ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DES CÔTES-D'ARMOR
PÔLE DES PUBLICS - SALLE DE LECTURE

Note d'information
(septembre 2011)

Sites Internet et ressources documentaires consultables
en salle de lecture (espace multimédia)

DASTUM (patrimoine oral de Bretagne)
L'association Dastum (« recueillir » en breton), assure la collecte, la sauvegarde et la transmission du
patrimoine oral de Bretagne. Afin d'élargir l'accès à ses collections consultables en ligne, Dastum a
proposé aux Archives départementales de devenir l'un des points de consultation de son fonds
documentaire dans les Côtes-d'Armor. Une convention signée en 2010 a officialisé ce partenariat.
Toutes les ressources documentaires de l'association Dastum (références bibliographiques, disques,
émissions de radio, photographies) sont désormais consultables dans la salle de lecture des Archives
départementales (espace multimédia et logettes spécifiques dédiées à la consultation des archives orales
numérisées).
Point pratique :
- A partir de la page d'accueil du site de Dastum (http://www.mediatheque.dastum.net/), cliquer sur la
rubrique "Archives du patrimoine oral" pour accéder aux ressources en ligne (base de données avec notices
documentaires et consultation de certains enregistrements numérisés) – recherche rapide sur un nom de
commune du département des Côtes-d'Armor.

CENSO-NET (listes nominatives de recensement, 1906)
Données provenant des listes nominatives de recensement de la population pour l'année 1906. Cette
application informatique, développée en 2010-2011 par le Centre généalogique des Côtes-d'Armor,
rassemble les données du recensement de la population du département en 1906 (près de 600 000
individus, 389 communes étudiées). En dehors de l'intérêt pour la généalogie, cette application
constitue un outil historique de très grande qualité pour des études sociologiques et démographiques
(professions, composition des foyers, mouvements de population).
Site du Centre généalogique des Côtes-d'Armor : http://www.genealogie22.com

CINEMATHEQUE DE BRETAGNE
Association loi 1901 créée en 1986, la Cinémathèque de Bretagne (http://www.cinemathequebretagne.fr) effectue une mission de service public : la conservation et la diffusion du patrimoine
audiovisuel ( constitué de plus de 22 500 films, vidéos et bandes son, 4 500 photogrammes et
photographies numériques). Accès aux ressources de la cinémathèque
Point pratique :
Se connecter sur le site "Cinémathèque de Bretagne" : cliquer sur "médiathèque", puis sur "Bases
documentaires", faire recherche avancée, sélectionner le champ "vidéo en ligne, valider et sélectionner le film à
visionner.
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Trois autres ressources intéressant les Côtes-d'Armor
Le Dictionnaire des communes des Côtes-d'Armor
L'ouvrage de Régis de Saint-Jouan Dictionnaire des Communes du département des
Côtes-d'Armor : éléments d'histoire et d'archéologie, publié en 1990 (aujourd'hui
épuisé), est désormais consultable sous forme de fichier PDF (avec interrogation
possible par noms des communes) sur l'ensemble des postes informatiques de l'espace
multimédia de la salle de lecture.

Les Tables du Centre généalogique des Côtes-d'Armor
Les données nominatives produites par les membres du Centre généalogique des Côtesd'Armor sont directement consultables, sous forme de fichiers PDF, sur l'ensemble des
postes informatiques de l'espace multimédia de la salle de lecture.
Point pratique
Les relevés actuellement disponibles sous forme papier en salle de lecture seront retirés de la
consultation.

Phrasea.net (photothèque numérique en ligne)
Application informatique qui permet de consulter les images des documents des
Archives départementales qui ont été numérisés en interne.
Point pratique
Un programme de saisie des données descriptives relatives à différentes séries de documents
conservés aux Archives départementales est actuellement en cours de réalisation. Les images
seront consultables à l'occasion des prochaines Journées du Patrimoine en septembre 2011 (dessins
de presse, croquis de l'érudit Frotier de La Messelière, documents de l'époque médiévale et
moderne, photographies anciennes).

Deux autres sites Internet accessibles à signaler
Archim (Archives nationales, documents numérisés)
La base Archim est une banque d'images numériques réalisées à partir de documents
conservés au Centre historique des Archives nationales à Paris (sceaux et moulages de
sceaux, Atlas de Trudaine, documents médiévaux, documents fondamentaux de la
Révolutions française, etc.). http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html

PIAF (Portail International Archivistique Francophone)
Le PIAF s'adresse aux professionnels du monde des archives (archivistes, étudiants et
chercheurs) mais aussi à toutes les personnes intéressées par la pratique archivistique.
http://www.piaf-archives.org/
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