Association Généalogique des Alpes Maritimes
AGAM
Bulletin d’informations
N°8 (3ème et 4ème trimestre 2009)
Chers Amis Généalogistes,
La fin de l’été et l’automne sont toujours une période riche en travaux en échanges et en évènements pour la
généalogie. D’une part grâce au dynamisme de nos équipes de releveurs de nombreux relevés ont été terminés et des
nouveaux ont vu le jour; d’autre part de nombreuses journées dans nos villes et nos villages du département ont été
organisées. Des journées qui se sont suivies mais qui ont toutes été différentes. Roquebillière avec la Cousinade des
Fassi, le festival du livre de Mouans-Sartoux, la journée de Levens, la journée des associations de Nice, cela fait
beaucoup d’évènements pour notre association et pas mal d’investissements personnels pour le groupe des
organisateurs et des animateurs. La première était de loin la plus difficile à organiser mais nous a permis de tisser des
liens entre tout un village en suscitant chez certain un nouvel intérêt dans la généalogie. Cela a été la journée la plus
riche en échanges et une expérience à renouveler dans l’avenir; mais encore faut il trouver des candidats, la barre a
été mise haute. Le festival du livre, comme chaque année nous permet de rencontrer une population à la fois grand
public et plutôt littéraire que la généalogie ne laisse pas indifférente, c’est l’occasion aussi pour nous de rencontrer des
passionnés de livres et d’histoire et de faire le lien entre nos ancêtres et leurs cadres de vie. Levens c’est encore une
autre expérience aux multiples facettes, l’ambiance est très conviviale on s y sent bien, on y mange bien, avec les
années on se sent presque à la maison tout en rencontrant de nouvelles personnes qui se traduisent par de nombreuses
adhésions. Et puis il y a Nice, la grande ville avec toutes ses associations et un public de badauds et de curieux qui
souvent ne connaissaient même pas notre existence, cela ne fait rien il faut se montrer et se faire apprécier. Tout cela
démontre une fois de plus qu’il est important d’aller vers les autres pour présenter notre travail et notre passion.

Patrick CAVALLO

AGENDA DES MANIFESTATIONS, FORMATIONS
Passées 2009

AGENDA DES MANIFESTATIONS, FORMATIONS
A venir en 2010

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

Sam. 23 janv. 2010 – Assemblée Générale - Nice –
Campanile promenade des Anglais de 9h30 à 12h puis
repas.

Sam. 13 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 - SaintMartin-Vésubie.
Dim. 27 sept 2009 – Journée de généalogie Cousinade Fassi-Paschier avec Li Cousins de
Rocabilliera - Roquebillière.

Merc. 20 Janvier 2010 - Visite des archives
départementales. Confirmez votre présence à Michèle
PARENTE en laissant un message au 04.93.54.11.61.
20 et 21 mars 2010 – 9èmes Rencontres
Généalogiques et Historiques de Mauguio (30) –
Salle des Fêtes Espace Morastel.
10 et 11 avril 2010 – Vèmes Journées de Généalogie
de Martigues (13) - Salle du Grés, bd Léo Lagrange
de 9h à 17h, organisées par le Cercle Généalogique
Lorrain de Paca.

Du 2 au 4 oct. 2009 – Festival du livre – MouansSartoux.

La maison des associations d’Antibes étant Centre de
vaccination contre la grippe A H1N1, les permanences
et réunions d’Antibes sont toutes annulées depuis le
mois de novembre et jusqu’à nouvel ordre.

Sam. 31 oct. 2009 – Rendez-vous des associations
niçoises – Nice, palais des expositions

Les autres manifestations de 2010 vous seront
présentées lors de l’Assemblée Générale.

Avec le concours de
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Les prévisions de réunions de l’AGAM (sous réserve de modifications)
Réunion mensuelle et permanence d’Antibes : Pas de changement, tous les 3es samedis de 9h30 à 12h00.
Animée par Mireille GHIGO. (Sauf en cas d'indisponibilité des salles)
Réunion mensuelle de Nice : Pas de changement, dernier mercredi du mois à 14h. (Compte-rendu en
annexe). Animée par Hélène LOCHEY, Denis COLMON, Denise LOIZEAU. Accès à la bibliothèque.
Permanence de Nice : Pas de changement : 2e vendredi du mois. Michèle PARENTE et son équipe vous
attendent avec l’accès aux bases informatiques et internet Agam. Accès à la bibliothèque.
Atelier paléographie : Pas d’information actuellement. Le créneau horaire est utilisé pour d’autres réunions.

Les News de la FFG : les manifestations annoncées
A consulter sur : www.genefede.org ou http://leblog-ffg.over-blog.org/
« 40 ans de mémoire contemporaine » jusqu'au 15/6/2010 - Organisées par les Archives nationales de
Fontainebleau : Exposition gratuite
Portes Ouvertes sur la Généalogie 6-7/02/2010 Brie Comte Robert - Organisées par L'Association
Généalogique de Brie Comte Robert (AGBCR) à la salle des fêtes "Le Safran". Renseignements : 06 63 80
08 35 ou xeuven2@wanadoo.fr
7èmes Journées Inter-cercles 13/02/2010 Lagny (77) - Organisées par le Cercle généalogique de la Brie –
Salon d’honneur et galerie des Adjoints, Mairie de Lagny de 10 h à 18h – contact : lagnycgb@free.fr
Congrès de l’UGBH 29-30/05/2010 Landivisiau (29) - Organisé par le Centre généalogique du Finistère,
antenne de Morlaix – contact cgfmx@wanadoo.fr
XXIXe Congrès international des sciences généalogique et héraldique -12-17/09/2010 Stuttgart
(Allemagne) - Organisé par PROHERALDICA, Deutsche Forschungsgesellschaft für Heraldik und
Genealogie mbh (Julius-Hôlder-Str 45,D-70597 Stuutgart) et Wappen-HEROLD, Deutsch Heraldische
Gesellchaft e.V. Hauffffstr. 35,D-72622 Nürtingen.
XXIe Congrès national de généalogie 3-5/6/2011 Roubaix (59) - Organisé par l’Union des Cercles
Généalogiques d’Entreprises - courriel : congresffgroubaix2011@orange.fr site : http://www.ucge.free.fr
Communication de la FFG: « Avez-vous pensé à demander à vos adhérents, ayant travaillé sur un métier ancien,
de venir partager ses travaux lors du prochain congrès national de généalogie ? Il nous manque les métiers de la mer
(pêcheurs, marins …) les métiers de l’habillement (tisserands,… ). Toute autre proposition sera bienvenue. La
communication aura pour sujet soit un métier régional, soit les conditions de travail et de vie liées à un métier. Des
références archivistiques, donnant de nouvelles pistes de recherche aux auditeurs, sont indispensables. La présentation
durera 45 mn auxquelles s’ajouteront 15 mn pour les questions-réponses. Un résumé du sujet de la communication, 10
lignes maximum, devra être envoyé à l’adresse FFG – congrès Roubaix 2011 ou à l’adresse courriel. La commission
scientifique se réunira début 2010, pour sélectionner les conférences. Nous rappelons que les conférenciers sont
bénévoles. Ils bénéficieront de la mallette donnée aux congressistes et du repas du midi le jour de leur présentation. »

Les groupes de travail
•

Les recherches en Italie :

Une réunion a eu lieu au cours de la permanence d’Antibes le 20 juin 2009 avec quelques membres. Faute de
temps, aucune autre réunion n'a pu avoir lieu depuis. Rien de particulier n’est à signaler depuis le dernier
bulletin. Les recherches continuent pour chacun.
Voici cependant quelques informations qui nous ont été communiquées et qui peuvent intéresser.
- Nouvelle adresse de l'association des ancêtres Italiens: www.geneaita.org , 20 rue des vinaigriers
75010 Paris, permanences les mercredis et samedis après-midi. Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à nous contacter par tél. au 01 46 64 27 22 le soir de 21h30 à 22h ou au 06 16 56 42 62
ou geneaita@geneaita.org
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-

Pascal SCOTTO DI VETTIMO et La Grande Famille de Procida et d’Ischia appellent au renouvellement
des cotisations pour l’année 2010. N’hésitez pas à visiter son site : www.procida-family.com

Des projets sont à l’étude pour l’année prochaine, nous vous en ferons part lors de l’Assemblée Générale ou
à l’occasion d’une prochaine réunion du groupe que nous programmerons pour le 1er trimestre. Si vous avez
des suggestions d’animation … !
N’hésitez pas à m’envoyer vos données pour mettre à jour la base de cousinage que vous pouvez consulter
sur le site internet de l’Agam et sur http://fr.groups.yahoo.com/ en vous inscrivant (menu fichiers/ Italie). Si
vous trouvez des cousinages, signalez-les !
•

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).
Ces relevés couvrent les départements 04, 06, 13, 56, 81, 90 et Les Seychelles et comportent au total 655 013
actes en juillet 2009, soit 83 000 actes en plus en 2009.
A noter que Généabank a amélioré sa consultation, allez faire un tour.www.geneabank.org
Les derniers relevés réalisés: Levens (Annie FREDIANI, Michèle PARENTE, Valentin GHIGLIONE), Caille
(Gérard et Nelly MONTEIL), Coaraze (Colette GRAZZI, Lucienne POGNANTE), Belvédère (André OTTO
BRUC, Gabriel MAUREL, Renée OLIVARI), Le Tignet (Gérard MONTEIL), Cabris (Christian GABERT, DAVER
et Gérard MONTEIL), Coursegoules (Mireille GHIGO, Marc COTTERET), Lieuche (Michèle POINTIS),
Roquebillière (Annick GIRARDET, Renée OLIVARI), Biot (Thierry ADAM, Jacky GUICHARD), Beuil (AnneClaire CHAIX)
Des relevés de communes hors département: Bethonvilliers (90), Les Seychelles, Mallemort (13), Valence
d'Albigeois (81), ...
D'autres relevés s'enrichissent: Grasse et Hameaux (Gérard et Nelly MONTEIL: Naissances 17.354 actes,
Mariages, CM, Divorces, Déclaration de Grossesse 14.741 actes, Décès Plascassier 2.683 actes)
De nombreux autres relevés sont en cours de saisie ou de vérification: Et nous cherchons des volontaires !
Nice (Louise SIMONPIERI, Nicole BERMOND, Monique DEBRABANT, Anne-Marie JENSEN, Danielle
ARMENIER, JB GOIRAN), Aspremont (Renée OLIVARI), Auribeau-sur-Siagne (Antoine SAVIN et AnneMarie CHERRIERE), Bar-sur-Loup (Mme CASTELLARI), Lantosque (André OTTO BRUC), Blausasc
(Bernard PLANTAMURA), Moulinet (M. CARENCO), Daluis, Peille et Utelle (Stéphanie RAYER), PugetThéniers (Aimée CLERE), Péone (Danielle ARMENIER), Rigaud (Colette BETTENFELD), Canton de Vence,
le Broc (Henri MAUREL, Mireille GHIGO, Marc COTTERET), Tourrettes-sur-Loup (Antoine SAVIN), La
Roquette-sur-Var (relevé par Geneviève VAUCHEREY et saisie par Nelly MONTEIL), Peillon et Eze (Annie
FREDIANI), Breil-sur-Roya (Christine LHUILLIER), Roquesteron (Mireille GHIGO), …
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. Vous voulez nous aider ? Contactez-nous !
•

Mise à jour du site des familles de Grasse : www.gmonteil.fr/grasse/

14.607 actes ont été rajoutés ce qui donne un total de 91.437 actes. Les registres « Livres de familles de
Grasse » sont mis en ligne sur le site « Généalogie des familles Grassoises ». Sur la page d'accueil, cliquez
soit sur « Liste » dans la barre des menus qui sera changé prochainement en «Livres » ou dans la description
de la navigation sur « Livres famille ».
Historique des livres de famille de Grasse :
Un travail extraordinaire pour les généalogistes a été fait par l'état civil de la ville de Grasse par la création
"des livres des familles" pour la période approximative 1760 à 1930. En 1806 un recensement a été fait dans
la ville de Grasse et chaque personne résidant à Grasse, indique son âge, date et lieu de naissance, date et lieu
de mariage, son métier et le lieu d'habitation, son épouse/époux et ses enfants. Un livre par lettre de
l'alphabet est ouvert, avec une ou plusieurs familles par page. La famille étant au nom du père (chef de
famille), avec la mère et les enfants. Chaque acte d'état civil durant la période 1806 à 1910 (et plus) sera
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reporté dans la famille correspondante. Lorsqu'un garçon se marie, il devient un nouveau chef de famille sur
une nouvelle page et une note sur la famille de son père indique sur quel volume et à quelle page le trouver,
une note sur sa page chef de famille indique de quel livre et quelle page il vient. Lorsqu'une fille se marie,
elle devient la femme du nouveau chef de famille et une note sur la famille de son père indique sur quel
volume et à quelle page la trouver, une note sur la page chef de famille de son mari indique de quel livre et
quelle page elle vient. Il y a deux livres par lettre, sauf les lettres peu courantes (X, Z, T, U), un total de 41
livres de grand format, pour un total de 5500 pages. Ces livres en exemplaire unique sont consultables aux
archives municipales de Grasse, ils ne sont pas aux Archives Départementales. La tenue de ces livres s'est
arrêtée après 1900, la date exacte n'est pas précise et on trouve des actes jusqu'en 1930 et même au delà.
Considérant que ces livres couvrent la période approximative de 1760 à 1930, presque 200 ans, cela
représente plus de 200.000 actes.
Lecture des actes
La numérisation de ces livres a été faite par Gérard MONTEIL, membre de l'Agam et le programme de
visualisation par son fils Nicolas MONTEIL. Il a paru important de mettre en ligne cette numérisation,
accessible à tout le monde. Il faut d'abord rechercher dans les index pour connaitre le numéro de page de la
famille qui vous intéresse. Chaque livre comporte au début plusieurs pages d'indexation, alphabétique pour
tous les volumes 1 et chronologique pour tous les volumes 2. Le livre 1 couvre la période avant 1806 jusque
vers 1860 environ. C'est dans ce livre qu'il faut rechercher les chefs de famille mariés avant 1860. La
recherche est facile car l'index est par classement alphabétique. Le livre 2 couvre la période après 1860
environ. C'est dans ce livre qu'il faut rechercher les chefs de famille mariés après 1860. La recherche est plus
longue car l'index est par classement chronologique. Un module de recherche a été développé. Dans la liste
déroulante vous choisissez le livre Lettre/Volume qui vous intéresse. Puis vous indiquez si vous recherchez
dans les index ou les pages. Puis vous indiquez le numéro de page que vous voulez.
Puis vous cliquez sur "voir". Lorsque la page s'affiche, vous avez automatiquement une loupe que vous
déplacez avec la souris, sans cliquer sur les boutons. La puissance de la loupe se modifie par les flèches
haut/bas du clavier. Si vous désirez enregistrer la page, clic droit de la souris et choisir "enregistrer l'image
sous".

•

Les Journées généalogiques et manifestations en présence de l’Agam :
XXe Congrès National de Généalogie – Marne la Vallée (94) 22 au 24 mai 2009

Cette année le congrès est à l'ESIEE de Champs sur Marne (77),
organisé par le Cercle Généalogique de la Brie (Seine et Marne)
sous le patronage de la Fédération Française de Généalogie.
L’AGAM était présente avec Patrick CAVALLO, Président, Louise
BETTINI, Thierry ADAM et Bruno KOHLHUBER sur un stand bien
situé, partagé avec l’AG 13.
Généalogistes et visiteurs ont parcouru les stands pour enrichir leur
arbre généalogique ou pour s’informer et assister aux conférences
sur des sujets variés. Nombre d’entre eux se sont arrêtés sous notre
drapeau niçois pour s’intéresser au travail de l’AGAM. Les membres présents ont pu représenter
l’association et établir des contacts avec d’autres associations afin d’évoquer des projets futurs.
Plus d’informations sur les sites des organisateurs http://cgbrie.free.fr/congres2009.php
http://champs-2009.over-blog.com/
Le prochain congrès national se tiendra à Roubaix : XXIème Congrès National de Généalogie organisé par
LUGCE - Union des Cercles Généalogiques d'Entreprises, du 3 au 5 juin 2011 à Roubaix (59), dans les
locaux de la Condition Publique, un magnifique bâtiment industriel du début du XXème siècle.
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LA TOUR SUR TINEE - Journée de généalogie – Dimanche 28 juin 2009
Une belle journée à LA TOUR !
La route était très bonne malgré les virages, sauf en quelques endroits où de nombreuses pierres jonchaient
le sol. Jeudi et vendredi il y avait eu un orage de gros grêlons. Dimanche, pour la manifestation, le temps
était clair et ensoleillé, légèrement frais à l'arrivée mais très agréable ensuite et jusqu’à notre départ après
le "pot de l'amitié".
La salle qui nous accueillait à l'étage n'était pas très grande mais neuve et très bien organisée pour nous.
Elle est située au milieu de La Tour, village qui garde un cachet d'authenticité bien marqué.
Notre équipe animatrice était composée de : Colette BETTENFELD, Louise BETTINI, Mireille GHIGO,
Michèle PARENTE, Stéphanie RAYER, Alain OTHO.
Florent FASSI et son épouse sont restés jusqu’au soir, ils
étaient arrivés dès le matin pour représenter « Li cousin de
Rocabiera », les cousins de Roquebillière qui organisent leur
première cousinade le dimanche 27 septembre 2009.
Nous avons été entourés des soins attentifs de la personne
représentant la Mairie : Madame Évelyne MARSON chargée
d'organiser des animations culturelles. Le matin, nous avions
reçu la visite d'une conseillère municipale.
Renée OLIVARI et Gabriel MAUREL de l'AGAM nous ont
rejoints dès le matin et sont restés longtemps avec nous.
De nombreux visiteurs en quête de leurs racines, originaires de LA TOUR et ROUSSILLON, se sont
pressés autour de notre groupe. Ils ont été très heureux de retrouver leurs ancêtres grâce aux relevés de
l'AGAM et aux actes numérisés, mais certains avaient de proches parents venant de TOURNEFORT,
malheureusement les relevés concernant ce village n'ont pas encore été effectués et nous ont manqué pour
remonter leur ascendance.
SAINT MARTIN VESUBIE - Journée de généalogie – Dimanche 9 août 2009
Malgré un orage la veille, les visiteurs étaient nombreux au Festival du Livre de Saint-Martin-Vésubie et
dans la salle polyvalente occupée par l'AGAM mise à la disposition par la Mairie que nous remercions
pour son accueil. Colette B, toujours sur le pont, à l'accueil et à la documentation, fêtait ce jour là ses x
étés (chut, il ne faut pas le dire) !
Les releveurs-renseigneurs à pied d'œuvre, Stéphanie, Michèle, Annie,
Colette G, Louise, sous la baguette d'Alain OTHO, chef d'orchestre de nos
journées et sous l'œil attentif de notre président Patrick. Profitons de
l'occasion pour remercier les conjoints, parfois d'un soutien actif, souvent
patients, qui permettent à leurs moitiés de proposer ces journées de
généalogie bien remplies et ne passent ainsi pas leur temps libre en famille.
Li cousin de Rocabiera et la famille FASSI profitaient de l'occasion pour
affiner leur cousinade, étoffer quelques branches, découvrir de nouveaux
cousins et prendre quelques inscriptions pour cette journée du dimanche 27
septembre 2009 à Roquebillière.
Les adhérents sont comme à l'habitude venus nombreux nous rendre visite,
soutenir l'association ou consulter les relevés des communes, sur papier ou
informatisés, afin d'agrandir leurs arbres, débloquer quelques branches grâce
aux dernières insertions dans la base de données, qui nous le rappelons est accessible lors des journées de
généalogie et 24h/24 7j/7 sur www.geneabank.org
Cette journée aura permis également à l'AGAM d'accueillir de nouveaux adhérents. Bienvenue à eux !
Prochaines journées à Roquebillière dans le cadre de la cousinade FASSI le 27/09/09, à Mouans-Sartoux
puis Levens en octobre (les suivantes auront lieu en 2010). A bientôt.
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FESTIVAL DU LIVRE DE MOUANS-SARTOUX – Du vendredi 2 au dimanche 4 octobre 2009
Nelly MONTEIL, Michèle PARENTE, Mireille GHIGO, Georges
ROLAND, Antoine SAVIN, Alain OTHO, Gérard MONTEIL et
notre président Patrick CAVALLO étaient présents au stand de
l'AGAM comme chaque année dans le gymnase. L’installation
avait été effectuée par Alain OTHO. La première journée fut très
calme, quelques visiteurs seulement. Le samedi et le dimanche,
de nombreuses personnes se pressaient pour demander des
renseignements sur l’AGAM, nos relevés, Généabank,
Généanet. La liaison Internet fut d’une grande aide. Quelques
adhérents AGAM nous ont rendu visite et nous avons renoué
avec d’autres. Quelques visiteurs avaient déjà fait leur
généalogie mais ils voulaient partager l’histoire de leurs
recherches, leurs succès et leurs difficultés. Nous avons été dévalisés en triptyques de l'AGAM. Nous
avons rencontré deux membres du cercle de Cannes ainsi que Mr et Mme VIGON qui tenaient le stand de
Levens et qui ont ensuite transporté le matériel de l’AGAM pour la prochaine journée généalogique à
Levens le dimanche 18 octobre 2009. Rendez-vous en 2010 pour le XXIIIème Festival du livre.

LEVENS – Journée de Généalogie - Dimanche 18 octobre 2009
La journée généalogique de l’AGAM à Levens s'est passée comme les
autres années dans la salle du "Foun Pench" au cœur du village, de
10h à 12h et de 14h à 17 h. Gérard et Annie VIGON de l'association
"Levens d'un temp e de deman" qui collabore à cette journée, ont
accueilli l’équipe de l’AGAM avec toute leur gentillesse comme
d'habitude et ont été aux petits soins pour tout le monde.
Michèle PARENTE et Annie FREDIANI ont remis le relevé des
naissances de Levens à Madame Ghislaine BICINI adjointe chargée de
la culture représentant Monsieur le Maire retenu par ailleurs.
NICE – Rendez-vous des associations niçoises – Samedi 31 octobre 2009
L’AGAM était présente au 13ème Rendez vous des Associations organisé par la ville de Nice au Palais des
Expositions le samedi 31 octobre 2009. Quelques 260 associations sur les 5.500 associations niçoises
étaient présentes et presque 10.000 visiteurs se sont rendus dans
l’enceinte du Palais des expositions pour profiter des animations
artistiques et démonstrations sportives, mais aussi pour prendre
contact avec les associations animées par 30.000 bénévoles
azuréens, dans des domaines aussi divers que variés tels que
culture, patrimoine, humanitaire, sport, santé, citoyenneté, social.
De nombreux visiteurs se sont intéressés aux travaux de l’AGAM,
aux arbres généalogiques, photos, panneaux exposés, et ont
demandé des informations pour commencer ou poursuivre leurs
recherches.
MM Christian ESTROSI, Maire de Nice, Ministre chargé de
l’Industrie, Eric CIOTTI Député, Président du Conseil général des
Alpes-Maritimes, Rudy SALLES Député, Adjoint au Maire de Nice,
Patrick ALLEMAND, 1er Vice Président du Conseil Régional PACA,
Conseiller municipal de Nice, se sont arrêtés au stand de l’AGAM
pour serrer la main des membres présents et les remercier de leur
présence à cette manifestation. L’association était largement
représentée par son Président, Patrick CAVALLO, Louise BETTINI,
Annie FREDIANI, Anne-Marie GRAC, Bruno KOHHUBER, Denise LOIZEAU, Alain OTHO, Michèle
PARENTE, Stéphanie RAYER.
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NIMES – 12eme salon généalogique du Gard – les 14 et 15 novembre 2009
Le quartier ouest de Nîmes est un vaste ensemble moderne avec
différents espaces dont le Stade des Costières qui a accueilli dans
une de ses salles les Journées Régionales de Généalogie; de vastes
allées, bien espacées et des stands bien équipés attendaient les
visiteurs qui furent très nombreux. Dès le samedi matin, une foule
dense, intéressée a envahi tous les stands, plus de 30 personnes se
sont arrêtées au stand de l’AGAM les recherches étaient très
diversifiées : Recherches en Italie, familles ARDISSON, GILLY
PEGLIASQUE
BOURDERYE GRIMALDI CIFFREO
BOGLIOLO BELTRANDI ANFOSSO …… Visite de l’ancien
maire de Nîmes Mr CLARY originaire de Péone, questions sur l’hôpital militaire de Nice, les temples à
Vence, Carros, … Annie a retrouvé son « cousin » venu spécialement pour des échanges.
A 11h30 après les allocutions de Mr le Maire et du président de l’UZES GARD, plusieurs récompenses ont
été décernées à nos amis généalogistes les plus lointains suivies du pot de l’amitié.
Le dimanche matin fut plus calme et nous a permis de rendre visite à quelques stands pour des échanges,
mais l’après-midi, les familles avec leurs enfants, les chercheurs isolés avec leur cahier ou une grande
feuille sont venus à la recherche de l’élément manquant.
Annie FREDIANI, Michèle PARENTE, Mireille GHIGO ont participé à ces deux journées bien remplies et une
adhésion à notre association a été reçue à 10 minutes de la fermeture. Nous remercions vivement les
organisateurs pour ces deux journées, pour l’accueil, leur disponibilité pour l’installation.

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
Le compte-rendu de la Cousinade FASSI / PASQUIER du 27/09/2009 se
trouve en téléchargement sur le site ou sur simple demande aux
organisateurs. Les photos de la journée se trouvent sur le yahoogroupe
dans la rubrique photos.
Lors de la cousinade, l'Agam ainsi que le groupe des cousins ont remis au
Maire les relevés des registres de la commune, réalisés et complétés par
Annick GIRARDET, Renée OLIVARI, Florent FASSI,...
 Cousinade à Breil sur Roya en prévision
Une association s'est créée: les «Rostagni de Breil et leurs descendants » en vue d'une cousinade pour
2011. Des journées sont organisées avec animation à Breil-sur-Roya, pour faire connaitre l'association et
trouver des "cousins". La prochaine journée est prévue pour le 17 avril 2010, à la salle de judo de Breil de
10h30 à 17h00. Si vous êtes intéressés, contactez Christine LHUILLIER (lhuillier.christine@gmail.com).
Evidement toutes les personnes intéressées par la généalogie à Breil sont les bienvenues même sans rapport
avec les Rostagni !
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 Les membres de l’Agam cousinent :
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).

Suggestions et bonnes adresses … envoyées sur la liste de diffusion agam06@yahoogroupes.fr ou directement à la rédaction du bulletin. Merci pour vos contributions.
 Une nouvelle association pour les recherches en Espagne: http://site.voila.fr/geniberica
 ARCHIM: Banque d'images numériques réalisée à partir de documents conservés au Centre historique
des Archives nationales à Paris: http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html
 Mise à jour de la page « Législation, jurisprudence, CNIL et CADA" du site de la FFG en suivant
« Législation concernant la généalogie » vous arriverez au texte de l'arrêté sur la dérogation concernant
les recensements consultables jusqu'en 1975:
http://www.genefede.org/menu.php?mbre=&partie=1&page=112
 La mairie de Turin a mis en ligne les registres des sept
capitale piémontaise. http://www.comune.torino.it/servizionline/cimiteri/user.php

cimetières

de

la

 Index alphabétique de la série V6.E des Archives de la Ville de Paris qui réunit toutes sortes de
documents d’état civil échappés à l’incendie de mai 1871, ou constitués suite à ce dernier:
http://www.famillesparisiennes.org/v6e/introv6e.pdf
 L'Allemand gothique ou Spitzschrift : Quiconque a des ancêtres en Alsace ou Lorraine germanophone
devra faire face à une grande difficulté : comprendre l'allemand, non seulement parlé, mais également
écrit, la graphie dite gothique étant utilisée couramment avant le XXème siècle. Si celle-ci est
facilement déchiffrable en lettres d'imprimerie, son écriture manuscrite est délicate à déchiffrer.
http://fr.geneawiki.com/index.php/L'Allemand_Gothique Il est intéressant de pouvoir faire traduire ses
actes. Un site intéressant pour la traduction d'actes anciens rédigés en Allemand: http://www.peterdoerling.de/Lese/Sutterlin0.htm
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 Les Archives départementales et municipales continuent leurs mises en ligne:
Les archives en ligne http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/
ou sur http://memorhom.site.voila.fr/index.htm
Voici les dernières mises en ligne du semestre:
o Les Ardennes (08): http://archives.cg08.fr/
o Le Calvados (14): http://www.archinoe.net/cg14/accueil.php
o Le Cantal (15) : http://archives.cantal.fr
o L'Ille et Vilaine (35): http://archives.ille-et-vilaine.fr/
o Le Lot (46): www.lot.fr/cg_archives.php
o Le Pas de Calais (62): www.archinoe.net/cg62/accueil.php
o Le Puy de Dôme (63): http://www.archivesdepartementales.puydedome.com/etat-civil-126.html
o Paris: http://canadp-archivesenligne.paris.fr/
o Le Var (83) http://www.archives.var.fr/
o Les Vosques (88): www.vosges-archives.com/registre.html
o L'Yonne (89): http://archivesenligne.yonne-archives.org/
o Le Territoire de Belfort: http://www.archives.cg90.fr/
o L'Essone (91): http://www.essonne.fr/culture_sports_loisirs/archives_departementales/
o Bastia: http://www.bastia.fr/rubrique.php?id_rub=archives_etat_civil
o Lyon: http://www.archives-lyon.fr/archives/sections/fr/archives_en_ligne
o Prévu pour 2011: les 45, 67, 68,

Archives numérisées des Archives départementales : (Extrait de Geneawiki.com en date du 28/12/2009)
En vert foncé : Registres paroissiaux + état-civil : 45
En jaune : Registres de catholicité XIXème siècle : 1
En vert clair : Table décennales seules : 7
En rouge : CD en vente par correspondance seulement : 2
€ : accès payant
NB : seuls les sites présentant des registres numérisés sont colorisés, certains permettent aussi la
consultation du cadastre ou d'autres fonds

Bulletin de l’AGAM – 3ème - 4ème trimestre 2009

Page 9

 Coin Logiciel :
Pour les personnes non encore informatisées qui souhaiteraient acquérir un logiciel de
généalogie, nous vous rappelons que nous avons sur les ordinateurs
des permanences, les logiciels Hérédis et Généatique (dernières
versions installées ou en prévision) sur lesquels vous pourrez avoir
quelques démonstrations.
Vous pourrez avoir plus de renseignements sur ces logiciels en vous rapprochant des
correspondants Agam, Georges ROLAND pour Hérédis et Stéphanie RAYER pour
Généatique.

 Coin Lecture :
 Le dernier roman de Christian Maria : Le testament de Canavesio, polar
historique en Haute Roya et dans le Comté de Nice.
« Le mois de février de l’an 1541. Un moine dominicain franchit le col de Tende et
découvre avec stupéfaction les fresques de Giovanni Canavesio près du village de La
Brigue. Un marchand français débarque d’une galiote qui fait relâche en rade de
Villefranche et s’installe dans la cité niçoise à l’auberge du Loup Blanc. Le chevalier de
Blancardi meurt dans la rue Droite entouré de jeunes gens qui fêtent bruyamment le
carnaval. Un énigmatique courrier qu’il lisait en marchant est retrouvé sur la chaussée ;
l’unique phrase qui y est écrite éveille les soupçons de Charles de Montreil : Le chien
aboiera et l’épée de l’archange s’abattra sur le mécréant. » En savoir plus sur :
http://christian-maria.ovh.org/

 Guide des vallées alpines du Piémont, du col de Tende au col du Mont-Cenis.
Artezin éditeur, 2008, 182 photos, 28 €
 Guide des vallées alpines du Piémont, du col de Tende à la rivière Tanaro. Les
Alpes Ligures et le Monregalese. Artezin éditeur, 2009, 170 photos, 28 €
Les vallées qui s’étirent du col de Tende jusqu’au col du Mont-Cenis forment
aujourd’hui les parties occidentales des provinces de Turin et de Cuneo. Au cœur de ce
territoire alpin, quatre passages essentiels ont été empruntés par les hommes depuis la
plus haute Antiquité : vers le nord de la France, vers Turin et Rome, vers la Provence et
l’Espagne, vers Nice et la Méditerranée. Au long des siècles, une même culture
linguistique, le parler d’oc, unira les populations de part et d’autres des crêtes. Marquées
par les grands mouvements d’émigration des XIXème et XXème siècles, l’exode rural
vers la plaine, ces vallées ont conservé des identités très fortes, austères et pourtant
élégantes : traditions montagnardes, trésors romans et gothiques, paysages sauvages en
font un terroir riche à découvrir. Ces vallées sont la plus proche des Italies, vallées à la
mémoire souvent liée à celle de notre région, à celle de nos anciens qui, pour certains,
ont fait le choix de la quitter pour s’installer ici.
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Participation des membres (merci à eux)
 Lu sur une liste de diffusion et communiqué par un membre, quelques lignes de poésie relevées il y
a une dizaine d'années dans la revue de généalogie lorraine :
Inventaire généalogique de Patrick Mouilleron (Cousin de Jacques Prévert au 16° degré)
qu'il en soit remercié.
Suppose qu'un jour de pluie
Ou bien un soir d'ennui
Te prennes l'étrange envie
De connaître tes aïeux
Prépare ton sac, parbleu,
Un grand sac bien profond
Disons même un sac sans fond
Tel celui de Poppins Mary
Et entasses-y, sous nos yeux ébahis
La collection la plus inouïe :
L'Empereur à la Barbe fleurie,
Des poilus de la Somme à Verdun,
De pauvres hères mendiant leur pain,
Des hussards noirs de la République,
Des cousins d'Amérique,
Des catins vendant leurs charmes,
Des grognards courant aux armes,
Des fils d'Israël, des Huguenots
Fuyant les foudres des dévots
Quelques guillotinés de l'An II
Des chevaliers très preux
Débusquant les Sarrazins.
Des vignerons, serpes à la main,
Des résistants, des collabos,
Des fonctionnaires, des dactylos,
Des Versaillais, des Communards,
Des colporteurs savoyards

Des compagnons de la Fayette,
Des généraux et des soubrettes,
Maniant le sabre ou le plumeau
Des Don Juan et des rosières,
Des communiants et des sorcières,
Des laboureurs et des prolos
Maniant la faux ou le marteau,
Des Acadiens et des Pieds noirs,
Coincés entre espoir et désespoir,
De vieilles anglaises buvant le thé
Et la lie de la société
Des Goths, des Huns, des Vandales,
Et quelques cannibales,
Des sacristains, des mécréants,
Des rats des villes, des rats des champs,
Des danseuses et des rentiers,
Des grenouilles de bénitier,
Des Rastignac et des Grandet
Des Bouvard, des Pécuchet,
Jean Valjean, Cosette, Javère
Atmosphère, atmosphère !
C'est l'humanité toute entière
Trop résignée ou trop fière
Qui se jettera dans ton cabas,
Dans tes bras, dans tes bras,
Mon pauvre gars !"

Mais qui est donc Patrick Mouilleron ?
Voici ce que l'on peut lire de lui, écrit par Jean-Louis Beaucarnot, sur le site www.planet.fr
Petit Parisien, fils de Lorrains établis dans la capitale, Patrick, passait toutes ses vacances dans les Vosges,
chez ses grands-parents. Et un beau matin, c'est dans le grenier de son grand-père, agriculteur près de
Thaon et maire-adjoint de son village, qu'il eut à l'âge de douze ans, rendez-vous avec son destin ...
D'une malle, il exhuma de vieux papiers datant du XIXe siècle et pour quelques uns du XVIIIe, qui lui
passèrent le virus de la généalogie. Il questionna alors ses quatre grands-parents et surtout les deux arrières
grands-mères, qu'il avait la chance d'avoir encore.
Patrick Mouilleron est aujourd'hui professeur d'Histoire-Géographie au lycée Georges-Latour de Metz et,
comblé d'avoir renoué avec la terre ou du moins la province ancestrale, il en a naturellement profité pour
s'impliquer au maximum dans la vie du Cercle généalogique de Lorraine, dont il était bien sûr déjà membre
depuis de nombreuses années, en acceptant, en 1996, de devenir le rédacteur en chef de sa revue
trimestrielle, Généalogie Lorraine, tirée à 3.700 exemplaires.
http://www.planet.fr/mag/patrick-mouilleron-de-la-banque-aux-racines.6302.html
http://www.vincey-epinal-genealogie.com/Patrick-MOUILLERON-Del-Moise.html
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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.
Ces formations ont été proposées et suivies par de nombreux adhérents en 2009. Certaines pourront de
nouveau être proposées en 2010. Manifestez vous afin que des dates soient prévues.
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
Nimègue
Hérèdis
Généatique
Généalogie dans le Comté de Nice
Recherches sur nos ancêtres "Les Poilus de 14-18"
Et vos suggestions ou demandes particulières...

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 internet.
Des suggestions à nous faire concernant les ouvrages de la bibliothèque ? Contactez-nous.

Etat civil de nos adhérents et amis généalogistes
Rien ne nous a été signalé.
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Chers adhérents, le bulletin de
l’AGAM est fait par et pour vous !
Faites-nous part de vos suggestions.
Pour participer au bulletin, envoyez vos textes,
informations, commentaires, questions, réponses, etc.
à l’AGAM – Pour le bulletin - Stéphanie Rayer,
Archives départementales des Alpes-Maritimes, Centre
Administratif Départemental, Route de Grenoble,
06206 NICE CEDEX 3 ou par mail à
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.
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.

Rappel des emails des responsables
cités dans le bulletin
o Rayer Stéphanie, rédaction du bulletin, groupe
Italie, info CD naturalisations, gestion de la liste de
diffusion yahoo groupes: sterayer@yahoo.fr
o Savin Antoine, permanence téléphonique:
savin.antoine@neuf.fr
o Monteil Gérard, webmaster du site, inscriptions
aux formations : gerard@gmonteil.com
o Email général de l’AGAM : agam.06@gmail.com
o Liste diffusion Agam : http://fr.groups.yahoo.com/

 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.

Annexes à ce bulletin
 Articles de presse
 Compte-rendus des réunions
 Compte-rendu de la réunion interactive sur les
Poilus de la Guerre 14-18 par Florent Fassi
 Bulletin de renouvellement de cotisation
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Les articles de presse du second semestre
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Et d’autres articles et photos sur www.agam-06.org et http://fr.groups.yahoo.com/
groupe réservé aux adhérents sur inscription personnelle.
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Compte-rendu de la réunion de Nice de mai 2009
Présents : 25 Adhérents de l’AGAM.
Présente en plus sans signer la feuille de présence, Marine Amoretti non-adhérente qui demande à assister durant 30 minutes à la
réunion parce qu’elle en a lu l’annonce dans Nice-Matin. Elle reviendra probablement à la rentrée et s’inscrira à l’AGAM.
Absents excusés : Anny Chiamisa, Bruno Kohlhuber, 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 : tout d’abord Denis Colmon présente un diaporama « surprise » qu’il a créé en l’honneur d’Hélène Lochey
pour lui souhaiter un très joyeux anniversaire de la part de tous les membres de l’AGAM et pour la remercier de son dévouement
et de la façon dont elle mène nos réunions.
Pour expliquer comment créer un arbre généalogique commun, Denis Colmon ouvre le site Généanet et cite en exemple
Généa50 dont il fait partie et qui donne des informations à toutes les personnes qui voudraient contribuer à l’arbre commun
comportant plus de 5.000 individus natifs de la Manche et des départements limitrophes:
« Généa50 n'est pas une base personnelle, mais une base associative où plusieurs passionnés (les magiciens) essaient de réunir
tout ce qui a trait à la Manche et ses environs. Une autre partie des magiciens (Gen35) s'occupe désormais de l'Ille et Vilaine et
ses environs. Pour la consulter intégralement, il suffit d’envoyer vos données (où vous apparaissez) : ces données seront saisies
dans la base et vous donneront droit à un code d'accès intégral. C'est plus une question de réciprocité qu'autre chose, on ne peut
consulter les données de moins de 100 ans des autres que si l’on a déposé les siennes.
La base n'a pas pour vocation d'être un instrument scientifique de précision absolue, mais plutôt de servir de base aux chercheurs
pour reconstituer la généalogie et l'histoire de leur famille. Elle peut contenir des erreurs. Vérifiez vos données avant de les
intégrer
Merci de ne pas nous demander d'infos supplémentaires, tout ce que nous connaissons est dans la base, utiliser plutôt le forum.
Merci également de ne pas publier nos données récentes dans d'autres bases. Ces données confidentielles sont la propriété de
leurs déposants. »

http://gw1.geneanet.org/index.php3?b=genea50com
Hélène Lochey rappelle 2 manifestations annoncées par Mireille Ghigo:
A Falicon, vendredi 29 mai : présentation du livre sur la Pyramide de FALICON et la Grotte de Ratapignata à FALICON par le
Président et les membres de l'IPAAM.
A Sospel, dimanche 31 mai : conférence avec diaporama de R Gnech et JC Poteur,
24 Châteaux autour de SOSPEL - Naissance de l'agglomération de SOSPEL au XIème siècle - Puis visite des principaux
éléments de l'agglomération de SOSPEL.
Samedi 13 juin 2009 à Antibes, Maison des Associations : à la demande des adhérents AGAM intéressés par le sujet, Florent
Fassi parlera de nouveau des soldats de la guerre de 14-18. Il va reprendre et finir son exposé sur les méthodes de recherche de
nos ancêtres Poilus.
Le but est de donner les outils et les moyens de trouver des informations par Internet. La conférence aura plusieurs axes afin de
faciliter les recherches :
- Découverte de l'armée en 1914 : termes, régiments de la région, service de santé.
- Les principales batailles
- Présentation des différents sites Internet traitant du sujet : historique des régiments, équipements, batailles, décorations ...
- Les ressources de l'Armée : journaux d'opérations, mémoires des hommes, sépultures de guerre…
- Exemples de recherches
- Mise en application interactive (apportez vos documents perso : photos, papiers ...)
Florent Fassi a déjà trouvé des informations sur le grand-père d’Annie Leday, il était Poilu durant la guerre de 14-18. Annie a
beaucoup pensé avec émotion à ses grands-parents après avoir eu les documents.
Samedi 20 juin 2009 à Antibes, Maison des Associations, réunion du groupe Italie avec Mireille Ghigo et Stéphanie Rayer.
Dimanche 28 juin - Journée Généalogique à La Tour sur Tinée - La salle qui accueillera cette manifestation est située au milieu
du village qui garde un cachet d'authenticité bien marqué.
Dimanche 27 septembre 2009 - Journée généalogique à Roquebillière et cousinade des descendants Fassi.
Vendredi 2 octobre au dimanche 4 octobre 2009 - Festival du livre à Mouans-Sartoux
Patrick Cavallo, Louise Bettini, Bruno Kohlhuber et Thierry Adam ont représenté l’AGAM au
XXème Congrès National de Généalogie du vendredi 22 au dimanche 24 mai à l'ESIEE de Champs sur Marne (77) organisé
par le Cercle Généalogique de la Brie (Seine et Marne) sous le patronage de la Fédération Française de Généalogie.
Bruno Kohlhuber absent aujourd’hui de la réunion, a proposé d’exposer le mois prochain un compte-rendu du congrès et des
conférences auxquelles il a assisté.
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Mireille Ghigo annonce l’édition papier des mariages de : Grasse 1511-1902 et Antibes 1580-1700
Denis Colmon et Denise Loizeau montrent le site Ancestry pour expliquer comment effectuer des recherches et accéder à la base
de 8 milliards de données historiques, incluant des images de documents originaux ou trouver des ancêtres dans la grande base
d’arbres généalogiques. http://www.ancestry.fr/
Annie Manier demande l’aide de l’assistance pour lire des actes, on arrive ainsi à déchiffrer « compaternité » et « cognation ».
La compaternité est la parenté spirituelle que le parrain (compère) et la marraine (commère) contractent avec l'enfant.
La cognation spirituelle naît du parrainage d'un enfant. Par exemple un veuf ou une veuve voulant épouser la marraine ou le
parrain de son enfant. L'empêchement subsiste après le décès de l'enfant.
Une dispense à un empêchement au mariage est nécessaire dans les 2 cas.
Colette Bettenfeld montre à l’écran un dessin du moulin de Raon-sur-Plaine dessiné par une adhérente de l’UCGL, le cercle
généalogique lorrain, ensuite elle fait circuler le bulletin-papier AGAM paru récemment et déposé à la bibliothèque de l’AGAM.
Bernard Roubeau informe les contributeurs de Généanet des erreurs qu’il lui arrive de constater dans les arbres qui concernent sa
généalogie, et leur demande d’effectuer les corrections nécessaires.
Paul de Lapeyre de Bellair dépasse les 17.000 ancêtres. Il descend de Saint-Louis le roi de France Louis IX, par Marguerite de
Bourbon épouse d’Arnaud Amanieu d'Albret. Soit dans l’ordre de descendance, que Paul me reprenne si mes sources ne sont pas
correctes : Saint Louis le roi de France Louis IX, Robert de France dernier fils de Saint Louis, Louis Ier duc de Bourbon, Pierre
Ier duc de Bourbon, Marguerite de Bourbon, et bien plus tard… Paul de Lapeyre de Bellair.
Françoise Dupont voudrait bien rechercher ses ancêtres dans les archives en ligne de Haute Garonne mais elle est bloquée par un
problème technique dont elle fait part à la réunion, et grâce à l’emploi du PC AGAM, et après connexion sur le site, Françoise a
la joie de se voir expliquer comment arriver à résoudre son problème et accéder aux registres.
Jacques Rouquairol donne l’adresse d’un site où l’on peut trouver des cartes routières anciennes : http://oldmaps.free.fr/
Lyliane Jolivel donne une autre adresse, celle de l’Automobile Club de Nice Côte d’Azur, 9 rue Massenet, qui détient également
des cartes routières qu’il est possible de consulter sur place.
Alexis Bovet cherche les fratries, les générations descendantes de son arbre généalogique.
Annie Manier nous lit quelques mots tirés du « Dictionnaire du vieux langage françois » de François Lacombe, paru en 1766,
tels afeuler (se coiffer), antain (oncle), assoloyer (se chauffer au soleil), brel (forêt), courcelle (petite cour), caraulde (sorcière),
échec et mat (venant du persan schak-mat : le roi est pris), et bien d’autres.
Hélène Lochey en profite pour nous dire que l’origine de son patronyme vient du sobriquet Lochey qui signifie « petit rigolo ».
Par ailleurs, elle a trouvé un étrange acte de baptême vers 1750, la naissance d’un enfant « hermaphrodite ».
Selon Wikipedia, Hermaphrodite dans la mythologie grecque, est le fils d'Hermès et d'Aphrodite comme son nom l'indique, il
hérite à sa naissance, sur le mont Ida de Troade, de la beauté de ses deux parents. Se baignant dans le lac de Carie habité par la
nymphe Salmacis, celle-ci s'éprend du bel adolescent. Comme il repousse ses avances, elle l'étreint de force et supplie Poséidon,
son père, d'être unie à lui pour toujours. Le vœu est exaucé et ils ne forment plus qu'un seul être bisexué, à la fois mâle et
femelle. Hermaphrodite fait alors un autre vœu, que tout homme se baignant dans le lac de la nymphe se verrait lui aussi doté
d'attributs féminins. Par extension, son nom a été utilisé pour désigner ce qui réunit les caractéristiques des deux sexes.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hermaphrodite
Gilberte Bianchini est toujours à la recherche des cousins Fassi en vue de la cousinade à Roquebillière. Une annonce sera passée
dans les journaux et sur Internet, il lui est conseillé de ne pas oublier de contacter la gazette en ligne de Thierry Sabot.
Christian Baudelot a résolu une énigme, il ne trouvait pas la naissance d’un de ses ancêtres né en 1887. En fait, les parents
s’étant mariés 9 ans après la naissance, l’enfant a d’abord porté le patronyme de sa mère avant de prendre celui du père, d’où la
difficulté de recherche.
Denis Colmon parle des archives en ligne du diocèse de Coutances qui englobe le département de la Manche :

http://search.labs.familysearch.org/recordsearch/start.html#start
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Compte-rendu de la réunion de Nice de juin 2009
Présents à la réunion : Hélène Lochey, Bruno Kohlhuber, Denise Loizeau, Colette Bettenfeld, Bernard Roubeau, Anne-Marie
Grac, Lyliane Jolivel, Pierre La Barre, Marcel Chierico, Jean Baptiste Goiran, Robert Wagner, Irène Corino, Renée Crettin,
Colette Krac, Gilberte Bianchini, Louise Bettini, Paul de Lapeyre de Bellair, Annie Manier, Françoise Dupont, Jacques
Rouquairol.
Absents excusés : Denis et Jacqueline Colmon, Anny Chiamisa, Alexis Bovet, Margaret Richardson.
La réunion est animée par Hélène Lochey. Secrétaire de séance : Denise Loizeau
Au programme :
- De 14 heures à 14 heures 30 : rencontre personnalisée et accès aux documents de la bibliothèque avec Michèle Parente.
- A 14 heures 30 : Bruno Kohlhuber va nous faire le compte-rendu du congrès national de généalogie de mai 2009 auquel il a
participé.
- Ensuite le tour de table pendant lequel nous consacrerons un temps à l'entraide pour le déchiffrage d’actes.
Bruno nous parle du XXème Congrès National de Généalogie à Marne la Vallée, du vendredi 22 au dimanche 24 mai 2009, à
l'ESIEE de Champs sur Marne (77) organisé par le Cercle Généalogique de la Brie (Seine et Marne) sous le patronage de la
Fédération Française de Généalogie.

http://cgbrie.free.fr/congres2009.php
http://champs-2009.over-blog.com/
L’AGAM était présente avec Patrick Cavallo Président de l’AGAM, Louise Bettini , Thierry Adam et Bruno Kohlhuber sur un
stand bien situé, partagé avec l’AG 13. Généalogistes et visiteurs ont parcouru les stands pour enrichir leur arbre généalogique
ou pour s’informer et assister aux conférences sur des sujets variés. Nombre d’entre eux se sont arrêtés sous notre drapeau niçois
pour s’intéresser au travail de l’AGAM.
De nombreux exposants, parmi lesquels :
Associations françaises, représentants de la Belgique, Canada, Espagne, Italie
Cercles des entreprises (cheminots, poste)
Huguenots, généalogie juive, généalogie à l’école, Family search, FFG, Fil d’Ariane, FGW, Geneabank, Nimègue
Professionnels : éditions spécialisées, Ancestry, Geneanet, Geneatique, Heredis, NotreFamille.com
A noter parmi les exposants, la Compagnie d’Impression aux Particuliers et Professionnels, pour l’impression des arbres
généalogiques grand format :

http://www.ci2p.com/
Bruno a assisté aux conférences suivantes :
Les archives familiales en Belgique comme source pour l’histoire locale
Pour une géonomenclature historique des lieux habités
La communauté villageoise
Le mariage à travers le temps
Internet, un outil au service des généalogistes
Histoire locale et généalogie
Enquête sur un paysan sans histoire, le monde d’Aubin Denizet (1798-1854)
Les déclarations de translations de domicile XVII-XVIIIèmes siècles
La vie de nos ancêtres ruraux au XVIIème siècle
Les différents actes notariés dressés après décès depuis l’instauration du code civil en 1804
La prononciation de la langue publique aux XVIIème et XVIIIème siècles
Bruno nous explique la teneur de chacune de ces conférences qui duraient environ 45 minutes, comme par exemple celle qui
traitait du mariage à travers le temps, le mariage à l’occasion duquel de tous temps on mange, on boit, on chante, on danse ; pour
lequel les mariées revêtent, seulement depuis le XIXème siècle, une robe blanche, et gardent leur couronne de fleurs d’oranger
dans des globes de mariage.
Dans la communauté villageoise, il a été question entre autres :
Du fabricien : membre du conseil de fabrique d'une paroisse.
Il est chargé de l'administration des revenus et dépenses (la fabrique étant tout ce qui appartient à une église paroissiale, les fonds
et revenus attachés à l'entretien de l'église, l'argenterie, les ornements, etc.).
Du marguiller : membre du conseil de fabrique d'une paroisse.
Dans une autre conférence, le narrateur parlait de l’histoire d’Aubin Denizet un paysan sans histoire, sans particularité, dont il a
été possible de reconstituer la vie qu’il menait au début du XIXème siècle grâce à l’état civil, au cadastre, aux almanachs, la
presse de l’époque, les recensements, les archives militaires, les cahiers de doléances, les listes d’électeurs, et toutes les archives
dont il est possible de disposer.
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Dans les translations de domicile, tout déménagement devait être autrefois déclaré et enregistré : ancienne et nouvelle adresse
étaient notées. Ici aux AD, il faut lire l’usuel 65 : généralités, subdélégations et élections en France à la veille de la Révolution de
1789.
La prononciation de la langue française aux XVIIème et XVIIème siècles était très différente de celle d’aujourd’hui. On peut la
comparer au parler québécois actuel. L’étude a été faite d’après des actes qui reproduisaient la phonétique de l’époque.
Au XIXe siècle, le mot "heurette" signifiait "une petite heure". L'expression "il y a belle lurette" est une déformation de "il y a
belle heurette", qui qualifiait à l'époque une durée indéterminable.
Toutes les conférences du congrès seront intégralement publiées, l’AGAM recevra un exemplaire de cette publication qui sera
mis dans la bibliothèque.
Le prochain congrès national se tiendra à Roubaix :
XXIème Congrès National de Généalogie Entreprises du 3 au 5 juin 2011 à Roubaix (59) organisé par l’UCGE
L'union des Cercles Généalogiques d'Entreprises a été désignée pour organiser le prochain congrès de la FFG.
Après Champs sur Marne en 2009, le prochain congrès national aura lieu à Roubaix. C'est l'Union des Cercles généalogiques
d'Entreprises qui l'organisera en juin 2011 dans les locaux de la Condition Publique, un magnifique bâtiment industriel du début
du XXème siècle.

http://leblog-ffg.over-blog.org/article-25382788-6.html
http://www.ucge.free.fr/manifs/dernierepresence.php
TOUR DE TABLE
Colette Bettenfeld lit un article sur le choix du parrain et de la marraine. Il n'est pas rare que des enfants, nés dans des familles
modestes, aient pour parrain ou marraine des personnes de qualité : seigneurs, notables, prêtres, les parents étant souvent
attachés à leur service.
Lyliane Jolivel mentionne ELIE un logiciel de généalogie gratuit : http://www.mcs-gen.com/
Pierre La Barre avait fait depuis longtemps la généalogie de sa grand-mère à Tarrascon et sa région. Dernièrement il est revenu
sur cette généalogie par les moyens Internet actuels : Geneanet, Bigenet, Geneprovence, AD en ligne. Il a fait des découvertes
intéressantes pour la compléter. Depuis 15 jours, il a beaucoup progressé, il avait 15 générations et 926 ancêtres, il a trouvé 44
ancêtres supplémentaires.
Marcel Chierico étudie en ce moment les recensements.
Jean Baptiste Goiran cherche le quartier Roquebillière à Nice, il n’arrive pas à le localiser sur le cadastre. Il faudrait peut-être
demander de l’aide au chef de salle des AD.
Robert Wagner est toujours à la recherche de ses 3 Coudal, c’est pour lui une véritable énigme, il les trouve dans les
recensements mais ne les retrouve nulle part ailleurs.
Gilberte Bianchini annonce déjà une centaine de cousins Fassi et conjoints prévus à la cousinade de Roquebillière en septembre
prochain.
En 1795 à Lantosque, 2 ou 3 soldats venant de Lozère se sont mariés avec des filles du pays.
Louise Bettini a rencontré les responsables du Fil d’Ariane au congrès national de Champs sur Marne. Ils sont à la recherche de
volontaires dans notre région. Lyliane Jolivel ayant fait appel au Fil d’Ariane pour sa généalogie, est déjà bénévole pour cette
association depuis un certain temps.
Louise rappelle que l’AGAM organise dimanche prochain, le 28 juin 2009, une journée de généalogie à La Tour sur Tinée.
Paul de Lapeyre de Bellair vient de s’inscrire comme visiteur à Généanet, il n’y a pas déposé sa généalogie.
Françoise Dupont a bien remonté sa généalogie à Valence, notamment par les recensements.
Jacques Rouquairol montre un acte à déchiffrer, une aide à la transcription d’un l'acte de décès. Ce document permet d'entrevoir
une hypothèse du changement de patronyme de la mère de Guilhaume Jougla, évoqué lors d'un précédent exposé.
Anne-Marie Grac demande de l’aide pour déchiffrer un acte de mariage, celui de Catherine TAFFOURNEAU et Louis
GUERINEAU le 22 février 1694 à Tivernon dans le Loiret d’où presque toute sa famille côté maternel est native. Jacques
Rouquairol et Hélène Lochey prennent l’acte pour l’étudier pendant les vacances.
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Anne-Marie Jensen, notre Niçoise du bout du monde, va revenir en France en septembre pour des vacances généalogiques. Elle
suit de très près, tout en étant de l’autre côté de l’Atlantique, les activités de l’AGAM. Elle nous a envoyé elle aussi, un acte à
déchiffrer en réunion. Il s’agit d’un acte de mariage de 1570 de Vence, passé devant notaire. Mariage de Louison Fianso de Nice
fils d'André? cordonnier? avec Clara? Blacas fille de feu Pierre? de Vence. La date est le 29 octobre 1570 et le prénom de
l'épouse serait plutôt Francesquetta fille de Pierre + et de Peyrine Vidal. Dans les témoins, elle a lu, témoin de l'épouse oncle
Antoine Blacas et frère Jehanon et Honorat.
Paul de Lapeyre de Bellair a la gentillesse de bien vouloir prendre cet acte pour le lire et le transcrire.
Hélène Lochey nous montre par Internet une photo de groupe sur laquelle figure son grand-père Poilu pendant la guerre de 1418. Cette photo lui appartient, elle l’a envoyée au site des chtimistes pour que des visiteurs du site puissent éventuellement
reconnaître d’autres Poilus du groupe. On trouve la photo au 105ème régiment de ligne, photo n°15. http://chtimiste.com/
Venez nombreux dimanche à La Tour sur Tinée pour la journée de généalogie.
Dimanche 28 juin 2009 - Journée Généalogique à La Tour sur Tinée - La salle qui accueillera cette manifestation est située au
milieu du village qui garde un cachet d'authenticité bien marqué.
Dimanche 9 août 2009 - Journée Généalogique à Saint Martin Vésubie
Dimanche 27 septembre 2009 - Journée Généalogique à Roquebillière
Rendez-vous en septembre pour une prochaine réunion.

Compte-rendu de la réunion interactive sur les Poilus de la Guerre 14-18
Samedi 13 juin 2009 à 14h à la Maison des Associations à Antibes par
Florent Fassi
A la demande des adhérents AGAM intéressés par le sujet, Florent Fassi parle de
nouveau des soldats de la guerre de 14-18. Il reprend et finit son exposé sur les
méthodes de recherche de nos ancêtres Poilus.
Le but est de nous donner les outils et les moyens de trouver des informations par
Internet.
Florent Fassi a une passion tout à fait particulière pour la période 1914-1918, celle de
la première guerre mondiale, pour avoir entièrement lu et relu durant son enfance,
pendant toutes les vacances passées chez sa grand-mère, les 2 volumes de la revue
« L’Illustration » entièrement consacrés à cette époque.
Il a trouvé pour Annie Leday des informations sur son grand-père Poilu pendant la
guerre de 14-18. Après avoir eu les documents, Annie a pensé à ses grands-parents
avec beaucoup d’émotion.
La conférence a plusieurs axes afin de faciliter les recherches :
- Découverte de l'armée en 1914 : termes, régiments de la région, service de santé.
- Les principales batailles.
- Présentation des différents sites Internet traitant du sujet : historique des régiments,
équipements, batailles, décorations ...
- Les ressources de l'armée : journaux d'opérations, mémoires des hommes, sépultures
de guerre…
- Exemples de recherche.
- Mise en application interactive (en apportant documents personnels, photos, papiers ...)
Présents à la réunion : Florent Fassi, Louise Bettini, Antoine Savin, Irène Corino, Gilberte Bianchini, Renée Crettin, Jacqueline
et Denis Colmon, Colette Bettenfeld, Denise Loizeau, Jean-Pierre Corniglion, Benjamin Vercellone.
LA GUERRE
Le 2 août 1914 le télégramme suivant arrive dans les préfectures:
« Circulaire d'extrême urgence. Intérieur à Préfets France et Algérie et pour tous leurs arrondissements à Sous-Préfets Le
Havre, Reims, Brest, Toulon.
Prière prendre mesures immédiates pour faire imprimer et afficher aussitôt dans toutes les communes de votre département la
proclamation suivante à la Nation française.
Depuis quelques jours l'état de l'Europe s'est considérablement aggravé. En dépit des efforts de la diplomatie, l'horizon s'est
assombri. A l'heure présente, la plupart des nations ont mobilisé leurs forces. Même les pays protégés par leur neutralité ont
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cru devoir prendre cette mesure à titre de précaution. Des puissances dont la législation constitutionnelle ou militaire ne
ressemble pas à la nôtre, sans avoir pris un décret de mobilisation ont commencé et poursuivent des préparatifs qui équivalent
en réalité à la mobilisation même et qui n'en sont que l'exécution anticipée. La France qui a toujours affirmé ses volontés
pacifiques, qui a dans les jours tragiques donné à l’Europe des conseils de modération et un vivant exemple de sagesse, qui a
multiplié ses efforts pour maintenir la paix du monde, s'est elle-même préparée à toutes les éventualités et a pris, dès
maintenant, les premières dispositions indispensables à la sauvegarde de son territoire. Mais notre législation ne permet pas
de rendre ses préparatifs complets s'il n'intervient pas de décret de mobilisation. Soucieux de sa responsabilité, sentant qu'il
manquerait à un devoir sacré s'il laissait les choses en l'état, le Gouvernement vient de prendre le décret qu'impose la
situation. La mobilisation n'est pas la guerre. Dans les circonstances présentes, elle apparaît au contraire comme le meilleur
moyen d'assurer la paix dans l'honneur. Fort de son désir d'aboutir à une solution pacifique de la crise, le Gouvernement, à
l'abri de ces précautions nécessaires, continuera ses efforts diplomatiques. Il espère encore réussir. Il compte sur le sang-froid
de cette noble nation pour qu'elle ne se laisse pas aller à une émotion injustifiée. Il compte sur le patriotisme de tous les
Français et sait qu'il n'en est pas un seul qui ne soit prêt à faire son devoir A cette heure, il n’y a plus de partis, il y a la Patrie
du droit et de la justice, toute entière unie dans le calme, la vigilance et la dignité»
Ce texte est signé par Poincaré, Président de la République et tous les ministres. Il sera accompagné de la tristement célèbre
affiche de mobilisation. http://www.1851.fr/apres/15e_corps.htm
Au 1er août 1914, il y a déjà 880 000 hommes sous les drapeaux : il s'agit des classes 1911 à 1913, qui forment l'armée d'active
(nés entre 1891 et 1893 : 21 à 23 ans).
La mobilisation appelle 2 200 000 hommes des classes 1900 à 1910 qui forment la réserve (nés entre 1880 et 1890 : 24 à 34 ans)
et 700 000 des classes 1886 à 1899 qui forment la territoriale (nés entre 1866 et 1879 : 35 à 48 ans).
À ces hommes contraints, se rajoutent les 71 000 engagés volontaires, qui soit devancent l'appel soit sont étrangers (ces derniers
sont 26 000 en 1914).
Total : 3 877 000 hommes mobilisés en août 1914, sur une population de 38 millions d'habitants, formant 94 divisions (chacune
de 17 286 hommes),
Les Poilus
Ce sont les soldats français dès le début de la guerre de 1914-1918. L’origine du terme est plus claire qu’on ne le croit souvent,
puisqu’il est attesté dès le XIXème siècle, pour désigner un soldat endurant et courageux, dans l’argot militaire, ainsi chez
Balzac (Le Médecin de Campagne, 1833) les pontonniers de la Bérézina en 1812. Il arrive souvent que le poil soit signe de
virilité, de courage ou d’expérience. L’usage massif du terme en 1914-1918 tient en outre à plusieurs éléments liés : la difficulté
effective, à l’hiver 1914, de se raser, le caractère rudimentaire de la toilette au front; l’obligation pour tout militaire jusqu’en
1917 de porter la moustache, la simplicité de la désignation qui permet aux journaux et à l’arrière de mettre en scène la
familiarité et la proximité avec les combattants. Le terme peut être employé dans des sens très différents, d'un combattant à un
autre, certains le rejetant tandis que d’autres se l’approprient. Il est fréquent que les officiers l’emploient dénotant ainsi la
distance qui les en sépare. Plus généralement, le terme semble employé indifféremment, comme synonyme de soldat.
Leur uniforme avec des pantalons rouges est une tenue très visible au début de la guerre, il évoluera par la suite. L’équipement
pèse 20 à 25 kg plus le livret militaire, une plaque d’identité, une tente qui sert même de linceul quand le soldat est tué.

http://grandeguerre1418.unblog.fr/tag/planches-duniformes-dandre-jouineau/
Devant le choc que représentent vis-à-vis de l'opinion publique, les sacrifices en vies humaines déjà énormes, certains
parlementaires s'émeuvent et l'un d'entre eux, Joseph Thierry dépose le 22 décembre 1914 une proposition de loi afin que "l'Etat
civil enregistre, à l'honneur du nom de celui qui a donné sa vie pour le pays, un titre clair et impérissable à la gratitude de tous
les Français". Le mot décédé devait être remplacé par la mention "Mort pour la Patrie".
Ces idées aboutirent à la loi du 2 juillet 1915 qui crée la mention "Mort pour la France".

http://www.defense.gouv.fr/1918_2008/archives/mention_mort_pour_la_france
Composition des armées
L'infanterie est composée en 1914 de plusieurs armées, chacune est dirigée par un général d'armée.
Une Armée est composée de Corps d'armée eux-mêmes subdivisés en Divisions regroupant chacune plusieurs Brigades. La
brigade regroupe des Régiments constitués de Bataillons répartis en Compagnies d'environ 250 hommes.
La compagnie est constituée de Sections regroupant 4 Escouades de 16 hommes aux ordres d'un caporal. Deux escouades
constituent la Demi-section sous la responsabilité d'un sergent-chef.
Chaque régiment de réserve est rattaché à un régiment d'active.
L'infanterie regroupe d'autres unités, Chasseurs, Unités coloniales, Légion étrangère, Fusiliers-marins.

http://www.pages14-18.com/index.htm
La Grande Guerre écrite par les Poilus - Les journaux des tranchées
Rédigés au front par les Poilus eux-mêmes entre une attaque, un bombardement et une alerte aux gaz, ou écrits au repos entre
deux montées en ligne, soigneusement calligraphiés ou laborieusement dactylographiés, puis amoureusement décorés et illustrés
malgré le froid, la pluie et la fatigue qui brouillent la vue et engourdissent les doigts, avant d’être dupliqués à la gélatine,
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ronéotés ou imprimés avec des moyens de fortune, les « JOURNAUX DE TRANCHÉES » apparaissent dès la fin de l’année
1914, à la faveur des temps morts que la « guerre de positions », succédant à la « guerre de mouvement », impose à des soldats
qui « tuent le temps en attendant d’être tués ».

http://www.italiques.com/livres/journaux.php
http://www.bdic.fr/journaux_tranchees_titres.html
15ème Région Militaire :
Le 15ème Corps d’Armée de Marseille comprend les Alpes-Maritimes, les Basses-Alpes en partie, l’Ardèche, les Bouches-duRhône, la Corse, le Gard, le Var, le Vaucluse.
29ème Division d’Infanterie - Nice
111ème Régiment d'Infanterie
En 1914 : casernement : Antibes, 57e Brigade d’Infanterie; 29e Division d’Infanterie; 15e Corps d'Armée
A la 29e DI d’août 1914 à avril 1916 Constitution en 1914 : 3 bataillons
1914 Lorraine : Moncourt, bois du Haut de la Croix (mi-août) en Moselle : Gelucourt, Dieuze, Bidestroff (19-22/08),
Zommange, forêt de Romersberg, Assenoncourt, Deuxville, Hidiviller Haussonville, Domptail, Méhoncourt, Landécourt,
Lamath (29/08), bois de Bareth, bois de St Mansuy Convonges, ferme du Goulot, bois Jacquot, Vassincourt (8-10/09), Beauzée,
Blercourt
Verdun (oct-mars 1915) : Bois des Forges, le Mort-Homme, Béthincourt, Raffécourt, forêt de Hesse, Avocourt, Bois de
Malancourt.
1915 Verdun (toute l’année) : bois de Malancourt, forêt de Hesse, Avocourt, les Rieux.
1916 Bataille de Verdun : Rieux, bois de Malancourt (fév.) Alsace (avril-juin) : Carlspach
Le régiment fut quasiment anéanti dans la journée du 20 mars (bois de Malancourt). Il fut dissout en juillet 1916 et les soldats
des bataillons furent répartis dans les régiments de la 63e division (216e, 298e et 305e RI) C’est le seul régiment d’active qui fut
dissout avant l’armistice.
2ème Régiment d’Artillerie de montagne - Nice
L’artillerie de montagne est utilisée avant tout comme appui aux unités d’infanterie lors de déplacements en terrain difficile.
Evoluant dans le contexte particulier du terrain montagneux, l’ennemi peut être embusqué sur un piton rocheux ou une contre
pente qui rendent les angles de tirs sensiblement différents de ce qu’ils peuvent être en plaine. L’artillerie de montagne doit donc
avoir des spécificités qui la rendent apte à l’efficacité dans ces conditions : matériel adapté, aussi bien du point de vue des
munitions que de son transport, méthodes de tir différentes.

http://www.alpins.fr/artillerie.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. http://www.union-troupes-montagne.asso.fr/htdm/histoire_tdm_3.html
Le canon de 75 fut le premier canon de campagne à tir rapide : http://canonde75.free.fr/index.htm
Les casernes militaires : http://www.casernes-militaires.com/
Le service de santé
Le corps d'armée dispose de 4 ambulances, 3 sections d'hospitalisation et un groupe de brancardiers.
Le groupe de brancardiers comprend: 3 médecins, 2 officiers d'administration, 2 officiers du train, 4 aumôniers, 6 médecins
auxiliaires, 215 infirmiers et brancardiers et 83 conducteurs avec une centaine de chevaux, 27 voitures, 141 brancards et environ
5000 pansements.
« Un blessé atteint d'un éclat d'obus au genou était en 1914 à peu près condamné à mourir de la gangrène dans le centre
hospitalier où il avait été évacué ; était en 1915 à peu près condamné à avoir la cuisse coupée dans une ambulance de l'avant ;
était en 1916, à peu près condamné à avoir son articulation réséquée pour guérir - peut être - en ankylose, avec une jambe raide
à jamais ; était enfin en 1918 à peu près assuré de conserver jambe et cuisse, avec intégrité presque absolue de la flexion de
celle-ci sur celle-là. »
Lucien Pitolet- Sept mois de guerre dans une ambulance Limousine- Edition Mercure Universel - Paris/Lille- 1933 - page192.

http://pagesperso-orange.fr/JLF.site/lucien%20pitolet.htm
Autochir - Abréviation de ambulance chirurgicale automobile (A.C.A.). Expérimentée dès novembre 1914, elle était équipée
d’une salle d’opérations mobile à 2 tables avec matériel de stérilisation et de couchage nécessitant trois camions. Son personnel
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comprenait 2 chirurgiens et 25 infirmiers. Cependant, elle ne pouvait fonctionner qu’en s’accolant à une formation plus lourde.
Des perfectionnements furent apportés en février 1915. Un premier camion contenait la chaudière, un grand autoclave
horizontal, un petit autoclave vertical, deux bouilloires, un radiateur, le linge pour médecins. Un second camion contenait les
appareils de radiographie, les parois d’une baraque opératoire de 70 m², le matériel chirurgical et la pharmacie. Le troisième
camion transportait le groupe électrogène et faisait fonction de « magasin ». Il y avait 23 A.C.A. (une à chaque armée) jusqu'à
mi-1917. http://www.crid1418.org/espace_pedagogique/lexique/lexique_ab.htm#11
HOPITAUX Auxiliaires et Complémentaires dans les Alpes-Maritimes - La région étant éloignée du front, de nombreux hôtels
ont été transformés en hôpitaux militaires tels le Majestic, le Negresco, le Ruhl, le Riviera Palace, le Regina à Nice ou bien le
Carlton à Cannes et l’Alexandra à Monaco, ainsi que des villas comme la Leopolda à Villefranche sur Mer.

http://www.1914-1918.be/
Il est possible par GenemilAssoc d’avoir des fiches téléchargeables de listes d’hôpitaux militaires, de navires hôpitaux, une
codification des pupilles de la nation, le SAMHA, Service des Archives Médicales Hospitalières des Armées.

http://www.genemilassoc.fr/objet.php
L’association GenemilAssoc a pour but de favoriser les relations entre les services publics et privés en charge de la conservation
et la communication d’archives, d’une part, et les chercheurs utilisateurs de ces archives à des fins de travaux généalogiques et
historiques, d’autre part, principalement dans le domaine militaire.
LES GRANDES BATAILLES DE LA GUERRE
1914
Prélude et concentration des armées, opérations en Alsace,
Opérations 1ère et 2ème Armées, bataille de Morhange,
Opérations 3ème et 4ème Armées,
Opérations 5ème armée,
Charleroi, Maubeuge, la retraite, bataille de la Marne, Lorraine, course à la mer, bataille des Flandres, reprise de l’offensive,
1915
Champagne, Argonne, Meuse, Woëvre, Flandres,
Vosges, offensive d’Artois (mai), d’Argonne,
Champagne, Artois (sept.)
1916
Verdun, bataille de la Somme, Verdun
1917
Artois, Marne, Le Chemin des Dames, Flandres, Verdun
1918
L’offensive allemande, la bataille de l’empereur
La Lys, la Somme, le chemin des Dames, vers Compiègne, Champagne, la Marne, la Picardie, Saint-Mihiel, la ligne
Hindenburg, Champagne et Argonne, offensive des Flandres, offensive de l’Aisne.

http://orkide.club.fr/index.htm
http://chtimiste.com/
http://www.abri-memoire.org/fr/index.html
Journaux des unités : http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/
L’Armée coloniale : http://vinny03.club.fr/1418.htm
La Caverne du Dragon : http://www.caverne-du-dragon.com/fr/default.aspx
Le Chemin de Dames : http://www.chemindesdames.fr/pages/contenu.asp?contenu_id=35&rubrique_id=2
La Voie sacrée : http://www.voie-sacree.com/page2a.htm
Ossuaire de Douaumont : http://www.verdun-douaumont.com/
Les Villages détruits : http://lesvillagesdetruits.siteperso.net/
La Bataille autour de Verdun : http://www.fissiaux.org/verdun14-18/index.html
Les dix commandements du Poilu :

http://colinearcenciel.musicblog.fr/856479/LES-DIX-COMMANDEMENTS-DU-POILU/
Pour faire des recherches, il faut un maximum d’informations :
Sources papier, registre matricule, numéro de recrutement
Livret militaire
Diplômes et décorations
Fiches « Mort pour la France »
Archives SAMHA (service de santé)
Archives de la Croix Rouge, le CICR (Comité International de la Croix Rouge)
Avis de décès, jugements
Historique des régiments
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Papiers personnels, courriers, journal
Journaux de marche
Presse, l’Illustration, journaux des tranchées
Dans le site du CG06, à la rubrique « conscription » on trouve la liste des conscrits, année par année :

http://www.cg06.fr/culture/swf/docsnumerises.swf
Les archives de la Croix Rouge devraient être bientôt en ligne.
Les Photographies
Certains détails permettent une identification :
Le numéro de régiment sur le col
Les grades sur les manches
Les épaulettes qui indiquent corps, arme, grade...
Les boutons
Les insignes en tissu
La capote
Les armes : fusil, sabre, baïonnette
La Revue française de généalogie a édité en novembre 2008 un numéro hors série consacré aux Poilus de la Guerre 14-18
Merci Florent pour cette superbe présentation des Poilus, nous te retrouverons une prochaine fois pour une séance consacrée à
une mise en application interactive, nous apporterons nos documents personnels, photos, papiers de nos ancêtres ayant fait la
Grande Guerre. La séance est levée à 17h15. Secrétaire de séance : Denise Loizeau.

Compte-rendu de la réunion de Nice de septembre 2009
Présents à la réunion : 32 adhérents, Absents excusés : Gilberte Bianchini, Alexis Bovet, Marc Ugolini, Robert Wagner.
- De 14 heures à 14 heures 30 : rencontre personnalisée, accès aux documents de la bibliothèque avec Michèle Parente et nous
aiderons Anne Marie Grac à déchiffrer un acte : révision de nos connaissances et travaux pratiques de paléographie.
- A 14 heures 30 Florent Fassi nous donnera quelques nouvelles de la cousinade Fassi-Pasquier de Roquebillière qui a eu lieu le
dimanche précédent.
- Puis après diverses informations pour bien démarrer l'année généalogique, nous ferons notre tour de table habituel, et enfin
nous donnerons la parole à Jacques Rouquairol qui nous présentera un testament de 1446 nous réservant quelque surprise ...
La réunion est animée par Hélène Lochey et Denis Colmon. Secrétaire de séance : Denise Loizeau
L'acte proposé par Anne-Marie Grac fut totalement déchiffré en moins d'une demi-heure alors qu'il aurait été très difficilement
exploitable par Anne-Marie seule.
On a pu remarquer un consensus dans la participation de la salle et y voir deux intérêts:
- L'aide efficace apportée au demandeur
- Un apprentissage ou une amélioration de la lecture des textes anciens pour l'ensemble des personnes présentes à la réunion.
Ainsi, nous revenons à la source même de l'association, l'entraide et la formation, et ce grâce à ces outils fort appréciables qui
sont mis à notre disposition: le PC et le vidéoprojecteur.
Dimanche 27 septembre 2009 a eu lieu à Roquebillière, par une belle journée ensoleillée de fin d’été, la cousinade FassiPasquier réunissant presque 200 cousins, descendant tous du couple Jacques Fassi et Victoire Pasquier, à l’occasion de leur
mariage célébré il y a exactement 320 ans, le 27 septembre 1689 à Roquebillière.
Le rendez-vous était donné à 9h30 à la salle des fêtes, un parking réservé à la cousinade était situé aux abords de la salle.
Animations, expositions et conférences ont eu lieu tout au long de cette journée de retrouvailles ou de rencontres, organisée par
Li Cousin de Rocabiera. Des repas sur place avaient été prévus pour les nombreux cousins et représentants de notre association.
L'AGAM pour cette journée de généalogie, était représentée par Patrick Cavallo notre Président et une quinzaine d’adhérents
qui ont proposé leur aide à la recherche généalogique avec notamment l'accès aux bases de données.
Mme Cornillon 1ère adjointe représentant Mr Manfredi Maire de Roquebillière retenu par ailleurs, et Jacky Fassi conseiller
municipal, honoraient la cousinade de leur présence, en tant qu’élus de la commune et comme descendants du couple FassiPasquier.
Les événements de la journée ont eu les honneurs de Nice-Matin et ont été filmés par une équipe de France3-Côte d’Azur qui
retransmettra la cousinade mardi 6 octobre aux infos régionales Côte d’Azur à 12 heures pendant le 12/13 et à 19 heures pendant
le 19/20, le soir avec peut-être la présence sur le plateau de Patrick Cavallo Président de l’AGAM. Puis sur Internet le lendemain
et accessible pendant une semaine.
Florent Fassi, présent aujourd’hui à la réunion, en même temps que défilent à l’écran les photos de la cousinade, déploie pour
nous le grand arbre de 18 mètres de long des descendants du couple Fassi-Pasquier, grâce auquel Li Cousin de Rocabiera, les
cousins de Roquebillière, se sont connus, reconnus, retrouvés, avec une intense émotion.
Rappel des manifestations AGAM http://www.agam-06.org
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Dimanche 28 juin - Journée Généalogique à La Tour sur Tinée - La salle qui a accueilli cette manifestation est située au
milieu du village qui garde un cachet d'authenticité bien marqué.
Dimanche 2 août à Lantosque - Une visite commentée par Alain OTHO de l'église Saint-Pons à 10h30.
Dimanche 9 août - A Saint-Martin-Vésubie, une journée de généalogie dans la salle polyvalente située sous l'école. Ce
même jour, la fête du livre a déployé ses stands dans la cour de récréation de l'école.
Mercredi 12 août à Lantosque - Dans la salle polyvalente, une conférence par Alain OTHO à 20h30 sur le thème "Les
voies de communication en Vésubie".
Dimanche 27 septembre 2009 - Journée Généalogique à Roquebillière dans le cadre de la cousinade Fassi avec « Li Cousin
de Rocabiera ».
Vendredi 2 octobre au Dimanche 4 octobre 2009 – Participation de l’AGAM au Festival du livre à Mouans-Sartoux.
Dimanche 18 octobre 2009 - Journée généalogique à Levens avec Annie et Gérard VIGON.
Samedi 31 octobre 2009 - Rendez vous des Associations au Palais des expositions de Nice, l'AGAM aura son stand.
Samedi 14 novembre et dimanche 15 novembre 2009 - Le 12ème Salon de Généalogie du Gard à Nîmes.
REUNIONS MENSUELLES
Nice - Archives départementales, le dernier mercredi du mois à 14h00.
Antibes - Maison des associations, 288 chemin de St Claude, le 3e samedi du mois de 9h30 à 12h00.
PERMANENCES

Nice - Archives départementales, le 2e vendredi du mois de 9h00 à 15h00.

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

Permanence téléphonique : Antoine SAVIN au 04.93.75.74.02 , les 2e et 4e jeudis de 10h00 à 12h00
sauf jours fériés et mois de juillet-août.
BIBLIOTHEQUE Accès aux documents de la bibliothèque lors des permanences et réunions.
Florent Fassi, disponible en ce moment, propose de faire des séances d'initiation informatique, préparatoires aux formations de
Gérard Monteil, pour utiliser Internet, Heredis 9 et 10 mais aussi Picasa, PDF creator, Visuged.
Se sont inscrits :
- Pour le 5 octobre à partir de 13 h 30 aux AD : Annie Donati, Colette Krac, Renée Crettin, Annie Leday, Anny Chiamasa,
Annie Manier, Lyliane Jolivel, Colette Frisé
- Pour le 12 octobre à partir de 13 h 30 aux AD : Bruno Kohlhuber, Renée Olivari, Chantal Bernard, Colette Krac, Renée
Crettin, Annie Leday, Anny Chiamisa, Annie Manier, Anne-Marie Grac
NB : Venir si possible avec son ordinateur portable.
Pour s’inscrire, contacter Florent Fassi : florentfassi@club-internet.com
TOUR DE TABLE
Chantal Bernard habitant St Etienne de Tinée, originaire d’un hameau de la Tinée, vient rarement aux réunions. Elle a beaucoup
de mal à mettre sa généalogie en place.
Annie Donati débute en généalogie, elle a des ancêtres à chercher à Marseille, en Italie, dans le Dauphiné et le Lyonnais. Elle
débute aussi en informatique, elle s’est inscrite au cours que va donner Florent Fassi.
Renée Olivari commence sa généalogie en Haute Vienne et Puy de Dôme après avoir fait sa généalogie de la région.
Colette Frisé a un abonnement ADSL depuis quelques jours, ce qui lui facilite beaucoup les recherches.
Jean Baptiste Goiran a des scrupules à mettre sa généalogie en ligne à cause du risque de piratage des données par des
généalogistes peu scrupuleux.
Denis Colmon est quant à lui, adepte des arbres en ligne. Les siens sont sur Internet, il a été contacté grâce à ses arbres en ligne
de Généanet, il a pu ainsi faire connaissance avec une petite-nièce de son père et avec une petite-nièce de sa mère.
Mireille Delpiano que nous avons le plaisir de revoir après une longue absence, se remet à la généalogie et retrouve avec
émotion l’ambiance de l’AGAM.
Colette Hammerer a des ancêtres italiens seulement, à Turin et Gênes, elle n’est pas informatisée. Elle a beaucoup de mal à faire
avancer sa généalogie.
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Paul de Lapeyre de Bellair parle des recensements et de la façon d’accéder à une adresse bien précise. Pour Nice, on trouve en
ligne dans le site du CG06 des annuaires début 20ème siècle jusqu’en 1938, comportant des informations générales, villas, liste
des habitants par rues, quartiers et numéros de maisons, adresses des habitants : http://www.cg06.fr/
Colette Bettenfeld conseille aux adhérents AGAM de répondre sur le forum Yahoogroupe aux questions posées à l’ensemble du
groupe, afin que tout le monde puisse savoir si quelqu’un a pris en charge la personne ayant besoin d’aide et également pour
prendre connaissance d’informations pouvant servir à d’autres.
Lyliane Jolivel a bien avancé sa généalogie du Lot grâce au site FranceGenWeb : http://www.francegenweb.org/
Denise Loizeau a suivi cet été avec beaucoup d’intérêt une série télévisée en trois volets « Voici venir l’orage » relatant
l’histoire familiale de la réalisatrice Nina Companeez. Grâce aux récits de la grand-mère et de la mère de la cinéaste, aux
nombreuses photos de famille, elle rend hommage à ses ancêtres sur un demi-siècle, on suit cette famille d’émigrés juifs, de
Moscou à Paris en passant par Berlin. Ils fuient la révolution russe puis les persécutions nazies. Nina Companeez en fait un récit
à la première personne, adressé à ses enfants et petits-enfants.
Françoise Dupont a du mal à accéder aux AD31, la Haute Garonne en ligne. Il faut télécharger des registres entiers, c’est très
long.
Christian Baudelot travaille en ce moment sur le Pas de Calais en ligne qui envoie par email les actes numérisés qu’on veut
consulter.
Annie Manier nous fait la surprise de nous montrer le PC tout neuf qu’elle vient d’acheter. Pour se familiariser avec
l’informatique, elle suivra les cours d’initiation donnés par Florent Fassi.
Anny Chiamisa parle des actes manquants de Ste Réparate parmi lesquels elle aurait eu des actes de mariage à consulter.
Annie Leday travaille sur les AD de Pau en ligne.
Jean Baptiste Goiran a reçu un diaporama très intéressant des proverbes niçois en Nissart.
Michel Vanneste dont les ancêtres sont Flamands aimerait rencontrer des adhérents AGAM ayant eux aussi des ancêtres
Flamands, afin de pouvoir s’entraider et échanger des informations.
Gabriel Maurel travaille sur ses ancêtres d’Utelle et Moulinet.
Jacques Rouquairol nous présente ensuite à l’écran un curieux document, la transcription en 1705 à la fin des registres BMS de
St Thibéry, d’un testament comportant au dos du feuillet le dessin, fait certainement par le curé, d’une femme coiffée d’une
charlotte. Hélène Lochey a déchiffré le texte avec l’aide de l’assistance. Colette Bettenfeld a fait remarquer avec justesse, que le
testament datait de 1556 et non 1446 comme on aurait pu le croire écrit, le 5 de l’époque ressemblant à un 4. On se rend compte
une fois de plus de l’intérêt du travail de groupe pour la lecture des actes.
Cordialement - Denise Loizeau

Compte-rendu de la réunion de Nice d’octobre 2009
Présents à la réunion : 19 adhérents de l’AGAM
Absents excusés : Mireille Delpiano, Florent Fassi, Pierre La Barre, Irène Corino, Renée Crettin, Anny Chiamisa, Bruno
Kohlhuber et enfin Colette Bettenfeld qui est en Moselle actuellement, aux AD à Metz aujourd’hui, elle pense bien à nous tous.
La réunion est animée par Hélène Lochey et Denis Colmon. Secrétaire de séance : Denise Loizeau
- De 14 heures à 14 heures 30 : travaux pratiques de paléographie pour aider ceux d'entre nous qui ont des difficultés à déchiffrer
certains actes.
- A 14 heures 30, Denis Colmon nous exposera : "Comment à l'aide de recherches sur le Web on peut aboutir à un « Livre d'Or »
en mairie de Paris 17ème et retrouver la trace d'un ancêtre".
- Puis nous ferons notre tour de table habituel.
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L'acte proposé par Anne-Marie Grac, très compliqué à lire, un mariage qui eut lieu le 15 juillet 1645 à Chaussy dans le Loiret
entre Germain Taffoureau et Claudine Drouin, fut déchiffré dans les grandes lignes, il aurait été très difficilement exploitable par
Anne-Marie toute seule.
Denis Colmon présente ensuite la piste qu’il a suivie pour rechercher des informations concernant son grand-père :
Il est allé dans le site Internet Memorial-Genweb, une base de données des « Morts pour la France » pour les guerres du XXème
siècle, un site plein de ressources dans lequel il trouve que le nom de son grand-père, mort en mer à bord du Gallia durant la
guerre de 1914-18, est mentionné dans le livre d’or de la mairie du 17ème arrondissement de Paris.

http://www.francegenweb.org/
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/
Denis s’est posé la question : pourquoi son grand-père figurait-il dans ce livre d’or de Paris alors qu’il était né dans le Finistère et
domicilié à Angers ? Il a donc décidé avec Jacqueline de se rendre sur place…
On retrouve ces livres d'or dans la plupart des mairies parisiennes.
Il avait été décidé, le 30 décembre 1914, que des tableaux d'honneur sur lesquels seraient gravés les noms des soldats tués par
l'ennemi, cités à l'ordre de la nation ou blessés face à l'ennemi, seraient apposés dans chacune des mairies. On les remplaça par
les livres d'or.
Denis et Jacqueline sont donc allés consulter le livre d’or à la mairie du 17ème, ils ont appris que le grand-père avait été domicilié
à Paris. Le temps leur manquant, ils se sont rendus virtuellement à sa dernière adresse parisienne : http://maps.google.fr/
Pour imaginer les lieux au début du 20ème siècle, Denis est allé sur le Web dans des sites présentant des cartes postales anciennes,
dans lesquels il a trouvé des vues de la rue où habitait et travaillait son grand-père avant de partir à la guerre :

http://www.bellecpa.com/
http://postcards.delcampe.net/
Merci Denis, pour ces informations et cette balade virtuelle.
QUELQUES INFORMATIONS :
Hélène Lochey annonce à l’assemblée que l’AGAM tient un stand au Palais des Expositions au Rendez-vous des Associations, le
samedi 31 octobre 2009.
Elle propose ensuite pour les personnes qui seraient intéressées, de s’inscrire pour une visite des Archives départementales en
janvier 2010.
La plupart des personnes présentes à la réunion ont regardé sur France 3 Côte d’Azur le reportage sur la cousinade Fassi à
Roquebillière, l’ont beaucoup apprécié ainsi que la prestation de Patrick Cavallo Président de l’AGAM présent sur le plateau de
télévision.
TOUR DE TABLE
Denise Loizeau montre un registre mis en ligne dans le site des archives départementales de Meurthe et Moselle, quelques
passages de consultations et remèdes à Nancy au XVIIIème siècle le 26 mars 1763. Selon la volonté du duc Stanislas Leszczyński,
l’accès aux soins se développe considérablement pour les pauvres gens de Lorraine. Les médecins du Collège Royal de
Médecine de Nancy reçoivent gratuitement en consultation, tous les samedis, les habitants de la campagne alentour et consignent
dans un registre rapports de consultations et remèdes préconisés.
Denise a trouvé une information pour Colette Frisé qui cherche à transférer des enregistrements de cassettes audio sur son PC : la
publicité d’un enregistreur graveur en vente en centre ville, permettant de graver le contenu des anciennes cassettes audio, sur un
CD en format MP3. Il est possible aussi de faire faire un CD en apportant sa vieille cassette à la FNAC.
Bernard Roubeau a demandé des actes de la banlieue parisienne, il les a reçus par Internet pour certains, par courrier postal pour
d’autres.
Lyliane Jolivel déplore que les archives de la Manche ne soient pas en ligne mais il existe un site géré par des particuliers, « le
50 en ligne » qui présente des photographies de registres paroissiaux, d’actes d’Etat-Civil, de contrats de mariages, de dispenses,
et autres documents authentiques en provenance des archives publiques départementales ou des communes de la Manche.

http://le50enligne.free.fr/
Lyliane remercie Florent Fassi pour son dévouement et sa patience lors des réunions d’initiation informatique, elle lui dit merci
de la part de tous ceux qui ont participé à ces réunions.
Robert Wagner, que nous avons le plaisir de compter aujourd’hui parmi nous, recherche toujours en vain les « Coudal » de sa
famille.
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Paul de Lapeyre de Bellair qui depuis plusieurs années hésite à mettre son arbre généalogique sur Internet s’est enfin décidé.
Depuis 15 jours, il s’est résolu à mettre ses 19.035 ancêtres dans Généanet. Par contre, il a un problème pour ses blasons, il les a
dessinés et peints à la main, il veut les scanner mais son scanner ne fait pas la différence entre l’or et l’argent. Il sera peut-être
obligé de les refaire.
Colette Hammerer a des ancêtres italiens, elle a assisté aux réunions Italie, elle attend avec impatience une nouvelle réunion avec
Stéphanie Rayer.
Christian Oddo est débutant, il aurait besoin de cours d’initiation aux recherches généalogiques. On lui montre déjà comment
aller visiter le site Généanet.
Renée Pincenati est bloquée sur un état civil parisien : en mai 1871, pendant la Commune, un gigantesque incendie à l’Hôtel de
Ville de Paris a ravagé la quasi-totalité des huit millions d’actes des registres d’état civil de Paris et du département de la Seine.
Par contre, des fiches de l’état civil disparu ont été préservées, elles sont répertoriées dans le site de généalogie Ancestry dans
lequel on est arrivé à retrouver le mariage manquant de Renée. http://www.ancestry.fr/
Annie Manier montre une éphéméride d’événements historiques, elle l’a trouvée dans la revue « Votre Généalogie ».
Françoise Dupont n’avance pas dans ses recherches généalogiques, elle est bloquée par le fait que certaines archives des
Pyrénées, le Gers et les Hautes Pyrénées, sont fermées, elles ont été inondées à la suite d’intempéries.
Jacques Rouquairol s’intéresse en ce moment aux recensements. Il a découvert une médaille de Sainte-Hélène dans les archives
qui lui viennent de ses parents mais malheureusement il ne sait pas à qui a bien pu appartenir cette médaille. Il prépare un
exposé pour janvier 2010, il parlera des erreurs de l’état civil.
Denis Colmon montre un montage photo qu’il a réalisé, une photo de famille qu’il a faite avec 4 personnages découpés et
rapprochés sur la même photo.
Prochaine réunion mercredi 25 novembre 2009 à Nice aux AD.

Compte-rendu de la réunion de Nice de novembre 2009
Présents : 26 adhérents de l'AGAM plus un non-adhérent, Alain Geoffroy, qui demande à assister à une séance avant de s’inscrire à
l’AGAM, il désire voir comment est abordée la généalogie.
Absents excusés : Renée Crettin, Annie Frediani, Hélène Lochey, Robert Wagner.
La réunion est animée par Denis Colmon en l’absence d’Hélène Lochey retenue par une obligation imprévue et qui regrette
vivement de ne pas être parmi nous. 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 : Denise Loizeau commente ses travaux de recherches faites à partir d'un portrait.
- Puis notre tour de table habituel.
QUELQUES INFORMATIONS :


Une visite des Archives Départementales est organisée pour janvier 2010.

Voici la liste des personnes qui se sont déjà inscrites pour la visite:
Lyliane JOLIVEL – Anne-Marie GRAC - Colette HAMMERER - Christian ODDO - Renée PINCENATI - Annie DONATI Françoise DUPONT- Colette BETTENFELD –Bruno PONCET – Colette et André FRISÉ – Alexis BOVET – Florent FASSI –
Alain GEOFFROY – Gabriel MAUREL – Gilberte BIANCHINI – Renée CRETTIN – Irène CORINO – Jean-Paul URAGO –
Christian BAUDELOT – Jacques ROUQUAIROL - Denise LOIZEAU Bien sûr cette liste ne comporte que les noms des personnes présentes lors des réunions du mercredi à Nice. Les personnes
intéressées peuvent s'inscrire soit auprès de Michèle Parente, soit auprès d’Hélène Lochey, Denis Colmon ou Denise Loizeau. Il y
aura une annonce sur le forum lorsque Michèle aura la date exacte de la visite avec Mr Bracq.


L’AGAM était présente:

31 Octobre 2009 : à Nice au Palais des Expositions, au 13ème Rendez-vous des Associations organisé par la ville de Nice.
11 Novembre 2009 : à Roquebillière, à l’exposition des Poilus de la Première Guerre Mondiale par Florent Fassi. L’exposition se
tiendra jusqu’en décembre 2009.
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14 et 15 Novembre 2009 : à Nîmes, au 12ème Salon de Généalogie du Gard organisé par l'Union des Généalogistes du Gard.
Les photos sont dans le site de l’AGAM à la rubrique « Photos 2009 » :

http://www.agam-06.org/Phototheque_2009/photos_AGAM_2009.htm
EXPOSÉ
Recherches à partir d’un portrait
Par Denise Loizeau
Le portrait retrouvé ne représente pas quelqu’un de ma famille, il est celui d’une Anglaise chez laquelle travaillait une amie de ma
grand-mère dans le quartier Fabron à Nice dans les années 30. Le 3 septembre 1939, la France et le Royaume-Uni déclarent la
guerre à l'Allemagne. Il n'est pas nécessaire de donner une description de la débâcle et de l'exode qui s'en suivit. En quittant la
France, l’Anglaise offrit son portrait en souvenir, elle partit pour l’Angleterre où elle périt sous les bombardements de Londres en
1941.
L’idée de faire des recherches autour de ce portrait m’est venue à la suite de notre réunion en septembre dernier.
Septembre 2009 - Réunion AGAM Nice :
Paul de Lapeyre de Bellair parle des recensements et de la façon d’accéder à une adresse bien précise. Pour Nice, on trouve en
ligne dans le site du CG06, des annuaires fin 19ème-début 20ème siècle jusqu’en 1938, comportant des informations générales,
villas, liste des habitants par rues, quartiers et numéros de maisons, adresses des habitants.
J’ai donc consulté dans le site du CG06, les annuaires en ligne des années 30, dans lesquels il est possible de constater que
plusieurs châteaux se côtoyaient à Fabron:
http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/archives/indexAN.php
C’est ainsi que, en compagnie de Denis et Jacqueline Colmon qui m’ont aidée pour les recherches et dans la préparation de cet
exposé, nous sommes allés voir sur place et nous avons décidé de nous intéresser à l’historique du château Barla où habitait
l’Anglaise, et des quelques châteaux de ce Domaine Barla à Fabron : les châteaux Barla, de Fabron, Sainte-Hélène, Sainte-Anne,
Leliwa, ainsi que le Palais de Marbre, et aux Baumettes le château des Ollières.
Nous avons pris des photos des châteaux et nous avons eu les renseignements qui suivent par des sites Internet de la ville de Nice
et par les services des Archives Municipales et du Musée des Beaux-Arts Jules Chéret de Nice.
En 1871, les vingt-cinq hectares de la propriété Gastaud sont lotis et divisés par Ernest Gambart, pour donner naissance à des "
folies " où le Moyen âge, la Renaissance et le classique s’entremêlent.
Durant la construction du Palais de Marbre, Ernest Gambart s’était installé dans le Château Barla bâti avant 1870 par Honoré
Gastaud. En 1874 il vend le Château Barla au britannique George Bischop, député aux Communes, qui lui donne une décoration
de style "troubadour". La demeure devient un haut lieu de la vie mondaine niçoise, en particulier par la qualité de son salon
musical, grâce à Madame Bischop, cantatrice réputée.
Le Château Barla est vendu en 1918 à Behar Barki apparenté à la famille royale égyptienne, il le garde jusqu’en 1939. Le consul
d’Angleterre habite le château de 1922 à 1939. En 1941 le domaine est loti. S’il conserve sa tour, le bâtiment a perdu la plus
grande partie de son décor néo-gothique.
En 1872 Ernest Gambart décide de faire appel à l’architecte Biasini pour édifier à l’emplacement de la villa Gastaud une
somptueuse villa dans un style "à l’italienne".
Ce Niçois ami de Gambart, est également l’auteur de célèbres constructions comme le Regina à Cimiez. Une fois les travaux
achevés, la villa fut baptisée « Les Palmiers ».
En 1879, Ernest Gambart vend un terrain au duc Ernest II de Saxe-Cobourg-Gotha (1818-1893). Le duc y fait construire une villa
qui prend le nom de Château de Fabron, puis sans postérité, la lègue à son neveu Alfred (1844-1900), un des fils de la reine
Victoria.
En 1900 sa fille Marie (1875-1938) hérite. Par son mariage avec Ferdinand Ier elle devient Reine de Roumanie et à son décès la
propriété revient à son fils, le roi Carol II (1893-1953) qui y viendra peu. La ville de Nice acquiert la propriété en 1956, fait
démolir le château et aménage en jardin public une partie du parc auquel est donné le nom du roi Carol II.
Le château Sainte-Hélène existe toujours mais a été considérablement transformé. C’est une partie de la propriété Gastaud
achetée en 1871 par le créateur du casino de Monte-Carlo, François Blanc. En 1882 son fils Edmond Blanc fait bâtir une villa qui
prend le nom de Château Sainte-Hélène. En 1904 un riche Américain, Wilchman Bartol fait construire une nouvelle villa par
l’architecte niçois Aaron Messiah (1858-1940), architecte de la villa Ephrussi de Rothschild au Cap-Ferrat (1912).
En 1922 le château Sainte-Hélène est vendu au célèbre parfumeur François Coty (1874-1934) puis après leur divorce revient à
son épouse en 1929. Celle-ci, née Yvonne Lebaron (1880-1966) fait complètement réaménager la villa par l’architecte niçois H.
Malgand qui donne à peu près son aspect actuel au château Sainte-Hélène.
Le bâtiment fut acheté en 1973 par la ville de Nice pour y installer le musée d’Art naïf-Anatole-Jakovski ouvert en 1982.
En contrebas et au nord de l’ancien domaine Gastaud, le château Sainte-Anne, lui aussi disparu. Il avait été construit en 1928
par l’architecte niçois Adrien Rey (1865-1959) pour un notaire de la ville, Charles Grimaldi, dans un style néo Renaissance.
Au sud-ouest du domaine Gastaud et au débouché du vallon Barla, un dernier édifice de la même époque, le château Leliwa. Un
comte polonais, Michel Leliwa de Rohozinski, fait construire vers 1880 par l’architecte Adam Dettloff (1851-1914), architecte du
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Château des Ollières, cette " folie " dont la silhouette pour le moins composite étonne encore en bordure de la voie Pierre-Mathis.
Grand admirateur de Napoléon, le Comte a décoré son château avec un buste de l’Empereur et des aigles. Avec son épouse il
participe activement à la vie mondaine de Nice et de 1912 à 1914, il est vice-président du Comité des Fêtes. C’est toujours une
demeure privée, il abrite un office notarial.
Le château des Ollières, superbe demeure de Nice, 39 avenue des Baumettes fut édifiée en 1876 par un négociant lyonnais, Louis
Baudet ; la propriété fut entièrement remaniée en 1885 par l’architecte Adam Dettloff, lors de son rachat par un diplomate russe,
le prince Lobanoff-Rostowsky, ministre des affaires étrangères du tsar Nicolas II. Ce prince, comme beaucoup de ses
compatriotes, décida de s’installer sur la Riviera. Son intention était peut-être de suivre la mode qui faisait de Nice la principale
villégiature des Russes aisés, mais on sait qu’il entretenait une relation avec une française, Mme Chevillot, épouse de
l’ambassadeur de France à Constantinople. ll est la dernière "Folie" niçoise de la Belle Epoque qui soit encore visible dans son
état d'origine.

http://www.nicerendezvous.com/car/chateau-de-barla.html
http://www.nicehistorique.org/vwr/?nav=Index&document=1658#
http://www.musee-beaux-arts-nice.org/
http://www.nice.fr/Culture/Les-Archives-Municipales
TOUR DE TABLE
Alain Geoffroy, qui assiste à la réunion en tant qu’invité, fait des recherches en Normandie, Vendée et Corse.
Jean-Paul Urago absent depuis plus d’un an revient avec plaisir à l’AGAM. Il cherche dans la Marne et en Italie. Il fait partie du
groupe italien « Piemontesi nel Mondo » : 80.000 Piémontais sont dispersés dans les Alpes Maritimes et 25.000.000 d’Italiens ont
émigré partout dans le monde en 100 ans.
Colette Hammerer : ses ancêtres sont Italiens exclusivement. Elle aussi, est adhérente des « Piemontesi nel Mondo ».
Françoise Dupont a trouvé, datant de 1760 à 1769, des anecdotes paysannes dans la gazette de Comminges en Haute Garonne,
qu’elle nous a lues, comme celle de la « pêche miraculeuse » :
Le 29 juillet 1763 à Fas, une pêche miraculeuse a eu lieu dans le fossé rempli d’eau qui borde le château et qui sert d’abreuvoir et
de réservoir en cas d’incendie. La pêche s’est faite en présence de Dom Ortolanci, directeur des dames religieuses de l’abbaye de
l’ordre Citeaux. En un coup de filet, on a remonté 18 tanches pesant pour la plupart de 5 à 6 livres pièce et 3 livres pour la plus
petite.
Jacques Rouquairol : on trouve des informations intéressantes dans le dictionnaire des noms de famille et dans l’annuaire
administratif et commercial : http://www.cijoint.fr/cjlink.php?file=cj200912/cij3lQ0nkY.jpg
Gilberte Bianchini précise que dans le site des archives du CG06 on peut faire des recherches avec les guides et indicateurs
numérisés du département de 1845 à 1938.
Colette Frisé a acheté un logiciel pour transférer les cassettes audio sur son PC.
Bruno Poncet est de retour à Nice. Il a réussi à prendre contact avec l’Ecole des Chartes pour faire traduire des actes. Cet été, il
s’est penché sur l’archéologie dans son fief familial de l’Yonne : avec l’aide d’un sourcier, il a retrouvé dans sa propriété, un
cimetière protestant datant des guerres de religion. Une tombe a été ouverte, elle était vide…
Renée Pincenati cherche les notaires anciens, par exemple celui de Contes : aux AD, les registres de contrôle des actes sont une
piste. Elle a débloqué une branche parisienne de son arbre généalogique grâce à des renseignements trouvés dans le site
Ancestry.fr : http://www.ancestry.fr/
Paul de Lapeyre de Bellair a acheté une nouvelle imprimante multifonctions qui ne résout malheureusement pas les problèmes
qu’il avait déjà avec l’ancienne. Le doré et l’argent ne sont pas imprimés: il doit recolorier ses blasons, le doré en jaune, l’argent
en blanc.
Alexis Bovet vient de commencer ses courriers pour l’Italie et l’Algérie notamment Dra El Mizan. Il possède un blason de sa
famille ici : il faudrait consulter un armorial de la région.
Colette Bettenfeld explique le métier de « layetier » : c’est celui qui fabrique des caisses de bois, des coffres ou « layettes » servant
à l’emballage. Les layettes du Trésor des Chartes constituent la série J aux Archives Nationales.
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Florent Fassi est parti en voyage sur les traces des Poilus au Chemin des Dames, il est allé avec beaucoup d’émotion sur les
tombes de soldats de sa famille, morts au combat. Il a acheté dans l’espace librairie du site « Memorial de Verdun », un livre sur la
Guerre de 14-18 : « Un officier du 15e corps : Carnets de route et lettres de guerre de Marcel Rostin (1914-1916) »

http://www.memorial-de-verdun.fr/
Florent a acheté le logiciel de généalogie Heredis 11 Pro qui vient de sortir, il en montre les nouveautés comme la saisie en
glisser-déposer, les listes de recherches, les impressions rédigées à la mode "Filiatus®" et les arbres artistiques.

http://www.heredis.com/accueil.html
Une cousinade Rostagni aura lieu prochainement à Breil sur Roya.
Prochaine réunion mercredi 27 janvier 2010 à Nice aux AD. La séance est levée à 17 heures.

Pensez à renouveler votre adhésion !
Nous voilà à la fin de l'année 2009 et il faut penser à renouveler votre cotisation AGAM pour 2010 avant l’assemblée
générale en janvier.
Je vous rappelle les tarifs qui ne changent pas:
 Cotisation annuelle sans la revue Provence Généalogie 20 Euros
 Cotisation annuelle avec la revue Provence Généalogie (résidents en France) 38 Euros
 Cotisation annuelle avec la revue Provence Généalogie (résidents à l'étranger) 52 Euros
Envoyer votre chèque à l'ordre de l'AGAM à : Antoine SAVIN, 3 rue Eugène Brieux, 06400 CANNES

Association Généalogique des Alpes Maritimes (A.G.A.M.)
Adhésion ou Renouvellement pour l'année 2010
Bulletin à remplir et envoyer à :
Antoine SAVIN, 3 rue Eugène Brieux, 06400 CANNES
M. Mme. Melle
Nom et Prénom
Adresse
Code Postal et Ville
Profession
Téléphone
Date et Lieu de Naissance
Email
SiteWeb (http://....)
Indiquer les pays,
départements et villes de vos
recherches généalogiques
Équipement Informatique

Matériel (PC, Mac) :
Logiciel de Généalogie:
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