Caractéristiques générales du bâtiment (rue François Merlet - 22000 Saint-Brieuc)
Période de construction : septembre 1985 - avril 1988
Total des surfaces utiles : 5 616 m²
dont magasins de conservation : 3 565 m²
Capacité de stockage dans les magasins de conservation : 22,5 km linéaires de rayonnages
fixes
Espace occupé : 19 km linéaires (taux d'occupation : 85 %), saturation prévue avant 2020

Locaux et moyens mis à la disposition du public
Une salle de lecture : 220 m², 48 places (consultation des archives papier)
Un espace multimédia (projet de réaménagement en 2013) : 36 places
- 13 lecteurs de microfilm, 4 lecteurs reproducteurs de microfilm, 1 lecteur numériseur de
microfilm (consultation de la presse ancienne microfilmée)
- 14 postes informatiques pour la consultation des archives numérisées et de la base Généarmor
(et d’autres documents, dont le Dictionnaire des communes des Côtes-d’Armor de Régis de
Saint-Jouan, publié en 1990 et aujourd’hui épuisé)
- 4 postes informatiques pour la consultation des archives orales et audiovisuelles numérisées
(bases Dastum, Cinémathèque de Bretagne)

Lecteurs inscrits : 1 310 (1 489 en 2011)
Lecteurs accueillis en salle de lecture : 3 674 (3 927 en 2011)
Documents consultés (documents d'archives, ouvrages, bobines de microfilm) :
20 042 (20 267 en 2011)
Scolaires accueillis pour des séances pédagogiques : 3 407 (3 391 en 2011)
Bobines de microfilm consultées en salle de lecture :
2007 : 16 360

2012 : 428

Consultation des ressources en ligne (près de 4 millions de vues d’archives

numérisées, base Généarmor, instruments de recherche, soit plus de 3 To de données) :

2007 : 509 033 visites

2012 : 1 075 000 visites

2012 : 123 millions de pages vues (127 millions en 2011)
Moyenne 2012 : 3 000 visites par jour (114 pages vues par visite)

Informations consultables en ligne :
- plus de 4 millions de vues de registres paroissiaux et d’état civil (1467-1906)
environ 130 000 vues de listes nominatives de recensement de population
(1836-1936)
- 6 500 plans cadastraux anciens (première moitié du XIXe siècle)
- plus de 4 000 autres documents iconographiques (plans anciens, cartes
postales, collections photographiques, affiches)
- près de 10 000 pages d'instruments de recherche permettant une meilleure
orientation dans les fonds d'archives conservés
- inventaire du patrimoine des communes littorales (49) : l’opération
commencée en 2002, et conduite avec le concours scientifique du service
régional de l'inventaire, a été achevée en 2011

Actualité 2013
Poursuite de la collecte et du traitement d’archives publiques intéressant la
généalogie
- état civil en provenance des greffes (jusqu’en 1936)
- archives notariales de plus de 75 ans (minutes et répertoires)
- archives des services fiscaux : enregistrement et hypothèques (jusqu’au milieu
du XXe siècle)
Salle de lecture (mesures d’
d’adaptation aux nouvelles pratiques des usagers, dont le nombre a

diminué
diminué de moitié
moitié depuis la mise en ligne des documents numé
numérisé
risés, et à la ré
réduction des effectifs des
Archives dé
départementales depuis 2009)

- nouveau règlement de salle de lecture (instauration d’une fermeture annuelle
et d’une fermeture chaque lundi matin)
- nouveaux tarifs de reproduction (les tarifs actuels datent de 1988) et de
réutilisation des documents
- réaménagement de la salle de lecture (intégration de l’espace multimédia dans
la salle actuelle et diminution du nombre de places affectées à la consultation des
documents originaux)

Un contexte favorable :
- Partenariat avec le Centre généalogique des CôtesCôtes-d’Armor (mise en ligne et enrichissement annuel de la
base Généarmor depuis 2000 et indexation des lots d’images numé
numérisé
risées depuis 2009)
- Des opé
opérations de numé
numérisation engagé
engagées depuis 2000, avec le soutien logistique de la Direction de
l’informatique du Conseil général (accompagnement dans l’élaboration
’élaboration des cahiers des charges des projets
de numé
numérisation,
risation, hébergement et mise en ligne des donné
données)
es) et le soutien financier du Ministè
Ministère de la
culture

2005 : 6 500 plans cadastraux anciens consultables en ligne
2006-2009 : près de 4 millions de vues de registres paroissiaux et d’état civil consultables en
ligne
2008 : plus de 4 000 documents iconographiques consultables en ligne (cartes postales et
photographies anciennes, plans-terriers du duché de Penthièvre)

2009 : près de 85 000 vues des listes nominatives de dénombrement de population (18721906), près de trois millions de vues de l'état civil (1793-1905) consultables en ligne
2010 : 416 affiches consultables en ligne (sous-série 4 M, police administrative encadrant les
fêtes locales et manifestations sportives, 1800-1943)
2011 : compléments des listes nominatives de dénombrement de population (1836-1866),
compléments de l’état civil
2012 : enrichissement de la base Généarmor (204 509 nouveaux actes, issus des relevés
effectués par le Centre généalogique des Côtes-d'Armor). Poursuite des compléments de l’état
civil numérisé : 4 370 vues numérisées intéressant 23 commune pour la période 1593-1901
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()( "Parcours historique du citoyen costarmoricain",
costarmoricain", qui
pré
présente les opé
opérations de numé
numérisation qui ont été conduites depuis 2000 et qui regroupent des documents
constitutifs de l'identité
l'identité du territoire et des habitants des CôtesCôtes-d'Armor (é
(état civil, recensements de
population, plans cadastraux, cartes postales etc.).

Projets 2013 : poursuite de l'enrichissement du site internet des Archives
départementales
1) Numérisation :
- complé
complément des registres du recrutement militaire (1910(1910-1921) + « fonds rapatrié
rapatrié de Moscou » pour le bureau
de Guingamp (1901(1901-1921) : états signalé
signalétiques et des services, feuillets nominatifs de contrôle, tables
alphabé
alphabétiques, soit environ 90 000 vues
- vues complé
complémentaire de l'é
l'état civil jusqu'en 1905 comblant des lacunes sé
sérielles repé
repérées
- vues complé
complémentaires de listes nominatives de recensement de population (1836
(1836--1866, 42 243 vues pour
127 communes)
- registres du contrôle des actes (1693(1693-1791, 430 0000 vues restant à numé
numériser sur un total de 600 000)
- fonds du comité d’histoire de la seconde guerre mondiale (68 J : fonds Roger Huguen)
2) Mise en ligne des vues numérisées de 102 titres de la presse ancienne (1810(1810-1944, environ 170 000
vues), du fonds d'archives de l'ancien évêché
vêché de SaintSaint-Brieuc (XIVe siè
sièclecle-1790, environ 65 000 vues), des
registres matricules militaires (1867(1867-1909, environ 204 000 vues), des registres du contrôle des actes (1693(16931791, environ 600 000 vues)
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- 2012-2014 : documents relatifs à la guerre 1914-1918, autres que les registres
matricules (notices communales d’instituteurs, enregistrements oraux d’anciens
combattants réalisés par l’association Bretagne 14-18 entre 1979 et 1984)
- 2013-2014 : numérisation des tables alphabétiques des registres des
formalités hypthécaires (an VII-1955) – sous-série 4 Q : 2 945 volumes de
registres indicateurs, tables alphabétiques, répertoires des formalités, soit près de
295 000 vues
- 2013-2015 : fonds de l’abbaye de Beauport (fin du XIIe siècle-1790) – série H
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