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RÉUNIONS MENSUELLES
 - Nice, Archives départementales, le dernier 
mercredi du mois à 14h00.
 - Antibes, Maison des associations, 288 che-
min de St Claude, le 2e samedi du mois de 
14h00 à 16h30.

PERMANENCES
 - Nice, aux Archives départementales, le 2e 
vendredi du mois de 9h00 à 15h00.
 - Mouans-Sartoux, Médiathèque, 201 avenue 
de Cannes,  1er mardi et 3e vendredi du mois 
de 14h30 à 16h30.
 - Biot, dans les locaux du CCAS, le 3e jeudi de 
chaque mois de 14h00 à 16h30, pas de per-
manence en juillet et août.

Le mot du Président.
L’été est là, c’est la saison propice aux ballades dans nos villages d’ori-
gines, connus ou parfois totalement inconnus et qui sont alors sortis de 
l’étude d’un acte d’état civil ou d’un document notarial à moins que 
vous cédiez à la mode qui sévit outre-Atlantique, je parle de la généa-
logie génétique.
Plus d’une dizaine de laboratoires aux États-Unis et au Royaume-Uni se 
sont lancés dans ce business très lucratif. Tout est basé sur l’analyse de 
marqueurs sur les chromosomes Y qui sont légués de père en fils et de 
ceux des gènes des mitochondries qui se transmettent par les femmes.
La généalogie génétique ne remplace pas bien sûr la généalogie tradi-
tionnelle, mais elle permet par exemple de valider que deux branches 
d’un même patronyme, sans liens connus, soient bien issues d’un même 
ancêtre commun. Elle connait un succès particulier chez les généalo-
gistes noirs américains pour lesquels aucun écrit n’existait lors de la 
traite des esclaves et qui, grâce à elle, peuvent découvrir leur région 
d’origine.  La publicité se fait sur le thème de la recherche des racines 
profondes et des groupes ethniques. Ainsi, vous allez peut-être trouver 
que vous avez 5 % de gênes asiatiques. Il sera donc possible qu’un com-
pagnon d’Attila ait croisé une de vos ancêtres. Il y a parfois des sur-
prises comme pour cet Américain très noir de peau qui découvre qu’il 
n’a que 10% de gènes africains. Certains laboratoires donnent à leurs 
clients la possibilité de consulter la liste des personnes ayant le même 
profil génétique donc qui sont forcement cousins.
Un projet d’envergure, le « Génographic » a démarré en 2005 avec 
le National Geographic en collaboration avec IBM et la Waitt Family 
Foundation, afin de tenter de reconstituer les grandes migrations hu-
maines depuis cent mille ans.
Pour conclure n’oublions pas que le chimpanzé a 94% de ses gênes qui 
sont identiques à ceux de l’homme, nous avons donc un cousin tout 
trouvé…   

Patrick Cavallo

L’AGAM a été invitée, pour la deuxième année consécutive, 
à participer à la Fête des Templiers de Biot. Contrairement 
à l’an dernier, un ciel ensoleillé accueillait acteurs et 
spectateurs ce qui contribua à sa pleine réussite. 

L’espace mis à disposition de l’AGAM dans la salle de 
l’office du tourisme était certes petit, mais le grand nombre 
de visiteurs intéressés a largement réconforté nos dévoués 
représentants qui avaient revêtu leurs costumes d’époque 
pour se fondre dans le paysage biotois, parmi Templiers, 
chevaliers et gueux. 

Cette année, Thierry Adam et Alain Otho avaient réalisé 
une exposition sur la catastrophe de Biot du 12 juin 1898 
au cours de laquelle l’effondrement de plusieurs maisons 
a marqué la vie et les habitants de la commune. Une 
généalogie de la famille Pellegrin a été présentée. Cette 
famille fut particulièrement touchée, car alors qu’elle était 
réunie à l’occasion d’une communion, beaucoup de ses 
membres périrent lors de cette catastrophe. Les journaux de 
l’époque firent de larges comptes-rendus de l’événement. 
Notre petite exposition en présenta plusieurs.

Fête des Templiers à BIOT
26, 27 & 28 Mars 2010



IXe Rencontres généalogiques de MAUGUIO
27 & 28 mars 2010

L’AGAM était présente aux Rencontres historiques et généalogiques 
organisées par le Cercle Généalogique du Languedoc. 
Beaucoup de visiteurs, mais peu ayant des ancêtres dans le 06. Le 
samedi, nous avons reçu des visiteurs intéressés par nos relevés de Nice 
Ste-Réparate, Vence, Drap, Le Mas, Grasse et Vallauris. Surpris de voir 
les Alpes-Maritimes représentés, ils étaient dépourvus des documents 
nécessaires. Certains sont revenus spécialement le lendemain. 
Une de nos adhérentes héraultaises, Madame Robert-Vignal est 
venue nous rendre visite, nous faisant part de sa satisfaction de faire 
notre connaissance. Une autre personne nous a confié avoir trouvé 
remarquable le site de Gérard Monteil consacré à Grasse. 

Journées généalogiques à MARTIGUES
10 & 11 avril 2010

Conviée par le cercle généalogique lorrain de PACA de l’UCGL, 
l’AGAM était, pour la première fois, présente à cette manifestation. 
Nous avons ainsi pu rencontrer des adhérents AGAM des Bouches-du-
Rhône, dont Josette Thobois, venue en voisine pour évoquer la future 
cousinade des Rostagni de Breil prévue en 2011. La plupart des ques-
tions des visiteurs portaient sur des recherches en Italie, comment s’y 
prendre, où s’adresser … Le groupe AGAM-Italie a un bel avenir !

Li Cousin de Rocabiera
Les cousins se sont retrouvés le 14 mars au restaurant Ser-
vella à Castagniers pour la Saint-Jacques, une occasion 
supplémentaire de faire revivre la cousinade ! Les articles 
de presse publiés à la suite de la manifestation ainsi que le 
reportage télévisé de France 3 ont été passés en revue.
De nouveaux projets ont été évoqués pour 2010, dont une 
journée de généalogie le 1er mai à Roquebillière dans la 
salle des mariages ainsi qu’une exposition préparée par Flo-
rent FASSI et Gilberte BIANCHINI, présentée à l’office de 
tourisme de Roquebillière du 1er au 15 mai.

Les Rostagni de Breil-sur-Roya
L’association des « Rostagni de Breil et leurs descendants 
» a organisé le 17 avril 2010 une journée d’animation et 
de réunion à Breil-sur-Roya dans la salle de judo, journée 
à laquelle l’AGAM a apporté son concours. Il s’agit, pour 
l’AGAM, d’une ouverture sur cette vallée de l’est du dé-
partement. 
L’objectif de cette association est ambitieux : organiser 
une cousinade en 2011. Les personnes intéressées peuvent 
contacter l’association par courriel à rostagnidebreil@
gmail.com ou visiter son site http://rostagnidebreil.free.fr.

Manifestations en 2010

 - Les 12 & 13 juin : journées régionales à Port de Bouc (13) – 40ème anniversaire du CGMP.
 - Le 31 juillet : journée de généalogie à Belvédère (06) organisée par l’AGAM.
 - Le 22 août : journée de généalogie à Moulinet (06) organisée par l’AGAM (date à préciser).
 - Le 4 septembre : journée de généalogie à La Colle sur Loup (06).
 - Les 18 & 19 septembre : journée du patrimoine à Villeneuve Loubet (06).
 - Le 2 octobre : journée des associations de Nice.
 - Le 10 octobre : journée de généalogie à Levens (06) organisée par l’AGAM.

Plus d’info : www.Agam-06.org

Le coin des cousinades


