Réunion du conseil d’administration le 6 avril 2022 à 18H00
Présents : Alain Dalançon (vice-président), Alain Durand, Jean-Claude Le Coz, Hervé Porcher
(secrétaire), Sylvie Porcher (archiviste), André Raix, Jean-Louis Tanchoux (trésorier), Daniel
Taverne.
Excusés : Monique Foussier, Danièle Rousseau.
A. Dalançon préside en l’absence du président, Philippe Duprat, qui se remet d’une opération
cardiaque, et auquel le CA souhaite un prompt rétablissement.
Ordre du jour
-

Bilan du mois de mars 2022
Activités prévues
Roccafortis n° 70
Exposition sur les jardins de Rochefort

Bilan du mois de mars 2022
-

-

Il y a eu 1246 visiteurs sur notre site au mois de mars.
Les visites de notre exposition (le bagne de Rochefort avec un complément sur Hubert,
ingénieur de la Marine, et les insurgés de la Commune) sont moins importantes depuis une
quinzaine de jours.
Le 2 mars, Alain Dalançon a présenté notre exposition sur le thème « Louise Michel et ses
compagnes insurgées de la Commune » à une quinzaine de personnes.
Le 31 mars, Alain Dalançon a fait une conférence au Palais de Congrès devant 176
personnes, membres de l’Université du Temps Libre, sur les insurgés de La Commune
emprisonnés dans la région.
Philippe Duprat et Alain Dalançon qui ont fait deux communications (le mythe du bagne de
Rochefort et Jean-Baptiste Hubert, ingénieur de la Marine) lors de la Journées des
Sociétés Savantes de Charente-Maritime qui s’est tenue le 23 octobre 2021 à Rochefort,
ont transmis leurs articles à la Fédération des Sociétés Savantes à la Rochelle.
Annie Deborde et Françoise Chicon (membres de la SGR) réalisent l’enregistrement des
ouvrages de la bibliothèque pour les inscrire sur notre site.
André Raix poursuit son travail de récension des revues américaines
Jean-Claude Le Coz est volontaire pour remettre en ordre les cartes géographiques de la
Société.

Activités prévues
-

-

-

A ce jour, il ne reste plus que 8 exemplaires de la revue sur le bagne de Rochefort. Devant
le succès rencontré auprès du public sur ce thème, le conseil d’administration décide de
passer une commande pour 100 exemplaires supplémentaires, avec ajout de 4 pages sur
la cordelle.
A l’occasion de la réouverture en 2023 de la Maison de Pierre Loti, la SGR participera, en
collaboration avec le SHD, à l’élaboration d’une exposition en direction du public scolaire
sur Rochefort et la seconde colonisation à l’époque des voyages de Loti (voir compterendu du conseil d’administration du 9 février 2022). Une étudiante stagiaire au SHD est en
contact avec la SGR et est déjà venue deux fois pour commencer un choix de documents.
Une réunion d’information organisée par la Ville se tiendra au Palais des Congrès le 7 avril
pour présenter les évènements prévus pour l’année « Pierre Loti ».
Fin septembre, le CERMA organise un cycle de conférences sur l’histoire de l’école de
médecine navale. L’année prochaine, le thème sera « Rochefort au XIXe siècle ». Lors de
l’AG du CERMA, Alain Dalançon a proposé que Sylvie Porcher y participe.

Roccafortis
-

Roccafortis n° 70 :
- Bertrand Beauvoit (médiéviste) a déjà transmis un article sur l’érémitisme de la Chaise
Dieu dans la presqu’île d’Arvert.
- Philippe Duprat a rédigé un article sur les statues du jardin maritime
- Vincent Marié, qui vient d’obtenir son doctorat en histoire contemporaine à La Rochelle
(Rochefort et l’Empire colonial 1793-1914), doit rédiger l’article leader sur le contre-amiral
Boulineau, originaire de la Tremblade.
Manquent donc un gros article et plusieurs courts
Voir Monique Le Hénaff sur un commissaire de police à la fin du XVIIIe et début du XIXe.
Voir Alain Dalançon sur le journal d’un ancien combattant de la Grande Guerre.
Peut-être commentaire d’images sur la salle d’armes de l’ancien musée de la Marine.

Exposition sur les jardins de Rochefort
-

Un point est effectué avec les participants à cette exposition sur l’avancement des
recherches et les difficultés rencontrées.

Séance levée à 19H00
H. Porcher, secrétaire

