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A VOS PLUMES 

 
 
 
Comme vous le savez, le bulletin de l'A.G.C est 
généralement composé d'articles écrits principalement 
par ses adhérents ainsi que de généalogies. Sans cette 
aide des adhérents, il n’y a plus rien à lire donc il n’y a 
plus de bulletin ! 
 
Pour réaliser chaque bulletin, il faut donc que nous 
disposions de la matière à publication. 
 
Aussi, nous lançons un appel pour vous demander de 
nous fournir des articles courts ou longs. Dans ce dernier 
cas, nous pouvons étaler la publication si nécessaire 
dans plusieurs numéros. 
 
Un document rare peut être scanné et faire l'objet d'une 
publication. 
Il vous suffit de l'assortir d'un commentaire explicatif et 
nous adresser le tout mais bien sûr, pas de « scans » 
d’articles déjà parus dans une autre revue. 
 
Un relevé permet parfois de découvrir au fil d'un registre 
un texte noté ici ou là par le curé, sur un événement 
particulier. Si c'est un sujet intéressant, il suffit de 
transcrire le texte et nous l'envoyer, de préférence avec 
la photo du texte original.  
 
Les portraits d’illustres inconnus,  la description de lieux 
insolites ou d’édifices remarquables,  l’analyse 
d’éléments trouvés dans des actes, etc. Autant d’idées 
qui peuvent être des sujets à traiter. 
 
Il est également intéressant que nous ayons des 
généalogies à publier. Elles doivent être essentiellement 
charentaises. Nous vous fournirons sur demande le 
"canevas de rédaction" pour la présentation. 
 
Les sujets ne manquent pas, ils n'ont pas besoin d'être 
longs, pourvu qu'ils aient un intérêt généalogique ou 
historique. 
 
Si vous souhaitez traiter d'un sujet en rapport avec la 
généalogie ou l'histoire locale en Charente,  
 
A vos plumes ! 
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