


Les archives municipales d’Angoulême sont l’un des plus anciens 
services de la Ville. 
Les fonds remontent au XIVe siècle à l’époque de la refondation de la 
commune par le roi Charles V et se sont enrichis depuis sept siècles.

PLACÉES SOUS L’AUTORITÉ DU MAIRE, LES ARCHIVES 
MUNICIPALES ONT POUR MISSION DE :

- COLLECTER les archives des services de la Ville d’Angoulême et 
enrichir les fonds par des acquisitions (dons, legs et achats).
- CONSERVER ce riche patrimoine en lui assurant les meilleures 
conditions de préservation. 
- CLASSER les documents en établissant des instruments de 
recherche de manière à les rendre accessibles aux publics.
- COMMUNIQUER et faciliter l’accès des archives, en salle de lecture 
et à distance, grâce aux outils disponibles : site internet, médiation, 
exposition, etc. afin de mettre en valeur l’histoire locale et d’y 
sensibiliser tous les publics.

IMAGES :  1.  Charte communale de 1373
 2.  La mézée du Corps de Ville en 1572
 3.  Eusèbe Castaigne ( 1804 -1866)  archiviste de la Ville

HISTOIRE DES ARCHIVES                                                

LES MISSIONS DU SERVICE

LES DÉLAIS DE COMMUNICABILITÉ



DOCUMENTS CONSULTABLES APRÈS UN DÉLAIS DE : 

60 ANS   : documents mettant en cause la vie privée des individus ou la sûreté de l’État.
75 ANS    : actes de naissances et de mariages.
120 ANS  : dossiers de personnels (à compter de la date de naissance de l’intéressé).
150 ANS  : dossiers médicaux, les registres militaires (à compter de la date de naissance de
                  l’intéressé).

Les dérogations  aux délais légaux sont possibles pour des recherches scientifiques et selon des 
modalités strictement définies. Elles sont accordées par le Ministère de la Culture (Direction des 
Archives de France) sur demande aux Archives Municipales.

IMAGES :  1. Marguerite d’Angoulême (1492-1549)
 2. Affiche du  Festival  International de la Bande Dessinée d’Angoulême (2003)
 3. Couverture d’un registre d’Etat Civil (XIXe siècle)

HISTOIRE DES ARCHIVES                                                

LES MISSIONS DU SERVICE

LES DÉLAIS DE COMMUNICABILITÉ



Les fonds des archives municipales émanent des différents services de la Ville et comprennent : 
les délibérations des municipalités successives, l’état civil, le cadastre, les plans, les permis de 
construire, plus de cent mille photographies...                     
                                                                                                            
LES ARCHIVES ANCIENNES (ANTÉRIEURES À 1790)
AA : Actes constitutifs et politique de la commune : privilèges, chartes.
BB : Administration communale : délibérations du corps de ville.
CC : Finances, impôts, comptabilités.
DD : Biens communaux , eaux et forêts, travaux publics, acquisitions.
EE : Affaires militaires, milices bourgeoises.
FF : Justice, procédure, police municipale.
GG : Culte, registres de catholicité  (baptêmes, mariages, décès)  instruction publique, 
         assistance publique.
HH : Agriculture, industrie, commerce.
II : Documents divers

IMAGES :  1.  Enluminure d’un Registre Mémorial (XVIe  siècle)
 2.  Saint-Cybard par Desbrandes(XVIIIe siècle)
 3.  Acte de baptême de Guez de Balzac (1597)

PRÉSENTATION DES FONDS                                            



LES ARCHIVES MODERNES 
(POSTÉRIEURES À 1790)    
A : Lois et actes du pouvoir central (lettres patentes,
      lois, décrets.)
B : Actes de l’administration départementale, arrêtés
      du préfet.
C : Bibliothèque administrative
D : Administration générale de la commune (délibérations
      du conseil municipal.)
E : État civil (registre de naissances, mariages, décès
     et tables décennales.)
F : Population  (économie sociale, recensements de
     population.)
G : Contributions (administration financière, cadastre,
      patentes.)
H : Affaires militaires  (recrutement, logement de
      troupes.)
I : Police, hygiène, santé, justice, fêtes, foires.
K : Élections  (listes électorales.)
L : Finances de la commune  (budget, comptabilité.)
M : Édifices communaux  (publics, religieux.)
N : Biens communaux  (terres, bois, eaux, fontaines.)
O : Travaux publics, voiries, transports, rues et places.
P : Cultes
Q : Assistance et prévoyance, bureau de bienfaisance
      et secours mutuels.
R : Instruction publique, enseignement, collèges, sociétés
     savantes, théâtre.
T : Urbanisme.

IMAGES : 
1. Aquarelle d’un pavillon d’oiseau (Jardin vert XIXe siècle)
2. Plan de la ville par Vinson en 1861 

LES ARCHIVES CONTEMPORAINES      
Archives municipales postérieures à 1982. Cette série appelée  W est classée selon l’ordre 
chronologique des versements quels que soit les documents.

LES SÉRIES COMPLÉMENTAIRES                                              
Fi : Documents figurés  (affiches, photographies, cartes postales et plans).
AV : Documents audio-visuels (cassettes audio, vidéos et cédéroms).
Z : Documents entrés par voies extraordinaires  (achats, dons, legs).
                                  
LES FONDS NUMÉRISÉS ET EN LIGNE       
Série GG : Registres paroissiaux (1571-1792)
Série E : Registre de l’état civil (1793-1900)
Série Fi : Photographies et gravures 

La numérisation  progressive des archives anciennes est en cours.

PRÉSENTATION DES FONDS                                            



Le public dispose de différents supports de recherche comme des 
répertoires des fonds ancien et moderne, des tables, la presse locale 
à partir de 1843 et en continu depuis 1960...
Les lecteurs peuvent également obtenir des renseignements auprès 
du personnel  présent pour les orienter dans leurs recherches.
Le service répond également aux demandes de renseignements par 
correspondance.

La bibliothèque des archives municipales  installée en salle de lecture 
comprend plus de 1200 ouvrages sur l’histoire générale, locale et le 
patrimoine culturel d’Angoulême et de la Charente.

IMAGES :  1. Carte postale colorisée de l’Ile Marquet vers 1900 
 2. Quartier de la gare (photographie 1965)
 3. Première affiche du Circuit des Remparts (1939)

LA RECHERCHE

LA BIBLIOTHÈQUE



IMAGES :  1. Salle de lecture  
 2. Salle Eusèbe Castaigne (médiation)
 3. Série C (bibliothèque administrative  

LA REPRODUCTION
La reproduction des documents  est une facilité accordée au public, 
elle n’est pas un droit. Le service peut exécuter des copies à titre 
onéreux à l’exception des documents jugés trop fragiles. Les lecteurs 
ont la possibilité  d’effectuer eux-mêmes des prises de vue en salle 
de lecture à la lumière naturelle sous réserve de l’autorisation du 
responsable de la salle.

Le service de médiation des Archives a pour objectif de familiariser 
tous les publics notamment les scolaires, à l’histoire de la commune 
au travers d’expositions, de conférences et d’animations. 

LA RECHERCHE

LA BIBLIOTHÈQUE
LES ACTIVITÉS CULTURELLES 

ET PÉDAGOGIQUES                     



OUVERTURE AU PUBLIC                                                        
Les archives municipales sont un service public accessible et ouvert à tous.  
L’équipe se tient à votre disposition:
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

CONDITIONS DE CONSULTATION                                
Toute personne peut demander la communication des fonds consultables, sur 
présentation d’une pièce d’identité. L’accès et la consultation des ouvrages et des 
documents communicables (selon la réglementation en vigueur et le règlement de la salle 
de lecture) sont gratuits. 
La consultation des originaux s’effectue sur place dans la salle de lecture .
Le service répond également aux demandes de renseignements par correspondance.

LES ARCHIVES MUNICIPALES D’ANGOULÊME 
33 avenue Jules Ferry  Tél : 05.45.38.91.97
16000 ANGOULÊME  Fax : 05.45.38.91.98
archives_municipales@mairie-angouleme.fr 
Site internet : www.angouleme/archives.fr 

EN BUS : Ligne 9, arrêt Saint-Martin.
EN VOITURE : Possibilité de se garer sur le parking visiteurs.

LES ARCHIVES MUNICIPALES 
D’ANGOULÊME

DIRECTEUR DU SERVICE

CHARGÉE DE LA SALLE DE LECTURE, 
SECRÉTARIAT

RECHERCHES HISTORIQUES, 
CHARGÉE DU SERVICE ÉDUCATIF

GESTION DES MAGASINS

Florent GAILLARD
f.gaillard@mairie-angouleme.fr

Catherine PORTELLI 
c.portelli@mairie-angouleme.fr

Sylvie BLAISE-BOSSUET
s.blaisebossuet@mairie-angouleme.fr

Cécile THOMAS
ce.thomas@mairie-angouleme.fr
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