Requêtes de Recherche Corail sur Heredis 2014
L’arrivée d’Heredis 2014, et son nouveau module Recherches, apporte la possibilité aux
généalogistes de créer leurs propres requêtes d’interrogation des bases de données en ligne.
Dans ce cadre, le Centre Généalogique des Côtes d’Armor (CG22) a mis en place 4 requêtes
d’interrogation de la base Corail, accessible aux adhérents, comme aux non-adhérents du CG22.
http://www.genealogie22.com (base de données)
http://www.genealogie22.org (site internet de l'association)
Pour obtenir les résultats, il faut être adhérent d’une association affiliée à Geneabank.

Mode opératoire
Ouvrez Heredis 2014. Et positionnez vous sur l’onglet Recherches (1) :

Sur la partie basse de l’écran, positionnez vous sur l’onglet Recherche Internet (2) et cliquez sur la
petite roue crantée (3)

Une nouvelle fenêtre s’ouvre :

Sur la partie Haute (1), les sites proposés par défaut par Heredis. Avec la case à cocher, vous pouvez
décider de les faire apparaitre (ou pas) sur votre liste de recherche
Sur la partie Basse (2), ce sont les sites que vous allez pouvoir ajouter. Cliquez sur le + (3) pour
ajouter une nouvelle ligne. Ici, nous allons ajouter la requête CG22 Couple :

Dans le nom du site, saisissez le nom que vous voulez voir apparaitre (par exemple CG22 Couple), et
copiez/collez la requête ci-dessous dans la partie Adresse URL. Vous obtenez :

Cliquez sur Ok.
Dans la liste de recherche apparait désormais vos 4 nouvelles requêtes

Quelques précautions
Le champ de recherche sur le lieu proposé par Heredis 2014 reprend les différentes communes de la
ligne de vie du personnage central.
Les requêtes du CG22 porte exclusivement sur l’Arrondissement (Guingamp, Saint-Brieuc, Lannion ,
Dinan). C’est cette valeur que vous devez saisir dans la partie Lieu.
Une recherche sur le couple Joseph ANDRE et Françoise LE MEN (sur Bourbriac) donnera

Bourbriac devra être remplacé manuellement par son arrondissement (ici Guingamp)
Vous lancez la recherche et vous obtenez :





Les Bans et le mariage du couple en 1783
Le décès de François en 1788
La naissance de 3 enfants en 1784 – 1785 et 1788

Les 4 requêtes
CG22 Couple (limite d’interrogation sur 100 ans*)
http://www.genealogie22.com/gbksearch3.pl?validNMD=1&search=2&Type_Recherche=elargie&qcommune=Arrondissement!**place*
*&gannee=**yearfirst**&lannee=**yearend**&qlui_prenom=**firstname**&qlui_nom=**lastnam
e**&qelle_prenom=**spousefirstname**&qelle_nom=**spouselastname**

CG22 Naissance (limite d’interrogation sur 20 ans*)
http://www.genealogie22.com/gbksearch3.pl?validN=1&Type_Recherche=elargie&qcommune=Arrondissement!**place**&qbebe_pre
nom=**firstname**&qbebe_nom=**lastname**&gannee=**yearfirst**&lannee=**yearend**

CG22 Mariage (limite d’interrogation sur 100 ans*)
http://www.genealogie22.com/gbksearch3.pl?validM=1&Type_Recherche=elargie&qcommune=Arrondissement!**place**&qlui_preno
m=**firstname**&qlui_nom=**lastname**&qelle_prenom=**spousefirstname**&qelle_nom=**sp
ouselastname**&gannee=**yearfirst**&lannee=**yearend**

CG22 Décès (limite d’interrogation sur 20 ans – 100 ans si Nom et/ou prénom du conjoint présent *)
http://www.genealogie22.com/gbksearch3.pl?validD=1&Type_Recherche=elargie&qcommune=Arrondissement!**place**&qdcd_pren
om=**firstname**&qdcd_nom=**lastname**&qconjoint_prenom=**spousefirstname**&qconjoint
_nom=**spouselastname**&gannee=**yearfirst**&lannee=**yearend**

* : les plages d’années sont obligatoires

