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GAZETTE DE l’ACADÉMIE D’ANGOUMOIS
La Gazette a pour objet de constituer un lien entre les académiciens, entre ceux-ci et les
fidèles des conférences de l’Académie, par la diffusion d’informations sur la vie de l’Académie
et l’activité littéraire de la Charente.
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
destinataire est invité à diffuser ensuite la Gazette à son propre réseau, et à recueillir des
informations en retour.

Calendrier de l’Académie
-

22 janvier 2011, à 15h, à l'hôtel Mercure, place des Halles à Angoulême :
conférence de Maryse Guédon sur Défense et illustration de la langue
saintongeaise.

Activités des académiciens
La rédaction de la Gazette se fait un plaisir de publier cette magnifique photo du
chancelier de l'Académie d'Angoumois, Jacques Baudet, et de Florent Gaillard,
président de la SAHC, en compagnie de l'historien Alain Decaux à l'issue de la réception
de Monseigneur Dagens à l'Académie française.

- Bernard Baritaud a remis à l'imprimeur le 3ème volume de ses souvenirs, intitulé
Journal d'attaché culturel, (les amateurs de Paul Morand apprécieront le clin d'oeil)
dont nous rendrons compte lors de sa parution.
Vie littéraire charentaise
-

En ce mois de décembre 2010, Boris Vian entre dans la prestigieuse collection
de La Pléiade des éditions Gallimard ! Consécration d'un auteur qui, rappelonsle, vécut quelques mois à Angoulême.
C'était en 1939. Vian venait d'être reçu au concours d'entrée à l'Ecole centrale.
A la déclaration de guerre, Vian fut réformé pour troubles cardiaques, et il prit
le train pour Angoulême, où l'Ecole centrale s'était repliée, rampe
d'Aguesseau. Lors de l'exode de juin 1940, qui coïncidait avec la période des
grandes vacances, l'élève ingénieur enfourcha son vélo, quitta Angoulême par
la route de Bordeaux. Il rencontra miraculeusement, dans les Landes, la
luxueuse Packard de ses parents. La famille exilée séjourna durant l'été à CapBreton. Le 28 octobre 1940, Boris Vian reprit ses cours, à Paris.

-

La Société archéologique et historique de la Charente (SAHC) se réunira mardi
4 janvier à 13h15 autour de l’Objet mystère, et mercredi 12 janvier, à 14h30,
pour entendre une conférence de Jean Jonquet sur une illustration
universitaire de Ruffec.

Commémoration
Voilà un siècle, le 23 janvier 1911, naissait André Castelot, célèbre et prolifique
historien. La Charente lui était particulièrement chère, car il était venu y choisir son
épouse, en 1946 : Michèle Carré, fille du vétérinaire d'Aigre. Pour cette raison
familiale, André Castelot séjourna à plusieurs reprises, longuement, à Aigre, où il écrivit
ses premiers essais historiques, et non les moins importants : outre Louis XVII, il
composa sous le ciel de Charente, deux biographies couronnées par l'Académie
française, Marie-Antoinette, grand succès de librairie, et Philippe-Egalité, le Prince
rouge.
À partir du décès de sa belle-mère, André Castelot ne revint plus guère en Angoumois,
mais, de son propre aveu (lettre du 15 mars 1977 à Alain Mazère), cette province - « et
surtout sa lumière que les Tharaud ont chantée » - lui manquait, au point de regretter
d'avoir acquis une résidence secondaire en Normandie. « qui m'empêche d'aller passer
mes vacances en notre chère Charente. »

La suite au prochain numéro, début janvier 2011.
Merci aux contributeurs.

