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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