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

CABRIS
REUNIONS MENSUELLES

11ème Journée des Associations Historiques et
Scientifiques des Alpes-Maritimes

- à Nice, Archives Départementales,
chaque dernier mercredi du mois à 14h00
- à Antibes, atelier de paléographie
chaque 2ème samedi après-midi du mois.
- à Antibes, Maison des Associations,
288 chemin de St Claude, le 3ème samedi
de chaque mois de 9h30 à 12h.

PERMANENCES
- à Nice, aux Archives départementales,
le 2ème vendredi du mois de 9h30 à 17h
- 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 :
L’Assemblée générale du CGMP s’est tenue cette année
le 31 mai dans les nouvelles Archives départementales
des Bouches-du-Rhône qui portent le nom de Gaston
Deferre. C’est avec plaisir que nous avons visité ce
bâtiment résolument très moderne implanté en zone
portuaire au sein du périmètre d'Euroméditerranée. Ce
.
nouvel équipement qui fait contraste avec les locaux
vétustes et peu fonctionnels de la rue Saint-Sébastien est
constitué d’un gigantesque galet sur 7 niveaux avec 70
kilomètres de rayonnage, dont les parois sont dédoublées,
afin de garantir l'inertie thermique, il est lui-même
englobé dans la structure regroupant les salles et les
bureaux
des Archives et de la Bibliothèque
départementales. La vaste salle de lecture offre des
postes de consultation équipés d’ordinateurs avec écran
rétractable comprenant lecteur de CD-DVD… Le
responsable des Archives, qui nous a aimablement fait
visiter les locaux, nous a parlé aussi du chantier
ambitieux de numérisation des fonds afin de fournir un
accès facilité via l'Internet, à l'information historique. En
tant que généalogistes ou amateurs d’histoire nous ne
pouvons que nous réjouir face à ce type d’investissement
Patrick Cavallo

Le 29 mars 2008, l'Agam était présente à la 11ème Journée
des Associations Historiques et Scientifiques des AlpesMaritimes, organisée par les associations « Histoire et Culture
en Pays de Haute Siagne » et « Castrum Alpes-Maritimes » et
la municipalité de Cabris.
Après un accueil chaleureux de la municipalité, les associations
participantes ont pu profiter d'une visite guidée de la commune
par Mme Froeschlé-Chopard et M. Poteur, représentant les
associations organisatrices.
Une présentation des associations, suivie d'un apéritif a clôturé
la matinée. Après un déjeuner libre ou organisé à la Chèvre
d'Or, les associations ont ouvert leurs stands au public,
permettant ainsi de faire connaître leurs travaux à un large
public. La journée s'est terminée par des conférences sur
l'architecture médiévale à Cabris et les « Romérages » en
Provence. Au stand de l'Agam, nous avons eu la visite de
membres de l'association, enregistré quelques adhésions, et
renseigné quelques visiteurs grâce à notre base de données en
ligne. Les relevés de la commune de Cabris ont été remis à la
municipalité.

CHATEAUNEUF- GRASSE

Le 5 mars 2008, les relevés de la commune ont
été remis à M. le Maire Jean-Pierre MAURIN
et M. Olivier ORLANDO directeur général des
services par MM Gérard MONTEIL et Antoine
SAVIN

SAINT ANDRE DE LA ROCHE
« lou pais dei babi »

, retenu par une autre manifestation.

Journée de généalogie
Le dimanche 1er juin, dans la salle des fêtes mise à
notre disposition, les Saint-Andréens ainsi que des
membres de l’AGAM sont venus à la recherche de
leurs ancêtres, remonter ou débloquer quelques
branches, obtenir des conseils et consulter la base de
données de l'association.
Alain Otho, représentant Patrick Cavallo président,
Louise Bettini co-auteur des relevés de Saint André
de la Roche pour la période 1793-1901 avec Louise
Simonpieri et Nicole Bermond, ont remis les relevés à
Mme Danielle Risso, adjointe à la culture,
représentant le Maire M. Colomas, retenu par ailleurs.
Nous remercions la municipalité pour cet accueil.

Antibes :
« L’atelier paléographie »
A la maison des associations :
chaque 2ème samedi du mois de 14h à 17h

Réunions mensuelles d’Antibes
A partir du 20/09/2008, reprise des réunions le troisième
samedi du mois de 9h30 à 12 h avec sujet, informations et
tour de table.
Septembre : 3 livres :
- A. Compan : les noms de personne dans le Comté de Nice
XII, XIV et XV siècles
- P.L. Malaussena : la vie en Provence orientale XIV et XV
siècles.
- Les noms de famille des Alpes Maritimes.
Octobre : Je dessine mon arbre façon parchemin et encre de
chine.
Novembre : Hommes célèbres des Alpes maritimes :
Fragonard, Sue, Garibaldi, Massena, Raymond, Arman,
Audiberti, Klein …
Liste à créer, faire la généalogie d'un personnage

Besoin de conseils pour rechercher vos ancêtres en Italie : sterayer@yahoo.fr
Vous souhaitez rejoindre : les cousins de Roquebillière : li.cousin.de.rocabiera@gmail.com
les cousins de Falicon : nany.murat@gmail.com

Prochaines manifestations
Dimanche 7 septembre : journée généalogique à Utelle
Dimanche 21 Septembre : journée généalogique à Falicon
Cette journée se tiendra dans la chapelle des pénitents blancs
Les 3, 4 et 5 Octobre 2008 : festival du livre à Mouans Sartoux
Les 4 et 5 octobre : journées régionales de généalogie à Gap
Samedi 18 octobre 2008 : le rendez-vous des associations niçoises au Palais des expositions de Nice
Samedi 25 octobre : journée nationale de généalogie
Cette journée se tiendra au Cannet de 10h à 1730 salle Bel'Aube rue des Michels au Cannet.
Dimanche 9 novembre 2008 : journée généalogique à Levens

