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CADRE DE CLASSEMENT DE LA SERIE Fi 

 
 
1 Fi Gravures, dessins, photos sur le département et thèmes divers.  

Documents figurés de dimension supérieure à 24 x 30 cm.  
Originaux non consultables. A consulter sur cédéroms cote : 2 Num 108 à 111 
et 2 Num 567, 613 et sous la rubrique "archives en ligne" du site internet du 
Conseil départemental de la Charente-Maritime. 

 
2 Fi Gravures, dessins, photos sur le département et thèmes divers.  

Documents figurés de dimension inférieure à 24 x 30 cm.  
Originaux non consultables, fonds entièrement numérisé pour les documents 
entrés avant le 1er janvier 2007. Originaux non consultables. A consulter sur 
cédéroms cote : CD en 2 Num 107, 567, 585, 613 
 

3 Fi  Négatifs (clichés réalisés par les Archives départementales, reproductions de 
documents avant l’existence de la série Ph). 

 
4 Fi Diapositives (clichés réalisés par les Archives départementales, reproductions 

de documents avant l’existence de la série Ph). Ainsi que des diapositives 
isolées. 

 
5 Fi Cartes et plans entrés par voie extraordinaire. Originaux non consultables. A 

consulter sur cédéroms cote : 2 Num 477-481. 2 Num 567. Egalement 
consultable sous la rubrique "archives en ligne" du site internet du Conseil 
départemental de la Charente-Maritime. 

 
6 Fi Affiches anciennes et contemporaines   

Affiches anciennes : Originaux non consultables. A consulter sur cédéroms 
cote : 2 Num 31, 32, 80-87, 105-106, 482, 484, 538, 586, 567 (voir détail). 
Voir également le 83 Fi : 2 Num  
Affiches contemporiaines : Fonds non numérisé. 

 
7 Fi Portraits de personnages ayant joué un rôle dans l’histoire locale.  

Originaux non consultables. A consulter sur cédéroms cote : 2 num 515, 516, 
517, 567, 586, 596, 613 et sous la rubrique "archives en ligne" du site internet 
du Conseil départemental de la Charente-Maritime. 
Voir aussi : photographies de portraits de Rochelais déposés par la Société des 
Amis des Arts de la Rochelle, cote 39 J 10 (anciennement 18 Fi).  

 
8 Fi Reproductions d’œuvres d’artistes locaux . R. Avit, G. Balande, F. Béraud, 

J. de Botton, G. Boucard, William. (clichés photographiques noir et blanc). 
 
9 Fi 143 photographies d’évènements à La Rochelle, Rochefort, Brouage, 

Saint-Martin-de-Ré, Île-d'Aix.  
Clichés de différents photographes (1916-1936). 
Originaux non consultables. A consulter sur cédéroms cote : 2 num 443 soit 
sous la rubrique "archives en ligne" du site internet du Conseil départemental 
de la Charente-Maritime. 
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10 Fi Fonds de cartes postales sur le département de l’éditeur rochelais Louis 
Cassegrain (1866-1940). 
Cette collection de cartes postales n'est plus consultable directement par les 
lecteurs. Elle se fait soit par la lecture d'un cédérom comportant des images 
numériques de l'ensemble : 2 Num 77, soit sous la rubrique "archives en ligne" 
du site internet du Conseil départemental de la Charente-Maritime. 

 
11 Fi Fonds de documents concernant essentiellement La Rochelle, fin XVIIIe 

début XXe siècle, sur supports divers (photos, dessins, gravures…). Collection 
du rochelais Jean Pilastre.  
Originaux non consultables. A consulter sur cédéroms cote : 2 num 63 soit sous 
la rubrique "archives en ligne" du site internet du Conseil départemental de la 
Charente-Maritime. 
 

12 Fi Fonds de cartes postales de l’éditeur rochelais Raymond Bergevin (1878-
1953). Instrument de recherche disponible sur Arkhéïa. 

 
13 Fi Fonds de l’architecte Rullier. Voir aussi 2 Fi architecture 1 (album de 

photos de l’architecte). 
 
14 Fi Cartes postales anciennes et contemporaines sur le département (série 

ouverte). Originaux non consultables. A consulter sur cédéroms cote : 2 num 
604, 605, 597, 613 

 
15 Fi Sceaux. 
 
16 Fi Musée océanographique de La Rochelle. Diapositives de R. Duguy. 
 Seuls les tirages photographiques peuvent être consultés. Reproduction pour le 

seul usage privé. Cote 2 Ph 777-921 
 

17 Fi Photographies de l’armée américaine. 1952-1966. 
 
18 Fi Photographies de grands chantiers de la Charente-Maritime réalisées par 

le studio Baranger, 1950-1970 : construction du viaduc d’Oléron d’Oléron, 
constructions à La Pallice, Saintes, Martrou etc. : 522 négatifs la plupart 
en 18 x 24 cm et 100 tirages. Originaux non consultables. A consulter sur 
cédéroms cote : 2 Num 541 et 542 

 
19 Fi  Fonds André GIROUD (photographies de sites, monuments, paysages de la 

Charente-Maritime, Brouage, Taillebourg, Bussac, La Rochelle  vers les années 
1980). Source complémentaire aux Archives départementales : films d’André 
Giroud, bobines 8 mm et 16 mm cotées en 17 AV 1 à 78 à consulter sur DVD 
en série 2 Num 486-502. 
Films d’André Giroud provenant du Caméra Club Rochelais consultables 
en série 14 AV. 

 
20 Fi Plans isolés du Génie (40 documents concernant Rochefort, La Rochelle et les 

îles d’Aix, Oléron et Ré). 
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21 Fi Série de 340 diapositives de René Faille représentant des plans conservés 

aux archives du Génie et de la Marine, à Vincennes. (dont des plans de 
Claude Masse).  
Consulter les tirages photographiques couleur sur papier : 1 PH 152 à 489 

 
22 Fi 36 planches contacts représentant la Collection Eric Dahl de La Rochelle. 

Inventaire fait par Barbara WRIGHT et James THOMPSON, 1983. (dont des 
dessins d’Eugène Fromentin). Clichés conservés au Service photographique de 
l’Université de Dublin. 

 
23 Fi Négatifs des clichés réalisés pour l’ouvrage Châteaux, manoirs et logis de la 

Charente-Maritime. Editions Patrimoine et Médias, 1993.  
Reproduction interdite sauf pour les services du Conseil départemental de la 
Charente-Maritime. 

 
24 Fi Fonds fermé de cartes postales sur le département. Editeurs différents. Fin 

XIXe milieu du XXe siècle (achat 1996). Originaux non consultables. A 
consulter sur cédéroms cote : 2 num 18, a "archives en ligne" du site internet du 
Conseil départemental. 

 
25 Fi  Plans et calques de l’hôpital de Mirambeau du XXe siècle  
 
26 Fi Fonds de l’Ecole de Musique de Saint-Xandre (diplômes, programmes, 

affiches, 1886-1928). 
 
27 Fi 128 clichés photographiques (tirages, diapositives, ektachromes) des toiles du 

peintre Gaston Balande, réalisés à l’occasion de l’exposition présentée par les 
Archives départementales de la Charente-Maritime, (juin-septembre 1996) à 
partir des originaux appartenant aux descendants du peintre. 

 
28 Fi Fonds Charles Rivière, photographe pour le journal La Petite Gironde. 

 66 photographies représentant La Rochelle et l’île de Ré vers 1920-1930.  
Originaux non consultables. A consulter sur cédéroms cote : 2 num 448 soit 
soit sous la rubrique "archives en ligne" du site internet du Conseil 
départemental de la Charente-Maritime. 
 

29 Fi Tirages photographiques de clichés réalisés par les Archives départementales, 
(dont des reproductions de documents avant l’existence de la série Ph). 

 
30 Fi  Objets divers. 
 
31 Fi 74 tirages photographiques réalisés pour l’exposition «Frontière de mer» 

présentée aux Archives départementales d’avril à décembre 1991. 
 
32 Fi 787 diapositives couleur format 24 x 36 cm prises par Christian Labrégère 

représentant essentiellement des églises romanes en Charente-Maritime 
 
33 Fi Diapositives réalisées pour l’ouvrage Les fortifications du littoral, 

Charente-Maritime. Editions Patrimoine et Médias, 1996 
 Reproduction interdite sauf pour les services du Conseil départemental de la 

Charente-Maritime. 
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34 Fi Fonds Callot. Fonds de photographies de familles rochelaises aux XIXe et XXe 

siècles. (Documents donnés par le professeur J. Callot en novembre 1995). 
 
35 Fi Tirages photographiques et diapositives réalisés pour l’exposition ."Des 

îles à la Grande Terre" aux Archives départementales du 17 février au 25 juin 
1995. 

 
36 Fi  Fonds Louis Gaborit : croquis, dessins sur des sujets divers (1919-1955). 
 
37 Fi Fonds du chantier naval Léglise successeur de Larrieu au Château-

d’Oléron. Plans de bateaux, Fin du XIXe et XXe siècle. Originaux non 
consultables. A consulter sur cédéroms cote : 2 Num 476. 

 
38 Fi  Fonds de l’architecte Blanche. Plans d’édifices publics et privés du 

département 1924-1939. 
 
39 Fi Plaques de verre d’un photographe de Rochefort représentant des 

monuments de la Charente-Maritime et des départements proches, des 
personnages costumés et des navires. 
Originaux non consultables. A consulter en ligne et sur cédéroms 2 Num 
599 

 
40 Fi Fonds Alex Henry, photographe à La Rochelle. (1894-1975).  

Non communiquable, en cours de classement et cotation. 
 
41 Fi Microfiches et photographies des plans de la gare de La Rochelle réalisés 

par le Centre régional de documentation du patrimoine, Inventaire général 
Poitou-Charentes 1995. Les originaux de ces clichés sont actuellement 
conservés aux archives de la gare de La Rochelle. 

 
42 Fi Albums de tirages photographiques représentant les œuvres d’artistes 

ayant participé au Prix des Mouettes (1996, 1997). 
 
43 Fi  Fonds Barbara Deschamps : clichés et négatifs réalisés pendant un stage au 

Conseil départemental de la Charente-Maritime, dans le cadre d’un DESS sur 
les Chemins de Compostelle en Charente-Maritime. Voir 69 J 36. 

 
44 Fi Ektachromes et négatifs de grands formats réalisés à la demande des 

Archives départementales. 
 
45 Fi Expositions des Archives départementales conservées en panneaux.  

(expo 1789 CR 145). 
 
46 Fi Clichés photographiques de la construction de l’Hôtel du département, 

clichés Bernard Duffis. (1998-2000). 
 
47 Fi Fonds de plaques de verres et de négatifs anciens. Origines diverses. 
 (Représentation de différents monuments de la Charente-Maritime, 

Guerre 1914-1918, photographies de famille, entrée du port de Saint-
Martin-de-Ré, Ile d’Aix…). Ainsi que le Fonds Madeleine Dézamy. 
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Originaux non consultables. A consulter sur cédéroms cote : 2 Num 510, 
513, 514, 519, 613 

 
48 Fi Fonds Cassard. 106 photographies de travaux des Ponts et Chaussées vers 

1945-1955, essentiellement sur Rochefort . 
 
49 Fi Tirages photographiques et ektachromes des aquarelles et dessins publiés 

dans l’ouvrage sur René-Primevère Lesson, La Saintonge romantique. 
 
50 Fi Fonds Christian Dejonghe. Photographies de personnalités et événements 

politiques locaux, 1975-1983. 
 
51 Fi Clichés des expositions réalisées par les Archives départementales. 
 
52 Fi Fonds de clichés photographiques de provenance inconnue concernant 

diverses régions françaises. 
 
53 Fi Dessins et croquis réalisés par Barthélemy Gautier (1846-1893). Collection 

factice. 128 lithographies publiées dans différents journaux régionaux.  
 
54 Fi Reproductions photographiques de portraits de provenance inconnue, 

principalement relatifs à l’Aunis et à la Saintonge.  
 
55 Fi 28 clichés photographiques sur le chantier d’adduction des eaux de la 

Vallée du Curé à La Rochelle, par la Société Eau & Assainissement, Paris. 
Clichés : G. Mallet. 1924-1925. 
 

56 Fi Séries de 16 planches tirées d’un atlas sur le château de Gaillon situé dans 
l’Eure, édité en 1851. 

 
57 Fi 7 aquarelles et dessins à l’encre, anonymes, provenant du fonds d’atelier de 

Henry Chambonnet à Royan, acquis à la salle des ventes de La Rochelle en 
mars 2001. 

 
58 Fi 203 ektachromes et diapositives réalisés pour l’exposition « Trois siècles de 

Franc-Maçonnerie en Charente-Maritime » présentée en 2001 aux Archives-
départementales. 

 
59 Fi Matériel éducatif : planches pédagogiques collectées dans divers 

établissements scolaires du département. 
 
60 Fi L’illumination définitive du Pont transbordeur du Martrou à Rochefort. 6 

panneaux réalisés à la demande du Conseil général de la Charente-Maritime, 
[1992]. 

 
61 Fi  Fonds Michel Lagarde, 42 diapositives concernant le département réalisées 

par le photographe Michel Lagarde (vers 1990-2000). 
 
62 Fi  Fonds Robert Brochot, photographies de la Seconde Guerre mondiale. 

(avancée allemande et occupation de la Charente-Maritime).  
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Ce fonds de photographies n'est plus consultable directement par les 
lecteurs. Elle se fait soit par la lecture d'un cédérom comportant des 
images numériques de l'ensemble : 2 Num 451, soit sous la rubrique 
"archives en ligne" du site internet du Conseil départemental de la 
Charente-Maritime. 

 
63 Fi  Diapositives et photographies de la Société d’entraide de la Légion 

d’Honneur. 
 
64 Fi  62 photographies de Vladimir Gabas sur les Tsiganes dans le département 

en 2003. (Association pour l’accueil et la promotion des gens du voyage dans 
l’agglomération de La Rochelle).  

 
65 Fi  Fonds Romanovsky (géologue). Clichés d’églises romanes du département, et 

des dégradations de la grande tempête (1011 photos). N°. Inv. 4527. Achat juin 
2004. En cours de classement. 

 
66 Fi  Fonds Charles Basset. 36 photographies en noir et blanc sur La Rochelle vers 

1860-1890. (Tirages à partir de plaques de verre). 
 
67 Fi  Fonds Jean Flouret. Plaques de verre, gravures, 419 vues pédagogiques pour 

lanterne magique. Originaux non consultables. A consulter sur cédéroms 
cote : 2 Num 511 

 
68 Fi  Collection factice de gravures de Jullien-Laferrière. L’Art en Saintonge et 

en Aunis.  
 
69 Fi  Fonds Christophe Guériteau. 589 cartes postales (et quelques 

photographies) concernant la commune de Bourcefranc-le-Chapus, 
d’éditeurs divers, 1900-1980. (pont île d’Oléron, activité ostréicole et 
maritime, le fort Louvois…). Fonds numérisé : 2 Num 600 

 
70 Fi Reportage photographique sur les mairies du département réalisé par le 

photographe des Archives départementales. 
 
71 Fi  Buvards publicitaires, XIXe-XXes. Fonds consultable sur Cd : 2 Num 512, 

613 
 
72 Fi  Fonds photographique de l’association des Amis des archives 
 
73 Fi Travaux d’extension et de réhabilitation des bâtiments des Archives 

départementales à La Rochelle (2006-2007). 
 
74 Fi  Travaux pour la création d’une annexe des Archives départementales  

à Jonzac . (Inventaire disponible sur Arkhéïa). 
 

75 Fi Plans de l’architecte Félicien BALLEY (1867-1942).  
 
76 Fi  473 (248 + 225) Photographies de la brigade RAC (50 e R. I), par André 

Léonard (1944-1945). A consulter sur Cd 76 Fi 1-339 : 2 Num 527 et 546 
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77 Fi Plans anciens de la cathédrale de La Rochelle et d’autres bâtiments 

publics du département. Fonds Hervouet 
 
78 Fi Fonds Claude AUBINEAU. Fonds de 25 000 cartes postales . En cours de 

classement.  
 
79 Fi Fonds VEDY. Fonds de 281 plaques de verre. Région Poitou-Charentes, 

Chartres, Blois, Centre France. A consulter sur Cd : 2 Num 540 soit sous la 
rubrique "archives en ligne" du site internet du Conseil départemental de 
la Charente-Maritime. 

 
80 Fi  Fonds Michel. Fonds de plaques de verre de formats divers concernant 

notamment les débuts de l’aviation et la Guerre 1914-1918. Originaux non 
communicables. Numérisation du FAR (Fonds audiovisuel de recherches) 
cote aux AD : 1 Num Far 17 Inventaire et description en 1 Ph FAR 15. 

 Plaques de verre cotées en 80 Fi. 
 
81 Fi Fonds Maurice FOULADOU. 232 négatifs (219 en 12 x 7 cm, 11 en 9 x 6 cm, 

2 en 15 x 10 cm). A consulter sur cédéroms cote : 2 Num 509 soit sous la 
rubrique "archives en ligne" du site internet du Conseil départemental de la 
Charente-Maritime. 

 
82 Fi Fonds Yves de JACQUELOT. 112 affiches et brochures administratives 

imprimées entre 1756 et 1768.  
 
83 Fi Affiches anciennes. (suite du 6 Fi affiches anciennes). Affiches numérisées 83 

Fi 1 à 54 : cd 2 Num 536. 83 Fi 55 à 70 : 2 Num 565.  
 
84 Fi Ensemble de 75 tirages photographiques du photographe : A. Couret. 

Nombreuses vues de monuments, paysages, bateaux…prises à Fouras, 
Montierneuf, Archiac, Rochefort, Moëze, La Rochelle, Pons et autres lieux 
en Charente-Maritime.  

 
85 Fi  Fonds photographique de la société J+M. (diapositives et ecktachromes en 

cours de classement) 
 
86 Fi  Fonds Bonniot (diapos de monuments du département). 
 
87 Fi  Fonds Louis Moreau, ancien résistant charentais du maquis Foch. Fonds 

concernant la Seconde Guerre mondiale. Ensemble de photographies 
donné par les Archives Départementales de la Charente. 

 
88 Fi  Fonds Barré de 210 plaques de verre (plaques numérisées par le FAR).  
 Clichés de famille. (non communicable). N°inv. 7857. 
 
89 Fi  Fonds Jean Thévenon-Mauriac de 86 photographies relatives à la 

libération de Rochefort (août-novembre 1944). N°inv. 8193. A consulter 
sur cédéroms cote : 2 Num 539 

 
90 Fi Fonds René Kirner, photographe Alsacien. Ensemble de 225 diapositives 

sur le département (châteaux, moulins, phares…). 
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 Don Archives départementales du Haut-Rhin. Décembre 2014. Ninv. 8084 
 (voir convention). 
 
91 Fi Fonds Jacques Lafaye, installation de magasins à La Rochelle. 6 plans de 

devantures dessinés par Pierre Foucard dans les années 1960. 
 

92 Fi  Ensemble de 24 tirages photographiques de Victor Billaud sur les vacances 
d’Emile Zola à Royan entre 1852 et 1936. A consulter sur cédéroms cote : 2 
Num 549 soit sous la rubrique "archives en ligne" du site internet du 
Conseil départemental de la Charente-Maritime. 

 
93 Fi Fonds Noé Bourgoin. - Ensemble de tirages photographiques du 

photographe Noé Bourgouin, concernant le canton de Matha. En cours de 
classement. 

 
94 Fi Fonds Jean-Aimé Malville, apiculteur à Saint-Aigulin. 11 plaques de verre 

et 6 assiettes (illustrées selon la méthode de photo-céramique) concernant 
son rucher ainsi que la technique de l’apithérapie. Début du XXe sècle. (Don 
août 2018, N°inv. 9089). A consulter sur cédéroms cote : 2 Num 589 soit sous 
la rubrique "archives en ligne" du site internet du Conseil départemental de 
la Charente-Maritime. 

 
95 Fi  Fonds Maïthé Fabre Pécaud, peintre-sculpteur et céramiste, Saint-Martin- de-Ré.  
 Affiches et cartes postales de certaines de ses œuvres. N°inv. 9318. 
 
96 Fi  Fonds Jean Ferré. Cartes postales sur le département de la Charente-

maritime. En cours de classement, non numérisé. 
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