
Projets 2012Projets 2012 : : poursuite de l'enrichissement du site poursuite de l'enrichissement du site internetinternet des Archives des Archives 
ddéépartementalespartementales

-- publication du publication du ccééddéérom "Parcours du citoyen rom "Parcours du citoyen costarmoricaincostarmoricain" " qui prqui préésente les opsente les opéérations de numrations de numéérisation risation 
qui ont qui ont ééttéé conduites depuis 2000 et qui regroupent des documents constitutconduites depuis 2000 et qui regroupent des documents constitutifs de l'identitifs de l'identitéé du territoire et des du territoire et des 
habitants des Côteshabitants des Côtes--d'Armor (d'Armor (éétat civil, recensements de population, plans cadastraux, cartes tat civil, recensements de population, plans cadastraux, cartes postales etc.)postales etc.)

-- numnuméérisation et drisation et déébut de la mise en ligne :but de la mise en ligne :
-- registres du recrutement militaire (1867registres du recrutement militaire (1867--1909, soit environ 200 000 vues) : 1909, soit environ 200 000 vues) : éétats signaltats signaléétiques tiques 

et des services, feuillets nominatifs de contrôle, tables alpet des services, feuillets nominatifs de contrôle, tables alphabhabéétiquestiques
-- 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

(environ 20 000 vues)(environ 20 000 vues)
-- vuesvues complcompléémentaires de listes nominatives de recensement de population (18mentaires de listes nominatives de recensement de population (183636--1866,  environ 50 000 1866,  environ 50 000 

vues)vues)
-- registres du contrôle des actes (1693registres du contrôle des actes (1693--1791, environ 600 000 vues)1791, environ 600 000 vues)

-- mise en ligne des vues mise en ligne des vues numnuméérisriséées de 102 titres de la presse ancienne (1810es de 102 titres de la presse ancienne (1810--1944, environ 170 000 vues) 1944, environ 170 000 vues) 
et du fonds d'archives de l'ancien et du fonds d'archives de l'ancien éévêchvêchéé de Saintde Saint--Brieuc (XIVe siBrieuc (XIVe sièèclecle--1790, environ 651790, environ 65 000 vues)000 vues)

-- rréénovation graphique du site novation graphique du site internetinternet des Archives ddes Archives déépartementales (fin mars 2012) partementales (fin mars 2012) 

-- il nil n’’est pas prest pas préévu pour lvu pour l’’instant de dinstant de déévelopper une politique en mativelopper une politique en matièère de re de rrééseaux sociauxseaux sociaux de type de type FacebookFacebook
ou ou TwitterTwitter (par manque de moyens humains et par choix d(par manque de moyens humains et par choix d’’autres prioritautres prioritéés de diffusion) ni de s de diffusion) ni de web collaboratifweb collaboratif
(le partenariat avec le Centre g(le partenariat avec le Centre géénnééalogique alogique éétant priviltant priviléégigiéé et la lecture de documents anciens ne set la lecture de documents anciens ne s’’improvisant improvisant 
pas)pas)


