
CaractCaractééristiques gristiques géénnéérales du bâtimentrales du bâtiment ((rue Franrue Franççois ois MerletMerlet -- 22000 Saint22000 Saint--Brieuc)Brieuc)

PPéériode de constructionriode de construction : : septembre 1985 septembre 1985 -- avril 1988avril 1988
Total des surfaces utilesTotal des surfaces utiles : : 5 616 m5 616 m²²
dont magasins de conservation : dont magasins de conservation : 3 565 m3 565 m²²
CapacitCapacitéé de stockage dans les magasins de conservationde stockage dans les magasins de conservation : : 22,5 km 22,5 km linlinééaires de rayonnages aires de rayonnages 
fixesfixes
Espace occupEspace occupéé : : 19 km 19 km linlinééaires (taux d'occupation : 85 %), saturation praires (taux d'occupation : 85 %), saturation préévue avant 2020vue avant 2020

Locaux et moyens mis Locaux et moyens mis àà la disposition du publicla disposition du public

Une salle de lectureUne salle de lecture : : 220 m220 m²², , 48 48 places (consultation des archives papier)places (consultation des archives papier)

Un espace multimUn espace multiméédiadia (projet de r(projet de rééamaméénagement en 2013)nagement en 2013) : : 3636 placesplaces
-- 1313 lecteurs de microfilm, lecteurs de microfilm, 44 lecteurs reproducteurs de microfilm, lecteurs reproducteurs de microfilm, 1 1 lecteur numlecteur numéériseur de riseur de 
microfilm (consultation de la presse ancienne microfilmmicrofilm (consultation de la presse ancienne microfilméée)e)
-- 1414 postes informatiques pour la consultation des archives numpostes informatiques pour la consultation des archives numéérisriséées et de la base es et de la base GGéénnééarmorarmor
(et d(et d’’autres documents, dont le autres documents, dont le Dictionnaire des communes des CôtesDictionnaire des communes des Côtes--dd’’Armor Armor de Rde Réégis de gis de 

SaintSaint--JouanJouan, publi, publiéé en 1990 et aujourden 1990 et aujourd’’hui hui éépuispuiséé) ) 
-- 44 postes informatiques pour la consultation des archives orales epostes informatiques pour la consultation des archives orales et audiovisuelles numt audiovisuelles numéérisriséées es 
(bases (bases DastumDastum, Cin, Cinéémathmathèèque de Bretagne) que de Bretagne) 



Lecteurs inscrits Lecteurs inscrits : : 1 3101 310 (1 489 en 2011)(1 489 en 2011)

Lecteurs accueillis Lecteurs accueillis en salle de lecture : en salle de lecture : 3 6743 674 (3 927 en 2011)(3 927 en 2011)

Documents consultDocuments consultéés s (documents d'archives, ouvrages, bobines de microfilm) : (documents d'archives, ouvrages, bobines de microfilm) : 
2020 042 042 (20 267 en 2011)(20 267 en 2011)

Scolaires accueillis Scolaires accueillis pour des spour des sééances pances péédagogiques : dagogiques : 33 407 407 (3(3 391 en 2011) 391 en 2011) 

Bobines de microfilm consultBobines de microfilm consultéées en salle de lecturees en salle de lecture ::

2007 : 16 3602007 : 16 360 20122012 : : 428428

Consultation des ressources en ligneConsultation des ressources en ligne (pr(prèès de 4 millions de vues ds de 4 millions de vues d’’archives archives 
numnuméérisriséées, base es, base GGéénnééarmorarmor, instruments de recherche, soit plus de 3 To de donn, instruments de recherche, soit plus de 3 To de donnéées) es) ::

2007 : 509 033 visites2007 : 509 033 visites 20122012 : : 11 075 000 075 000 visitesvisites

2012 : 2012 : 123 millions de pages vues123 millions de pages vues (127 millions en 2011)(127 millions en 2011)

Moyenne Moyenne 2012 : 2012 : 33 000 visites 000 visites par jour par jour (114 pages vues par visite)(114 pages vues par visite)



Informations consultables en ligneInformations consultables en ligne ::

-- plus de 4 millions de vues de plus de 4 millions de vues de registres paroissiaux et dregistres paroissiaux et d’é’état civil (tat civil (14671467--1906)1906)
environ 130 000 vues de listes nominatives de environ 130 000 vues de listes nominatives de recensement de population recensement de population 
(1836(1836--1936)1936)

-- 6 500 6 500 plans cadastraux plans cadastraux anciens (premianciens (premièère moitire moitiéé du XIXe sidu XIXe sièècle)cle)

-- plus de 4 000 plus de 4 000 autres documents iconographiques autres documents iconographiques (plans anciens, cartes (plans anciens, cartes 
postales, collections photographiques, affiches)postales, collections photographiques, affiches)

-- prprèès de 10 000s de 10 000 pages d'instruments de recherche pages d'instruments de recherche permettant une meilleure permettant une meilleure 
orientation dans les fonds d'archives conservorientation dans les fonds d'archives conservééss

-- inventaire du patrimoine des communes littorales (49)  inventaire du patrimoine des communes littorales (49)  : l: l’’opopéération ration 
commenccommencéée en 2002, et conduite avec le concours scientifique du service e en 2002, et conduite avec le concours scientifique du service 
rréégional de l'inventaire, a gional de l'inventaire, a ééttéé achevachevéée en 2011e en 2011



ActualitActualitéé 20132013

Poursuite de la collecte et du traitement dPoursuite de la collecte et du traitement d’’archives publiques intarchives publiques intééressant la ressant la 
ggéénnééalogiealogie

-- éétat civil en provenance des greffes tat civil en provenance des greffes (jusqu(jusqu’’en 1936)en 1936)
-- archives notariales archives notariales de plus de 75 ans (minutes et rde plus de 75 ans (minutes et réépertoires)pertoires)
-- archives des services fiscaux : archives des services fiscaux : enregistrement et hypothenregistrement et hypothèèques ques (jusqu(jusqu’’au milieu au milieu 
du XXdu XXee sisièècle)cle)

Salle de lecture Salle de lecture (mesures d(mesures d’’adaptation aux nouvelles pratiques des usagers, dont le nombre aadaptation aux nouvelles pratiques des usagers, dont le nombre a
diminudiminuéé de moitide moitiéé depuis la mise en ligne des documents numdepuis la mise en ligne des documents numéérisriséés, et s, et àà la rla rééduction des effectifs des duction des effectifs des 
Archives dArchives déépartementales depuis 2009)partementales depuis 2009)

-- nouveau rnouveau rèèglement de salle de lecture glement de salle de lecture (instauration d(instauration d’’une fermeture annuelle une fermeture annuelle 
et det d’’une fermeture chaque lundi matin)une fermeture chaque lundi matin)
-- nouveaux tarifs de reproduction nouveaux tarifs de reproduction (les tarifs actuels datent de 1988) (les tarifs actuels datent de 1988) et de et de 
rrééutilisation des documentsutilisation des documents
-- rrééamaméénagement de la salle de lecture nagement de la salle de lecture (int(intéégration de lgration de l’’espace multimespace multiméédia dans dia dans 
la salle actuelle et diminution du nombre de places affectla salle actuelle et diminution du nombre de places affectéées es àà la consultation des la consultation des 
documents originaux)documents originaux)
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Un contexte favorable :

-- PartenariatPartenariat avec le Centre avec le Centre ggéénnééalogiquealogique des des CôtesCôtes--dd’’ArmorArmor ((misemise en en ligneligne et et enrichissementenrichissement annuelannuel de la de la 
base base GGéénnééarmorarmor depuisdepuis 2000 et indexation des lots 2000 et indexation des lots dd’’imagesimages numnuméérisrisééeses depuisdepuis 2009)2009)

-- Des Des opopéérationsrations de de numnuméérisationrisation engagengagééeses depuisdepuis 2000, avec le 2000, avec le soutiensoutien logistiquelogistique de la Direction de de la Direction de 
ll’’informatiqueinformatique dudu ConseilConseil ggéénnééralral ((accompagnementaccompagnement dansdans ll’é’élaborationlaboration des cahiers des charges des des cahiers des charges des projetsprojets
de de numnuméérisationrisation, , hhéébergementbergement et et misemise en en ligneligne des des donndonnééeses) et le ) et le soutiensoutien financier financier dudu MinistMinistèèrere de la de la 
cultureculture

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)
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2009 : près de 85 000 vues des listes nominatives de dénombrement de population (1872-
1906), 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 "Parcours historique du citoyen costarmoricaincostarmoricain", qui ", qui 
prpréésente les opsente les opéérations de numrations de numéérisation qui ont risation qui ont ééttéé conduites depuis 2000 et qui regroupent des documents conduites depuis 2000 et qui regroupent des documents 
constitutifs de l'identitconstitutifs de l'identitéé du territoire et des habitants des Côtesdu territoire et des habitants des Côtes--d'Armor (d'Armor (éétat civil, recensements de tat civil, recensements de 
population, plans cadastraux, cartes postales etc.).population, plans cadastraux, cartes postales etc.).



Projets 2013Projets 2013 : : poursuite de l'enrichissement du site poursuite de l'enrichissement du site internetinternet des Archives des Archives 
ddéépartementalespartementales

1) 1) NumNuméérisation :risation :

-- complcompléément des registres du recrutement militaire (1910ment des registres du recrutement militaire (1910--1921) + 1921) + «« fonds rapatrifonds rapatriéé de Moscoude Moscou »» pour le bureau pour le bureau 
de Guingamp (1901de Guingamp (1901--1921) : 1921) : éétats signaltats signaléétiques et des services, feuillets nominatifs de contrôle, tablestiques et des services, feuillets nominatifs de contrôle, tables
alphabalphabéétiques, soit environ 90 000 vuestiques, soit environ 90 000 vues

-- vues complvues compléémentaire de l'mentaire de l'éétat civil jusqu'en 1905 comblant des lacunes stat civil jusqu'en 1905 comblant des lacunes séérielles reprielles repéérrééeses

-- vues complvues compléémentaires de listes nominatives de recensement de population (18mentaires de listes nominatives de recensement de population (183636--1866,  42 243 vues pour 1866,  42 243 vues pour 
127 communes)127 communes)

-- registres du contrôle des actes (1693registres du contrôle des actes (1693--1791, 430 0000 vues restant 1791, 430 0000 vues restant àà numnuméériser sur un total de 600 000)riser sur un total de 600 000)

-- fonds du fonds du comité d’histoire de la seconde guerre mondiale (68 J : fonds Roger Huguen)

2)2) Mise en ligne des vues numMise en ligne des vues numéérisrisééeses de 102 titres de la presse ancienne (1810de 102 titres de la presse ancienne (1810--1944, environ 170 000 1944, environ 170 000 
vues), du fonds d'archives de l'ancien vues), du fonds d'archives de l'ancien éévêchvêchéé de Saintde Saint--Brieuc (XIVe siBrieuc (XIVe sièèclecle--1790, environ 651790, environ 65 000 vues), des 000 vues), des 
registres matricules militaires (1867registres matricules militaires (1867--1909, environ 204 000 vues), des registres du contrôle des actes1909, environ 204 000 vues), des registres du contrôle des actes (1693(1693--
1791, environ 600 000 vues)1791, 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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