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Bonne année à toutes et tous. 

Comme nous le dicte la tradition, on a tout le mois pour le faire ! 

Nous arrivons dans les derniers instants de janvier, aussi, je me 

précipite sur mon clavier pour vous souhaiter la meilleure année 

2022 possible. 

Et si en plus, il y avait une année à ne pas louper, c’est bien celle- 

ci pour le CG22, tout comme l’a fait le Conseil Départemental, 

notre partenaire, en utilisant le fait que c’est l’an 22 du siècle. 

Je vous souhaite donc, au nom de notre association, du bonheur, 

de l’amour, de la santé, de la réussite et bien sûr, les trouvailles 

généalogiques qui vous manquent peut-être encore. 

Je ne pourrai pas conclure ces voeux sans avoir une pensée pour 

les adhérents du CG22 qui nous ont quittés en 2021 et aussi en 

ce début d’année 2022. 

Serge ROSÉ (Pdt du CG22) 



Le MÉMENTO du CG22 
 

Le CG22 vous offre de nombreuses applications 

pour compléter vos recherches, et si celles-ci 

sont disponibles sur le Portail des Applications, il 

nous a semblé utile de vous les présenter de 

façon plus visible. 

 
https://www.genealogie22.com/memento_cg22.php 

 

 
 
 
 

 

Connaissez-vous les MRM ? 

Les MRM (Mes Recherches du Mois) sont bien pratiques 

sur CORAIL-NET pour mémoriser l'ensemble des 

recherches effectuées pendant les 30 derniers jours, et 

sans dépenser de points CG22 ou GeneaBank 

supplémentaires. 

Vos recherches pourront être triées par commune, par 

patronyme et par type d'acte. 

 
 
 
 
 
 

https://genealogie22.statslive.info/c/6089129482/eyJpdiI6IlZMeGoybFhnTCtMOWV4SW5Td2d0VWRlalwvNlF2SlZ4U3U0Rm5CWkVubXpZPSIsInZhbHVlIjoiU3NvNGR5bk0rck9PVENZVVwvWEhycE9kRndobFNtWjRNQTdCRXVYb09uS2c9IiwibWFjIjoiN2NlZDZlNDY3NzFkNDk1YTMwMDk1M2I4OTg0N2RmN2FhMGRjYTVhNzFlZjEyY2ZhMDRjNDNjNjk1NWEwNTMzNiJ9
https://genealogie22.statslive.info/c/6089129483/eyJpdiI6IjBMQ3FROWpMMkIwcTg0ZXp5c2ZOQ05PMGZ0VzJHOFVUSnlROFFhWXM3a1U9IiwidmFsdWUiOiJNVWFiVDlTcmlGQWF5M0xGUThPcGlaR0FXb2c0QjduaEZ4dlVcL0RjSG1DYz0iLCJtYWMiOiIyMDliYTNhMmYwYThkOTFjN2QxZWEwYjBiNmIyOGY4ZDU1MTA3NjhjNjg2YzUyYjI4MzRlODE1ZTYzNzk4ZWM5In0%3D


E N SAVOIR PLUS SUR GIS@EL ET LES RÖLES DE CAPITATION 

Une nouvelle venue, GIS@EL ! 

GISAEL est une nouvelle application du CG22 pour faire de la 

saisie de relevés sur internet. Créée dans un premier temps 

pour les utilisateur d'ordinateurs Apple (Mac), pour qui 

NIMEGUE V3 était compliqué à installer, elle est aujourd'hui 

une alternative possible pour : 

- faire des saisies dans les BMS et EC sur le site des AD22, 

- faire des relevés de Recensements sur le site des AD22, 

- faire des relevés de "Migrants du 22", 

- faire des relevés des Rôles de Capitation de Bretagne 

(AD44). 

Le CG22 est heureux de vous présenter aujourd'hui le module 'Rôle de Capitation" et de vous 

inviter à participer aux relevés des rôles concernant le département des Côtes-d'Armor (entre 1710 

et 1792). 

Les relevés sont très aisés à réaliser et les informations relevées sont immédiatement disponibles 

en ligne et traitées via l'application associée : "Capitations 22". 

 

"Capitations 22" 

Cette nouvelle application est liée directement à GIS@EL et 

permet de sortir quelques statistiques sur les rôles relevés ou 

en cours de saisie, mais aussi de faire des recherches dans 

tous les champs de format texte de la base de données. 

Deux formulaires sont proposés à l'affichage via deux boutons de selection : 

- le premier formulaire permet de sortir quelques statistiques sur les rôles relevés (actuellement 

52 rôles de capitation ont été relevés via GISAEL), 

- le second formulaire permet de faire des recherches croisées sur toute la base de données de la 

capitation. 

 
 

 

https://genealogie22.statslive.info/c/6089129491/eyJpdiI6ImhsTjhvZXJlWWdGYmY1TUE2TkJ1ekJMbXFwVVJIZFlMUUhnNlQwczJ6RWs9IiwidmFsdWUiOiJYTTlaK21xY3NhalBzXC8wNGtqVzR5VUxvblpaMDVjYjM2ZXZuZmxSbFdYND0iLCJtYWMiOiIyOTM2NThhN2EzYjVhMjc1N2RjZmZjNTNhZGM1OTQyYWQ2NGYzZTQ5ZGZkNDM2ZThkMTYxMmYxNDdmMGNjOTRiIn0%3D
https://genealogie22.statslive.info/c/6089129487/eyJpdiI6IlV0MkRoRDZMUU9DM01MQmpVV1dkOVVuM25ZWDI0RXRlaXg2bFRvQ2o2SFE9IiwidmFsdWUiOiI1TzI0MzZtS0t6QVBDNEZuTUtiXC9xajR0S1RUTVZTUmQ2eFJXMW9jMVg1UT0iLCJtYWMiOiJlZDc4NzVhMTQ2ZDAwMWIwYzI5Y2UxOWZiYTMzOTFmNDMxODE5M2NhYjJmY2IzNDk1ODFkMTQ3ZjM1ZmFkZDcwIn0%3D
https://genealogie22.statslive.info/c/6089129488/eyJpdiI6InRnaVcrenNyeTNBUTkxUW53dG51S01tWFJqSjU2K3QyZWZVMkJWVGVDVGs9IiwidmFsdWUiOiI4TUZcL21KRmlxbGpZMmV6eU1EbkZPUXZ6ck9lSGtTU1FFSVlcL29ITExISjg9IiwibWFjIjoiMWRmNmQ0NDMwNzZkYzM0NTkyYWFhMmMzNjdhMGEyZWM5NWI4MGFkODM3ODBiNzMyNTQ1YjBmNmNjNTBkYTAzYiJ9
https://genealogie22.statslive.info/c/6089129918/eyJpdiI6ImVwXC9nWXVGNVJoYStFR1c0eVA4cXZSOExFbnFSejBBRytPNkhFSmpQVUhJPSIsInZhbHVlIjoiZGtDVDhXaGtFbXkrYjM2R1JJdllUSWxnNDFrVWJ3RGZWTUhDMHlnZVBcL3c9IiwibWFjIjoiMzNiYjljMDMwOWNiN2Y0MGJlNTNlOTNjZDNkMWE1NjAwOGUzZGEwNjk0ODg0MjA0N2U4MmE4MGQwMWJkOWY1MSJ9
https://genealogie22.statslive.info/c/6089129489/eyJpdiI6IkJqaVVVWHpaRDhRdzNzanZ3VEk5M2YwVm8rQk1qMElSY0U1M0VkbXQwUG89IiwidmFsdWUiOiJ0VjVONEluelJlVGtGY2NtOGlKU210ZWtVVCtnemRaQ2c4a3lBRFpUNlc0PSIsIm1hYyI6ImEyMzM4ZWI0MDM2MzRiMGU3OTZiNzJmNWI0Mzg0MGE0YzljZmFlODMyMGIyNjFkYzkzYWM4ZTU4Nzg1NmNmMTYifQ%3D%3D
https://genealogie22.statslive.info/c/6089129490/eyJpdiI6IktobzF5bUVxc1Zkd2FyREdjSlVTa2RJSTBoVkp5d2JkWEVHd2NsK2NDZkE9IiwidmFsdWUiOiJxK3V1QTE0OUhHeHp4Ukt0Z2VcL0NrR2ppV3laSEFmbW1EbXV3bk1kVnRZcz0iLCJtYWMiOiJmMzkzZjIzNGZjZWM5MTlkNGVkMTQxMjc0MjlhMmU1YzlhYWRiMWVjODQ3ZDFlYTIwNDljMzk5YjY3NWQ4NTkzIn0%3D
https://genealogie22.statslive.info/c/6089129492/eyJpdiI6Ino2citwTnhXSnlzbTlpdmREVXFTVTdyOFZCem5HZ0tMdXBGZzZjMUMxUFU9IiwidmFsdWUiOiJkS3BQMTZTY1duMmF6MFd1S3VhZHI4YjJWWkpDcVBKbnJwVEFXVG9WR2VjPSIsIm1hYyI6IjAzYjNmNWY4M2YyOTZlODA2ODk0YmEzNDdlNjA3ZDA5NGJkNjE1MDY4OWRjMjhlYjIyNGIwNjE1MzYwNTA4YmQifQ%3D%3D


PHOTOS DE MARIAGE 

Si vous avez de vieilles photos de mariage avec beaucoup 

d'inconnus, n'hésitez pas à les envoyer par mail à notre secrétariat, 

pour mise en place dans notre Bibliothèque Numérique. 

Nous ferons alors appel aux généalogistes qui pourraient vous 

renseigner sur l'identité de l'une ou l'autre de ces personnes. 

 

 

AGENDA 

Prochaine conférence : 

« l’œuvre antituberculeuse dans les Côtes-d’Armor » par Alain LOZACH 
 

Ti ar Vro le 8 février 2022 à 14 h 
 

Le 8e salon de généalogie de la mairie du XVe (Paris) se déroulera du 16 au 19 mars 2022. 
 

https://www.salondegenealogie.com/ 
 

L' Assemblée Générale 2022 du CG22 aura lieu le 9 avril 2022 à Pléguien. 
 
 

 

Permanences au siège social 

La salle de lecture est ouverte de 14h à 16h30 : 

Tous les vendredis 

(Obligatoire : Passe Covid, masque, gel, distanciation...) 

 
Les permanences sont assurées par : Josseline ADAM, Françoise FLAMENT, André ORHAN. 

Uniquement sur rendez-vous à prendre auprès du secrétariat. 

 
 
 
 
 
 

 

Centre Généalogique des Côtes-d'Armor 

 
3 bis rue BEL ORIENT - 22000 Saint-Brieuc 

 

Tel : +33 2 96 62 89 00 
 

Twitter : https://twitter.com/Genealogie22 
 

Site internet : https://www.genealogie22.bzh 
 

Portail des applications : http://www.genealogie22.com/ 

https://genealogie22.statslive.info/c/6089129493/eyJpdiI6Im9ZZnlIeFdGeVNVQVo2MGVTTVBXeWFjOXk4NTVuZUJBMXhWbVhZRllZTms9IiwidmFsdWUiOiJhTmJlK056STh3dWlXVUt0TzNXTVNGN1g4MnNldGdsT1VUVk1UZXczRnFrPSIsIm1hYyI6IjZiNzQyZDZjODBmMGE5NzBjN2Q3OGE0N2QxZjM5NjkxNmRkZjM1ZjljZGM4ZmFhYTAzMTUxNGFmNTdlZjMxNWYifQ%3D%3D
https://genealogie22.statslive.info/c/6089129494/eyJpdiI6IktMdlpxSmd2bGFJeUViU1wvWkQ0bnFKZjJNUld3K3U5eHBsV29yYkdrcmFFPSIsInZhbHVlIjoiWlVIUEVFMzVyeU5WWElueWdOa2lBZGFWTjJjcmY0MFZSeGh1WFwvZU9HdUE9IiwibWFjIjoiZGM4MDliNWQzMjIzNjNiZGY0NGUxMDE2MWYxNGQzOGY1NGVmMGM1ZTQ0MTc1ZWRmZTE3OGVkMGQyNWU5ZjkwYSJ9
https://genealogie22.statslive.info/c/6089129495/eyJpdiI6Ino3dFgzUksydFFIZ2docFcyV3AzV3NueVwvUUp4S24wdGExV0s4eVpHS1ZZPSIsInZhbHVlIjoiczE0YkJqNVRodGJLMWRMRDhsOVhmaktEbllTTUVoYjFuY2JhXC90XC95aGo0PSIsIm1hYyI6ImVhOTBjYmQ5NjA3NzExNjJhYjU3YzNhYzJjODAxNGIxYjVjNzVlOTk2MTkzMTEyY2I2NmI0YzljNjkwOTdlMzMifQ%3D%3D
https://genealogie22.statslive.info/c/6089129496/eyJpdiI6InlyaUxLRFZEME9weTh0blZ5MjNOZUFkTHNFMlJUSEhjVDFyU3VLSjJsVUE9IiwidmFsdWUiOiJDWUoxeEVaTjhpU3FzbU5ZUmVKR2taXC9sTXM0TU5OZ1k1N1N4akhQZlg5RT0iLCJtYWMiOiIyZjY0NTViZDIxMDNlNmZmM2ExMzMwNmViNGZiOGY2ZTFmY2Y4MDAzNTU1MzRkYTIwNTZkZDU4Njc2ZmNkYzYwIn0%3D
https://genealogie22.statslive.info/c/6089129497/eyJpdiI6IkVFd1wvZXRuWFkyNUMwTFdEVmdpMExGV09cL2V4cktCTmlrMENFMUZUOWRLcz0iLCJ2YWx1ZSI6IjY1M3hOMzlcL0Z4Vk9icW1xb3c2ZFwvTGdySHNnTFZ0UXptOFp1SnB3YmZocz0iLCJtYWMiOiIxOWExOTc4ZWUwOWM2YTEzMDgyM2FhNWQ4NDRlOTA1ODI4YTBhNGVmMjM5NTE4OGFiNTM0ZTgzN2MwNmE4NTVmIn0%3D
https://www.google.com/maps/search/3%2Bbis%2Brue%2BBEL%2BORIENT%2B-%2B22000%2BSaint-Brieuc?entry=gmail&source=g
https://genealogie22.statslive.info/c/6089129498/eyJpdiI6ImxCWXRPU245R1ZUa3dpVjgxdE9uM0ErSzJMNzBoUld4UTFhMzZROWVQK3M9IiwidmFsdWUiOiIwUkJGWGFXcUFjK3BIQm0wd2txbE1ZQzlJKzVhSFhZSU82YTdcL3JvZnlvZz0iLCJtYWMiOiIzYjQzZDRmNzYzZmY4M2Q2ZGYyNTZjNDA1NjgwMGQxMTkxODVmZjY3NDgyN2VhNjQ5MzY4NDdjNWU4MmZjMTJhIn0%3D
https://genealogie22.statslive.info/c/6089129499/eyJpdiI6Ik56UVdkSUxpdEExR2EzTFdcL0FCelhuYzIySlp2MHp1aElHanRTaWpRTGI4PSIsInZhbHVlIjoiRkc3M0FnUm9oNVhscFhpXC9LSm9wWlpQV2dIK0RSYkNyZlNzZDgwZjBhbHM9IiwibWFjIjoiOTIwNjY3YmJlNDAzYzRkMjg3MjAzNDY3OTg4MmJjMmU0NDc0ZWFhZDdmN2IzZWU3NTg5MDllNmIxNDM1ZjViMyJ9
https://genealogie22.statslive.info/c/6089129500/eyJpdiI6IkE4ZGlENDZXamp4MVVDM3dHR1hqdFFQZGlXa05Gem1tc1hQekRBNmFwSFU9IiwidmFsdWUiOiJOZ2RcL0JDRE8xdlc2ekdxczNLWHNROVpMNHZvZGJWSVRzc20zOThGK0RORT0iLCJtYWMiOiI2NWI2OTNjNWZkYWQ2N2FhMTljM2RjOGMzYWU4MWZhMzZhOWU1ODg4NjVlNmE1NDE1OGY5MDBjZDRhYWYwZWQ3In0%3D

