
Cette indexation terminée, les résultats permettront d'avoir un accès rapide aux fiches  
Vous êtes invités pour participer à vous rendre à l'adresse suivante : 

www.zooniverse.org/projects/archivesdesaint-brieuc/passports 
Ou le raccourci : http://bit.ly/2DogtGM

Ou sur la page d'accueil des Archives (archives.saint-brieuc.fr) 
rubrique dernières actualités, puis laissez-vous guider…

Communication Archives municipales de Saint-Brieuc 

Zooniverse 

Les passeports intérieurs sont régis par le dé-

cret du 10 vendémiaire an IV, complété par les 

décrets des 18 septembre 1807 et 11 juillet 

1810. Ils étaient nécessaires pour sortir d'un 

canton. Ils étaient délivrés, pour notre com-

mune, par le maire de Saint-Brieuc. À partir de 

la fin du 19e siècle, suite à l'essor du chemin de 

fer, ils tombèrent en désuétude sans avoir été 

officiellement supprimés. 

L'indexation des passeports intérieurs nous 

permettra de filtrer ces documents en fonction 

des déplacements des personnes, de leur nom 

et de leur profession. 

Savez-vous à quoi ressemblaient vos ancêtres ?

Grâce aux passeports intérieurs, nous pouvons le découvrir. Aidez-nous 
à indexer ces documents sur la plate-forme Zooniverse

Les premiers relevés, au vu des images distribuées de façon aléatoire pour l’indexation par Zooniverse, révèlent la ri-
chesse des données. Quand on connaît le tissu briochin, nous y faisons des découvertes intéressantes.  
Les personnages devraient pouvoir être suivis dans le temps, au fil de leurs déplacements.  
Quelques exemples ci-dessous : 

* 14 avril 1830 : Jacques Pierre LE MÉE, 35 ans, vicaire général du diocèse, se rend à Nantes. (C’est le futur évêque de 
Saint-Brieuc. Il est inhumé dans la cathédrale Saint-Etienne.) 
* 6 mai 1830 : François Jacques DUBUS, 38 ans, professeur de mathématiques, se rend à Paris. (Il publie en 1844 un ou-
vrage sur la navigation et l’astronomie nautique.) 
* 5 juin 1830 : Julie BAGOT, 45 ans, propriétaire, se rend à Vannes. (Fille du docteur BAGOT, elle crée en 1816 l’orphelinat 
de la Sainte Famille. Voir Généalogie 22 no 58 – page 5 – Elle reçoit en 1832 le prix Montyon « prix de vertu ».) 

Marie BOUCHER, contributrice Zooniverse pour les AM de Saint-Brieuc 


