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Jeudi 8 octobre 2020 à 18h30
Sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle :
pèlerins et pèlerinage, que cherchaient-ils ?
Par Daniel Corne
ancien président de Accueil des Villes françaises,
La Rochelle

Jeudi 19 novembre 2020 à 18h30
Parole d’une réfugiée espagnole :
Neus OLIVÉ CABRÉ
projection-débat

un film de Dominique et de Pierre LAUDIJOIS
en présence de Madame Neus OLIVÉ CABRÉ-CHÉRITAT
et des réalisateurs

Jeudi 10 décembre 2020 à 18h30
Partir en Nouvelle-France.
Mémoire d’archives et Mémoire
des lieux.
Par Aline CARPENTIER-LE CORRE
attachée de conservation du Patrimoine,
responsable de la valorisation des Archives

L’accès aux conférences est gratuit dans la limite des places disponibles.

LA ROCHELLE
Mardi 6 octobre 2020 à 18h
Les deux vies d’Abel Barbin,
né Adélaïde Herculine (1838-1868)
Par Gabrielle HOUBRE
historienne, université de Paris

Mardi 3 novembre 2020 à 18h
Foires et marchés au XVIIIe siècle :
l’Histoire par l’anecdote et les
archives judiciaires
Par Caroline DUBAN-RASSON
docteure en histoire

CONFÉRENCE
Parole d’une réfugiée espagnole :
Neus OLIVÉ CABRÉ
Projection-débat

Un film de Dominique et Pierre LAUDIJOIS
en présence de Madame Neus OLIVÉ CABRÉ-CHÉRITAT
et des réalisateurs

le 01/12/2020
à 18h
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Entrée libre

Mardi 1er décembre 2020 à 18h
Parole d’une réfugiée espagnole :
Neus OLIVÉ CABRÉ
projection-débat

un film de Dominique et de Pierre LAUDIJOIS
en présence de Madame Neus OLIVÉ CABRÉ-CHÉRITAT
et des réalisateurs
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES

35, rue F.-de-Vaux-de-Foletier La Rochelle
tél. 05 46 45 17 77

L’accès aux conférences est gratuit dans la limite des places disponibles.
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Histoire des communes
en Aunis et Saintonge
Du 19 septembre au 18 décembre 2020

Si la Révolution française de 1789
symbolise une rupture, elle ne fait
toutefois pas table rase du passé et
inscrit finalement les institutions dans
une continuité.
Ainsi, la naissance des communes
perpétue une tradition, celle des
paroisses de l’Ancien Régime.
La commune devient la cellule
administrative de base, elle fédère
les habitants autour du clocher et
de la mairie.
La commune, c’est un territoire,
un maire avec sa population, ses
bâtiments, des activités économique et commerciales,
et la circulation des hommes et des biens, mais
c’est aussi le miroir, à l’échelle locale,
des grands
enjeux de sociétés nationaux et des progrès techniques.
À travers les archives, c’est toute la mémoire des
communes qui s’ancre dans nos régions.

Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h
Entrée libre et gratuite
Archives départementales
81-83, rue Sadi Carnot 17500 Jonzac

EXPOSITIONS

1790-2020, les Départements ont 230 ans
Du 26 novembre au 31 décembre 2020

Les Archives départementales reviennent sur l’origine des
départements français, leurs premières missions, leur évolution jusqu’aux
récentes
réformes.
230
ans
d’histoire,
de
délibérations,
d’investissement et de proximité à découvrir à travers des documents
d’archives originaux (cartes anciennes, plans, délibérations,
photographies). Une exposition pour apprendre et comprendre le rôle de
plus en plus important du Conseil général puis départemental dans la
construction du Département et de son identité.
Du lundi au vendredi 9h-18h Entrée libre et gratuite
Atrium de la Maison de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République 17000 La Rochelle

EXPOSITIONS

À voir prochainement une exposition
consacrée au Patrimoine de la
Charente-Maritime

Autour des quatre éléments - la terre, l’eau, l’air et le feu -,
l’exposition Patrimoine de la Charente-Maritime présente des
trésors connus ou méconnus du Département, images de son
identité. Conçue pour être itinérante, l’exposition présentée aux
Archives départementales est complétée par une sélection de
cartes postales anciennes, de photographies, de plans et de
curiosités issus des fonds des Archives de la Charente-Maritime et
d’objets archéologiques prêtés par le Service départemental de
l’Archéologie.
Du lundi 10h-17h30 et du mardi au vendredi 9h-17h30 Entrée libre et gratuite
Archives départementales 35 rue F. de Vaux de Foletier 17000 La Rochelle

ACTUALITÉS DES ARCHIVES

Archives en ligne

Pour les lecteurs, chercheurs ou curieux, des nouveautés sont à
consulter sur le site interne des Archives départementales
Rubrique Archives en ligne
Les registres d’état civil de La Rochelle numérisés jusqu’en 1919
sont désormais disponibles ainsi que l’ensemble des tables
décennales des communes du Département jusqu’en 1932.
Rubrique Les inventaires
37 Fi Fonds du chantier naval Albert Larrieu et de son successeur
Robert Léglise au Château-d’Oléron
Rubrique
Catalogue
de
la
bibliothèque
et
des
périodiques
Mise en ligne de notices de dépouillement de publications de
sociétés savantes et d’associations d’histoire locale de
Charente-Maritime : Association archéologique et historique
jonzacaise : bulletin d’information (1970-2008), L’Aunis, bulletin de
l’Association d’histoire et de géographie en pays aunisien (20052019), Bulletin de la Société de géographie de Rochefort (19581984), Les Cahiers de Charente : recueil de la mémoire de
Tonnay-Charente et de son canton (2003-2018), Il était une fois...
La Rochelle : revue d’histoire, de géographie et d’ethnographie
(1998-2004), La lettre d’Archéaunis (1992-2019) et la Revue de
Saintonge et d’Aunis (1943-1963).

Jonzac

35, rue F.-de-Vaux-de-Foletier
17042 La Rochelle Cedex 1
Tél. 05 46 45 17 77
archives@charente-maritime.fr
Ouverture de la salle de lecture
Le lundi de 10h à 17h30
Du mardi au vendredi de 9h à 17h30

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

Ouverture de la salle de lecture
Du lundi au vendredi de 13h30 à 17h

Département de la Charente-Maritime
85 boulevard de la République - CS 60003
17076 La Rochelle cedex 9
Tél. 05 46 31 70 00
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