
SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE LA CHARENTE 

Lettre mensuelle d'information n° 9 – mai 2023 

  

Madame, Monsieur, 

Chers adhérents, chers sympathisants de notre Société, 

  

Le Président et les membres du Conseil d'Administration de notre Société sont heureux de vous 
adresser notre lettre mensuelle d'information pour vous donner des nouvelles de la SAHC. 

  

1. Prochaine séances mensuelles de la SAHC 

(Elles ont toujours lieu le 2e mercredi de chaque mois, d'octobre à juin inclus, à 14 h 30, au 44, rue de 
Montmoreau à Angoulême, sauf avis contraire) : 

 

- mercredi 10 mai 2023 à 14h30 : communication de M. Jacques BAUDET sur « Histoire de 
l’École St Joseph d’Angoulême de 1865 à 1994 » 

- mercredi 14 juin 2023 à 14h30 : communication de Mmes Danielle Doucet, présidente de 
l’Association de recherches spéléologique de La Rochefoucauld et Isabelle Kerouanton, Inrap, 
et de M. José Gomez de Soto, CNRS : « La grotte du Trou de la Licorne à Saint-Projet, 
découverte d’un site majeur de l’âge du Bronze » 

- mercredi 11 octobre 2023 à 14h30 : communication de M. Jean-Yan GARNAUD sur « Gaboriaud et les 
peintres charentais » 

 

2. Demande ou information à donner à la SAHC 

Merci d'utiliser l'adresse fonctionnelle : contact@sahcharente.fr Notre dévoué Secrétaire, Patrick 
LARRET, relève les courriers électroniques reçus et les transmet au membre du bureau concerné.  

  

3. Cotisations 2023 (45 €) 

Le montant de cotisation et abonnement reste fixé à 45 €. N'attendez pas un rappel à l'ordre du 

Trésorier pour vous mettre à jour. Merci par avance. 

  

 

mailto:contact@sahcharente.fr


4. Ouvrages anciens et rares à acheter : 

Quelques ouvrages anciens et rares sont disponibles (à 1 parfois 2 exemplaires seulement, dans la 
plupart des cas) : 

SAHC : « Le trésor des pièces angoumoisines inédites ou rares », édition de 1866, tome 2 
seulement (le tome 1 tiré à moins d'exemplaires est depuis longtemps épuisé), broché : 20 € 

SAHC : P. Dubourg-Noves « Iconographie de la Cathédrale d'Angoulême de 1575 à 1880 », 
deux volumes dont 1 volume de planches, 1975, broché : 20 € 

SAHC : album illustré « Le Trésor liturgique de Cherves en Angoumois », un volume, complet, 
broché, 100 € 

SAHC : album illustré « Le théâtre gallo-romain des Bouchauds », un album de planches 
photographiques, plans et dessins, complet mais en mauvais état (plans recollés avec de l'adhésif)  : 40 
€ 

SAHC : CARTULAIRES :  

- Paul Lefrancq : Cartulaire de St Cybard, Angoulême, 1930, 302 pages, 20 € 

- André Debord : Cartulaire de St Amant de Boixe, Poitiers, 1982, 380 pages, 10 €  

- J. de la Martinière : Saint-Cybard, étude critique d'hagiographie, Angoulême, 1908, 292 pages, 
20 € 

 DIVERS : 

Abbé Briand : Histoire de l'Église Aunisienne et Santone, La Rochelle, 1843, 3 volumes complets 
mais en état à relier : 60 € 

 Congrès archéologiques de Lisieux (1870) et d'Angers (1871), brochés, 15 € pièce, 20€ les deux. 

Abbé Lescuras : « L'église St Cybard de Magnac s/Touvre », 1931, 63 pages, broché : 10 € 

Mgr Cousseau : Œuvres historiques et archéologiques, 1891, 476 pages, Tome 1 seul : 20 € 

Correspondance du Cardinal Pie et de Mgr Cousseau, 1894, 652 pages, 20 € 

Congrès eucharistique international d'Angoulême, 1904, 788 pages, 20 € 

« Mémoires sur Carnot par son fils » (Hyppolite Carnot), 1893, 2 tomes (608 et 648 pages), 40 € 

Bulletins de la Société des Antiquaires de l'Ouest : 64 bulletins allant du 1er trimestre 1984 au 4e 
trimestre de 2001 : 50 € 

5. Vente de bulletins anciens de la SAHC 

Grâce à nos lettres d'information, de nombreux numéros anciens ont été vendus ces dernières 
semaines. 

Vous trouverez ci-après les disponibilités actuelles. Si vous êtes intéressés pour compléter votre 
collection, merci de contacter le Président à l'adresse pcertin@wanadoo.fr 

mailto:pcertin@wanadoo.fr


Voici les numéros disponibles antérieurs à 1940 : (attention nous ne disposons que d'un 
exemplaire par année mentionnée, très rarement deux exemplaires) : 1867, 1868-69 (2e partie) 
mais volume incomplet, 1870, 1876, 1878-79 (abimé mais texte complet), 1881, 1883, 1886, 1887, 
1889, 1890-91, 1892, 1893, 1894, 1895, 1897, 1898, 1900, 1901-02, 1902-03, 1903-04, 1905-06, 1916, 
1939, 1940.  

 

6. Achat de bulletins récents de la SAHC, 

Dans un souci de favoriser nos adhérents récents ou ceux soucieux de compléter leur collection et 
pour alléger nos réserves, la SAHC propose des achats groupés pour les bulletins des années 1983 à 
2012 à prix dégressif : 

- Une année complète : 10 € l'année 

- Six années années complètes : 50 €, le lot 

- Dix années complètes : 75 € le lot 

- Quinze années complètes : 100 € le lot 

- Vingt années complètes : 125 € le lot 

-Trente années complètes : 175 € le lot 

  

7 : Informations diverses – Conférences à venir 

 

-vendredi 12 mai 2023 de 9h à 17h30 à Poitiers (Faculté des sciences) : journée régionale de l'archéologie  

- samedi 13 mai 2023 à 15h au château de BALZAC (16430) : conférence de M. Florent GAILLARD-
GENTILLEAU, notre Vice-président, sur « Jean-Louis Guez de Balzac (1597-1654), l'esprit et le cœur » 
- Académie d'Angoumois - Auditeurs ponctuels : 5 € (conférence et cocktail), plus 9 € (visite guidée du château). 

- samedi 13 mai 2023 de 20h à 23h à la SAHC 44, rue de Montmoreau - 16000 ANGOULÊME, dans le cadre 
de la Nuit des Musées : présentation de nos collections et visite de notre hôtel particulier à la lueur des torches. 

-lundi 15 mai 2023 à 19h30 à l'Hôtel Mercure d'Angoulême : conférence de M. David CAMEO, directeur 
honoraire de la Cité de la Céramique Sèvres Limoges, sur « La Manufacture de Sèvres : la flamme de la 
création » - Lion's Club Angoulême Marguerite - entrée 10 €. 

- vous trouverez également le programme « Un été de préhistoire en vallée de Tardoire » pour juillet et août 
2023. 

Toute l'équipe du Bureau de la SAHC vous souhaite une excellente lecture et vous donne RV le mois prochain 
pour un nouveau numéro de cette lettre d'information. 

Philippe CERTIN, président de la SAHC 

https://www.sahcharente.fr/docs/journees_regionales_archeologie.pdf
https://www.sahcharente.fr/docs/brochure_prehistoire_montbron.pdf

