
COMMUNIQUÉ

Le  Centre Généalogique des  Côtes-d'Armor vous  informe de sa labellisation « Centenaire »
2015 par la Mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, groupement d’intérêt public
créé  en  2012 par  le  Gouvernement,  dans  la  perspective  de  préparer  et  de  mettre  en  œuvre  le
programme commémoratif du centenaire de la Première Guerre mondiale. 

Ce label couvre les actions du Centre généalogique dans différents domaines :
 l'indexation de tous les Livres d'Or des communes des Côtes-d'Armor,
 l'indexation des  Registres Matricules militaires des classes 1867 à 1921, en partenariat

avec les Archives départementales des Côtes-d'Armor,
 l'indexation des Registres Matricules militaires des classes 1867 à 1902 de l'arrondissement

de Dinan, en lien avec les archives départementales d'Ille-et-Vilaine,
 la  mise  en  place  d'un  Wiki  (site  internet  collaboratif)  pour  ses  adhérents,  pour  rendre

hommage à leurs poilus ou ceux de leur village,
 les diverses  expositions thématiques liées à la Grande Guerre, organisées par le Centre

généalogique (Saint-Brieuc-Robien, Plénée-Jugon, Créhen, Kerfot, …)
 les articles thématiques créés pour notre revue « Généalogie 22 »,
 les  conférences réalisées dans les locaux des Archives départementales, pour informer sur

les possibilités de recherches sur la Grande Guerre aux Archives départementales, et via les
outils informatiques du Centre généalogique.

Les données d'indexation des Registres Matricules seront remises aux Archives départementales des
Côtes d'Armor pour être versées sur le moteur de recherche Grand mémorial, du Ministère de la
Culture, inauguré par le Président de la République le 11 novembre 2014.

Le  Centre  généalogique  des  Côtes-d'Armor  poursuivra  ses  actions  de  commémoration  de  la
Première Guerre mondiale jusqu'à la fin 2018.

Pratique :
Centre généalogique des Côtes-d'Armor – 3 bis rue BEL ORIENT – 22000 saint-Brieuc
Email : centre.gene22@orange.fr
Téléphone : 02 96 62 89 00
Site internet : http://www.genealogie22.bzh/
Portail des applications : http://www.genealogie22.com/
Recherches sur les poilus : http://www.genealogie22.com/matricule.php
Site Wiki : http://www.genealogie22.com/guerre-14-18/index.php/Accueil


