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CONFÉRENCES
En partenariat
avec l’Association
des Amis des Archives

JONZAC
Jeudi 13 octobre 2022
à 18h30
Histoire de l’ostréiculture
en Saintonge maritime,
XIXe-XXe siècles.

© AD17

Par Clément BOURREAU
doctorant à l’université de Poitiers
laboratoire CRIHAM, historien des
milieux littoraux.

Jeudi 17 novembre 2022
à 18h30
Le haras de Saintes.
Par Étienne PETITCLERC
archiviste et historien, spécialiste du
patrimoine hippomobile.

© AD17

ENTRÉE LIBRE
L’accès aux conférences est gratuit
dans la limite des places disponibles.
SITE DE JONZAC
81-83, rue Sadi Carnot 17500 Jonzac
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LA
ROCHELLE
Jeudi 20 octobre 2022
à 18h
Les aqueducs antiques de Saintes.
Par Jean-Louis HILLAIRET
archéologue, ingénieur retraité de l’INRAP.

Jeudi 17 novembre 2022
à 18h
Gaston Balande (1880-1971),
un peintre saintongeais dans
la Grande Guerre.

© J-L Hillairet

Par Jeanne BERNARD-GRIT
historienne.

Jeudi 8 décembre 2022
à 18h
Les marais de la presqu’île d’Arvert
de la fin du Moyen Age au XIXe siècle :
paysages, usages et aménagements.
Par Jacques PÉRET
professeur émérite en histoire moderne.

L’accès aux conférences est gratuit
dans la limite des places disponibles.
Exceptionnellement les conférences
auront lieu à la Faculté de Droit,
de Science Politique et de Management.

© AD17

I.A.E. - AMPHITHÉÂTRE THIL,
39 rue F.-de-Vaux-de-Foletier 17000 La Rochelle
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EXPOSITIONS
De la façade atlantique, aux marais, canaux,
fleuves et rivières, l’eau en Charente-Maritime
est omniprésente formant un véritable
maillage, entre terre et mer.

EXPOSITION DES ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

EAU
D’ICI
ET EAU
DE LÀ...
À LA DÉCOUVERTE DE L’EAU DOUCE
EN CHARENTE-MARITIME
17 SEPTEMBRE 2022

3 MARS 2023

Entrée libre

du lundi au vendredi
9h-12h30 / 13h30-17h30

Archives départementales de la Charente-Maritime
35, rue François-de-Vaux-de-Foletier - 17042 La Rochelle

05 46 45 17 77

Retrouvez plus d’infos sur :

flyer_Expo-Eau.indd 1

09/09/2022 16:17
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À LA
ROCHELLE
ET JONZAC

SITE DE LA ROCHELLE
du 17 septembre 2022
au 3 mars 2023

À travers une sélection
d’archives, l’exposition propose
de partir à la découverte de ce
patrimoine hydraulique, varié,
naturel, bâti, parfois immatériel,
lié à l’eau douce, une richesse
vivante à préserver et à
entretenir. Témoin de la volonté
humaine de maîtriser l’eau
pour des besoins alimentaires,
économiques et sanitaires,
ce patrimoine est le reflet de
savoir-faire et de technicité,
d’une nécessité d’amélioration
et d’adaptation qu’il est essentiel
aujourd’hui de questionner.

de 9 h - 12 h 30 et
13 h 30-17 h 30
du lundi au vendredi
Carnet de l’exposition,
livrets jeux pour le jeune
public.

SITE DE JONZAC
du 7 novembre 2022
au 3 mars 2023
de 13 h 30 à 17 h
du lundi au vendredi

ENTRÉE LIBRE
ET GRATUITE

Prolongez la visite
sur le site de Jonzac :
chaque mois un document
original illustre les usages
de l’eau et le patrimoine en
Haute Saintonge.
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ACTUALITÉS
ACQUISITION
À remarquer parmi
les documents acquis
en 2022 par les Archives
départementales :

L’ensemble de ces cartes a fait
l’objet d’un pré-inventaire (série
Fi). Elles sont classées par
communes, lieux-dits et thèmes.
Les représentations sont
d’un grand intérêt pour les
chercheurs qui souhaiteront
illustrer et travailler sur
l’histoire des paysages et de
l’urbanisation, de l’évolution
du trait de côte, du tourisme
balnéaire et du campingcaravaning, des passages d’eau
et bien d’autres thèmes encore !

• Un ensemble de 7 400
cartes postales concernant
majoritairement l’île d’Oléron,
provenant de la dispersion de
la collection d’un érudit poitevin
passionné par cette île.

© Édition de L’Europe - Pierron. Sarreguemines

© Compagnie des Arts Photomécaniques. Paris -15e

La plupart de ces cartes ont
été écrites et adressées à des
proches lors des vacances
estivales. Elles contiennent
ainsi de rares et intéressants
témoignages de ces vacanciers
sur cette île.
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• Une lettre autographe de
Gaston d’Orléans datée du 1er
octobre 1627 adressée à son
frère Louis XIII.

• Un compte d’armement du
navire négrier le « Neptune ».
Acquisition, avec la participation
du Ministère de la Culture (SIAF),
auprès d’un libraire parisien, d’un
compte d’armement du navire
négrier le « Neptune », capitaine
Rodrigue, pour son voyage sur la
côte d’Angole. Compte rendu par
Etienne-Issac et Jacques Rasteau
frères à Messieurs les intéressés
à l’achat, armement, cargaison
et mise hors du navire destiné
pour la traite des Noirs à la côte
d’Angole parti de nos raddes le 21
septembre 1790 (16 janvier 1791).

Acquisition par préemption, avec
l’aide du Ministère de la Culture,
lors d’une vente aux enchères à
Fontainebleau, cette lettre porte
sur le projet de débarquement
et de libération de la citadelle de
Saint-Martin-de-Ré, dans laquelle
est enfermé le maréchal Jean de
Toiras, par l’envoi de pinasses
en provenance de Bayonne.
Gaston d’Orléans commandait
l’armée royale lors du siège de La
Rochelle (cote 4 J 5120).

17 - 4
© AD

Manuscrit, in-folio. 6 p. (cote 4 J 5119).

9
J 511
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35, rue F.-de-Vaux-de-Foletier
17042 La Rochelle Cedex 1
05 46 45 17 77
archives@charente-maritime.fr

JONZAC
81-83, rue Sadi-Carnot
17500 Jonzac
05 46 48 91 13
archivesjonzac@charente-maritime.fr
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LA ROCHELLE
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