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GAZETTE DE l’ACADEMIE D’ANGOUMOIS

La Gazette a pour objet de constituer un lien entre les académiciens en diffusant des informations sur la vie 
de l’Académie et l’activité de ses membres.

Les échos sont à transmettre à Alain Mazère (alainmazere@aol.com) qui assure leur traitement, en liaison 
avec le Chancelier et la Secrétaire de l’Académie d’Angoumois. Chaque académicien est libre de diffuser 

ensuite la Gazette à son propre réseau.

Calendrier de l’Académie

- 22  mai  2010 :  Assemblée  générale.  Rapport  financier  présenté  par  François  Pairault, 
Trésorier.  Film  sur  l’œuvre  peinte  de  Christiane  Massonnet ;  conférences  sur  Thévet  
l’Angoumoisin (Sophie Apert), et l’Histoire littéraire de la Charente (Alain Mazère).

- 18 septembre 2010 : conférence de F. Hardy sur ses Mémoires :  Cognac, ma vie, ma ville.

- 27 novembre 2010 : conférence de Stéphane Calvet sur Les officiers charentais de Napoléon.

- Le Chancelier Jacques Baudet s’apprête à relancer la municipalité d’Angoulême à propos du 
projet visant à donner le nom de Pierre-Jean Rémy à une rue de la ville.

Activités des académiciens

- Jacques Baudet a publié en août un ouvrage sur  Angoulême de A à Z (éditions A. Sutton). 
Notre  Chancelier  a  aussi  prononcé,  le  23  octobre,  une  conférence  sur  les  fontaines  de  
dévotion dans le canton de Chabanais.

- Bernard  Baritaud  dédicacera  son  deuxième  roman  policier :  Voir  Angoulême  et  mourir 
(éditions Gisserot), le 27 novembre, au Salon du livre des écrivains combattants, à l’Hôtel  
royal des Invalides.

- Christiane Massonnet a reçu des mains de l’ambassadeur Lucet, membre de l’Académie de 
Saintonge, le prix de Haute Saintonge pour ses six albums de coloriage sur l’art roman. Elle 
finalise actuellement un essai sur le peintre Josué Gaboriaud.

- Alain  Mazère  a  terminé  une  biographie  du  duc  de  Montausier  et  de  son  épouse  Julie  
d’Angennes. Il a participé le 20 novembre à la séance de dédicace organisée à la librairie  
Touzot par les éditions Le Croît vif pour ses auteurs charentais résidant à Paris. 
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- J-C Guillebaud fut  l’invité  du Cercle « Foi  et  culture » de la  paroisse  de Montbron,  le  18 
novembre, pour un échange sur le thème des valeurs. 

- Gilles  Bernard,  président  du  GREH,  a  organisé  une  conférence  sur  « le  cognac  dans  la 
tourmente du phylloxéra »,  à  Barbezieux, le  18 octobre 2010, et la  renouvelle à Tonnay-
Charente le 3 décembre 2010. Il poursuit ses travaux sur l’histoire du cognac. Au début de  
l’année 2011 sortira, aux  Presses Universitaires de Bordeaux, son 2e volume sur le cognac 
intitulé  Le cognac à la conquête du monde.  Actuellement, il  travaille à la réalisation d’un 
ouvrage collectif sur l’histoire agricole de la Charente au 20e siècle : documents et ressources 
pour la recherche. Le GREH proposera, dans quelques semaines, les Annales N°31.

Divers

- Le 400ème anniversaire de la naissance du duc de Montausier a été célébré le 18 septembre 
par la municipalité de Baignes-Sainte-Radegonde, dans le cadre des Journées du Patrimoine.  
A cette occasion, la tour rescapée du château de Montausier a été ouverte au public par les 
propriétaires, le docteur et Mme Georges Palanque.


