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N°7 (1er et 2ème Trimestre 2009) 

    
Chers Amis Généalogistes, 

Aujourd’hui, il ne fait plus de doute pour personne que nous vivons dans l’ère numérique et nul ne sait où cela va 
nous mener. L’évolution technologique est exponentielle. Si cette mutation nous facilite la vie au jour le jour, elle 
transforme complètement nos rapports avec la généalogie et les archives. Qu’il nous semble loin le temps où le 
chercheur prenait des notes sur un document tout en recopiant parfois le maximum d’informations au cas où elles 
pourraient servir plus tard, puis complétait ses fiches toujours difficiles à ranger et parfois aussi à retrouver… 
Aujourd’hui, nous avons le réflexe photo numérique avec lequel nous ne sommes plus avares de clichés et les 
téléphones modernes suffisent parfois en qualité. Des logiciels ont pris le relais des fiches et le papier s’est transformé 
en électrons domestiqués. Tout cela s’est fait en parallèle avec une évolution fulgurante des capacités de stockage. En 
effet, les premiers PC, il y a seulement vingt-cinq ans, n’avaient pas de disque dur et utilisaient des disquettes de 5’’ ¼  
en double densité d’une capacité de 1,2 Mo alors qu’aujourd’hui vous avez dans votre poche des clefs USB de 4 Go 
ce qui représente un rapport de trois mille entre les deux !  

Mais au fait, qui parmi vous est encore capable de lire une disquette d’époque ? Et cela ne fait que vingt-cinq 
ans ! Qui pourra naviguer sur votre généalogie au format de votre logiciel actuel ou même lire les informations 
contenues dans votre disque dur portable de 320 Go dans une cinquantaine d’années ? 
Finalement, le papier avait certaines vertus que les siècles nous ont démontrées. Je ne fais ici que lancer la réflexion et 
je n’ai pas de réponse toute prête…                                                                                               Patrick CAVALLO 
   
AGENDA DES MANIFESTATIONS, FORMATIONS 
Passées 2009 

Mer. 7 janvier 2009 – Mini-Club Formation 
Hérédis – AD Nice – 14h30 à 17h. 
Sam. 24 Janvier 2009 – Assemblée générale – 
Campanile Nice Arénas. 
Merc. 18 Février 2009 – Formation Généabank-
Généanet, site de Grasse – AD Nice. 
Sam. 28 Février 2009 – Formation Hérédis, 
Genweb, Oxy-gen – Maison des Associations - 
Antibes. 
Du 21 au 22 mars 2009 – Journée de généalogie -  8e 
rencontres généalogiques et historiques – Mauguio - 34 
Du 27 au 29 mars 2009 – Journée de généalogie -  
Fête des Templiers – Biot. 
Sam. 28 mars 2009 – Formation Nimègue – Maison 
des Associations  - Antibes 14h30. 
Merc. 22 avril 2009 – Formation Généatique – 
Maison des Associations - Antibes. 
Dim. 26 avril 2009  – Journée de généalogie  - 
Gattières. 
Jeudi 14 mai 2009 – Demi-journée de formation à la 
généalogie  - Archives communales de Grasse. 

 AGENDA DES MANIFESTATIONS, FORMATIONS 
A venir en 2009  

Du 22 au 24 mai 2009 – Congrès National de 
Généalogie  - Marne La Vallée. 

Sam. 14 juin 2009 – Formation aux méthodes de 
recherches sur nos ancêtres Poilus – Par Florent Fassi, 
Maison des Asso. – Antibes de 14h à 17h.. 
Sam. 20 juin 2009 – Réunion d’Antibes co-animée par 
Mireille Ghigo et Stéphanie Rayer sur les recherches en 
Italie, de 9h30 à 12h. 

Dim. 28 juin 2009  – Journée de généalogie  - La Tour-
sur-Tinée. 

Dim. 9 août 2009  – Journée de généalogie  - Saint-
Martin-Vésubie. 

19 et 20 sept 2009  – Journée de généalogie  - Journées 
du Patrimoine – Nice (à confirmer). 

Dim. 27 sept 2009  – Journée de généalogie  - 
Cousinade Fassi-Paschier avec Li Cousins de 
Rocabilliera - Roquebillière. 

Du 2 au 4 oct. 2009  – Festival du livre – Mouans-
Sartoux. 

 

Avec le concours de   
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Du 22 au 24 mai 2009, XXe Congrès national de 
généalogie à Champs-sur-Marne, organisé par le 
Cercle Généalogique de la Brie, 12 rue Paul-Bert, 
77400 Lagny-sur-Marne, tél. : 01 64 12 29 29, courriel 
: cgbrie@free.fr Site Internet : http://cgbrie.free.fr 

Assises de la 
généalogie le 
12/12/2009 à Paris 
organisées par la 
FFG sur le thème 
« Recherches 
généalogiques en 
Europe ». 

Du 3 au 5 juin 2011, XXIe Congrès national de généalogie à Roubaix (59), organisé par 
l’Union des Cercles Généalogiques d’Entreprises - courriel : mireille.pailleux@orange.fr site 
Internet : http://www.ucge.free.fr 

Journée porte ouverte le 13/06/2009 à 
La Glacerie (50), organisée par le Cercle 
de la Manche à la Manufacture de la 
Glacerie, village de la Verrerie, 50470 La 
Glacerie, de 10h à 18h. 

Rencontre annuelle des cercles 
de l’Union Généalogique 
Aquitaine Pyrénées le 
24/10/2009 à Gujan Mestras 
(33),  organisée par le cercle 
généalogique du Bassin 
d’Arcachon et Pays de Buch de 
9h à 18h 
. genea.paysbuch@orange.fr 

28e congrès international des sciences généalogiques et héraldiques du 12 au 
17/09/2010 à Stuttgart (Allemagne), info en français auprès de Michel Banville, 
secrétaire général du bureau permanent des congrès : mgbanvill@sympatico.ca 

Les prévisions de réunions de l’AGAM 
Sous réserve de modifications 

Réunion mensuelle et permanence d’Antibes : Les réunions mensuelles d’Antibes ont lieu tous les 3es 
samedis de 9h30 à12h00. Un petit groupe d’adhérents fréquente et anime ces réunions avec un sujet par mois : 
présentation d’une généalogie sur papier, sources diverses pour retrouver ses ancêtres, table ronde autour de : 
comment noter ses informations… Grâce à l’ordinateur portable de l’AGAM, ils peuvent consulter la base. 
Mireille GHIGO communique les dates de journées généalogiques et les informations du conseil 
d’administration. Le tour de table traditionnel permet à chacun d’exposer ses recherches ou ses problèmes 
comme comment lire un acte.          Mireille GHIGO 
Note : réunion du 20 juin sur les recherches en Italie. 
 

Réunion mensuelle de Nice : Pas de changement, dernier mercredi 
du mois. (Compte-rendu en annexe) 

Permanence de Nice : Pas de changement : 2e vendredi du mois. 
Michèle et son équipe vous attendent avec l’accès aux relevés. 

Atelier paléographie : Pas d’information actuellement. Le créneau 
horaire est utilisé pour d’autres réunions. 

Ça se passe dans d’autres départements ! 
 

D’autres dates sur le site de la Fédération française de généalogie : www.genefede.org 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIe rencontres régionales de l’Union 
Poitou Charentes, 10 et 11/10/2009 à 
Niort (79) Organisé par le Cercle 
généalogique des Deux-Sèvres à Niort, 
Dôme de Noron - CCoonnttaacctt  ::  tel  0055  4499  2244  
9999  3399  eett  0055  4499  3355  2299  2211  --  CCoouurrrriieell  ::  
ggeenneeaa7799@@wwaannaaddoooo..ffrr 

Journées nationales 
de généalogie au 
Beausset (83), du 1er 
au 4/10/2009, organisé 
par l’AGEVAR. Salle 
Azur. D’autres 
journées dans toute la 
France les 3 et 4/10. 
 

Colloque « Les soldats de 
Montcalm » au SHD à 
Vincennes le 1/10/2009, organisé 
par le Service Historique des 
Armées et la FFG. 
 

10ème Rencontres Manchoises les 5 et 
6/09/2009 à Sainteny (50), organisées par le 
Cercle de la Manche sur le thème « la vie 
dans les marais du Cotentin »  de 10h à 18h. 
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Les groupes de travail 
 Les recherches en Italie : 

Chacun continu ses recherches. Les communes sont parfois très longues à répondre aux demandes de documents 
(6 mois pour avoir un acte de décès de 1937 à Vintimille ou la déception de trouver un extrait sans dates de 
naissance ni nom des parents !). 
La prochaine réunion mensuelle d’Antibes animée par Mireille Ghigo accueillera les descendants d’Italiens. Le 
groupe Italie en profitera pour faire une présentation sur les recherches pour les nouveaux, puis un rapide tour 
de table pour faire part des avancées de chacun. 
Une mise à jour des fichiers et de la base des cousins sera faite prochainement sur yahoo groupe. N’hésitez pas à 
m’envoyer vos données (adresse en fin de bulletin). 

 Les relevés : 
Les relevés terminés et mis sur la base de données de l’Agam sont consultables pendant les permanences et 
journées de généalogie (avant l’ajout sur Généabank). 
 
Les nouveautés 2009 : Nice St Jacques (A-M JENSEN, Monique DEBRABANT), Coaraze_B (Colette GRAZZI),  
Gattières et Le Broc (Mireille GHIGO, Henri MAUREL et Marc COTTERET), Venanson (Renée OLIVARI), … 
 
Etat des relevés depuis novembre 2008 - Au 05/11/2008 : 508 816 actes (Récapitulatif par Antoine Savin) 
Au 18/12/2008 : 533 543 actes. Les fichiers suivants ont été intégrés:  
 Nice Ste Réparate Mariages  1738-1783, 3085 actes relevés par A-M. JENSEN 
 Nice Ste Réparate Baptêmes 1694-1700, 3317 actes saisis et relus par Jean-Baptiste GOIRAN 
 Nice Ste Réparate Baptêmes 1685-1689, 2439 actes saisis par J-B GOIRAN relus par Renée OLIVARI 
 Nice Ste Réparate Baptêmes 1689-1694, 2450 actes saisis par J-B GOIRAN relus par Renée OLIVARI 
 Nice Ste Réparate Mariages 1692-1704, 1485 actes saisis par A-M. JENSEN relus par Monique DEBRABANT 
 Nice Ste Hélène Baptêmes 1728-1777, 2335 actes relevés par D. ARMENIER  
 Nice Ste Hélène Sépultures 1731-1782, 1727 actes relevés par D. ARMENIER  
 Peyroules (04) complément de 855 actes relevés par G. MONTEIL 
 Bar-sur-Loup: Naissances1803-1839 _630 actes Mme CASTELLARI (a vérifier) 
 Bar-sur-Loup: Mariages 1803-1839 _333 actes Mme CASTELLARI (a vérifier) 
 Bar-sur-Loup: Décès 1803-1839_  1296 actes Mme CASTELLARI (a vérifier) 
 Tourrettes-sur-Loup : Naissances 1824-1902, 1745 actes relevés par A. SAVIN  
 Tourrettes-sur-Loup: Décès 1824-1902,  2044  actes relevés par A. SAVIN 
 Plus les modifications mineures de quelques actes.   
 
Au 31/01/2009 : 551 504 actes. Les fichiers suivants ont été intégrés : 
 Caille Baptêmes 1692-1792,  1014 actes. Caille Décès 1692-1792, 610 actes, relevés par Christian GABERT saisis et 

vérifiés par Gérard MONTEIL    
 Lucéram Mariages 1771-1795, 176 actes non vérifiés, relevés et saisis par Françoise RIVIERE DE LA SOUCHERE 
 Bethonvilliers (90), Naissances 1793-1912, 538 actes ; Mariages 1795- 1911, 144 actes ; Décès  1793-1912, 449 actes 

saisis et vérifications par Nelly et Gérard MONTEIL   
 Une remise en ordre des fichiers : St  Dalmas le Selvage, St Dalmas St Pierre et St Dalmas Ste Madeleine a été effectué 

par Michèle PARENTE et Antoine SAVIN. Les doublons ont été éliminés et un seul fichier regroupant tous les actes a été 
conservé, "St Dalmas le Selvage" 

 Nice St Jacques Baptêmes a été actualisé, les relevés anciens ont été remplacés par ceux de Valentin GHIGLIONE plus 
complets. 

 Nice Insinuation –Mariages 1604-1791. A la suite d'une demande de renseignement d'un adhérent, reçue par Gérard  
MONTEIL concernant un acte de mariage trouvé dans GENEABANK et relevé par AGAM, il s'est avéré que cet acte 
n'était pas dans les mariages de la base AGAM, il s'agit d'un acte figurant dans des relevés d'insinuations déposés sur 
GENEABANK par l'ancienne équipe. Après recherche des fichiers natifs, il s'agit de 6310 actes de mariage non filiatifs 
pour la période 1604/1791. 

 Venanson, Naissances 1740-1929_N1__1362 actes Mariages 1740-1929_M1__ 328 actes ; Décès 1740-1929_D1 __ 
1234 actes Dénombrement de 1765 _V1 __ 236 actes, Relevés, saisies et vérifications par Renée OLIVARI 

 La Colle sur Loup, fichiers non vérifiés : Naissances 1705-1902_ N1_NV__ 5791 actes remplacent 5750 déjà 
enregistrés soit + 41 actes ; Décès 1705-1902_D1_NV__4387 actes remplacent 3830 déjà enregistrés soit +557 actes ; 
Relevés, saisies Mireille GHIGO & Henri MAUREL 

 Vence, fichiers non vérifiés : Naissances 1790-1891_ N1_NV __2140 actes Décès 1790-1894_D1_NV__ 3523 actes, 
Relevés par Marc COTTERET, Henri MAUREL, VERROCHI, PERO, J-B. GOIRAN. 

 Toutes les rectifications demandées le 15/01/2009 par Michèle PARENTE et Stéphanie RAYER pour Falicon, Levens, 
Tourette-Levens, Nice Ste Réparate ont été effectuées. 
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Geneabank : 582 000 actes Agam au 1er janvier 2009 
 

Commune (NC indique Non Controllés) Type Acte Période Nb Dept 
Mise à jour du 27/11/2008 

    BELVEDERE M 1588-1905 2 144 06 
BIOT N 1659-1902 10 414 06 
CHATEAUNEUF VILLEVIEILLE M 1594-1860 1 173 06 

COARAZE N 
1719-1740 et 
1861-1903 1 203 06 

COURSEGOULES M 1587-1716 972 06 
FALICON D 1589-1890 3 876 06 
FALICON N 1590-1851 3 599 06 
GUILLAUMES M 1883-1905 194 06 
LIEUCHE N 1886-1925 60 06 
LIEUCHE M 1886-1927 27 06 
LIEUCHE D 1886-1930 98 06 
LUCERAM M (NC) 1596-1675 665 06 
LUCERAM M (NC) 1675-1771 591 06 
MASSOUINS S 1705 -1860 1 639 06 
NICE SAINT JACQUES L11 N 1786-1796 842 06 
NICE SAINT JACQUES L12-13-14 N 1796-1822 3 900 06 
NICE SAINT JACQUES L15 N 1823-1833 2 178 06 
NICE SAINT JACQUES L16 N 1833-1837 1 001 06 
NICE SAINT JACQUES L17 N 1838-1841 1 025 06 
NICE SAINT JACQUES L18-19-20 N 1842-1860 4 400 06 
NICE SAINTE REPARATE L03 M 1593-1602 686 06 
NICE SAINTE REPARATE L04 M 1603-1615 1 011 06 
NICE SAINTE REPARATE L06 M 1627-1643 1 755 06 
NICE SAINTE REPARATE L08 M 1672-1692 2 051 06 
NICE SAINTE REPARATE L11 M (NC) 1738-1763 3 085 06 
NICE SAINTE REPARATE L12 M 1763-1784 2 795 06 
NICE SAINTE REPARATE L39 B 1794-1798 1 905 06 
NICE STE HELENE N (NC) 1728-1777 2 335 06 
NICE STE HELENE S (NC) 1731-1782 1 727 06 
PEYROULES N 1638-1790 1 711 04 
PEYROULES M 1626-1792 768 04 
PEYROULES D 1618-1790 835 04 
SAINT PAUL M 1667-1820 1 232 06 
TOURRETTES sur LOUP M 1674-1820 1 363 06 
VILLARS sur VAR N 1720-1837 2 511 06 
VILLARS sur VAR N 1838-1860 690 06 
VILLARS sur VAR N 1861-1905 980 06 

     Mise à jour prévue prochainement : 
    CAILLE N / S 

   GRASSE N 
   GRASSE Notaires CM 
   GRASSE Notaires Divers actes 
   GRASSE Notaires TT 
   La ROQUETTE sur Var N / M / S 
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De nombreux autres relevés sont en cours de saisie :  
Nice (Louise SIMONPIERI, Nicole BERMOND, Monique DEBRABANT, Anne-Marie JENSEN, Danielle ARMENIER, 
JB GOIRAN), Auribeau-sur-Siagne (Antoine SAVIN et Anne-Marie CHERRIERE), Bar-sur-Loup (Mme 
CASTELLARI),   Belvédère et Lantosque (André OTTO BRUC), Blausasc (Bernard PLANTAMURA), Caille et 
Grasse (Gérard et Nelly MONTEIL), Coaraze (Colette GRAZZI, Lucienne POGNANTE), Coursegoules (Mireille 
GHIGO, Marc COTTERET), Levens (Annie FREDIANI, Michèle PARENTE, Valentin GHIGLIONE), Lieuche (Michèle 
POINTIS), Moulinet (M. CARENCO), Daluis, Peille et Utelle (Stéphanie RAYER), Puget-Théniers (Aimée CLERE), 
Péone (Danielle ARMENIER), Rigaud (Colette BETTENFELD), Canton de Vence (Henri MAUREL et Mireille 
GHIGO), Tourrettes-sur-Loup (Antoine SAVIN), La Roquette-sur-Var (relevé par Geneviève VAUCHEREY et saisie 
par Nelly MONTEIL), … 
 
Vous faites des relevés de communes hors département ou d’autres communes du département ? Merci de me 
les signaler si vous souhaitez en informer les autres membres. 
 

 Les Journées généalogiques et manifestations en présence de l’Agam :  
 

MAUGUIO (Hérault - 34) VIIIe Rencontres Généalogiques et Historiques : 20, 21 et 22 mars 2009 
 

 
Nous étions représentés par Michèle PARENTE, Annie FREDIANI et Antoine SAVIN. Installés sous 
le drapeau de NICE dans un stand agréable, nous avons présenté les ressources de l’association.  
 
La splendide carte des Alpes-Maritimes, 
mentionnant les communes relevées, 

trônait sur une table bien en vue, attirant les 
regards (merci à Alain OTHO pour cette belle réalisation). 
Grâce à une liaison Internet, nous avons pu nous 
connecter sur les sites de l’association, de Geneabank, 
d’Ancestry et du Conseil général des Alpes-Maritimes 
pour renseigner les personnes intéressées par la 
généalogie dans notre département. Cette manifestation 
est une des deux principales organisées dans le Sud 
(l’autre se tient à Nîmes en novembre). Elle est 
magnifiquement organisée par des personnes dévouées et 
très sympathiques et les visiteurs sont venus nombreux. 
On peut trouver sur le site AGAM l’article de presse 
couvrant cette manifestation. 
 

BIOT - Journées de généalogie dans le cadre de la fête des Templiers - 28 et 29 mars 2009 
 
Les templiers sont revenus dans la bonne ville de Biot 800 ans après qu’Alphonse II, comte de Provence, leur en 
ait donné la seigneurie. Les descendants des familles qui ont repeuplé le village étaient présents pour célébrer 

cet événement. Tous ou presque avaient revêtu des habits 
d’époque.  
 
L’AGAM avait trouvé refuge dans le presbytère, en plein 
centre du village. Louise BETTINI et Mireille GHIGO, en 
tenues de circonstances, accueillaient les visiteurs. 
Monique DEBRABANT, Annie FREDIANI, Michèle 
PARENTE, Patrick CAVALLO, André OTTO-BRUC et Alain 
OTHO renseignaient les visiteurs. Parmi ceux-ci, un 
Américain, très intéressé par la panoplie des outils que 
l’AGAM met à la disposition de ses membres, décida 
d’adhérer. 
L’arbre d’ascendance de Joseph Antoine DURBEC 

occupait toute l’entrée et retint l’attention de beaucoup de visiteurs. Le panneau de cousinages de la famille BEL 
présentait 9 branches, dont celles de Mesdames GUIRARD et GRANELLE, ainsi que celle de Thierry ADAM qui a 
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réalisé ce travail mis en forme par Alain OTHO.  
Malgré la pluie qui a contrarié le programme des animations, les Biotois et Biotoises, ainsi que les amateurs de 
spectacles historiques sont venus très nombreux. Notons, plus particulièrement, la visite du vice-président de 
l’association du Sud-Est varois, mais aussi des joyeux lurons qui composent la troupe des gueux et qui ont 
apporté une animation très particulière et très remarquée.  
 
Les relevés de naissances et de mariages de Biot, effectués par Jacqueline GUIRARD et Thierry ADAM, ont été 
remis à Monsieur le Maire lors d’une petite cérémonie dans l’église en présence d’une nombreuse assistance. 
 Note des organisateurs : A l'occasion de la fête des Templiers de Biot, "La Trace du Passé" a réalisé un film 
Mémoire de 20 minutes. Devant le succès de celui-ci, nous avons décidé de mettre en ligne un extrait de : "Biot 
: Coeur de Templiers". Vous pouvez retrouver cet extrait sur le site : latracedupasse.unblog.fr 

GATTIERES - Journée de généalogie - Dimanche 26 Avril 2009 
 
La journée de généalogie a eu lieu dans la salle Louis Vogade aimablement mise à la disposition de l’AGAM 
par la mairie de Gattières. 
 
Pour la circonstance, Alain Otho avait édité et imprimé 3 nouveaux 
panneaux en format A1, ciblés sur Gattières. Pour cela il a utilisé un 
papier épais semi-satin du plus bel effet. Les deux arbres 
généalogiques des familles NIRASCOU et VERMEIL, élaborés par 
Henri MAUREL qui a numérisé et relevé l'état civil de Gattières, les 
arbres ayant été mis en forme par Alain OTHO, ont connu un franc 
succès. Les panneaux composés par Mireille GHIGO et Jean-Paul 
CERANA, comportant les fiches des morts pour la France de 14-18 ont 
bien intéressé les visiteurs. La responsable de la médiathèque avait 
prêté des vues de Gattières tirées de sa collection personnelle. 
 
 L’équipe animatrice était composée de Patrick CAVALLO président de l’AGAM, Alain OTHO, Mireille GHIGO, 
Colette BETTENFELD, Henri MAUREL, Marc COTTERET, Denise LOIZEAU, et Jean-Paul CERANA qui avait mis 
l’AGAM en contact  avec la mairie de Gattières. 
 
Pour parler de leur prochaine cousinade à Roquebillière le 27 septembre prochain, pour les  320 ans de l’union 
de Jacques FASSI (1662-1705) et Victoire PASQUIER (1661-1710) le  27 septembre 1689, li cousin de Rocabiera 
avec Florent FASSI en tête, étaient venus renforcer l’équipe AGAM présente. 
En fin de  matinée, après une cérémonie à la mairie en l’honneur de la journée nationale du souvenir de la 
déportation, les élus et les habitants de Gattières se sont pressés nombreux dans la salle Vogade pour se pencher 
sur les travaux de l’AGAM et plus particulièrement sur les relevés de Gattières. 
 
Mme Véronique CHAUGNE, adjointe déléguée à la culture, a prononcé une allocution pour remercier 
l’association de sa présence à Gattières et la féliciter pour tout le travail effectué par l’équipe des releveurs.  
Mme Véronique CHAUGNE a ensuite passé la parole à Patrick CAVALLO, président de l’AGAM, qui lui aussi a 
prononcé une allocution pour expliquer l’intérêt des travaux de l’association, et remercier la commune de 
Gattières et ses représentants pour leur accueil. 
Parmi les représentants de la mairie de Gattières, ont honoré l’AGAM de leur présence: 
Mme Pascale GUIT, 1ère adjointe au Maire, représentant M. Jean-Pierre TESTI, Maire de Gattières, retenu par 
ailleurs ; M. Marcel CAVALLO, adjoint au Maire ; M. Michel BONNET, adjoint au Maire ; Mme Danièle VAN 
LOON, conseillère municipale ; M. Georges DALMASSO, conseiller municipal ; M. Jean-Claude DRUSIAN, 
conseiller municipal ; M. Philippe CRESP, conseiller municipal ; M. Pierre Alain GARROT, vice-président de la 
CCA, Communauté des Côteaux d’Azur.Après les allocutions prononcées par Mme Véronique CHAUGNE, 
adjointe déléguée à la culture, et Patrick CAVALLO, président de l’AGAM, un apéritif convivial organisé par la 
mairie de Gattières a été offert aux personnes présentes. 
 

Malgré la pluie battante tombée sans discontinuer tout au long de la journée, les Gattiérois et 
visiteurs de la région, intéressés par leurs origines, ont été nombreux à venir demander des 
renseignements à l’équipe AGAM. 
Plusieurs adhérents AGAM, bravant le mauvais temps, ont eu la gentillesse de venir à Gattières 
saluer l’équipe animatrice présente. Parmi eux, Michèle PARENTE et son mari, Anne-Marie et 
Pierre GRAC, Lyliane et Pierre JOLIVEL. 
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GRASSE - Journée de généalogie – jeudi 14 Mai 2009 – Archives Municipales de Grasse 
 

Mercredi 6 mai - Vernissage de l’Exposition - Mme Céline BARBUSSE, 
directrice des Archives a commenté les documents et vitrines qui renferment, les 
répertoires, livres, collection privé de la famille GAUCHER, document restauré, un 
exemplaire du Journal Officiel et les panneaux qui retracent l’historique et les 
fonctions des Archives. Mme BOURRET, 1e adjointe à la Mairie et chargée des 
Affaires Culturelles a remercié Mme Céline BARBUSSE pour l’œuvre qui incombe 
aux services des Archives ainsi que le personnel. Mme  Mireille GHIGO  représentant le Président de 
l’Association Génélogique des Alpes Maritimes (AGAM) a remis à Mme BOURRET les 4 tomes de l’édition des 
mariages de la Ville de GRASSE  de 1511 à 1905 soit 14 554 actes. Ce relevé est l’œuvre collective de Mmes 
Evelyne DE CARAMAN, Anne-Marie CAGNON, Armande BOTTI et  Mrs Christian GABERT et Gérard MONTEIL 
qui a assuré l’informatisation de ce travail. Cette édition sera mise à la disposition des Archives Municipales.  

                                                        
Jeudi 14 mai 2009 - L’Association avait apporté des panneaux qui décoraient la cage d’escalier et le palier. 

Plusieurs membres étaient présents Mmes  Nelly MONTEIL, Mireille 
GHIGO, Mrs Christian GABERT, Gérard MONTEIL, Alain OTHO, Antoine 
SAVIN avec leurs portables et la base de l’AGAM. Gérard MONTEIL a 
intéressé l’auditoire avec une conférence sur "la Généalogie et Internet" 
avec projection d’exemples de Généanet, Généabank et un aperçu du site 
de l’AGAM. Les questions furent nombreuses. Nous comptons 3 
nouveaux adhérents parmi nous. Une journaliste de Nice Matin a 
longuement interrogé Gérard MONTEIL  pour compléter les notes qu’elle 
avait prises pendant son intervention, un article et des photos devraient 
paraître dans l’édition de Grasse. Mme Céline BARBUSSE, responsable 

des Archives nous convia dans la salle de travail réservée aux données généalogiques et nous montra le meuble 
aux 40 000 fiches de Mlle Evelyne DE CARAMAN et les classeurs des généalogies des familles de Grasse  
réalisées par Christian GABERT. 

Les cousinages 

Vous vous êtes trouvés des cousins membres de l’AGAM, des cousins célèbres ou des cousinages dont vous 
souhaitez parler, présentez-les-nous ici ! 
 
Vous souhaitez rejoindre : 
-  les cousins de Roquebillière : li.cousin.de.rocabiera@gmail.com 
-  les cousins de Falicon : nany.murat@gmail.com 

Des nouvelles des cousinades :  
 
 Les cousins de Roquebillière : LI COUSINS DE ROCABIERA -   

Communication de Florent FASSI, coordinateur du groupe de travail concernant la préinscription pour la 
Cousinade FASSI / PASQUIER 
 
L’AGAM, depuis plusieurs années, encourage les liens entre ses membres.  De cette démarche sont nés les 
groupes de Falicon et celui de Roquebillière qui nous concerne.  
 
Dénommé « Li Cousin de Rocabiera », il regroupe une dizaine de membres qui ont tous leurs racines à 
Roquebillière. Depuis nous avons également accueilli des membres extérieurs à l’AGAM.  
Le 27 septembre 2009, nous souhaitons organiser notre 1ère Cousinade.  Plus qu’un phénomène de mode, ces 
assemblées familiales sont le moyen de donner vie à nos généalogies. Elles nous permettent de renouer des liens 
intergénérationnels, avec les branches perdues de vue, et de récréer des contacts au-delà des générations passées. 
Nous avons choisi comme ancêtres « référents », le premier couple que nous avions en commun. Jacques 
FASSI  (1662/1705) & Victoire PASQUIER (1661/1710) unis le 27 septembre 1689 : il y a  donc 320 ans !   
 
Si vous avez dans votre généalogie, venant de Roquebillière,  des branches :   
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Anfono, Ardisson, Barbiera, Belleudi, Bernat, Berton, Bonet, Caranta, Carrara, Castelli, Cervel, Christini, Ciais, 
Corniglion, Cornillon, Cottalorda, Daideri, Debos, Diana, Fassi, Funei, Gaetti, Gheti, Gioval, Girard, Giuige, 
Giulian, Gnemis, Guigoni(s), Juglaris, Laugier, Laurenti, Maino, Mallaussena, Martin, Martinengo, Mathéo, 
Matteudi, Mattio, Oddoart, Pegliasco, Plent, Robini, Ruffini, Somajini, Taon, Véran……   
                
Prenez le temps de consulter le tableau de synthèse en cliquant sur le lien ci-contre: synthèse (http://www.agam-
06.org/Francais/Tableau_de_synthese_des_Branches.pdf). Il vous indique les différentes branches, et les 
descendants connus, à ce jour, afin que vous puissiez découvrir ou confirmer nos liens.  
 
Si vous désirez participer à cette cousinade, il vous suffit de nous retourner le formulaire de préinscription avant 
le 31 juillet 2009, en cliquant sur le lien ci-contre: Participation (http://www.agam-06.org/Francais/Pre-
Inscription_cousinade_Rocabiera.pdf). 
 
Afin de simplifier les opérations, nous privilégions les échanges par mail : li.cousin.de.rocabiera@gmail.com 
 
Contactez-nous : 
Florent FASSI 
Coordinateur  du Groupe AGAM/Li Cousin 
 
 Cousinade Ipert le samedi 30 mai à Breil sur Roya : 

 
« COUSINADE IPERT » est une association Loi 1901 déclarée à la Sous préfecture de Grasse le 22 aout 2008, 
présidée par Pierre IPERT Site Internet : http://lechodesipert.fr.nf. Siège social, L'Azuréenne 5, avenue des 
Buissons Ardents 06150 CANNES LA BOCCA La Cousinade aura lieu le samedi 30 mai 2009 à Breil-sur-Roya 
berceau des Ipert depuis 1650. 
 
 Les membres de l’Agam cousinent : 

 
Stéphanie RAYER s’est raccrochée à plusieurs personnes de l’Agam grâce à la généalogie de son fils Gabriel 
CALVIERA (et son ascendance paternelle du côté de Levens). Dans les ascendants plus ou moins proches et les 
collatéraux, nous retrouvons des adhérents et anciens adhérents de l’AGAM : JL.VERSINI, Annie FREDIANI, 
Florent FASSI et Li Cousins de ROCABIERA, Michèle PARENTE, A-M. JENSEN et les cousins de Falicon. D’autres 
patronymes et villages se recroisent, les recherches continuent donc (Georges ROLAND et les cousins 
d’Aspremont, …). 
 
Faites part de vos cousinages internes à l’AGAM et découvrez-vous d’autres cousins ou d’autres ascendants ! 
 
Listes éclair ou présentation des généalogies des adhérents 
 
Envoyez-nous vos listes éclair ou vos généalogies, de préférence sur le département ou la région. 
Aucune liste communiquée ce trimestre. 
 
Questions – réponses – recherches 
 
Adressez vos questions au rédacteur du bulletin, vos réponses directement à l’adhérent (avec copie au 
rédacteur si possible, voir les adresses sur le site), ou au rédacteur du bulletin qui fera suivre (par mail ou par 
courrier). 
 Lucienne POGNANTE – 06-3096 : cherche le mariage de ses grands-parents qui se sont mariés à Nice en 

janvier 1902. ne les a pas trouvés à l'Etat-Civil. Etant italiens tous les deux, peut-être se sont-ils mariés 
au Consulat. Dans ce cas, comment faire pour obtenir les renseignements ? 
 

 Robert RAFFAELLI – 06- ?: un aïeul de mon épouse est un enfant naturel, né à Paris, mais que le père a 
reconnu par un acte passé devant Me NEGRIN, notaire à Cannes, le 20 octobre 1863. Savez-vous 
comment je pourrais consulter cet acte, qui devrait me donner, j'espère, les date et lieu de naissance du 
père ? 
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Suggestions et bonnes adresses proposées par les adhérents, informations diverses, 
petites annonces… envoyées sur la liste de diffusion agam-06@yahoogroupes.fr ou directement à la 
rédaction du bulletin. Merci pour vos contributions. 
 
 Le projet CIMACONET (mise en ligne des registres des inscrits maritimes de la Manche, mise en ligne 
progressive) : http://placebo.unicaen.fr/cindoc.web/cimarconet/accueil.htm 
 Les archives en ligne http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/ 
 Les archives départementales de la Haute Garonne (31) en ligne : 
 http://www.archives.cg31.fr/ 
 Celle des Landes (40) : http://www.archives.landes.org/index.php?id=983  
 Celles du Maine et Loire (49) : http://www.archives49.fr/  jusqu’en 1902. 
 Informations sur les dénombrements de population : http://www.histoire-
genealogie.com/spip.php?article1679 
 La Commission d’accès aux documents administratifs, pour toute réticence des 
administrations à transmettre des documents : http://www.cada.fr/ 
 Les archives communales de Lyon : www.archives-lyon.fr 
 Les archives du CAOM : http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec2/ 
 Les relevés des BMS de Biot par Thierry Adam : 
http://bioutenc.free.fr/actes/index.php 
 Les demandes d’actes de mairies en ligne et d’autres liens :  
http://www.geneannuaire.net/mairies-en-ligne--etat-civil,87.html 
 
 
 Quelques dates de conférences pouvant intéresser les généalogistes avec l’association AMONT (Association 
Montagne et Traditions). 
 
Les conférences ont lieu dans la salle de la mairie de Roquebillière. Rendez-vous à 17H à la mairie de 
Roquebillière, entrée gratuite. Informations sur : http://amontcev.free.fr/ ou au 04.93.03.21.28 (Office du 
Tourisme de Saint-Martin-Vésubie). 
 

Date Intervenant Thème 
13 juin  Pierre Yves BEAUREPAIRE 

Histoire Moderne 
Les Francs maçons dans le Comté de Nice au XVIIIe 
siècle 

11 juillet  Alain OTHO 
Histoire Contemporaine et locale 

Le comté de Nice et ses frontières : particularité et/ou 
particularisme ? 

8 août Alain RUGGIERO 
Histoire Contemporaine  

Les populations de nos villages du XVIIe au XIXe 
siècle  

12 septembre  Dr Joël JIACCHERO  
Patrimoine et Histoire locale 

Les Sarrasins dans nos Alpes : mythe ou réalité ? 

10 octobre Sylvain JOSEPH 
Histoire Contemporaine 

François TRUCCHI, auteur de Provenzali a Nissa, 
une œuvre méconnue  

14 novembre Philippe JUNG 
Histoire Contemporaine 

Aérospatiale, la tête dans les étoiles 

12 décembre Eric GILI 
Histoire Moderne et locale 

Une autre seigneurie ecclésiastique dans la Vésubie   
la Madone de Gordolon 

 
L’association propose également des visites de villages. 
 24 mai 2009, Ilonse 
 30 mai 2009, Valdeblore 
 6 juin 2009, Saint Martin Vésubie 
 14 juin 2009, La Bollene Vésubie, 
 21 juin 2009, Sospel 
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 Les Archives nationales ont fêté, en novembre 2008, le bicentenaire de leur installation à l’hôtel de 
Soubise, situé dans le quartier du Marais à Paris. A cette occasion, une exposition à laquelle la F.F.G. a 
participé, intitulée : « Mémoire d’avenir, les Archives nationales se racontent » se tiendra du 19 novembre 
2008 au 19 juin 2009 à l’hôtel de Soubise, 60 rue des Francs Bourgeois 75003 – Paris, tous les jours sauf le 
mardi et les jours fériés de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h 30 

 

 Journaux de marches et d’opérations en ligne 
A l’occasion du 90e anniversaire de l’Armistice le 11 novembre 2008, l’ensemble des journaux de marches et 
opérations (J.M.O.) représentant 3,3 millions de pages, est mis en ligne sur Internet. L’opération de 
numérisation, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Direction de la mémoire, du patrimoine et des 
archives et le service Historique de la Défense est en cours depuis janvier. 
Conservée à Vincennes, dans la sous-série 26N, la collection des J.M.O. des unités de l’armée de Terre qui ont 
combattu pendant la Première Guerre mondiale représente un ensemble de 1370 cartons. Ceux-ci sont un 
complément essentiel aux archives administratives des régiments qui sont assez lacunaires. Le mode de 
classement des J.M.O. suit deux grandes divisions. Un premier groupe rassemble les journaux des grandes 
unités : grands quartiers-généraux, groupes d’armées, armées, corps d’armée, divisions et brigades. Les 
journaux des corps de troupe sont classés dans un deuxième ensemble, par arme : infanterie, cavalerie, génie, 
train des équipages. Si le 2 août 1914, jour de la mobilisation en France, marque le plus souvent le 
commencement de la rédaction des J.M.O., l’armistice conclu le 11 novembre 1918 n’en représente 
généralement pas l’épilogue. En effet, bien qu’il soit mis fin aux combats à cette date, les régiments ne sont pas 
sans rester inactifs dans les mois qui suivent et certains récits courent jusqu’à l’occupation de la Rhénanie par 
les troupes françaises dans les années 1920. 
A ces archives de l’armée de Terre, viennent s’ajouter les documents conservés dans les départements de la 
Marine et de l’armée de l’Air. Les journaux de bord et de navigation pour la Marine, et les carnets de 
comptabilité en campagne, rapports d’ascensions, carnets de missions et registres de vol de l’aéronautique 
militaire (les journaux des marches de l’aéronautique versés au Service historique de l’Air ont été détruits au 
cours de la Seconde Guerre mondiale) documentent de manière comparable l’action quotidienne des unités et 
des bâtiments. 
Cette mise en ligne a été présentée au cours d’une conférence de presse le mercredi 5 novembre, en présence de 
Monsieur Jean-Marie Bockel, secrétaire d’état aux Anciens Combattants. 
Les J.M.O. figurent sur le site http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr 
Pour cette occasion l'interface du site a été modifiée. 
Au cours de la présentation, il est rappelé qu’il est indispensable de connaitre le corps d’armée où a combattu la 
personne que l’on recherche. 
Sinon, la recherche s’effectue dans les registres matricules où l’on trouvera les informations nécessaires à la 
recherche. 
La consultation sur le site est très bien expliquée, la qualité de la numérisation est excellente. 
Lancé il y a quelques jours, victime de son succès, le site est parfois inaccessible, comme le sont les Archives 
départementales qui mettent en ligne leurs registres…. 
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 Coin Lecture :  
 

 Le CTHS (Comité des Travaux Historiques et Scientifiques) a le plaisir de vous annoncer la parution de 
l’ouvrage intitulé : Les voyageurs au Moyen Âge (en édition électronique) Sous la direction d’Henri BRESC 
et Denis MENJOT, présenté lors du 130e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, La 
Rochelle, 2005. Vous pouvez consulter le catalogue du CTHS sur le site http://cths.fr/ed/selec.php 

 
 

 Gilles BOUIS (Archiviste des Archives Historiques du Diocèse de Nice - AHDN) ouvre une souscription 
pour un livre historique sur l'Eglise de Grasse auquel il a participé : 
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Participation des membres (merci à eux) 
 

 Monique DEBRABANT propose quelques lectures concernant son ancêtre Luco AICARDO, tué lors du 
raid des barbares ayant débarqués à Nice le 17 juillet 1623 :  

 
o un  article de Nice-Matin retraçant ce fait historique 

o la page du livre d'André COMPAN relatant ce fait à la date du 17.7.1623  

o la page numérisée des décès de Nice Ste Réparate sur laquelle est noté le décès au 17.7.1623 de 

Luco AICARDO, et quelques autres décès avec  des précisions sur ce raid. 
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 Jacques BONAFONS nous fait part de deux transcriptions singulières d’actes de décès à Cabris. 
Inhumation du noble seigneur Antoine de Clapiers de Grasse, marquis de Cabris (6 novembre 1717) -
(Transcription) 
"Le septième de ce présent mois de 9bre mesme année 1717 a esté ensevely dans la tombe seigneurialle qui est 
dans la chapelle Nostre Dame du Rosaire de cette paroisse,  noble Antoine de Clapiers de Grasse, seigneur et 
marquis de ce lieu âgé d'environ soixante cinq ans, pleuré et regretté généralement de tous ses vassaux qui crient 
publiquement d'avoir perdu leur père en l'accompagnant au tombeau, estant descédé le six du mesme mois. 
Vidal, pr.;      Davavers, ptre.;      Bernardy, ptre." 
(Source: A.D.06 Cabris vol.1689/1730 p.141 - 05Mi_027_001_00162) 
 
Inhumation d’une pauvresse à Cabris le 24 janvier 1696 - (Transcription) 
L’an mil six cent quatre vingt seize et le vingtquatrième jour du mois de janvier a été ensevelie au cimetière une 
pauvre étrangère passante qu’on n’a pas eu le temps de lui donner les sacrements …quasi morte de mort 
soudaine et n’ayant pas eu le temps de lui faire décliner son nom et ayant cherché qu’elle avoit quelques 
marques d’apostolique, catholique et romaine lui avons trouvé un chapellet et trois médailles de laiton des 
Sts…et une quaisse où il y a huit figures et entre autres celle de Ste Reine, le tout couvert de nacre. Par où nous 
jugeons qu’elle gagnoit sa vie à faire voir cette curiosité aux enfans. Laquelle petite quaisse a demeuré entre nos 
mains pour la vendre en payant nos droits à qu’il lapartiendra avec deux extraits mortuaires que nous lui avons 
aussi trouvé, chacun attaché à notre registre, un de  Jacques du lieu qu’elle a dit être un peu avant sa mort feu 
son mari enseveli au cimetière St. Etiene de Moulans l’an 1687 et le 16ème jour du mois d’avril, et l’autre 
d’Elisabet Durière ensevelie par mes. Lacardi, curé dont nous n’avons pas pu découvrir le lieu pardessus le dit 
extrait fort mal écrit, le tout fait en présence de nous curé et de Jean François Bonin et d’Honnoré Daver, 
consuls de ce lieu, ainsi le certifie. 
 Aubin          Daver          Bonin 
(Source : A.D. 06 Cabris vol.1689 / 1730 p.21) 
 
 Mireille GHIGO propose une liste des Métiers d’autrefois relevés dans l’état civil municipal de La-

Colle-sur-Loup au XVIII esiècle 
Barrilier  = tonnelier 
Bastier  = fabricant de bâts 
Cadissier  =  tisseur de cadis (étoffe de laine) 
Cardeur à laine ou à toile   =  fabricant de drap 
Cordier  = tisseur de chanvre 
Curatier  = cureur de puits 
Faiseur de poix  = du provençal peyo  =  résine 
Fidelier  = ouvrier dans le textile 
Gorondonnier ?ou parandonnier en Provence   = ouvrier dans le textile 
Granetier  = marchand de graines 
Poulaillier  = marchand de volaille 
Marchand   blanchier  = ouvrier dans le textile 
                    courrier  = ouvrier dans le textile 
                    pinchinnier  = cardeur 
Massier royal  = huissier , sergent à la masse 
Maître  arcibussier  ou arquebusier  = ? 
              aux arts  = enseignant les humanités , la philosophie 
              bordier  = fermier à bras , laboureur 
              boutard  = tonnelier 
              facturier  = ouvrier de la terre , journalier 
              opérateur  = chirurgien , vendeur de drogues 
              sargethier  = fabricant de sergette (étoffe légère) 
              tainessier  = tanneur 
Payrolier  = chaudronnier 
Pipier  = fabricant de appeau , de leurre pour la chasse 
Tamissier  = fabricant d’ustensiles de ménagers en bois 
 
Note de l’auteur : les noms peuvent variés d’un village à l’autre ainsi que l’orthographe. Je remercie Jean Marie 
RAMI, écrivain provençal pour son aide. 
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Formations 
Pour vos demandes de formation, contactez Gérard Monteil par mail gerard@gmonteil.com, ou directement le 
responsable de la formation. 

Les supports de formation sont en ligne sur le site internet de l’AGAM, section Journal. 
 

Sujet Agenda 

Nimègue Faite le Samedi 28 mars 2009 
Maison Associations Antibes 14h00 à 17h00 - 13 personnes 

Hérèdis 10 Faite le Samedi 28 Février 2009 - Maison Associations Antibes 
14h00 à 17h00 - 20 personnes 

Généatique Faite le Mercredi  22 avril 2009 
AD de Nice - 14h00 à 17h00 - 16 personnes   

Formation Généalogie - Session 1, Les bases   

Formation Généalogie - Session 2, La période Etat 
Civil et paroissiale   

Formation Généalogie - Session 3, Les Notaires   

Formation Généalogie - Session 4, Les Nobles   

Internet et la généalogie - Recherches Geneabank, 
Geneanet  

 Faite le Mercredi 18 février 2009 - AD de Nice - 14h00 à 
17h00  - 28 personnes  
 Faite le Mercredi 8 avril 2009 - AD de Nice - 14h00 à 17h00 - 
15 personnes  
 Faite le Jeudi 14 mai 2009 - Archives municipales Grasse - 
10h00 à 12h00 - 12 personnes 

Généalogie dans le Comté de Nice    

Recherches sur nos ancêtres "Les Poilus de 14-18"  Prévue le Samedi 13 juin 2009 
Maison Associations Antibes 14h00 à 17h00 

Les livres de la bibliothèque 
 
Pour consulter les documents de la bibliothèque de Nice, contactez les responsables au cours 
de la permanence ou de la réunion mensuelle de Nice. La liste se trouve sur le site et en 

annexe de ce bulletin, avec les nouvelles entrées de documents (surlignées) (livres et CD).  
Les CD de numérisations concernent les communes :  St Blaise, La Bollene,  Gattières,  Toudon, Nice Ste 
Réparate, Rigaud, Levens, Grasse, Utelle, Belvedère, Roquebillière, Sigale, Briançonnet, La Colle sur Loup, 
Pierrefeu, Lantosque, Villeneuve-Loubet, Mougins, Guillaumes). 
 
Deux nouveaux livres pour la bibliothèque de l'AGAM : Histoire du Comté de Nice d'André COMPAN et 
Chronologie illustrée de l'Histoire du Comté de Nice de Michel BOURRIER et Gérard COLLETTA. 
Cela commence à la préhistoire pour terminer en 2000 date de la parution de ce livre, richement illustré de 
photos et documents, qui je crois permettra de savoir année par année, mois par mois les principaux évènements 
du Comté de Nice. Un livre pour tous ceux qui s'intéressent à notre Histoire. 
 
 

Etat civil de nos adhérents et amis généalogistes 
Maurice BEL : + le 13/02/2009. 
Pierre FATICCI : obsèques le 28/02/2009. 
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Chers adhérents, que souhaitez-vous 
voir sur le bulletin trimestriel de 
l’AGAM ? Faites-nous part de vos 
suggestions. 

Pour participer au bulletin, envoyez vos textes, informations, 
commentaires, questions, réponses, etc. au responsable du 
bulletin, Stéphanie Rayer, 69 av St Barthélémy, 06100 Nice, 
ou au siège social de l’association (Archives 
départementales des Alpes-Maritimes, Centre Administratif 
Départemental, Route de Grenoble, 06206 NICE CEDEX 3), 
tél. : 06.20.68.57.07 / 04.93.84.58.50., sterayer@yahoo.fr. 
Les informations seront publiées après validation du bureau. 
Celles qui ne pourront l’être, faute de place ou de délais, 
seront utilisées pour le bulletin suivant. 
Prochain bulletin courant en septembre 2009.. 
 

Toutes les informations sur le site internet : 
www.agam-06.org 

 

 

Réunions mensuelles 

 Nice, Archives départementales, le dernier 
mercredi du mois à 14h30. 

 Antibes, Maison des Associations, 288 chemin de 
St Claude, le 2e samedi du mois à 14h30 
(formations selon programmation). Et le 3e samedi 
du mois de 9h30 à 12h avec un thème. 

Permanences 

 Nice, Archives départementales, le 2e vendredi du 
mois, de 9h à 15h. 

 Antibes, Maison des Associations, le 3e samedi du 
mois de 9h30 à 12 h (sauf juillet/août) 

 Mouans-Sartoux : Médiathèque, 201 avenue de 
Cannes, le 1er mardi et le 3e vendredi du mois de 
14h30 à 16h30. 

 Téléphonique, Antoine SAVIN au 04.93.75.74.02, 
les 2e et 4e jeudis du mois de 10h à 12h, sauf jours 
fériés ainsi qu’en  juillet / août. 

Réunions diverses 

 Antibes, Maison des Associations, les 1er et 3ème 
samedis du mois, selon programme, de 9h30 à 12h. 

Formations 

 A Nice le dernier mercredi après-midi ou à 
Antibes le 4e samedi après-midi du mois, selon le 
programme. Pour les formations, contacter 
directement l’organisateur pour vous inscrire. 

 

 
 

Rappel des emails des responsables 
cités dans ce bulletin 

o Rayer Stéphanie, rédaction du bulletin, groupe Italie : 
sterayer@yahoo.fr 

o Savin Antoine, permanence téléphonique, info CD 
naturalisations, etc. : savin.antoine@neuf.fr 

o Monteil Gérard, webmaster, inscriptions aux 
formations, le site : gerard@gmonteil.com 

o Email général de l’AGAM : agam.06@gmail.com 
o Liste diffusion Agam : http://fr.groups.yahoo.com/ 

 

 
  

Annexes à ce bulletin 
 
 Communication d’adhérents sur des sujets particuliers. 
 Compte-rendu des réunions de Nice de novembre 2008 à avril 2009 et d’Antibes. 
 Autres compte-rendu de réunion. 
 Liste des ouvrages de la bibliothèque de l’AGAM aux AD de Nice. 
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Article communiqué par Denise Loizeau concernant l’anéantissement des 
archives de Cologne 
 
Allemagne: peut-être deux morts dans l'effondrement aux archives de Cologne 
4 mars 2009 
BERLIN (AFP) — Peu d'espoir demeurait mercredi à Cologne (ouest de 
l'Allemagne) de retrouver en vie les éventuelles personnes ensevelies 
sous les décombres du bâtiment des archives municipales, à la valeur 
historique inestimable, qui s'est effondré mardi pour des raisons encore 
inconnues. 
La destruction des documents ensevelis, désormais menacés par l'eau de 
pluie, notamment des manuscrits du Xe siècle ou des originaux du 
compositeur Jacques Offenbach et du prix Nobel de littérature Heinrich 
Böll, tous deux natifs de Cologne, représenterait une "perte culturelle" 
pour toute l'Allemagne,  
"La chance de retrouver une personne vivante dans les décombres est proche de zéro", a indiqué Stephan 
Neuhoff, chef des pompiers de la ville, au cours d'une conférence de presse télévisée. 
Deux hommes habitant dans l'un de ces deux immeubles sont portés disparus et pourraient donc se trouver sous 
les décombres. 
Selon le chargé des affaires culturelles de la ville, Georg Quander, tous les employés des archives ont pu 
s'échapper avant l'écroulement de ce bâtiment datant de 1971, qui se trouve sur le tracé d'une ligne de métro en 
travaux. 
"Il y a d'abord eu du bruit et en trois minutes nous avons réussi à évacuer tout le monde, du dernier étage au 
sous-sol" 
Selon Georg Quander, le bâtiment des archives a été englouti dans un cratère souterrain, qui serait profond de 
douze mètres. "La cause de l'accident est à rechercher dans le sous-sol", a-t-il assuré, pas dans le bâtiment des 
archives en lui-même. Pour le maire de la ville Fritz Schramma, il convient désormais de remettre à plat les 
travaux d'extension de la ligne de métro. 
"Dans le pire des cas", "les dégâts seraient encore plus importants que ceux consécutifs à l'incendie de la 
bibliothèque Anna-Amalia à Weimar" en 2004, où près de 50.000 livres étaient partis en fumée. 
Les archives de Cologne comprennent "trente kilomètres linéaires d'étagères de documents" ce qui en font les 
archives municipales les plus importantes "non seulement en Allemagne, mais aussi au nord des Alpes". 
L'immeuble, inauguré en 1971, abritait plus de 65 000 documents, dont certains datent de l'année 922. On y 
trouve aussi des manuscrits de personnalités allemandes, comme Karl Marx, Friedrich Engels et le compositeur 
Jacques Offenbach. 
 
Les archives, qui comprennent notamment des œuvres léguées par l'écrivain Heinrich Böll (1917-1985) ou 
encore des partitions du compositeur Jacques Offenbach (1819-1880), natifs de Cologne, devaient être 
transférées dans un bâtiment plus moderne et plus spacieux. 
L'immeuble qui contenait les documents s'effondra entraînant la perte inéluctable et intégrale du fonds. Les 
fondations du bâtiment ont cédé sous la pression exercée par un projet en construction à proximité. Les experts 
recherchent toujours ce qui peut encore être sauvé, mais peu d'espoirs demeurent : les documents gisent sous des 
amas de gravats, d'acier et de verre. Deux morts seraient en outre à déplorer. 
 
Heinrich Böll est un écrivain allemand qui fut prix Nobel de littérature et dont les archives étaient conservées 
dans la ville de Cologne. On comptait des enregistrements radiophoniques, des romans, des essais de cet auteur 
décédé en 1985. 
 
On déplore en outre la perte de sa correspondance, près de 8000 lettres, dont 2400 étaient rédigées de la main de 
sa femme. Les chercheurs redoutent également que ce qui n'aura pas été broyé dans la destruction de l'immeuble 
soit ruiné par l'eau et les infiltrations autant que détérioré plus encore par la terre : la moisissure guette ce qui 
resterait encore utilisable, à mesure que le temps passe. Aucun des documents ne semble avoir été numérisé ni 
passé sous forme de microfilm. 
 
Manuscrits de Marx et d'Engels, du prix Nobel Heinrich Böll, inappréciables collections de musique (Clara 
Schumann, Max Bruch, Jacques Offenbach, le «Tristan» de Wagner), lettres, manuscrits dont certains 
avaient plus de mille ans, manuscrits comme ceux d'Albert Magnus, des pièces historiques rarissimes. 
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Une richesse inestimable, dont la disparition serait « inquantifiable », et qui est comparée dans le pays aux 
bombardements qui frappèrent Francfort durant la Seconde Guerre mondiale. Les universitaires se désolent de 
cette situation. Dans l'hypothèse où des inédits aient été dévastés, le drame pour la littérature allemande serait 
énorme. 

Compte-rendu de la réunion de Nice de Novembre 2008 

Présents : 28 adhérents AGAM. 
Excusés : Anne-Marie Grac, Robert Wagner, Stéphanie Rayer, Anny Chiamisa, Gilberte Bianchini. 
La réunion est animée par Hélène Lochey assistée de Denis Colmon. 
Secrétaire de séance : Denise Loizeau 
De 14 heures à 14 heures 30 : rencontre personnalisée  et accès aux livres de la bibliothèque de l’AGAM avec Michèle 
Parente et Colette Bettenfeld. 
 
A 14 heures 30 : Jacques ROUQUAIROL nous fait découvrir le livre "Contexte" de manière interactive. 
 
Le livre « Contexte » est utile pour situer, en un seul coup d’oeil, un village, une famille, un personnage ou un événement 
dans son contexte historique et généalogique, pour retracer la trame du quotidien de nos ancêtres, établir des corrélations 
entre l'histoire d'une famille et le contexte de son existence.  
 
« Contexte » est un outil de synthèse pour comprendre et apprendre, il est composé des fiches chrono-thématiques 
comportant : dates de référence, titre, citation, colonnes des fiches, contexte historique, contexte quotidien. 
 
Découpage chronologique des périodes étudiées : 
1 Le Moyen Age (987-1498) 
2 L’Ancien régime (1498-1788) 
3 La Révolution et l’Empire (1788-1815) 
4 Le XIXe siècle (1815-1914) 
5 Le XXe siècle (1914-1990) 
6 XXIe siècle (1990-2006) 
 
Les Thématiques 
1 Vie politique et Institutionnelle 
2 Vie économique 
3 Société 
4 Vie matérielle 
5 Vie religieuse 
6 Vie militaire 
7 Instruction et vie scolaire 
8 Hygiène, santé, médecine 
9 Transports et communication 
10 Sciences et techniques 
11 Loisirs, sports et spectacles 
12 Mouvements d’idées 
13 Vie culturelle 
 
Pour aider à retracer une histoire de famille, Jacques conseille les sites suivants : 
Mémoires des villages : un site sur les villages de France. http://pagesperso-orange.fr/delbrayelle/annuaire_1_45.htm 
 
Jacques nous montre un joli diaporama de Nice autrefois, si vous désirez le recevoir, écrivez-lui : 
jacques.rouquairol@wanadoo.fr 
 
Photos cartes de visite : un site explicatif des photos anciennes. 
Il existe aussi un site de frises généalogiques pour situer ses ancêtres dans l'histoire à compléter avec des informations 
personnelles, les frises sont offertes gracieusement par le créateur du site : http://morel.and.co.free.fr/frises.html 
 
Nouveauté sur le PC AGAM de la réunion de Nice : le logiciel « La France à la Loupe » dont on fait la démonstration. 
« La France à la Loupe » peut être utilisée pour situer n’importe quel lieu en France métropolitaine et accéder à toutes les 
informations utiles quelle que soit la taille de la commune ou du lieu-dit, pour découvrir les communes voisines, les limites 
géographiques et la carte détaillée de chaque commune, les informations administratives ainsi que les cartes de Cassini du 
XVIIIe siècle. 
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Michèle Parente distribue un livret « Histoire du Comté de Nice » imprimé aux éditions Serre, réalisé en collaboration avec 
l’association « Sian d’Aqui ». 
 
Jean-Paul Urago a trouvé dans le site en ligne de la Marne, département 51, des informations concernant la généalogie de 
son épouse. Il cherche maintenant dans les Ardennes, le 08, il faudrait qu’il s’adresse au site d’entraide « le Fil d’Ariane ». 
 
Alexis, notre plus jeune adhérent AGAM, demande s’il existe des archives de l’hospice de Nice. Il lui est conseillé de 
s’adresser aux Archives départementales des Alpes Maritimes. 
 
Jacqueline parle d’une énigme concernant un acte de mariage à Lyon à la Croix Rousse en 1838. Le même acte est retrouvé 
12 ans plus tard en 1850. S’agit-il d’homonymes, est-ce une erreur ? Les recherches sont à approfondir. 
 
Prochains rendez-vous : 
 Antibes, le 20 décembre 2008 à la Maison des associations. 
 Réunion Heredis le 7 janvier 2009 à Nice aux AD 
 Antibes, le 17 janvier 2009 à la Maison des associations. 
 Nice le 28 janvier 2009 aux AD. Paul nous parlera de la correspondance entretenue entre son ancêtre et la Reine 

Margot. Hélène Lochey apportera sa clef Généo et en expliquera le fonctionnement. 
 Assemblée générale AGAM en janvier 2009 : venez nombreux, et si vous ne pouvez pas assister à l’AG, donnez votre 

pouvoir ou envoyez-le à Nelly Monteil la secrétaire de l’AGAM, elle le confiera à un adhérent AGAM présent à 
l’assemblée. N’oubliez pas de régler votre cotisation 2009. 

 
Bonne fin d’année à tous 

 
Denise Loizeau 

Compte-rendu de la réunion de Nice de janvier 2009 

Présents : 27 adhérents de l’AGAM. 
Excusés : Annie Leday, Gilberte Bianchini, Alexis Bovet, Colette Bettenfeld, Irène Corino, Colette Bettenfeld, Robert 
Wagner. 
La réunion est animée par Hélène Lochey assistée de Denis Colmon. Secrétaire de séance : Denise Loizeau. 
De 14 heures à 14 heures 30 : rencontre personnalisée  et accès aux livres de la bibliothèque de l'AGAM avec Michèle 
Parente. 
A 14 heures 30 : Paul de Lapeyre de Bellair nous fait découvrir l'orthographe à l'époque de la reine Marguerite de Valois à 
l'aide d'extraits de lettres qu'elle a adressées à son homme d'affaire et de confiance Jean de Champagnac, l'un des ancêtres 
de Paul, Jean de Champagnac, né en 1560 en Périgord, il fait des études à Périgueux, il devient avocat au Parlement de 
Bordeaux, maître des Requestes en la maison de Navarre et de la Reine Margot, conseiller et attaché judiciaire à son 
cabinet, conseiller du roi Henri IV et de sa sœur Catherine de Navarre, duchesse d'Albret. Il est Premier Président du 
Présidial de Périgueux, lieutenant criminel assesseur à Périgueux. 
En 1595, il publie un traité encyclopédique « La Physique française explicant universellement la cognoissance de toutes 
choses naturelles » puis un autre traité sur « L'Immortalité de l'âme » et le « Sommaire des quatre parties de la Philosophie : 
logique, éthique, physique et métaphysique ». Il est anobli par le Roi de France Henri IV, au titre d'escuyer par lettre du 7 
janvier 1596. Il est l'ancêtre à la 9ème génération, branche de l'arrière grand-mère paternelle de Paul de Lapeyre de 
Bellair, Marguerite de Valois dite la Reine Margot, née à Saint-Germain-en-Laye en 1554, elle est la fille d'Henri II roi de 
France catholique et de Catherine de Médicis. Elle est également la soeur de trois rois de France : François II, Charles IX et 
Henri III. Elle épouse, 5 jours avant la St Barthélémy, le roi protestant Henri de Navarre futur Henri IV. Belle et 
intelligente mais aux mours légères, elle est chassée de la cour. Elle mène alors une vie errante de château en château. Elle  
dote et fonde des couvents, verse des aumônes, elle paie des gens de savoir pour l'entretenir en philosophie et des musiciens 
pour la divertir. Elle a donc un fréquent besoin d'argent et essaie par tous les moyens de s'en procurer. Elle insiste, dans ses 
lettres, auprès de son bon ami et mandataire Jean de Champagnac, pour qu'il hâte la solution des affaires qu'elle lui signale. 
Ainsi cette lettre écrite de la propre main de la Reine Margot en 1607: A Monsieur de Champagnac, 
Monsieur de Champagnac, vous mescrivies quayant receu ma lettre, vous ne feres faulte a venir treuver et laisser a 
monsieur Robin a levier les xpeditions. Si vous aves bien leu ma lettre, vous aures veu que je vous y mandois que ayant heu 
toutes les expeditions neccessaires pour faire verifier  ce dont a la court de parlemant et a la chambre des comptes et que 
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me les aportissees et continuant en ceste mesme  intention. Je vous pris ne partir point de la que nayes lordonnance de 
monsieur de Sully et lacquit patent et me les aportes, car monsieur de Rieux et asses empeche a laultre don sans lui donner 
cette peyne. Uses en dont ainsi et vous assures du desir que jay de recogoistre la peyne que je vous donne et de me faire 
tousjour parestre. 
Vostre plus afectionnes amis 
Marguerite 
 
A partir de cette lettre et de deux autres que nous montre Paul, il est possible de se rendre compte que l'orthographe de cette 
époque n'est qu'approximative. La lecture à haute voix aide la compréhension. Il faut être conscient de la syntaxe et de 
l'orthographe du XVIIe siècle. L'orthographe n'est pas fixe à l'époque et peut varier selon les caprices de l'auteur, même à 
l'intérieur d'un texte. C'est seulement à partir du XVIIIe siècle que commencera à se fixer l'orthographe telle qu'on la 
connaît de nos jours. Un grand merci à Paul pour cet exposé et toutes les précisions qu'il a apportées. Informations 
générales données par Hélène.  
 
Prochaines manifestations auxquelles participera l'AGAM en 2009 
Mars  21-22    MAUGUIO 
Mars 28          LEVENS 
Mars 28-29     BIOT 
Mai 22-23-24  MARNE LA VALLEE 
Septembre 27 ROQUEBILLIERE 
 
Prochaines formations AGAM 
. Mercredi 18 février 2009, aux Archives Départementales de 14h00 à 17h 00 - Internet et la généalogie, Recherches 
Geneabank, Geneanet et Site de Grasse par Gérard MONTEIL (2h30) - Comment et ou rechercher dans l'immense toile 
Internet, les portails généraux, les portails spécialisés, les bases de données générales, les bases de données spécialisées, les 
annuaires, etc... Quelques exemples concrets de recherche avec un lien Internet disponible. Comment utiliser efficacement 
les moteurs de recherche en utilisant le joker (*) et les périodes. Quelques exemples concrets de recherche avec un lien 
Internet disponible sur Geneabank, Geneanet et le site de Grasse. Inscription - Les personnes qui désirent suivre cette 
formation, doivent envoyer un Email à Gérard MONTEIL  
. Samedi 28 février 2009, maison des associations Antibes de 14h00 à 17h00 - Heredis, Geneweb et OXY-GEN  par Gérard 
MONTEIL (2h30) - Comment utiliser Heredis. Les deux  programmes gratuits d'analyse de données généalogiques 
Geneweb et Oxy-Gen, sont un complément à vos programmes classiques de généalogie (Heredis, Généatique et autres). 
Comment installer et utiliser ces programmes.  
Inscription - Les personnes qui désirent suivre cette formation, doivent envoyer un Email à Gérard MONTEIL  
Et pour ceux qui sont intéressés : 
. Généatique par Antoine SAVIN, Henri MAUREL (2h30) - Comment utiliser Généatique 
 
Tour de table 
 
Lyliane Jolivel montre 4 anciennes photos trouvées dans les archives familiales, il s'agit d'une manifestation dans une petite 
commune. Elle les présente en « photos-énigmes » dont il faut deviner :  
OU   ....     LIEU    lequel ? 
QUAND......EPOQUE   laquelle ? 
QUI.......PERSONNAGES   lesquels ? 
QUOI.....   VISITE  INAUGURATION  de quoi ? 
 
Lyliane explique qu'elle-même, ne sachant pas à quoi correspondaient ces photos, a dû chercher longtemps pour finalement 
trouver qu'il s'agissait de photos prises le 14 septembre 1913 à Thémines, petite commune du Lot, à l'occasion de la visite 
de Raymond Poincaré Président de la République Française, il revenait de Montal où il venait de recevoir le don du château 
appartenant à Mr Fenaille qui en faisait don au département du Lot. Le président Raymond Poincaré qui avait décidé 
d'adopter les voitures dans les cortèges présidentiels était dans une voiture officielle : un coupé de ville Panhard & 
Levassor. 
 
Guy et Nicole Adam sont de passage à Nice, ils habitent en Lorraine et sont adhérents à l'UCGL. Ils font des relevés 
systématiques de communes de Moselle avec les logiciels Heredis ou Généatique. Ils basculent ensuite ces relevés sur le 
logiciel Omega pour réaliser des livres de reconstitution des familles avec la génération automatique des numérotations et 
des différents index (noms, lieux, professions). L'édition se fait aux formats txt ou rtf pour une édition papier. De très 
nombreuses généalogies villageoises, avec un historique en introduction, ont déjà été réalisées en Lorraine avec cet outil. 
Jacques Rouquairol dépouille actuellement la période 1750 de Saint-Thibéry  dans l'Hérault. Il nous montre la façon dont il 
traite avec Word les actes scannés, par exemple en cerclant de rouge un mot-clef. Il explique un métier qu'il a trouvé: 
maître-talonnier, un cordonnier qui ne s'occupe que des talons. 
On cherche pour Jacques avec « La France à la Loupe » le village de Barberêche : c'est un village qui a été englobé dans la 
commune de Vitry en Charollais en Saône et Loire. Il apparaît aussi sur la carte de Cassini. 
Annie Manier pose une question : Pourquoi trinque-ton ? 
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Trinquer, en cognant les verres l'un contre l'autre, est une coutume  qui date du Moyen-Age. A l'époque tout le monde se 
méfiait de tout le monde et les assassinats par empoisonnement étaient fréquents. Ainsi, les grands seigneurs prirent la 
noble habitude de trinquer, faisant en sorte qu'un peu du contenu de chaque verre se retrouve dans l'autre, montrant ainsi 
que les liquides n'étaient pas empoisonnés. 
 
Paul de Lapeyre de Bellair parle de « l'haplogroupe » la généalogie génétique avec l'ADN pour déterminer des groupes, nos 
origines étant inscrites dans nos gènes. C'est applicable en Suisse mais pas encore en France.  
 
Solange Bérenger et Henri Berio demandent à s'inscrire au Yahoogroupe, on va les aider pour cela. 
Gilberte Bianchini et Florent Fassi préparent une cousinade pour les 13 branches Fassi de Roquebillière.  
Florent Fassi est disponible en ce moment, il propose son aide à ceux qui en auraient besoin pour l'informatique et Internet. 
 
Anne-Marie Grac recherche les Ricord de Lucéram. 
 
Michèle Parente annonce que Gilles BOUIS des Archives Diocésaines ouvre une souscription pour un livre historique 
auquel il a participé, sur l'Eglise de Grasse. 
Françoise Dupont travaille sur des actes qui lui arrivent peu à peu. 
Bruno Poncet fait l'inventaire de ses nombreuses archives familiales.  
Pierre La Barre vient d'envoyer un message suite à ses problèmes pour visionner les archives en ligne du CAOM : 
« Concernant la visualisation des actes du CAOM, je vous informe que tout est rentré dans l'ordre après avoir téléchargé le 
logiciel JAVA 6. Ceci étant, le réglage n'est pas facile pour avoir une image jpeg suffisamment grande et lisible grâce à 
ADOBE CREATOR. Une fois l'habitude prise, tout va bien »Denis Colmon nous montre des curiosités trouvées dans les 
registres. 
Denise Loizeau a élaboré un arbre graphique avec Heredis 9 
 
Prochaine réunion à Nice mercredi 25 février 2009. 
Aimée Clerc parlera d'une cousinade à laquelle elle a été conviée au Canada, et Denise Loizeau montrera les photos de 
guerre de son père. 
La séance est levée à 17h15 

Compte-rendu de la réunion de Nice du xx février 2009 
 
27 Membres AGAM sont présents. 
Excusés : Colette Bettenfeld, Lyliane Jolivel, Margaret Richardson, Robert Wagner. 
La réunion est animée par Hélène Lochey assistée de Denis Colmon. Secrétaire de séance : Denise Loizeau 
De 14 heures à 14 heures 30 : Rencontre "personnalisée" et  accès aux documents de la bibliothèque. 
 
 A 14 heures 30 : tout d’abord une petite présentation de « Planète Généalogie » avant d’avoir le plaisir de rencontrer et 
d'écouter Aimée CLERC nous relater son expérience d'une cousinade vécue au Canada. 
Ensuite Denise LOIZEAU nous présentera et nous commentera les photos de guerre de son père. 
 
Puis Bruno PONCET fera une présentation  de quelques actes anciens tirés de ses archives personnelles : l’évolution de 
l'écriture et historique mais sans parler d’orthographe. 
 
Et pour terminer, un tour de table rapide en raison du programme chargé. 
 
L’arrière grand-oncle ISNARDY d’Aimée CLERC, originaire de Puget Théniers, a émigré « aux Amériques » comme 
chercheur d’or en 1850. Il est allé d’abord au Mexique puis est remonté jusqu’en Colombie Britannique au Canada.  
Aimée s’est intéressée aux descendants canadiens de cet oncle : pour cela elle a lancé un appel par Internet et c’est ainsi 
qu’elle a eu une dizaine de réponses dans l’heure suivante. 
A la suite de cette réponse, elle a organisé un voyage au Canada avec son mari et 4 membres de sa famille ISNARDY de 
France. Ils sont donc partis en Colombie Britannique où ils ont passé 18 jours, ils ont parcouru 3.500 km et ont rencontré 
une centaine de cousins canadiens qui s’étaient réunis dans une salle des fêtes pour accueillir chaleureusement les cousins 
de France. 
Ils ont bien sûr échangé documents, photos et adresses. 
Actuellement, les descendants ISNARDY sont à peu près au nombre de 500 au Canada. 
L’ancêtre était parti seul avec son violon, il avait 16 ans. Il a d’abord été chercheur d’or  puis est devenu propriétaire 
terrien. Il a épousé la fille d’un chef indien avec laquelle il a eu des enfants et une nombreuse descendance. A la fin de sa 
vie il possédait 3.000 têtes de bétail et 5.000 hectares de terres. Sa tombe existe toujours au Canada. 
 
Denise Loizeau montre et commente les photos de guerre de son père qui s’est engagé en 1939 dans la Marine nationale 
française et qui a ensuite rejoint un réseau de Résistance dans le maquis du Quercy. 
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En 1939 l'Europe domine largement le monde et ses colonies s'étendent sur toute l'Afrique et la majeure partie de l'Asie. 
Trois régimes totalitaires dominent l'Europe : l'Allemagne hitlérienne, la Russie stalinienne et l'Italie fasciste. Le 1er 
septembre 1939, les troupes allemandes envahissent la Pologne. Le 3 septembre la France et le Royaume-Uni déclarent la 
guerre à l'Allemagne mais ne franchissent pas la frontière allemande : c'est le début de la Seconde Guerre Mondiale. 
 
Affectation d’abord sur le cuirassé COURBET, puis sur le cuirassé PARIS et en août 1939 sur le croiseur de bataille le 
STRASBOURG. 
 
Le Strasbourg est intégré dès 1939 à la force de raid à Brest sous les ordres de l'amiral Gensoul. L'armistice signé en juin 
1940, le Strasbourg  rejoint la base navale de Mers El Kebir, près d'Oran en Algérie, où il doit être désarmé sous le 
contrôle de la commission d'armistice germano-Italienne. Pris au piège de « l'opération Catapult » le 3 juillet 1940, 
canonné par la Royal Navy, il est seul navire de ligne à réussir à appareiller en rompant ses amarres. Accompagné de 
plusieurs contre-torpilleurs et torpilleurs échappés eux aussi, il regagne Toulon vainement poursuivi par le croiseur de 
bataille Hood et une partie de l'escadre de l'amiral Somerville. 
 
Septembre 1940 : embarquement sur le croiseur le  Georges Leygues. 
Après avoir été engagé en Atlantique et Méditerranée, le Georges Leygues est à Dakar au Sénégal lors de « l’Opération 
Menace » 
La bataille de Dakar en septembre 1940, est le second drame de la Marine française, après celui de Mers El Kebir. C’est 
un affrontement naval anglo-français qui opposa du 23 au 25 septembre 1940 au large de Dakar le Général de Gaulle et 
les Alliés d'une part et les forces de Vichy d’autre part. 
 
La Campagne de Syrie ou Opération Exporter voit l'invasion de la Syrie et du Liban alors contrôlés par la France de 
Vichy, par les alliés lors de la Seconde Guerre mondiale entre juin et juillet 1941 après que la région eut servi de support à 
des activités allemandes lors de la guerre anglo-irakienne. 
Sabordage de la flotte française à Toulon le 27 novembre 1942 : suite à l'invasion de la zone libre par l'Allemagne nazie, 
la flotte française se saborde à Toulon sans combattre. 
1943 : Résistance Mouvement Corrèze  
1944 : Résistance Camp Vény dans le Lot 
 
Bruno Poncet a le bonheur de posséder une collection exceptionnelle d’archives familiales dans son « fief » de l’Yonne. Il 
nous présente des photos d’actes anciens datant de 1364 à 1672 : 
 
1364 - Aveu de dénombrement 
1364 - Aveu de dénombrement (2) 
1364 - Aveu de dénombrement (3) 
1503/01/16 – Déclaration 
1529 - Cession d'un arpent de terre 
1529 - Cession d'un arpent de terre 002 
1581/07/19 - Permission de fortification 
1619/06/08 - Gaspard Comte de Colligny 
1619 - Gaspard de Colligny 
1619 – Traduction 
1653/03/18 – Procès-verbal  des pillages et dommages de guerre 
1672 - Expropriation pour construction de la rigole du Loing 
 
TOUR DE TABLE 
 
M. Goutini, nouveau venu parmi nous, est né à Constantine, sa grand-mère est originaire de Haguenau en Alsace.  
 
Bernard Roubeau continue ses recherches en Saône et Loire. Il nous lit des recettes datant de 1673 pour la fabrication de 
l’encre. Cela nécessite de la bière, des noix de galle qui sont des parasites du chêne, du sulfate de cuivre en poudre, de la 
gomme arabique qui est de la sève d'acacia, du sucre candy et enfin pour les couleurs des ingrédients tels l’indigo tiré de 
l’indigotier, le blanc de céruse à base de plomb, la purpurine tirée de la garance, petit arbuste de la garrigue 
méditerranéenne, le safran tiré du crocus. 
 
Jacques Rouquairol nous informe que le site Gencom donne encore les cartes de Cassini, certaines disparaissent des sites. 
http://www.gencom.org/ 
 
Alain Otho annonce des journées de généalogie organisées par l’AGAM : 
Samedi 28 mars  et Dimanche 29 mars 2009  Journées généalogiques à Biot dans le cadre de la fête des Templiers  
Dimanche 26 avril 2009 Journée Généalogique à Gattières, salle Vogade (à l'entrée du village) de 10h à 18h.  
En 2010, 150ème anniversaire du rattachement de Nice à la France. L’AGAM prépare un projet pour cette occasion. 
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Prochaine réunion mercredi 25 mars 2009. Françoise Dupont nous montrera et commentera les carnets d’ouvrier de ses 
grands-parents. 
 
La séance est levée à 17h20 

Compte-rendu de la réunion de Nice de mars 2009 

Présents : 22 Adhérents AGAM 
Absents excusés : Hélène Lochey, Colette Bettenfeld, Margaret Richardson, Alexis Bovet, Robert Wagner. 
Exceptionnellement, en l’absence d’Hélène Lochey retenue chez elle par une bronchite, la réunion est animée par Denis 
Colmon assisté de Denise Loizeau secrétaire de séance  
De 14 heures à 14 heures 30 : Rencontre personnalisée, visite du site AGAM, et avec Michèle Parente accès aux documents 
de la bibliothèque. 
 
 A 14 heures 30 : par Jean Baptiste GOIRAN, dont le nom est très porté en Provence, 
« 4 Siècles d'Histoire de Gioanno à Marc GOIRAN » 
 
De 1600 à nos jours, de Gioanno Goiran le plus ancien de la lignée, jusqu’à Marc Goiran, le plus jeune, fils de Jean 
Baptiste. 
Nous avons le plaisir de découvrir ou de redécouvrir les ancêtres de Jean Baptiste, au travers de son livre et de son 
diaporama, un parallèle entre sa famille originaire de Tourrette-Levens, Falicon, Aspremont, La Brigue, et les personnalités 
du comté de Nice, Charles-Emmanuel Ier duc de Savoie, prince de Piémont, dont le plus ancien des Goiran connus par Jean 
Baptiste est contemporain au XVIIème siècle, les ducs de Savoie Victor-Amédée Ier, Victor-Emmanuel Ier, Charles-Félix, 
puis les maires de Nice : François Alziary Malaussena, Alfred Borriglione, Auguste Raynaud, Jean Médecin et bien 
d’autres. 
 
A la suite du diaporama de Jean Baptiste et pour rester dans le contexte niçois, Anny CHIAMISA nous lit un texte envoyé 
par Georges Roland soulignant de façon humoristique le « parler niçois » et dont voici un extrait : 
 
Etre né quelque part…  
Tu sais que tu viens de Nice quand.... 
Tu sais comment prononcer Rauba Capeu ou Bagna Caùda… 
Tu vas au Gesù  pour manger des gnocchi, même si ceux de Mémé étaient meilleurs… 
Tu sais ce qu'est la pissaladière… 
Tu sais qu'il n'y a pas de riz ni d'haricots verts dans la salade niçoise. 
Tu as déjà entendu des Parisiens demander un 'sandwich aux légumes', et toi depuis toujours, tu appelles ça un pan 
bagnat... 
A chaque fois que tu dis rose ou jaune dans le nord, on te regarde bizarrement… 
Tu as déjà testé une glace au parfum bizarre sur la place Rossetti au Vieux-Nice... 
 Tu sais que ceux qui disent 'la Promenade des Anglais' ne sont pas du coin, tu dis "la Prom"... 
Tu n'attends pas LA vague à la plage... Tu bouges ta serviette pour la mettre loin de l'eau à 15h55, et tu rigoles en 
regardant les touristes 5 minutes plus tard... 
Tu as déjà dit à quelqu'un : 'et vas te jeter au Paillon !!!!!' 
Tu n'iras jamais te faire payer chez Carlo Felice 
Tu sais ce que veut dire 'M'en bati sieu nissart'... 
Ciao viva…  
 
Charles-Félix dit Carlo Felice, roi de Piémont-Sardaigne, dont la statue est bien connue des Niçois,  montre la mer du doigt, 
ce qui fait dire à celui qui ne remboursera pas une dette : "Va demander à Carlo Felice". 
http://www.photos-nice.fr/nice_statue-de-carlo-felice-n-199-c-20.html 
 
Françoise DUPONT nous emmène maintenant, 
 « A la découverte des livrets ouvriers de ses arrières grands-parents entre 1870 et 1900 » 
 
Emile DUPONT né le 23 janvier 1865 à AUBIGNAS en Ardèche, travaille dès l’âge de 12 ans chez un géomètre, il change 
plusieurs fois d’employeur, il est embauché dans une cartoucherie à Valence puis à la Compagnie de l’Est Marseille avant 
de s’établir avec sa famille à Paris en 1901. 
 
 Marie-Louise DUBESSET épouse d’Emile DUPONT, née le 3 Mars 1869 à Valence dans la Drôme, fut d’abord couturière 
avant d’être ouvrière dans la cartoucherie employant son époux. 
 
Le livret ouvrier est ancien : une vieille règlementation impose aux compagnons des métiers de se munir d'un congé écrit 
lorsqu'ils quittent un maître pour être embauchés ailleurs. Le « billet de congé » est généralisé par les lettres patentes du 2 
janvier 1749, il permet de reconstituer une partie de l’itinéraire professionnel des ouvriers. 
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Le livret ouvrier fait sa première apparition le 17 août 1781, sous la pression des corporations et de la police. C'est un petit 
cahier qui identifie l'ouvrier, enregistre ses sorties et ses entrées chez ses maîtres successifs. 
 
La loi du 22 Germinal an XI sous le règne de Napoléon Ier réaffirme l’interdiction des rassemblements ouvriers et donc 
l’illégalité des syndicats. 
 
Elle fait aussi de la grève un délit. Mais surtout, elle instaure un nouveau système de contrôle plus strict des travailleurs : le 
livret ouvrier. Sur celui-ci, les dates de début et de fin de chaque emploi doivent être inscrits. 
 
Sous Napoléon III en 1854 le livret ouvrier est un document officiel que doit présenter aux autorités l’ouvrier à de multiples 
occasions. Notamment, il oblige les ouvriers à respecter des horaires particulièrement stricts. 
 
Les ouvriers n'ont pas le droit de quitter un emploi tant que le carnet n'a pas été rempli par l’employeur. 
 
Ce livret doit être paraphé par un commissaire de police ou par le maire. Le premier feuillet porte le sceau de la 
municipalité et contient le nom et le prénom de l’ouvrier, son âge, son lieu de sa naissance, son signalement, la désignation 
de sa profession et le nom du maître chez lequel il travaille. 
 
L’ouvrier est tenu de faire viser son dernier congé par le maire et de faire indiquer le lieu où il se propose de se rendre. Tout 
ouvrier qui voyage sans être muni d’un livret ainsi visé est réputé vagabond, et peut être arrêté et puni comme tel. La 
sanction prévue par l’article 217 du Code pénal est une peine d’emprisonnement de 1 à 3 mois, accompagnée 
éventuellement d’une transportation. Tout voyageur doit  aussi posséder un passeport en règle. Celui-ci apparut en 1724 et 
fut réservé aux vagabonds, puis, à partir de 1765 et jusqu'à la Révolution, les artisans ne peuvent sortir du Royaume sans 
passeport, afin de protéger les secrets des fabrications françaises. 
 
Le livret ouvrier comporte aussi un rappel de l'interdiction des coalitions d'ouvriers. 
 
Il ne fut supprimé qu'en 1890. 
 
Tour de table 
 
Denis COLMON est heureux de nous présenter les photos de son grand-père qui lui ont été envoyées très récemment par 
des cousins avec lesquels il est depuis peu en correspondance grâce à la généalogie. Il n’avait encore jamais vu aucune 
photo de son aïeul, on comprend aisément son émotion lorsqu’il a eu sous les yeux ces photos datant de 1915-1916. Il 
conseille de consulter le site Mémoire des Hommes dans lequel on peut suivre les mouvements des troupes 
 
Paul de Lapeyre de Bellair annonce une nouvelle formation GENEATIQUE mise en place suite à de nombreuses 
demandes : 
 
 Mercredi 22 avril 2009, aux Archives départementales à Nice de 14h00 à 17h00  - Généatique par Antoine SAVIN : 
Cette formation en deux parties, la première partie, un rappel des principales fonctions de Geneatique pour les débutants. 
La seconde partie une étude de questions ou difficultés rencontrées par les utilisateurs de Geneatique. Inscription: le plus 
rapidement possible, par email à Nelly MONTEIL en indiquant vos noms et prénoms. nelly@gmonteil.com 
 
Jacques Rouquairol suggère que lors des réunions, on pourrait présenter des textes d’actes calligraphiés anciens à 
déchiffrer. 
 
Denise Loizeau parle de la destruction des archives municipales de Cologne en Allemagne : le 4 mars 2009, le bâtiment des 
archives a été englouti dans un cratère souterrain  profond de douze mètres provoqué par des travaux d'extension d’une 
ligne de métro. Deux morts sont hélas à déplorer. Les archives de Cologne comprenaient trente kilomètres linéaires 
d'étagères de documents, ce qui en faisaient les archives municipales les plus importantes non seulement d’Allemagne, 
mais aussi du nord des Alpes. Le bâtiment inauguré en 1971, abritait plus de 65.000 documents, dont certains datent de 
l'année 922. On y trouvait aussi des manuscrits de personnalités allemandes comme Karl Marx, Friedrich Engels, des 
œuvres léguées par l'écrivain Heinrich Böll prix Nobel de Littérature, des collections de musique de Clara Schumann, Max 
Bruch, Jacques Offenbach, le «Tristan» de Wagner, des lettres, des manuscrits dont certains avaient plus de mille ans, des 
manuscrits comme ceux d'Albert Magnus, des pièces historiques rarissimes d’une richesse inestimable. 
 
Denise explique une curiosité : une de ses cousines vient de recevoir un original très grand faire-part de décès, celui de sa 
bisaïeule Marie Ida Pauline van ZELLER d'OOSTHOVE DES ESCALUS décédée en 1893 dans le Nord ,  il s’agit d’une 
affiche de 2 mètres sur 1,50 apposée à l’époque probablement à l’entrée d’une église. 
 
Jean Baptiste Goiran : l’avis de décès de Jean Goiran paru récemment dans Nice-Matin, est celui de son oncle.  
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Annie Manier nous lit un extrait de relevé de notaire en 1704 à Lille dans lequel il est décrit comment un marchand de 
cochons de Liévin et un laboureur se sont querellés et battus à coups de couteau.  
 
Anny Chiamisa a passé une semaine à Limone pour ses recherches, elle s’est heurtée à de nombreuses difficultés et n’a pas 
trouvé les actes escomptés. 
 
Annie Leday donne l’adresse du monastère par lequel on peut avoir des actes d’Oranie : 
Monastère de la Clarté Notre-Dame 
26770 TAULIGNAN 
Tél : 04 75 53 55 11 
http://monialesdominicaines.net/monasteresFede/monasteres/mTaulignan.html 
Les recherches et les actes sont payants.  
 
Florent Fassi nous montre des sites traitant de la 1ère guerre mondiale. 
La tenue des « Poilus » :http://orkide.club.fr/index.htm 
Les tranchées : http://chtimiste.com/ 
Unités de l’Armée française 1914-1918 : http://www.pages14-18.com/index.htm 
 
Gilberte Bianchini est occupée par les préparatifs de la cousinade de Roquebillière, ils avancent. 
Bruno Kohlhuber a enfin le téléphone et Internet depuis un mois. 
Bernard Roubeau a le plaisir d’annoncer qu’il vient d’ajouter un deuxième arrière petit-fils à son arbre généalogique. 
 
Anne-Marie Grac a reçu du cercle généalogique de Lorraine un livre des familles de Bining en Moselle, dans lequel toutes 
les familles de la commune sont entièrement reconstituées par ordre alphabétique et chronologique. 
Jacqueline Colmon a des actes à communiquer au groupe Italie.  
 
Prochaine réunion mercredi 29 avril 2009.  
Florent Fassi prépare un exposé sur les « Poilus » et Jacques Rouquairol nous parlera de l’orthographe des patronymes. 
La séance est levée à 17h30 

Compte-rendu de la réunion de Nice d’avril 2009 

Présents : 26 Adhérents 
Absents excusés : Annie Frediani, Margaret Richardson, Pierre La Barre, Robert Wagner. 
La réunion est animée par Hélène Lochey assistée  de Denis Colmon.  
Secrétaire de séance : Denise Loizeau  
De 14 heures à 14 heures 30 : rencontre personnalisée et accès aux documents de la bibliothèque avec Michèle Parente. 
 
A 14 heures 30 : nous avons le plaisir d'écouter notre premier intervenant Florent FASSI nous conter "les Poilus", soldats 
français de la Première Guerre mondiale 
 
28 juin 1914: A Sarajevo, assassinat par de jeunes nationalistes serbes, de l’archiduc François-Ferdinand, héritier du trône 
d’Autriche-Hongrie. En représailles à ce meurtre, Vienne adresse un ultimatum à la Serbie le 23 juillet et lui déclare la 
guerre le 28. 
2 août 1914 : mobilisation générale, l’Allemagne déclare la guerre à la France, 4 millions de Français partent pour le front, 
la guerre durera 4 ans. 
 
Les Méridionaux, en majorité, sont incorporés dans le XVème corps. 
 
Dans le site : http://chtimiste.com/ On peut lire : 
 
Le XVème corps occupe la droite de la IIème armée, s’intercalant entre le XXème corps de Foch et le XXIème Corps de 
Legrand appartenant lui à la Ière armée commandée par le Général Dubail. Parti du front Einville-Fraimbois, au nord-est de 
Lunéville, et longeant le sud de la forêt de Parroy, le XVème Corps rencontre une vive résistance ennemie : la prise de 
contact des Méridionaux avec la Lorraine est difficile. Plusieurs fois, ils devront charger à la baïonnette. 
 
Les Allemands s’étonnèrent beaucoup de la présence des troupes du XVème Corps d’armée français sur le front lorrain 
alors que son quartier général est établi à Marseille. Une explication leur fut donnée par les premiers prisonniers français : 
le quartier général avait été déplacé à Lunéville quelques semaines avant la déclaration de guerre. En outre, début mai, la 
plupart des garnisons françaises de l’ouest avaient systématiquement été déplacées sur les ouvrages fortifiés de l’est afin de 
renforcer les défenses de la frontière.  
D’ailleurs, les Allemands y verront là la preuve irrécusable que la France était prête depuis longtemps à agresser 
l’Allemagne par tous les moyens. 
Sites Internet traitant du XVème corps : 
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http://www.provence14-18.org/ 
http://www.1851.fr/apres/15e_corps.htm 
http://lesmidi.canalblog.com/ 
 
Site mentionnant les Diables Bleus, troupes d’élite vêtues de bleu marine:  
http://www.union-troupes-montagne.asso.fr/htdm/histoire_tdm_3.html 
La Grande Guerre des Diables Bleus 
Les troupes alpines vont véritablement gagner leur auréole de troupes d’élite durant la guerre 14 - 18. L'Italie n'étant pas 
menaçante, en 1914, la totalité des troupes des Alpes est engagée, unités d'active comme de réserve, sur le front du nord-
est, des Vosges à la mer du Nord, puis en Italie en 1917 à côté des Alpini devenus nos alliés et dans les BALKANS à côté 
de nos alliés serbes. 
Les troupes alpines françaises particulièrement bien entraînées, à la cohésion remarquable, habituées dès le temps de paix 
au combat interarmes et à la vie dans des conditions difficiles, seront déplacées chaque fois qu'il faudra briser une contre-
attaque ou que des troupes d'assaut seront nécessaires à l'offensive. 
Ils se couvrent de gloire dès la MARNE en 1914 et jusqu'à la dernière offensive de novembre 1918 où cinq Bataillons de 
Chasseurs Alpins (BCA) seront presque totalement anéantis sur le canal de la Sambre à une semaine de la Victoire. 
Tout au long de la guerre, ils seront terriblement éprouvés, en LORRAINE, sur la MARNE, en PICARDIE, à VERDUN, 
sur la SOMME et le CHEMIN DES DAMES. 
 
Concernant l’armement, le " 75 " fut le premier canon de campagne à tir rapide avec une cadence de tir atteignant 20 coups 
par minute. Son apparition, en 1897, annonçait une révolution dans la conception et les aptitudes de l'artillerie. Le " secret " 
du canon de 75 mm, le mécanisme qui le distinguait de tous les canons précédents, était son long cylindre de recul, un 
dispositif qui absorbait l'énergie du recul et ramenait le canon en batterie efficacement, sans ébranler la position de l'affût. 
 
Cela évitait d'avoir à repointer la pièce en direction et en angle après chaque coup tiré, ces opérations de pointage prenant 
du temps pour être précises. 
 
Le tir rapide était né. http://canonde75.free.fr/index.htm 
 
Pendant la 1ère guerre mondiale, le 75 fut le canon de campagne du corps expéditionnaire américain. 
 
Il existe de nombreux sites traitant des Poilus, de leur uniforme, des régiments, des armes, des chevaux, du Service de 
Santé. 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/ 
http://www.casernes-militaires.com/ 
http://www.1914-1918.be/ 
http://www.genemilassoc.fr/index.php 
http://www.association14-18.org/references/regiments/FrRI031045.htm 
  
Florent Fassi, par manque de temps, n'expose pas son sujet en entier, il consacrera  prochainement un samedi après-midi à 
Antibes à parler des Poilus, il y aura des échanges interactifs avec les participants qui apporteront photos, papiers, 
médailles. 
 
A son tour Jacques ROUQUAIROL prend la parole pour nous parler des patronymes de ses ancêtres pour une filiation 
posant problème à la sixième génération de la famille Vidal de St Thibéry au XVIIème siècle. 
  
Anne ROQUEBLAVE est baptisée le 6 juillet 1706 à Bessan (34) à coté de St Thibéry 
Elle est fille de Jacques ROQUEBLAVE & Jacquette CARBONIÈRE 
Parrain: Pierre CARBONNIER 
Marraine: Anne ROQUEBLAVE 
 
Au mariage de Jean VIDAL & Anne ROQUEBLAVE le 30 juin 1728 à Bessan (34) 
Anne ROQUEBLAVE est la fille de feu Jacques ROQUEBLAVE & de Jacquette SEGONNE 
 
A-t-elle pour mère Jacquette CARBONNIERE ou Jacquette SEGONNE? 
 
Autre énigme : 
 
Guillaume JOUGLA est baptisé le 17 février 1706 à Saint Thibéry (34) 
Il est fils de Pierre JOUGLA & Françoise RIVES 
 
Le 11 octobre 1735 à St Thibéry (34) il épouse Marie BALDY 
il est fils de Feus Pierre JOUGLA & Françoise FRAISSE 
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A-t-il pour mère Françoise RIVES ou Françoise FRAISSE? 
 
L’identité de la mère de Anne ROQUEBLAVE et de celle de Guillaume JOUGLA n’est pas la même à leur baptême et à 
leur mariage. 
 
Avant d’émettre des hypothèses, il faut trouver des compléments d’information. 
Les recherches sont facilitées par :  
La présence sur Internet des Archives de l’Hérault 
L’existence de tables BMS pour Bessan et Saint Thibéry 
 
Puis nous faisons notre "tour de table" habituel : 
 
Lyliane Jolivel nous montre ses arbres généalogiques comportant pour l’un la maison familiale en fond de page, et pour 
l’autre la plage de sable où vont se baigner ses petits-enfants. Elle a réalisé ces arbres avec Heredis 8 puis les a fait 
imprimer sur du très beau papier toilé en format A3. Rappelons que Mireille Ghigo, avec Généatique, a élaboré un arbre de 
la famille du peintre Fragonard originaire de Grasse, avec des œuvres de l’artiste en fond de page. On peut admirer cet 
arbre exposé lors des journées généalogiques de l’AGAM. 
 
Lyliane nous montre aussi la photocopie d’un article « Incendies mémorables à Nice » paru récemment dans Nice-
Matin qui a puisé ses sources dans le site Internet du Service Départemental d'Incendie et de Secours 06 : 
http://www.sdis06.fr/rubrique.php3?id_rubrique=2 
Ainsi que de la revue « Sourgentin » : http://www.sourgentin.org/ 
Nombreux ont été les incendies qui se sont déclarés à Nice au cours des siècles. L'Histoire a placé les plus célèbres dans la 
mémoire collective. Il en est ainsi des incendies de l'Opéra de Nice et du casino de la Jetée Promenade. 
http://www.nicematin.com/ra/nice/185321/nice-des-incendies-memorables 
Colette Krac, nouvelle adhérente, n’a pas d’ordinateur. Elle cherche à prendre des leçons. 
 
Mme Pellegrino, nouvelle également, fait ses recherches en Auvergne. On lui conseille le site des Archives de France 
numérisées et disponibles en ligne qui recense et classe par type de service et par type de documents les Archives ayant mis 
en ligne des fonds complets numérisés : registres paroissiaux et d'état civil, recensements de population, cadastre, registres 
de notaire, fonds iconographiques, journaux, correspondances. 
http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/ 
 
Christian Adrien et son épouse recherchent leur généalogie en Belgique, ils vont de préférence aux réunions d’Antibes mais 
ils sont venus spécialement à Nice cette fois-ci pour assister à l’exposé de Florent Fassi sur les Poilus de la Première Guerre 
mondiale. Ils utilisent Généatique 2007, ils vont sur trois forums belges de généalogie. Plusieurs autres adhérents AGAM 
travaillent aussi sur la Belgique, on trouve leurs noms dans le tableau de cousinage : 
http://www.agam-06.org/Adherents/Aide%20au%20cousinage.html 
 
Florent Fassi rappelle que la cousinade des Fassi « Li cousin de Rocabiera » aura lieu le 27 septembre 2009. De nombreux 
participants sont déjà prévus à Roquebillière. Un dossier de presse a été déposé dans la bibliothèque AGAM. 
 
Une autre cousinade est prévue : l'association Cousinade Ipert organise un rassemblement familial le samedi 30 mai 2009 à 
Breil-sur-Roya (06) auquel elle convie tous les cousins nommés IPERT ou portant l'un des patronymes apparentés : 
AIPERT (I/O), IPERTI (O), HIPERT, HIPPERT, YPERT. http://lechodesipert.e-monsite.com/ 
 
Denis Colmon nous montre à l’écran quelques unes des signatures qu’il collectionne : celles de ses ancêtres, et celles des 
habitants des villages où ils vécurent, sans oublier la date de l’acte dans lequel chaque signature a été relevée. 
 
Jacqueline Colmon lit un article de loi concernant les patronymes : 
La loi du 6 Fructidor de l’An II de la République française fixe définitivement l’orthographe des patronymes (article 57 du 
Code Civil) et l’altération du patronyme fait l’objet d’une disposition du Code Pénal qui punit d’une amende et d’une 
interdiction d’exercer pendant 10 ans tout fonctionnaire qui aura déformé un patronyme. 
 
Hélène Lochey rappelle que le XXème Congrès National de Généalogie organisé par le Cercle Généalogique de la Brie 
(Seine et Marne) sous le patronage de la Fédération Française de Généalogie se tiendra du vendredi 22 au dimanche 24 mai 
2009 à l'ESIEE de Champs sur Marne (77). Patrick Cavallo, Louise Bettini et Bruno Kohlhuber représenteront l’AGAM. 
http://champs-2009.over-blog.com/ 
Prochaine réunion mercredi 27 mai 2009  
La séance est levée à 17h30. 

Compte-rendu de la réunion d`Antibes  

Pas de compte-rendu. 
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Compte-rendu de la réunion du groupe Italie à  Nice  

Faute de disponibilité, aucune réunion n’a été programmée en ce 1er semestre 2009. Une réunion sera à prévoir pour la 
rentrée de septembre. Les personnes inscrites au groupe et /ou à la liste de diffusion de l’agam seront averties. 

Inventaire de la bibliothèque de l’AGAM au 1er mai 2009 

  

Pr
és

en
t 

Sé
ri

e 

co
te

 

Désignation Note 1 Note 2 Note 3 

1 X DG 01 MANUEL de GENEALOGIE - Dossier du 
débutant   B. ROELANTS du 

VIVIER   

2 x DG 02 DICTIONNAIRE du GENEALOGISTE et du 
CURIEUX   Alain NEMO   

3 X DG 03 DICTIONNAIRE HERALDIQUE   Georges de 
CRAYENCOUR   

4 X DG 04 A la RECHERCHE de vos ANCETRES   Yann GRANDEAU   
5 X DG 05 La VIE RURALE en France   Lucien GACHON   
6 X DG 06 L'HEREDITE HUMAINE   Jean ROSTAND   

7 X DG 07 VII° CONGRES NATIONAL de GENEALOGIE - 
VERSAILLES 1983       

8 X DG 08 VIII° CONGRES NATIONAL de GENEALOGIE 
- AVIGNON 1985       

9 X DG 09 IX° CONGRES NATIONAL de GENEALOGIE - 
NANCY 1987       

10 X DG 10 X° CONGRES REGIONAL de GENEALOGIE - 
AVIGNON 1990       

11 X DG 11 Les Relevés Assistés par Ordinateur   François BAUDELAIRE   

12 X DG 12 ANCIENS TEXTES REGLEMENTANT L'ETAT 
CIVIL       

13 X DG 13 GENEALOGIE et TEXTES ANCIENS 2 exemplaires Georges TÊTE 2 idem 

14 X DG 14 ARCHIVES PUBLIQUES - Délais de 
communication des documents       

15 X DG 15 BULLETINS des LOIS - du 1/11 au 31/12/1820 
et du 29/11/1814 au 25/7/1830       

16 X DG 16 Le tarot et la carte à jouer à travers les âges et 
les pays   C.G.M.P.   

17 X DG 17 Les CALENDRIERS   I.D.E.G.   

18 X DG 18 CATALOGUE de la BIBLIOTHEQUE du 
C.G.M.P. 1996   C.G.M.P.   

19 X DG 19 La Franc-Maçonnerie Avignonnaise et 
Vauclusienne au XIXème siècle   Michel CHAZOTTES   

20 X DG 19 Le Compagnonnage   Gilbert HEU   
21 X DG 19 Il y a quatre siècles à APT   André ARNAUD   
22 X DG 19 L'hypocoristique   André ARNAUD   

23 X DG 20 CATALOGUE de la BIBLIOTHEQUE du C.G. 
VAUCLUSE 1995   C.G. Vaucluse   

24 X DG 21 X° CONGRES NATIONAL de GENEALOGIE - 
ARRAS 1989       

25 X DG 22 XI° CONGRES NATIONAL de GENEALOGIE - 
BORDEAUX 1991       

26 X DG 23 XII° CONGRES NATIONAL de GENEALOGIE - 
VICHY 1993       

27 X DG 24 XIII° CONGRES NATIONAL de GENEALOGIE 
- BESANCON 1995       

28   DG           

29 X DG 26 XIV° CONGRES NATIONAL de GENEALOGIE 
- BOURGES 1997       

30   DG           
31 X DG 28 La GENEALOGIE (1975)   Pierre DURYE   

32 X DG 29 La GENEALOGIE (1997)   Jean-Louis 
BEAUCARNOT   

33 X DG 30 Lexique des ARCHIVES et DOCUMENTS 
HISTORIQUES   Paul DELSALLE   

34 X DG 31 Ainsi vivaient nos ancêtres, de leurs coutumes 
à nos habitudes   Jean-Louis 

BEAUCARNOT   

35 X DG 32 LIRE les ARCHIVES des XVI° et XVII° siècles 2 exemplaires A.D. Haute-Saône   
36 X DG 33 Le CALENDRIER REPUBLICAIN (1exemplaire) François BAUDELAIRE   
37 X DG 34 a CATALOGUE de la LIBRAIRIE GUENEGAUD   Librairie GUENEGAUD   
38 X DG 34 b - Provence (746 ouvrages)       

39 X DG 34 c - Auvergne - Berry - Bourbonnais - Limousin - 
Nivernais (864 ouvrages)       
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40 X DG 34 d - Bourgogne - Dauphiné - Franche-Comté - 
Lyonnais - Savoie (1487 ouvrages)       

41 X DG 34 e - Alsace - Lorraine (953 ouvrages)       
42 X DG 35 GENEALOGIE - GRAPHOLOGIE   Olivier MONTCHANIN   

43 X DG 36 CARTES des DEPARTEMENTS FRANCAIS et 
COLONIES de 1936       

44 X DG 37 CARTES des PROVINCES ITALIENNES       

45 X DG 38 Sites Culturels Italiens et adresses des 
Archives d'Etat dans chaque Province   Ministère des Biens et 

Activités Culturelles   

  X DG 39 Ecritures anciennesdu Xveme au XVIIIeme 
siècle Paléo Roland de Tarragon   

  X DG 40 Contexte guide chrono thématique Hist Géo Thierry Sabot AGAM 2008 

46 X DR 01 PORT-de-BOUC Bouches-du-Rhône Charles CRETINON   

47 X DR 02 La PROVENCE au temps du Roi René P.A.C.A. A.D. 13   

48 X DR 03 
ARMOIRIES et INSTITUTIONS des 
Communes des ALPES-MARITIMES, du 
COMTE de NICE et de la PRINCIPAUTE de 
MONACO 

Alpes-Maritimes Pierre-Jean CIAUDO   

49 X DR 04 DURANUS autrefois ROCCA-SPARVIERA Alpes-Maritimes Pierre Robert GARINO   

50 X DR 05 
Notice sur l'Autel de Notre-Dame des Neiges et 
des Saints Ludovic et Nicolas dans l'Eglise 
paroissiale de SAINT-MARTIN à La BRIGUE 

Alpes-Maritimes Ch. F. FONOGLIO de 
BRIGA   

51 X DR 06 NICE HISTORIQUE (1965 n° 3) Alpes-Maritimes ACADEMIA NISSARDA   
52 X DR 07 NICE HISTORIQUE (1989 n° 3) Alpes-Maritimes ACADEMIA NISSARDA   

53 X DR 08 
ANTIBES - JUAN-les-PINS - BIOT - 
VALLAURIS                                           (guide 
historique et touristique) 

Alpes-Maritimes Pierre COSSON   

54 X DR 09 
Essai de MONOGRAPHIE chronologique des 
Evêques d'ANTIBES, GRASSE, NICE-CIMIEZ, 
VENCE et GLANDEVE 

Alpes-Maritimes Abbé Paul-Robert 
CHAPUSOT   

55 X DR 10 La Bibliothèque et la Fondation BARBERA-
BERNARD (La TURBIE) Alpes-Maritimes     

56 X DR 11 Vivre à NICE de 1860 à nos jours Alpes-Maritimes Collège Port-Lympia   

57 X DR 12 Les Pays de NICE et de GRASSE dans 
l'Antiquité et au Moyen-Age Alpes-Maritimes C.R.D.P.   

58 X DR 13 Les Confréries de Pénitents dans les ALPES-
MARITIMES Alpes-Maritimes Ville de Nice   

59 X DR 14 Recherches Régionales - CÔTE-d'AZUR et 
CONTREES LIMITROPHES          (1966 n° 2) Alpes-Maritimes A.D. 06   

60 X DR 15 Recherches Régionales - CÔTE-d'AZUR et 
CONTREES LIMITROPHES            (1987 n° 2) Alpes-Maritimes A.D. 06   

61 X DR 16 
REPERTOIRE TOPONYMIQUES MIDI-
PROVENCE (DIGNE-LARCHE-VENCE-
ANTIBES) d'après les levés des "CASSINI" 

P.A.C.A. C.G.M.P.   

62 X DR 17 
REPERTOIRE TOPONYMIQUES de la 
FRANCE au XVIIIème siècle               (région 
P.A.C.A.) d'après les levés des "CASSINI" 

P.A.C.A. C.G.M.P.   

63 X DR 18 CASTILLON - Chroniques de la vie quotidienne Alpes-Maritimes Jean RAYBAUT   

64 X DR 19 MARSEILLE REVUE MUNICIPALE (1984 n° 
137-138) Bouches-du-Rhône Ville de Marseille   

65 X DR 20 Le CADASTRE des XIX° et XX° siècles Bouches-du-Rhône A.D. 13   

66 X DR 21 … AUTREFOIS … VALDRÔME … Drôme Léopold CHABAL   

67 X DR 22 Le TEMOIN - Fonds notarial ancien des 
Baronneries Drômoises Drôme Simone CHAMOUX   

68 X DR 23 Notes de TOPONYMIE et de PATRONYMIE à 
SAINT-ETIENNE-de-TINEE Comté de Nice Andrieu COMPAN   

69 X DR 24 
PESTE et EPIDEMIES dans le MORBIHAN de 
1548 à 1780                    d'après les registres 
paroissiaux 

Morbihan     

70 X DR 25 
MONOGRAPHIES des VILLES et VILLAGES 
de France                (Statisitiques des Alpes-
Maritimes) 

Alpes-Maritimes Joseph ROUX   

71 X DR 26 a - LAURIS au XVIII° siècle Vaucluse Michel COULON   

72 X DR 26 b - LAURIS, les actes de mariages: 1609-1792   Anne-Marie de 
COCKBORNE   

73 X DR 26 c - L'hospice de BEAUMES aux XVII° et XVIII° 
siècles   Anne-Marie de 

COCKBORNE   

74 X DR 26 d - L'église de MORIERES   Anne-Marie de 
COCKBORNE   

75 X DR 27 
TERRA AMATA. Un campement de chasseurs 
préhistoriques à NICE                                il y a 
400.000 ans 

  Ville de Nice                         
Musée de Terra Amata   

76 X DR 28 Dictionnaire d'ANTIBES - JUAN-les-PINS Alpes-Maritimes Pierre TOSAN   
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77 X DR 29 L'EURE et son passé. Textes inédits et 
transcriptions Eure 

Académie 
paléographique de 
l'Eure 

  

78 X DR 30 Les châteaux de NICE (1985 n° 68) Alpes-Maritimes Lou Sourgentin   

79 X DR 31 Jouan NICOLA. La Ciamarda Nissarda (1986 
n° 72) Alpes-Maritimes Lou Sourgentin   

80 X DR 32 Les sanctuaires du PAYS NICOIS (1985 n° 69) Alpes-Maritimes Lou Sourgentin   
81 X DR 33 Epidémies en PAYS NICOIS (1987 n° 128) Alpes-Maritimes Lou Sourgentin   

82 X DR 34 ANTIBES. Grandeur et Servitudes d'une place 
forte XVI° - XIX° siècles Alpes-Maritimes Ville d'Antibes   

83 X DR 35 Histoire de SAINT-ETIENNE-de-TINEE Alpes-Maritimes Chanoine Etienne 
GALLEAN   

84 X DR 36 JARRES-en-PROVENCE P.A.C.A. Edmond MARI   
85 X DR 37 La DANSE PROVENCALE P.A.C.A. Marcelle MOURGUES   
86 X DR 38 Histoire  de VENCE et du pays vençois Alpes-Maritimes Georges CASTELLAN   
87   DR 39 Catalogue des relevés systématiques (1996) P.A.C.A. C.G.M.P.   

88 X DR 40 a - Série E aux A.D. des Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes 
Bibliothèque                          
Généalogique                                  
de Lyon 

  

89 X DR 40 b - Série E. Titres de familles aux A.D. de la 
Loire-Atlantique (tomes 1 et 2) Loire-Atlantique     

90 X DR 40 c - Série E aux A.D. de Vendée Vendée     

91 X DR 41 VENCE au début du siècle 1900 - 1939 Alpes-Maritimes Anne VEROTS-
GUILBAUD   

92   DR 42 En voyage à St Etienne de Tinée Alpes-Maritimes Asso des Stéphanois   
93   DR 43 Les plantes à St Etienne de Tinée Alpes-Maritimes     

94 X DR 44 Tous les proverbes de Saint-Etienne de Tinée Alpes-Maritimes Association des 
Stéphanois   

    DR 50 Chronologie du Comté de Nice Alpes-Maritimes     
    DR 51 Histoire du Comté de Nice Alpes-Maritimes A.Compan   
    DR 52 Guide historique des 163 communes des A.M Alpes-Maritimes don JB Goiran   

97 X GUI 01 
Etat sommaire des versements faits aux A.N. 
par les Ministères et les Administrations qui en 
dépendent (série F) 

  Ministère des Affaires 
Culturelles   

98 X GUI 02 Guide des Recherches sur l'Histoire des 
Familles   Gildas BERNARD   

99 X GUI 03 Monographies des Villes et Villages de France - 
Catalogue 2000   Le Livre d'Histoire   

100 X GUI 04 Guide des recherches généalogiques en 
Alsace Alsace Christian WOLFF   

101 X GUI 05 Guide des Archives des Alpes-de-Haute-
Provence Alpes-Hte-Provence Raymond COLLIER   

102 X GUI 06 Guide du Généalogiste et du Biographe dans le 
Jura Jura Jacques BERLIOZ      

Christian ROCHET   

103 X GUI 07 Guide du Généalogiste aux A.D. et A.C.   A.A.F. et I.D.E.G.   

104 X GUI 08 ARCHIVUM - Les grands dépôts d'Archives du 
Monde   Conseil International 

des Archives   

105 X GUI 09 Conduite des Recherches à PARIS Paris Ch. DERIEULENAERE-
DOUYERE   

106 X GUI 10 Guide du Généalogiste aux A.D. des Yvelines Yvelines C. G. de Versailles                       
et des Yvelines   

107 X GUI 11 Guide des A.D. des Alpes-Maritimes Alpes-Maritimes A.D. 06   

108 X GUI 12 Répertoire numérique des Registres 
Paroissiaux et d'Etat-Civil Ariège A.D. 09   

109 X GUI 13 Présentation des collections - Situation au 01 
juillet 1981 Haute-Corse A.D. 2B   

110 X GUI 14 Guide des Sources d'Histoire Familiale Haute-Corse A.D. 2B   
111 X GUI 15 Registres Paroissiaux et d'Etat-Civil Isère P. MARRON   

112 X GUI 16 Guide des Archives Départementales du Loiret 
(5 fascicules) Loiret A.D. 45   

113 X GUI 17 Répertoire numérique de la Sous-Série 2 B - 
Bailliage de Bar-le-Duc Meuse A.D. 55   

114 X GUI 18 Répertoire des Registres Paroissiaux et d'Etat-
Civil de la Meuse Meuse A.D. 55   

115 X GUI 19 Guide des Archives de la Haute-Savoie Haute-Savoie A.D. 74   
116 X GUI 20 Recherche à l'Etranger Etranger     

117 X GUI 22 Bulletin de liaison des Archives de la Région de 
Franche-Comté                (1979-80 n° 5) Doubs A.D. 25   

119 X GUI 24 Actes du Parlement de Paris - Tome III Paris A.N.   

120 X GUI 25 Liste des Microfilms dupliqués aux A.D. du 
Nord Nord A.D. 59   

121 X GUI 26 Liste des Relevés de Mariages des Paroisses 
de Normandie (1995) Normandie C. G. de Rouen                        

et de Seine-Maritime   

122 X GUI 27 Registres Paroissiaux dépouillés (janvier 1992) Maine-et-Loire C.G. de l'Anjou   
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123 X GUI 28 Pratique de la GENEALOGIE. Guide universel 
de RECHERCHE   Jean-Marie THIEBAUD   

124 X GUI 29 Passeport pour l'aventure. Partez à la 
RECHERCHE de vos ANCETRES   Christian MAZENC   

125 X GUI 30 La RECHERCHE HISTORIQUE aux Archives 
du Moyen-Age   Paul DELSALLE   

126 X GUI 31 La RECHERCHE HISTORIQUE aux Archives 
XVI° - XVII° - XVIII° siècles   Paul DELSALLE   

127 X GUI 32 La RECHERCHE HISTORIQUE aux Archives 
XIX° et XX° siècles   Paul DELSALLE   

146 X BU 12 PROVENCE GENEALOGIE 1976-83 n° 1 à 650 (sauf 56) P.A.C.A. 

147 X BU 13 PROVENCE GENEALOGIE 1983 -92 

n° 635 à 731; 749 à 
1549 (sauf 946; 994; 
1050; 1214                 et 
1359 à 1362) 

P.A.C.A. 

148 X BU 13 bis PROVENCE GENEALOGIE 1992-96 n° 83 à 102 P.A.C.A. 
149 X BU 13 ter PROVENCE GENEALOGIE 1997-99 n° 103 à 114 P.A.C.A. 
150 X RP 1 Douaniers mis à la retraite sous l'Empire       

174 X RP 02 
GRANDS NOTABLES sous le PREMIER 
EMPIRE - Tome 6                            (Alpes-
Maritimes - Corse - Aude - Pyrénées Orientales 
- Bouches-du-Rhône) 

  C.N.R.S.   

175 X RP 03 DICTIONNAIRE des CHANGEMENTS de 
NOMS 1803-1956   JEROME   

176 X RP 04 DICTIONNAIRE des CHANGEMENTS de 
NOMS 1957-1962   JEROME   

177 X RP 05 Répertoire des NOMS de FAMILLE du PAS-de-
CALAIS Pas-de-Calais A. G. du Pas-de-Calais   

178 X RP 06 Histoire anecdotique, politique et militaire de la 
GARDE IMPERIALE   Emile MARCO de 

SAINT-HILAIRE   

179 X RP 07 Votre NOM n'est pas une énigme (1) Hors-série 
n° 1 - 1987   Revue Française de 

Généalogie   

180 X RP 08 Votre NOM n'est pas une énigme (2) Hors-série 
n° 2 - 1988   Revue Française de 

Généalogie   

181 X RP 09 
Table informatique des familles étudiées par les 
participants au  VIIème Congrès de Généalogie 
- Versailles 1983 

  I.D.E.G.   

182 X RP 10 
Table informatique des familles étudiées par les 
participants au VIIIème Congrès de Généalogie 
- Avignon 1985 

  I.D.E.G.   

183 X RP 11 Liste alphabétique des patronymes (mai 1993)   Club Généalogique IBM   
184 X RP 12 Annuaire patronymique (1994)   C. G. d'Air France   

185 X RP 13 Index des noms cités (1984)   C. Généalogie 
Protestante   

186 X RP 14 HUGUENOTS CENEVOLS réfugiés à 
GENEVE aux XVI°, XVII° et XVIII° s.   Lien des chercheurs 

Cénévols   

187 X RP 15 Armorial général du LYONNAIS, FOREZ et 
BEAUJOLAIS -                       Armoiries Rhône-Alpes     

188 X RP 16 Armorial général du LYONNAIS, FOREZ et 
BEAUJOLAIS -                         Table des noms Rhône-Alpes     

189 X RP 17 Répertoire des GENEALOGIES FRANCAISES 
MANUSCRITES   

Fédération des 
Sociétés Françaises de 
Généalogie 

  

190 X RP 18 Familles étudiées par les adhérents (1980)   C. G. de l'Ouest   

191 X RP 19 L'un de vos parents a-t-il assisté à un mariage 
à SEDAN ? (1847-1856) Ardennes Jean-Marc THIEBAULT   

192 X RP 20 Familles étudiées par les membres (1984) Normandie C. G. de Normandie   

193 X RP 21 Répertoire des familles étudiées par les 
membres (1985) Limousin C. G. H. H. de la 

Marche et du Limousin   

194 X RP 22 Annuaire des familles étudiées par les 
membres (1995) Langedoc C. G. du Languedoc   

195   RP 23 Répertoire des familles étudiées par les 
membres (1991) Hautes-Alpes A. G. des Hautes-Alpes   

196 X RP 24 Patronymes DAUPHINE - VIVARAIS (1984)   C. G. du Dauphiné   
197 X RP 25 Liste des patronymes KI KAN DOU … ! (1986) Versailles     

198 X RP 26 Bulletin de documentation de l'AVEYRON 
(février 1980) Aveyron A. D. 12   

199 X RP 27 Bulletin de documentation de l'AVEYRON (avril 
1980) Aveyron A. D. 12   

200 X RP 28 

Liste générale des docteurs en médecine et en 
chirurgie, chirurgien, officiers de santé, sages-
femmes, pharmaciens et herboristes, établis 
dans le VAR (1776-1824) 

Var     

201 X RP 29 Répertoire informatique des familles étudiées 
par les membres (2001) P.A.C.A. C. G. Midi-Provence   
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  X RP 30 Répertoire informatique des Familles étudiées 
RIPE 2003       

  X RP 31 a & 
b Répertoire patronymique Cachier 31 2 tomes L. Bettini   

  X RP 32 Répertoire relevés systématiques CGMP   L. Bettini   

203 X MF 01 Catalogue des MONOGRAPHIES 
COMMUNALES P.A.C.A. - Corse C. G. Midi Provence   

204 X MF 02 
MOUANS-SARTOUX - Généalogies des 
familles sous l'Ancien Régime et Histoire des 
familles jusqu'en 1886 

Alpes-Maritimes Christian GABERT   

205 X MF 03 
La famille CLENCHARD de SAINT-BENOÎT en 
GLANDEVE avec suite à CHAMPTERCIER et 
GUILLAUMES 

Alpes-Maritimes René CLENCHARD   

206 X MF 04 La Maison de MONTBLANC en PROVENCE 
des Seigneurs de SAUSSES Alpes-Maritimes René CLENCHARD   

207   MF 05 Notes généalogiques et biographiques sur la 
famille HUGUES en Provence   Benoît HUGUES MANQUANT 

208 X MF 06 Généalogie de la famille OLMI   Jacques OLMI   

209 X MF 07 
Les ROBERT ou de ROBERTY de la ville de 
GRASSE  (Branches de La BASTIDE, 
SEILLANS, SAINT-CEZAIRE et MIMET) 

1 exemplaire Alpes-
Maritimes Michel LABET   

210 X MF 08 
Tribouillardises sur huit siècles -                                                                                
Etude généalogique et historique de la famille 
TRIBOUILLARD 

  Jean TRIBOUILLARD   

211 X MF 09 Quelques siècles d'histoire d'une famille 
française sans histoire   Dr. Louis BONEL   

212 X MF 10 Famille WASTIAUX - FELLERIES 1738-1900 Nord Raoul CREPIN   

213 X MF 11 Famille SEDILLE de MONTJAVOULT 1668-
1782 Oise Raoul CREPIN   

214 X MF 12 Notes généalogiques sur des familles notables 
de SAINT-RIQUIER Picardie Ludovic FROISSART   

215 X MF 13 Une enquête de généalogie. Quartier 
Borriglione - St-Lambert à NICE Alpes-Maritimes Collège Valeri   

216 X MF 14 Monographie de CASTILLON Alpes-Maritimes C. G. de Roquebrune et 
du Mentonnais   

217 X MF 15 Monographie de ROQUEBRUNE-CAP-
MARTIN Alpes-Maritimes C. G. de Roquebrune et 

du Mentonnais   

218 X MF 16 La famille PAYANY de SAINT-MARTIN-
d'ENTRAUNES Alpes-Maritimes Denis ANDREIS   

219 X MF 17 Les GAILLARD   Archives & Culture   

220 X MF 18 Généalogie de Fernand MERLE de Roquefort-
les-Pins Alpes-Maritimes     

221 X MF 19 Généalogie de la famille AUDIFFRET Alpes-de-Haute-
Provence Pierre La BARRE   

222 X MF 20 
Nos aïeux marins: Les Garcin et leurs alliés                                                
(ESCARRAS, AUTRAN, YTIER, CAUVIN, 
COURT) 

P.A.C.A. Michel GARCIN   

223 X MF 23 Notes de TOPONYMIE et de PATRONYMIE à 
SAINT-ETIENNE-de-TINEE Alpes-Maritimes Andrieu COMPAN   

224 X MF 24 Une dynastie d'astronomes illustres. Les 
CASSINI et les MARALDI       

225 X MF 25 L'oustau di Séquier. Histoire d'une famille 
gardoise Gard Christiane MATHIEU   

226 X MF 26 La Marus - La vie de mes grands-parents   Henriette ALLARD-
CULLIN   

227 X MF 27 Divers   Mme BURAY   
228 X MF 28 Comment rédiger ses souvenirs de famille   André CONQUET   

229 X LOG 01 Collection de cartes anciennes XVI° et XVII° 
siècles   C.D.I.P. MANQUANT 

230 X LOG 02 Les Cartes de CASSINI   (Nord) I.G.N. C.D.I.P.   
231 X LOG 03 Les Cartes de CASSINI   (Sud) I.G.N. C.D.I.P.   

232 ? LOG 04 Recherche automatique d'une localité sur les 
Cartes de CASSINI I.G.N. C.D.I.P. MANQUANT 

233 X LOG 05 Catalogue de la Bibliothèque de Généalogie 
(rue Turbigo à Paris) F.F.G.     

235 X LOG 07 Cartes postales anciennes (Rhône-Alpes, 
P.A.C.A., Corse, Etranger)   IM. MEDIA   

236 X LOG 08 Les Comtes de Provence par Bernard 
PLOUVIEZ     MANQUANT 

237 X LOG   La descendance de Charlemagne     MANQUANT 
238 ? LOG   La Royauté britannique     MANQUANT 
239 X LOG 09 Paléographie       
240   LOG 10         
241 X LOG 11 Drôme Provençale       
242   LOG 12         
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243 X LOG 13 Acte Notarié à Paris 1498 - 1545       

244 X LOG 14 Histoire de Paris Pendant la Révoluton 
Française       

245 X LOG 15 Actes d'Insinuation à Paris 1539-1559       

246 X TG 01 
Arbre de DESCENDANCE de Guillaume 
MAUREL (° 1606) et Flourette LATTÈS (° 
1622) 

      

247 X TG 02 Arbre de DESCENDANCE de Maurice 
LIFFRAN (Cm 1650)       

248 X RS   ABROS B.M.S. 1656-1792 Alpes-de-Hte-
Provence 

249 X RS   AUTHON B.M.S. 1710-An IV Alpes-de-Hte-
Provence 

250 X RS   BARCELONNETTE  (Notaires SICCARD père 
et fils) Cm. et ttt. 1644-1712 Alpes-de-Hte-

Provence 

251 X RS   CASTELLANE M. 1671-1737 Alpes-de-Hte-
Provence 

252 X RS   CASTELLANE (Couvent royal des Augustins) S. 1719-1776 Alpes-de-Hte-
Provence 

253 X RS   CASTELLANE M. 1738-1792 Alpes-de-Hte-
Provence 

254 X RS   CASTELLANE sS 1738-1792 Alpes-de-Hte-
Provence 

255 X RS   AIGLUN N.M.D. 1736-1840 Alpes-Maritimes 
256 X RS   AMIRAT N.M.D. 1637-1842 Alpes-Maritimes 
257 X RS   ANTIBES     (2 tomes) M. 1700-1792 Alpes-Maritimes 
258 X RS   - ANTIBES 32.02 - (2 microfiches)     Alpes-Maritimes 

259 X RS   ASCROS N.                   M.                         
D. 

1740-1860         
1674-1860         
1663-1860 

Alpes-Maritimes 

260 X RS   AURIBEAU-sur-SIAGNE M. 1665-1802 Alpes-Maritimes 
261 X RS   Le BAR-sur-LOUP M. 1639-1820 Alpes-Maritimes 
262 X RS   BEZAUDUN M. 1717-1818 Alpes-Maritimes 
263 X RS   BIOT N. 1659-1796 Alpes-Maritimes 
264 X RS   BIOT M. 1665-1796 Alpes-Maritimes 
265 X RS   BOUYON M. 1647-1820 Alpes-Maritimes 
266 X RS   CAILLE M. 1692-1820 Alpes-Maritimes 

267 X RS   CHÂTEAUNEUF-de-CONTES M. 1594-1860    (sans 
filiation) Alpes-Maritimes 

268 X RS   - CHÂTEAUNEUF-de-CONTES 33.02 -                        
(1 microfiche) M.   Alpes-Maritimes 

269 X RS   CHÂTEAUNEUF-d'ENTRAUNES N.M.D. 1672-1860 Alpes-Maritimes 
270 X RS   CIPIÈRES M. 1691-1802 Alpes-Maritimes 
271 X RS   CLANS M. 1660-1900 Alpes-Maritimes 
272 X RS   La COLLE-sur-LOUP M. 1705-1805 Alpes-Maritimes 
273 X RS   COLLONGUES N.M.D. 1731-1842 Alpes-Maritimes 
274 X RS   CONTES M. 1786-1889 Alpes-Maritimes 
275   RS   COURMES M. 1671-1832 Alpes-Maritimes 
276   RS   CUEBRIS M. 1668-1889 Alpes-Maritimes 
277 X RS   DALUIS M. 1657-1895 Alpes-Maritimes 
278 X RS   ENTRAUNES M. 1670-1860 Alpes-Maritimes 
279 X RS   GARS N.M.D. 1684-1820 Alpes-Maritimes 
280 X RS   La GAUDE M. 1654-1792 Alpes-Maritimes 
281 X RS   GILETTE M. 1722-1890 Alpes-Maritimes 
282 X RS   GREOLIÈRES M. 1673-1802 Alpes-Maritimes 
283 X RS   GUILLAUMES M. 1655-1882 Alpes-Maritimes 
284 X RS   ISOLA M. 1702-1899 Alpes-Maritimes 
285 X RS   LANTOSQUE M. 1679-1796 Alpes-Maritimes 
286 X RS   MARIE N.M.D. 1796-1894 Alpes-Maritimes 
287 X RS   MOLLIÈRES N.M.D. 1683-1896 Alpes-Maritimes 
288   RS   MOUANS-SARTOUX M. 1679-1792 Alpes-Maritimes 
289 X RS   MOUGINS M. 1647-1792 Alpes-Maritimes 
290 X RS   Les MUJOULS N.M.D. 1737-1819 Alpes-Maritimes 
291 X RS   Ariane B 1814-1860 Alpes-Maritimes 
292 X RS   Comté de Nice   (Comté sauf Nice)   (2 tomes) Insinuations 1604-1791 Alpes-Maritimes 
293 X RS   Cimiez (Assomption) B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
294 X RS   Gairaut B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
295 X RS   Notre-Dame-du-Port B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
296 X RS   Saint-Antoine-de-Ginestière B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
297 X RS   Saint-Barthélémy B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
298 X RS   Saint-Dominique B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
299 X RS   Sainte-Hélène B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
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300 X RS   Sainte-Marie-Madeleine B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
301 X RS   Sainte-Réparate B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
302 X RS   Saint-Etienne B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
303 X RS   Saint-Jacques B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
304 X RS   Saint-Jean-Baptiste B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
305 X RS   Saint-Pancrace B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
306 X RS   Saint-Pierre-d'Arène B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
307 X RS   Saint-Pierre-de-l'Ariane B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
308 X RS   Saint-Roch B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
309 X RS   Saint-Roman-de-Bellet B. 1814-1860 Alpes-Maritimes 
310 X RS   OPIO M. 1703-1792 Alpes-Maritimes 
311 X RS   La PENNE N.M.D. 1737-1884 Alpes-Maritimes 
312 X RS   PEONE M. 1694-1860 Alpes-Maritimes 
313 X RS   PIERREFEU M. 1650-1860 Alpes-Maritimes 
314 X RS   RIMPLAS N.M.D. 1795-1893 Alpes-Maritimes 
315 X RS   ROQUEFORT-les-PINS N.D. 1702-1820 Alpes-Maritimes 
316 X RS   ROQUEFORT-les-PINS M. 1702-1820 Alpes-Maritimes 
317   RS   ROQUEFORT-les-PINS M. 1702-1895 Alpes-Maritimes 
318 X RS   La ROQUETTE-sur-SIAGNE N.M.D. 1759-1802 Alpes-Maritimes 
319 X RS   ROUBION N  1793-1896                                  Alpes-Maritimes 
319 X RS   ROUBION M 1615-1896      
319 X RS   ROUBION D     
320 X RS   ROURE N.M.D. 1751-1897 Alpes-Maritimes 
321 X RS   Le ROURET N.M.D. 1767-1897 Alpes-Maritimes 
322 X RS   ROUSSILLON    (cf. La TOUR)       
323 X RS   SAINT-CEZAIRE N. 1687-1820 Alpes-Maritimes 
324 X RS   SAINT-CEZAIRE M. 1688-1820   
325 X RS   SAINT-CEZAIRE D. 1687-1820   
326 X RS   SAINT-MARTIN-d'ENTRAUNES M. 1664-1860 Alpes-Maritimes 
327 X RS   SAINT-PAUL M. 1667-1820 Alpes-Maritimes 
328 X RS   SAINT-SAUVEUR-sur-TINEE M. 1796-1898 Alpes-Maritimes 
329 X RS   SALLAGRIFFON N.M.D. 1668-1842 Alpes-Maritimes 
330 X RS   SAUZE M. 1794-1841 Alpes-Maritimes 
331 X RS   La TOUR et ROUSSILLON M. 1766-1897 Alpes-Maritimes 
332 X RS   TOURETTES-sur-LOUP M. 1674-1820 Alpes-Maritimes 
333 X RS   VALBONNE M. 1661-1819 Alpes-Maritimes 
334 X RS   VALDEBLORE N.                  1800-1895                      Alpes-Maritimes 
334 X RS   VALDEBLORE M 1687-1895       
334 X RS   VALDEBLORE D  1808-1896   
335 X RS   VALDEROURE M. 1697-1820 Alpes-Maritimes 
336 X RS   VALLAURIS B. 1618-1699 Alpes-Maritimes 
337 X RS   VALLAURIS B. 1700-1792 Alpes-Maritimes 
338 X RS   VALLAURIS M. 1618-1699 Alpes-Maritimes 
339 X RS   VALLAURIS M. 1700-1792 Alpes-Maritimes 
340 X RS   VALLAURIS S. 1618-1699 Alpes-Maritimes 
341 X RS   VALLAURIS S. 1700-1792 Alpes-Maritimes 
342 X RS   VALLEE de la TINEE actes notariés 1663-1865 Alpes-Maritimes 
343   RS   VENCE M. 1634-1820 Alpes-Maritimes 
344 X RS   VILLENEUVE-LOUBET M. 1669-1820 Alpes-Maritimes 
345 X RS   ALLEINS M. 1700-1804 Bouches-du-Rhône 
346 X RS   BARBENTANE Cm (tables) 1575-1655 Bouches-du-Rhône 
347 X RS   BARBENTANE S. 1667-1683 Bouches-du-Rhône 

348 X RS   BARBENTANE 
B. M.                     S.                      
B.M                                               
S. 

1780-1792    
1780-1791            
1730-1749       
1730-1746 

Bouches-du-Rhône 

349 X RS   Les BAUX déclarations de M 
non catholiques 1789-1790 Bouches-du-Rhône 

350 X     BEAURECUEIL  et ROQUES HAUTES M 1762-1806 et  
1793-1827 Bouches-du-Rhône 

351 X RS   BELCODENE M.                       M. 1677-1697         
1700-1799 Bouches-du-Rhône 

352 X RS   BOULBON Cm (tables) 1576-1683 Bouches-du-Rhône 
353 X RS   CABRIES et TREBILLANNE M. 1647-1802 Bouches-du-Rhône 
354 X RS   CARRY-le-ROUET M. 1681-1792 Bouches-du-Rhône 
355 X RS   CASSIS M. 1642-1792 Bouches-du-Rhône 
356 X RS   CEYRESTE M (tables) 1597-1794 Bouches-du-Rhône 
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357 X RS   CHÂTEAUNEUF-le-ROUGE                                           
La GALINIÈRE M.                     M. 1675-1806       

1794-1813 Bouches-du-Rhône 

358 X RS   CHÂTEAUNEUF-lès-MARTIGUES M (tables) 1677-1793 Bouches-du-Rhône 
359 X RS   CHÂTEAURENARD B. 1771-1792 Bouches-du-Rhône 
360   RS   - CHÂTEAURENARD 28.06 - (1 microfiche) M. 1716-1792 Bouches-du-Rhône 
361 X RS   CORNILLON M (tables) 1653-1899 Bouches-du-Rhône 
362 X RS   La COURONNE-MARTIGUES M (tables) 1721-1792 Bouches-du-Rhône 
363 X RS   GARDANNE B. 1647-1719 Bouches-du-Rhône 
364 X RS   GARDANNE M. 1643-1719 Bouches-du-Rhône 
365 X RS   GARDANNE S. 1646-1719 Bouches-du-Rhône 
366 X RS   GEMENOS M. 1645-1794 Bouches-du-Rhône 
367 X RS   GIGNAC M (tables) 1670-1792 Bouches-du-Rhône 
368 X RS   GRANS M (tables) 1693-1793 Bouches-du-Rhône 

369 X RS   Passagers pour les Colonies au départ de 
Marseille sous la Restauration   1818-1830   

  X RS   MAILLANE   CM 1609-1632   

370 X RS   MARSEILLE (les habitants du Bassin-de-Séon)      
(St-André, St-Henri, l'Estaque) B.M.S. 1687-1792 Bouches-du-Rhône 

371 X RS   Les MILLES M. 1700-1795 Bouches-du-Rhône 

372 X RS   MIMET B.                      S. 1653-1793            
1674-1798 Bouches-du-Rhône 

373 X RS   MIMET M. 1654-1802 Bouches-du-Rhône 
375 X RS   ORGON B. 1656-1687 Bouches-du-Rhône 
376 X RS   ORGON B. 1745-1776 Bouches-du-Rhône 
377 X RS   ORGON M. 1745-1776 Bouches-du-Rhône 
378 X RS   ORGON S. 1745-1776 Bouches-du-Rhône 
379 X RS   PEYNIER M. 1620-1791 Bouches-du-Rhône 
380 X RS   PEYPIN M. 1667-1792 Bouches-du-Rhône 
381 X RS   PEYROLLES-en-PROVENCE B.M.S. 1599-1802 Bouches-du-Rhône 
382 X RS   Le PUY (Sainte-Réparade et Saint-Canadet) M. 1300-1802 Bouches-du-Rhône 
383 X RS   PUYLOUBIER B. 1600-1699 Bouches-du-Rhône 
384 X RS   PUYLOUBIER M.S. 1600-1699 Bouches-du-Rhône 
385 X RS   PUYLOUBIER M. 1700-1817 Bouches-du-Rhône 
386 X RS   ROGNONAS M. 1634-1792 Bouches-du-Rhône 
387 X RS   ROQUEFORT-la-BEDOULE M. 1661-1792 Bouches-du-Rhône 

388 X RS   ROQUEVAIRE B.                     M. 1559-1733        
1578-1800 Bouches-du-Rhône 

389 X RS   ROQUEVAIRE (DIESE) M. 1668-1792 Bouches-du-Rhône 
390 X RS   ROUSSET B.M.S. 1580-1802 Bouches-du-Rhône 
391 X RS   SAINT-ANTONIN M. 1685-1806 Bouches-du-Rhône 
392 X RS   SAINT-CANNAT M. 1582-1802 Bouches-du-Rhône 
393 X RS   SAINT-CHAMAS M. 1680-1793 Bouches-du-Rhône 
394 X RS   SAINT-MARC-JAUMEGARDE M. 1692-1806 Bouches-du-Rhône 
395 X RS   SAINT-PAUL-lez-DURANCE B.M.S. 1518-1802 Bouches-du-Rhône 
396 X RS   SAINT-REMY-de-PROVENCE Cm 1662-1713 Bouches-du-Rhône 
397 X RS   SAINT-SAVOURNIN B.M.S. 1654-1890 Bouches-du-Rhône 

398 X RS   SALON-de-PROVENCE                                                                         
(Saint-Michel et Saint-Laurent) M. 1673-1812 Bouches-du-Rhône 

399 X RS   LAMBESQUE SUES M. 1797-1807 Bouches-du-Rhône 
  X RS   MARSEILLE  R 1851 Bouches-du-Rhône 
  X RS   MARSEILLE Passagers pour les Colonies   1818-1830 Bouches-du-Rhône 
  X RS   VAUVENARGUES M 1600-1802 Bouches-du-Rhône 

        VALLEE DE L' ARC mariages des migrants 04? 
05? 06? 26? 83?84       

401 X RS   BRAS B. 1514-1791 Var 
  X RS   GASSIN Cm et ttt. 1600-1699 Var 

402 X RS   Le BARROUX B.M.S. 1725-1752 Vaucluse 
403 X RS   Le BARROUX B.M.S. 1753-1784 Vaucluse 
404 X RS   Le BARROUX B.M.S. 1785-1793 Vaucluse 
405 X RS   Le BARROUX N.M.D. 1807-1816 Vaucluse 
406 X RS   BEAUMES-de-VENISE S. 1635-1699 Vaucluse 
407 X RS   BEAUMES-de-VENISE S. 1699-1738 Vaucluse 
408 X RS   BEDARRIDES B. 1591-1618 Vaucluse 
409 X RS   CAROMB B. 1758-1793 Vaucluse 
410 X RS   CAROMB S. 1638-1671 Vaucluse 
411 X RS   CAROMB S. 1671-1697 Vaucluse 
412 X RS   CAROMB S. 1697-1725 Vaucluse 
413 X RS   CAROMB S. 1725-1762 Vaucluse 
414 X RS   COURTHEZON M. 1629-1792 Vaucluse 
415 X RS   L'ISLE-sur-la-SORGUE M. 1744-1793 Vaucluse 
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416 X RS   JONQUIÈRES Cm et ttt. 1730-1768 Vaucluse 
417 X RS   JONQUIÈRES Cm et ttt. 1769-1837 Vaucluse 
418 X RS   JONQUIÈRES Cm et ttt. 1851-1876 Vaucluse 

419 X RS   LAGARDE-PAREOL M. 1671-1672        
1704-1784 Vaucluse 

420 X RS   MONTEUX M. 1763-1792 Vaucluse 

421 X RS   SAUMANE-de-VAUCLUSE B.                      N.                    
M. 

1625-1747       
1793-1822        
1640-1849 

Vaucluse 

422 X RS   SORGUES Cm. 1565-1609 Vaucluse 
423 X RS   SORGUES Cm. et ttt. 1613-1677 Vaucluse 
424 X RS   UCHAUX M. 1696-1792 Vaucluse 
425   RS   - VILLELAURE 29.03 - (1 microfiche) S.   Vaucluse 
426 X RS   VILLENEUVE LES AVIGNONS BMS 1647-1793 Vaucluse 
427 X RS   NOVES BMS 1693-1792 Vaucluse 
428 X DIV   Répertoire faire-parts BMS     
429 X DIV   Pignale Nésité de JR CERVONI       

430 X DIV   Mémoire Sté Généalogique Canadienne & 
Françoise 4 ex vol 47 hiver 1996   

431 X DIV   Chroniques de Castellane   1775-1791   

432 X DIV   Table Informative Ancien Marseille - paroisse 
St Féréol 3 ex     

433 X DIV   Table informatique du CGMP Marseille Mariage 
Etat Civil Ancien       

434 X DIV   CGMP Recensement 1851 Marseille     CGMP 
435 X DIV   Fichier généalogique Caraman Grasse    1596-1702   
436 X DIV   Cours de généalogie     Beaucarnot 
437 X DIV   CGMP Documentation pratique     CGMP 
438 X DIV   Provence généalogie  2 ex N° 536 à 634   
439 X DIV   Vie Généalogique    N° 5 à 10 FFG 
440 X DIV   Généalogie et texte ancien 2 ex   CGMP 

441 X DIV   Provence généalogie    84 à 88 - 91 à 99 - 102 
à 114 - 127 - 130 CGMP 

442 X DIV   Microfiches inexploitables       
443 X IMP   Tableau ascendance 4 générations       
444 X IMP   Fiches familiales       
445 X IMP   Tableau ascendance autre présentation       
446 X ROL   Papier Blanc genre "paper board"       
447 X ROL   Tabeaux d'ascendance 40x50       
448 X ROL   Arbres généalogiques CGMP plastifié       

449 X ROL   
Table historique et chronologique des Ducs de 
Lorraine, depuis le Gérard d'Alsace jusqu'à 
Stanislas le Bienfaisant 

      

450 X DIV AM 1 les AM de la Révolution à l'Empire   Expo AD 06 Don COLMON 
451 X DIV AM 2 La conquête de l'Ouest Nice du Var à Magnan Arch VDN Expo Nice   

452 X DIV AM 3 Délibération de la Sté populaire de Nice 1792-
1795 Arch VDN Ed SERRE Don COLMON 

453 X DIV Inv 1 Répertoire ? arch. Antérieur 1792 Répertoire     
454 X DIV Inv 2 Inventaire AD antérieur 1792       
455 X DIV Inv 3 Répertoire du Sénat Série B       
456 X DIV Inv 4 Inventaire Archives d'Etat de Turin       

 


