


À l’occasion du 44e Festival international 
de la bande dessinée d’Angoulême, les 
Archives départementales célèbrent 
l’achèvement des travaux de réhabilitation 
du bâtiment et invitent le grand public à 
s’approprier ce lieu, son histoire et les 
grandes étapes de sa métamorphose. 
 

Elle est construite en quatre parties. La 
première met en scène des correspondances 
de l’archiviste départemental et des 
photographies des locaux occupés par 
les Archives pendant une large moitié du 
XXe siècle. Ces documents illustrent la 
problématique de la vétusté et du manque 
d’espace des bâtiments de la rue de la 
Préfecture, non adaptés à la conservation 
des archives et à l’accueil du public. 
La marche vers la modernité s’engage 
doucement, en témoignent le courrier 
des Forges de Strasbourg vantant des 

L’exposition Archives en clair-obscur  présente des documents d’archives originaux et 
des photographies liées aux bâtiments successifs des Archives départementales, en 
regard de sérigraphies de François Schuiten, permettant ainsi de confronter la vision 
imagée d’un artiste passionné par l’univers du savoir et la réalité, notamment matérielle, 
du monde des archives. 

Pour en savoir plus…

rayonnages autoporteurs dès 1937, la décision de construire un bâtiment dédié aux 
Archives départementales, près de la gare d’Angoulême, prise en 1960, et le début 
effectif des travaux en 1965. 

L’archiviste, sérigraphie de François Schuiten, © Droits réservés

Frise du bâtiment des Archives départementales en cours de réhabilitation, 2016 © Jean-Philippe Pichardie, Archives départementales.



La seconde partie est consacrée à l’inaugura-
tion du bâtiment actuel, le 25 octobre 1969, 
après quatre ans de travaux. Conçu par Louis 
Simon et Fernand Poncelet, l’édifice situé sur 
une ancienne parcelle de la SNCF comprend 12 
niveaux de magasins, pour une capacité totale 
de conservation de 13,5 km linéaires. Son archi-
tecture, souvent décriée et peu à peu gagnée 
par l’usure, et sa très bonne facture en font un 
bâtiment moderne, avec des caractéristiques 
fortes comme sa façade de fenêtres en biseaux 
donnant sur les voies de chemin de fer. 

L’îlot central forme la troisième partie, à la 
manière d’un cabinet de curiosités. À l’extérieur, 
quatre sérigraphies de François Schuiten 
dialoguent avec les autres parties de l’exposition, 
tissant ainsi un lien entre l’univers de l’artiste et une réalité protéiforme, faite d’ombre 
et de lumière. À l’intérieur, des photographies de Jean-Philippe Pichardie mettent en 
scène des documents conservés par les Archives départementales et amènent le visiteur 
à s’interroger sur la dimension sensorielle et émotionnelle des archives. 

Frise du bâtiment des Archives départementales en cours de réhabilitation, 2016 © Jean-Philippe Pichardie, Archives départementales.

Bâtiment des Archives départementales, situé rue de l’Arsenal, vue intérieure, 
salle des séries K, O et S, octobre 1932.  Arch. dép. Charente, 7 Fi.

La quatrième et dernière partie documente 
la métamorphose du bâtiment des Archives 
départementales. Celui-ci présentait en 
effet d’importants problèmes d’étanchéité, 
notamment dans les magasins de 
conservation abrités par la tour : le projet 
de la double peau métallique avec le 
motif de L’Archiviste de François Schuiten 
était né. En 9 mois, le bâtiment a troqué 
ses carreaux de faïence bleue contre 
une élégante enveloppe d’inox, perforée 
d’un million de trous environ. Le chantier 
a donné lieu à des instants de grâce 
magnifiquement saisis par Jean-Philippe 
Pichardie et Théo Pinganaud (Synchro X).        



La salle de lecture est ouverte le lundi après-midi de 13h à 17h et du mardi au vendredi 
de 8h30 à 17h. 

Accès gratuit, sur présentation d’une pièce d’identité. 

L’exposition Archives en clair-obscur est visible aux horaires d’ouverture de la salle de 
lecture, jusqu’au 10 février inclus. 

Archives départementales
24 avenue Gambetta
16000 ANGOULEME
www.lacharente.fr
www.archives16.fr
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Photographie extraite de l’album réalisé lors de l’inauguration du bâtiment des Archives départementales, octobre 1969.  
Arch. dép. Charente, 7 Fi.


