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La numérisation en Charente 
Où en sommes-nous ? 

 
Voici une question maintes fois posée au cours de nos rencontres ou forum. 
Une certitude : le processus est enclenché. Tout abord, avec les Archives 
Municipales d’Angoulême, en ligne depuis quelque temps avec :  

- Les registres paroissiaux d’Angoulême (1571-1792) 
- Les tables de l’État civil (1793-1902) 
- Les registres de l’État civil (1793-1902) 

On y trouve aussi :  
- Le portail « Histoire d’Angoulême » dont deux chapitres sont 

consultables : l’histoire d’Angoulême au Moyen Age et l’histoire des 
maires d’Angoulême.  

- Le portail « Architecture et Urbanisme » : une base de données 
contenant déjà 411 fiches sur le patrimoine de la ville.  

 
Alors rendez vous sur Î http://www.angouleme.fr/archives/  
 
Pour les Archives Départementales aussi, nombre de rubriques sont 
consultables :  
Images du territoire charentais  

- Le fleuve Charente (1696-1788)  
- Le cadastre napoléonien  
- Les cartes postales  

Dans la grande histoire  
- La Révolution française : les cahiers de doléances et procès-verbaux 

d'élections (1789)  
- La séparation des Eglises et de l'Etat : les inventaires (1906)  
- La Grande guerre : les cahiers des instituteurs (1914-1918)  

Gens de Charente  
- Les recensements de population (1841-1872)  

Imprimés anciens  
- La presse locale (1789-1791)  
- Les bulletins paroissiaux (1908-1935)  
- Collection de documents inédits sur l'histoire économique de la 

Révolution française (1907)  
 
Le lien Î http://www.cg16.fr/culture-patrimoine/culture/les-archives-
departementales/archives-en-ligne/  
 
Puis dans un proche avenir, les registres d’état civil : ils sont en cours de 
restauration puis seront numérisés et mis en ligne pour la première tranche, 
dans le courant de l’année 2012.  
 
Alors n’hésitez pas à fouiller dans les différents fonds et rubriques  mis à 
votre disposition. Il y a également le relais entre les Archives Municipales ou 
Départementales et vous, notre base de données, avec plus d’un million cinq 
cent trente mille actes.  
 
Bonnes recherches à tous et surtout n’oubliez pas de nous faire part de vos 
suggestions.  

Pascal FREBOT 
 


