
Avec le concours de 

Association généalogique des Alpes-Maritimes

Bulletin N° 13  - 1er trimestre 2011

AGENDA DES MANIFESTATIONS, FORMATIONS

2-3 avril 2011 - Xe Rencontres Généalogiques et Histo-
riques de Mauguio, http://www.cglanguedoc.com/
9 & 10 avril - Forum de généalogie à Istres (13).
7 mai - Journée de généalogie à Venanson.
2 au 4 juin 2011 – XXIe Congrès National de généalogie 
à Lille (59). Présence de l’Agam. http://www.genealogie-
lille-2011.org/ 
21 août – Journée de généalogie à Levens. 
17 septembre – Journée de généalogie à St-Sauveur/Tinée.
Cet agenda est prévisionnel. Des modifications pourront 
y être apportées en cours d’année. Elles seront annon-
cées sur le site Internet de l’association.

RÉUNIONS ET PERMANENCES
Sous réserve de modifications

Réunion mensuelle et permanence d’Antibes. Le 2e sa-
medi du mois, de 14 h à 16 h (sauf en cas d’indisponibilité 

des salles). Animée par Mireille GhiGo. 

Permanence de Biot. Le 3e jeudi de chaque mois, de 
14 h à 16 h dans les locaux du CCAS. Animée par Mi-
reille GhiGo et Marc Cotteret.
Réunion mensuelle de Nice. Le dernier mercredi du 
mois à 14 h. Animée par Hélène LoChey, Denis CoLmon, 
Denise Loizeau et Colette BettenfeLd. Accès à la biblio-
thèque de l’AGAM.
Permanence de Nice. Le 2e vendredi du mois, de 9 h 
à 15 h. Accès aux bases informatiques et Internet de 
l’AGAM, ainsi qu’à la bibliothèque. Animée par Michèle 
Parente. Exceptionnellement, la permanence du mois 
d’avril 2011 se tiendra le 3e vendredi.
Permanence de Mouans-Sartoux. Le 1er mardi et le 3e 
vendredi du mois de 15 h à 16 h 30. Prendre rendez-vous 
auprès de Georges roLand (rolandgeorges@neuf.fr).
Permanence de Nice-MIN. Permanence à Nice le der-
nier samedi du mois de 14 h 30 à 17 h dans le local au 
MIN. Prendre rendez-vous par mail avant le vendredi soir 
(florentAgam@gmail.com). Animée par Florent fassi.

Chers Amis Généalogistes,
Pari tenu ! 
C’est ainsi que nous pourrions nous exprimer concernant le premier forum de généalogie que nous avons organisé 
début mars. En effet, nous vous avions parlé lors de notre assemblée générale de notre projet de mettre en place cette 
manifestation sur Antibes. Et bien, c’est chose faite et l’essai a été transformé.

D’une façon unanime, ce fut une réussite aux dires des participants et du public venu nombreux ce jour-là. Le but 
initial de faire revivre les journées regroupant des associations locales de généalogie était atteint. C’est aussi,  je 
pense, une belle expérience permettant aux divers participants de mieux se connaître et de travailler ensemble. 
Tout cela n’a été possible que grâce au travail de toute une équipe de volontaires que je remercie et qui nous a permis 
de passer de l’idée à la réalité. Nous avions l’habitude d’organiser des journées de généalogie, mais c’était la pre-
mière fois que nous passions à la dimension supérieure en invitant d’autres associations participantes. Au début, il 
nous manquait quelques repères et il nous a fallu composer avec l’incertitude sur les participants, mais cela a ajouté 
aussi du piment à cette aventure.

Il nous faut maintenant regarder l’avenir et penser à la prochaine édition en faisant le vœu que ceux qui ont hésité 
à venir cette année seront des nôtres l’année prochaine.

En espérant vous rencontrer à une prochaine manifestation de l’AGAM, je vous souhaite de très bonnes recherches 
généalogiques.
           Patrick Cavallo
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Les thèmes de formation disponibles sont :

• Vous débutez : les bases de généalogie ;
• Un ordinateur : initiation à l’informatique ;
• Comment se servir d’un logiciel de généalogie :

o  formation Généatique ;
o  formation Heredis 11 ;

• Comment rechercher  dans la base de données, trucs et 
astuces pour affiner les recherches : formation  GeneaBank 
• Les particularités du Comté de Nice sont un écueil à vos 
recherches : généalogie dans le Comté de Nice ;
• Comment le retrouver, à quel régiment a-t-il appartenu, 
quelles campagnes a-t-il faites : formation recherches sur 
nos ancêtres « les Poilus de 14-18 » ;
• Un village vous intéresse, comment fait-on un relevé, 

une équipe peut vous aidez :  la formation Nimègue est 
pour vous. 

Les demandes d’inscription doivent être envoyées par 
email à agam.06@gmail.com ou par courrier (numéro de 
téléphone indispensable) à l’adresse suivante :  

AGAM
Archives départementales

CADAM
06206 NICE CEDEX 3

Lorsque  cinq personnes au minimum seront inscrites pour 
une formation, une date et un lieu sera proposé :
• sur le site section « agenda des cours » ;
• par mail individuel ;
• par contact téléphonique.

Quelques adresses électroniques
¾¾ Stéphanie rayer, rédaction du bulletin, groupe Italie, info 

CD naturalisations, gestion de la liste de diffusion 
yahoogroupes : sterayer@yahoo.fr 
¾¾ Adresse de l’AGAM (Patrick CavaLLo) :

    agam.06@gmail.com
¾¾ Secrétariat de l’AGAM (Louise Bettini) :   

   secretariatagam@gmail.com
¾¾ Trésorier (Georges roLLand) : rolandgeorges@neuf.fr
¾¾ Liste de diffusion : http://fr.groups.yahoo.com
¾¾ Contact pour les releveurs du pays niçois (Michèle 

Parente) : parentemichele@yahoo.fr 
¾¾ Contact pour les releveurs du pays vençois (Mireille 

GhiGo) : mirghigie@orange.fr 

¾¾ Contact pour la permanence de Nice au MIN (Florent 
fassi) : florentAgam@gmail.com

Adresse du local AGAM au MIN à Nice
 ¾ Bureau 318, MIN Alimentaire, bloc B, 2e étage.

La bibliothèque de l’AGAM
 ¾ 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. 
Si vous avez des suggestions à nous faire concernant les 
ouvrages de la bibliothèque, contactez-nous.

Bloc-notes
Calendrier des formations

Informations générales

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 
AGAM

à l’attention de 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 pas l’être, faute de place ou de délais, seront incorporées dans le bulletin suivant.

N’oubliez pas de consulter le site Internet de l’association :  www.agam-06.org
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L’assemblée générale ordinaire 
de notre association s’est tenu 

le samedi 22 janvier 2011à l’hôtel 
Campanile à Nice-Arenas. 

Sur 382 membres de l’AGAM 
inscrits au 31 décembre 2010, 
102 membres étaient présents ou 
régulièrement représentés.

Selon les statuts de l’AGAM, le 
quorum était atteint et l’assemblée 
générale pouvait valablement 
délibérer.

Le rapport moral a été présenté par 
Patrick CavaLLo, le rapport financier 
par Georges roLand. Ils ont été 
adoptés à l’unanimité.

Deux nouveaux administrateurs ont 
été élus : Florent fassi et Georges 
roLand. Florent qui était déjà membre 
coopté du conseil en 2010 continuera 
les actions déjà entreprises comme 
l’animation de la réunion mensuelle 
au MIN et va s’atteler à un nouveau 
vaste projet, le projet « Bleuets » 
présenté ci-dessous dans la rubrique 
«Quoi de neuf ?». Quant à Georges, 

il va reprendre le poste de trésorier 
de l’association, tâche qu’il a déjà 
exercée dans le passé, en remplacement 
d’Antoine savin qui a demandé à être 
libéré de cette fonction. 

La séance fut levée à 12 heures, suivie 
d’un repas pris en commun au restaurant 
de l’hôtel Campanile.

Le compte-rendu complet de cette 
assemblée générale figure en annexe.

Assemblée générale ordinaire du 22 janvier 2011

Les lauréats 2011 du prix 
Villers-Cotterêts :
À gauche : Annie frediani

À droite : l’équipe chargée 
des fiches AGAM repré-
sentée par Mireille GhiGo, 
Denis CoLmon, Jean-Bap-
tiste Goiran et Denise Loi-
zeau.
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Quoi de neuf ?

Forum de généalogie à Antibes le 6 mars 2011

Ce 6 mars, la Maison des associations d’Antibes 
accueillait le 1er forum de généalogie organisé par 

l’AGAM. Les associations participantes étaient originaires 
des Alpes-Maritimes comme le Cercle généalogique du 
pays cannois (CGPC) et l’AGAM, mais aussi du Var 
comme le Cercle généalogique varois (CGNEA83), de 
la Corrèze comme Brive généalogie ou bien de la région 
comme le Cercle lorrain de PACA. Le site GeneaBank 
était également représenté. Les cousins de Breil, Falicon 
et Roquebillière avaient leurs stands et ce fut l’occasion de 
retrouvailles. Un stand était consacré au projet « Bleuets », 
les Poilus de 14-18, thème qui  intéresse  un public de plus 
en plus nombreux.  Un espace, le coin des enfants, était 
réservé aux jeunes généalogistes.

Cette manifestation avait été annoncée sur l’antenne de 
France bleu azur, dans le bulletin municipal et sur l’édition 
d’Antibes de Nice-Matin (voir les articles du 3 mars et du 
7 mars ci-joints). France 3 Côte d’Azur nous gratifia d’une 
présentation de cette journée qui fut diffusée le dimanche 
soir et le lundi midi sur la chaîne régionale.

Dans le hall d’entrée, une exposition d’arbres 
généalogiques confectionnés par des adhérents permettait 
de mettre en valeur le travail de chacun et donnait des 
idées aux visiteurs pour de prochaines réalisations. Les 
supports, formes, tailles et présentations les plus variés 
étaient de mise. Nous adressons toutes nos félicitations 
aux réalisateurs de ces œuvres.

La grande salle ne désemplit pas du matin jusqu’à la fin 
de journée et les tables du milieu mises à la disposition de 
chacun furent très appréciées.

Les animateurs du stand de l’AGAM ont été très sollicités 
toute la journée. Notons que les fiches généalogiques 
Agam qui couvrent une période qui s’étend de 1815 à 
1915 commencent à être connues et exploitées.
De nouveaux adhérents nous ont rejoints et nous leur 
souhaitons la bienvenue ainsi que de fructueuses 
recherches et trouvailles.

Un point fort de la journée pour tous les animateurs fut le 
petit café du matin avec les viennoiseries. La connexion 
WiFi à Internet permit à chacun d’interroger les archives 
en ligne ou des sites spécifiques.

Cette belle journée ensoleillée, riche de rencontres 
d’amateurs confirmés, de débutants et de curieux s’est 
déroulée dans une ambiance sympathique et conviviale.

du jeudi 3 mars 2011
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Notre équipe était composée de Colette BettenfeLd, 
Louise Bettini, Gilberte BianChini, Patrick CavaLLo, 
Denis CoLmon, Marc Cotteret, Carole et Florent 
fassi, Annie frediani, Mireille GhiGo, Colette Grazzi, 
Christine L’huiLLier, Denise Loizeau, Alain otho, 
Marie-Jeanne et André otto-BruC, Michèle Parente, et 
Stéphanie rayer.
 
Nous laisserons le mot de la fin à notre président Patrick 
CavaLLo :
« Je voulais vous remercier ainsi que nos équipes pour 
votre participation. Cette journée qui s’est déroulée dans 
la bonne humeur a été un franc succès et nous a permis 
de nous retrouver avec un public nombreux.
C’est avec grand plaisir que l’AGAM avait convié les 
associations locales, mais aussi plus éloignées afin de 
tisser des liens et de renforcer nos relations.
Il ne nous reste plus qu’à penser au prochain forum où 
nous espérons vous trouver encore plus nombreux »

du lundi 7 mars 2011

Un des arbres primé, celui très original 
présenté par Murielle CharaBot réalisé 
sur un support cuir.

Une autre arbre très travaillé et 
primé, celui présenté par Gilberte 
BianChini.
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En l’An de grâce 2011, la ville de Biot avait pavoisé ses 
échoppes et ses ruelles pour accueillir les Templiers, 

les seigneurs et les gentes dames dans leurs plus beaux 
atours, mais aussi les manants, gens du peuple et les gueux.

L’Office du tourisme recevait l’AGAM qui présentait la 
généalogie de J.-A. durBeC dans une version plus colorée 
et quelques Biotois furent très intéressés par cette étude.

De plus en plus de personnes cherchent la trace d’un parent 
proche, mais les lieux de recherche sont souvent hors du 
département et de nos frontières. Nous avons renseigné 
des amateurs confirmés et initié quelques visiteurs. 
Samedi, le beau temps amenait de nombreux visiteurs, 
comme ces grands-mères avec leurs petits enfants curieux 
de voir les chevaliers armés et prêts pour le combat.
Malheureusement, le dimanche nous réserva, en plus d’un 
changement d’heure, un changement de temps qui perturba les manifestations. La journée fut écourtée par une pluie 
battante. Le rendez-vous est pris pour l’an prochain en espérant un temps plus clément.
Notre équipe était composée de Thierry adam, Louise Bettini, Patrick CavaLLo, Marc Cotteret, Mireille GhiGo, 
Christine L’huiLLier.

L’AGAM à la 3e fête des Templiers de Biot

Voici quelques témoignages et réflexions d’expériences 
de généalogie menées en milieu scolaire.

En collège :
Dans le cadre d’un partenariat ponctuel d’une ou deux 
séances, le professeur de français avait souhaité une initia-
tion à la recherche de ses ancêtres.
L’autorisation parentale avait été demandée et toutes les 
familles avaient accepté. Dans le cas de refus de la part des 
parents, nous avions envisagé la recherche d’un person-
nage célèbre de la commune en l’occurrence un maire du 
XIXe siècle.
Les élèves d’une classe de troisième avaient interrogé leurs 
parents et possédaient les noms sur 3 générations.

 L’initiation a consisté :
• à introduire la numérotation SOSA et expliquer com-
ment replacer dans l’arbre un individu à partir de son nu-
méro SOSA ;
• à effectuer des recherches par Internet sur les archives 
en ligne ;

• à montrer comment rechercher sur Généanet ;
• à donner quelques adresses utiles : FFG, archives, asso-
ciations, etc. ;
• à présenter les logiciels de généalogie ;
Pour clore la séance, et afin d’apporter une touche ludique, 
les élèves se sont lancés à la recherche de records en généa-
logie dans le monde.

En école primaire :
Le programme de la classe de CE1 prévoit l’organisation 
des individus dans le temps.
À partir d’un modèle de généalogie sur trois générations, 
les enfants remplissent les cases par les prénoms de leurs 
parents et grands-parents. Mais il n’est pas toujours facile 
de savoir le prénom de papy ou mamy !
À noter que le cheminement inverse qui consiste à expli-
quer que papy et mamy ont eu un enfant qui est papa, que 
celui-ci a rencontré maman et qu’ils ont eu un enfant, n’est 
cependant pas toujours compris par les élèves.

Mireille GhiGo

Généalogie en milieu scolaire
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1914-2014 : 
Nous approchons du centenaire d’une guerre qui a 

marqué des générations. L’AGAM va commémorer à sa 
façon cet événement avec le projet « Bleuets » et travailler 
ainsi pour la sauvegarde et la transmission de cette page 
historique.
Notre idée est de créer un relevé et une base documentaire 
sur les hommes « Morts pour la France » dans le Comté 
de Nice. Sur les 1  375  800 morts et disparus français, 
le département des Alpes-Maritimes a perdu 6  519 de 
ses enfants et rien que pour Nice, 3  570 morts (source : 
monument de  Rauba Capeu).
Ce projet a été initié par Florent fassi qui, depuis deux ans, 
nous fait découvrir ses sources documentaires lors de ses 
formations  (http://www.agam-06.org/Journal/Les_Poilus_
de_14-18.pdf), mais aussi au travers de l’aide apportée aux 
membres lors de leurs recherches. Dans le bulletin n°10, on 
peut lire en outre un article sur ses recherches sur le caporal 
Penna du corps expéditionnaire italien.
L’accueil et l’intérêt du public pour ce sujet lors des 
journées généalogiques l’ont encouragé à proposer ce 
travail de mémoire et à constituer dans ce but un groupe 
d’étude. 

L’objectif : 
Créer une base de données comportant les éléments qui 
peuvent intéresser les généalogistes : filiation, adresse, 
parcours militaire du défunt et circonstances de son décès. 
Compte tenu de l’ampleur de la tâche et selon le nombre de 
volontaires,  le projet devrait débuter par Nice qui représente 
plus de la moitié de nos Poilus, puis s’élargir au Comté 

et au reste du département, tout en sachant que d’autres 
associations ont déjà travaillé sur le canton de Villars-sur-
Var (Lou Savel), Sospel (JP Garacio -cf bibliographie) et 
Breil (Les Rostagni).

Déroulement du projet : 
Nous devons recueillir un maximum d’informations :
1. Par le recensement, les photographies et un re-
levé de tous les monuments et plaques commémo-
ratives ayant un lien avec la Première Guerre mon-
diale. En effet, on trouve des stèles dans les églises, 
cimetières, administrations, entreprises, casernes, rues. 
Le but est d’avoir une liste de noms. En croisant les informa-
tions, on pourra compléter les listes (on remarque souvent des 
ajouts ou des retraits sur les stèles municipales et religieuses). 
Nous avons parfois la chance d’avoir des portraits comme 
à Belvédère (sur la stèle de l’église).
2. Recensement et archivage des actes de décès pour 
identifier correctement nos Poilus.   
3. Numérisation et synthèse des fiches matricules. À ce 
jour elles ne sont pas consultables sur Internet, les AD 
commencent seulement à les enregistrer.
4. Saisie informatique et synthèse de toutes ces informations.
5. Recherche de tous documents concernant les Poilus : 
photographies, coupures de presse, correspondances et 
autres pour compléter ce travail.
6. Mise en valeur de notre travail collectif par une 
exposition et création d’un recueil de synthèse. Nous 
pouvons aussi imaginer de proposer notre travail dans un 
but pédagogique auprès des collèges et lycées.

Le projet Bleuets

Photo «La Grande Guerre» collection «Les Grands Événements du 20e Siècle» 
Éditions Sélection du Reader’s Digest



Bulletin de l’AGAM, 1er trimestre 2011       page 8 

Ce projet ambitieux ne pourra arriver à son terme 
qu’avec votre soutien et votre aide. Nous pouvons 
tous y contribuer selon nos compétences.
Courant février, une réunion d’information a eu 
lieu afin de créer des équipes. 
Une formation a été organisée dans le local du 
MIN afin de faire découvrir les techniques de 
recherche. Elle s’est déroulée en deux sessions 
d’un après-midi chacune, une première partie 
théorique et une deuxième consacrée à la mise en pratique.

Pour plus de renseignements et pour s’inscrire :  
florentagam@gmail.com.

Pourquoi le bleuet ? 
Il est devenu, au même titre que le coquelicot 
pour les Anglais, l’emblème du souvenir. Pour-
quoi ? Plusieurs raisons à cela : les jeunes sol-
dats étaient nommés «bleuets» en raison de leurs 
nouveaux uniformes de couleur « bleu horizon 
». Malgré les combats, cette fleur a continué à 
pousser au milieu du chaos des tranchées.
C’est aussi une des couleurs du drapeau 

tricolore.
Elle est aussi choisie après la guerre comme l’emblème de 
l’association des invalides de guerre.

Quelques sites sur le sujet : 
L’intérêt pour cette période auprès de passionnés d’histoire, 
mais aussi de généalogistes, nous a permis d’avoir de très 
nombreux sites riches en informations. Certains sont tenus 
par des particuliers, n’hésitez pas à nous informer en cas 
de fermeture de sites ou blogs, afin de mettre la liste à jour. 
Merci par avance. 
Voici une petite sélection de base d’incontournables. À 
vous de dénicher et trouver les informations nécessaires 
parmi toutes ces pages. 

Les sites officiels :

SGA / Mémoire des hommes. 
http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/spip.
php?rubrique16 
Site du Ministère de la Défense. On peut y retrouver les 
fiches « Mort pour la France » et les journaux des unités. 
Base de toutes recherches.
SGA / Sépultures de guerre 
http://www.sepulturesdeguerre.sga.defense.gouv.fr/
Site du Ministère de la Défense pour retrouver les lieux 
d’inhumation, des enterrés dans les nécropoles nationales 
et les carrés militaires communaux.
En complément, la liste de tous les cimetières militaires : 
http://www.afif.asso.fr/francais/conseils/conseil45.
html#cimetière 
http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/ base de 
monuments aux morts.

Les sites généralistes :

Chtimiste : http://chtimiste.com/
Le site de référence sur le sujet. On trouve les historiques 
des régiments, mais aussi la chronologie des événements, 
les lieux-dits, les cartes, des photographies.
Crid 14-18 : http://www.crid1418.org/
Beaucoup d’informations comme le lexique des termes 
employés, le dictionnaire des termes médicaux, des 
photographies et d’autres liens intéressants.
Annuaire 14-18 : http://www.annuaire1418.fr/
Site qui regroupe un grand nombre de liens sur le sujet 
classé par thèmes.
Association 14-18 : http://www.association14-18.org/

Les Historiques des régiments en ligne :
http://jeanluc.dron.free.fr/th/historiques.htm
Autour des drapeaux : http://1418regiments.canalblog.
com/archives/____presentation_du_blog/index.html

Les sites sur le XVe Corps :
Mpf.provence14-18 : http://mpf.provence14-18.org/
Site de recherches et de statistiques sur les unités de notre 
région. Découvrez les origines et les décomptes des pertes 
jour par jour. 
Sur les traces des « Midis » du XVe Corps : 
http://lesmidi.canalblog.com/
Un blog de passionnés locaux – A découvrir 
Le 112 RI : http://le112.canalblog.com/
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Les Alpins : BCA / BCP :
Les Alpins : http://www.alpins.fr/
Un site complet sur ceux que nos adversaires avaient 
nommés les « Diables bleus ». Beaucoup de photos et 
d’informations sur les unités de notre région 23e, 24e, et 
27e BCA, mais aussi l’artillerie de montagne.
Les Chamois : http://chamois.canalblog.com/

Des sites spécialisés :
Les Coloniaux : http://vinny03.perso.neuf.fr/1418.htm
Une source d’informations sur ces troupes qu’on connaît sous 
les noms de zouaves, marsouins, tirailleurs, chacals, turcos …
Les Hussards : http://www.hussards-photos.com/
Les mitrailleuses de la 1e Guerre mondiale : 
http://mitrailleuse.fr/index.htm
Le canon de 75 : http://canonde75.free.fr/index.htm
L’artillerie lourde : http://html2.free.fr/canons/index.htm 
La guerre des gaz : http://www.guerredesgaz.fr/
Les médecins de la Grande Guerre : 
http://www.1914-1918.be/index.php, un site belge qui parle 
du service de santé.
Le tableau d’honneur de l’Illustration : 
http://jeanluc.dron.free.fr/th/THindex.htm
Les 16  486 hommes et femmes honorés dans les pages de 
l’Illustration durant la guerre 14-18. 
Et aussi http://jeanluc.dron.free.fr/th/PDG/index.html 
l’équivalent dans Science et Actualités.
Les médailles : http://www.medailles1914-1918.fr/
medailles1914191.html
http://military-photos.com/medailles.htm

Les batailles :
La Champagne
http://champagne1418.pagesperso-orange.fr/bataille/
bataille.htm
Le Chemin des Dames 
http://www.memorial-chemindesdames.fr/
http://www.chemindesdames.fr/
http://www.caverne-du-dragon.com/fr/default.aspx
http://dumultien.over-blog.fr/
Verdun 
http://www.lesfrancaisaverdun-1916.fr/ 
http://thetunnel.free.fr/verdun.html
http://www.voie-sacree.com/
http://www.lesvillagesdetruits.fr/
http://www.verdun-douaumont.com/fr/index.html
http://www.fissiaux.org/verdun14-18/index.html
La Marne 
http://www.sambre-marne-yser.be/sommaire.php3
http://www.cheminsdememoire.gouv.fr/page/affichepage.
php?idLang=&idPage=2500
La Somme
http://creationslaurineetritou.info/1418/somme1418.php
http://www.picardie1418.com/
Alsace-Vosges
http://www.abri-memoire.org/fr/espace-documentaire.html 

http://www.greatwardifferent.com/Great_War/French/
Diables_Bleu_01.htm ; 
http://www.greatwardifferent.com/Great_War/French/
Diables_Bleu_03.htm

Les documents de mémoire :
Collections de photographies : 
http://bac.d.free.fr/guerre_14_18/index.htm
http://military-photos.com/
La représentation du soldat pendant la Grande Guerre : 
http://crdp.ac-amiens.fr/historial/soldat/somm_aff.html
Les journaux de tranchées : 
http://www.bdic.fr/journaux_tranchees_intro.html

Bibliographie : 
Collectif, 1914-1918 : Recherchez vos ancêtres soldats 
et leur famille, numéro spécial de la Revue française de 
généalogie.
Y. Buffetaut & Ysec, Votre ancêtre dans la Grande Guerre.
Dr M Bourrier, Village de montagne à l’heure de la Grande 
Guerre, association Lou Savel.
J.-P. Garacio 1914-1918, Les Alpes-Maritimes dans la 
Guerre, les éditions du Cabri.
Louis Maufrais, J’étais médecin dans les tranchées, R. 
Laffont.
Marcel Rostin / Olivier Gaget, Un officier du 15e Corps,
C’est-à-dire Editions.
Maurice Mistre, La Légende noire du 15e Corps, C’est-à-
dire Editions.

Un site d’achat très riche sur le sujet : http://librairie.
memorialdeverdun.fr/boutique/liste_rayons.cfm.

Florent fassi

Coordinateur du groupe «Bleuets».
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Suggestions et bonnes adresses
Envoyées sur la liste de diffusion agam-06@yahoogroupes.fr ou directement à la rédaction du bulletin. 
Merci pour vos contributions. 
   En vrac ....

Rappel : pour recevoir en direct ces informations, 
inscrivez-vous en envoyant un mail à agam-06-

subscribe@yahoogroupes.fr en précisant votre identité et 
votre n° d’adhérent.
• Mise en ligne gratuite du journal Ouest-Éclair jusqu’en 
1940 : http://www.ouest-france.fr/services/ouest-eclair.php
• Base 06 libre : http://genealia.com/base06/
• Un site sur les avis de décès: http://www.avis-de-deces.net
• La FFG propose un voyage d’études à Salt Lake City du 
15 au 24 octobre 2011. Ce voyage est ouvert à tous, dans la 
limite des places disponibles et dans l’ordre d’arrivée des 
fiches de préinscriptions. Renseignements et inscriptions 
auprès de la Fédération : http://leblog-ffg.over-blog.org/
article-voyage-d-etude-a-salt-lake-city-68001453.html
• Numérisation des archives du Loiret, consultable sur 
place dès fin 2011, sur internet dès 2012. Entre 2011 et 2013, 
la première campagne concernera les actes paroissiaux et 
d’état civil du 17e siècle à 1892 (2 millions d’images), puis 
les planches du cadastre, les registres matricules militaires 
de 1865 à 1938, les collections figurées et les documents 
des séries antérieures à la Révolution, soit 304 500 images.
• Les archives de la ville de Saint-Ouen (93) sont en 
ligne jusqu’en 1908 : http://www.mediarchives.saint-
ouen.fr/medias/medias.aspx?INSTANCE=exploitati
on&PORTAL_ID=vsto_Archives_Archivesenlignes.
xml&OUTPUT=PORTAL
• Renseignements sur les cimetières de Nice : http://www.
nice.fr/Collectivites/Services-municipaux/Service-de-l-
Administration-Funeraire
• Le site du Cercle généalogique du Var : http://cgenea83.
free.fr
• Un site intéressant consacré à l’histoire : http://www.
histoire-en-ligne.com/index.php
• Les archives municipales de Montbéliard sont en ligne : 
http://archives.montbeliard.com:81/
• Site des archives de La Dordogne : http://archives-num.
cg24.fr/pleade330/search-form.html?name=etat-civil
• Un site intéressant : http://www.frontenac-ameriques.
org/histoire-et-memoire/article/la-genealogie-en-france-
et-en
• Informations des archives départementales de l’Allier : 
http://archives.allier.fr/. Le site internet des archives 

offrira un accès gratuit. Le Conseil général de l’Allier a 
adopté ce principe par délibération en date du 16 décembre 
2010. Pour le chercheur, il suffira de lire les conditions de 
réutilisation des données et de les accepter (case à cocher). 
Il disposera, de ce fait, d’une licence gratuite qui lui 
permettra de consulter les documents en ligne et de prendre 
copie de ceux qui l’intéressent pour son usage personnel. 
Cela vaudra pour l’ensemble du site. Il n’existera pas, 
comme c’est parfois le cas, de partie réservée à des usagers 
payants. Seule la réutilisation commerciale des données 
sera soumise à tarification. Le site a dû être ouvert avant 
la fin de ce mois de janvier 2011. Il comprendra, dans 
un premier temps, la majorité des registres paroissiaux 
et d’état civil (la collection sera complétée dans les mois 
suivants), ainsi que les plans du cadastre «napoléonien». 
Les listes nominatives de recensement et une partie de 
la presse locale ancienne seront intégrées durant l’année 
2011. L’équipe qui prépare la mise en ligne espère que ce 
service public donnera satisfaction.
• Les archives départementales de Gironde ont mis en 
ligne une base contenant 44 000 personnes ayant obtenu un 
passeport pour quitter le département entre 1800 et   1889 : 
http://gael.gironde.fr/passeports-search-form.html? 
name=passeports.
• L’Archevêché de Paris a déposé aux archives mu-
nicipales de Paris les registres de catholicité de 1900 
à   1909   :    http://www.paris.fr/politiques/paris-d-hier-a-
aujourd-hui/archives-de-paris/archives-de-catholicite/
rub_149_actu_97478_port_24321. Voir les inventaires en 
format PDF en bas de la page «Registres de catholicité 
(1791-1909)» : http://www.paris.fr/politiques/archives-
de-paris/sources-genealogiques/registres-de-catholi-
cite-1791-1909/rub_6027_stand_12894_port_13496.
• À la question «Ai-je le droit de publier un acte sur 
Internet  ?»  voir  :  http://blog.geneanet.org/index.php/ost/ 
2011/03/actes.html.
• Site des archives du Lot-et-Garonne : http://www.cg47.
org/archives/accueil.htm.
• La liste des 50 sites généalogiques les plus populaires 
dans le monde pour 2011 : http://www.progenealogists.
com/top50genealogy2011.htm.
• Mise en ligne des registres de matricules de Corse-
du-Sud  :  http://www1.arkhenum.fr/ad_corsedusud_
matricules/_app/index.php.

Le Yahoogroup de l’AGAM
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• Les Archives départementales de l’Oise viennent de 
rénover leur site internet avec de nouvelles fonctionnalités 
et de nouveaux fonds documentaires : http://www.archives.
oise.fr/.

• À noter : un site sur Tende (06), dont la propriétaire, 
Cathy Garibbo, dépouille les BMS : http://daveo.monsite-
orange.fr.

Logiciels de généalogie : 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 
Heredis et Généatique (dernières versions installées ou en 
prévision) sur lesquels vous pourrez avoir quelques dé-
monstrations. 
En tant qu’adhérent, vous pouvez également bénéficier de 
tarifs négociés pour acquérir ces logiciels (les commandes 
doivent être groupées).
Vous pourrez avoir plus de renseignements sur ces logiciels 
en vous rapprochant des correspondants AGAM, Georges 
roLand pour Heredis et Stéphanie rayer pour Généatique. 

Dernière minute : concernant les tarifs négociés pour 
Généatique et Heredis, n’hésitez pas à vous manifester 
auprès des référents Agam pour l’achat du programme 
que vous pouvez tester sur les sites respectifs (utilisation 
limitée à un certain nombre de fiches, vous avez donc de 
quoi faire des essais et plusieurs petites généalogies, avant 
d’envisager l’achat) ou pour vous procurer les dernières 
mises à jour. 

Si vous préférez des logiciels gratuits, il en existe que vous 
pourrez trouver dans les portails de généalogie.

Vous vous êtes trouvé des cousins membres de l’AGAM, des cousins célèbres ou des cousinages dont vous souhaitez 
parler ; présentez-les-nous ici !
Vous souhaitez rejoindre :
¾¾ les cousins de Roquebillière : li.cousin.de.rocabiera@gmail.com
¾¾ les cousins de Falicon : nany.murat@gmail.com
¾¾ les rostaGni de Breil-sur-Roya : http://rostagnidebreil.free.fr

Cousinages et entraides

Question d’Annick Girardet : je suis à la 
recherche d’une rue de Nice qui se serait 

appelée « rue de la Lune » ou quelque chose 
d’approchant. Le seul renseignement que je possède 
est une description sommaire de son emplacement 
: en arrivant à Nice par l’ouest, sur la gauche, 
la rue (ou le chemin ?) grimpe sur la colline. Ce 
pourrait être un chemin dont le nom niçois aurait 
été mal compris et qui, depuis, aurait été rebaptisé. 

Quelqu’un aurait-il une idée ? Merci d’avance pour 
vos réponses.

(Suggestion d’Anne-Marie Jensen : chercher dans 
l’ouvrage « Les voies de Nice » de Roger isnard 
ainsi que sur le cg06 en ligne, dans la rubrique 
Bibliothèque/Annuaires, ou dans le « Dictionnaire 
des noms de rues » de Georges mathiot.)

Entraide
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Les articles de presse et d’autres articles et photos sont sur www.agam-06.org et http://fr.groups.
yahoo.com/. Ce groupe est réservé aux adhérents et nécessite une inscription personnelle. Inscrivez-
vous si vous ne l’avez déjà fait !

ORDRE DU JOUR :
9 h 30 : émargement des membres.

10 h : début de l’assemblée générale ordinaire.
• Présentation du rapport moral ;
• Présentation du rapport financier ;
• Élection des administrateurs ;
• Questions diverses.

Samedi 22 janvier 2011 à 9 h 30, hôtel Campanile, 459-461 
Promenade des Anglais à Nice-Arenas, sur convocation 
régulièrement notifiée du secrétariat de l’AGAM, les 
adhérents AGAM se sont réunis en assemblée générale 
annuelle ordinaire. 
Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par 
les adhérents ainsi que les mandataires dès leur entrée en 
séance.
Il en ressort que sur 382 membres AGAM inscrits au 31 
décembre 2010, 102 membres sont aujourd’hui présents ou 
régulièrement représentés.
Selon les statuts de l’AGAM, le quorum est atteint et 
l’assemblée générale peut valablement délibérer lorsqu’un 
quart au moins du total des membres de l’association, 
inscrits et à jour de leur cotisation lors de l’exercice échu, 
sont présents ou représentés.
Le quorum étant atteint, l’assemblée générale peut donc 
valablement délibérer.
Président de séance : Patrick CavaLLo, président de 
l’AGAM. 
Secrétaire de séance : Denise Loizeau,  membre du conseil 
d’administration.

RAPPORT MORAL : 
Le président commence par remercier tous les volontaires 
qui participent à la vie de l’association, ainsi que tous les 
adhérents pour l’intérêt qu’ils portent à l’AGAM.
Il présente ensuite un bilan des activités de l’association 
pour l’année 2010 : 

• les administrateurs de l’année 2010 ; 
• les responsables des activités ;
• le nouveau bureau au MIN de l’AGAM ;
• les nombreuses manifestations auxquelles a participé 
l’association : BIOT, MAUGUIO, MARTIGUES, BREIL-
SUR-ROYA, ROQUEBILLIERE, PORT-DE-BOUC, 
BELVÉDÈRE, LE MOULINET, LA COLLE-SUR-LOUP, 

VILLEFRANCHE-SUR-MER, VILLENEUVE-LOUBET,  
MOUANS-SARTOUX, NICE, LEVENS, NÎMES, 
TOURRETTES- SUR-LOUP ;
• le programme des formations et leur réalisation, avec en 
plus, depuis septembre, une formation pour les enfants de 
6 à 12 ans ;

• les relevés déposés sur Généabank, les relevés terminés, 
mais pas encore sur la base (en cours de vérification), les 
relevés en cours ;

• la numérisation des fiches généalogiques ;
• le bulletin trimestriel ;
• le site web ;
• les groupes familiaux et cousinages ;
• le groupe Italie ;
• le matériel.

Patrick CavaLLo procède alors à une remise de prix destinés 
à récompenser des adhérents AGAM pour le travail qu’ils 
effectuent au sein de l’association :
Le prix du CGMP 2010 est attribué à :
 - Jean-Baptiste Goiran ;
 - Monique deBraBant ;
 - Mireille GhiGo.
Le prix Villers-Cotterêts de l’AGAM est attribué à :
 - Valentin GhiGLione ;
 - Annie frediani ;
 - l’équipe de numérisation des fiches généalogiques.

L’AGAM poursuit des accords de participation avec :              
 - GeneaBank ;
 - Generation Network.
L’AGAM a signé un contrat avec GeneaNet cette année 
Pour Bigenet qui est le site de la Fédération Française de 
Généalogie cela est prévu en 2011.

Les objectifs 2011 :
• poursuivre dans les directions initiées les années 
précédentes ;

• rester à l’écoute des besoins de nos adhérents ;
• poursuivre notre rapprochement vers les autres 
associations locales ;

• organiser une journée généalogique avec les autres 
associations locales : forum des associations de généalogie 
des Alpes-Maritimes et terres adjacentes le dimanche 6 mars 
2011 de 10 h à 18 h, à Antibes, Maison des associations ; 

Compte-rendu de l’assemblée générale du 22 janvier 2011

Annexes
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• développer notre groupe d’aide sur l’Italie ;
• lancer de nouveaux projets et de nouvelles initiatives : le 
projet BLEUETS va débuter, il s’agit de la création d’un 
relevé et d’une base documentaire sur les Poilus « Morts 
pour la France » dans les Alpes-Maritimes.

Questions diverses :
Diverses questions sont posées par les adhérents présents 
à l’assemblée, notamment pour le groupe Italie et s’il est 
possible que le Yahoogroup accepte les pièces jointes pour 
l’aide au déchiffrage et pour le partage des actes.

Vote du rapport moral : 
Le rapport moral est soumis au vote à main levée et est 
approuvé à l’unanimité.

RAPPORT FINANCIER :
En l’absence d’Antoine savin, trésorier de l’AGAM, 
indisponible pour le moment et à sa demande, le rapport 
financier est présenté par Georges roLand.

Le bilan financier 2010 est positif :
Dépenses : 12 465 euros.
Recettes : 16 292 euros.

Budget prévisionnel 2011 :
Dépenses : 12 505 euros.
Recettes : 14 765 euros.

Le rapport financier est soumis au vote à main levée et est 
approuvé à l’unanimité.

ÉLECTION DES MEMBRES DU CONSEIL D’AD-
MINISTRATION :
Candidats sortants et rééligibles : 

 - Denise Loizeau,
 - Michèle Parente,
 - Stéphanie rayer.

Nouvelles candidatures : 
 - Florent fassi,
 - Georges roLand.

Soit au total 5 membres à élire au conseil d’administration.
Un vote est proposé à bulletin secret pour que chaque 
électeur puisse donner son suffrage sur la proposition de 
chacun des 5 membres à élire sans que les autres votants 
puissent prendre connaissance de son choix.
Les suffrages ont été recueillis les uns après les autres dans 
une urne et ensuite dépouillés.
Il en est résulté que les cinq candidats :  

 - Florent fassi,
 - Denise Loizeau,
 - Michèle Parente,
 - Stéphanie rayer,
 - Georges roLand

ont tous été élus comme membres du conseil 
d’administration de l’AGAM, à la majorité des suffrages 
exprimés.

La séance est levée à 12 heures, suivie d’un repas pris en 
commun au restaurant de l’hôtel Campanile.

Compte-rendu de la réunion de Nice de janvier 2011

Mercredi 26 janvier 2011, Archives départementales 
des Alpes-Maritimes

La séance est animée par Hélène LoChey assistée de Denis 
CoLmon. 
Secrétaire de séance : Colette BettenfeLd. 
Présents : 29 adhérents AGAM.
Absents excusés : Anne-Marie GraC, Pierre La Barre, 
Denise Loizeau, Robert WaGner.

Programme
• De 14 h à 14 h 30 : entraide paléographique pour ceux 
qui ont des difficultés à déchiffrer certains actes. Accès à la 
bibliothèque de l’AGAM avec Michèle Parente. 
• À 14 h 30 : Françoise duPont exposera ses découvertes 
d’ancêtres protestants et du Musée du Désert. 
• Puis le tour de table habituel.

Michèle Parente se met à la disposition des adhérents 
n’ayant pas encore eu leur timbre ou leur reçu fiscal.

Pour commencer la séance, Denis CoLmon affiche à l’écran 
son message de vœux avec la police de caractères de 
Tararragon dans le style moyenâgeux. Ensuite il montre la 
photo, sur le quai d’une gare, du départ d’un zouave pour 

le front à la guerre de 14-18.

Exposé 
Un coup de sifflet, un jet de vapeur et la locomotive 
s’ébranle pour s’engouffrer dans un long tunnel. Ainsi, 
commence à bord de wagons ouverts ou dans le confort 
rétro d’élégantes voitures d’autrefois, un voyage de 13 km 
au cœur des Cévennes, parmi les admirables paysages de 
la vallée des Gardons. 
C’est ainsi que Françoise duPont est partie à la découverte 
de ses ancêtres protestants.
Petite halte d’abord à la bambouseraie d’Anduze créée 
au milieu du XIXe siècle par Eugène mazeL, un Cévenol 
passionné de botanique. Les conditions naturelles 
particulièrement favorables du site lui permirent 
d’acclimater diverses plantes exotiques et de nombreuses 
espèces de bambous.
S’ensuivit la visite du Musée du Désert. 
Au cœur d’un hameau cévenol et de ses ruelles typiques, 
dans la maison natale du chef camisard roLLand, grâce 
à des pièces et des documents authentiques, le Musée 
du Désert fait revivre le passé huguenot et l’histoire des 
camisards.
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Qu’appelle-t-on « Désert » ?
Le Désert représente la clandestinité des protestants en 
France pendant les persécutions religieuses. Ce sont aussi 
les assemblées, baptêmes, mariages et sépultures effectués 
clandestinement, ainsi que les registres tenus par les 
pasteurs qui effectuaient ces actes.
Dans l’histoire du protestantisme français, l’expression 
Désert définit une période qui s’étend de la révocation de 
l’Édit de Nantes (1685) à la Révolution française (1789).
Privés alors de liberté de culte, c’est loin des villes, 
cachés dans les endroits isolés, déserts (dans les forêts, 
les garrigues, les grottes ou les ravins), que les protestants 
de France (en Cévennes, mais aussi en Haut-Languedoc, 
en Poitou, Dauphiné, Vivarais) furent obligés de vivre 
clandestinement leur foi.
Ce mot de Désert avait aussi pour eux un sens biblique, 
comme les 40 années pendant lesquelles les Hébreux de 
l’Exode avaient erré dans le désert, lieu de tribulations, 
de tentations et de désespoirs, mais aussi lieu où se faisait 
entendre la parole de Dieu.
La Réforme du XVIe siècle a été un mouvement au 
sein de la chrétienté occidentale pour purger l’Église de 
violations et corruptions et rétablir les doctrines et les 
pratiques que les réformateurs estimaient conformes à la 
Bible et au Nouveau Testament, modèles de l’Église. Cela 
a conduit à une rupture entre l’Église catholique romaine 
et les réformateurs dont les convictions et les pratiques en 
vinrent à être appelées Protestantisme.
Les fondateurs du protestantisme ont été :
• Martin Luther (1483-1546) ;
• Jean CaLvin (1509-1564).
Dès 1520, les idées luthériennes se développent en France.
Nombreux seront ceux qui, attachés à leur foi, et n’étant 
pas partis en exil dans les pays du «Refuge» (Suisse, 
Allemagne, Hollande, Angleterre…), se réunissent «au 
Désert», à l’abri des regards, dans des endroits cachés, 
pour célébrer le culte interdit, organisant une “église de 
l’ombre”, clandestine, pendant plus d’un siècle, en risquant 
la mort, les galères ou la prison à vie.
Souvent séparés de leurs parents dès le plus jeune âge, 
les enfants étaient appelés « bâtards » et n’avaient, par la 
suite, le droit ni d’exercer un métier, ni d’hériter de leurs 
parents. Ils étaient baptisés soit « au Désert » soit à l’Église 
catholique et dans ce cas leurs parrains et marraines étaient 
choisis parmi les paroissiens au lieu et place des parrains et 
marraines initialement choisis par leurs parents.
Pour les décès, comme les protestants n’acceptaient pas la 
confession et donc pas non plus le sacrement de l’extrême 
onction, soit on appelait le prêtre lorsque la personne était 
déjà décédée et on mentionnait que la mort avait été brutale 
ce qui évitait la confiscation des biens, soit on ne déclarait 
pas le décès et le mort était enterré clandestinement, 
souvent sur les terres de la famille ou dans un lieu isolé. 
Cette page d’histoire concerne toute la France, mais a 
marqué particulièrement le Languedoc et les Cévennes, 
où, dès le début du XVIe siècle, le protestantisme s’est 

largement implanté.  
Les Cévennes ont été le théâtre de la Guerre des camisards. 
Révolte armée pour tenter de retrouver la liberté de culte, 
elle opposa quelque 3 000 protestants, les Camisards, à 
environ 30 000 soldats, de 1702 à 1715, sans réussir à faire 
fléchir l’intolérance et la répression.
Il faudra attendre la Révolution française (1789) pour 
que soient proclamés la liberté de conscience et le libre 
exercice du culte.

Tour de table :
Hélène noGuier complète l’exposé de Françoise en citant 
une famille protestante hollandaise. Son père est Hollandais, 
son nom est KoK (prononcer Kouk) qui signifie coq. Alain 
noGuier précise que l’on retrouve ce patronyme à la limite 
de la Hollande, de la Flandre et du Nord de la France. Dans 
Généanet, il faut chercher parmi les patronymes Lecoq.

Paul LaPeyre de BeLLair précise qu’on trouve les affaires 
et biens des protestants aux Archives nationales dans la 
série TT.

Hélène LoChey rappelle qu’on a lancé l’idée des ancêtres 
favoris : chacun d’entre nous, peut s’il le souhaite, préparer 
un petit exposé sur un ancêtre favori, préféré ou détesté, ou 
ayant marqué son époque, et en parler en réunion. Josette 
rostaGni-thoBois, Gérard faure et Hélène LoChey ont 
déjà écrit un petit texte à ce sujet. Paul LaPeyre de BeLLair 
a une préférence pour son grand-père né en 1820 qui a écrit 
ses mémoires et s’est battu en duel à plusieurs reprises.
Jean-Marc Quaranta, invité par Lyliane JoLiveL, travaille 
sur les descendants du secrétaire de Marcel Proust dont 
une des filles est morte à Nice.

Antonia Benvenuti a reçu des réponses à ses demandes de 
recherches en Italie et même davantage.

Michèle rosso, sur place en Italie,  a obtenu tous les 
renseignements demandés, mais on ne lui a laissé ni copier 
ni photographier ni lire les actes antérieurs à 1867. Renée 
PinCenati lui conseille d’aller aux archives diocésaines 
en Italie et Colette hammerer lui conseille d’écrire aux 
consulats de Turin et de Rome pour les actes postérieurs à 
1861. Site italien à consulter : Lombardi nel mondo qui ne 
concerne hélas que les hommes.
http://portale.lombardinelmondo.org/lombardinelmondo

Au sujet de l’Italie, les adhérents dont les noms suivent 
souhaitent que les réunions du groupe Italie puissent 
reprendre : Colette hammerer, Michèle rosso, Dominique 
roCCa, Antonia Benvenuti, Irène Corino, Anny Chiamisa, 
Gilberte BianChini, Françoise duPont.

Dominique roCCa fait des recherches pour elle en Touraine, 
en Indre-et-Loire et Loir-et-Cher. Pour son mari, elle 
cherche en Italie. Elle voudrait pouvoir faire tirer un grand 
arbre chez un imprimeur : elle pourrait par exemple se 
rendre à l’imprimerie de la rue Auber à Nice avec son arbre 
sur clef USB ou bien commander son arbre directement sur  
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Compte-rendu de la réunion de Nice de février 2011

Heredis. Par ailleurs, Dominique voudrait savoir comment 
faire ses recherches dans les registres des mormons. Pour 
cela il est nécessaire d’aller prendre rendez-vous chez eux.

Michel vanneste originaire du Nord de la France, informe 
que, dans le site des mormons, on trouve les BMS des 
communes du diocèse de Coutances.

Renée Pincenati doit se rendre à la permanence de Florent 
fassi samedi 29 janvier au bureau AGAM du MIN. Dans le 
cadre de ses recherches sur Paris, sur le site Genéanet, elle 
trouve enfin mention de ses deux ancêtres qu’elle cherche 
depuis longtemps : thomas Jean Baptiste et sa conjointe 
suruGue Eugénie. Il s’agit d’un dépouillement fait par les 
familles parisiennes «Fampar», d’un registre des tutelles 
dans lequel le couple est signalé : cote ANY 5155A 
date 01-1787. Mais à l’étude des pages de ces registres 
(collationnées une à une), il lui est impossible de retrouver 
le texte où le couple serait mentionné. Bruno KohLhuBer 
lui conseille d’écrire à Généanet. 

Bruno PonCet a trouvé un objet ancien et précieux nommé 
pomme d’odeur à porter autour du cou, utilisé autrefois afin 
de chasser les mauvaises odeurs. Sa cousine a trouvé un 
incunable écrit par un de leurs ancêtres, échevin à Bourges. 
Pour le sujet du jour, Bruno parle de CoLiGny qui avait un 
projet d’implantation du protestantisme au Brésil. 

Quelqu’un a-t-il essayé de tirer des photos des anciennes 

plaques photographiques de verre ? On répond à Bruno 
d’essayer avec Photoshop.

Mireille deLPiano est contente de se trouver de nouveau 
parmi nous.

Bruno KohLhuBer informe que la demande du groupe Italie 
a été prise en compte par le conseil d’administration de 
l’AGAM et que les réunions reprendront dès que possible. 
Il sera question aussi d’organiser des visites de recherches 
en Italie sur place par petits groupes.

Christian BaudeLot a trouvé des sorcières dans sa 
généalogie alsacienne.

Jacqueline CoLmon annonce cette semaine la mise en ligne 
des archives de l’Allier.

Anny Chiamisa demande comment obtenir la cédille sous 
un C majuscule : Ç. Pour mettre une cédille sous un C 
majuscule, sélectionner la lettre, maintenir Alt et taper 
0199.

Annie Leday attend la mise en ligne prochaine du Loir-et-
Cher annoncée pour le printemps 2011

Prochaine réunion à Nice, mercredi 23 février 2011 à 14 h.
La séance est levée à 17 h 30.

Colette BettenfeLd

Mercredi 23 février 2011, Archives départementales 
des Alpes-Maritimes

La séance est animée par Denis CoLmon 
Secrétaire de séance : Denise Loizeau 
Présents : 31 adhérents AGAM
Absents excusés : Henri BusQuet, Mireille deLPiano, 
Hélène LoChey, Bernard rouBeau, Robert WaGner.

Programme

• De 14 h à 14 h 30 : entraide paléographique pour ceux 
qui ont des difficultés à déchiffrer certains actes. Accès à la 
bibliothèque de l’AGAM avec Michèle Parente. 
• À 14 h 30 : Denis CoLmon nous fera découvrir un 
modèle de journal généalogique familial informatisé assez 
remarquable et nous fera partager différentes informations.
• Puis le tour de table habituel.

Michèle Parente annonce tout d’abord que l’AGAM  
organise le dimanche 6 mars 2011, avec le soutien de la 
ville d’Antibes et du Conseil général des Alpes-Maritimes, 
le premier forum de généalogie des Alpes-Maritimes et 
terres adjacentes à la Maison des associations d’Antibes, 

288 chemin de Saint-Claude, de 10 h à 18 h.
On pourra rencontrer les associations suivantes :
-   Brive Généalogie,
-   Cercle généalogique du Pays Cannois (CGPC),
-   Cercle généalogique du Var  (CGENEA 83),
-   Généabank,
-   Les Lorrains de PACA,
ainsi que les groupes de cousinades : les rostaGni de Breil, 
les cousins iPert, li cousin de Rocabiera et les cousins de 
Falicon.
Si votre généalogie est  présentée de manière originale 
(arbre, album, journal, livret, panneau fait à l’encre, avec 
photos, avec logiciel, en relief, en tissu, etc.), apportez-
la, elle sera exposée lors de cette journée et un diplôme 
récompensera les  meilleures réalisations. 
La veille, les volontaires sont les bienvenus de 15 h à 
18 h pour aider à la mise en place, et le dimanche venez 
nombreux en visite avec votre famille et vos amis. L’entrée 
est gratuite.

Exposé
Denis CoLmon présente à l’écran le journal familial 
d’une de ses cousines. Elle le réalise elle-même avec des 
articles personnels, des photos, des articles historiques, 



Bulletin de l’AGAM, 1er trimestre 2011       page 16 

touristiques, généalogiques et des articles que les membres 
de la famille lui envoient pour contribuer. 
Présentation ensuite de la chronique de Bavéchien, la revue 
trimestrielle du Généa50,  publiant un article sur Tancrède 
de hauteviLLe, seigneur du Cotentin, dont les fils firent la 
conquête de l’Italie méridionale, de la Sicile et de l’île de 
Malte.
Généa50 : forum de la Manche,  c’est un Yahoogroupe dont 
Généanet héberge un arbre commun. 
Bavéchien : nom d’un rocher qui apparaît à marée basse à 
l’heure de la pêche à pied dans la Manche.
La chronique de Bavéchien est conçue sur le même 
principe que le bulletin trimestriel de l’AGAM, chacun 
peut y contribuer, les articles envoyés par les adhérents 
sont toujours les bienvenus.

Jacques rouQuairoL parle ensuite de son ancêtre Guillaume 
rouQuairoL dont il lui manque l’acte de mariage avec 
Marie esCaLier de 18 ans plus jeune que son époux, alors 
qu’il a trouvé les actes de naissance, du premier mariage et 
du décès. Il est relativement fréquent qu’il y ait des lacunes 
dans l’état civil, certains registres ayant été détruits, brûlés 
ou perdus.

Tour de table :
Christian razeau, invité par Denise Loizeau, a déjà 
commencé sa généalogie, il est remonté jusqu’à l’An II. 
Ses recherches l’emmènent vers Montpellier, l’Ain, la 
Bresse. Il lui est conseillé de consulter les archives en ligne 
de l’Hérault et de l’Ain. Il a fait l’acquisition d’un logiciel 
de généalogie pour Mac, qu’il n’a pas encore essayé, qui 
n’est ni Généatique, ni Heredis.

Lyliane JoLiveL a eu l’idée, étant donné qu’on est en 
période de carnaval, d’apporter d’anciennes photos 
qu’elle fait circuler. Elles représentent de vieilles voitures 
décorées pour une bataille de fleurs et les chars d’un corso 
carnavalesque de la fin du XIXe siècle. 
Le père de Lyliane a été prisonnier de guerre. Il y a un an 
elle a écrit à la Croix-Rouge pour avoir son dossier et elle 
vient de recevoir une réponse. Mais, malheureusement, il 
s’agissait d’un homonyme. On peut faire la demande en 
ligne.
Pour obtenir un dossier concernant un prisonnier de guerre, 
voici le lien avec la demande de renseignements pour le 
CICR sur des personnes victimes d’un conflit au XXe 
siècle. C’est le site suisse du Comité international de la 
Croix-Rouge : http://www.icrc.org/fre/contact-archives.

Anne-Marie GraC a contacté un cousin, il est vicomte, 
mais aussi viticulteur en Bourgogne. Elle ira lui rendre 
visite au printemps, elle en profitera pour visiter le château, 
les vignobles et les caves.

Hélène noGuier est Hollandaise, mais d’origine française. 
Son grand-père était protestant, son patronyme KoK se 
retrouve surtout dans le Nord de la France. Dans le site 
Généanet, elle a trouvé l’origine des patronymes et les 

règles anciennes d’attribution des prénoms.

Paul de LaPeyre de BeLLair peaufine son fichier de 
généalogie pour que l’orthographe des noms soit  
rigoureuse, en vue de le mettre dans le site Généanet.

Colette hammerer attend avec impatience la réunion du 
groupe Italie animée par Stéphanie rayer le samedi 19 
mars 2011.

Renée PinCenati pensait avoir trouvé avec Généanet 
le couple Thomas-Surrugue qu’elle cherche depuis 
longtemps, mais en fait il s’agissait d’une erreur.

Michèle serre-Brourhant : sa généalogie est marseillaise, 
elle se situe aussi dans le Var et le Gard. Elle cherche 
également par les notaires.

Michel vanneste fait ses recherches à la frontière belge. 
Il va souvent dans Familysearch, le site des mormons, qui 
contient de nombreuses ressources et qui est en constante 
évolution. On y trouve maintenant des registres en ligne. 

Colette maLBorGhi, amie de Jeannine daLLo, cherche dans 
la Marne et es Ardennes.

Pierre La Barre qui cherchait un ancêtre dufLot en Savoie 
l’a trouvé grâce à Généabank. Il était d’origine normande. 

Mireille GhiGo engage tout le monde à venir dimanche 6 
mars 2011 au forum de généalogie des Alpes-Maritimes 
et terres adjacentes organisé par l’AGAM à la Maison des 
Associations d’Antibes, 288 chemin de Saint-Claude, de 
10 h à 18 h. Les personnes intéressées pourront y consulter 
la base AGAM et les fiches généalogiques AGAM.

Jean Baptiste Goiran voudrait trouver ses ancêtres au-delà 
de 1600, mais cela n’est possible que par les notaires et les 
familles nobles.

Marc uGoLini a un ancêtre doreur qui passait de paroisse 
en paroisse et dont il possède la liste des objets religieux 
redorés dans ses papiers de famille.

Prochaine réunion à Nice mercredi 30 mars 2011 à 14 h.
La séance est levée à 17 h 30.

Denise Loizeau
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Compte-rendu de la réunion du groupe Italie de mars 2011

Groupe de travail sur les recherches en Italie.
Samedi 19 mars, dans le local du MIN à 9 h 30.

Présents : Renée oLivari, Anne-Marie maistre, Colette 
maLBorGhi, Jeannine daLLo, Francis moLtenis, Marc 
uGoLini, Claude Cestino, Colette hammerer, Dominique 
roCCa, Benjamin verCeLLone, Jean-Paul uraGo, Henri 
Berio, Antonia Benvenuti, Stéphanie rayer.

Stéphanie remercie les présents qui ont sollicité cette 
réunion. Les recherches en Italie restent difficiles à distance, 
on peut arriver à obtenir quelques actes par courrier dans 
les mairies, mais on se retrouve vite coincé en remontant 
au-delà de 1860, car il faut s’adresser aux paroisses avec 
le maximum de renseignements précis pour espérer obtenir 
un document. La visite sur place reste la meilleure solution, 
mais les résultats ne sont pas toujours garantis.

M. uraGo présente le congrès de Biella auquel il a participé 
en mai 2010. Explication de la méthode Ferri, méthode de 
relevé et non méthode de recherche qui nous manque. La 
généalogie se met en place tout doucement. Des paroisses 
sont en cours de relevés (ils débutent) : Bra, Biella (St 
André et st Jean), quelques communes de la Vénétie, des 
Dolomites, Procida et Ischia (www.procida-family.com). 
D’après M. uraGo, il faut faire venir le représentant de 
l’émigration de la région piémontaise et le faire inviter 
officiellement par un élu local MM estrosi, ou Ciotti.

M. Berio signale que le cercle de Roquebrune fait les 
relevés de Vintimille, Oneglia, etc. À Oneglia, avant 1860, 
il faut aller à Albenga à la paroisse ouverte le vendredi. 
Prendre RDV. Il a participé à une réunion des Berio, sorte 
de cousinade, rencontre culturelle et recherche des Berio 
célèbres. Une personne de ce groupe fait un site Internet 
sur les Berio. Il pense faire les cimetières et demande si 
la perpétuité existe également en Italie. Nous lui précisons 
que la perpétuité n’existe plus réellement, car lorsqu’une 
tombe n’est plus entretenue et si la commune a besoin de la 
place, la perpétuité est levée.

M. Cestino a écrit à une personne du conseil municipal de 
la commune de ses ancêtres qui porte le même nom et qui 
lui a envoyé une copie d’un acte de mariage issu du tribunal 
d’Alessandria. Il questionne donc sur les recherches dans 
les tribunaux. D’après M. uraGo et Mme roCCa, il est 
difficile d’obtenir des tribunaux les actes et, souvent,  la 
réponse est qu’ils ne sont pas là pour faire des recherches 
généalogiques.

M. moLtenis : la ville de Crémone a mis son état civil en 
ligne. Il conseille de demander les publications de mariage 
« allegati di matrimonio » qu’ils ont forcément si le mariage 
n’a pas eu lieu sur place, étant donné que la publication 
est obligatoire dans les deux villes d’origine. Certaines 

communes sont disponibles sur le site des mormons pour 
commander les registres. Il fait des relevés de communes 
de la Vénétie (4 du sud Vénétie et nord Padoue - il a en 
projet de mettre ces relevés sur GeneaNet quand ce sera 
terminé). Il va régulièrement sur place. Une cousinade 
est en prévision, avec les immigrés alsaciens et italiens, 
ainsi que des projets de jumelages. Il a fait une revue sur la 
famille, présentant des articles, des branches, les nouvelles 
naissances, décès, etc.
Sur une autre branche, il a participé à une cousinade des 
descendants d’un nom maternel. Si tous les participants 
se situaient par rapport aux autres, il était le seul à avoir 
apporté un panneau généalogique, ce qui a beaucoup 
intéressé. 
Il signale un problème sur la commune de Milan, forte de 
170 paroisses, et même si on connaît les dates, on ne peut 
retrouver facilement les actes recherchés.
Sur le site italien de la défense on peut retrouver les 
répartitions de noms avec situation des décédés de la 
guerre de 14-18 : http://www.difesa.it/Ministro/Commissa
riato+Generale+per+le+Onoranze+ai+Caduti+in+Guerra/
Ricerca_sepolture.htm

Mme roCCa : Oneglia répond gentiment et demande 5 € 
par acte (ne pas envoyer de chèque, car ils ne peuvent pas 
encaisser de chèque français, envoyer un coupon-réponse).
Le consulat italien peut détenir des actes de mariage si 
les deux futurs mariés sont Italiens. Nous allons essayer 
d’avoir un contact avec le nouveau consul.

M. verCeLLone : il existe des fiches de passages qui 
donnent les résidences successives des personnes lors de 
leurs mouvements. Il faut se déplacer dans les communes, 
aucun renseignement par téléphone et les documents ne 
sont pas obtenus dans la journée.

Mme Benvenuti : elle recherche à Pavullo, comme Louise 
Bettini et est tombée sur un écrivain qui lui a fait des 
recherches sur place. Elle a ainsi pu remonter jusqu’en 
1640. Elle a obtenu des copies d’actes en latin, avec 
retranscription. Certaines communes ne répondent pas.

Mme hammerer a obtenu du consul de France à Turin une 
copie d’acte.

Mme maistre est tombée sur un acte de mariage à Menton 
avec un ancêtre italien. Elle remonte ainsi à 1795. On lui 
conseille de chercher dans les paroisses de la commune où 
elle va écrire, la recherche se réduisant à trois paroisses. Un 
modèle de lettre est donné.
Certains diocèses ont centralisé les registres paroissiaux, 
mais il faut connaître le nom de la paroisse pour faire les 
recherches sur place dans les registres.

Mme oLivari : son grand-père est né à San-Remo, 
naturalisé. Elle a demandé le dossier et a ainsi découvert un 
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frère né à Nice, puis l’acte de mariage des parents, à Nice 
également. Elle est maintenant bloquée à Cuneo, à Turin et 
à Boves et doit consulter les paroisses.

Présentation de quelques sites internet permettant de faire 
des recherches à l‘étranger :
- les mormons : https://www.familysearch.org/ et comment 
consulter leur site : http://www.roelly.org/~genealogie/
entraide/lds.htm.
- Rootsweb, site américain qui s’est rapproché d’Ancestry, 
à consulter pour les ancêtres français, italiens ou autres 
s’étant expatriés temporairement ou définitivement en 
Amérique et dans d’autres pays : http://www.rootsweb.
ancestry.com/.
- Ancestry qui propose des documents français et étranger : 
http://www.ancestry.fr/. 

- Le site des cimetières de Turin : attention, les décès 
sont relativement récents : http://www.comune.torino.it/
servizionline/cimiteri/user.php.

La réunion se termine à 12 h 20.

À bientôt pour une prochaine réunion.

Stéphanie rayer
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Samedi 26 mars, dans le local du MIN à 14 h.

Les adhérents qui avaient pris rendez-vous pour cette 
permanence avaient demandé de l’aide et des précisions 
sur Heredis.
La séance est animée par Florent fassi.
Secrétaire de séance : Denise Loizeau

Présents : Henri Berio, Colette BettenfeLd, Irène Corino et 
son époux, Jeannine daLLo, Jany foLCo, Nicole Geffroy, 
André otto-BruC, Christian razeau, Philippe vaudois et 
son épouse.
Michèle Parente est passée nous rendre une visite amicale 
à la fin de la permanence.

La séance commence par une présentation rapide du projet 
« Bleuets » et de son avancement.  Notamment, Florent  
nous fait part de son rendez-vous à l’office des anciens 
combattants qui devrait collaborer au projet.

Il n’est pas trop tard pour se joindre à l’équipe, et vous 
pouvez collaborer à votre niveau (prise de photos, saisie, 
recherches documentaires...)  !   Plus d’information sur le 
site de l’AGAM.

Prévue pour l’équipe «  Bleuets », mais ouvert à tous, le  
vendredi 1er avril aura lieu, de 14h à 17h aux Archives 
départementales de Nice, une initiation aux techniques de 
recherche sur nos ancêtres poilus (combattants de 14 /18).

Cette année, nous développerons le sujet sur deux séances, 
la première traitant de la partie théorique (présentation de 
l’armée, son organisation,  le XVe corps et ses régiments, le 
service de santé) et la deuxième sera consacrée à la mise en 
pratique, avec recherches sur Internet (date à fixer). 

Elle est ouverte à tous, n’hésitez pas ! Il suffit de s’inscrire 
par mail : florentagam@gmail.com.

Information Heredis :
Dans le cadre du lancement de la toute nouvelle version 12 
d’Heredis, Florent explique et montre aux personnes 
présentes les nouveautés de cette version qui a été 
développée en collaboration avec le très connu spécialiste 
de la généalogie Jean-Louis Beaucarnot : personnalisation 
du logiciel, dictionnaires des prénoms et des professions, 
nouvel onglet de saisie individu, nouvelles rubriques de 
saisie, nouvelle gestion des témoins, commande d’arbres.

Jean-Louis Beaucarnot a conçu pour Heredis 12 de 
nouvelles fonctionnalités : saisie de groupe, nouvel arbre 
de descendance, notion d’individus secondaires.
Il semble que l’ajout de ces fonctions et d’abréviation au 
lieu d’icônes rend moins accessible cette nouvelle version.  
A vérifier à l’usage ! 

Il rappelle aussi qu’étant membre de l’AGAM vous 
bénéficiez de prix préférentiel lors de l’achat via le site 
http://www.heredis.com/associations.
Des travaux pratiques avec les personnes présentes 
complétèrent la présentation. La plupart des participants 
étaient venus avec leur ordinateur portable, ce qui a permis 
d’appliquer en direct les conseils. N’ayant qu’une démo d’ 
H12 pour l’instant, nous avons travaillé sur la version 11.
Au menu :
• export en fichier Gedcom de tout le fichier ;
• export en fichier Gedcom d’une seule branche ;
• recherches par sosas + explications ;
• gestion des doublons ;
• liens de parenté ;
• arbres généalogiques ;
• sources.
Pour finir la séance,  il présente l’utilité du système Généo 
pour les personnes travaillant sur plusieurs postes leur 
généalogie. 
Florent explique également comment gérer les photos 
pour la généalogie avec le logiciel Picasa. Puis, dévoile 
quelques astuces pour capturer certains documents sur 
Internet soit en créant un ficher Adobe via le mode 
impression ( PDFCreator ), soit en faisant une capture 
d’écran ( FastStone Capture ).

Jany foLCo, Christian razeau et Philippe vaudois rejoi-
gnent l’AGAM en fin de réunion. 

Bienvenue à nos nouveaux membres.

La séance est levée à 17 h 30.

Denise Loizeau

Important :
Chaque mois Florent anime et essaye de répondre au 
mieux aux attentes de nos membres. Quand vous vous 
inscrivez, n’oubliez pas d’indiquer vos besoins afin qu’il 
puisse préparer et organiser la permanence. En fonction du 
nombre et des besoins, il peut demander de l’aide auprès 
d’autres membres ou à des « spécialistes » d’un sujet.

Compte-rendu de la permanence du MIN de mars 2011
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Forum de généalogie - Antibes 2011 


