
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’assemblée générale de l’association Histoire et Patrimoine du 
Bressuirais s’est tenue le 09 avril 2022 à la salle des congrès de la mairie 
devant une assistance composée d’une quarantaine de personnes.  
 
 L’assemblée générale a été précédée à 15h d’une conférence de 
M. Fabrice MANDON : « L’enceinte du château de Bressuire. Premier 
bilan des études archéologiques en cours » 

60 personnes ont assisté à cette conférence suivie d’un long 
échange entre la salle et le conférencier.  
 

Après une pause de 5 mn, le Président, M. LENNE, débute 
l’assemblée générale vers 16h30. 
 
RAPPORT MORAL & RAPPORT d’ACTIVITES 2021 : 
 

✓ Des adhérents fidèles : 186 en 2021 à jour de cotisation (soit 91 bressuirais et 95 hors-

Bressuire). 

M. le président remercie les adhérents pour leur fidélité et encourage à faire connaître 

l’association pour que d’autres nous rejoignent. 

 

✓ Nos deux revues N°84 et 85 : 6 articles 

✓ Ces deux revues ont connu un beau succès. Le numéro 

84, imprimé à 350 exemplaires est désormais quasiment épuisé, 

et il reste encore une quinzaine d’unités du numéro 85, imprimé à 

290 exemplaires. 

 

 

 

 

 

 

 

✓ Des temps de rencontre et de partage 

 

Mars et septembre 2021 : HPB a accompagné deux sorties 

pédagogiques à l’invitation des formateurs de la MFR Sèvreurope 

de Bressuire sur le thème du développement urbain de Bressuire à 

travers les âges. 

 

 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
 

du samedi 09 avril 2022 

M. Fabrice Mandon, conférencier 

Revues N°84 et N°85 



 
En juin et en novembre 2021, les membres du CA d’HPB étaient au marché couvert de Bressuire et à 

celui de Cerizay pour y présenter la revue qui venait d’être publiée et pour y rencontrer les habitants des 

deux communes.  

Dans les deux villes, les 

échanges avec les adhérents et avec les 

curieux de l’histoire locale ont permis de 

mieux faire connaître l’association et 

ses activités. 

 

 

 Salon du livre de Cerizay des 11 et 12 septembre 2021. L’accueil de la municipalité de Cerizay a été 

chaleureux et le stand tenu par HPB a permis des rencontres sympathiques avec un public, hélas, resté très 

clairsemé. Le dimanche après-midi, un débat organisé autour des Guerres de Vendée a permis à plusieurs 

intervenants dont le président 

d’HPB de faire valoir leurs 

positions et thèses, notamment 

à propos de la pertinence de 

l’utilisation du mot génocide 

appliqué aux massacres commis 

par les troupes républicaines en 

Vendée.   

 

Le dimanche 17 octobre 20121, l’association accueillait à Bressuire la 3ème Journée de l’Histoire en 
Deux-Sèvres organisée par la Fédération des sociétés historiques des Deux-Sèvres.  

 
La matinée quatre communications sur l’histoire des Deux-Sèvres ont été 

précédées par un rapide compte rendu des différentes activités des associations 
historiques des Deux-Sèvres. L’après-midi a été consacrée à la visite de la chapelle 
médiévale de La Poraire, à Chiché. Mme de Canecaude a su captiver son auditoire lors 
de présentation des fresques qui ornent les murs de la chapelle. 

 

 
 
 
 
 
 



Inauguration de l’Espace Pierre et Camille Guérin le 13 novembre 2021 
A l’initiative de M. Gendreau et de l’arrière-petit-fils de Camille Guérin, HPB a sollicité la municipalité 

pour que soient honorés Camille Guérin (inventeur du BCG avec Pierre Calmette)et son fils Pierre (président 
du tribunal de Bressuire entre 1952 et 
1958).   

La municipalité a donné le nom 
d’Espace Pierre et Camille Guérin à 
l’ancien square de la gare et une plaque 
retrace en quelques mots la carrière des 
deux hommes.  

Une table ronde, animée par 
Mme Villemonteix, qui suivait la 
projection d’un documentaire sur 
Camille Guérin, a permis au professeur 
Karabetsos, référent au CHNDS pour la 

lutte contre la tuberculose et à M. Thénault-Guérin, de rappeler l’importance de la vaccination contre cette 
terrible maladie. 

 
 

RAPPORT FINANCIER 
 

M. LENNE présente à l’assemblée générale les budgets clos 2021 et prévisionnel 2022. Le budget 
clos 2021 laisse apparaître un excédent de 57,24€, pour un total de dépenses de 9 998,57€. Le budget 
prévisionnel s’établit à 9 254.00€. 

M. LENNE en profite pour remercier la municipalité de son soutien, avec une subvention de 3 000€ 
indispensable à l’édition de nos deux bulletins annuels. 
 

M. Lenne fait procéder au vote des bilans moral et financier qui sont adoptés à l’unanimité des 

présents 

 
PERSPECTIVES 2022 
 

✓ Les recherches continuent avec des résultats bientôt publiés dans les numéros de la revue Histoire 

et Patrimoine du Bressuirais 

 

Revue n° 86 : sommaire provisoire 
 

• De l’eau potable pour tous à Bressuire 1894-1914 (Dominique LENNE) 

• Les « gardiennes du culte dissident, Mères, épouses et veuves Texier à la Plainelière entre 1874 et 
1914 (Pascal HÉRAULT) 

• Les murs murant Bressuire (Roger GRASSIN) 
• 1794, le mariage de la jeune demoiselle Richard de Noirlieu, « prisonnière des bleus », (Xavier 

MAUDET) 
• « Abrutis par les chants et les cloches » (Guy-Marie LENNE) 

 

✓ Bientôt un nouveau site internet pour HPB 

 

Le président présente à l’écran quelques caractéristiques 

du nouveau site internet d’HPB ainsi que du futur logo d’HPB (ci-

contre). Il précise que rien n’est encore arrêté et appelle les 

présents à donner leur avis sur ce nouveau logo. Plusieurs 

remarques sont faites qui vont permettre d’affiner encore le 

projet. 

 



 

✓ 4ème Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres  

 

La 4ème Journée de l’Histoire en Deux-Sèvres, organisée par la Fédération des Sociétés historiques 
des Deux-Sèvres se tiendra à Niort en octobre 2022, invitée par la Société historique et scientifique des 
Deux-Sèvres. 

Cette journée est gratuite (sauf le repas au restaurant). Elle s’ouvre à tous et allie histoire, convivialité 
et promenade.  

Un thème est retenu pour cette année : les Années folles dans les Deux-Sèvres 
 

✓ Un nouvel ouvrage sur les personnalités bressuiraises 

HPB s’est lancé en 2021 dans un projet d’édition d’ouvrage. Le titre est encore à déterminer. Il s’agit 

de publier un livre rassemblant des biographies de personnalités nées à Bressuire ou dans les communes 

déléguées et qui ont marqué la commune ; de personnalités nées à Bressuire ou dans les communes 

déléguées et qui les ont quittées pour porter haut leurs couleurs à l’extérieur ; de personnalités extérieures 

à Bressuire et ses communes déléguées et qui sont venues y vivre et ont concouru à son développement et 

à sa renommée. 

Plus d’une centaine de noms ont pour l’instant été retenus. 

 

✓ Une émission de radio 

Depuis le 7 avril, et chaque premier jeudi du mois, à 14h30, Collines la Radio, en collaboration avec 

HPB, propose à ses auditeurs une émission d’histoire locale : « Chemins d’Histoire en bocage », d’une durée 

de dix minutes, présentée par Guy-Marie LENNE. 

Lors de la première, Il a raconté une histoire de faux 

monnayage à Courlay en 1826 : l’affaire Beignon. 

En mai, il parlera de Jamblan, célèbre chansonnier 

d’origine bressuiraise. 

 

✓ Renouvellement du Conseil d’administration 

 

M. LENNE rappelle que les statuts ne prévoient pas de renouvellement par tiers des membres du CA. 

Le nombre maximum de membres au conseil d’administration n’est pas davantage précisé. 

M. LENNE signale aux présents que Mme Marie ALONSO a souhaité quitter le conseil 

d’administration d’HPB auquel elle a participé pendant de très nombreuses années. Le président la remercie 

très chaleureusement pour son implication au sein du conseil d’administration. 

Deux candidatures nouvelles se manifestent pour entrer au CA : celles de MM. Patrick ALBARET et 

Bernard MICHEL, tous deux de Terves. 

 

 M. LENNE fait procéder au vote et demande aux présents s’ils acceptent l’entrée des deux impétrants 
au conseil d’administration d’HPB. Les deux sont élus à l’unanimité des présents. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’assemblée générale est close. M. LENNE rappelle l’impossibilité pour 
HPB d’offrir le pot de l’amitié en raison de l’élection présidentielle qui empêche d’avoir accès à la salle des 
mariages de la mairie, lieu habituel où le pot était servi. Les conditions sanitaires incitent également à la 
prudence. 

 
 

Guy-Marie LENNE  
Président 


