http://archives.cotesdarmor.fr/

Le service pédagogique aux AD22
Un retour aux sources... d'archives pour 284 élèves costarmoricains
« Retour aux sources d'archives » est un dispositif
qui, depuis 2009, permet à des élèves de primaire, de
collèges et de lycées d'utiliser des documents d'archives dans l'enseignement de l'histoire. C'est aussi une
manière de développer le goût de la recherche historique, et, plus largement, à faire connaître l'histoire
des Côtes-d'Armor et à valoriser le patrimoine écrit
départemental.
Les 1er et 2 juin, 284 élèves scolarisés dans 12 établissements publics et privés du département et accompagnés de 17 professeurs ont présenté le fruit de
leur travail aux Archives départementales.
La justice, le Moyen Âge, la deuxième guerre mondiale ou encore les musiciens en Côtes-d'Armor, figurent parmi les différents thèmes présentés sous
forme de diaporama, de vidéos ou de sons.
>>> À découvrir sur le site internet – rubrique Archives et pédagogie

Année scolaire 2016-2017 :
Travaux d'élèves présentés les 1er et 2 juin 2017
Journée du 1er juin :
Collège les Sept-Iles, Perros-Guirec, classe de 4e : La justice
Collège Pier an Dal, Corlay, classe de 5e : Le Moyen Âge
Collège François Clec'h, Bégard, classe de 4e : La justice dans le secteur de Bégard au
XVIIIe siècle
Collège Per Jakez Élias, Merdrignac, classe de 3e : La deuxième guerre mondiale
Collège Saint-Pierre, Saint-Brieuc, classe de 5e : Le Moyen Âge (vidéos)
Lycée Fulgence Bienvenue, Loudéac, classe de seconde : La deuxième guerre mondiale
Lycée Sacré-Cœur, Saint-Brieuc, classe de seconde : Les musiciens dans les Côtes-d'Armor
Collège Jean Racine, Saint-Brieuc, classe de 3e : La deuxième guerre mondiale (audio)
Lycée Saint-Charles, Saint-Brieuc, classe de première : La première guerre mondiale
Matinée du 2 juin :
École publique de Plougrescant, classe de CE2, CM1-CM2 : La royauté
École privée Saint-Donan, classe de CE1-2, CM1-2 : L'école autrefois
École publique Louise Michel, Ploufragan, classe de CM2 : La résistance dans la commune de Ploufragan

Télécharger le programme et la liste des écoles participantes :
http://archives.cotesdarmor.fr/uploads/pdf/00_Retour_Sources_prog_2017.pdf
Contacts aux Archives départementales (téléphone : 02 96 78 78 77) :
• Madame Catherine DOLGHIN, animatrice pédagogique et culturelle, responsable du service éducatif
• Monsieur Emmanuel LAOT, professeur-relais du service éducatif
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Le partenariat AD22 – CG22
La contribution du CG22 a enrichi le site des AD22 :
Généarmor, l’indexation des Registres BMS et EC,
du Recensement de 1906, des Registres Matricules, SalvIndex…
(accès gratuits tout public)
vous en trouvez des infos au fil du site:

La base informatique "Matricule22" du Centre généalogique des Côtes-d'Armor autorise une recherche nominative dans
les quelques 332 000 vues numérisées des registres matricules consultables en ligne sur le site des Archives départementales (www.genealogie22.com, rubrique "Militaires").

Pour le recensement de l'année 1906 : la base Censo-Net du Centre généalogique des Côtes-d'Armor offre un accès nominatif au contenu des vues numérisées du recensement (596 346 habitants dans 389 communes). Cette base est librement
consultable sur le site de l'association. www.genealogie22.com
Rubriques « Recensements » puis « Recensement de 1906 », puis sélectionner les options « Accès Visiteur » puis
« 1906 » puis « Choisir » (au bas de la page écran).

Une recherche simplifiée grâce à Salvindex
Le Centre généalogique des Côtes-d'Armor a développé un outil informatique qui permet de simplifier les recherches généalogiques et qui offre un gain de temps considérable pour tout généalogiste.
Mis à disposition gratuitement, Salvindex donne accès à des actes par commune, par type d’acte et surtout par année en
pointant vers la première page des registres de l'année demandée en Salle Virtuelle sur le site internet des Archives départementales. Salvindex concerne les registres des baptêmes, mariages, sépultures (BMS) et d'état civil.
Salvindex, l’Index de la Salle Virtuelle, c’est 447 entités territoriales (chapelles, trèves, paroisses, communes anciennes ou
actuelles) et environ 297 000 références de pages en Salle Virtuelle.
Pour connaître les modalités d'accès, consultez le site internet du Centre généalogique des Côtes-d'Armor.

Dernières mises à jour des AD22 (données en ligne)
Juillet 2017 : mise en ligne de la notice détaillée du plan aquarellé du site du Guildo
datant de la deuxième moitié du XVIe siècle (1577)
Mars 2017 : mise en ligne de 44 titres et périodiques de la presse ancienne, de
1810 à 1970 (237 055 vues - sous-série 4 Mi)

Archives départementales des Côtes-d'Armor
7 rue François-Merlet - 22000 SAINT-BRIEUC
(au sud de la gare SNCF)
Téléphone : 02 96 78 78 77 - Télécopie : 02 96 78 67 29
Courriel : archives@cotesdarmor.fr
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Gwladys LONGEARD
directrice des AD22
lors de notre AG du 18 mars 2017
Photo : Daniel Labbé

http://archives.saint-brieuc.fr/
Dans le bulletin no 113 de Généalogie 22 nous vous annoncions le lancement de l’indexation du Fonds ANNE-DUPORTAL.
Yolaine COUTENTIN, conservateur des Archives municipales de Saint-Brieuc, a enregistré plus de 120 contributeurs, dont
des anglo-saxons, mais aussi un certain nombre d’adhérents du CG22. Orchestré avec l’appui de la plate-forme scientifique
ZOONIVERSE de l’université d’Oxford, le travail est terminé et mis à la disposition du public.

http://archives.saint-brieuc.fr/r/4/archives-en-ligne/

Accès aux recherches en ligne

Cliquez sur la vignette
Ou tapez ce lien

http://archives.saint-brieuc.fr/a/9/ludovic-anne-duportal/

Horaires d'ouverture du mardi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Fermeture au public le lundi toute la journée
Fermetures annuelles pendant les vacances de Noël et du 14 juillet au 15 août
Tél 02 96 61 07 67
Formulaire de contact http://bit.ly/2kmjo8Y

Retrouvez leurs collections en ligne
Images, délibérations, archives anciennes, recensement de population, reconstitutions
de familles, fonds privés, bulletin municipal.
http://archives.saint-brieuc.fr
3 bis rue Bel Orient
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Comment optimiser vos recherches...

Choisir l’initiale
avec l’échelle

Choisir le nom
avec l’échelle

Tête de la vue

Pied de la vue

Le Zooniverse est hébergé par la Citizen Science Alliance, qui est régie par un conseil d'administration de sept institutions
au Royaume-Uni et aux États-Unis . Les partenaires sont : le Planétarium Adler, l'Université Johns Hopkins, l'Université
du Minnesota, le Musée Maritime National, l'Université de Nottingham, l'Université d'Oxford et Vizzuality .
En savoir plus sur le portail scientifique ZOONIVERSE :
Wikipédia : page traduite en français : http://bit.ly/2jqoEej
Marie Boucher (Adh. 636) - Indexation collaborative fonds Anne-Duportal
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