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SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE DE
LA CHARENTE

Fondée en 1844

Reconnue d’utilité publique en 1910.

ASSEMBLEE GENERALE du mercredi 8 juin 2022

L’Assemblée générale 2022 de la Société archéologique et Historique de la Charente s’est déroulée au
siège social (44, rue de Montmoreau – 16000 ANGOULÊME) le mercredi 8 juin 2022, sous la présidence
de son président, Philippe CERTIN.
Le président ouvre la séance et présente le rapport moral pour l’exercice clos et les prévisions d’activités
pour 2022, avant de passer au rapport financier pour 2021.

1. le rapport moral 2021 :

Les séances mensuelles n’ont  repris  leur  cours  normal  qu’à  partir  d’octobre  2021  avec  quatre
conférences : « La Commune de Paris en 1871 vue de la Charente » par Jacques BAUDET ; « Les
Charentais  dans  la  Commune  de  Paris  »  par  Stéphane  CALVET  ;  «  L’érotisme  dans  les  sculptures
romanes du XIIème siècle » par Jean-Marie SICARD ; « Les missions aux Armées du Conventionnel
Dubois de Bellegarde (1792-95) » par Hugues MARQUIS. Ces quatre conférences ont regroupé 140
personnes au total.

Les publications des Bulletins et Mémoires 2021, pour leur 177ème année, regroupent 11 études relatives
à l’archéologie, la botanique et l’histoire de la Charente, totalisant 192 pages de textes (en augmentation
de près de 10 % par rapport à l’exercice précédent).

La bibliothèque a continué à s’enrichir : de plus d’une centaine de revues de sociétés savantes
(archéologie et histoire) de France mais aussi de l’Etranger (principalement Europe) ; d’environ une
trentaine de dons (livres et brochures diverses) concernant la Charente ; de plans anciens de Chassenon
et d’une série de cartes, croquis et notes de l’abbé Michon concernant le site « des Caves du château »
provenant de la collection d’Alexis Favraud.

Musée : il s’est enrichi de plusieurs dons et legs venus compléter nos collections : un lot de lames de
haches en pierre polie néolithiques, provenant principalement de sites charentais ; un vase de la
Manufacture « Majolique d’Angoulême », de 1987 ; un legs de la famille ROUX comprenant plusieurs
faïences d’Angoulême peintes par Claude ROUX, meilleur Ouvrier de France (MOF), ancien décorateur
à la Faïencerie Roullet-Renolleau. A l’issue des périodes de confinement, plusieurs visites guidées de nos
collections ont été organisées avec succès par des guides-conférenciers et en particulier, il est intéressant
de noter que les futurs taxis de Charente viennent découvrir nos collections pour pouvoir ensuite parler
de l’archéologie et de l’histoire de la Charente à leurs clients, de manière à mettre en valeur le patrimoine
charentais.

Immeuble : Après la réfection de la façade, côté rue de Montmoreau, en 2020, avec l’aide de la Fondation
du Patrimoine, de la Fondation Agir du Crédit Agricole et de la Ville d’Angoulême, une nouvelle série de
travaux a pu être réalisée en 2021 avec la réfection des volets et fenêtres côté jardin.

2. les prévisions d’activités pour  2022 :

Les séances mensuelles : Elles ont repris depuis le mois de janvier 2022 et se continueront jusqu’en fin
d’année.
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Les publications : nos « Bulletins et Mémoires 2022 » connaîtront leur 178ème année de publication et
devraient regrouper, comme à l’accoutumée plusieurs articles de qualité relatifs à l’archéologie, la
géographie ou l’histoire de la Charente. Nous essaierons de maintenir le niveau de 192 pages comme
réalisé en 2021.

La bibliothèque : elle continue à recevoir en permanence des revues de sociétés savantes de France et
de l’Etranger et des dons d’ouvrages sur la Charente. Le retard d’enregistrement est totalement résorbé
et le classement général est bien avancé.

Le musée : Nous venons de prêter au Musée de Bressuire ainsi qu’à celui de Parthenay plusieurs objets
issus notamment de nos collections d’émaux limousins des XVIème et XVIIème siècles pour des
expositions temporaires. La SAHC participera également à la Nuit des Musées le samedi 14 mai 2022.
Des visites guidées de nos collections continuent d’être organisées par des guides-conférenciers et en
particulier, les futurs taxis de Charente se forment à l’archéologie et l’histoire de la Charente pour pouvoir
ensuite en parler à leurs clients, de manière à mettre en valeur le patrimoine charentais. Un élément du
dépôt de Vénat a également été prêtée au Musée National de Préhistoire des Eyzies dans le cadre de
l'exposition "Oxydes, couleurs et métaux" qui se tient du 7 octobre 2022 au 9 mai 2023.

Le siège social : Après la réfection de la façade, côté rue de Montmoreau en 2020 et la réfection des
volets et fenêtres côté jardin en 2021, une nouvelle tranche de travaux sera à définir en fonction des
disponibilités financières.

Transfert de nos collections- négociations avec la Ville d’Angoulême : des discussions informelles
lancées voici plusieurs années sur un transfert partiel ou total de nos collections au Musée d’Angoulême
sont toujours en cours avec la Ville d’Angoulême, mais en visant à conserver à notre immeuble le statut
de « Musée de France » sous l’angle « maison d’un collectionneur ». Ce transfert permettrait une mise en
valeur de nos actuelles collections, complémentaires à celles du Musée d’Angoulême. Les volets juridique
et financier, très importants pour l’équilibre d’une telle opération, sont actuellement en cours d’étude
avant toute décision. L’exemple du transfert des collections de la Société des Antiquaires de l’Ouest à la
Ville de Poitiers voici plusieurs décennies peut tout à fait servir de modèle.

Le rapport moral est approuvé à l’unanimité.

3. Rapport financier 2021 :

Le président, en l’absence du trésorier excusé, présente les comptes de l’exercice 2021. Les charges se
sont élevées à 19.077,56 € et les produits à 19.026,78 €, faisant apparaitre un bénéfice de 54,78 €.  Ce
résultat positif porte la réserve à 28.851,67 € (comprenant le fonds legs Jean Georges). Ces comptes ont
été publiés dans le bulletin 2021, pages 12 et 13.

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président clôture l’Assemblée générale et ouvre la séance mensuelle.
Pour la SAHC, le Président, Ph. CERTIN.


