
Le Conseil général de la Charente-Maritime, 
quelques jalons pour deux siècles d’histoire  

  
Le Conseil général, institution créée à la Révolution française a eu un rôle de plus en plus important 
dans la construction du département et la création de son identité. L’exposition propose quelques 
jalons marquants de son histoire : les épisodes de sa création, le découpage administratif, le choix du 
chef-lieu et la mise en place des modalités de son fonctionnement. Un hommage est également rendu 
à quelques personnalités majeures du Conseil général. Parmi les nombreuses missions, l’exposition 
souhaite mettre en avant le rôle économique du Conseil général dans le développement des voies de 
communication,   son soutien à l'agriculture et son rôle dans la mise en place du lien social ainsi que 
dans la sauvegarde de la mémoire du département.  

 

A la fin du parcours sont présentés trois grands événements de l'histoire du Conseil Général : la 
Seconde Guerre mondiale, véritable rupture dans l'institution, le récit du changement de nom du 
département et, enfin,  l'événement majeur que représentent les lois sur la décentralisation dans le 
développement des compétences du Conseil général. 
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1 - Panneau de présentation. 
 

Les origines 
2 - Connaissez-vous Armand Gaudriaud ?  
3 - Il sera fait une nouvelle division du Royaume 

en départements 
4 - La Charente-Inférieure :  

un département pour trois chefs-lieux  
 
Le fonctionnement 
5 - Une assemblée délibérante  
6 - Le Conseil général, portraits et visages  
7 - Des élections disputées, les élections cantonales de 1951  
8 - Le département, c’est un personnel  
9 - Passer le concours de rédacteur de 1907  
 
Les missions 
10 - Le Conseil général pour quoi faire ?  
11 - Relier le département  
12 - Lutter contre le phylloxera  
13 - L’assistance aux personnes fragiles  
14 - Encourager l’instruction primaire  
15 - 1873, le conseiller général Ernest Boisgiraud sauve  
       les Archives départementales  
 
Les grands événements 
16 - Sous l’Occupation, les sessions sont suspendues 
17 - Comment renommer son département par Paul Métadier   
18 - Transferts de compétences et reconnaissance 
 
 

 


