LES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DE LA CHARENTE-MARITIME EN CHIFFRES

Les Archives départementales sont installées sur 2 sites, à La Rochelle et à Jonzac.
Elles conservent la Mémoire du département.

Les Missions en "5 C"

Collecte, Classement, Conservation et Communication des archives publiques produites
par les administrations localisées en Charente-Maritime (Etat, Département, dépôt des archives
communales, établissements publics, officiers publics) et d’archives privées collectées en complément.
Les Archives départementales exercent aussi une mission de Conseils aux services publics dans leur gestion,
leur traitement et la conservation de leurs documents ainsi que des conseils aux publics pour les orienter
dans leurs recherches dans les fonds conservés (lecteurs, chercheurs, visiteurs, etc.).

Chiffres clés 2020
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39,19 km de documents conservés.
Le document le plus ancien conservé est une charte de l’abbaye aux Dames de Saintes, 12e siècle.
Une bibliothèque de recherche historique et administrative riche de 35 000 ouvrages.
671 lecteurs inscrits (1 271 en 2019).
10 965 documents consultés en salle de lecture (18 878 en 2019).
2 183 recherches par correspondance (1 514 en 2020).
Plus de 6 millions d’images numérisées et consultables en ligne (Etat civil, cadastre, cartes anciennes,
cartes postales, etc.).
1,5 millions de connexions par an sur le site des Archives.
Au moins 2 expositions par an.
21 expositions itinérantes (prêt gratuit aux communes, bibliothèques, collèges et associations
du Département).
16 conférences organisées avec le soutien de l’Association des Amis des Archives à La Rochelle
et à Jonzac. Un programme riche et varié pour faire vivre l’actualité de la recherche sur les fonds
d’archives locaux (études historiques, sociologiques, géographiques, etc.) ou sur le patrimoine
du Département.

Actualité de l’offre culturelle et éducative
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Exposition La Wesper, jusqu’au 19 septembre 2022, Archives départementales, site de Jonzac.
Exposition Émile Combes, cent ans après, du 29 août au 23 septembre 2022, Maison de la CharenteMaritime (La Rochelle).
Prochaine exposition Eau d’ici et eau de là… du 17 septembre 2022 au 3 mars 2023, autour de l’eau
douce et du patrimoine hydraulique en Charente-Maritime.
Renouvellement de l’offre éducative en ligne avec notamment la mise à disposition d’un corpus
documentaire sur la Seconde guerre mondiale disponible pour les enseignants des collèges
souhaitant participer au Concours National de la Résistance et de la Déportation (création d’une page
dédiée au CNRD sur le site internet des Archives).
Les prochaines conférences de fin d’année : Les aqueducs antiques de Saintes par Jean-Louis Hilairet
(La Rochelle), Gaston Balande, peintre de la Guerre 14-18 par Jeanne Bernard-Gritt (La Rochelle), Les
marais de la presqu’île d’Arvert de la fin du Moyen Age au XIXe siècle : paysages, usages et
aménagements par Jacques Péret (La Rochelle), Le patrimoine ostréicole par Clément Bourreau
(Jonzac), Les animaux sous la Révolution par Pierre Serna (Jonzac), Autour du patrimoine hippomobile
par Etienne Petitclerc (Jonzac).

