Quand la ville était à la campagne
Les communes en Aunis et Saintonge au XIXe siècle
L’histoire d’une commune, c’est l’histoire de son territoire, de sa population, mais aussi de ses
bâtiments, ou bien encore de ses activités économiques et commerciales, de la circulation des
hommes et des biens, et c’est encore le miroir à l’échelle locale des grands enjeux nationaux de
société.
Les archives conservent la mémoire des communes ; à travers elles, une partie de la vie de nos
ancêtres se raniment sous nos yeux.
Exposition réalisée par le service des Archives départementales. 2011.
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