
EXPOSITION 

LES DÉPARTEMENTS : 230 ANS DE PROXIMITÉ  
ET DEPUIS LA DÉCENTRALISATION, LA DÉMOCRATIE ENRACINÉE. 

 
 

Les Départements de France fêtent cette année les deux cent trente ans 
de leur création. Les Départements sont nés avec la Révolution fran-
çaise et incarnent la République française. Avec leurs Préfets,  
les Départements ont été le socle de la France moderne voulue  
par Napoléon  avant de céder la place au Conseil général.  
 

Institution locale de proximité, les Départements ont construit l’unité 
de la Nation, tout en fondant leur propre légitimité dans une souplesse 
d’organisation et d’adaptabilité au changement remarquable.  
 

Mais, il faudra attendre les grandes lois de décentralisation pour que 
ceux-ci s’affirment comme les garants des solidarités humaines  
et territoriales dans un partenariat privilégié avec les Communes.  
 

Premiers acteurs des solidarités humaines, premiers partenaires des 
communes et meilleurs garants de l’équilibre territorial,  
les Départements sont un maillon indispensable pour fournir  
des prestations essentielles au quotidien de chacun et les mieux  
adaptées aux spécificités des territoires.  
 

Élus de proximité au service de la vie de tous les jours : Ils veillent   
à la fois à la qualité du réseau routier départemental, au bon  
fonctionnement des collèges ou à la protection des espaces naturels 
sensibles. Les Départements sont avant tout  les maillons essentiels  
de la cohésion nationale vis-à-vis des plus fragiles lorsqu’ ils fournissent  
les prestations du quotidien de la petite enfance jusqu’aux personnes 
âgées ou dépendantes ou assurent les services d’urgence grâce  
aux services départementaux d’incendie et de secours. Ils participent  
à un aménagement équilibré du territoire lorsqu’ils déploient  
le très haut débit pour tous.  
 

LES 230 ANS DES DÉPARTEMENTS AU CONGRÈS : UNE EXPOSITION, UNE TABLE RONDE 
 

••••• Les Archives Départementales de la Charente-Maritime présenteront, lors de ce Congrès, 
l’exposition "1790-2020 : 230 ans des Départements, histoire & modernité de la collectivité départe-
mentale", réalisée en partenariat avec l’ADF et le Ministère de la Culture (Service Interministériel 
des Archives de France). Il s’agit d’une exposition sur l’histoire de l’institution, de ses missions, de 
leurs évolutions jusqu’aux dernières réformes et qui permettra également d’aborder les spécifici-
tés de certains territoires. Cette exposition sera ensuite proposée sous format numérique afin 
d’être partagée et adaptée par d’autres départements.  
 

••••• Une table ronde est programmée lors du 90ème Congrès des Département, consacrée à 
l'histoire et aux différents aspects de la modernité départementale (vendredi 6 novembre). 

 

230 ans après la création des Départements, cette exposition et la Table ronde programmées lors du 90ème 
Congrès des Départements de France permettront de rappeler les grands enjeux de l’action des Départements 
et de souligner leur place dans l’histoire de la République et leur adaptation permanente depuis ses débuts.  

EXPOSITION 

LE CONSEIL GÉNÉRAL DE LA CHARENTE-MARITIME  
QUELQUES JALONS POUR DEUX SIÈCLES D’HISTOIRE 

 
 
Les Archives départementales ont réalisé en 2013 une exposition sur l'histoire de notre Département. Elle est présen-
tée tous les ans lors des Journées Européennes du Patrimoine à la Maison de la Charente-Maritime et existe égale-
ment  dans une version itinérante : 

  
Constituée de 18 panneaux, elle est prêtée gratuitement aux  
communes, établissements scolaires, offices de tourisme et associations. 
 

Elle met l’accent sur les temps forts de l’histoire du Département  
de la Charente-Inférieure devenu Charente-Maritime en 1941. 
 

Quelques documents emblématiques  ... 
1 ••• Portrait d’Émile Combes (1835-1921), Conseiller général de Pons  
devenu Président du Conseil général de la Charente-Inférieure entre 
1898 et 1920. Il a été Président du Conseil et notamment Ministre  
de l’instruction publique. 
2 ••• Portrait de Marie Laurentine Gérard, né Massé, 1ère femme Con-
seillère générale en Charente-Maritime le 30 septembre 1945 (canton 
de Montlieu-la-Garde). 
3 ••• Portrait de Paul Métadier, Conseiller général et maire de Royan, 
ardant défenseur du changement de nom du Département (collection 
particulière) et supplément du Phare de Royan de 18 février 1939 pour 
le changement de nom "Charente-Inférieure hier, aujourd’hui Charente-
Maritime". 
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Exposition 1790-2020 Les Départements ont 230 ans. Histoire et modernité de la collectivité départementale 
  

Cette exposition porte sur les Départements, l’histoire de l’institution, les missions et leurs évolutions  
jusqu’aux dernières réformes territoriales. Elle met en avant l’ensemble des Départements français de métropole  
et d’Outre-mer permettant ainsi d’aborder les spécificités de certains territoires. 
 

••••• Conception & Partenariat 
Conçue par le service des Archives départementales, l’exposition est enrichie par de nombreux partenariats :  
- Les Archives nationales de France, les Archives nationales d’Outre-mer.  
- L’Assemblée Nationale - Service de la Bibliothèque et des Archives. 
- Les Départements et leurs services d’Archives : Alpes-de-Haute-Provence, Ardèche, Ariège, Bouches-du-Rhône,  
Cher, Corrèze, Côtes-d’Armor, Creuse, Eure, Gironde, Gers, Guadeloupe, Hauts-de-Seine, Loir-et-Cher,  
Loire-Atlantique, Loiret, Martinique, Meuse, Moselle, Nord, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Pas-de-Calais, Rhône, Sarthe 
Var, Vendée, Vienne, Vosges, Yvelines. 
 

Ces partenariats se sont traduits par un apport iconographique : cartes des premiers Départements, cartes postales,  
plans de bâtiments, affiches et outils de communications, photographies illustrant les missions des Conseils généraux,  
portraits de conseillers généraux, de Présidents de Conseil général devenus Présidents du Conseil et Chefs de l’Etat...etc. 
 

Ces partenariats ont été rendus possible grâce au réseau des Archives piloté par le Service Interministériel  
des Archives de France ainsi qu’au réseau de l’Assemblée des Départements de France. 
 

••••• Plan de l’exposition  
Le parcours est organisé en 4 grandes parties déclinées en thèmes. 
Première partie : Aux origines des Départements 

1. Les efforts de rationalisation territoriale dans la France d’Ancien Régime. 
2. Les Départements, une création révolutionnaire. 
3. De nouveaux Départements sont créés, incluant la création des Départements jusqu’à la 2e Guerre mondiale. 

Deuxième partie : Quelques dates clés 
Les grandes dates qui jalonnent l’histoire des Départements et une galerie de portraits  
des Présidents de Conseil général devenus Président du Conseil ou Président de la République. 

Troisième partie : De nouvelles circonscriptions au service de leur territoire 
5. Des Départements en construction de 1800 à 1940. 
6.1 L’action des Conseils généraux au XIXème  siècle. 
6.2 Dans une France où prédomine le milieu rural. 
6.3 L’aide sociale départementale au XIXème  siècle. 
7. De nouveaux Départements face aux défis du XXème siècle. 

Quatrième partie : Des collectivités tournées vers l’avenir 
8.1 1983, une collectivité de plein exercice. 
8.2 Les défis de l’équipement du territoire. 
8.3 Les défis des politiques sociales locales. 
8.4 Départements et culture, compétences obligatoires et optionnelles. 
9. De récentes évolutions pour les Départements. 

 

••••• Contenu de l’exposition  
17 panneaux largement illustrés de documents d’archives conservés dans les différents services d’Archives  
et de photographies issues des photothèques des différents Départements partenaires, accompagnés de  
reproductions de documents, d’un film et de l’une des premières cartes des Départements . 
 

••••• Infos pratiques  
À découvrir du 4 au 6 novembre 2020  - Grande halle de l’Espace Encan à La Rochelle pendant le Congrès des Départements de France. //  Du 26 novembre au 31 décembre 2020  - Maison du Département à La Rochelle  du lundi au vendredi de 9 h à 17h. 


