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Chers amis généalogistes,
Après la mise en ligne sur notre site Web des relevés de mariages le trimestre précédent, un
nouveau forum de discussion a été ouvert récemment. Celui-ci a été créé avec des thèmes
pour faciliter vos échanges, tels : "Recherches en Italie", "Paléographie", "Informatique et
logiciels". C’est pour cela que je vous incite fortement à en discuter autour de vous, à essayer
ce nouveau vecteur de communication et surtout n’hésitez pas à poser des questions si vous
avez des difficultés d’utilisation. Nous sommes là pour cela et ces sujets peuvent aussi se
partager lors de nos différentes réunions et permanences. J’en profite pour passer encore un
grand merci aux promoteurs de ce nouveau projet.
Avec les beaux jours, profitez de vos vacances, et si vous faites du tourisme dans les lieux où
vivaient vos ancêtres, alors un conseil, n’hésitez pas à prendre des photos et à poser de
nombreuses questions autour de vous en prenant soin de bien noter tous les éléments des
réponses, car ils vous serviront peut-être un jour en vous donnant de nouvelles pistes de
recherches.
Je vous donne rendez-vous très bientôt, lors d’une réunion ou d’une journée de généalogie, et
je vous souhaite de passer de très bonnes vacances.

Patrick Cavallo

Avec le concours de

Formations :
Des séances de formation - information
(informatique, GeneaBank, Geneanet, logiciels…)
sont proposées une fois par mois de 14h à 17h dans
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:
- formation Généatique ;
- 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 AD06. 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
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
• Bulletin, liste de diffusion, Yahoogroups :
(Denise Loizeau) 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 les releveurs du pays grassois
(Marc Duchassin) : duchassin.marc@orange.fr
• Contact pour les releveurs du Mentonnais
(Gabriel Maurel) : agam.cgrm@laposte.net
• Contact pour la permanence de Nice au MIN
(Michèle Parente) : parentemichele@yahoo.fr
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NOTRE BASE AGAM :

VILLENEUVE-LOUBET

M

FÊTE DE LA CULTURE
ise à jour trimestrielle de la base

Agam.
Voici les nouveautés depuis le 27/03/2017 :
BERRE LES ALPES, mariages 18611914, 219 actes.
CONTES, naissances 1784-1793, 597
actes.
FONTAN, naissances 1861-1870, 313
actes.
FONTAN, naissances 1838, 29 actes.
FONTAN, mariages 1861-1872, 74 actes.
LA PENNE, naissances 1773-1903, 569
actes.
LA PENNE, mariages 1773-1903, 159
actes.
LA PENNE, décès 1773-1794 & 18611903, 492 actes.
NICE (Saint-Martin), naissances 15661592, 1988 actes.
NICE (Sainte-Reparate), naissances 16071610, 1308 actes.
NICE (Sainte-Reparate), naissances 16101614, 1370 actes.
REVEST LES ROCHES, mariages 17161929, 246 actes qui remplacent 240 actes,
soit +6 actes.
SAORGE, mariages 1615-1940, 4226 actes.

L

’Agam était présente à Villeneuve-Loubet

samedi 20 mai 2017 pour la 3e fête de la culture
au Pôle Auguste Escoffier.
Le service de sécurité assurait le contrôle aux
entrées.

Depuis la mise à jour du 1er trimestre 2017,
la base s'est enrichie de 11 350 actes. Elle
contient 1 065 250 actes.
Alain Otho

Notre stand se trouvait à l’entrée du jardin, nous
avons eu de nombreux visiteurs originaires de
diverses villes ou régions françaises, comme
Troyes, la Normandie, etc.
Denis Colmon avait apporté sa généalogie en
livret avec de nombreuses photos ; cette
présentation obtient toujours un grand succès
auprès des généalogistes amateurs.
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Nous avons eu la visite de Colette Bettenfeld et
Denise Loizeau accompagnée de son mari et sa
sœur.
Diverses représentations ont animé l’après-midi,
musiciens, chanteurs, danses anciennes,
folkloriques, country, sans oublier le stand
culinaire avec la pêche Melba (pêche, glace à la
vanille et coulis de framboise), dessert créé en
1899 par le fameux chef cuisinier villeneuvois,
Auguste Escoffier, pour Nellie Melba, célèbre
soprano colorature australienne .

ils disposeront de 200 points pour leurs
recherches sur le site. Les points sont
renouvelables auprès de Louise Bettini.
Les adhérents, en début d’année, disposeront de :
o 200 points renouvelables pour leurs
recherches dans GeneaBank,
o et 200 points renouvelables pour leurs
recherches dans la base des mariages du
site web de l’AGAM.
Une démonstration est faite en séance.
EXPOSÉ
Les Russes de la Côte d’Azur
par Patricia Grimaud.
Dès la seconde moitié du XIXe siècle, les
membres de la famille impériale russe et leur
suite prennent l'habitude de passer l’hiver sur la
Côte d’Azur. En fait, tout commence à la fin de
la guerre de Crimée lorsque Nicolas Ier obtient
du roi de Sardaigne l’autorisation d’établir la
flotte russe dans la rade de Villefranche.

Mireille Ghigo & Denis Colmon

RÉUNION AUX AD06
MERCREDI 29 MARS 2017
Séance animée par Denis Colmon.
Secrétaire de séance : Denise Loizeau.
Présents : 22 participants.

L’impératrice Alexandra Feodorovna s’installe à
Nice et fait édifier l’église russe de la rue
Longchamp. Le tsar Alexandre II achète le
domaine Bermond couvert de plantations
d’orangers à l’emplacement de la cathédrale
orthodoxe Saint-Nicolas inaugurée en 1912, le
plus beau et le plus important édifice religieux
russe orthodoxe, hors de Russie.

PROGRAMME
De 14h à 14h30, accueil et entraide
personnalisée.
À 14h30, sujet du jour : Les Russes de la Côte
d’Azur par Patricia Grimaud.
À 16h, tour de table.
DÉMONSTRATION
Nouveauté : dans le site web de l’AGAM, les
adhérents ont depuis peu à leur disposition, les
relevés des mariages.
Le service est ouvert aux adhérents, ils
utiliseront le même code que pour GeneaBank,
Bulletin de l’AGAM Juin 2017
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De plus en plus, les aristocrates russes
séjournent, font construire des villas et
organisent des fêtes sur la Côte d’Azur. Ainsi, le
baron Von Derwies, la princesse Kotchoubey, le
philosophe Herzen, Marie Baschkirchtseff
(photo ci-dessous) et bien d'autres Russes encore
prennent l'habitude de s'installer pour l'hiver
dans la région.

nous avons déjà le prototype d’un nouveau
forum de discussion grâce au dynamisme de
membres du CA comme Stéphanie, Thierry… Un
début d’année très prometteur, avec aussi une
équipe formidable qui travaille sur les
dépouillements.

TOUR DE TABLE

Denis Colmon recommande le site d’archives
internationales :
https://archive.org/index.php

Durant la séance, Patrick Cavallo, président de
l'AGAM, nous fait l’honneur d’une visite. Il
salue l’assistance et annonce :
Ce trimestre, nous avons eu le plaisir de mettre
en ligne, sur notre site web, les relevés de
mariage dépouillés par nos adhérents, comme
nous vous l’avions annoncé lors de notre
assemblée générale de janvier. Cela ne remplace
pas GeneaBank, mais nous offre une interface
plus souple et plus facile pour nos recherches.
L’activité pour améliorer la richesse et la
modernité de notre site web se poursuit. En effet,
Bulletin de l’AGAM Juin 2017

Mylène Benedetti fait circuler un livre, qu’elle a
acheté lors des journées du patrimoine, se
rapportant à la vie du tsarévitch Nicolas
Alexandrovitch de Russie mort à Nice.
La famille impériale était installée au sein des
villas Bermond et Peillon. La villa Bermond fut
démolie pour construire une chapelle (photo cidessous) à l'emplacement de la chambre où est
décédé le tsarévitch. La villa Peillon fut
transformée en clinique (clinique Belvédère et
maintenant clinique du Parc Impérial).

Autre site recommandé, celui de Gallica, la
bibliothèque numérique de la BnF (bibliothèque
nationale de France) et de ses partenaires. C’est
l’une des plus importantes bibliothèques
numériques accessibles gratuitement sur
l’Internet. Elle offre l'accès à tous types de
documents, imprimés (livres, presse et revues) en
mode image et en mode texte, manuscrits,
documents sonores, documents iconographiques,
cartes et plans :
http://gallica.bnf.fr/
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Margaret pose la question suivante : comment
trouver les notaires d’une certaine époque ? Il lui
est répondu de s’adresser aux AD de la région
concernée, à une association généalogique locale
ou à l’association d’entraide généalogique du Fil
d’Ariane :
http://www.entraide-genealogique.net/
Paul Gaymard a trouvé des archives de Drap
mélangées en partie à des archives de Nice. Il va
avertir les AD06. Il lui est fait remarquer que
cela arrive parfois aussi dans d’autres
départements.
Christian Ghis fait remarquer qu’il y a une église
russe à Cannes, une autre à San Remo.
À Villefranche-sur-Mer, les Russes ont créé une
station océanographique dans laquelle se trouve
une bibliothèque et une collection de livres
russes (écrits en russe) scientifiques, spécialisés,
de l’époque où la station était russe (1890-1920).
En 1856, l’impératrice Alexandra Feodorovna,
épouse du tsar Nicolas Ier de Russie, négocie
l’autorisation à la flotte russe de mouiller dans la
rade de Villefranche. Par la suite, après le
rattachement du comté de Nice à la France,
Napoléon III accepte que la flotte russe continue
de mouiller à Villefranche.
En 1820, un Russe avait découvert que la rade de
Villefranche pouvait être intéressante pour le
mouillage de la flotte russe.
Avant les Russes, au XVIIIe siècle, l’écrivain
écossais Tobias Smolett relate son séjour à Nice,
Villefranche et la région dans son ouvrage
Travels through France and Italy. Son récit de
voyage connaît un succès tel qu’il attire les
premières familles anglaises fortunées et les
artistes.
Denis Colmon montre un acte de baptême à
l’écran. Il s’agit d’une feuille volante trouvée
dans un registre pour un baptême clandestin fait
par un curé pendant la Révolution. À cette
époque les baptêmes étaient interdits.
La prochaine réunion aux AD06 se tiendra
mercredi 26 avril 2017 à 14h.
La séance est levée à 17h.
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RÉUNION AUX AD06
MERCREDI 26 AVRIL 2017
Séance animée par Denis Colmon.
Secrétaire de séance : Denise Loizeau.
Présents : 9 adhérents.
Absents excusés : 7 adhérents.
PROGRAMME
De 14h à 14h30, accueil et entraide
personnalisée.
À 14h30, sujet du jour : « les lieux
géographiques de notre généalogie » par Denis
Colmon.
EXPOSÉ
Comment situer les lieux géographiques et les
relier à notre généalogie en utilisant Géoportail
le site national de l’IGN pour la connaissance du
territoire.
par Denis Colmon.
Les recherches généalogiques nécessitent l’étude
des lieux où ont vécu nos ancêtres. Pour cela,
Géoportail, le site de l’IGN, s’avère intéressant.
Tout d'abord, il faut déterminer une règle de
saisie et s’y tenir scrupuleusement afin d’éviter
les doublons.
- nom du lieu (commune) suivi du
code puis éventuellement la subdivision
du lieu.
- choix du code : départemental,
postal ou INSEE du lieu recherché.
(Le code INSEE est le plus précis puisqu’il ne
désigne qu’une seule commune).
-

Subdivision du lieu (facultative).

Pour trouver et surtout vérifier l’exactitude de
ces renseignements, on peut utiliser le site
Locom-France :
http://www.locom.org/loc_cp.htm pour la liste
des codes, ou le site Géoportail :
https://www.geoportail.gouv.fr/carte (tous les
renseignements sur une seule carte).
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Puis, Denis nous fait une démonstration de
recherche sur Géoportail, le portail national de la
connaissance du territoire mis en œuvre par
l'IGN : https://www.geoportail.gouv.fr/
Il faut choisir la carte la plus appropriée qui vous
donnera tous les renseignements en une seule
recherche :
Choisir un fond de carte entre plusieurs
proposés, Denis préconise le fond "Carte IGN".
Aller sur "Données thématiques" et choisir :
● Territoires et transports ;

fonctions de recherche plus élaborées et de
consulter des sources supplémentaires.
http://www.geneanet.org/

La prochaine réunion aux AD06 se tiendra
mercredi 31 mai 2017 à 14h.
Gilles Bouis, archiviste et bibliothécaire
diocésain, parlera des confréries de pénitents en
Provence et dans le comté de Nice.
La séance est levée à 17h.

● Description du territoire ;
● Limites administratives, on
obtient les régions entourées de leurs
limites.
● Communes 2016, les communes
sont isolées et non par communauté de
communes.

RÉUNION À ROQUEBRUNE,
SAMEDI 6 MAI 2017
La séance est animée par Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel.
Présents : 6 (Mireille Baconnet, Eliane Garra,
Jean Pierre Nocentini, Jeanine et Maïté Truchi).
PROGRAMME

En cliquant sur le signe + dans la case centrale
de recherches, s’ouvre une fenêtre « recherche
avancée » qui permet d’affiner la recherche (de
la question la plus simple à la plus précise) .
Denis nous fait ensuite une rapide démonstration
de recherche dans Gallica.
Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF
(Bibliothèque nationale de France), est l’une des
plus importantes bibliothèques numériques
accessibles gratuitement sur l’Internet. Elle offre
l'accès à tous types de documents : imprimés
(livres, presse et revues) en mode image et en
mode texte, manuscrits, documents sonores,
documents iconographiques, cartes et plans :
http://gallica.bnf.fr/
Denis nous montre aussi comment effectuer des
recherches à l’aide de Geneanet et rappelle que
Geneanet est un site
Internet de généalogie proposant une base de
données alimentée par des participants, dont
l'AGAM qui y dépose sa base régulièrement
mise à jour, et à destination du public. L'accès à
la plupart des données est gratuit, mais un
abonnement annuel permet de disposer de
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Accueil, informations diverses ; Journées
Généalogiques & Bleuets 2017; tour de table ;
entraides personnalisées généalogique et
paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES,
ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS
Expoactes:
Une nouvelle démonstration en est faite.
Etat des relevés Mentonnais-Roya-Bévéra:
Ci-joint un état actualisé.
Les nouveautés pour les communes non
concernées par les prochaines Journées
Généalogiques :
- Saorge : Gabriel Maurel a fini la
vérification du relevé des mariages
comprenant 4226 actes;
- Roquebrune Cap Martin : Éliane Garra
remet le relevé des mariages de 1803 à 1812,
à vérifier.
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JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES &
BLEUETS 2017
Sainte-Agnès: suite au contact d’Éliane Garra
avec M. Albert Filippi, maire de Sainte-Agnès,
Gabriel Maurel va prendre rendez-vous avec
Mme Marie-Claire Hugon, secrétaire de mairie,
pour voir la salle, définir la date et finaliser
l’organisation.
Relevés des actes :
- Éliane Garra remet le relevé des naissances de
1900 à 1917;
- Maïté Truchi remet le relevé des mariages de
1902 à 1929 ;
- Jeanine Truchi fait le relevé des naissances de
1861 à 1899 ;
- Éliane Garra et Maïté Truchi vont faire le
relevé des décès de 1861 à 1929 ;
- Gabriel Maurel vérifiera l’ensemble des actes.
Sospel : Gabriel Maurel est allé à la réunion du
12 avril du Cercle d’Études du Patrimoine et
de l’Histoire de Sospel. La journée
généalogique aura lieu le samedi 22 juillet à la
médiathèque. Une démonstration de recherche
généalogique a été faite lors de cette réunion.
Les naissances et les décès de 1861 à 1917 sont
en cours de vérification par Gabriel Maurel.

Prochaine réunion : samedi 3 juin 2017 à 14h
au Centre Culture & Loisir de Roquebrune.
La séance est levée à 17h.

L’AGAM à La Bollène-Vésubie
le 13 mai 2017 :

L

a mairie de La Bollène-Vésubie, par

l’intermédiaire de l’association "La Vallée des
Livres", ayant mis à notre disposition la salle
multimédia, l’équipe de l'AGAM composée de
Stéphanie Calviera-Rayer, Annie Frediani,
Gabriel Maurel, Michèle Parente, Stéphane
Sainsaulieu, Guy Sidler et Jeannine Truchi était
accueillie par Mme Mireille Ancolio, ancienne
secrétaire de mairie, présidente, et d’autres
membres de l’association "La Vallée des Livres".
Avant l’ouverture au public, un hommage fut
rendu à Colette Grazzi, récemment disparue, qui
avait réalisé tous les relevés de La BollèneVésubie et était à l’initiative de la journée.

La Turbie : suite au rendez-vous le 4 avril de
Gabriel Maurel avec Michel Schmitt et Mme
Hélène Grouselle, adjointe à la Culture, la date
en est fixée au samedi 28 octobre, salle du
Conseil, à la mairie.
Toute autre opportunité peut être envisagée, de
même qu’une participation à un salon des
associations, ou autre, sur Menton, Monaco ou
Roquebrune.
Les autres journées organisées par l’AGAM
sont :
-

samedi 13 mai : La Bollène-Vésubie ;
dimanche 12 novembre : Peillon & PugetThéniers.

ENTRAIDES PERSONNALISÉES

Ensuite, tout au long de la journée, les différents
postes de renseignement n’ont pas chômé, que
ce soit pour des recherches généalogiques ou sur
les " Poilus ".
Une famille de La Bollène a retrouvé des cousins
à Moulinet (pour l’anecdote, elle habite rue du
Moulinet !) ; avec une autre on a voyagé dans
l’histoire avec des ancêtres, d’une part allemands
venus travailler dans les palaces de la Côte
d’Azur à la Belle Époque, d’autre part
descendants de la garnison espagnole basée à
Monaco depuis le XVIe siècle.

Elles se sont poursuivies.
Bulletin de l’AGAM Juin 2017
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Vers 12h, lors de l’apéritif, Madame la maire
étant absente pour la préparation des élections, le
relevé des "Poilus de La Bollène morts pour la
France" (dernier travail de Colette Grazzi) a été
remis à M. Yves Fournet, 1er adjoint, par
Stéphane Sainsaulieu et Guy Sidler.

Les autres relevés (naissances, mariages, décès)
avaient été remis par Colette Grazzi lors d’une
précédente journée à La Bollène en avril 2006.
Peu avant 17h, la maire Mme Martine BarengoFerrier, nous a rendu visite.

Photos de Gilbert Parente
Gabriel Maurel, mai 2017

NOS ANCÊTRES ET LE LOUP
Le point sur une enquête nationale qui
associe histoire et généalogie.
Jean-Marc MORICEAU et Jacques-Marie
MAITREPIERRE
Pôle rural de la MRSH de l’Université de Caen
Normandie. Esplanade de la Paix, 14032 Caen

D

EPUIS QUINZE ANS,

nous arpentons les

archives de nombreux départements de la France
continentale pour traquer les relations entre
l’homme et le loup. Immense, la collecte a donné
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déjà de nombreux résultats, jalonnés par des
manifestations scientifiques et des publications
(notamment L’histoire du méchant loup, chez
Fayard en 2007, L’Homme contre le loup, en
2012 et Vivre ensemble avec le loup ?,
Tallandier, 2014). L’ampleur des résultats a été
si grande qu’elle a suscité la création d’un site
internet, à caractère participatif, et qui reste à ce
jour unique en Europe : Homme et loup : 2000
ans d’histoire.
http://www.unicaen.fr/homme_et_loup/
Vous êtes plusieurs milliers à vous y être déjà
connectés et c’est en partie grâce à vous que le
site s’est enrichi, en dehors de nos propres
recherches historiques. Régulièrement enrichi et
mis à jour, n’hésitez pas à venir le consulter.
Associés à cette enquête depuis le début
(« Généalogie et histoire : quand les loups
attaquaient l'homme », Revue française de
généalogie n°151, avril-mai 2004, les
généalogistes ont pu suivre les grandes étapes de
l’évolution du site : l’arrivée des victimes des
loups prédateurs en avril 2014 ; celle des loups
enragés en 2015 ; la première tranche des primes
de chasse au loup en 2016. À chaque fois, le site
rend publiques les bases de données des
personnes et des lieux concernés (communes
et départements) par ces épisodes toujours
tragiques pour l’un ou l’autre des partenaires. À
ce jour, pas moins de 2300 communes sur plus
de 80 départements, de 5000 primes de chasse,
de 2000 victimes de loups enragés (qui ont laissé
de nombreux descendants), et de 3000 victimes
de loups prédateurs (souvent de jeunes enfants
mais dont la disparition a marqué l’histoire
familiale) ont été retrouvés. Les transcriptions
des actes ont été réalisées et une cartographie
automatique localise les séries d’attaques de loup
et les campagnes de destruction organisée par
l’homme. Autant que possible nous avons
cherché à identifier les victimes humaines ou les
chasseurs de loup dans leur entourage familial,
en recherchant notamment les professions ou les
actes d’état civil. L’ancrage social des
protagonistes, la localisation précises des
événements dans le temps et dans l’espace,
l’élargissement de l’information à un large
éventail de sources disponibles (état civil, actes
notariés,
presse,
rapports
administratifs,
9

expertises de médecine légale, etc.) nous
intéressent directement.
Notre quête se poursuit et à cet égard, nous
lançons à nouveau un appel aux généalogistes,
essentiellement pour la période qui va de la fin
du XVIe siècle au début du XXe siècle. Cet
appel qui entend s’étendre de l’été 2017 au
printemps 2018, porte sur trois directions :
1. Pour certains départements, nos données
semblent encore insuffisantes : PyrénéesAtlantiques, Gers, Landes, Ariège,
Pyrénées-Orientales, Gironde, Tarn, Tarnet-Garonne, Lot…
2. Dans vos recherches généalogiques
avez-vous rencontré un ancêtre témoin,
blessé ou décédé à cause d’une attaque
loup, qui ne figure pas déjà dans le corpus
de nos données ?
3. Avez-vous conservé la mémoire orale ou
des traces matérielles (restes osseux,
peau, trophée, document) de certaines
rencontres avec le loup (surtout pour le
XIXe siècle) ?
Merci de communiquer vos informations
(avec
les
références
d’archives
et
éventuellement la numérisation des actes) à
l’adresse suivante : jmaitrepierre@unicaen.fr
et jean-marc.moriceau@unicaen.fr.
Nous vous en remercions vivement.

RÉUNIONS D'ANTIBES,
8 AVRIL, 13 MAI, 10 JUIN 2017.

N

ous nous retrouvons toujours avec plaisir à

la salle de la Maison des associations, le nombre
des participants varie en fonction des sujets et
des disponibilités.
Les recherches de chacun sont :
- Dans le 06, CAMATTE à Saint-Cézaire,
AUBERT , MORAN.
- Dans le Loiret, préparation d’une cousinade
pour 2018, le nombre de participants augmente
et engendre une intendance complexe,
hébergement, lieu de rassemblement, visites de
la région.
- Le contact par téléphone réserve de belles
surprises, mais il n'en est pas toujours de même
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avec Geneanet où les secrets de famille trouvent
leur épilogue.
- L’association des anciens combattants de
Puget-Théniers a informé ses adhérents du
projet d’organiser une journée de généalogie.
- Après un voyage en Allemagne ayant pour but
de trouver les lieux de détention de prisonniers
civils pendant la guerre de 39-45, T. Adam a été
contacté par l’auteur d’un livre sur ce sujet.
- La base des mariages sur le site : T. Adam
nous présente comment trouver un mariage dans
la base AGAM.
Nous avons besoin d’un code pour entrer sur le
site puis nous utilisons le code GeneaBank
donné par L. Bettini pour obtenir le
renseignement.
La recherche avancée permet de trouver les
enfants d’un couple qui se marie.
Nos adhérents et visiteurs qui ont participé à ces
réunions sont :
N. Prandt, D. Hamel, M. Pont, A. Fixot, C.
Corsini, M. Astre, R. Libourel, D. Jolivot, M.
Duchassin, O. Gedon, T. Adam, P. Hureau.
Marc Cotteret & Mireille Ghigo
Pour notre dernière session de juin, nous avons
dû insister pour pouvoir obtenir une place, la
ville d’Antibes ayant réservé l’ensemble de la
Maison des associations pour la fête des jeux.
Nous avons obtenu un petit espace de la salle des
sports et avons pu ainsi nous réunir.
Présents : Mme D. Hamel, MM. P. Hureau, D.
Jolivot, R. Libourel.
Absentes excusées : Mmes N. Prandt et M.
Ghigo.
M. Jolivot propose de se lancer dans la saisie de
Nimègue des actes relevés par R. Libourel, mais
il ne travaille que sur Mac.
Après divers contacts, une solution est trouvée
par le prêt d’un portable sous Windows et le
processus est en cours de réalisation.
J’ai rappelé l’existence de notre forum et incité
aux inscriptions.
Un point particulier concerne le rappel que
Geneanet demande encore et toujours à des
vérifications.
R. Libourel constate que la lecture des actes
n’est pas toujours évidente et demande beaucoup
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d’attention notamment pour ceux de l’époque
révolutionnaire.
Nous nous séparons afin de libérer la salle et
nous nous souhaitons de bonnes vacances en
espérant nous revoir à la rentrée.
Reprise de notre atelier samedi 9 septembre
2017.
Marc Cotteret

RÉUNION À ROQUEBRUNE,
SAMEDI 3 JUIN 2017.
La séance est animée par Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel.
Présents : M. & Mme Augier, Eliane Garra,
Jeanine et Maïté Truchi.
PROGRAMME
Accueil, informations diverses, forum AGAM,
journées généalogiques & Bleuets 2017, tour de
table, entraides personnalisées généalogique et
paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES,
ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS
Forum AGAM :
Une première présentation en est faite.
État des relevés Mentonnais-Roya-Bévéra :
Ci-joint un état actualisé.
JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES &
BLEUETS 2017
Sainte-Agnès : suite au contact d’Éliane Garra
avec M. Albert Filippi, maire de Sainte-Agnès,
Gabriel Maurel a rencontré Mme Marie-Claire
Hugon, secrétaire de mairie, le 17 mai, pour voir
la salle (salle St-Jean, mairie annexe), définir la
date (samedi 30 septembre) et finaliser
l’organisation.
Relevés des actes :
- Jeanine Truchi a fait le relevé des naissances
de 1861 à 1870 ;
- Éliane Garra et Maïté Truchi vont faire le
relevé des décès de 1861 à 1929 ;
- Gabriel Maurel vérifiera l’ensemble des actes.
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Sospel : Gabriel Maurel doit aller à l’assemblée
générale du 10 juin du Cercle d’Études du
Patrimoine et de l’Histoire de Sospel.
La journée généalogique aura lieu samedi 22
juillet à la médiathèque.
Les naissances et les décès de 1861 à 1917 sont
en cours de vérification par Gabriel Maurel.
La Turbie : suite au rendez-vous, le 4 avril, de
Gabriel Maurel avec Michel Schmitt et Mme
Hélène Grouselle adjointe à la Culture, la date
est fixée au samedi 28 octobre, salle du
Conseil, à la mairie. En attente de confirmation.
La Bollène-Vésubie : un bilan est fait.
[Le compte-rendu figure dans le présent bulletin
de l’AGAM, page 8].
Toute autre opportunité peut être envisagée, de
même qu’une participation à un salon des
associations, ou autre, à Menton, Monaco ou
Roquebrune.
Les autres journées organisées par l’AGAM
sont :
- samedi 7 octobre : Saint-Jeannet ;
- dimanche 12 novembre : Peillon & PugetThéniers.
La séance est levée à 17h.

RÉUNIONS DE VILLENEUVELOUBET,
13 AVRIL, 11 MAI, 8 JUIN 2017.

L

a fréquentation de notre atelier a connu une

moindre participation pendant ce trimestre.
Après avoir bien avancé sa généalogie, G.
Drouard envisage de s'équiper d’un logiciel de
généalogie, Généatique ou Heredis, dont il étudie
le coût et les remises possibles.
Nous bénéficions d’un écran supplémentaire
pour la lecture des sites sur Internet, nous
remercions le généreux donateur.
Nos visiteurs ont été G. Drouard, D. Colmon, M.
Flory.
Reprise de nos activités jeudi 12 octobre 2017.
Marc Cotteret & Mireille Ghigo
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L’AGAM dans la presse :

Colette Grazzi, pétillante petite rouquine, s’en est allée le 28 avril 2017.
Apprendre, partager et transmettre ses passions et sa joie de vivre au cours de ses activités, qu’elles
soient familiales, personnelles ou associatives, ont été le but de ce qu’elle appelait avec humour
« son travail ».
Dès 1999, elle a participé à de nombreux travaux de relevés systématiques, dont le premier sur le
village de La Bollène « son village d’adoption », jusqu’au travail de mémoire sur les « morts pour
la France » du conflit de 1914/1918, en passant par la numérisation de registres de Sainte-Réparate.
Elle s’émerveillait de l’évolution des technologies informatiques qui lui permettaient d’accéder et
de partager toujours plus d’informations.
Merci Colette pour tous ces bons moments passés ensemble, réunions, repas, journées généalogiques
et plus encore.
À ses filles et leurs conjoints, ses petits-enfants et tous ses proches, nous présentons nos très sincères
condoléances.
Ses amis de l’AGAM
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