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FONDS FRANCE - ARCHIVES DÉPARTEMENTALES CHARENTE-

MARITIME - ROCHEFORT - SÉRIE 1R42 (1765-)
Dépôt d’archives; Paris, France

Nature, dates extrêmes et métrage linéaire

Le fonds comprend des copies. – 1694-1697. – 1 cm.

Manuscrits. – copies. – 1694-1697. – 8 pièces.

Notes biographiques ou historiques

Les Archives de Charente-Maritime voient le jour en octobre 1796 dans le but de classer tous les
dépôts régionaux de manuscrits faisant partie de la Nouvelle République française. Les papiers de
l'ancienne tendance et les quelques liasses sauvées de la destruction des fonds ecclésiastiques
constituent le premier noyau de ces archives qui ne sont sérieusement organisées qu'en 1839 sous
l'administration des archivistes Carayon et Fauvelle. Etablies à La Rochelle depuis le début du XIXe

siècle, il faut attendre encore une soixantaine d'années avant d'assister à une organisation matérielle
respectable. En effet, c'est avec le laborieux travail de Louis Meschinet de Richmond que le système
des Archives de Charente-Maritime s'organise de façon plus méthodique puisqu'il fait imprimer les
premiers inventaires de ce centre d'archives. Malgré les efforts multiples de Richemond, il reste
beaucoup à faire. C'est François de Vaux de Foletier, archiviste de 1919 à 1937, qui fait le reclas-
sement général nécessaire des fonds anciens et modernes en rendant accessible un plus grand nombre
de documents par l'entremise de répertoires et de fichiers. Officiellement appelées « Charente-
Inférieure », les archives adoptent en 1941 l'appelation « Charente-Maritime ».

Description du fonds

• États de compte. – copies. – 1694-1697. – 5 pièces.

• Statuts et règlements. – copies. – 1694-1697. – 3 pièces.

Le cadre de classement du fonds France - Archives départementales - Charente-Maritime -
Rochefort - Série 1R42 se subdivise comme suit : dossiers administratifs concernant la baie
d'Hudson.

Provenance et date d’acquisition

Aucun renseignement.

Accessibilité

Aucune restriction.

Instruments de recherche

Ficher topographique.

Sources complémentaires

Aucune.

Références bibliographiques

Aucune.

Localisation

Magasin.

Observations ou remarques

L’état général des fonds du CEAAC est le seul niveau de description pour ce fonds.


