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Le CENTRE GÉNÉALOGIQUE DES CÔTES-D'ARMOR « CG22 » : association loi 1901, créée en 1985,
membre de l'Union Généalogique de la Bretagne Historique (UGBH) et de la Fédération Française de
Généalogie (FFG).
Sège social : Saint-Brieuc, 3 bis rue Bel Orient.
Site Internet : http://www.genealogie22.bzh
Site salon : https://www.genealogie22.org/salon/
Labellisé « Centenaire » de la Mission Centenaire 14-18, en mai 2015.
Adhésion 2020 (inscriptions ouvertes à partir du 1er octobre 2020) : 18 euros, ou 37 euros avec le bulletin
trimestriel « Généalogie 22 ».
Bonus de points GeneaBank pour les nouveaux adhérents 2021 au 4ème trimestre 2020
L'inscription vaut pour l'année civile.
2 355 adhérents en fin décembre 2019
En majorité de Bretagne (50 %) et de la région parisienne (23 %)
Les Côtes-d'Armor représentent 31 % des adhérents (781).
Mais aussi une cinquantaine d'adhérents dans les DOM/TOM et à l'étranger.
Permanence tous les lundis et les vendredis, ainsi que les 2ème et 4ème jeudis de chaque mois (sans
présence de bénévoles les jeudis), de 14h à 17h.
Bulletin de liaison trimestriel « Généalogie 22 ».
Une bibliothèque avec possibilité de prêt (+ 650 ouvrages) et possibilité de consulter les relevés
d'actes d'État-Civil, ou des Registres Paroissiaux, via internet ou sur papier.
De l'entraide et de la formation :
4 Permanences du lundi et du vendredi de 14h à 17h : des bénévoles proposent une aide au démarrage de
recherches sur internet.
4 Atelier "informatique et généalogie" : un ou deux jeudis par mois, de 14h à 17h au siège.
4 Ateliers généalogiques, dans la salle de conférence des Archives départementales, ou à « Ty Ar Vro » une
fois par mois, d'octobre à mai.
4 Atelier paléographique, une fois par mois au siège, le mercredi, d'octobre à juin.
Des travaux permanents :
4 Dépouillement des registres paroissiaux et d'état-civil de naissances, mariages et décès. Une centaine de «
fourmis » (bénévoles du CG22) y contribuent.
- Les données sont consultables au siège
- Elles alimentent notre application CORAIL-NET consultable par internet.
4 Traitement des ascendances costarmoricaines des contributeurs (GRANITE-NET).
Des applications phares :
4 CORAIL-NET : recherche dans les relevés Naissance, Mariages, Décès : 7,6 millions d'actes,
4 GRANITE-NET : recherche de cousinages parmi 4412 contributeurs,
4 CENSO-NET : recensement de 1906 des Côtes-du-Nord,
4 Matricule (22) : indexation des militaires des classes 1867 à 1921, et accès aux fiches,
4 MILINET : recherche dans les Livres d’Or 14-18, les Fiches matricules Militaires, les marins MPLF
4 FICHES PERSONNAGES : des fiches pour faire vivre le souvenir de nos ancêtres
4 DECES INSEE 1870-2019 : la base Open Data de l’Insee restreinte à la Bretagne et aux Migrants
costarmoricains.
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Centralisation des généalogies et recherche de cousinages :
GRANITE-NET, uniquement accessible aux contributeurs, même non adhérents (il suffit
d'envoyer son fichier GEDCOM au CG22) permet la recherche de cousinages entre contributeurs,
ou entre contributeurs et célébrités aux racines costarmoricaines (Marcel Pagnol - Fulgence
Bienvenüe – Eric Tabarly - Mathurin Méheut - Sylvester Stallone – Marion Cotillard – Eva Green,
etc...).
Les données, mises en commun par les contributeurs, permettent le partage de lieux et de dates
d'actes, pour faire progresser les généalogies des contributeurs.
Actuellement 4588 généalogies sont consultables, ce qui représente plus de 1,5 million d'individus.
Toutes les applications CG22 sont accessibles à l'url http://www.genealogie22.com/
Manifestations généalogiques :
Nous organisons, ou participons, à de nombreuses manifestations sur le département (Saint-Brieuc,
Plélo, Plénée-Jugon, Plourivo, Plouézec, Langast, Créhen, Morieux...), mais aussi dans les
départements voisins (Dinard (35), Saint-Germain de-Tallevende (50), Trélazé (49), Saint-Nazaire
(44), Ploërmel (56) , et en région parisienne (Franconville (95), Paris (75), Brie-Comte-Robert (77),
Claye-Souilly (77), Élancourt (78), Lagny-sur-Marne (77) ).
Partenariats :
Nous participons et contribuons localement à des expositions, ou des conférences, avec les Archives
municipales, les Archives départementales et le Musée de Saint-Brieuc.
L'ensemble des manifestations de l'année courante est accessible via notre site internet à cette
adresse https://www.genealogie22.org/fr/manifestations-a-venir-en-2020-avec-le-cg22,825.html
Bureau 2019 de l'association :
Président : Daniel LABBÉ
Vice-président : Jean-Claude LE BLOAS
Vice-président : Michel MORO
Vice-président : André ORHAN
Secrétaire général : Alain GUILLOSSOU
Secrétaire général adjoint : Serge ROSÉ
Trésorière : Marie BOUCHER
Trésorière adjointe : Josseline ADAM
Secrétaire salariée de l'association : Agnès LE JAN
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