SOCIETE ARCHEOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE LA CHARENTE
Lettre mensuelle d'information n° 3 – novembre 2022

Madame, Monsieur,
Chers adhérents, chers sympathisants de notre Société,
Voici notre troisième lettre mensuelle d'information pour vous donner des nouvelles de la SAHC.
Ce numéro est diffusé à partir des listes d'adresses électroniques dont nous disposons. Nous vous demandons dès
maintenant votre indulgence en cas d'erreur, d'oubli et sommes prêts à corriger toute imperfection que vous voudrez
bien nous signaler.
1. Prochaine séances mensuelles de la SAHC
(elles ont toujours lieu le 2ème mercredi de chaque mois, d'octobre à juin inclus, à 14h30, au 44, rue de Montmoreau
à Angoulême, sauf avis contraire) :
- mercredi 9 novembre 2022 à 14h30 : communication de M. Gérard BENGUIGUI « 1940- 1944: Déportation et
spoliation des juifs de Charente »
- mercredi 14 décembre 2022 à 14h30 : communication du Père Laurent MAURIN « La commission des
Réguliers (1766-80) et les abbayes charentaises »
- mercredi 11 janvier 2023 à 14h30 : communication de

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 2022 (45 €)
Beaucoup de retardataires ont répondu aux relances de notre trésorier. Mais il reste encore quelques cotisations en
attente. Si tel est votre cas, un grand merci par avance pour combler au plus vite ce retard nous pénalise dans nos
actions.
4. Vente de bulletins anciens de la SAHC
a. 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
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 (2ème 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, 1906-07, 1908-09, 1910, 1911, 1913, 1916, 1925, 1932, 1940, 1941 et
un volume de tables 1901-1950.

5. 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
Le mois prochain (décembre), nous vous proposerons quelques ouvrages anciens qui pourront vous servir utilement
de cadeaux de Noël.

6 : Informations diverses – Conférences à venir

- samedi 5 novembre à 15h à la salle des fêtes de Xambes, séance foraine de l'Académie d'Angoumois, au cours de
laquelle M. Jean-Louis JONQUET présentera “ ”Notre-Dame de Tous-Biens, le pèlerinage médiéval de
Xambes" ;
- samedi 5 novembre à 17h15 à la salle des fêtes de Sers, conférence de Mme Christine VERNA sur " Les artisans
aurignaciens de la Quina-Aval et de “Chez les Rois”. Entrée : 3€.
- mardi 8 novembre à 15h, au musée d'Angoulême, M. Jacques BAUDET présentera son dernier livre illustré par
le photographe Renaud JOUBERT : "Moulins et demeures de papetiers. Trésors de Charente". Préface de Florent
GAILLARD.
- le même jour à 17h30, à l'Espace Franquin à Angoulême, vernissage d'une exposition de photos du journaliste
Renaud JOUBERT extraites du livre de Jacques BAUDET.
- samedi 12 novembre à 15 h à la SAHC, 44, rue de Montmoreau à Angoulême, M. Hugues MARQUIS, historien,
sous l'égide de l'Association Nationale des Anciens Combattants et Amis de la Résistance (ANACR), fera une
conférence sur les monuments de la Résistance en Charente. Entrée libre
- samedi 19 novembre à 15h30 : à la librairie Cosmopolite, Centre commercial du Champ de Mars à Angoulême,
dédicace de Mme Annie Reuff-Bénard de l'ouvrage qu'elle consacre à son père Claude Bénard, peintre passionné
des Charentes et qu'elle nous présentera à la séance de février 2023.
- jeudi 8 décembre à 15h, dans les Grands Salons de l'Hôtel de Ville d'Angoulême, conférence de Florent
GAILLARD , consacrée à "Jean FOUGERAT (1863-1932), bienfaiteur de la ville d'Angoulême". Entrée libre dans
la mesure des places disponibles.

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

