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Archives départementales de Charente-Maritime (Nouvelle-Aquitaine, France) (fonds d'archives)
Biographie ou histoire :
La C harente-Maritime, anciennement Inférieure, diffère des trois autres départements de la région par sa situation côtière, et donc frontière. P ort d'émigration important dans les années 18201900, la Rochelle a connu une population étrangère diversifiée, aussi bien en raison de ses contacts avec les colonies, l'Amérique, et les ports de la Mer du Nord, que par son influence sur le
commerce régional et l'arrière-pays. Au XIXe siècle, le département reçoit des réfugiés (Napolitains, Autrichiens et Espagnols sous l'Empire, Espagnols et P olonais dans les années 1830) et des
prisonniers. Après 1860, le développement du tourisme balnéaire permet à des localités comme Royan, C hâtelaillon ou la Rochelle, d'attirer les milieux aisés des grandes villes, de la capitale, mais
aussi ceux des villes d'eau de toute l'Europe. à la fin des années trente, avec la guerre civile, le département reçoit un grand nombre d'Espagnols dans des camps aujourd'hui célèbres par leur
activité durant la guerre (camp des asilés espagnols de Montendre, camp d'internement de la Rochelle-Laleu, camp des étrangers de Montguyon). La Rochelle et Royan voient une forte implantation
allemande durant la guerre ; la Rochelle sera la dernière ville française libérée. Il faut noter aussi l'influence américaine notable après les deux guerres (1917-1921 et 1954-1967), sous forme de
bases militaires et d'ouvrages civils. - N.B. : Les archives du protestantisme, importantes pour le département, n'indiquent malheureusement pas de renseignements sur le lieu de naissance.

Autre instrument de recherche :
Instrument de recherche sur l'ensemble des archives du département : Guide des archives de la C harente-Maritime, par R. Delafosse, 1958.
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205 - Les Droits de l'homme, bulletin mensuel (puis bi puis trimestriel), Fédération de la C harente-Maritime, Ligue des droits de l'homme (président A. Naudou, puis A. Maudet), octobre 1927novembre 1938, la Rochelle (puis Saintes), G. Savary gérant-éditeur (puis imprimerie Ouest-Océan).
235 - Essor franco-belge, bimensuel, Royan, imprimerie Gogue, 1926-1927.
313 - Liste officielle des étrangers et petites affiches royannaises, quotidien, directeur Victor Billaud, 1888-1924 [I-XXXVIII], Royan, Victor Billaud. P araît de juillet à septembre.
438 - Royan, Organe des intérêts royannais, Journal du littoral et des étrangers en villégiature, paraît le jeudi et le dimanche, puis seulement le dimanche, fondateurs P ierre et Victor Billaud, direction
Louis Lefebvre, gérant Michel Savigny, 1892-mai 1939 [I-XLIV, n° 1-2399], Royan, Victor Billaud.
JO 114 - Der Festungsbote, Journal de l'Armée allemande d'occupation, 100 n° du 7 septembre 1944 au 5 mai 1945 (lacune : n° 2, 10, 12, 22, 45, 53, 54, 62, 80 et 82).

