CORAIL-NET
Septembre 2017
L'application CORAIL-NET compte aujourd'hui
environ 8,48 millions de relevés d'actes BMS et
NMD.

Nouvelles fonctions dans CORAIL
CORAIL--NET
.

Mise en place des Identifiants Uniques

Recherche par la référence d'un relevé
Cette recherche par référence est accessible uniquement via les écrans Naissances, Mariages et Décès.
On pourra choisir l'un de ces écrans et donner le numéro de la référence (exemple 418601597 dans l'écran
Mariages) ou bien copier-coller la référence complète (M 418601597) dans l'un des trois écrans autorisés.

Cela permet, si on a gardé la trace de cette référence, de ressortir l'acte rapidement, sans être obligé de remplir toutes les cellules qui avaient permis de le trouver.

Accès direct au dictionnaire des Patronymes
Le module vous facilite les recherches 5 et 6 de l’application ( voir page 2)
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Recherches Spéciales
CORAIL dispose d'un Dictionnaire
des Patronymes de la base de
données courante : il contient tous
les patronymes rencontrés dans les
actes disponibles en ligne (à toutes
les positions où un patronyme peut
être trouvé dans les actes). Ce
dictionnaire peut être interrogé par
la Recherche Spéciale N° 6 pour
connaître les arrondissements, les
communes, les plages d'années et le
nombre d'occurrences pour le
patronyme recherché.


L'intérêt :
pas de point CG22 ou GeneaBank à dépenser pour la consultation : c'est gratuit !

vous allez pouvoir cibler une commune en
connaissant, au préalable, la plage d'années où
vous êtes sûr de trouver un porteur du
patronyme choisi,

vous êtes certain que CORAIL ne vous
cache rien, et qu'il est inutile de passer des
requêtes supplémentaires, si le Dictionnaire des
Patronymes ne connait pas votre patronyme,

vous allez gagner du temps, sans vous
épuiser en vains tâtonnements pour localiser ce
patronyme.

Comme ce patronyme peut aussi avoir des
variantes, la Recherche Spéciale N° 5 permettra, sur sélection d'une commune où il existe, et en
tapant 2 lettres ou plus du patronyme (avec jokers possibles après la 2e lettre), de trouver des
variantes du patronyme dans la
commune.
Vous aurez la possibilité de réduire la
plage d'années pour votre recherche,
dans la liste des résultats qui vous sont
proposés, et vous cliquerez ensuite sur le patronyme souhaité pour avoir tous les
actes où
il apparaît. Vous serez donc certain de n'avoir rien raté : tout aura été ratissé concernant le
patronyme.
Cette recherche via le Dictionnaire des Patronymes est d'une efficacité redoutable, dont il ne faut pas vous priver.
C'est un type de recherche original (introuvable dans les autres associations) qui permet ensuite (Recherche Spéciale N° 5)
de sortir les actes dans lesquels on trouve au moins une fois un patronyme (dans l'un quelconque des champs
patronymes de l'acte), dans une commune et pour une plage d'années. Cela permet de sortir des informations
complémentaires à partir d'actes qu'on n'aurait sans doute jamais ouverts, parce qu'on ignorait que ce patronyme pouvait
s'y trouver.

L'autre grande avancée de CORAIL est sa Recherche par Couple (nommée Recherche par Famille,
sur Récif22: nos amis finistériens ont vite compris la puissance de cette recherche).
2

Moteur de recherche du Centre généalogique du Finistère (CGF)
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Recherche par Couple (ou Famille)
Cette Recherche par Couple, mise en place en septembre
2012, a déjà fait l'objet d'une description dans le bulletin
Généalogie 22 no 99 de juillet 2013. Dans bien des cas, elle
permet de s'affranchir de recherches par type d'actes
(Naissances, Mariages ou Décès), puisque c'est une recherche
composite, qui est basée sur la reconnaissance d'un couple
dans les actes suivants :






l'acte de mariage des époux,
l'acte de décès de chacun des époux,
l'acte de naissance de chacun des enfants,
l'acte de mariage de chacun des enfants,
l'acte de décès de chacun des enfants.

En sélectionnant un arrondissement, ou tout le
département, il sera possible en positionnant une plage
d'années de 100 ans au plus à partir de l'année de mariage,
connue ou présumée, de sortir la liste des actes concernés. De l'avis de nombreux utilisateurs, ils
n'auraient pas pensé à sortir eux-mêmes tous ces actes, et la richesse des renseignements fournis
peut, dans certains cas, débloquer des branches de l'arbre. La mise à disposition de 1 200 points
CG22 trimestriels aux abonnés au bulletin Généalogie 22 devrait leur permettre l'usage intensif de
cette recherche. Bien entendu, si on connait les parents du couple de départ, on peut recommencer
l'opération et monter plus haut dans l'arbre… La voie est ouverte à la création de votre généalogie
en cliquant sur un bouton, si tous vos ancêtres sont restés dans le département et si tous les
registres ont été relevés dans les communes ou paroisses ciblées.

Recherche d'un personnage via les trois types d'actes
Désignée sous le vocable de Recherche NMD,
cette recherche permettra de rechercher tous les
actes dans lesquels peut figurer un personnage
dont vous connaissez le patronyme et le prénom.
Vous choisirez la zone géographique de recherche (de la commune au département), et la plage
d'années associée. La recherche s'effectue dans tous les champs où l’on peut trouver le nom et le
prénom d'un personnage, dans les actes N, M ou D. C'est en quelque sorte le pendant de la
Recherche par Couple, appliquée à une seule personne.

Lacunes et années des relevés
Toutes les lacunes mentionnées sur le site des Archives
départementales des Côtes-d'Armor ont été relevées, et
sont fournies gratuitement par la Recherche Spéciale
N° 1. Il vous faut pour cela choisir une commune,
sélectionner la Recherche spéciale N° 1 et valider.
Cette recherche, outre les lacunes, vous donnera, année par année, le nombre d'actes de la catégorie
Naissances, Mariages ou Décès. Elle vous dira si des relevés
ont été effectués pour l'année et la commune objets de votre
recherche. Inutile donc de torturer un patronyme avec des
jokers, s'il n'existe pas de relevés pour l'année convoitée. À
noter que la Recherche Spéciale N° 1 de la Recherche
NMD (simultanément sur les Naissances Mariages et Décès)
donne la liste des années de relevés d'une commune pour
les trois types d'actes.
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Recherche sur les cantons voisins
Cette recherche n'a d'intérêt que si vous faites une recherche à la lisière de 2 ou 3 arrondissements.
Dans les autres cas, une recherche par arrondissement fera très bien l'affaire.
Elle s'applique en sélectionnant un canton ou une commune, puis en choisissant un rayon de 5 ou
10 km, toujours avec une plage d'années adaptée. Tous les cantons, qui trouveront une partie de
leur territoire dans ce rayon, seront inclus dans la recherche.
La recherche par canton permet cependant de fournir moins de renseignements qu'il n'en faut pour
une recherche par arrondissement (ou sur le département).
Par exemple, pour l'arrondissement, il faut au minimum un nom et un prénom (ou deux noms) pour
valider la recherche, alors qu'un seul nom sera nécessaire au niveau de la recherche par canton. Ces
dispositions sont mises en place pour éviter les requêtes lentes, pénalisantes pour tous les
utilisateurs de l'hébergement mutualisé.

Vidéos et documents d'aide
Deux de nos bénévoles ont créé des vidéos d'aide, pour comprendre le fonctionnement de CORAIL.
Prenez quelques minutes pour les lire et suivre le cheminement intellectuel qu'ils vous proposent.
Ces vidéos sont accessibles via l'icone d'aide bleue en haut à gauche de la bannière de CORAIL :

suivez ensuite le lien >>

Perfectionnement
Nous vous proposons un rendez-vous à Saint-Brieuc, deux jeudis par mois, pour discuter autour des
applications du CG22 ou des logiciels de généalogie. Ambiance sympathique garantie.
Vous pouvez contacter notre secrétariat qui vous renseignera sur les dates de réunions prévues.

Vous avez du temps pour saisir des relevés ?
La saisie des relevés par nos bénévoles permet d'accroitre le volume des données disponibles pour
vos recherches. Cette saisie peut être réalisée à distance, il n'est pas nécessaire d'habiter la ville de
Saint-Brieuc.
Selon le temps que vous pouvez consacrer à ces relevés, nous vous enverrons un paquet d’images
adapté (à télécharger ou sur CD-Rom). La saisie est préconisée sur l'outil Nimègue que vous
téléchargerez selon nos indications. Une petite formation pourra vous être assurée par téléphone
par l'un de nos bénévoles.
Si un district non encore dépouillé vous intéresse, il vous sera prioritairement attribué. Cependant,
nous avons actuellement beaucoup de relevés à réaliser sur l'est du département.
Vous pouvez contacter notre secrétariat qui vous renseignera.

Secrétariat du Centre généalogique 22  02 96 62 89 00

Michel MORO
Webmaster CG22
Développeur de Corail

secretariat@genealogie22.bzh

Mise en page : équipe de la rédaction de Généalogie 22 – redaction@genealogie22.bzh
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