
Madame, Monsieur, 
Cher(e) collègue, membre de la SAHC  

 
 
       Voilà plus d’un an bientôt que nous avons dû renoncer à nos réunions mensuelles malgré 
une tentative en octobre 2020 qui n’a pas été suivie d’autres réunions pour cause de confinement.  
Nous avons dû nous conformer aux obligations d’éviter les réunions comme d’autres associations 
culturelles au point que nous avons dû faire notre assemblée annuelle statutaire par 
correspondance !  
         

Pourtant et malgré tout notre Société Archéologique et Historique de la Charente 
continue à être active. Nous répondons – le plus souvent par mail – aux demandes de 
renseignements en recherche historique et sur nos collections. Nous recevons à l’occasion des 
personnes, plutôt individuellement, dans notre musée ou à notre bibliothèque et surtout nous 
avons procédé dans l’année 2020 au ravalement de la façade de notre siège au 44 rue de 
Montmoreau ! Nous pensons vous envoyer très bientôt – courant mars – la revue annuelle des 
Bulletins et Mémoires de la SAHC (année 2020 n° 176) avec des études qui vont de l’Age du 
Bronze à l’époque contemporaine où nous rappellerons aussi l’excursion à Chalais avec 
l’évocation de la triste affaire Chalais de 1626 et le séjour au château chez sa grand-mère de 
Charles-Maurice de Talleyrand- Périgord. Nous savons que le bulletin nous permet de maintenir 
le lien entre nous. 
          

Que les retardataires n’oublient pas de se mettre à jour de leur cotisation de façon à 
simplifier le travail de notre trésorier.  
         

 Notre société comme l’ensemble des sociétés similaires qui comptent sur les 
abonnements connait une diminution de nos adhérents, aussi si vous pouvez vous faire le porte-
parole de notre association et inciter des personnes à venir nous rejoindre (l’abonnement à 45 € 
ne coûte que 15 € avec le retour fiscal), de nouvelles cotisations nous permettraient d’imaginer 
l’avenir avec plus de sérénité. 

 
Avec l’espoir que dans quelques mois nous pourrons reprendre nos activités et nous 

retrouver ensemble, en espérant que notre bulletin numéro 176 vous apportera satisfaction, 
recevez l’expression de nos sentiments dévoués et amicaux. 
 
          Le président et les membres du bureau de la SAHC      


