
Centre Généalogique des Côtes-d'Armor (CG22) 
 

Siège social : 3bis rue Bel Orient – 22000 Saint-Brieuc 
 
Courriel :    secretariat@genealogie22.bzh 
Téléphone : 02 96 62 89 00 
Association labellisée « Centenaire 14-18 » en 2015 
 
Le CG22 est affilié à l’UGBH : https://www.genealogie-bretonne-ugbh.fr/ 
Et à la FFG :    https://www.genefede.eu/ 
 
Adhésions par CB :   https://www.genealogie22.org/fr/?page=adhesion_CB 
 
Site internet du CG22 :  https://www.genealogie22.bzh 
 
Portail des applications :  https://www.genealogie22.com 
 
Le Mémento :   https://www.genealogie22.com/memento_cg22.php 

 
Stand virtuel CG22 à la Maison de la Généalogie (s'identifier pour y rentrer) : 
https://france-genealogie.org/1-1-allee-des-associations-de-genealogie/cg22-centre-
genealogique-des-cotes-d-armor-33.html 
 
Historique du CG22 (GeneaWiki) : 
https://fr.geneawiki.com/index.php?title=Centre_G%C3%A9n%C3%A9alogique_des_C%C3%
B4tes_d%27Armor 
 
Forum de discussion : en accès libre et gratuit, après inscription : https://cg22.groups.io 
 
Réseaux sociaux :  https://twitter.com/Genealogie22 
 
Revue : 
Une revue trimestrielle « Généalogie 22 » 
Les numéros sont consultables sous forme numérique par les abonnés, via le portail des 
applications ou le Mémento. 
Un moteur de recherche permet de trouver les articles répondant à votre requête. 
https://www.genealogie22.com/applis/bulletins/bulletin.php 
 
Lettre d'information des adhérents : diffusion par mail selon l'actualité. 
 
Contacts : 

webmaster@genealogie22.bzh 
 

secretariat@genealogie22.bzh 
 
Toutes les bases de données sont accessibles via le Portail des Applications : 

https://www.genealogie22.com 
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ou le Mémento : 

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

Une dizaine d'applications sont ouvertes librement à tous,  
et une quinzaine d'autres avec les identifiants CG22. 

 
 

Bases de données ouvertes à tous 
 

− SalvIndex, donne l'accès au début d'année des lots de la Salle Virtuelle des AD22. 
 
− SuccIndex, application qui permet de faciliter la recherche dans les actes de Succession et 
Absence en Salle Virtuelle des AD22. 
 
− Matricule 22, donne accès aux données de tous les Registres Matricules des Côtes-d'Armor 
présents en Salle Virtuelle, de 1867 à 1921. 
 
− CORAIL-NET, moteur de recherche généalogique sur les actes BMS et EC (nécessite une 
adhésion à GeneaBank, via une association affiliée), plus de 10 millions de relevés dont 1,8 
million reliés à l'acte en Salle Virtuelle, et les autres au début d'année. 
 
− Généarmor, moteur de recherche généalogique des AD22, libre et gratuit, fonctionnant 
avec les données du CG22 (unique en France), limité à l'année 1921 en borne supérieure). 
 
− GRANITE-NET, base de dépôt de fichiers Gedcom (plus de 4500) permettant de trouver les 
cousinages entre déposants, ou avec des personnes remarquables du département ; 
accessible uniquement aux déposants de Gedcom, sans nécessité d'être adhérent. 
 
− Lieu-dits, donnant les lieux-dits issus du cadastre ancien pour toutes les communes. 
 
- PARCEL-NET, donnant les informations recueillies sur les états de section du cadastre 
ancien, sur les cantons de Châtelaudren et de Plouagat. 
 
− Recensement de 1906 pour toutes les communes des Côtes-d'Armor (version limitée). 
 
- Wiki Guerre 14-18, recueillant les parcours de vie de soldats, marins ou aviateurs 
costarmoricains. 
 
− Le Livre d'Or des MPF. 
 
- Statistiques des Livres d'Or 14-18. 
 
− Mili-Mélo, renseigne sur les documents disponibles dans les cartons de la série 1R 1342 à 
1R 1409, (militaires de la guerre 14-18) aux AD22. 
 
- Fiches Personnages, accès aux groupes de Fiches Personnages, liées à CORAIL-NET. 

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


 
- Marins du Havre 1910, pour retrouver un marin costarmoricain dans les rôles d’équipage 
du Havre en 1910 consultables sur le site des AD76. 
 
 

Bases de données réservées aux adhérents 
 

− CORAIL-NET, moteur de recherches généalogiques sur les BMS et EC. 
 
− Base des décès INSEE (1970-2019) pour la Bretagne historique, et les bretons décédés 
ailleurs. 
 
− Lieux-dits des Côtes d'Armor, à partir de la liste FANTOIR des voies et lieux-dits. 
 
− Recensements de 1906, avec des fonctionnalités supplémentaires. 
 
− Autres Recensements, diverses communes, années autres que 1906. 
 
− Migrants du 22, relevés de mariages et décès de costarmoricains hors 22. 
 
− Migrants à Jersey, beaucoup de costarmoricains y ont émigré. 
 
− Liste électorale de Saint-Denis (93) en 1914, beaucoup de costarmoricains y habitaient, 
consultables sur le site des AM de Saint-Denis. 
 
− Gis@ael, Gestion Informatisée de la saisie d’@ctes En Ligne. 
 
− Capitations 22, relevés des capitations dans les paroisses costarmoricaines au XVIIIe siècle, 
consultables sur le site des AD44. 
 
− Transcriptions ; près de 1400 transcriptions d’actes réalisées par nos adhérents. 
 
− Mariages du comptoir de Pondichéry (Inde - 1687-1784). 
 
− Décès de l'Hôtel Dieu de Nantes (1658-1744). 
 
- Les Médaillés de Sainte-Hélène du département 22. 
 
− Les Médaillés de la Légion d'Honneur du département 22 (lien vers les dossiers personnels 
des titulaires du site Léonore). 
 
− Les Marins de Ploubazlanec morts en service (1863-1926). 
 
− MILINET, le moteur de recherche dans les Registres Matricules militaires et les Livres d'Or 
de la guerre 14-18 (soldats, marins et aviateurs). 
 
- In Memoriam, recherche dans les décès journaliers de la Guerre de 14-18. 



 
− la Bibliothèque numérique du CG22 : 

- Documents d’archives, 
- Photos de classe  
- Photos de mariage, 
- Photos de régiments. 


