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  Avec le concours de                                                                                              

 

 

Chers amis généalogistes, 
En m’inspirant de cette affiche de 
Jules Chéret  datant de 1906, pleine 
de joie et de bonne humeur,   je 
voudrais vous souhaiter mes 
meilleurs vœux pour 2017. Avec en 
particulier la santé qui permet 
d’entraîner avec elle tous les plaisirs 
de la vie... 
 
Pour notre association AGAM, 
l’année qui se termine a été très riche 
en activités, en échanges internes et 
aussi externes vers le grand public, 
les institutionnels, qui se traduiront 
certainement par de nouvelles 
adhésions. Cette année a été aussi 
celle avec laquelle nous avons franchi 
le cap de "un million d’actes 
dépouillés", c’est un travail d’équipe 
formidable.      
    

Patrick Cavallo  
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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, 2e étage. L’entrée principale du MIN 
se trouve «Porte C» au n° 61 de la route de 
Grenoble, entre le Concessionnaire de voiture 
Peugeot et la Poste Saint-Augustin. 
 
La bibliothèque de l’AGAM 
Pour consulter les documents de la bibliothèque 
de Nice, dont la liste se trouve sur le site 
Internet, contactez Anne-Marie Grac au cours de 
la  réunion mensuelle de Nice aux A.D. Si vous 
avez des  suggestions à nous faire concernant les 
ouvrages de la bibliothèque, contactez-nous. 
 

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 
Le moulin de Négron 

1 Boulevard Colonel Giaume 
06340 La Trinité 

 
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 
délai, seront insérées dans le bulletin suivant. 
 
N’oubliez pas de consulter le site Internet de 
l’association : www.agam-06.org 
  

 

Quelques adresses électroniques : 
• AGAM (Patrick Cavallo) : 
agam.06@gmail.com  
• Secrétariat : 
secretariatagam@gmail.com  
• Trésorier (Thierry Adam) : 
tresorieragam@gmail.com 
• Denise Loizeau, bulletin, liste de diffusion, 
Yahoogroups : 
loizeaud@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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NOTRE BASE AGAM :  
Le cap du million d’actes dépouillés ! 

Voici la liste actualisée des nouveaux relevés  
qui ont été ajoutés à notre base Agam depuis le 
28/09/2016 : 
- ASCROS, naissances 1861-1903, 543 actes. 
- BREIL-SUR-ROYA, naissances 1891-1900, 189 actes. 
- BREIL-SUR-ROYA, mariages 1866-1913, 392 actes. 
- Le BROC (Le), mariages 1682-1792, 1 187 actes. 
- CASTILLON, naissances 1583-1916, 3 518 actes. 
- GORBIO, décès 1901-1940, 634 actes. 
- NICE Ste-Marie du Château, mariages 1564-1603, 43 actes. 
- NICE Ste-Réparate, naissances, 1567-1573, 2 071 actes. 
- NICE Ste-Réparate, naissances 1573-1578, 2 299 actes. 
- NICE Ste-Réparate, naissances 1746-1751, 3 438 actes. 
- TOUET-DE-L'ESCARENE, mariages 1714-1900, 529 actes. 
- UTELLE, naissances 1726-1890, 9 107 actes. 
 
Soit 23 950 actes supplémentaires. 
Aujourd'hui, notre base contient 1 033 431 actes. 
Cette année 2016, nous avons enrichi la base de 
70 577 actes. 
  

A. Otho 
 

JOURNÉE DU PATRIMOINE  
CAGNES-SUR-MER 
 samedi  17 septembre 2016 

La directrice de la Médiathèque, Mme  
Rassant,  nous a accueillis chaleureusement. 
Nous étions logés  au milieu d’étagères remplies 
de livres, nous avons réussi à installer 4 
panneaux et la généalogie DURBEC. Un 
ordinateur avec accès à Internet était à notre 
disposition et le temps de mettre en route nos 
ordinateurs, un groupe de 8 personnes est arrivé. 
La directrice a offert à chaque participant un 
livret « 450 ans d’Histoire Cagnoise en 
Archives » édité pour les 10 ans du service des 
Archives municipales et a souhaité que cette 
initiation à la généalogie perdure en un atelier 
mensuel. 
Après avoir distribué à chaque participant une 
généalogie vierge sur 4 générations, nous avons 
expliqué comment débuter un arbre. 
Après avoir  abordé le rôle des associations et 
l’aide apportée  par les adhérents, les relevés des 
communes,  GeneaBank, le site incontournable 
Geneanet et  différents logiciels, un tour de table 

a permis aux participants  d’exprimer les lieux de 
leurs futures recherches, les Alpes-Maritimes, la 
Sarthe, l’Algérie, l’Italie avec Boves, Cuneo, etc. 
Une démonstration des logiciels préconisés par 
notre association a permis d’entrevoir les 
possibilités offertes. 
Nous sommes allés sur le site des Archives 
départementales et fait une recherche à partir des 
tables décennales, puis sur le registre 
correspondant. 
Mais il était déjà midi, le temps avait passé très 
vite et chacun est reparti  avec  le projet de se 
revoir soit à Villeneuve-Loubet, soit à Antibes. 
 
Marc Cotteret & Mireille Ghigo. 
 
RÉUNION À ROQUEBRUNE, 
SAMEDI 1er OCTOBRE 2016.  

 
La séance est animée par Gabriel Maurel. 
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel. 
Présents : 14. 
 
PROGRAMME 
 
Accueil, informations diverses ; bilan Journée 
généalogique de Castillon ; tour de table ; 
entraides personnalisées généalogique et 
paléographique.  
 
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES 

 
Le 16 juillet, lors du vernissage de leur 
exposition "Les hôpitaux de Sospel au fil des 
siècles", Gabriel Maurel a rencontré les 
responsables du "Cercle d’Etudes du 
Patrimoine et de l’Histoire de Sospel", Serge 
Coccoz et Jean-Louis Gallo. L’année prochaine 
pour les 20 ans du cercle, à cette occasion, il est 
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envisagé de faire, en collaboration, une journée 
généalogique à Sospel. 
 
La discussion a porté ensuite sur la mairie de 
Monaco qui a mis en ligne sur son site 
http://archives.mairie.mc/  les actes de 
catholicités et d’état civil, depuis 1546 et de plus 
de 100 ans. 
Effectivement la saisie d’écran des actes est 
possible. 
D’autre part, sur ce site, le cimetière est aussi en 
ligne. 
 
ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS 
 
Castellar : 
mariages 1597-1722 : 603 actes relevés par le 
CGRM (Jean Claude Colin ?) et vérifiés par 
Anne-Marie Murat-Jensen et Monique 
Debrabant, sont disponibles sur GeneaBank. 
 
Castillon : 
naissances 1583-1916 : les relevés du CGRM 
(1900) et de Jeanine Truchi (ici présente) 
sont en fin de vérification par Gabriel Maurel. 
 
Gorbio :  
mariages 1727-1860 : Hubert Ariente en fait le 
relevé.  
décès 1901-1930 : Maïté Truchi (ici présente) 
poursuit le relevé. 
 
La Brigue : mariages 1866-1930 : René Yves 
Dubos est volontaire pour en faire le relevé. 
 
Monaco : décès 1794-1813 : Christian Ghis 
poursuit le relevé. 
 
Piene : 
décès : 1842-1865 (Actes de catholicité) : relevé 
en cours par Françoise Cervoni. 
mariages 1866-1900 : Gabriel Maurel est en 
train de saisir, vérifier et fusionner avec les actes 
de catholicité fournis par les Archives 
diocésaines de Nice, le relevé est fait par Yves 
Cairaschi sur le site "Antenati" des actes d’état 
civil italien, complété par les publications de 
mariages du même site. 
naissances 1805-1812 et décès 1807-1812: 
relevés fait par Yves Cairaschi sur le site 

"Antenati", à saisir et vérifier par Gabriel 
Maurel. 
naissances 1866-1900 : relevé fait par Yves 
Cairaschi sur le site "Antenati", à saisir, vérifier 
et fusionner avec les actes de catholicité fournis 
par les Archives diocésaines de Nice. 
Yves Cairaschi (ici présent) continue avec le 
relevé des naissances <1837 en ligne sur le site 
des ADAM. 
 
Roquebrune-Cap-Martin : 
mariages de 1794 à 1940: 
- 1794-1905: 670 actes, disponibles sur 
GeneaBank ; 
- 1906 : les actes absents du site Internet des AD 
sont bien présents à la mairie. Maryse Lacoste 
n’a pas encore pu procéder à leur numérisation. 
- 1906-1919 : le relevé d'Eliane Garra a été 
saisi et vérifié (vérification succincte de 1906). 
- 1920-1940 : relevé remis par Eliane Garra. 
naissances 1676-1914 : 
- 1676-1902: relevé du CGRM à vérifier par 
Gabriel Maurel. 
- 1903-1914 : Eliane Garra (ici présente) va en 
faire le relevé. 
 
Sainte-Agnès :  
Les relevés CGRM concernent les naissances 
de 1617 à 1860, les mariages de 1597 à 1901 et 
les décès de 1585 à 1860. Ils sont à vérifier et 
compléter. 
 
Saorge :  
mariages 1615-1906 : relevé fait par Hubert 
Ariente, à vérifier par Gabriel Maurel. 

"JOURNÉE GÉNÉALOGIQUE & 
BLEUETS" À CASTILLON 

Le matin, de 10h à midi, lors de la 
commémoration de la destruction de l’ancien 
village en 1944, à proximité de l’église St-
Michel Archange : peu de contacts, mais 
fructueux. 
L’après-midi, de 14h à 17h, dans la salle du 
Conseil de la  mairie. 
Du monde qui a bien occupé les 6 intervenants 
de l’AGAM. 
Parmi eux, Raymond Moschetti, rencontré lors 
de la Journée à Moulinet, et qui est aussi présent 
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cette après-midi, avec sa femme ; Jean-Marie 
Gallo, Nadine Hiely et Myriam Courtot eux 
aussi présents. 
Vers 16h, notre président, Patrick Cavallo, a 
profité de son passage pour remettre à M. le 
maire Philippe Rion les documents réalisés par 
l’AGAM concernant Castillon : 

- Le relevé des 728 actes de mariages de 
1648 à 1930; 

- Le fascicule des "Poilus de Castillon 
Morts pour la France en 14-18". 

 
 
En échange, M. le maire nous a prêté le registre 
des baptêmes 1877-1955 de l’église Saint 
Michel Archange pour que nous puissions le 
numériser, et ainsi compléter le relevé des 
naissances 1583-1916 en cours de vérification. 

ENTRAIDES PERSONNALISÉES 

Lors de la discussion avec Raymond Moschetti, 
il a été évoqué les différentes variétés de 
Moschetti de Moulinet : Audinet, Buontemps, 
Caurel, Fidel, Paire, Princi (Prince), Solo, 
Tobon, etc… avec une mention particulière sur 
les Noël : surnom utilisé jusqu’en 1793, et repris 
en 1815. Mais en 1806 ils sont devenus Novel. 
Erreur de transcription, non, car vers 1798, ils 
étés devenus Novelan. Ils avaient donc gagné 
une semaine pour se conformer au laïcisme 
révolutionnaire. 
Il est montré à  Jean-Marie Gallo comment 
retrouver ses ancêtres sur Ceva, après avoir 
trouvé l’acte de naissance de son grand-père à 
Villefranche. 
René Yves Dubos fait des recherches sur 
Monaco et a des ancêtres sur La Brigue. 
 

Les autres participants à la réunion, non déjà 
cités sont : M. & Mme Edouard Augier et 
Mme Mireille Baconnet. 
 
 
FESTIVAL DU LIVRE DE  
MOUANS-SARTOUX 
7 -8 & 9 octobre 2016 

Nous avons retrouvé avec plaisir le hall B et 
nous étions très proches du lieu d’animation ce 
qui nous a permis de voir et d’entendre les 
différents intervenants. 
Dès le vendredi matin, les visiteurs furent 
nombreux et de nombreux contacts ont été 
enregistrés. 
 

 
Les demandes sont toujours aussi variées : pour  
le département des A.-M. (Nice, Grasse, 
Antibes…), le Var, la Drôme, l’Italie (Florence, 
Turin,  la Sicile…), la Pologne, l’Espagne, 
l’Algérie, etc. 
G. Roland a instauré un système qui fonctionne 
bien, il demande les coordonnées du visiteur, les 
patronymes recherchés et il répondra à chacun 
pour lui communiquer les renseignements 
trouvés. 
 Compte tenu du nombre de fiches (plus d'une 
quarantaine), Georges et Marc se partagent la 
tâche, il devrait falloir au moins 15 jours. Outre 
chercher et essayer de faire avancer leurs 
recherches, nous les orientons sur le site de 
l’AGAM et les diverses permanences en fonction 
de leur lieu d’habitation. 
Nous avons longuement discuté avec M. Goracci 
de St-Martin-d’Entraunes qui a entrepris une 
collecte et un devoir de mémoire sur les villages 
alentour en relation avec le musée de La 
Roudoule. Les principales familles originaires 
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sont Ginoux, Payan, Autheman … et il étudie un 
certain Gaspard OLLIVIER qui est impliqué dans 
un procès retentissant vers 1700. 
 Plusieurs adhérents sont venus nous saluer : A. 
Otho,  J. Malet, S. Millet-Quandale, M. Michel. 
  
G. Roland, P. Cavallo, L. Bettini, M. Duchassin,  
M. Ghigo, M. Parente. 
 
 
Les « Fiches généalogiques » de 
l’AGAM. 

Elles constituent une base de données 
d'environ 186 000 documents (mariages et 
décès) couvrant la période de 1800 jusqu'à 1920 
environ. 
Elles sont classées par ordre alphabétique (nom 
et prénom) et par lieu d'origine, elles couvrent 
non seulement notre région, mais également bien 
d'autres horizons. 
 
Elles se répartissent en 320 lieux :  
 
 - 68 Pays : 
 
Afrique, Algérie, Allemagne, Angleterre, 
Antilles, Argentine, Autriche,  
Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie,  
Cambodge, Canada, Chili, Colombie, Croatie, 
Danemark,  
Égypte, Équateur, Espagne, États-Unis, 
Finlande, France,  
Grèce, Haïti, Hongrie, Inde, Indonésie, Irlande, 
Islande, Italie, Kenya,  
Lettonie, Liban, Libye, Lituanie, Luxembourg, 
Madagascar, Malte, Maroc, Maurice, Mexique, 
Moldavie, Monaco, Norvège, Nouvelle-Zélande,  
Palestine, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Russie,  
San Marin, Seychelles, Slovaquie, Sri Lanka 
(Ceylan), Suède, Suisse, Syrie,  
Tchécoslovaquie, Tunisie, Turquie, Ukraine, 
Uruguay, Venezuela, Viêt Nam. 
  
     -  99 départements français,    
      - 153 communes des Alpes-Maritimes. 
 

 
 
La base est entièrement consultable sur le site de 
l’AGAM :  
http://www.agam-06.com/?page_id=1027 
ainsi qu’auprès des responsables lors des 
réunions et permanences d’Antibes, Nice, 
Roquebrune, Roquebillière,Villeneuve-Loubet, 
et des diverses journées de généalogie. 
  
Objectif actuel : indexation (en cours) d’une 
base de 10 000 fiches Italie.    
 
 
HISTORIQUE 
 
Au printemps 2009, l’AGAM lance un vaste 
projet de numérisation : selon une première 
estimation, ce sont 150 000 fiches généalogiques 
environ qui sont à photographier en vue de 
constituer une base de données. 
 
Une petite équipe de numérisation des fiches se 
constitue au départ avec Mireille Ghigo, Denise 
Loizeau et Denis Colmon.  
- Mireille héberge chez elle les 55 tiroirs 
contenant les fiches ainsi que le matériel 
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photographique, elle accueille l'équipe tous les 
mardis pour des séances de travail intense de 
numérisation dans une ambiance joyeuse. 
- Denise, entre deux mardis, renomme les photos 
des fiches. Rapidement, l'équipe première 
bénéficie de la participation successive de Marc 
Cotteret, Jean-Baptiste Goiran et Anne-Marie 
Grac. 
 - Denis les classe et les met en ligne sur le 
Yahoogroupe.  
 
L’évolution du site de l'AGAM a permis 
l’hébergement des fiches généalogiques. La 
création d’un moteur de recherche approprié 
offre une simplicité et un confort de recherche 
sur trois points :  
NOM, Prénoms, Lieux, ces trois éléments 
pouvant se combiner. On peut également lister 
les fiches par ordre alphabétique. 
 
 
EXPLOITATION ET CLASSIFICATION 
 
En novembre 2013, la numérisation s'achève 
avec un total de 190 000 fiches numérisées,  
40 000 de plus que l’estimation initiale.  
Le travail n'est pas terminé pour autant : 
- Denise achève de renommer les photos, 
- Denis se lance dans l'indexation par lieu 
d'origine. 
La localisation par lieu permet également de 
repérer et d'éliminer les doublons, ce qui ramène 
le nombre des fiches à 185 679 pour la « base 
alpha » (par ordre alphabétique). 
Divers articles, dans le bulletin de liaison, ont 
informé régulièrement les adhérents de 
l'évolution du projet.  
 
Voir dans le site Internet de l'AGAM : 
 
ACTIVITÉS DE L'AGAM - Bulletin de liaison : 
  Bulletin n° 9, 1er trimestre 2010, page 8 ; 
 Bulletin n° 10, 2e trimestre 2010, page 8 ; 
 Bulletin n° 16, 4e trimestre 2011, page 4 ; 
 Bulletin n° 17, 1er trimestre 2010, page 3  
 Bulletin n° 21 mars, 2013 pages, 10/11 ; 
 Bulletin n° 24, décembre 2013, page 3 ;  
 
L’examen des fiches permet de se plonger dans 
l’histoire de familles illustres comme, par 

exemple, celle des descendants des comtes Saissi 
de Châteauneuf, seigneurs de Châteauneuf et des 
Martini de Châteauneuf, seigneurs de 
Châteauneuf, de Puget et de Figanières, comtes 
de Pigna, seigneurs de Dosfraires (bulletin n° 21, 
mars 2013, page 11). 
 
Denis Colmon, 14 décembre 2016. 
 
RÉUNION À ROQUEBRUNE, 
SAMEDI 5 NOVEMBRE 2016  

 
La séance est animée par Gabriel Maurel. 
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel. 
Présents : 8. 
 
PROGRAMME 
 
Accueil, informations diverses ; tour de table ; 
entraides personnalisées généalogique et 
paléographique.  
 
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES, 
ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS 
 
Castillon : 
naissances 1583-1916: les relevés du CGRM 
(1900) et de Jeanine Truchi ont été vérifiés 
par Gabriel Maurel. 
 
La Brigue : mariages 1866-1930: René Yves 
Dubos, volontaire pour en faire le relevé, profite 
de la réunion pour se familiariser avec le 
fonctionnement de Nimègue. 
 
 
Piene : 
décès : 1842-1865 (actes de catholicité) : relevé 
en cours par Françoise Cervoni. 
mariages 1866-1900 : Gabriel Maurel est en 
train de saisir, vérifier et fusionner avec les actes 
de catholicité fournis par les archives diocésaines 
de Nice, le relevé fait par Yves Cairaschi sur le 
site "Antenati" des actes d’état civil italien, 
complété par les publications de mariages du 
même site. 
naissances 1805-1812 et décès 1807-1812 : 
relevés fait par Yves Cairaschi sur le site 
"Antenati", à saisir et vérifier par Gabriel 
Maurel. 
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naissances 1866-1900: relevé fait par Yves 
Cairaschi sur le site "Antenati", à saisir, vérifier 
et fusionner avec les actes de catholicité fournis 
par les archives diocésaines de Nice. 
Yves Cairaschi remet les relevés des naissances  
1784-1837 en ligne sur le site des ADAM. 
 
Saorge :  
Mariages : 
1615-1906 : relevé fait par Hubert Ariente, en 
cours de vérification par Gabriel Maurel. 
1907-1940 : relevé en cours par Jeanine Truchi. 
 

ENTRAIDES PERSONNALISÉES 

M. et Mme Raymond Moschetti et Richard 
Asso ont continué leurs recherches avec l’aide de 
Jeanine Truchi. 
Anne-Marie Lorenzi a pu retrouver les actes de 
mariage de ses grands-parents à Vintimille : 
d’abord le mariage à l’église de Grimaldi grâce 
aux numérisations du CGRM, puis une fois la 
date connue, l’acte d’état civil sur le site 
"Antenati". La légende familiale de la naissance 
de sa grand-mère à Marseille a été confirmée. 
 
VILLENEUVE –LOUBET - 2015-2016 

Les Archives communales de Villeneuve –
Loubet ont créé un atelier de généalogie en 
partenariat avec l’AGAM. 
Les permanences ont lieu tous les 2e jeudi de 
chaque mois de 14h à 16h30 aux Archives 
communales – ancienne école Font Bertrane. 
Nous avons accès à Internet et disposons d’un 
vidéo projecteur, les participants apportent leurs 
documents et leur ordinateur portable. 
Marc Cotteret et Mireille Ghigo animent les 
séances. 
Une dizaine de personnes sont présentes chaque 
jeudi pour des recherches très variées en France, 
Italie, Espagne, Afrique du Nord… 
Il y a des débutants et des expérimentés. 
Certains ont eu besoin de quelques conseils et 
astuces pour poursuivre leurs recherches ; c’est 
ainsi qu’une dame a réussi à remonter jusqu’en 
1580. 

Nous remercions l’équipe des Archives pour leur 
accueil et leur disponibilité. L’atelier est 
reconduit pour la saison 2016-2017. 
Rendez-vous est pris au 8 septembre 2016.  
Mireille Ghigo, juin 2016. 
 
 
RÉUNION AUX A.D. - MERCREDI 
26 OCTOBRE 2016  

 
Séance animée par Hélène Lochey. 
Secrétaire de séance : Denise Loizeau. 
Présents : 21 participants. 
Absents excusés : 8 adhérents.   

 
PROGRAMME 

De 14h à 14h30, accueil et entraide 
personnalisée.  
À 14h30, Alain Otho nous parlera de 
"L'évolution des noms de famille dans le haut 
pays niçois du XIIIe au XIXe siècle". 
Puis nous ferons notre tour de table habituel. 

ENTRAIDE 
 
Anne-Marie Grac et Colette Bettenfeld sont 
allées en salle de lecture des archives, à la 
demande de Stéphanie Calviera, afin de 
numériser des registres matricules de soldats 
morts pour la France en 39-45. Cela ne leur a pas 
été possible, car les registres de 1922 à 1940 ne 
sont accessibles que sur dérogation. 
 
EXPOSÉ 
 
L'évolution des noms de famille dans le haut 
pays niçois du XIIIe au XIXe siècle, par Alain 
Otho. 
 
Qui ne s’est, alors qu’il travaillait sur son arbre 
généalogique, posé des questions sur l’origine, 
sur l’ancienneté des noms de famille de ses 
ancêtres. 

Les grandes familles régnantes ont très souvent 
fait établir des généalogies, parfois fictives, qui 
remontaient à un ancêtre illustre, Charlemagne 
en tête.  
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Établir une généalogie a bien souvent eu une 
portée politique. 

 
Mais qu’en est-il du commun des mortels ? 
 
Les Romains utilisaient un système de deux ou 
trois noms. 
Les invasions barbares du 5e siècle ont conduit à 
la disparition du système à plusieurs noms. 
Chaque individu ne portait qu'un nom individuel 
qui ne se transmettait pas d'une génération à 
l'autre. Ce système a perduré jusqu'au 10e siècle 
environ et même plus. 
À partir des 11e-12e siècles, la population s’est 
accrue et pour distinguer des individus portant le 
même nom, l’usage des surnoms se répandit et 
avec le temps, ce surnom devint héréditaire, et, 
par là même, devint le nom de la famille, 
principalement à partir des 12e-13e siècles.  
Le processus de fixation des noms de famille prit 
du temps, et ce n’est qu’à partir du 15e siècle que 
l’on peut considérer que cette évolution s’est 
stabilisée. 
 
Pour illustrer cette évolution des noms de 
famille, Alain a analysé des listes de patronymes 
d’une communauté sur une période de 5 siècles. 
Pour cela, il a établi une comparaison des listes 
de patronymes du village de Lantosque, en Pays 
Vésubien, sur plusieurs périodes.  

 
TOUR DE TABLE 
 
Avant le tour de table, une démonstration rapide 
de GeneaBank est faite à l’intention de Danielle 
Murru, nouvelle adhérente, qui a des difficultés à 
accéder aux recherches. 
 
Denise Loizeau a visité le musée Célestin 
Adolphe Pégoud à Montferrat dans l’Isère. Elle 
montre des photos à l’écran.  
Durant la Grande Guerre, Pégoud, as de la 
voltige, a été abattu par l'ennemi, en plein vol, 
aux commandes de son avion. 
Jacques Rouquairol, originaire de Montferrat, a 
un lien de parenté avec l'aviateur 

 
 

 
 
Alain Nouguier rappelle que lorsqu’on dépose 
son arbre généalogique sur Geneanet, il est 
recommandé, par souci de confidentialité, de ne 
pas mettre en ligne les dates, lieux et détails 
concernant les individus actuels.  
A. Nouguier, qui a été releveur pour l’Agam, dit 
que la base de l’Agam est relevée, lue et corrigée 
au moins trois fois avant d’être transférée dans 
GeneaBank. 
Alain Otho le confirme, avant que les actes ne 
soient déposés dans GeneaBank, les relevés sont 
lus par les releveurs, relus par les correcteurs et 
ensuite par Alain Otho. 
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Hélène Nouguier nous conseille de faire des 
sauvegardes de nos travaux de généalogie. Pour 
cela, le support papier est recommandé, ainsi que 
la clef USB. 
 
Dominique Nouguier s’étonne que dans sa 
généalogie elle trouve le patronyme Rafin 
orthographié de plusieurs façons (Rafin, Raffin, 
Rafain) selon qu’elle consulte un registre de 
catholicité ou un registre communal. Il lui est 
expliqué que dans un même acte, il arrive qu’un 
patronyme soit écrit de plusieurs façons. 
 
Jeanne Abitbol fait remarquer que le patronyme 
Martin est très répandu en France. Bon nombre 
de communes portent le nom de Saint-Martin 
(Saint-Martin-Vésubie, Saint-Martin-du-Var, 
Saint-Martin-d’Entraunes, etc.). Saint Martin est 
un saint très vénéré en France. 
 
Paul Gaymard explique que certains noms de la 
région ont été italianisés. 
Exemple : Mouraille devenu Moraglia.  
D’autre part, ses travaux avancent. 
  
Patricia Grimaud progresse lentement, mais bien, 
dans ses recherches généalogiques, en particulier 
pour l’Espagne. 
 
Françoise Dupont est allée dans l’Ain où elle a 
fait connaissance de sa famille par alliance. Une 
cousinade est envisagée. 
 
Renée Pincenati revient après une assez longue 
absence, elle se passionne pour les guerres de 
Vendée. 
 
Denise Loizeau, octobre 2016. 
 
 
RÉUNIONS À ANTIBES, 
septembre – octobre –novembre –
décembre 2016. 

Voici un résumé des sujets, questions et 
réponses qui ont été soumis aux participants. - 
Le site de l’AGAM évolue et s’enrichit. 

La base des Bleuets ne donne pas beaucoup 
d’informations au regard du travail compilé par 
les adhérents. 
Les fiches généalogiques de l’AGAM 
augmentent régulièrement, il est conseillé de 
consulter de temps en temps. 
La base AGAM des relevés est en projet. 
 

 
 
- Nous avons eu un complément d’information 
sur GeneaBank, à quoi correspondent les 
mentions : 
N parents ou M épx/épse  ou M parents épx…  
- Les Archives municipales d’Antibes sont en 
ligne, vous trouverez des relevés d’actes anciens 
et la numérisation de ces actes, mais aussi bien 
d’autres renseignements. 
- Questions sur GeneaBank  avec le numéro 
d’adhérent et le mot de passe fourni par Louise 
Bettini. 
- Geneanet : on trouve dans relevés collaboratifs 
des relevés de communes, des photos de tombes. 
 
Recherches : 
- Rue de Rome à Cannes, se rendre au cadastre 
de la commune pour avoir l’équivalent 
aujourd’hui. 
- En Belgique, en Pologne, en Italie,  consulter 
les relevés des consulats de Nice et Cannes. 
- À Paris : canadp-archivesenligneparis.fr 
- Généatique : 
Comment relier un enfant à ses parents qui sont 
déjà sur une branche. 
Transmettre une branche à une cousine qui n’a 
pas de logiciel. 
Présents : D. Hamel, N. Prandt, A. Fixot, M. 
Pont, J. Ciabaut  R. Libourel,  M. Astre, M. 
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Duchassin, P. Hureau, T. Adam,  J.-P. Cochard, 
M. Schmitt. 
Les relevés en cours faits par nos adhérents : 
Antibes : M 1624 à 1663 et M 1802 à1903, 
Cagnes-sur-Mer : M 1802 à 1903, 
St-Jeannet : N et S 1662  à 1903, 
Caussols : M de 1876 à 1900. 
 
Marc  Cotteret & Mireille  Ghigo. 
 
 
RÉUNION AUX A.D. - MERCREDI 
30 NOVEMBRE 2016  

 
Séance animée par Hélène Lochey assistée de 
Denise Loizeau.  
Présents : 25 participants. 
Absents excusés : Adeline Biehler, Denis 
Colmon, Hélène Nouguier, Robert Wagner.   

 
PROGRAMME 

De 14h à 14h30, accueil et entraide 
personnalisée.  
À 14h30, formation à des recherches en ligne 
dans les sites GeneaBank, Geneanet, et celui des 
archives départementales.  

INFORMATION 

L’assemblée générale de l’AGAM se tiendra les 
21 janvier 2017, salle paroissiale Jeanne d’Arc, 
rue Caroline à Nice (tram T1 arrêt Valrose 
Université). 
Un repas est organisé à midi, pour les adhérents 
qui le souhaitent, au restaurant l’Union, rue 
Michelet à Nice. 
L’après-midi, Patrick CAVALLO et Thierry  
ADAM  expliqueront la nouveauté du site  de 
l’AGAM à laquelle les adhérents auront accès 
dès le début de l’année 2017, à savoir la mise à 
disposition en ligne de la base des relevés de 
l’association.  
 
EXPOSÉ 

 Hélène Lochey propose à l'assistance une 
démonstration de recherche en ligne sur les sites 
GeneaBank, Geneanet et celui des archives 
départementales.  

Certains participants sont venus avec des 
questions précises et détaillées et nous avons fait, 
tous ensemble, une recherche dans les sites pré-
cités. 
 
Denise Loizeau, novembre 2016. 
 
 
SIGALE ET LES BLEUETS :  
 
Le 12 novembre 2016, l’équipe des Bleuets 
rejoignit Sigale pour une journée en hommage 
aux trente Poilus de la commune « Morts Pour la 
France ». Le soleil aussi était au rendez-vous et 
cela nous permit de découvrir quelques aspects 
de ce village si particulier.  
L’accueil fut des plus chaleureux et si la salle de 
la mairie où nous étions n’était pas très grande, 
elle ne désemplit pas au cours de la journée.  
De plus, la mairie avait sollicité le concours des 
habitants pour exposer des photos d’époque.  
Certains visiteurs ont ainsi eu le plaisir de 
découvrir  des aïeux tels qu’ils ne les avaient 
jamais connus, du temps de leur jeunesse, 
d’autres se sont plus intéressés à la recherche de 
leurs aïeux venus d’ailleurs. 
Pour nous remercier de cette journée, Arnaud 
Prigent, maire de Sigale offrit aux Bleuets, un 
très bel ouvrage sur Le Val de Sigale, tandis que 
nous lui remettions le Livret Bleuets de Sigale 
recensant tous les renseignements sur les Poilus 
de commune. 
Une nouvelle journée sera sans doute prévue en 
2017. 
 
Annick 

"JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES & 
BLEUETS" 2017 (réunion de  décembre 
de Roquebrune) 

Sainte-Agnès : Eliane Garra va prendre contact 
avec le maire de Sainte-Agnès pour voir les 
possibilités d’organisation. 
Sospel : Gabriel Maurel va voir avec Serge 
Coccoz  les modalités d’organisation de la 
journée. Toute autre opportunité peut être 
envisagée, de même qu’une participation à un 
salon des associations, ou autre, sur Menton, 
Monaco ou Roquebrune… 
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L’AGAM aux journées régionales de Gréoux-les-Bains  
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Origine de la famille du Comte Honoré d’Estienne d’Orves    
 
Tout le monde connaît le lycée, l’avenue et le parc qui portent le nom 
d’Honoré d'Estienne d’Orves, mais qui était le personnage ?  
Il entre en 1921 à l'École polytechnique, puis rejoint la marine comme 
lieutenant de vaisseau. Sous-chef d’état-major à bord du croiseur 
Duquesne, il rallie le général de Gaulle à Londres. Il est envoyé en 
France occupée et devient Jean-Pierre dans la Résistance. Il constitue un 
réseau de renseignements dans la région ouest, notamment à Lorient où 
il a pu fournir des renseignements intéressants sur les forces allemandes 
dans la région. C’est lors d'un de ses voyages à Paris qu’il est arrêté par 
la Gestapo.  
Le capitaine de corvette d'Estienne d'Orves est fusillé le 29 août 1941, à 
l’aube, au mont Valérien, avec deux de ses compagnons.  
 
Le Comte Henri Louis Honoré d’Estienne d’Orves, comme ses ancêtres, n’est pas de la région niçoise. Il 
naît le 5 juin 1901 à Verrières-le-Buisson en région Parisienne et se marie le 29 octobre 1929 à 
Pleugueneuc (Bretagne) avec Éliane de Lorgeril (1909-2007).  
 

 
Figure 1 : ascendance d’Honoré d’Estienne d’Orves.  
 
Son père Joseph Charles Marie Marc d’Estienne d’Orves Comte de Châteauvieux (Castelvecchio en 
Ligurie) est né le 24 septembre 1867 à  Saint-Viâtre  (Loir-et-Cher). 
Il se marie le 16 septembre 1896 à Verrières-le-Buisson (Essonne) avec Elisabeth Lévêque de Vilmorin.  
 

_D'ESTIENNE de SAINT JEAN d'ORVES
_Augustin
_Chevalier de Malte 
_° 1798
_† 1879

_NOVARO
_Louise Rosalie 
_Comtesse de Castelvecchio
_° 1805
_† 1875

_DE BEAUMOND d'AUTICHAMP
_Antoine Paul Cesar Achille

_° 1800
_† 1847

_de SUZANNET
_Felicie Marie Gabrielle

_° 1811
_† 1851

_LEVEQUE de VILMORIN
_Louis

_° 1816
_† 1860

_BAILLY
_Elisabeth

_° 1826
_† 1868

_DARBLAY
_Paul

_° 1814
_† 1854

_ROUSSEAU
_Julie

_° 1835
_† 1896

_D 'ESTIENNE d 'ORVES
_Alexandre François Bienvenu 
_ Comte de Castelvecchio
_° 1835
_† 1897

_DE BEAUMOND d 'AUTICHAMP
_Emma Marie Charlotte Clemantine

_° 1841
_† 1921

_LEVEQUE de VILMORIN
_Henri

_° 1843
_† 1889

_DARBLAY 
_Louise Julie 
_° 1848
_† 1929

_D'ESTIENNE d'ORVES
_Joseph Charles Marie Marc
_Comte de Castelvecchio
_° 1867
_† 1926

_LEVEQUE de VILMORIN
_Elisabeth

_° 1870
_† 1940

_D 'ESTIENNE d 'ORVES
_Henri Louis Honoré 
_ Comte
_° 1901
_† 1941
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Si l’on consulte le cadastre napoléonien des archives départementales des A.-M., nous retrouvons la 
propriété de Saint-Philippe enregistrée au nom de son arrière-grand-père Augustin Comte d’Estienne, qui 
était domicilié à Nice, 8 rue Saint-François-de-Paule, à côté du cours Saleya.  
Sur la matrice, nous trouvons la villa Bellevue (197) avec un revenu de 1 500 Francs, la maison des 
gardiens (198) ainsi que celle du bas (208) se trouvant aujourd’hui à l’entrée du parc départemental, mais 
aussi un moulin à huile (214) sur l’emplacement du parking face au lycée Beau-Site et une orangeraie à la 
place du lycée d’Estienne d’Orves (217) et une autre (212) à l’emplacement du parking du parc 
départemental dont il ne reste plus que le puits. 
 

 
Figure 2 : cadastre section G dite de St-Philipe St-Etienne, feuille 1. 
 
Augustin d’Estienne de Saint-Jean d’Orves est né le 15 août 1798 à Aix-en-Provence, marié dans la 
même ville le 27 octobre 1824 avec Marie Louise "Rosalie" Eulalie Novaro, fille du Comte de 
Castelvecchio. Il est Chevalier de Malte et il décède le 8 décembre 1879 à Nice, rue Saint-François-de-
Paule. 

L’origine de la famille est aixoise avec de 
nombreux conseillers au parlement de 
Provence. Honoré d’Estienne est l’ancêtre 
commun des Estienne d’Orves, des Estienne 
du Bourguet et des Estienne de Saint-Jean de 
la Prunière dont la tige est Jean Estienne 
(1510-1592), marchand à Aix, qui acheta la 
seigneurie de Saint-Jean de la Salle.  

 
Figure 3 : villa Bellevue. 
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Figure 4 : Hôtel d'Estienne de Saint-Jean. 

 
C’est avec Louis Laurent Joseph d’Estienne de Saint-Jean d’Orves, conseiller au Parlement d'Aix de 1755 
à sa dissolution, né le 18 août 1727  à  Aix-en-Provence, que nous retrouvons une autre famille célèbre : 
par son mariage, le 23 octobre 1797, avec Émilie de Miollis,  également originaire d’Aix-en-Provence. 
Émilie est issue d’une famille de seize enfants de Joseph Laurent de Miollis également conseiller au 
parlement de Provence, elle est la sœur de Sextus Alexandre François de Miollis dont une rue porte le 
nom à Nice.  
Sextus, cadet gentilhomme dans le régiment du Soissonnais, participe à la campagne d’Amériques où il 
est blessé par l’éclatement d’une bombe au siège de Yorktown. Il participe à la campagne d’Italie en tant 
que général de brigade. Il épouse à Nice Marie Rosalie Louise Boutte, veuve de Giuseppe Novaro comte 
de Castelvecchio. Il est gouverneur des états romains de 1808 à 1814.  
 

  
 
C’est avec le mariage d’Honoré d'Estienne de Saint-Jean en 1725 avec Agnès de Martiny d’Orves, fille de 
Jean-Baptiste Antoine de Martiny d’Orves, amiral, préfet maritime de la ville de Toulon et héritière de la 
seigneurie d’Orves près de Toulon dans le Var que le nom d’Orves a été ajouté à d’Estienne.  
     

L’anoblissement d’André Estienne s’est fait par charge de 
trésorier de France au bureau des Finances d’Aix en 1639. 
 
De gueules à la bande d’or accompagnée en chef d’un gland 
d’or, tigé et feuillé du même, et en pointe d’un besant aussi d’or ; 
au chef cousu d’azur chargé de trois étoiles d’or. 

À Aix-en-Provence, on trouve l'hôtel 
d'Estienne de Saint-Jean qui a été reconstruit 
aux  alentours de 1671 par Pierre Puget auquel 
on attribue aussi l'hôtel d'Éguilles et l'hôtel de 
Grimaldi-Régusse. Il doit son nom à François 
d'Estienne, seigneur de Montfuron et de Saint-
Jean de la Salle. Sous la Ligue, d'Estienne, qui 
se réclamait du protestantisme, avait pris parti 
pour Henri III, puis pour Henri IV, ce qui lui 
valut d'être contraint à fuir Aix. 
En 1664, les descendants des d'Estienne 
deviennent des Martigny et c'est alors que 
Joseph de Martigny en est propriétaire et que 
Pierre Puget en réalise la conception. 
Cet hôtel devient la propriété de la ville d'Aix 
en 1922 grâce à un legs de Marie d'Estienne et 
se transforme en musée du Vieil-Aix. 
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ESTIENNE
Louis
Conseiller au Parlement de Provence
° 1651
† 1732

de BOUGEREL
Madeleine

de MARTINY d'ORVES
Jean Baptiste Antoine
Amiral,  Prefet Maritime de Toulon

D'ESPARRA
Julie Therese Rose

de MIOLLIS
Jean Baptiste
Greffier en Chef au Parlement
° 1682
† 1718

de BLANC
Marie Anne

† 1722

BOYER de FONSCOLOMBE
Honoré

° 1683
† 1756

CARNAUD
Catherine

† 1739

D'ESTIENNE de SAINT JEAN
Joseph Honoré
Conseiller au Parlement
° 1690
† 1755

de MARTINY d'ORVES
Agnes Françoise

de MIOLLIS
Joseph Laurent
Lieutenant criminel au Parlement
° 1715
† 1792

BOYER de FONSCOLOMBE
Marie Thérese

° 1716
† 1792

D'ESTIENNE de SAINT JEAN d'ORVES
Louis Laurent Joseph
Conseiller au Parlement de Provence
° 1727
† 1802

de MIOLLIS
Emilie

° 1761
† 1834

D'ESTIENNE de SAINT JEAN d'ORVES
Augustin
Chevalier de Malte
° 1798
† 1879

 
Figure 5 : ascendance d’Augustin d’Estienne de Saint-Jean d’Orves 
 

 

Souvenir d’Honoré extrait du livre de Rose et Philippe Honoré d’Estienne d’Orves : 
À la fin de l'hiver de 1906-1907, mes parents quittant le Midi plus tôt que de coutume pour 
rentrer à Paris - en prévision je pense de la naissance de mon frère Jean - m'envoyèrent passer 
un ou deux mois à Bellevue chez grand-mère.  Le voyage (150 kilomètres) se fit dans l'auto de 
Mémé, qui séjournait alors à La Colline. C'est de ce voyage extraordinaire  que je fais dater 
mes premiers souvenirs. Petit garçon de près de six ans, ma grand-mère se consacra à moi, me 
fit travailler avec patience et commença à ouvrir mes yeux sur les curiosités de la vie.  
Bellevue, qu'elle habitait l'hiver, était plein pour moi de merveilles.  Cette colline abrupte, 
sillonnée de sentiers, qui par des coins différents, par des vues variées, aboutissaient tous au 
même point, avec ses terrasses plantées d'oliviers, avec ses maisons au crépi rose occupant les 
trois étages, était à nulle autre pareille.  Ces trois étages, c'étaient, en bas, la Parte, avec le 
vieux moulin, les champs d'orangers et la maison du fermier Jean d'en bas.  A mi-côte, un 
terre-plein, face à une vue magnifique sur la mer, et la villa, la maison de grand-mère, avec son 
bassin rond, son jet d'eau, et ses palmiers, puis la maison de Jean d'en haut, deuxième fermier.  
Enfin, tout en haut, les Conques, où Constantin et Fanny, deux vieux paysans tout ridés, 
accueillaient d'un bon sourire les courageux qui montaient jusqu'à eux. 
 


