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Chers amis généalogistes,
Après les chaleurs de cet été, notre association de généalogie a une fois de plus
démontré son dynamisme avec un enchaînement de journées, d’expositions et de salons.
Nous avons eu la journée de généalogie à Sospel, le forum des familles à VilleneuveLoubet, le rendez-vous des associations à Nice, la journée de généalogie et Bleuets dans
le village de Sainte-Agnès, ainsi que notre participation au congrès national de généalogie
au Havre. Le programme s’annonce encore bien chargé pour le mois d’octobre. Tout cela
représente beaucoup de travail pour les participants et cela dénote aussi une excellente
vitalité de notre association.
Dans le monde d’aujourd’hui, la communication et la dimension numérique ont une
importance majeure, sans pour autant remplacer la dimension humaine avec les
échanges réels que nous pouvons avoir lors des réunions et des rencontres. Je vous
annonce deux nouveautés importantes : après la création de notre nouveau forum et la
mise en ligne sur notre web des relevés de mariages, vous allez bientôt avoir l’extension
de la mise ligne de nos relevés de naissances et de décès, et aussi la création d’une
page Facebook pour notre association, ce qui va permettre aux amateurs de ce réseau
social, que je sais nombreux, d’échanger et de partager des informations et des idées sur
les activités de l’AGAM et plus largement sur la généalogie.
Pour l’instant, nous avons remarqué que l’utilisation du forum n’avait pas encore
décollé, c’est pour cela que je vous engage fortement à en discuter autour de vous et à
essayer ce nouveau vecteur de communication. N’hésitez surtout pas à poser des
questions si vous avez des difficultés d’utilisation. Je profite de ces quelques lignes pour
dire encore un grand merci aux promoteurs de ces initiatives.
Bien amicalement,
.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
Le moulin de Négron
1 boulevard 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 :

M

ise à jour trimestrielle de la base

Agam.
Voici les nouveautés depuis le 08/07/2017 :
- SOSPEL, mariages 1469-1942, 10103
actes qui remplacent 9901 actes, soit +202
actes.
- BERRE-LES-ALPES, décès 1673-1914,
3380 actes.
- NICE, tables décennales des mariages
1861-1864, 1411 actes.
- SAINT-MARTIN-VÉSUBIE, mariages,
6 actes.
À cela, il faut ajouter de nombreuses
corrections.
Depuis la mise à jour du 2e trimestre 2017,
la base s'est enrichie de 9 903 actes. Elle
contient 1 075 153 actes.
Alain Otho

L’AGAM À SOSPEL, le 22 juillet 2017

L

a mairie de Sospel, par l’intermédiaire

du "Cercle d’Études du Patrimoine et de
l’Histoire de Sospel", ayant mis à notre
disposition la "Médiathèque", l’équipe
AGAM, composée de Louise Bettini, Annie
Frediani, Gabriel Maurel, Michèle Parente,
Stéphane Sainsaulieu, Guy Sidler et
Jeannine Truchi était accueillie par MM.
Serge Coccoz, président, Jean-Louis Gallo,
vice-président (et aussi conseiller municipal)
et d’autres membres du "Cercle d’Études du
Patrimoine et de l’Histoire de Sospel".
La mise en place se fit rapidement : après
quelques tâtonnements, Internet fut
disponible et Gabriel Maurel distribua aux
autres participants les dernières mises à
jour des relevés de Sospel.
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Ensuite, l’affluence fut importante et tout au
long de la journée, les différents postes de
renseignement n’ont pas chômé, tant pour
les recherches généalogiques que pour les
"Poilus".
Des participants aux réunions mensuelles
de Roquebrune et d’anciens membres du
CGRM nous ont rendu visite.
Une bonne partie des membres du "Cercle
d’Etudes du Patrimoine et de l’Histoire de
Sospel" sont venus se renseigner sur leur
généalogie et quelques-uns ont adhéré à
l’AGAM.
Mme Henriette Royal, adjointe aux
associations, est venue, elle aussi, à la
recherche de ses ancêtres.
Guy Sidler en a profité pour compléter le
relevé des "Poilus de Sospel morts pour la
France".
Vers 12h, le "Cercle d’Études du Patrimoine
et de l’Histoire de Sospel" nous a reçus
dans son siège social sur le "Pont Vieux"
pour un apéritif dînatoire très convivial.
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L’équipe AGAM a bénéficié d’une visite
privée de l’exposition du Cercle sur les "800
ans du Pont Vieux" et d’un exposé de son
président sur les différents drapeaux ayant
flotté sur Sospel.
Dans l’après-midi, Mme Isabelle Osché,
adjointe à la culture et au tourisme, nous a
rendu visite.
Tous les participants ont exprimé leur
satisfaction pour cette journée bien remplie.
Rendez-vous est pris pour une nouvelle
journée en 2019.
Gabriel Maurel, août 2017
Les photos sont de Gilbert Parente et Jean-Louis
Gallo.

VILLENEUVE-LOUBET
FORUM DES ASSOCIATIONS

personnes se sont arrêtées pour se
renseigner.
Parmi celles-ci, les demandes concernaient
les recherches sur la Calabre, l’Alsace, le
Piémont, et bien sûr Villeneuve-Loubet.
L’histoire de la famille du château intéresse
les membres de l’association François Ier.
Mais sans Internet, mes réponses sont
restées évasives.
En début d’après-midi, la visite amicale de
Denis Colmon n’a pas empêché le mauvais
temps de sévir.
Les bâches des barnums n’étant pas
étanches à la pluie, je me suis résolu à
quitter le forum, et ce comme pas mal de
participants. Marc Cotteret

RÉUNION AUX AD06 - MERCREDI
31 MAI 2017.
Séance animée par Hélène Lochey assistée
de Denis Colmon.
Secrétaire de séance : Denise Loizeau.
Présents : 22 adhérents.
Absents excusés : Gilberte Bianchini,
Bernard Roubeau, Robert Wagner.
PROGRAMME
De 14h à 14h30, accueil et entraide
personnalisée.
À 14h30, conférence : Les confréries de
pénitents en Provence orientale et dans le
comté de Nice, par Gilles Bouis, archiviste
et bibliothécaire du diocèse de Nice.
À 16h, le tour de table habituel.

L

e samedi 9 septembre s'est tenu le

forum des associations de VilleneuveLoubet.
L’AGAM était conviée, je me suis donc
installé sur notre stand comme prévu.
Malgré le calme relativement plat
concernant la généalogie, quelques
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CONFÉRENCE
Les confréries de pénitents en Provence
orientale et dans le comté de Nice par Gilles
Bouis, archiviste et bibliothécaire du diocèse
de Nice.
De nombreux historiens ont travaillé sur les
confréries de pénitents et publié des études.
Le mouvement confraternel des pénitents
est né à la fin du Moyen Âge autour du
bassin méditerranéen. Des laïcs vont créer
des confréries pour exacerber l’expression
de leur foi et pour aider les défavorisés.
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En Italie, des confréries vont se former dès
1215. À Nice et dans les communes
avoisinantes, de nombreuses confréries
sont fondées en 1306, notamment les
pénitents noirs de la Miséricorde.
Les XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles sont l’âge
d’or des confréries qui se développent. Les
effectifs vont croissant, 57 confréries
existent au XVIIe dans le diocèse de Nice.
Des statuts sont mis en place : dévotion,
charité, lutte contre les réformés.
Sept œuvres de miséricorde constituent la
charité que tout pénitent doit appliquer :
- visiter les malades,
- soigner les malades,
- enterrer les morts,
- visiter les prisonniers,
- aider les sans-abri (terme employé à
l'époque médiévale),
- donner à manger à ceux qui ont faim,
- vêtir ceux qui n’ont rien.
Les pénitents se distinguent par un costume
appelé sac ou cappa, de couleur blanche,
noire, bleue, grise ou rouge selon la
confrérie, serré par une cordelière. Ils
portent aussi une cagoule de couleur
identique à celle de leur habit.
Les pénitents bleus de la place Garibaldi à
Nice ont comme œuvre principale les
orphelinats.
Les pénitents blancs de l’hôpital SainteCroix à Nice s’occupent plus précisément
des malades et des vieillards.
Les pénitents noirs de la Miséricorde
s’occupent surtout de l’ensevelissement des
morts. Leur église du cours Saleya à Nice
appartenait, avant la Révolution, à l’ordre
des Théatins fondé par saint Gaëtan de
Thiène.
Dans les petits villages, les confréries
cumulent les œuvres.
Le XVIIIe siècle voit la chute des effectifs
des confréries. Le 18 août 1792,
l’Assemblée législative interdit les confréries
de toutes couleurs.
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La mixité dans les confréries existe
seulement depuis la fin du XIXe siècle.
La loi de 1901 impose le statut juridique
d’association de confrérie avec interdiction
de recevoir des legs.
En 1905, à la séparation de l’Église et de
l’État, c’est la fin de la vie de la plupart des
confréries.
À Nice subsistent des confréries, et dans le
haut pays certaines se reconstituent
actuellement, à La Bollène-Vésubie par
exemple.
De nombreuses chapelles de pénitents ont
été soit démolies, soit ont changé de
destination.
Les archives sont conservées par les
confréries, cependant les archives
diocésaines ont vocation de les recevoir, si
les confréries veulent bien les confier.
Les pénitents existent seulement en France
en pays d’oc, ainsi qu'en pays
méditerranéens, Italie et Espagne.
Dans l’ouest de la France, ce sont des
confréries de dévotion.
Au nord de l’Europe, le mouvement
confraternel est différent, ce sont des
« charitables », seulement des hommes.
Livres recommandés par Gilles Bouis :
-

Pénitents des Alpes-Maritimes, de
Luc Thévenon.

-

La religion populaire en Provence
orientale au XVIIe siècle, de MarieHélène Froeschlé-Chopard.

-

Pénitents et francs-maçons de
l’ancienne Provence, de Maurice
Agulhon.

TOUR DE TABLE
Jocelyne Rousse désire s’inscrire à l’Agam,
elle est intéressée par Geneanet Premium
auquel elle vient de s’abonner.
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Solange Viano est allée faire des
recherches aux archives diocésaines.
Paul Gaymard s’intéresse aux
recensements. Par ailleurs, il parle de
l’ancienne chapelle du Ray qui a été
démolie vers 1960 pour laisser place à des
rues et à un carrefour de circulation. Elle n'a
jamais été une chapelle de pénitents.
Hélène Nouguier a apporté, pour nous la
montrer, sa poupée hollandaise ancienne,
habillée d’un costume traditionnel de
Zélande, avec coiffe typique et collier de
corail. Hélène a refait la coiffe et pour cela il
lui a fallu beaucoup de travail, de patience
et d’ingéniosité.

Paul Jaquillard est à la recherche, sans
succès, d’un acte en Suisse dans le canton
de Vaux. Il consulte des microfilms de
Familysearch. Il lui est conseillé de chercher
aussi dans les fratries.
Augusta Ducup vient pour la première fois,
elle a une généalogie des PyrénéesOrientales toute faite dans laquelle il y a des
manques qu’elle doit combler.
Brigitte Misal vient pour la première fois elle
aussi, elle veut faire des recherches en
Charente-Maritime pour sa mère.
Anny Chiamisa est allée au CUM le 18 mai
dernier, afin d’assister à la conférence du Dr
Jacques Destombes : Un pèlerin vers
Compostelle, entre félicité et adversité.
Anny attend avec impatience que Pierre
Cassini et René Rapini viennent nous
présenter leur deuxième volet des chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle.

RÉUNION À ROQUEBRUNE,
SAMEDI 1er JUILLET 2017
La séance est animée par Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel.
Présents : 5 (Éliane Garra, Michel Schmitt,
Jeanine et Maïté Truchi).
PROGRAMME
Accueil, informations diverses ; Journées
Généalogiques & Bleuets 2017; tour de table ;
entraides personnalisées généalogique et
paléographique.

La Zélande (Zeeland, terre de la mer) est
une province maritime du sud-ouest
des Pays-Bas.

ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES,
ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS
État des relevés Mentonnais-Roya-Bévéra :
peu d’évolution, sauf ci-après.

Margaret Richardson cherche à acheter un
ordinateur portable afin de pouvoir suivre les
séances d’entraide au MIN.
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"JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES &
BLEUETS" 2017

L’AGAM AU CONGRÈS DU HAVRE

Sainte-Agnès : l’affiche a été réalisée par Alain
Otho et envoyée à la mairie pour accord.
Un rendez-vous sera pris pour la numérisation de
l’état civil.
Relevés des actes :
- Jeanine Truchi a fait le relevé des naissances
de 1871 à 1875 ;
- 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 l’assemblée
générale du 10 juin du "Cercle d’Études du
Patrimoine et de l’Histoire de Sospel".
La journée généalogique aura lieu le samedi 22
juillet, à la médiathèque.
Les naissances (1861-1917), les mariages (14691942) et les décès (1813-1913) sont en cours de
vérification par Gabriel Maurel.
La Turbie : Michel Schmitt nous annonce que
la mairie a donné son accord par écrit pour la
date (samedi 28 octobre) et le lieu (salle du
Conseil).
L’affiche va être réalisée et diffusée.
L’ensemble des relevés (N, M & D) devrait être
disponible lors de cette journée.
Toute autre opportunité peut être envisagée, de
même qu’une participation à un salon des
associations, ou autre, sur Menton, Monaco ou
Roquebrune…

L’AGAM était présente cette année au
congrès généalogique national du Havre.
Cet événement qui se tient tous les deux
ans avait élu domicile en Normandie. Le
Groupement Généalogique du Havre et de
Seine-Maritime a donc accueilli, les 8, 9 et
10 septembre 2017, le XXIVe saloncongrès, sous le haut patronage de la
Fédération Française de Généalogie avec
les collaborations étroites de l’Union des
Cercles Généalogiques et Héraldiques de
Normandie et de la Ville du Havre.
Le thème du congrès était « De la fondation
à la reconstruction ». Pour le Havre, l'année
2017 marque le 500e anniversaire de la
fondation de la ville ; c’est en effet le 8
octobre 1517, que le roi François 1er signe
la charte de la fondation du port du Havre.

Les autres journées organisées par l’AGAM
sont :
-

samedi 7 octobre : Saint-Jeannet ;
dimanche 12 novembre : Peillon & PugetThéniers.

ENTRAIDES PERSONNALISÉES
Elles se sont poursuivies.
Prochaine réunion : samedi 5 août 2017 à 14h
dans le Centre Culture & Loisir de Roquebrune.
La séance est levée à 17h.
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C’est aussi un clin d’œil à ce roi bien connu
des généalogistes avec sa fameuse
ordonnance de Villers-Cotterêts, celle-là
même qui imposa l’usage du français dans
les actes d’état-civil qui devaient être tenus
sur des registres dans les paroisses.
La reconstruction fait référence aux travaux
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importants de la période d’après-guerre, la
ville ayant été rasée par les raids de
l’aviation anglaise.
Ce salon-congrès s’est tenu dans le tout
nouveau Carré des Docks-Le Havre
Normandie, et c’est aussi le premier salon
national de généalogie en Normandie.

En 2019, la manifestation sera beaucoup
plus près de chez nous, ce sera en effet nos
amis Corses qui organiseront le prochain
congrès.
P. Cavallo
Cette manifestation se voulait ouverte à
tous, passionnés ou amateurs de
généalogie et d’héraldique, professionnels
ou simples curieux et notamment au jeune
public qui a été assez nombreux.
Ce n’est pas moins de 112 exposants qui
avaient fait le déplacement. Nous pensions,
avec l’AGAM, être les plus éloignés, mais
ce ne fut pas le cas avec la participation très
importante de nos territoires d’outre-mer,
Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion
et même la Polynésie. D’ailleurs nos
ultramarins ont énormément contribués à
l’ambiance générale, un peu aussi grâce au
rhum et autres punchs qui étaient offerts
autour de leurs stands. Ils n’avaient pas
lésiné sur la quantité pensant sans doute à
l’humidité et au froid qui risquaient de les
attendre en Normandie. Le froid n’a pas été
au rendez-vous mais la pluie a été très
fidèle lors de toutes nos sorties. L’AGAM,
avec son stand constitué d’éléments
transportés dans nos bagages par avion, a
tout de même fait partie des cinq stands
nominés pour leur décoration.
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RETROUVER SES ANCÊTRES
ITALIENS

S

ur le stand Archives & Culture au Salon

du Havre, j’ai acheté un petit fascicule pour
une douzaine d’euros. Je l’ai trouvé très
bien fait avec une bonne synthèse des
recherches en Italie. Il fournit aussi pas mal
de liens sur des sites Internet pas toujours
connus. C’est à mon avis une bonne
référence, c’est pour cela que je me
permets de partager cette trouvaille avec
vous.
Fille d'un émigré italien, Nathalie Vedovotto
s'est lancée sur la piste de ses ancêtres
originaires de Vénétie et de ses cousins
partis à travers le monde lors de la vague
d'émigration italienne de la fin du XIXe
siècle. Ingénieure spécialisée en recherche
et analyse de l'information scientifique, elle
tire profit des outils et ressources
numériques liés à la généalogie et partage
ici ses connaissances.
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Absents excusés : Patricia Grimaud, Adeline
Biehler, Margaret Richardson, Robert
Wagner.
PROGRAMME
C'est la rentrée, nos réunions de l'Agam
reprennent.
Notre réunion aux archives départementales
de Nice, bâtiment Charles Ginésy, se
tiendra désormais de 14h à 16h45.
Les archives ont de nouveaux horaires, et
pour des raisons de sécurité, nous devrons
impérativement libérer la salle de réunion à
16h45.
Nous commencerons donc chaque fois
notre réunion à 14h précises.
TOUR DE TABLE

Ce guide aidera donc les personnes en
quête de leurs racines italiennes à trouver
les bonnes réponses, autant en s'adressant
aux autorités compétentes sur place qu'en
exploitant les diverses ressources
disponibles en ligne. Il présente
l'organisation des archives et les
caractéristiques liées à l'histoire de la
constitution de la nation italienne, puis la
recherche pas à pas. Enfin, il aborde aussi
la recherche de descendants d'Italiens ayant
migré ailleurs dans le monde.
P. Cavallo

RÉUNION AUX AD06 - MERCREDI
27 SEPTEMBRE 2017.
Séance animée par Hélène Lochey assistée
de Denis Colmon.
Secrétaire de séance : Denise Loizeau.
Présents : 21 adhérents.
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Antoine Sant a tout à fait terminé les relevés
de Berre-les-Alpes. Ils ont été saisis sur
Nimègue pour l’Agam et transférés sur
Heredis pour alimenter Augusta06 l’arbre
généalogique collectif créé par Marc
Duchassin.
Anny Leday se remet à la généalogie après
les vacances.
Mylène Benedetti revient du Canada, elle
s’intéresse à l’histoire du Canada français.
Anne-Marie Murat, une des plus anciennes
adhérentes de l'Agam, est de passage en
France, elle réside aux USA. De chez elle,
elle travaille avec Monique Debrabant sur
Sainte-Réparate. Anne-Marie le matin aux
USA, Monique l’après-midi en France pour
tenir compte du décalage horaire, elles
communiquent par Skype et travaillent
ensemble pour l'Agam tous les jours, deux
heures par jour.
Gilberte Bianchini a participé à plusieurs
expositions à Péone, elle a élaboré de
nouveaux arbres généalogiques
personnalisés de Péoniens. Parmi les
visiteurs, elle a fait la connaissance de
descendants d’une branche de la famille de
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Désirée Clary, reine de Suède et de
Norvège. Désirée Clary était originaire de
Péone et avait épousé Jean Baptiste
Bernadotte devenu roi de Suède et de
Norvège.
La maison Bernadotte est la famille
royale qui occupe actuellement le trône
de Suède depuis 1818 et qui régna
également sur la Norvège de 1818 à 1905.
La branche suédoise de la famille a été
fondée par le maréchal d’Empire Jean
Baptiste Bernadotte lorsqu’il succéda au
roi Charles XIII qui l’avait précédemment
adopté, en prenant le nom de Charles XIV
Jean en 1818.

ou au Fil d’Ariane http://www.entraidegenealogique.net/
Denis Colmon nous fait remarquer qu’un
ancien maire de New York s’appelait D.
Colden (le pseudonyme de Denis étant
Colden).
Cadwallader David Colden (1769 –1834)
était un homme politique américain. Il a été
le 54e maire de New York.

Denise Loizeau a vu à Paris la tour SaintJacques, un des points de départ des
pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Colette Bettenfeld s’est remise, cet été, à sa
propre généalogie.
Anne-Marie Grac va se remettre à sa
généalogie. Elle demande des informations
au sujet de Filae, nouveau site de
généalogie.
Hélène Nouguier écrit l’histoire du domaine
qu’elle a acheté à l’archevêché d’Avignon.
Pour ses recherches, elle est allée aux
archives du Palais des papes d’Avignon.
Dominique Nouguier demande comment
chercher les contrats de mariage. En
principe, les registres des notaires sont
déposés aux archives départementales.
Dans le cas où on ne peut pas se déplacer
pour effectuer une recherche, on peut
demander de l’aide aux associations locales
Bulletin de l’AGAM Octobre 2017

Jocelyne Rousse, nouvelle adhérente, fait la
généalogie de son mari originaire du Var.
Alain Trémouille, nouvel adhérent lui aussi,
vient de Normandie. Il a commencé sa
généalogie cette année.
Hélène Lochey a déposé sa généalogie sur
Geneanet avant les vacances. Elle a eu
ainsi de nouveaux contacts.
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Hélène nous lit un texte qui relate un hiver
particulièrement rigoureux en 1709 à
Angles-Saint-Martin dans la Vienne. Le
texte est écrit par le Prieur curé Moreau
dans le registre de cette année-là. Elle nous
rappelle que les années 1693, 1698 et 1708
furent terriblement froides partout.
B.M.S. 1699/1714 d’Angles-Saint-Martin
(86) - église prieurale St Martin, (vues 80
et 81).
Transcription des notes du Prieur-curé
MOREAU en fin de l’année 1709.
Ici finit l’année 1709 année fâcheuse s’il en
fut jamais en ayant point lue dans l’histoire
qu’aucunes qui l’ont précédées ayant
approché de tout ce qui nous est arrivé
d’afflictions dans le cours de celle-ci.
La justice de Dieu justement irritée contre
nos crimes nous châtie depuis longtemps
par une guerre opiniâtre dont les suites vont
à la ruine totale des pauvres sujets du
royaume. Le roy qui se croit dans
l’obligation de la soutenir est aussi dans
celle de mettre tous les jours de nouveaux
impôts qui vont d’excès en excès.
Avec tout cela les français n’ont pas perdu
leur bon cœur et ont jusqu’ici paré du mieux
qu’ils ont pu parce qu’ils ont toujours trouvé
de quoi vivre dans l’abondance des biens
que Dieu a répandu sur la terre mais après
tant de marques de bonté de la part de Dieu
soit dans les afflictions que la guerre nous
cause soit dans le secours de sa divine
bonté, les peuples n’étant que plus mauvais,
enfin sa colère nous a frappé par la plus
cruelle gelée qui ait jamais paru sur la terre.
Elle commença le sixième jour de janvier au
matin et dura huit jours entiers mais avec
une telle violence que les effets en ont paru
surprenants à tout le monde, voici quels on
été ces funestes effets.
Les froments qui étaient en terre ont tous
gelé. Il n’a pas resté un seul noyer de cent
ans cette espèce d’arbre ne savait être ce
que nous l’avons vu jusqu’ici.
Les vignes sont au moins perdues pour
deux ans surtout celles qui sont élevées.
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Tous les arbres fruitiers sont au deux tiers
morts. Les chênes le sont à moitié. Les
rivières ont quasi-gelé par leur fond. Il a
même gelé jusque dans les caves au moins
dans la mienne qui n’est pas des plus
mauvaises.
Nos vins se sont perdus dans les barriques
parce que la glace a tout saisi excepté le
pur esprit qui s’était
J’ai vu même de cette glace au mois d’avril
suivant, il fallait couper le pain avec des
cognées, les couteaux n’en pouvaient rien
faire. L’eau a gelé dans les seaux dans le
coin des bons feux. Les personnes gelaient
dans leur lit on en a trouvé de morts. Les
vieillards surtout ont beaucoup souffert. Les
Dames de l’Union Chrétienne de Poitiers
chez lesquelles j’ai une sœur religieuse
m’ont assuré que la langue d’une de leur
servante avait gelé en buvant de l’eau à leur
citerne.
Tout ce qu’il y avait de légumes dans les
jardins a si fort gelé que nous avons été
trois mois à ne manger que de la soupe à
l’oignon que l’on avait garantis de la fureur
du froid et que l’on nous vendait 2 liards
pièce.
Ceux qui étaient contraints d’aller en
campagne entendaient péter les arbres
comme des coups de canon.
Enfin rien n’a été plus terrible que ce froid
pendant lequel il tomba quantité de neige
qui aurait sauvé les bleds qui étaient en
terre si ces fâcheux vents du nord n’avaient
entièrement découvert les bleds et posté la
neige en monceaux surtout dans les
chemins.
Si les couvertures raisonnables ont
beaucoup souffert de la gelé, les
irraisonnables l’ont encore plus ressentie.
Il est mort plus des trois quart des brebis.
Les oiseaux de toutes les espèces excepté
les moineaux ont péri presque entièrement,
entre autre les perdrix et parmi celles-là les
rouges, on n’en voit presque plus, de même
très peu de grises.
Encore si cette gelée avait été la seule on
aurait espéré quelque récolte au moins de
froment, mais cette grande ou pour mieux
dire très grande gelée fut suivie de trois
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autres moins vigoureuses à la ( ) mais aussi
fâcheuses car elles ont achevé d’abimer ce
que la très grande avait si fort incommodé
de manière que presque toutes ont été
finies on a plus pensé à autre chose qu’à
semer des baillarges (orge) comme la seule
ressource qu’on pouvait avoir pour la vie.
Pour cela on a défait les froments et
ensemencé tout ce qui était destiné pour
l’ordinaire de la baillarge (orge) et par la
miséricorde de Dieu le bled a si bien réussi
qu’on en a jamais eu une si grande
abondance, mais elle n’est pas si grande
qu’elle ne soit encore fort chère, elle vaut à
présent trois livres et le froment six livres.
De toute chose qu’elle est on regarde cela
comme une bénédiction de Dieu parce
qu’elle a beaucoup plus valu et le froment
aussi beaucoup plus qu’il ne vaut.
Au reste nous n’avons quasi vu aucune
espèce de fruit et ce qu’il y en a et si
mauvais, si chers que personne n’en a
approché.
La malheureuse récolte que celle de nos
vendanges, ma vigne qui me donne
ordinairement neuf barriques de vin ne m’a
donné qu’un panier de mauvaise vendange,
il en est de même des vignes de tout ce
canton et quasi de tout le royaume.
Heureusement il reste de bons vins vieux
mais le coût en fait perdre le goût car il vaut
50 écus la pinte.
On doit après tous ces malheurs on doit
mettre en ligne de compte celui des pauvres
et des mendiants, le nombre en est
innombrable, ils vont partout attroupés et
nos portes en sont gardées du matin
jusques au soir.
J’ai à l’heure qu’il est près de 50 ans, il y a
25 ans que je suis prieur soit à l’abbaye soit
dans cette paroisse où je demeure depuis
13 ans, j’ai vu bien des mauvaises années,
la cherté de 1693 ou celle de 1698 ou la
disette fit beaucoup de mal et ou l’on vit
beaucoup de pauvres sans parler des
années précédentes parmi lesquelles il en
est venu de bien mauvaises mais tout ce
que j’ai vu n’approche point de ce que je
vois la même d’une année finissait avec
elle, l’abondance qui la suivait faisait
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aisément oublier les maux passés mais ici
c’est tout le contraire.
Le début de l’année (16)89 a été fastueuse
à son commencement et a continué de
mesure jusques à la fin et maintenant nous
sommes dans le comble de la misère.
Il faut pour mieux dire ou ne rien dire de trop
outre que ceux qui ont gardé des denrées
sont riches (souligné dans le texte) à jamais.
Tels sont les (?) qui ont mal payé leur
maîtres et auxquels on a laissé la liberté de
garder leurs grains et leurs vins ceux-là sont
riches parce qu’ils vendent ce qu’ils veulent
et toujours argent comptant qui ne laisse
pas de circuler malgré la disette où il est à
cause de la guerre qui nous épuise depuis
20 ans au moins mais la nécessité de la vie
mais tout à la guerre pour en avoir de ceux
qui en ont le (?) et l’occasion de le bien faire
valoir en le produisant.
Dieu veuille par sa grâce mettre fin à nos
malheurs en considérant les biens qui sont
sur la terre car malgré la disette de froment
et sa cherté tout est bien ensemencé et
promet beaucoup si la miséricorde divine
veut bien étendre sur nous la droite toute
puissante de sa bonté paternelle.
Je laisse tout cela pour mémoire à la
postérité afin que ceux qui viendront après
nous juge sainement de nos malheurs par
l’état fâcheux où nous nous trouvons et
apprennent à mieux servir Dieu qui nous (?)
puisque c’est seulement en le servant et en
l’aimant qu’on peut attirer sur la terre toutes
ses favorables bénédictions.
Fait au logis prieural de Saint Martin
d’Angles le dernier jour de l’année 1709 et
signé de moi prieur-curé.
MOREAU, prieur-curé de Saint Martin
d’Angles.

RÉUNION À ROQUEBRUNE,
SAMEDI 5 AOÛT 2017
La séance est animée par Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel.
Présents : 3 (Eliane Garra et Maïté Truchi).
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PROGRAMME
Accueil, informations diverses ; Journées
Généalogiques & Bleuets 2017 ; tour de table ;
entraides personnalisées généalogique et
paléographique.

associations, ou autre, sur Menton, Monaco ou
Roquebrune…
Les autres journées organisées par l’AGAM
sont :

ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES,
ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS

-

État des relevés Mentonnais-Roya-Bévéra:
Peu d’évolution, sauf ci-après.

ENTRAIDES PERSONNALISÉES

"JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES &
BLEUETS" 2017
Sainte-Agnès : la journée généalogique aura lieu
le samedi 30 septembre, salle St-Jean (mairie
annexe).
L’affiche a été réalisée par Alain Otho et
envoyée à la mairie pour accord.
Un rendez-vous sera pris pour la numérisation de
l’état civil.
Relevés des actes :
- Jeanine Truchi a fait le relevé des naissances
de 1861 à 1875;
- Eliane Garra et Maïté Truchi ont fait le
relevé des décès de 1861 à 1929;
- Gabriel Maurel a commencé la vérification
des actes de mariage.
Sospel : la journée généalogique s’est tenue le
samedi 22 juillet (voir compte-rendu ci-joint).
Les naissances (1861-1917) (4904 actes) sont
vérifiées et disponibles sur GeneaBank. La
vérification des mariages (1469-1942) (10103
actes) est pratiquement finie (il manque 7
numérisations de 1940). Les décès (1793-1913)
sont en cours de vérification par Gabriel
Maurel.
La Turbie : La journée généalogique aura lieu le
samedi 28 octobre.
L’affiche va être réalisée et diffusée.
L’ensemble des relevés (N, M & D) devrait être
disponible lors de cette journée.
Toute autre opportunité peut être envisagée, de
même qu’une participation à un salon des
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samedi 7 octobre : Saint Jeannet ;
samedi 21 octobre : Le Broc ;
dimanche 12 novembre : Peillon & PugetThéniers.

Elles se sont poursuivies.
Prochaine réunion : samedi 2 septembre 2017 à
14h dans le Centre Culture & Loisir de
Roquebrune.
La séance est levée à 16h.

DU NOUVEAU CHEZ HEREDIS :
Informations pour vos adhérents :
Comme chaque année, les adhérents de
votre association peuvent bénéficier d'une
remise de 20 % sur leur premier achat du
logiciel
- Heredis 2018 version Pro pour Windows
soit Heredis à 79,99 € au lieu de
99,99 € TTC.
- Heredis 2018 version Pro pour Mac soit
Heredis à 47,99 € au lieu de 59,99 € TTC.
Chaque adhérent de votre association peut
bénéficier gratuitement de 3 mois
OFFERTS sur l'abonnement Premium de
Heredis afin de tester ce service.
Pour commander, nous les invitons à
contacter Sandra au 04 67 20 40 40 du
lundi au vendredi de 9h15 à 12h et de
14h15 à 16h30.

RÉUNION À ROQUEBRUNE,
SAMEDI 2 SEPTEMBRE 2017
La séance est animée par Gabriel Maurel.
Secrétaire de séance : Gabriel Maurel.
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Présents : 5 (Eliane Garra , Jean Pierre
Nocentini, Jeanine et Maïté Truchi).

Les autres journées organisées par l’AGAM
sont :

PROGRAMME

-

Accueil, informations diverses ; Journées
Généalogiques & Bleuets; tour de table ;
entraides personnalisées généalogique et
paléographique.
ACCUEIL, INFORMATIONS DIVERSES,
ÉTAT D’AVA NCEMENT DES RELEVÉS
État des relevés Mentonnais-Roya-Bévéra:
Peu d’évolution, sauf ci-après.
"JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES &
BLEUETS" 2017
Sainte-Agnès : la journée généalogique aura lieu
le samedi 30 septembre, salle St-Jean (mairie
annexe).
La mairie a donné son accord sur l’affiche et va
la diffuser.
Rendez-vous est pris le 8 septembre pour la
numérisation de l’état civil et la vérification de la
liaison Internet.
Relevés des actes :
- Jeanine Truchi a fait le relevé des naissances
de 1861 à 1886 ;
- Éliane Garra et Maïté Truchi ont fait le
relevé des naissances de 1901 à 1917 et des
décès de 1861 à 1929 ;
- Gabriel Maurel continue la vérification des
actes de mariage. Il a aussi numérisé les états des
âmes de 1683 et 1734 et commencé leurs
relevés.
Sospel : derniers commentaires sur la journée
généalogique du samedi 22 juillet.
La Turbie : la journée généalogique aura lieu le
samedi 28 octobre.
L’affiche a été réalisée par Alain Otho et
envoyée à la mairie pour accord le 30 août.
L’ensemble des relevés (N, M & D) devrait être
disponible lors de cette journée.

samedi 7 octobre : Saint-Jeannet ;
samedi 21 octobre : Le Broc ;
dimanche 12 novembre : Peillon & PugetThéniers.

"JOURNÉES GÉNÉALOGIQUES &
BLEUETS" 2018
À envisager pour 2018 : Moulinet (fin août),
Saorge, Breil/Roya, Gorbio (ou Castellar) …
Toute autre opportunité peut être envisagée, de
même qu’une participation à un salon des
associations, ou autre, sur Menton, Monaco ou
Roquebrune…
ENTRAIDES PERSONNALISÉES
Elles se sont poursuivies.
Prochaine réunion : samedi 7 octobre 2017 à
14h dans le Centre Culture & Loisir de
Roquebrune.

RÉUNION AUX AD06 - MERCREDI
28 JUIN 2017.
Séance animée par Hélène Lochey assistée de
Denis Colmon.
Secrétaire de séance : Denise Loizeau.
Présents : 22 adhérents.
Absents excusés : 5 adhérents.
PROGRAMME
De 14h à 14h30, accueil et entraide
personnalisée.
À 14h30, conférence : Canaux et voies
d’irrigation dans le haut pays, par Alain Otho.
À 16h, le tour de table habituel.
CONFÉRENCE
Les canaux d’arrosage, par Alain Otho
Les canaux d’arrosage ont été le sujet d’étude de
l’association AMONT en 2006.
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En Vésubie, des recherches exhaustives avaient
été menées pour Saint-Martin-Vésubie,
Venanson, Lantosque et Utelle. Des études ont
également été faites dans d'autres lieux du haut
pays, ainsi qu'en Suisse et au Maroc.
La problématique des canaux étant toujours la
même quel que soit le pays, la région où ils sont
aménagés, Alain nous propose de nous
restreindre à la vallée de la Vésubie dans laquelle
nous trouvons les différents types classiques de
systèmes d’arrosage : côté septentrion ressource
en eau abondante, nombreux canaux desservant
chacun une surface réduite. Dans la partie
centrale de la vallée, la ressource est éloignée,
les canaux sont longs et ils desservent de grandes
surfaces, les apports en eau par unité de surface
sont réduits. Dans le bas de la vallée, la
ressource en eau est quasi inexistante, quelques
sources à faible débit et l’eau de pluie rare. L’eau
est stockée dans des citernes ou des réservoirs et
distribuée localement.
Pour repérer les anciens canaux, Alain a utilisé le
cadastre napoléonien qui se révèle très précieux.
Autrefois, le matériel de construction des canaux
était monté à dos de mulet, actuellement c'est
l'hélicoptère qui le monte.
Les réseaux de canaux sont très anciens, ils
existent depuis des temps immémoriaux : on
trouve à Belvédère un ancien document daté de
1450. Les canaux anciens étaient rudimentaires,
ils servaient à l'arrosage et à l'alimentation en
eau. Un exemple, le béal (canal) de SaintMartin-Vésubie passe au milieu du village. La
rusticité de ces canaux anciens fait que leur
entretien est relativement simple et qu’ils sont,
pour la plupart, toujours en activité alors que les
ouvrages récents, de la fin du XIXe ou du XXe
siècle, plus ambitieux, mais d’un coût d’entretien
élevé, sont aujourd’hui abandonnés.

Il nous explique comment faire des recherches
sur Geneanet sans utiliser l’option payante
Premium, en utilisant le lien :
http://www.geneanet.org/search
Mylène Benedetti effectue des recherches en
Corse. Elle souhaiterait entrer en relation avec
des adhérents travaillant sur la Corse eux aussi.
On va lui communiquer des sites.
Dominique Nouguier a trouvé, parmi ses
ancêtres, certains qui portent les patronymes
Nogé, Noger, Nougier, etc. proches de Nouguier,
son nom d’épouse.
Dominique demande la signification du terme
Gedcom, qu’elle a trouvé en cherchant dans
Geneanet. Il lui est expliqué : GEDCOM,
acronyme de genealogical data communication,
communication de données généalogiques, est un
format de fichier pour l'échange de données. Il
est utilisé en généalogie pour permettre l'échange
de données entre logiciels de généalogie.
Dominique a créé un très bel album de famille
constitué de photos et d’arbres généalogiques
correspondant aux photos.
Hélène Nouguier a retrouvé dans ses affaires un
petit dépliant ancien au sujet du carnaval de Nice
en 1890, décrivant les chars de l’époque et les
batailles de confettis de plâtre.
Alain Nouguier nous explique que les archives
hollandaises ont été détruites pendant la Seconde
Guerre mondiale. Cependant, certaines
généalogies protestantes ont pu être entièrement
reconstituées par le fait que les fidèles de cette
religion ont l’habitude, en certains cas, de noter
leur filiation sur les pages vierges de leur livre de
prières.
La prochaine réunion aux AD06 se tiendra
mercredi 27 septembre 2017 à 14h.

TOUR DE TABLE
La séance est levée à 16h45.
Denis Colmon continue à travailler à la
reconstitution des familles de la Manche pour le
Genea50.
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François Ier et Claude de France de passage au Havre
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