saint-Héray 

« Des notaires et passeurs de lectres » 
 Vieux coutumier du Poitou, f. 94 verso 

Notes de lecture sur le Vieux coutumier du 
Poitou, f. 1 recto  

Médiathèque Pierre-Moinot de Niort. RES 
G137F 



Généa79 n° 112 page 35 
 

En 2019, je suis de plus près le challenge AZ collectif animé et réalisé par le Cercle dont les articles 

sont publiés sur le blog Généa79 et dans la revue trimestrielle. Cela me donne envie de me lancer 

également dans l’écriture : c’est ainsi que je peux participer en décembre 2019 à la réunion de bilan 

du challenge AZ 2019 et en février 2020 à la réunion organisée pour l’édition 2020 : le thème choisi 

étant « les femmes ». Pour ce premier article paru en novembre 2020, je choisis de parler d'une de 

mes ancêtres, Marie Milliarit, qui a vécu au village d’Ussolière, commune d’Usseau, entre 1724 et 1775 

dont je venais juste, après trois ans de recherches, de remonter la branche. Malheureusement, la crise 

sanitaire arrive et empêche la tenue de nouveaux ateliers d'écritures qui sont particulièrement riches 

en échanges, mais le challenge se tient malgré tout. 

 

Début 2020, suite à un échange avec Raymond, je fais acte de candidature pour entrer au conseil 

d’administration du Cercle généalogique. Mais la crise sanitaire est là et l'assemblée générale 2020, 

reportée, se tient en huit clos le 26 juin 2020 : réunion tous masqués bien sûr ! Moment convivial les 

années précédentes, un tantinet tristounet en 2020 ! 

Et voilà comment je suis passée de l'autre côté : je vais vous raconter mes premiers mois au sein du CA 

et mon intégration au sein de l’équipe. 

- Cela commence mi-juillet, Danièle (Billaudeau) donne rendez-vous aux deux nouvelles 

administratrices, Jacqueline Texier et moi, au local de Coubertin pour un « état des lieux des trésors 

archivistiques de l'association ». 

-  Les réunions du conseil d’administration (CA), qui peuvent se tenir en présentiel dans un premier 

temps, me permettent de découvrir les multiples actions et projets menés par le CA, mais aussi les 

moments de convivialité après les réunions qui permettent d’échanger et d’apprendre à mieux 

connaitre les autres membres du CA. Ces réunions ont lieu habituellement sur les différents sites des 

antennes : à Niort, bien sûr, mais aussi à Parthenay et Thouars. Mais la COVID est toujours là, et avec 

le deuxième confinement, nous passons en mode réunion à distance en utilisant les outils de visio-

conférence. Nous apprenons à fonctionner de manière virtuelle. 

- Les Journées Généalogiques de Saint-Maixent : lors des premières réunions du CA, je 

découvre l’immense travail réalisé par le Cercle sur la Guerre de 1970 : la recherche et le recensement 

des soldats Deux-Sévriens, des monuments aux morts… Et la déception des membres du CA suite 

au report obligé de ces journées en 2021.  La reconnaissance du travail accompli suite à l’obtention du 

label du Souvenir Français. Également le travail restant à réaliser : les contacts à reprendre, 

l’intendance et la logistique à assurer, la gestion des exposants, des conférences, des invitations, la 

communication, l’accueil des visiteurs, la tenue de notre stand... 

- Séance d'initiation à la généalogie : ayant précisé que j'étais intéressée par les séances d'initiation à 

la généalogie, je participe en tant qu’observatrice à la séance proposée en octobre 2020 par le Cercle 

en partenariat avec les AD 79. Expérience très enrichissante. Et surtout enfin des contacts avec des 

adhérents ! J’ai encore besoin d’un peu de temps pour pouvoir animer ce type de séance.  

CA en visioconférence de janvier 2021 
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- Salon virtuel de généalogie en 

septembre/octobre 2020 : la Fédération 

Française de Généalogie (FFG) organise un 

salon virtuel de la généalogie qui est 

l’occasion pour les associations de mettre 

en valeur leurs travaux et leurs savoir-faire. 

Le Cercle Généalogique se lance dans 

l’aventure du virtuel. Il faut préparer le 

stand, les documents à télécharger, se 

familiariser avec la plateforme mise à 

disposition par la FFG... Nous sommes cinq personnes « conseillers » à participer à cette aventure. En 

ce qui me concerne, un nouveau pas à franchir, pas d'appréhension par rapport à la technique, mais 

une question : serais-je en mesure de répondre aux attentes et questions des visiteurs de notre stand ? 

Bilan : salon au contenu très intéressant, des visiteurs dont quelques Québécois, peut-être pas aussi 

nombreux qu’espéré, mais auxquels nous avons pu apporter des réponses. 

- Le blog Généa79 : Suite à une question sur les pierres tombales de l’église d’Usseau découvertes à 

l’occasion d’une visite pour documenter mon article du Challenge AZ, Raymond me propose de rédiger 

un article et de devenir rédactrice du blog. Je découvre un nouvel outil, Wordpress, simple à utiliser. 

Mon premier article « Les pierres tombales de l’église d’Usseau » est publié en octobre 2020. 

- Je découvre également l'activité de dépouillement d'actes (baptêmes/naissances, mariages, 

sépultures/décès) en ligne sur le site des AD 79, qui consiste à saisir un registre non dépouillé, soit sur 

papier, soit avec le logiciel NIMÈGUE. Tout adhérent peut participer à l'enrichissement de la base de 

données du Cercle. C'est l'occasion de faire des découvertes personnelles mais peut-être la chance de 

découvrir des curiosités : dessins, baptêmes de cloches ... Je m'empresse d’installer en juillet NIMÈGUE 

sur mon ordinateur. Et me voilà à saisir, à mon rythme, les relevés papier d’un registre dépouillé il y a 

plusieurs années par un bénévole. 

Danièle me demande d’aider les nouveaux dépouilleurs à installer et paramétrer NIMEGUE. Nous n'en 

avons pas tous les jours, me dit-elle, 1 à 2 par an ! Chiffres largement dépassés à ce jour. Et voilà une 

nouvelle activité : assistance téléphonique en ligne du dépouilleur ! 

 - En octobre 2020, Danièle met en place aux AD79 un atelier de 

relevés manuscrits et/ou de saisie directe des actes de mariage 

de Niort Notre-Dame de 1701 à 1792. Avec le deuxième 

confinement, l'atelier ne peut se tenir physiquement mais Danièle 

motive ses troupes : « Rien ne nous empêche de le faire 

fonctionner hors les murs ? Histoire d'occuper un temps précieux 

redevenu LIBRE ! ». Ce "dépouillement à distance" s’accompagne 

de la publication d’un petit journal réalisé par Danièle qui reprend 

les questions/réponses des uns et des autres, nos trouvailles et 

expériences. 

 

Voilà un aperçu de mes premiers pas au sein du CA : j’arrête là, mais j’aurais pu continuer à évoquer 

les permanences, le site internet, la mise à jour de la base de données, les revues… Comme vous, à la 

lecture de cette revue, je vais découvrir l'évolution du Cercle pendant ces 30 ans, mais après huit mois 

au sein du CA, je peux dire que j'ai rejoint une équipe passionnée, très dynamique, pleine de projets 

et ressources, qui a su trouver de nouvelles pistes pour continuer à exister pendant cette crise 

sanitaire. Une équipe accueillante et combien bienveillante pour les nouveaux administrateurs comme 

moi, « jeune » généalogiste de seulement cinq ans d’expérience. Équipe qui a su m’intégrer 

pleinement à ses travaux et je les en remercie vivement. 

Monique BUREAU 

La newsletter des dépouilleurs 

Notre stand virtuel 
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LEBOUT... L'ÉCRITURE D'UN NOM 
 

Sidonie, notre grand-mère disait de ses oncles et tantes : 
"Leurs noms étaient tous différents". Que peut m'apprendre 
cette petite phrase sur les différentes écritures de son 
patronyme ? 
 
Sur son arbre patronymique, comme reviennent les mêmes 
prénoms, j‘ai utilisé la numérotation sosa pour cette lignée 
LEBOUT ; ce qui donne du plus récent au plus ancien : 1 (pour 
Sidonie), 2 (pour Alexandre, son père), 4, 8, 16, 32, 64, 128. 

 

 
 
Écritures actuelles connues de ce patronyme : 
Le nom de ma grand-mère paternelle Sidonie est LEBOUT. René LEBOUT était son neveu ; le patronyme 
écrit de tous les descendants d‘Alexandre, son père, est LEBOUT.  Marceline BOUT était sa cousine 
germaine. Marie BOUT, que j'ai rencontrée dans une maison de retraite, était une cousine issue de 
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germain et nièce de Marceline BOUT. 
J'ai échangé avec un cousin généalogique, descendant de Jacques BOUC, sosa 8. 
À chaque écriture correspond une branche différente. 
 
Je vais partir des plus anciens pour revenir vers Sidonie et son père. Beaucoup de BOUX ont vécu à 
Louin, mais je n‘ai pu trouver de liens. 

 

• Sosa 128 : Jean BOUX 
 
Je n‘ai aucun acte propre à Jean, époux de Catherine BOURREAU.    
J‘ai trouvé la plus ancienne écriture BOUX en 1702, sur l‘acte de mariage de 
Marie BOUX avec Jean LOUBEAU à Saint-Aubin-le-Cloud. Sur cet acte, sont 
cités son frère Jean BOUX et une sœur, une autre Marie. 

 
La plus ancienne écriture est donc BOUX. Nous avons les deux extrémités de la lignée de Sidonie. 
 
Jean vit encore en 1729 quand il est cité sur l‘acte de mariage de son fils Louis BOUX sosa 64, mais il 
est décédé en 1730 quand il est cité sur l‘acte de mariage de son fils Jean BOUX qui devient Jean BOU 
à son remariage en 1747. Les deux premiers actes sont faits par le curé de Saint-Aubin-le-Cloud, le 
dernier par le curé de Neuvy. 
 

  
 

• Sosa 64 : Louis BOUX 
 
BOUX est l'écriture utilisée pour Louis en 1729 sur son acte de mariage avec 
Marguerite MAROT à Saint-Aubin-le-Cloud. 
 
Sur les actes de mariage de leurs enfants à Pougne, la première mariée est 
fille de Louis BOÜE, trois sont fils ou fille de Louis BOUX. Le dernier à Saint-
Aubin-le-Cloud est fils de Louis BOUST. 
 
Quelques actes plus tard, voici déjà quatre écritures différentes : BOUX, 
BOU, BOÜE et BOUST. 
 

• Sosa 32 : Louis BOUX 
 
Il est Louis BOUX à son mariage en 1758 avec 
Marie MARTIN, à Pougne-Hérisson. 
 
Sur les actes de baptême des enfants vont se diversifier les écritures du nom : 
Marie et Marie Jeanne sont filles de Louis BOU à Clessé en 1762 et 1763. 
Jacques et Marie Madeleine sont fils et fille de Louis BOUX à Pougne-Hérisson 
en 1765 et 1768. 
 
René Charles, sosa 16, est fils de Louis BOUC à Châtillon-sur-Thouet en 1775. 
Quand Marie MARTIN sa femme meurt, elle est la veuve de Louis BOU en 1805 à Viennay. 
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Dans chaque commune l'écriture change. On peut supposer que Louis BOUX ne sachant probablement 
ni lire ni écrire, n‘a pas épelé son nom. 
 
L‘écriture BOUC apparaît pour la première fois en 1775. 
 

• Sosa 16 : René Charles BOUC-BOU-BOUQ (1775-1853) 
 
L‘écriture du nom de son père changeait avec les naissances des enfants. 
Lui, c‘est sur ses propres actes, baptême, mariage et décès que l‘écriture varie. 
René Charles est : 
René Charles BOUC pour son baptême, fils de Louis BOUC et Marie MARTIN en 
1775 à Châtillon-sur-Thouet   
René Charles BOU à son premier mariage avec Marie Madeleine ROY en 1802 
à Viennay     
René Charles BOUQ à son second mariage avec Anne LUCE en 1831 à Châtillon-
sur-Thouet 
René Charles BOUC à son décès en 1853 à Châtillon-sur-Thouet.   
 

 
 

• Sosa 8 : Jacques BOU-BOUC (1809-1865), époux de Marianne 
BICHON 

 
Personnage intéressant que ce Jacques né en 1809, peut-être que pour lui, va 
s’appliquer la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) décidant qu'aucun citoyen 
ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte 
de naissance. 
Eh bien, non ! pour lui aussi, le nom change sur ses propres actes. 

Et quand naissent leurs enfants à Viennay, c‘est la valse des écritures : 
Jacques BOUC en 1832 
Joséphine BOUT en 1836 
Marie Honorine BOUCQ en 1839 
Marie Pauline BOUC en 1840 
Fleurance BOU en 1844 
Marie Ugénie BOU en 1846 
Comme il y eut un seul garçon et cinq filles, seul Jacques BOUC, sosa 4 a pu transmettre BOUC. 
Les enfants de Jacques BOU sosa 8, tous nés à Viennay, ont quatre écritures différentes : BOUC, 
BOUT, BOUCQ et BOU. 
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• Sosa 4 : Jacques BOUC (1832-1911) 
 
Il est le fils de Jacques BOUC et Marianne BICHON, celui qui n‘a pas de frère et 
va transmettre le nom. Il est BOUC à la naissance, BOUC à son mariage avec 
Virginie DUPON, BOUC à son décès. 
 
Peut-être, applique-t-on enfin la loi du 6 fructidor an II (23 août 1794). 
 
Quoique, en feuilletant les recensements de population, la famille Jacques 
BOUC et Jeanne DUPON est LEBOUT en 1872 à Gourgé, puis BOUC à nouveau entre 1901 et 1906. Il ne 
faut pas faire confiance aux recensements, mais ils peuvent nous révéler les particularités de la langue 
de nos ancêtres. 
 
Et la valse des écritures reprend avec les actes de naissances des enfants de Jacques BOUC et Jeanne 
DUPON.  
Ils sont nés à Viennay de 1855 à 1863 : 
Justine BOU 
Jean Eugène BOUC 
Frosine BOUC 
Onésime BOUC 
Auguste BOUC 
(qui devient BOUT à son mariage) 
 
à Gourgé en 1866 et 1871 : 
Alexandre LEBOUT 
Firmin LEBOUT 
Marie Mélanie LEBOUT 
 
à Lageon en 1876 
Henri Onésime BOUQSE 
 
Les enfants de Jacques BOUC, sosa 4, ont cinq écritures différentes :  
BOU, BOUC, BOUT, LEBOUT et BOUCQSE. 
 

• Sosas 2 et 1 : Alexandre LEBOUT  
et sa fille Sidonie LEBOUT, ma grand-mère 

 
Voici des fragments d'actes portant leur patronyme... 
1- le premier acte de mariage d'Alexandre avec la signature de son frère Jean 
en 1891. 
2- l'acte de mariage de Sidonie avec sa signature en 1912. 
 

 
 
Pour Sidonie et Alexandre son père, c'est la même écriture sur tous les actes. Mais, la signature de son 
frère Jean (1857-19..) est différente ! 
 
L'écriture LEBOUT pour Sidonie LEBOUT (1891-1969), notre grand-mère, et Alexandre LEBOUT (1866-
1948), notre arrière-grand-père, est enfin fixée. 
 
De nos ancêtres LEBOUT, Sidonie est la première à laisser sa signature. 
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J‘avais d‘abord pensé que ce nom s‘était déformé quand les actes paroissiaux furent remplacés par les 
actes d‘état civil, mais en réalité ces déformations ont toujours eu lieu. 
 
J‘ai repéré une dizaine d‘écritures différentes parmi les ancêtres de Sidonie et leurs enfants de 1702 à 
nos jours : BOUX  - BOU – BOUË – BOUST – BOUC – BOUQ – BOUT - BOUCQ - BOUQSE – LEBOUT. 
On a toujours gardé BOU, la transformation se fait par ajout à la fin du nom. Et le nom du père de 
Sidonie a été précédé par LE. 
On a échappé au BOUM, BOUF, BOUZ, BOUP ou BOUH ! 

 
Rares étaient nos ancêtres qui signaient : comment 
vérifier son nom si on ne sait pas l'écrire ? Ils s‘en 
remettaient au rédacteur de l‘acte qui pouvait 
s‘appuyer sur des actes déjà existants. Mais quand le 
déclarant changeait de paroisses, est-ce la 
prononciation du nom qui les guidait ? Y a-t-il eu une 
prononciation différente pour BOUX, BOUC, BOUST, 
BOUSQ, BOUT…?  Les noms ont-ils été déformés par le 
parler local ? 
 
Si on écarte Viennay, chaque paroisse, puis commune 
avait souvent une seule écriture du nom. 
 
 
Deux actes de mariage m‘ont surprise. Celui d‘Alexandre, sosa 2, en 1891 puis celle d‘Auguste son frère 
en 1893, LEBOUT et BOUC à la naissance. La loi du 6 fructidor an II (23 août 1794) existe depuis 
presqu‘un siècle. 
Sur l‘acte de mariage d‘Alexandre à Amailloux, son père est écrit Jacques LEBOUT, son frère témoin 
Jean LEBOUT. 
Puis sur celui d‘Auguste à Maisontiers, il est dit par le juge FOUGÈRE que BOUT ou BOUC écrit sur les 
actes annexés doit s‘écrire BOUT. Auguste devient BOUT, son père est appelé Jacques BOUT, son frère 
témoin Jean BOUT. 
Mais, sur les deux actes de mariage, le frère Jean LEBOUT ou Jean BOUT signe Jean BOUC. 
 

 
 
On comprend maintenant la petite phrase de Sidonie : Leurs noms étaient tous différents ! Le nom et 
ses changements d‘écriture devaient être l‘objet de discussions autour de la petite fille. 
 
Enfin, ma curiosité m‘a conduite vers le dernier oncle de Sidonie, né à Lageon. Henri Onésime BOUQSE. 
Il est le dernier frère d‘Alexandre, il s‘est marié à Saintes le 23 avril 1904 avec Louise QUENTIN, 
annotation sur son acte de naissance. Pas de chance ! les archives en ligne de ce département 
s‘arrêtent en 1902. Mais grâce aux recensements de 1921 et 1926, je le retrouve lui cultivateur, sa 
femme et ses deux enfants aux Gonds (17). Son patronyme a gardé la même écriture. Par les tables 
décennales plus récentes, je trouve aussi les dates des actes de naissance des deux enfants : 
Louis BOUQSE le 18/06/1906 et Henriette BOUSQUE le 18/04/1908. BOUQSE, BOUSQUE ? Je pensais 
qu‘au XXe siècle le problème des transcriptions de noms n‘existait plus !  Le scripteur serait-il 
dyslexique ?  Affaire à suivre… 
 

Mauricette LESAINT 
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Les quartiers que nous publions aujourd’hui nous ont été envoyés par notre adhérente Marie-Jeanne 

Gandin. Elle partage avec nous les ancêtres de son grand-père Florentin Texier. Vous trouverez peut-

être dans cette liste des aïeux communs avec Marie-Jeanne. Et si vous voulez vous aussi faire connaître 

à nos adhérents l’état de vos recherches, il suffit d’entrer en contact avec nous par mail 

(genea79@orange.fr)  

SOSA PERSONNE NAISSANCE LIEU NAISSANCE UNION DÉCÈS LIEU DE DÉCÈS 

Génération 1 

1  Florentin A. B. TEXIER 19/12/1886 Clessé   15/10/1939 St-Clair (86) 

Génération 2 

2  Alexandre TEXIER 24/02/1857 Adilly 16/10/1882 12/04/1925 Boussais 

3  Marie Zélina MILLET 14/08/1859 St-Germain-de-L-C   25/07/1922 Chiché 

Génération 3 

4  Baptiste TEXIER 17/12/1824 Adilly 20/09/1852 04/02/1901 St-Aubin-le-Cl. 

5  Marguerite SIMONNEAU 18/07/1822 Secondigny   25/06/1860 Adilly 

6  Firmin MILLET 09/12/1826 St-Germain-de-L-C 10/10/1853 03/11/1901 Clessé 

7  Marie MALICOT 15/05/1828 Clessé   27/04/1897 St-Germain-de-L-C 

Génération 4 

8  Louis Mathurin TEXIER 21/09/1792 Allonne 14/05/1815 18/09/1868 Châtillon/Th. 

9  Marie VASLIN 29/01/1782 Amailloux   10/03/1847 Adilly 

10  Jean Georges SIMONNEAU 23/04/1780 Les Groseillers 26/10/1813 25/09/1849 Le Tallud 

11  Marie BRECHOIRE 28/11/1791 Azay/Thouet   19/10/1859 Le Tallud 

12  Jacques MILLET 08/07/1800 Hérisson 07/11/1825 07/10/1851 St-Germain-de-L-C 

13  Marie GALARD vers 1797 St-Germain-de-L-C   08/02/1841 St-Germain-de-L-C 

14  Joseph MALICOT 15/02/1800 La Chapelle-St-L. 17/05/1825 18/07/1868 Clessé 

15  Marianne MORTAULT 09/05/1796 La Chapelle-St-L.   03/09/1868 Clessé 

Génération 5 

16  Robert TEXIER 11/08/1752 La Boissière-en-G 14/07/1778 09/04/1803 Allonne 

17  Thérèse DESNOUE 30/05/1758 Pamplie   31/03/1803 Allonne 

18  Pierre VALIN       29/07/1804 Adilly 

19  Jeanne COLIN 01/11/1740 Chanteloup   09/04/1820 Adilly 

20  Pierre SIMONNEAU 11/09/1744 St-Marc-la-L. 21/11/1769 30/12/1791 St-Pardoux 

21  Renée PINEAU 10/04/1743 Allonne   16/10/1780 St-Marc-la-L. 

22  Jean BRECHOIRE 03/08/1763 St-Aubin-le-Cl. 29/10/1787 04/02/1840 St-Pardoux 

23  Marie SAUZE 19/04/1769 Azay/Thouet   08/12/1809 St-Pardoux 

24  Jean MILLET 29/07/1763 St-Hilaire-d-L. (85) < 1790 21/01/1832 Amailloux 

25  Jeanne Aimée RABOISSON vers 1767     05/12/1831 Amailloux 

26  François GALARD 19/06/1755 Chiché < 1785 28/04/1809 St-Germain-de-L-C 

27 Jeanne M. GUIONNET vers 1748     07/11/1820 St-Germain-de-L-C 

28  René Philippe MALECOT 13/09/1765 La Chapelle-St-L. 20/10/1789 11/11/1803 La Chapelle-St-L. 

29  Marie Perrine GROLLEAU       13/09/1822 Pougne-Hérisson 

30  Jacques MORTEAU 10/02/1747 Clessé 26/06/1780 07/08/1825 St-Clair (86) 

31  Marie Anne VIOLLEAU 07/09/1757 La Chapelle-St-L.   05/09/1816 Clessé 

Génération 6 

32  Gilbert TEXIER vers 1712   04/05/1739 21/02/1778 Chiché 

33  Marie BONNEVEUF 23/01/1722 Allonne   21/01/1778 Allonne 

34  François DESNOUES 26/03/1711 Pamplie 03/03/1734   St-Aubin-le-Cl. 

mailto:genea79@orange.fr
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35  Louise ROUAULT           

38  René COLLIN 05/11/1712 La Chapelle-St-L. 10/11/1739 05/08/1764 Amailloux 

39  Jacquette MILLASSEAU 08/04/1716 Chanteloup   01/03/1788 Amailloux 

40  Louis SIMONNEAU 20/06/1699 St-Marc-la-L. 09/11/1728 14/07/1755 St-Marc-la-L. 

41  Renée MERCIER       08/06/1751 St-Marc-la-L. 

42  René PINEAU vers 1712   29/10/1737 20/08/1762 Allonne 

43  Marie AUDEBRAN vers 1715     05/04/1774 Allonne 

44  René BRECHOIRE 07/10/1733 St-Aubin-le-Cl. 04/11/1755 07/02/1779 St-Aubin-le-Cl. 

45  Marie ROY 02/06/1731 Le Tallud   11/02/1799 St-Aubin-le-Cl. 

46  Louis SAUZE 16/06/1737 St-Lin 12/01/1767 01/06/1798 Le Tallud 

47  Marie Anne MERLE 30/04/1737 Azay/Thouet   21/01/1802 Azay/Thouet 

48  Pierre Jacques MILLET       <18/08/1788   

49  Marie TURPAUD 02/04/1726 Nieul/l’A. (85)       

50  Léonard RABOISSON 23/03/1735 Condat (15) 11/09/1761 22/12/1795 Champdeniers 

51  Jeanne Marie BESSON 17/08/1735 Condat (15)   15/06/1800 Pougne-Hérisson 

52  Jean GALARD 14/11/1718 Clessé 08/08/1752 21/07/1776 Chiché 

53  Marie Mad.  REMBAULT       05/05/1770 Chiché 

56  Philippe MALECOT     15/06/1745 16/02/1787 La Chapelle-St-L. 

57  Marie MERCERON 28/02/1727 La Chapelle-St-L.   20/11/1791 La Chapelle-St-L. 

58  Pierre GROLLEAU           

59  Marie Anne DENAIS       01/02/1783 Chiché 

60  René MORTEAU 11/10/1711 Largeasse 29/08/1741 13/12/1748 Clessé 

61  Perrine GAZEAU 28/04/1711 Terves   04/10/1778 Clessé 

62  Jacques VIOLLEAU 29/12/1724 La Chapelle-St-L. 21/11/1747 1805 La Chapelle-St-L. 

63  Catherine SIREAU 25/11/1722 La Chapelle-St-L.   11/08/1785 La Chapelle-St-L. 

Génération 7 

64  Gilbert TIXIER vers 1666   10/07/1710 14/04/1736 Fransèches (23) 

66 Pierre BONNEVEUF vers 1695     01/06/1755 Allonne 

67 Marie BOUCHET vers 1701     05/07/1766 Allonne 

67 Marie BOUCHET vers 1701     05/07/1766 Allonne 

68  François DESNOUES     22/06/1706 13/01/1722 Pamplie 

69  Marguerite SICOT 27/01/1692 Pamplie   21/05/1745 Pamplie 

70  Louis ROUAULT     20/11/1714     

71  Louise MOREAU       16/06/1735 Pamplie 

76  Jacques COLLIN     30/09/1698 31/07/1735 La Chapelle-St-L. 

77  Andrée BENESTREAU 15/12/1677 La Chapelle-St-L.   10/04/1740 La Chapelle-St-L. 

78  Jean MILLASSEAU 29/10/1686 Montournais (85) 09/07/1709     

79  Jeanne BAUDU 27/10/1689 Chanteloup   12/09/1721 La Chapelle-St-L. 

80  Pierre SIMONNEAU vers 1659   < 1698 12/11/1719 St-Marc-la-L. 

81  Marie GESNIN vers 1669     29/05/1729 St-Marc-la-L. 

84  René PINEAU vers 1670   27/01/1693 19/04/1730 St-Aubin-le-Cl. 

85  Marie VOYER 17/03/1669 Le Tallud   21/09/1719 St-Aubin-le-Cl. 

88  René BRECHOIRE 07/01/1703 St-Aubin-le-Cl. 16/09/1732 01/04/1739 St-Aubin-le-Cl. 

89  Gabrielle RUSSEIL       26/11/1779 Fénery 

90  Mathurin ROY 31/01/1699 St-Aubin-le-Cl. 08/06/1728 26/09/1761 St-Aubin-le-Cl. 

91  Mathurine BONNET       11/08/1786 St-Aubin-le-Cl. 

92  René SAUZE 19/12/1705 Verruyes 24/01/1735 01/01/1750 St-Pardoux 

93  Jeanne CONTE 27/07/1704 Saivres   17/10/1749 St-Pardoux 

94  Pierre Henri MERLE     10/07/1736 25/10/1758 Azay/Thouet 

95  Marie Anne AGUILLON 08/03/1706 Parthenay   26/12/1752 Azay/Thouet 

98  Jean TURPAUD     03/07/1725     
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99  Jeanne LEGERON       21/10/1762 St-Hilaire-d-L. (85) 

100  Nazaire REBOISSON     03/02/1724 < 12/1748   

101  Catherine VERRIERES vers 1688     24/12/1748 Condat (15) 

102  Michel BESSON vers 1693   30/06/1723 05/09/1748 Condat (15) 

103  Jeanne VENTELON           

104  François GALLARD 25/04/1685 Clessé 26/02/1710 08/01/1757 Chiché 

105  Renée GIRET       08/01/1721 Clessé 

106  François REMBAULT       25/10/1759 Chiché 

107  Françoise MIGEON 27/02/1693 Chiché   25/04/1741 Chiché 

112  Antoine MALECOT     30/08/1720     

113  Marguerite CONSTANT       15/09/1765 Pugny 

114  François MERCERON 18/09/1697 Chanteloup < 1724 27/05/1766 La Chapelle-St-L. 

115  Marie CHAUSSERAYS       29/12/1769 La Chapelle-St-L. 

118  ? ?           

119  Marie TALBOT           

120  René MORTEAU vers 1668 Largeasse < 1711 28/10/1743 St-Aubin-le-Cl. 

121  Marie ROBIN 26/01/1688 Largeasse   23/04/1719 Largeasse 

122  Mathurin GAZEAU 25/02/1657 Terves   22/04/1742 Clessé 

123  Perrine GODRIE 11/02/1687 Terves   28/03/1712 Terves 

124  René VIOLLEAU 02/06/1704 La Chapelle-St-L. 14/07/1722 15/09/1777 La Chapelle-St-L. 

125  Jeanne SABOURAULT       16/02/1760 La Chapelle-St-L. 

126  François CIREAU vers 1688   19/10/1717 17/02/1753 La Chapelle-St-L. 

127  Jeanne SAUNIER 29/03/1688 Chanteloup   20/12/1722 La Chapelle-St-L. 

Génération 8 

128  Leonard TIXIER vers 1635   30/01/1666 07/10/1675 Fransèches (23) 

129  Jeanne BAREAU       27/02/1715 Ars (23) 

138  Pierre SICOT           

139  Perrine MARZELLE 10/09/1652 Pamplie   18/02/1714 Pamplie 

152  Jean COLLIN           

153  Jeanne GORRY           

154  Jean BENESTREAU     03/06/1669     

155  Renée GUIGNARD       21/12/1702 La Chapelle-St-L. 

156  Pierre MILLASSEAU 16/10/1656 Montournais (85) 13/07/1682 12/03/1722 Pugny 

157  Louise TURCAUD 30/01/1657 Montournais (85)       

158  René BAUDU 06/07/1659 Chanteloup 01/02/1689 29/02/1712 Chanteloup 

159  Françoise GRIMAULT 21/02/1663 La Chapelle-St-É.   31/01/1732 Chanteloup 

162  Inconnu GESNIN           

163  Marie GIRAUD vers 1628     18/02/1708 St-Marc-la-L. 

170  Francois VOYER       18/12/1697 Le Tallud 

171  Jeanne PAITRAULT           

176  Pierre BRECHOIRE 04/04/1661 St-Aubin-le-Cl. 28/04/1693 07/05/1710 St-Aubin-le-Cl. 

177  Jeanne RENAUDET 03/04/1667 St-Aubin-le-Cl.   08/03/1740 St-Aubin-le-Cl. 

178  René RUSSEIL     10/11/1692     

179  Françoise BONNET           

180  Mathurin ROY     11/10/1694 26/06/1714 Le Tallud 

181  Madeleine CLISSON 16/02/1671 Le Tallud   16/03/1762 Le Tallud 

182  François BONNET       09/01/1738 St-Aubin-le-Cl. 

183  Marguerite BONNET           

184  François SAUZE       26/09/1710 Verruyes 

185  Marie LUSSAULT           

186  Jean CONTE           
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187  Anne ROSSARD       23/05/1760 Soutiers 

188  Pierre MERLE     18/11/1704     

189  Marguerite FLACHEAU 13/11/1674 Azay/Thouet   06/01/1734 Fenioux 

190  Pierre AGUILLON 01/03/1676 Parthenay 02/07/1703     

191  Marie Magd. THIBAUD 26/07/1680 Parthenay       

196  Mathurin TURPAUD           

197  Catherine MITTARD       22/12/1705 St-Michel-le-Cl. (85) 

198  Jean LEGERON 24/12/1669 St-Étienne-d-L. (85) 19/05/1691 16/09/1744 Payré/V. (85) 

199  Jeanne GIRAUD 02/12/1671 St-Michel-le-Cl. (85)   11/01/1744 Payré/V. (85) 

208  Jacques GALLARD     03/07/1684     

209  Mathurine CHOSSÉ           

214  François MIGEON 05/11/1651 Chiché   19/10/1700 Chiché 

215  Marie GRELLIER           

224  Pierre MALECOT     30/05/1690 28/11/1718 Moncoutant 

225  Marie HELLOUIN 28/10/1671 Moncoutant       

226  Jean CONSTANT           

227  Françoise FAUCHAU           

228  Jean MERCERON     05/02/1692 24/09/1702 Chanteloup 

229  Marie AIRAULT       20/12/1699 Chanteloup 

242  Pierre ROBIN           

243  Françoise MARCOIS           

244  François GAZEAU 30/09/1622 St-Porchaire 17/07/1649     

245  Perrine PAPAULT           

246  Mathurin GODRIE     25/01/1684 14/12/1699 Terves 

247  Marie PALLUAU       26/04/1701 Terves 

248  Marc VIOLAU 31/01/1666 Terves 09/11/1690 15/09/1722 La Chapelle-St-L. 

249  Françoise GERMAIN 05/02/1667 La Chapelle-St-L.   09/03/1733 La Chapelle-St-L. 

250  Pierre SABOURAULT 13/04/1653 Largeasse 05/03/1696     

251  Marie DADU           

252  Jean SIREAU     03/02/1682     

253  Jeanne BILLAUD           

254  Charles SAUNIER 18/12/1647 Chanteloup 24/11/1676     

255  Michelle DENIS vers 1661     27/03/1731 La Chapelle-St-L. 

Génération 9 

256  Jean TIXIER < 1615   vers 1635 vers 1655   

257  Jeanne de la FOND vers 1620     10/11/1690 Fransèches (23) 

312  Mathurin MILLASSEAU           

313  Helaine FORGEARD           

314  François TURCAUD           

315  Michelle BREMAUD 07/09/1629 Réaumur (85)       

316  Pierre BAUDU vers 1614     04/10/1694 Chanteloup 

317  Louise CHASTRE 05/07/1617 Chanteloup   19/04/1682 Chanteloup 

318  Jacques GRIMAULT     < 1653     

319  Perrine COULAS           

352  Jacques BRECHOIRE 07/07/1634 St-Aubin-le-Cl.   23/09/1676 St-Aubin-le-Cl. 

353  Jacquette BESNARD 20/05/1641 St-Aubin-le-Cl.       

354  Jacques RENAUDET 09/06/1634 St-Aubin-le-Cl.   05/04/1676 St-Aubin-le-Cl. 

355  Perrine TASSIN           

356  Mathurin RUSSEIL           

357  Renée SALLARD           

358  François BONNET           
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359  Renée GAISNAULT           

362  Pierre CLISSON           

363  Marguerite BOISSELIER       05/01/1695 Le Tallud 

366  Jean BONNET           

367  Jeanne VERLIN           

376  Jean MERLE 20/07/1674 St-Aubin-le-Cl.       

377  Andrée COUDREAU           

378  Julien FLACHEAU     07/01/1665 04/11/1709 Azay/Thouet 

379  Renée BICHON 09/01/1643 Azay/Thouet       

380  Jacques AGUILLON 06/09/1647 Parthenay 02/07/1673     

381  Marie LOISEAU 03/12/1646 Champdeniers   10/05/1699 Parthenay 

382  Pierre THIBAUD       23/03/1691 Parthenay 

383  Marie MARTIN           

394  Michel MITTARD       18/06/1662 St-Michel-le-Cl. (85) 

395  Françoise GUILLEBOT           

396  René LEGERON     < 1667 02/06/1720 Chasseron (85) 

397  Jeanne GIRAUD 07/08/1647 St-Michel-le-Cl. (85)   02/10/1712 Chasseron (85) 

398  Nicolas GIRAUD       31/01/1714 St-Étienne-d-L. (85) 

399  Renée GENTIL       27/04/1713 St-Étienne-d-L. (85) 

428  René MIGEON           

429  Jacquette CHAUVEAU           

450  Gabriel HELLOUIN       03/10/1672 Moncoutant 

451  Jeanne AUBRIT           

456  Mathurin MERCERON     15/01/1664     

457  Françoise TRUTIN           

458  Pierre AIRAULT           

459  Jacquette ROBIN           

488  Pierre GAZEAU           

489  Mathurine COUSSOT           

490  André PAPAULT           

491  Marie COURJAULT           

492  André GODRIE       16/01/1694 Terves 

493  ? ?           

494  Louis PALLUAU           

495  Jacquette MIGUET           

496  Mathurin VIOLLEAU 10/06/1633 Terves 16/02/1665 30/09/1706 La Chapelle-St-L. 

497  Perrine AUMONT 30/06/1623 Le Pin       

498  Charles GERMAIN     11/09/1663     

499  Cecile MESNARD 31/05/1644 Chanteloup   23/06/1716 La Chapelle-St-L. 

500  Pierre SABOURAULT           

501  Perrine GIRAULT           

502  Anthoine DADU           

503  Marie TAPON           

504  Jacques SIREAU     23/02/1645     

505  Anthoinette MULOT           

506  Nicolas BILLAUD     01/10/1637     

507  Perrette Perrine PINAUD       29/08/1664 La Chapelle-St-L. 

508  Jean SAUNIER           

509  Jeanne COLLIN           

510  François DENIS           

511  Jeanne CHARRUAU           
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Génération 10 

512  x TIXIER           

513  ? ?           

630  Jean BREMAUD           

631  Françoise GIRAULT           

632  Jean BAUDU vers 1584     16/04/1682 Chanteloup 

633  Jacquette BERNIER           

634  Hilaire CHASTE vers 1596     04/10/1641 Chanteloup 

635  Louise MESNARD           

704  Jacques BRECHOIRE           

705  Catherine BELLIARD           

706  René BESNARD       11/10/1654 St-Aubin-le-Cl. 

707  Jeanne SERVANT       11/10/1654 St-Aubin-le-Cl. 

752  Jean MERLE       20/09/1702 St-Aubin-le-Cl. 

753  Marie PETORIN       03/01/1707 St-Aubin-le-Cl. 

758  Jacques BICHON     03/03/1642 28/11/1678 Azay/Thouet 

759  Louise BELLIARD       01/02/1669 Azay/Thouet 

760  Jacques AGUILLON     03/06/1642 01/04/1680 Parthenay 

761  Suzanne MESTRAUX       30/03/1678 Parthenay 

762  René LOISEAU     26/05/1643     

763  Jeanne FOURCHAUD       15/12/1660 Champdeniers 

794  François GIRAUD       11/05/1702 Chasseron (85) 

795  Marie SUIRE       19/12/1698 Chasseron (85) 

984  François GODRIE           

985  Jacquette VIOLEAU           

992  Michel VIOLLEAU     08/02/1621     

993  Jeanne BAUDOUIN           

994  Jean AUMONT           

995  Perrine DENIS           

996  Daniel GERMAIN       02/04/1672 La Chapelle-St-L. 

997  Jeanne GORRY       13/11/1672 La Chapelle-St-L. 

998  Mathurin MAYNARD     30/10/1623 26/12/1651 Chanteloup 

999  Jacquette CHOUSTEAU           

 

 

 

 

 

 

 

  

Carte postale ancienne de La Chapelle-Saint-Laurent (source AD79) 
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    2020 
Les Archives départementales des Deux-Sèvres en quelques chiffres... 

 

- 1 nouvelle Directrice 
- 1 crise sanitaire et une adaptation des fonctionnements, notamment de la salle de lecture avec 
réservations obligatoires via le site internet 
- 20 175 feuillets restaurés et 122 000 pages numérisées 
- 23 visites de conseil dans les services versants 
- 447 mètres linéaires d’accroissement des fonds 
- 1200 réponses à des recherches par correspondance 
- 527 personnes accueillies aux Archives, des plus jeunes (scolaires) aux seniors 
- 1 conférence et 1 atelier d’initiation à la généalogie avec le Cercle  
- 1 convention pour le don du fonds HEULIEZ 

 

... et projets 

 

- Mettre en place la numérisation à la demande via le site internet 
- Fixer les priorités en matière de collecte pour éviter la saturation complète des magasins 
- Poursuivre la rétroconversion des instruments de recherche (dans les séries W, J, O, F...) pour les 
mettre en ligne 
- Numériser les répertoires de notaires (8 U), les tables des hypothèques (4 Q), les archives 
audiovisuelles Heuliez et réaliser l’océrisation de la presse numérisée 
- Poursuivre les actions culturelles et les partenariats... 

 

Les mises en lignes récentes... 

 

Sont à présent accessibles intégralement sur le 
site internet : 
 

• le journal Le Mémorial des Deux-Sèvres 
(1836-1944) 

 

• les déclarations de successions de tous les 
bureaux d’enregistrement du 
Département, à l’exception de celui de 
Thouars (1790-1920) qui arrivera 
prochainement 

 

• tous les plans cadastraux. 
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