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Contenu ou introduction :

Joseph Rivalin (Saint-Jean-de-Monts, 21-11-1874 - Martinet, 22-03-1962), curé de la paroisse
de Nieul-sur-l'Autise depuis décembre 1906, lance en octobre 1909 un journal d'information de
4 pages qu'il intitule " L'Autize : organe mensuel des intérêts régionaux ". " Notre journal,
explique-t-il dans le premier numéro, sera un journal d'idées plus qu'un journal de faits ". On y
trouve un résumé de l'actualité nationale et internationale, une chronique locale (couvre
principalement les cantons de Coulonges-sur-L'Autize et de Saint-Hilaire-des-Loges) et un
feuilleton. Chaque numéro est vendu 10 centimes ; l'abonnement est à un franc (ce sont les
habitants de Saint-Hilaire-des-Loges, Xanton, Saint-Martin-de-Fraigneau et Oulmes qui
s'abonnent le plus). Nommé à la tête de la paroisse de La Guyonnière en juin 1910, l'abbé
Rivalin fait ses adieux à ses lecteurs dans le numéro de juillet et cède la direction du journal à
son successeur l'abbé Joseph Levron. Le dernier numéro conservé aux Archives
départementales est le numéro 11-12 de septembre 1910 (dernier paru ?).
Communicabilité :

La collection, entièrement numérisée, est accessible en ligne. Les originaux ne sont donc plus
communiqués en salle de lecture.
Modalités de reproduction :

Reproduction numérique sur demande

L'Autize
Présentation Du Contenu :
Une recherche par reconnaissance optique de caractères (OCR) est proposée pour ce titre.
Cette fonctionnalité ne permet pas un recensement exhaustif du terme visé. Le résultat de
l'OCR est en effet variable, en fonction de la nature typographique (police d'écriture, césures,
signes typographiques, etc.) et physique des documents traités (défauts d'impression,
vieillissement du papier, problèmes de migration d'encre, courbure ou pli de la page, etc.)
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