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Finistère
Les conservateurs restaurent, archivent, répertorient, numérisent et mettent en
ligne les documents consultables sur le catalogue en ligne des archives
municipales et communautaires de Brest. 325 000 documents sont accessibles
via internet.

Depuis 2007, les documents des Archives municipales et communautaires de Brest
sont consultables sur internet. Le site connaît un bel engouement et une hausse
de sa fréquentation.
++ Cliquez ici pour accèder au site !

Des v isiteurs du monde entier
« Nous atteignons un nombre record de 8 000 visiteurs par jour », s'enthousiasme
Christine Berthou-Ballot, la directrice des archiv es municipales et communautaires de
Brest. Quand, en 2007, les archiv es lancent leur premier catalogue en ligne, le nombre de
v isite ne dépasse pas les 800. C'est donc une v éritable surprise pour l'équipe de
conserv ateurs. Une surprise d'autant plus grande que les v isiteurs v iennent du monde
entier : Autriche, États-Unis, Inde, Nouv elle-Calédonie, Roy aume-Uni, et bien sûr la
France.
1 750 registres d'état civ il
Cette hausse de la f réquentation s'explique en partie par la mise en ligne, en mars 2009,
de 1 750 registres d'état civ il de Brest et de ses communes annexées (Lambezellec,
Saint-Marc et Saint-Pierre). Cette nouv elle base de données attire, en ef f et, un grand
nombre de passionnés de généalogie. Les actes de naissances, de mariages, et de
décès s'étendent sur la période allant de 1792 à 1907. On y trouv e aussi les
recensements de population de 1921, 1926, et 1931, et les listes électorales de Brest,
Saint-Marc et Saint-Pierre Quilbignon des années 1880 à 1970.
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Numérisation sous-traitée
Pour numériser certains de ces documents, les Archiv es de Brest ont dû sous-traiter
av ec des sociétés spécialisées. La numérisation nécessite en ef f et une préparation et un
matériel spécif ique af in de ne pas abîmer les anciens documents. En juin 2008, la société
Coutot-Roehrig s'engage auprès de la v ille à numériser les registres de l'état civ il ainsi
que les listes de recensement, et les listes électorales : « Il lui a fallu trois ans pour
tout numériser. Sans cette convention, nous aurions mis dix ans », explique
Chantal Rio, adjointe aux archiv es.
Sept kilomètres de documents
Les Archiv es poursuiv ent leur politique annuelle de numérisation lancée en 2004 : 48
mètres linéaires de registres d'état civ il et paroissial sont stockés en attente d'être
numérisés : sept kilomètres de documents au total.
325 000 documents accessibles à tous
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Au total, la base de données en ligne des archiv es propose aujourd'hui plus de 325 000
images de documents iconographiques ou textuels. Des séries anciennes et modernes,
les v ersements des serv ices municipaux et communautaires depuis 1974, des
photographies grands f ormat de Brest av ant-guerre, des grav ures, des cartes, des plans
généraux de Brest, des plans d'édif ices sont accessibles au public v ia le site internet.
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Nouv elle acquisition, nouv elle numérisation
Les Archiv es ont acquis, v ia un site d'enchères sur internet, une centaine de clichés pris
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