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LE RECENSEMENT DE POPULATION DE 1906

Parmi tous les documents mis à la disposition des généalogistes des Côtes-d'Armor figurent les Listes
Nominatives de Population, plus communément appelées les Recensements.

Un registre est établi dans chaque commune du département tous les cinq ans depuis 1836 et indique pour
chaque individu recensé divers renseignements susceptibles d'apporter un éclairage particulier sur la vie du
personnage étudié. On y trouvera par exemple la profession des personnes, le nom de leur patron, la
présence d'employés ou de domestiques, la présence d'enfants de l'hospice ou placés en nourrice, ou celle
d'apprentis logés à demeure, ainsi que les éventuelles relations de voisinage... Nous avons la chance dans
le département des Côtes-d'Armor d'avoir la possibilité de consulter sur internet les registres de 1872 à
1906, et prochainement depuis l'année 1836.

L'année 1906 marque un point de passage obligé pour tous ceux qui commencent leur généalogie ou qui
souhaitent replacer leurs aïeux dans leur contexte de vie ou même créer une monographie de leur
commune.

C'est cette année particulière que le CG22 a choisi de dépouiller, pour au moins deux raisons :
 la richesse des informations qu'elle contient par rapport aux autres années,
 cela reste dans la limite des 100 ans préconisée par la CNIL pour les publications sur Internet.

Il faut cependant rester très prudent dans l'exploitation des données de ces listes nominatives, car elles n'ont
pas la rigueur des registres d'État-Civil, et bien souvent les renseignements sont approximatifs ou carrément
erronés. Il sera donc nécessaire de croiser les informations obtenues, avec d'autres sources plus fiables.

La campagne de dépouillement
Lors de son Assemblée générale de mars 2010, le CG22 a officiellement lancé cette nouvelle campagne de
relevés, et son appel a été entendu puisque de nombreux bénévoles ont répondu à cet appel à contribution.
Une organisation a donc été mise en place pour gérer cette campagne :

 un mode opératoire et une description de l'organisation sur le site internet du CG22,
 un forum Yahoo d'entraide et de communications entre les participants du projet,
 un guichet unique pour gérer les échanges avec les releveurs (Christine RAOULT et Guy MAHÉ),
 un suivi de l'avancement en page d'accueil du site du CG22 (Christine RAOULT et Guy MAHÉ).

Parallèlement, nous avons fait le pari de publier immédiatement les données sur internet, après contrôle de
cohérence des données (Michel MORO).

C'est ainsi qu'a été créé CENSO-NET, qui regroupe la base de données et l'application chargée de
l'interroger. À terme, la base de données devrait regrouper environ 600 000 individus.

Le projet a reçu le soutien de Mme LEJEUNE, directeur des Archives départementales, qui nous a autorisés
à illustrer les pages internet des communes par une carte postale issue du fonds conservé par les AD22,
mais aussi et surtout à pouvoir mettre des liens directs vers les images numérisées des Archives
départementales.

Dans le cadre de notre partenariat avec les AD22, il est prévu en 2011 de remettre la base de données du
recensement de 1906 aux AD22 qui mettront à disposition du public un moteur de recherche spécifique sur
leur site internet.

Le Comité de Direction du CG22 a acté le fait que l'application CENSO-NET serait réservée à ses seuls
adhérents et aux bénévoles contributeurs non adhérents.

L'application CENSO-NET
Cette application gère environ 400 pages créées dynamiquement sur le site internet de l'association

(http://www.genealogie22.com/censonet/)
 une page pour le département,
 une page pour chacun des arrondissements,
 une page pour chacune des communes des Côtes-du-Nord en 1906.

Les écrans des pages des arrondissements et des communes sont divisés en trois parties :
 à gauche, une carte postale illustrant l'arrondissement, la commune,
 à gauche en dessous, la liste des requêtes possibles,
 à droite, l'ensemble des champs utilisables pour les recherches des individus.
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A . Page d'accueil de CENSO-NET B. Page du Département

C. Page de l'arrondissement de Saint-Brieuc D. Page de la commune d'Yvignac-la-Tour

Les quatre images ci-dessus présentent les familles d'écrans qu'il est possible d'obtenir de CENSO-NET :
 l'image A est la page d'accueil du site internet qui permet de choisir l'environnement de recherche :

le département (B), un arrondissement (C) ou une commune (D),
 l'image B est la page du département, qui présente une carte cliquable de l'avancement des

travaux, avec en dessous l'ensemble des requêtes disponibles, et à gauche le moteur de recherche
pour les individus,

 l'image C est la page d'un arrondissement, avec des requêtes limitées à sa zone géographique,
 l'image D est la page d'une commune, avec des requêtes limitées au territoire de la commune.

Ces pages sont créées dynamiquement par le programme qui gère la base de données et n'ont donc pas
d'existence physique sur le site du CG22.

A noter que les champs des sélecteurs des formulaires sont pré-chargés dynamiquement avec les données
disponibles en base de données.

La navigation permet de remonter à l'accueil ou de revenir au formulaire de départ.

Un bouton permet d'effacer d'un seul coup tout le formulaire de saisie, et une icône (bouée) permet de lire le
mode d'emploi du site.
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QUELQUES RAPPORTS DE CENSO-NET

Les différents rapports de CENSO-NET présentent des liens qui permettent de lancer de nouvelles requêtes.
Ainsi sur Andel, le tableau de résultats sur les patronymes les plus portés peut déboucher sur deux écrans
complémentaires : la liste des communes où le patronyme apparaît, ou bien la liste intégrale des porteurs du
patronyme.
De même, l'édition d'un individu trouvé par le moteur de recherche, permet de passer une requête
complémentaire, qui donne la composition de son « ménage » ou de sa communauté.

À la droite du tableau détaillé des individus, figure un lien vers l'image du registre où a été trouvé l'individu.
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Les recherches possibles sur CENSONET
CENSO-NET aurait pu ne proposer, comme CORAIL-NET, qu'une simple recherche d'individus dans la base
de données. Il nous a semblé, vu la richesse de l'information disponible, qu'il fallait créer des requêtes
supplémentaires déclinées sur une zone géographique (département, arrondissement, commune).

C'est principalement pour cette raison que le CG22 tient à privilégier ses adhérents dans l'accès à ces
informations supplémentaires.

A) Le département

Dans l'écran du département, nous avons accès à toute la base de données : les recherches d'individus
portent donc sur la totalité de la base. Les sélecteurs de la grille de recherche sont pré-remplis avec les
informations uniques correspondant à chacun. Pour la recherche des patronymes et des prénoms, une
variante orthographique est également mise en place comme sur CORAIL-NET. Par ailleurs, d'autres
rapports sont disponibles : la répartition H/F par tranche d'âges, la répartition des patronymes, des prénoms
H/F avec accès à la liste des porteurs. Ensuite une série de ventilation des habitants par département ou
pays de naissance, et leur ventilation sur les communes des Côtes-du Nord ...

B) L'arrondissement

Dans l'écran des arrondissements, il est possible de rechercher un individu dans l'arrondissement selon
différents critères, d'établir la répartition H/F par tranche d'âges, d'obtenir la répartition des communes par
canton avec possibilité d'aller directement dans la commune sélectionnée, de tracer la répartition des
habitants de l'arrondissement par commune de naissance dans le département avec possibilité de lister les
habitants concernés, de tracer la répartition des habitants selon leur département de naissance avec
possibilité de trouver les villes de naissances ou les villes de résidences et de lister ces personnes, de lister
les métiers de l'arrondissement, de lister les patronymes, les prénoms H/F et de trouver leurs porteurs.

C) La commune

Dans l'écran des communes, il est possible de rechercher un individu dans la commune selon différents
critères accessibles dans la grille de droite, mais aussi d'établir la répartition de population H/F par tranche
d'âges, de dénombrer et lister les personnes par lieu-dit ou par rue, de lister les personnes nées dans la
commune mais résidant ailleurs, de lister les personnes résidentes de la communes nées ailleurs, de lister
les métiers et trouver les personnes qui les exercent, de lister les patronymes de la commune et trouver les
personnes qui les portent, et de même avec les prénoms masculins et féminins.

D'autres rapports viendront ultérieurement compléter ceux qui ont été cités ci-dessus.

CENSO-NET : http://www.genealogie22.com/censonet/
Michel MORO

SÉANCES DE CONSEIL ET D'ASSISTANCE INFORMATIQUE

Le CG22 organise depuis le mois de septembre 2007 des séances de conseil et assistance pour ses
adhérents ayant quelques soucis avec les outils informatiques utilisés en généalogie.

Les séances ont lieu le 1
er

et le 3
e

jeudi de chaque mois, en fonction de la disponibilité de l’animateur, dans
la salle de lecture, au 3 bis rue Bel Orient à Saint-Brieuc.

Pour la facilité de l’organisation, les groupes ne dépassent pas 10 participants et ceux-ci peuvent venir avec
leur ordinateur portable ou leur clé USB.

L’organisation des séances est déterminée en fonction des désirs des participants :
 soit des questions / réponses « à la volée »
 soit des séances thématiques, s’il y a suffisamment de demandes pour un thème donné.

Parmi les grands thèmes, on peut noter :
- utilisation de CORAIL-NET, GRANITE-NET, CENSO-NET, de la "salle virtuelle" et des outils des

Archives départementales,
- site Internet du CG22 et autres,
- traitement des photos d'actes, utilisation de Hérédis et Généatique, organisation des données

généalogiques.

Les réunions recommenceront le 16 septembre 2010 et les adhérents qui souhaitent assister aux séances
doivent se faire connaître au secrétariat du CG22 avant la fin août.

Jean-Yves LAIGRE


