ASSOCIATION GENEALOGIQUE
DES ALPES MARITIMES
Siège social
Archives Départementales des Alpes Maritimes – 06206 Nice Cedex 3
E-mail: agam.06@gmail.com
Site web: http://www.agam-06.org

REUNIONS MENSUELLES
- à Nice, Archives Départementales,
chaque dernier mercredi du mois à 14h00
- à Antibes, atelier de paléographie
chaque 2ème samedi après-midi du mois.

PERMANENCES
- à Nice, aux Archives départementales, chaque mois
le 2ème et le dernier jeudi de 9h30 à 17h
- à Antibes, Maison des Associations,
288 chemin de St Claude, le 3ème samedi
de chaque mois de 9h30 à 12h.

- à Mouans-Sartoux : Médiathèque,
201 avenue de Cannes, 1er mardi et 3ème vendredi
du mois de 14h30 à 16h30.
- Permanence téléphonique :
Antoine SAVIN au 04.93.75.74.02
2ème et 4ème jeudi de 10h à 12h
sauf jours fériés et mois de juillet / août.

Le mot du Président Patrick Cavallo
Les archives et la loi
Le gouvernement de Monsieur DOMINIQUE DE VILLEPIN,
sans vouloir remettre en cause les acquis, avait sorti un projet de
loi visant à adapter la législation en vigueur à l’évolution du
contexte politique, économique et social, ce projet prenait en
compte les demandes des citoyens soucieux d’accéder plus
facilement aux sources de leur histoire et cela faisait suite à dix
années de réflexions sur le sujet.
Le sénat a décidé de permettre la mise en ligne d’archives
publiques dignes d’intérêt pour les rendre accessibles au plus
grand nombre, d’ouvrir plus largement les archives judiciaires
audiovisuelles, mais sous la pression des notaires et compte tenu
de l’allongement de la durée de vie, il propose de passer de 50 à
75 ans la communication de documents touchant à la vie privée,
en particulier à l’occasion des affaires portées devant les
juridictions et dans des actes authentiques établis par les notaires.
Un texte qui a failli passer inaperçu est sous les feux de
l’actualité, le mécontentement est à la hauteur des espoirs déçus.
La Ligue des droits de l'homme s'inquiète, les historiens sont en
colère avec des archives aujourd'hui ouvertes qui devraient
dans ce cas être refermées. Les généalogistes professionnels
craignent aussi de ne pas pouvoir à l'avenir, rechercher
efficacement la trace des héritiers de successions complexes avec
à la clef des sommes non négligeables. Affaire à suivre….

Journée généalogique à Roquebillière
Dimanche 30 Mars 2008

Christian Estrosi
rend visite à l’AGAM

Alain Otho présente à Christian Estrosi, Président du Conseil
général, Maire de la ville de Nice, et à Gérard Manfredi, Maire de
Roquebillière, les travaux des recherches généalogiques de
l’AGAM, et explique comment sont informés, lors de telles
journées, tous les visiteurs qui s’intéressent à la généalogie, à
l’histoire de leur famille et qui recherchent leurs ancêtres.
Par la même occasion, Alain Otho en profite pour remercier
Christian Estrosi du soutien apporté à l’AGAM par le Conseil
général et la Mairie de Nice.
Le Président-Maire annonce aux membres de l’AGAM présents à
Roquebillière, la célébration en 2010 des 150 ans du rattachement
du Comté de Nice à la France, il demandera à notre association
de participer à cet événement.

L'AGAM met à la disposition gratuite de ses adhérents, et sous certaines conditions à tous les chercheurs depuis maintenant plus
de 25 ans, l'ensemble de ses relevés des registres de catholicité et d'état civil des Alpes Maritimes.
Grâce à de nombreux adhérents qui sont formés à la paléographie, il est difficile mais possible de déchiffrer et de relever des
actes très anciens datant de plusieurs siècles, jusqu'aux plus récents. L'ensemble de nos travaux sont déposés aux Archives
départementales, aux Archives diocésaines, ou aux Archives de la ville de NICE, dans nos permanences, ainsi que sur
GENEABANK.
Nous poursuivons activement nos travaux, nos efforts sont portés particulièrement sur les archives des paroisses de la ville de
Nice. Nous continuons activement en 2008 ces relevés de la ville de Nice.
Nos anciens relevés vont être complétés jusqu'en 1907.
Certaines communes dont un seul type d'acte (en général les mariages) a été seulement relevé, seront complétées par les autres
types d'actes (N, D et divers)
Nous entreprenons aussi les relevés de communes qui n'avaient pas été traitées jusqu'à maintenant.

Relevés en cours :
Andon Mariages 1750-1792

Péone Insinuations Mariages et Testaments 1671-1739

Auribeau sur Siagne Décès 1793-1805

Péone Décès 1802-1812 & 1800-1841

Auribeau sur Siagne Mariage 1793-1805
Auribeau sur Siagne Naissance 1793-1805

Puget Théniers Naissances 1744-1794
Rigaud Décès 1650-1904

Le Bar sur Loup Décès

Rigaud Mariages 1650-1904

Le Bar sur Loup Mariages

Rigaud Naissances 1650-1904

Le Bar sur Loup Naissances

Roquebillière Mariages .../1905

Belvédère Naissances

St Jeannet Décès

Cabris décès

St Jeannet Naissances

Cabris Naissances

St Paul Décès

Caille Décès 1692-1792

Saorge

Caille Naissances 1692-1792

Tourrettes sur Loup Décès 1674-1899

Chateauneuf Villevieille Naissances

Tourrettes sur Loup Naissances 1674-1899

Coaraze Décès

Utelle Mariages 1861-1902

Coaraze Naissances années manquantes

Venanson Mariages

La Colle sur Loup Décès 1705-1900

Vence Décès 1500-1903

La Colle sur Loup Naissances 1705-1900

Vence Naissances 1500-1903

Coursegoules Mariages toutes périodes
Falicon Naissances

Nice St Jacques 1823-1825

Grasse Mariages

Nice Ste Hélène Naissances 1728-1777

Levens Naissances

Nice Ste Réparate Mariages 1603-1615 L04

Moulinet Naissances 1732-1792

Nice Ste Réparate Mariages 1763 - 1784 L12

Moulinet Naissances 1820-1829

Nice Ste Réparate Mariages 1763 -1784 L13

Moulinet Mariages

Nice Ste Réparate Naissances 1685-1708 L26

Peille Mariages 1650-1885
Peillon Mariages 1650-1885

Peyroules Naissances 1618-1790
Peyroules Décès 1618-1790
Peyroules Mariages 1626-1792

INFO :
Participez au bulletin d'information de l'AGAM, diffusez vos commentaires, vos manifestations et autres
informations qui seront lues par les adhérents de l'association. Envoyez-les à Stéphanie Rayer :
sterayer@yahoo.fr

Prochaines journées généalogiques de l’AGAM :
1er Juin 2008
:
17 Août 2008
:
21 Septembre 2008 :

à Saint André de la Roche
au Moulinet
à Falicon

