N° 31 OCTOBRE 2015

Chers amis généalogistes,
Ce bulletin qui paraît au début de l’automne vient conclure une période estivale bien chargée en
activités généalogiques. L’été a été chaud au niveau du thermomètre, mais aussi pour nos
recherches et nos manifestations. La saison qui démarre est tout aussi prometteuse en
événements.
Au plan national, un nouveau combat se dessine pour la sauvegarde de l’état civil français. En
effet, notre état civil est menacé par un projet de loi émanant du sénat proposant la suppression
du second registre d’état civil dans les communes mettant en œuvre un traitement automatisé
des registres. La réforme en question fait partie du projet de loi de modernisation de la gestion
de l’administration et des greffes.
Une pétition a été ouverte par la Fédération Française de Généalogie pour mettre en garde les
législateurs sur les risques encourus par la mise en place d’une telle mesure. Jusqu’à présent,
les registres étaient conservés en double exemplaire dans deux lieux différents ; avec la
réforme, une seule copie papier serait gardée en un lieu unique. L’histoire nous a enseigné
qu’avec les guerres ou les accidents, la destruction des documents pouvait avoir des
conséquences très néfastes. Un exemple qui vient souvent à l’esprit est la destruction de l’état
civil de Paris avec l’incendie de l’hôtel de ville le 24 Mai 1871 pendant la Commune…
Je vous donne rendez-vous lors d’une réunion ou d’une journée de généalogie.
Patrick Cavallo

Avec le concours de

Formations :
Des séances de formation - information
(informatique, GeneaBank, Geneanet,
logiciels…) sont proposées une fois par
mois de 14 h à 17 h à notre local du MIN.
Inscription obligatoire.
Les demandes d’inscription doivent être
envoyées au secretariatagam@gmail.com
ou par courrier (numéro de téléphone
indispensable) à l’adresse suivante :
AGAM
1 bd Colonel Giaume
06340 LA TRINITÉ.

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 ;
• 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 aider : la
formation Nimègue est pour vous.

Adresse du local AGAM au MIN à Nice
Bureau 318, MIN Alimentaire, bloc B, passage
nord-ouest, 2 étage. L’entrée principale du MIN
a été déplacée. Elle se trouve «Porte C», au n° 61
de la route de Grenoble, entre le Concessionnaire
de voiture Peugeot et la Poste Saint-Augustin.
e

La bibliothèque de l’AGAM
Pour consulter les documents de la bibliothèque
de Nice, contactez les responsables au cours de
la réunion mensuelle de Nice aux A.D. La liste
se trouve sur le site Internet. Si vous avez des
suggestions à nous faire concernant les ouvrages
de la bibliothèque, contactez-nous.
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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 à :
AGAM
Archives départementales des AlpesMaritimes
Bâtiment Charles Ginésy
Centre administratif départemental,
Bd du Mercantour
06206 NICE CEDEX 3
ou par mail à Denise Loizeau, loizeaud@gmail.com
ou à Anne-Marie Grac anne-marie.grac@wanadoo.fr
Les informations seront publiées après validation du
bureau.
Celles qui ne pourront pas l’être, faute de place ou de
délais, seront insérées dans le bulletin suivant.
N’oubliez pas de consulter le site Internet de
l’association : www.agam-06.org

Quelques adresses électroniques :
• Denise Loizeau, bulletin, liste de diffusion
Yahoogroups :
loizeaud@gmail.com
• AGAM (Patrick Cavallo) :
agam.06@gmail.com
• Secrétariat :
secretariatagam@gmail.com
• Trésorier (Georges Roland) :
roland.agam@gmail.com
• Liste de diffusion :
http://fr.groups.yahoo.com
• Points GeneaBank (Louise Bettini) :
geneabankagam@gmail.com
• Contact pour les releveurs du pays niçois
(Michèle Parente) : parentemichele@yahoo.fr
• Contact pour les releveurs du pays vençois
(Mireille Ghigo) : mirghigie@orange.fr
• Contact pour la permanence de Nice au MIN
(Michèle Parente) : parentemichele@yahoo.fr
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LA BASE AGAM :

N

ouvelle mise à jour trimestrielle de la base

AGAM, une toute petite mise à jour.
Nouveautés :
BREIL-sur-ROYA - Pienne, mariages 18421913, 367 actes.
BREIL-sur-ROYA, naissances 1838-1845, 982
actes.
GORBIO, mariages 1901-1940, 206 actes
DRAP, naissances 1678-1912 , 5099 actes
vérifiés en remplacement de 4 993 actes non
vérifiés, soit +106 actes.
GORBIO, état des âmes de 1723, 173 noms.
FONTAN - Bergue, mariages 1881-1906, 74
actes.
Total : 1908 actes ajoutés.
La base est riche de 961 900 actes.
.

NOUVEAU: PERMANENCE À
ROQUEBILLIÈRE

L

ors de la "Journée généalogique et Bleuet" à

Venanson , le 23 mai dernier, des responsables
de l’association "AMONT" m’ont demandé,
puisque je venais souvent à leur conférence du 2e
samedi, de tenir, avant cette conférence, de
14h30 à 16h30, une "Permanence généalogique"
à la mairie de Roquebillière.

FÊTE DE LA PLACE GARIBALDI

La première permanence, organisée rapidement,
et sans grande diffusion, a eu lieu le samedi 13
juin, mairie de Roquebillière, salle du Conseil
municipal.
L’aide à la recherche, en Bretagne, des aïeux de
2 personnes, a occupé les 2 heures.
La permanence du samedi 11 juillet a connu un
gros succès (8 participants).
La fréquentation de celle du samedi 19
septembre, concurrencée par les visites des
Journées du Patrimoine, a été faible et tardive (3
participants vers la fin de la permanence).
Les prochaines permanences se tiendront les
samedis 10 octobre et 14 novembre, de 14h30 à
16h30, dans la salle des adjoints de la mairie de
Roquebillière.
Gabriel MAUREL septembre 2015.
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JOURNÉE DE L’AGAM À PÉONE
Samedi 8 août 2015.
L’AGAM, invitée cette année encore par
la commune de Péone, village médiéval
typique du haut pays niçois, est allée
présenter son travail de recherches.
Notre équipe, composée de Gilberte
Bianchini, Colette Bettenfeld, Mireille
Ghigo, Denise Loizeau et Renée Olivari,
s’est installée dans l’ancienne chapelle
des pénitents blancs mise à notre
disposition par M. Charles Ange Ginésy
député-maire de Péone. Mme Céline
Winschel, conseillère municipale et
présidente de l’association Péone
Patrimoine, représentant M. Ginésy
retenu par ailleurs, a cordialement reçu
les visiteurs avec nous durant toute la
journée.

commune, dans les jours précédents, elle
avait annoncé notre manifestation à un
grand nombre d’habitants.
Nous avons exposé, en plus de divers
documents, les nouveaux panneaux de
l’AGAM élaborés par notre président
Patrick Cavallo, l’un sur la reine Jeanne,
les autres sur les monnaies anciennes, une
généalogie du comté de Nice et une pour
le peintre Dufy. Mme Winschel avait
apporté un article tiré de Provence
Généalogie, 3e trimestre 2006, qu’on a
affiché au mur et qui explique le fabuleux
destin de Désirée Clary dont la famille,
originaire de Péone, partit s’installer à
Marseille et y fit fortune. Désirée Clary
eut une vie hors du commun en devenant
reine de Suède par son mariage avec Jean
Baptiste Bernadotte, maréchal d’empire.
Leurs descendants règnent encore sur la
Suède.
À l’ouverture, dès 10h, la salle se remplit
très vite de visiteurs.

A droite La chapelle des pénitents dans
laquelle s'est tenue notre journée

Dans la belle et spacieuse salle de la
chapelle, Gilberte a exposé bon nombre
des plaquettes de la généalogie des
familles péoniennes qu’elle a réalisées au
fil du temps. Il faut dire que Gilberte,
depuis des années, fait un important
travail sur le village. En habituée de la
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Colette dirigeait les visiteurs vers Gilberte
qui les recevait, les connaissant pour la
plupart. Ils cherchaient leurs ascendants et
leur cousinage dans les nombreux arbres
généalogiques réalisés et décorés par
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Gilberte, affichés au mur et exposés sur
les tables. Ils s’informaient auprès de
Renée de leurs ancêtres de la Grande
Guerre, ils passaient auprès de Mireille et
Denise pour des renseignements
généalogiques concernant la base des
relevés des communes du département et
celle des fiches généalogiques de
l’AGAM.
De nombreuses personnes avaient apporté
des documents personnels, état civil,
guerre, photos, etc. Tous les visiteurs sont
restés très longtemps à admirer notre
travail, à demander des explications et
renseignements sur les Baudin, Bellieud,
Belleud, Belleudy, Clary ou Salicis de
Péone ou bien sur leurs ancêtres
originaires d’autres régions.
À midi, invitée par la commune, notre
équipe a déjeuné sympathiquement sous
la treille au restaurant du col de Crous.
Plusieurs jours plus tard, fin août, lors des
journées en l’honneur de la fête patronale
de Péone pour la Saint-Vincent, M.
Charles Ange Ginésy, député-maire de
Péone-Valberg, faisant visiter le village à
M. Colrat préfet des Alpes-Maritimes, a
félicité Gilberte Bianchini pour la journée
de généalogie de l’AGAM du 8 août, et
au cours de son discours à la population,
il a exprimé toute sa satisfaction pour
notre manifestation et sa sympathie à
notre équipe.
Denise Loizeau, août 2015.
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JOURNÉE DU PATRIMOINE À
DRAP.

À

l’occasion des journées du Patrimoine,
la ville de Drap avait sollicité la présence
de l’Agam pour une animation. Le
dimanche 20 septembre, nous nous
sommes donc retrouvés Renée Olivari,
André Otto-Bruc, Jean-Claude Valette et
moi dans la salle Jean FERRAT où nous
avons été chaleureusement accueillis par
Mmes Fricero et Dodain. Plusieurs élus de
la Commune, dont Mr Nardelli, le maire,
sont venus nous saluer.
Si parmi les animations, certaines se
référaient à la seconde Guerre mondiale
avec un défilé de voitures civiles et
militaires et de soldats français et
américains, l’Agam pour sa part, présentait
la Grande Guerre avec le projet Bleuets.

Au cours de la matinée, nous avons eu le
plaisir de voir Annie Frediani, passée nous
faire un petit coucou.
Les visiteurs que nous avons reçus,
visiblement intéressés sont prêts à revenir
nous voir le dimanche 8 novembre, lors de
la journée généalogique que l’Agam
organise en même temps que l’exposition
sur les poilus de Drap. L’un d’entre eux
nous a même exposé le problème rencontré
dans sa commune, à propos des poilus
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inscrits sur le Monument aux Morts qui ne
sont, en réalité, pas morts pour la France.
Annick Girardet

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS DE
NICE :

L

e 12 septembre 2015 journée des
Associations niçoises au Palais des
expositions, près de 300 associations
étaient présentes dont l’AGAM avec
Louise Bettini, Annie Frediani et
Michèle Parente.

Les visiteurs sont venus par vagues,
beaucoup de curieux intrigués par la
généalogie, mais aussi des personnes
désirant des conseils pour débuter leurs
recherches, des demandes insolites :
avons-nous des adhérents russes ou
d’origine et parlant la langue et bien sûr
l’éternelle question comment faire pour
nos ancêtres italiens ?
Quelques-uns de nos adhérents sont
passés, Colette Bettenfeld, Lucien Carles,
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Patricia Grimaud, Gilbert Lea et son
épouse, la famille Fabre, Guy Sidler… et
j’en oublie.
Nous étions en bonne compagnie avec,
dans la même allée, La Fédération des
Associations du Comté de Nice, qui a fait
de belles photos de notre stand, Racine du
pays Niçois, Nissa Pantai, La Ciamada
Nissarda, Lou Savel et nous avions pour
voisin Bernard Roubaud pour « Le cercle
Wagner ».
Comme chaque année, ce fut très bruyant
et il a fallu donner de la voix et tendre
l’oreille pour communiquer et informer.
Michèle Parente.

L’AGAM À GORBIO :
Le 30 Août 2015

C

ela avait bien commencé : le 9 mai

2015, lors de la réunion mensuelle à
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Roquebrune, M. Alain Porre, adjoint au
Maire de Gorbio, est venu pour nous
proposer l’organisation d’une "Journée
généalogique" dans son village, pour le
dimanche 9 août. Par la suite, pour des
raisons de calendrier de la municipalité, la
journée est reportée au dimanche 30 août.
Durant les mois de juin et juillet, tout se
passe bien : la mairie nous fournit la
numérisation des actes d’état civil qui ne
sont pas sur Internet, Mesdames Truchi et
Éliane Garra font le relevé des actes de
mariage (1901-1940) et des actes de
naissance, Gabriel Maurel va à Gorbio le
24 juin pour finaliser l’organisation, il y
rencontre M. Alain Porre, M. le Maire et
la secrétaire de mairie (qui lui remet une
partie des numérisations demandées),
visite la salle Louis Giausseran et vérifie
les connexions Internet.
Lors de cette visite, l’affiche de la
manifestation est définie avec M. Porre
(notamment les différents intervenants).
Une fois l’affiche réalisée, elle est
envoyée à la mairie pour approbation.
L’accord de M. le Maire nous parvient le
16 juillet.
Début août, l’information sur la journée
est diffusée par tous nos canaux, et
l’équipe d’intervention est recensée via
Doodle.
Aussi ce fut la stupéfaction quand, vers le
20 août, la secrétaire de mairie prévenait
Gabriel Maurel que M. Alain PORRE
n’avait laissé aucune instruction
concernant la journée généalogique, ni
prévenu les différents intervenants, et que
de ce fait M. le Maire voulait annuler la
journée.
Décision difficile à prendre, la date de la
journée étant proche.
Aussi le mardi 25 août, Gabriel Maurel
s’est mis d’accord avec M. le Maire sur
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un compromis: une 1re journée aura bien
lieu le 30 août, sans intervenants
extérieurs et avec l’appui minimum de la
municipalité, et une 2e journée le
dimanche 4 octobre, pendant la fête
patronale, avec tout le support de la
municipalité et des autres intervenants.
M. le Maire devait être joignable au
téléphone le 30 août à 9h, pour
l’ouverture de la salle.
Le dimanche 30 août à 9h, l’équipe
AGAM menée par son président Patrick
Cavallo, avec Louise Bettini, Annie
Frediani, Anne-Marie Jensen-Murat,
Gabriel Maurel, Maïté Truchi pour la
généalogie, Arlette Fixot, Colette Grazzi,
Stéphane Sainsaulieu pour les Bleuets,
était présente, avec son matériel, devant la
Salle Louis Giausseran.

Mais M. le Maire était injoignable (et on
ne l’a pas vu de la journée).
Grâce à l’action opiniâtre de Maïté
Truchi, la salle a pu nous être ouverte,
vers 10h10.
D’autre part, grâce aux relations de
Stéphane Sainsaulieu (ancien maire de
Peille), M. Roland Larbre, 1er adjoint, est
venu en fin de matinée. À cette occasion
lui a été remis le fascicule des Poilus de
Gorbio Morts pour la France.
Malgré tout, un certain nombre
d’adhérents de l’AGAM et d’anciens du
CGRRM, nous ont rendu visite. Entre
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autres Maryse Lacoste, Christian Ghis et
Patrick Médecin.
D’un point de vue global tout n’a pas été
négatif .Ce ne fut pas une journée
généalogique classique, mais une bonne
réunion mensuelle du groupe de
Roquebrune (d’ailleurs cette journée
remplaçait la mensuelle de début
septembre).
Nous avons recruté plusieurs adhérents et
cela a créé une dynamique pour compléter
les relevés de Gorbio.
En espérant que le 4 octobre les
Gorbiasques seront présents en nombre.
Gabriel Maurel, août 2015.

RÉUNION À ROQUEBRUNE,
SAMEDI 4 JUILLET 2015

L

a séance est animée par Gabriel
Maurel.
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel.
Présents : 5
PROGRAMME
Accueil, informations diverses, tour de
table, entraides personnalisées
généalogique et paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS
DIVERSES
Gabriel Maurel donne les dates des
prochaines manifestations de l’AGAM :
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20 septembre : Drap : " Journée
généalogique et Bleuet "
27 septembre : Levens : " Journée
généalogique et Bleuet "
11 octobre : Breil-sur-Roya :
"Journée généalogique et Bleuet"
JOURNÉE GÉNÉALOGIQUE À
GORBIO
M. Alain PORRE, adjoint au maire de
Gorbio, ne pouvant être présent, est
excusé.
Gabriel Maurel est allé à Gorbio le 24
juin pour en finaliser l’organisation.
Il a rencontré M. Alain Porre, M. le Maire
et la secrétaire de mairie.
Il a visité la salle Louis Giausseran et
vérifié les connexions Internet.
Puis la secrétaire de mairie lui a remis une
partie des numérisations demandées.
Gabriel Maurel demandera à Alain Otho
de réaliser l’affiche de la manifestation.
Maïté Truchi a fait les relevés des
mariages de 1930 à 1940 et les remet à
Gabriel Maurel.
Celui-ci va les saisir sous Nimègue, puis
les vérifier.
Il en sera fait de même pour les mariages
de 1901 à 1929.
Eliane Garra va faire le relevé des
naissances de 1901 à 1915.
Gabriel Maurel ira à Moulinet voir
Jeanine Truchi (excusée) pour lui
expliquer comment faire, sous Nimègue,
le relevé des naissances de 1861 à 1900.
TOUR DE TABLE
Maryse Lacoste a appelé pour s’excuser.
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Gabriel Maurel, qui actuellement met
sous Nimègue l’Etat des âmes 1753 de
Sospel, en profite pour lui demander où se
trouvent les numérisations des différents
Etat des âmes relevés par le CGRM. En
principe dans les archives encore stockées
à la mairie de Roquebrune.
Un rendez-vous sera pris d’ici fin juillet
pour récupérer ces archives.
Eliane Garra reçoit des informations
concernant ses ancêtres.
Yves Cairaschi, au cours d’une discussion
sur la répartition des CAIRASCHI dans
les différentes communes, signale que
lors d’une recherche à la mairie de Breil
sur Roya y aurait vu des actes d’état civil
de Piene. À approfondir.
Le CCL étant fermé en août et la journée
à Gorbio ayant lieu le 30 août, il n’y aura
pas de réunions mensuelles en août et
septembre.
Prochaine réunion : samedi 3 octobre
2015 à 14h dans le Centre Culture &
Loisir de Roquebrune.
Dans l’attente, nous vous attendons tous à
Gorbio le dimanche 30 août.
La séance est levée à 17h.
RÉUNION ANTIBES
Samedi 12 septembre 2015
Présents : Véronique Bochet, Roger
Libourel, Arlette Fixot, Nicole Prandt,
Danièle Hamel, Mireille Pont et Robert
Maximilien.
Nous nous retrouvons avec plaisir et ce
furent de véritables vacances pour tous,
car, d’après l‘aveu de chacun, aucun des
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présents n’a eu le temps de faire des
recherches pour sa généalogie.
Nous saluons Mireille Pont, une nouvelle
venue, qui a fait une généalogie
horizontale en partant d’un couple jusqu’à
nos jours.
Elle souhaite acquérir un logiciel et a
besoin de conseils pour organiser ses 250
ancêtres.
Roger Libourel continue les relevés de
Roquestéron Grasse et veut transférer le
travail de son ordinateur fixe sur son
portable. Il nous relate les problèmes de
succession en Italie où les cousins ont «
oublié » d’indiquer au notaire qu’ils ont
un parent qui habite en France.
Véronique Bochet continue de
correspondre avec Marie Disset.
Danièle Hamel doit aller aux AD pour
l’obtention d’un titre de propriété, l’acte
étant antérieur à 1950.
Arlette Fixot a obtenu l’autorisation des
Archives nationales d’avoir plus de
documents à consulter dans une journée
pour les dossiers des Poilus.
Nicole Prandt a une ancêtre morte 2 fois
et veuve 2 fois, c’est son fils qui a trouvé
cette curiosité dans les registres de
Cagnes-sur-Mer.
Marc Cotteret & Mireille Ghigo
RÉUNION VILLENEUVE–LOUBET
Jeudi 10 septembre
Présents : Denise Loizeau, Cécile
Gausseran, Clara Gautheret, Jany Cametz,
René Torto, Victoria Naccari et Iris
Bertin une jeune journaliste de NiceMatin.
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remercions Iris Bertin l’auteur de ce bel
article.
Marc Cotteret & Mireille Ghigo
FORUM DES FAMILLES
Samedi 5 septembre à Villeneuve-Loubet

D
La conservatrice Karine Boriosi étant
absente, c’est Philippe qui nous accueille
dans les locaux des Archives municipales,
ancienne école Fontbertrane, et c’est dans
une grande salle, autour d’une grande
table que nous faisons connaissance.
Nous avons le vidéo projecteur et la
liaison Wifi, mais pour ce premier
rendez-vous nous ne les avons pas
utilisés.
Jany Cametz recherche des livres de
famille des villages de Lorraine et
échange avec Denise Loizeau des
informations intéressantes sur la richesse
de ces livres.
Victoria Naccari est d’origine italienne,
en Calabre, son arbre et celui de son mari
sont déjà faits, mais elle souhaite faire des
recherches sur une personnalité.
René Torto a commencé la recherche de
ses ancêtres sur Villeneuve–Loubet, mais
il ne trouve pas son arrière-grand-père qui
viendrait de la Trinité ou Falicon. Il a
consulté les fiches des conscrits.
Clara Gautheret cherche des
renseignements sur les tuteurs et les
dossiers du tribunal aux Archives
départementales.
Quelques jours plus tard, un article a paru
dans les colonnes de Nice-Matin. Nous
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ans les locaux de l’école des Plans,
toutes les associations qui ont une action
sur la commune étaient présentes et nous
étions très nombreux, tous les domaines
étaient représentés : sports, culture, action
sociale, restauration, jardinage et même la
police municipale et l’office du tourisme.
Notre permanence aux Archives
municipales commencera le jeudi 10
septembre de 14h à 16h30, à raison d’une
fois par mois, le 2e jeudi.

Nous avons eu des visiteurs et nous avons
été contactés par le CCAS pour présenter
notre action auprès de ses membres le
vendredi 16 octobre.
Louise Bettini, Christian, Marc Cotteret
et Mireille Ghigo représentaient
l’AGAM.
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Nous vous informons qu'une nouvelle permanence de l'AGAM, créée à VilleneuveLoubet dans les locaux des archives municipales, ancienne école Font Bertrane,
vous accueille de 14h à 16h30 à raison d'une fois par mois, le 2e jeudi du mois.
Voici les prochaines dates : 8 octobre, 12 novembre et 10 décembre 2015.
Mireille Ghigo & Marc Cotteret
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