
Deux entrées avec vos codes adhérents 

La Bibliothèque Numérique du CG22

Lien Court 
http://bit.ly/2CPoIgJ 

QR Code 

https://www.genealogie22.bzh/sites/BN/ 

https://www.genealogie22.com 

Son but 
Présenter des documents d'Archives non disponibles en ligne 
Présenter des monographies ou études personnelles 
Permettre des recherches sur des photos (classe, mariage ...) 
Recueillir les Fiches Pratiques du CG22 (4-pages du bulletin) 
Apporter un soutien à la formation à la Paléographie 
Archiver les bulletins du CG22 ? 

L’accès 
Les adhérents du CG22 peuvent y accéder en consultation, 
moyennant une identification, et peuvent faire une demande de 
dépôt de documents à la BAL bn_cg22@genealogie22.bzh en 
précisant la nature et la provenance des documents qui devront 
être libres de droit.
Les documents pourront être livrés sous forme d’images ou de 
documents de type pdf.  

bn_cg22@genealogie22.bzh 

Contact de la BN  
pour vos envois numériques 

en dépôt 

Droits réservés 
La consultation est offerte aux adhérents 
CG22 à jour de leur cotisation, mais n’auto-
rise pas à tout rediffuser librement, notam-
ment les monographies ou photos de nos 
contributeurs. 

Complément à Généalogie 22 n° 122 - 2e trimestre 2019 - page 1



La Bibliothèque Numérique du CG22

1 

1 

2 

2 

3 

3 

Complément à Généalogie 22 n° 122 - 2e trimestre 2019 - page 2



La Bibliothèque Numérique du CG22

4 5 6 

4 

Droits réservés 
La consultation est offerte aux adhérents CG22 à jour de leur cotisation, mais n’autorise pas à tout rediffuser librement, notamment les monographies de nos contributeurs. 
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Les "4-pages" pour vous aider  
dans vos recherches  

Des tutoriels mis à votre disposition

Comment trouver une minute de notaire 

Comment utiliser le contrôle des actes 

9 

L’Atelier Paléographie de Daniel LABBÉ 

Il fonctionne depuis la rentrée d’octobre 2018. 
Les lots d’images sont mis en ligne, 2 à 3 semai-
nes avant l’atelier aux AD22. Les adhérents peu-
vent consulter les vues, les enregistrer, les im-
primer, pour les transcrire chez eux. 
Le 3e mercredi du mois, d’octobre à mai, un 
atelier rassemble les adhérents locaux, sous la 
houlette de Daniel LABBÉ, pour une étude col-
lective.  
La transcription est ensuite mise en commen-
taire, permettant à tout adhérent de : 
– Compléter sa propre analyse ; 
– Se perfectionner à son rythme.  

Un message mensuel est envoyé à TOUS les adhérents.

Les travaux 2019-2021 aux AD22 ne nous permettront 
pas d’utiliser leur salle de conférence. 

Le CG22 a loué pour cette période la salle de Ti-Ar-Vro 
au 138 rue du Légué Saint-Brieuc (22). 

– 2e mercredi du mois, d’octobre à mai –

Séances de 14 h à 16 h  
Accès par le parking gratuit 
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