
N° 46    JUIN 2019 
 

  Avec le concours de                                                                                              

 

 

Chers amis généalogistes, 
C’est maintenant l’été avec les beaux jours et les vacances qui sont là ! Sur les traces d’Hercule Trachel, 
je vous propose de faire un tour sous le portique de l’église abbatiale de Saint-Pons qui vient d’être 
restaurée. Je doute par contre que vous trouviez la même campagne, alors fermez les yeux et laissez 
aller votre imagination… En attendant de vous retrouver nombreux lors de nos prochaines réunions,  je 
vous souhaite de bonnes vacances. 
  
   Patrick Cavallo 
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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 voitures 

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 Claudine Poirier 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. 
 

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@orange.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@wanadoo.fr 

• Contact pour les releveurs du Mentonnais (Gabriel 

Maurel) : agam.cgrm@laposte.net 

• Contact pour la permanence de Mouans-Sartoux  

roland.agam@gmail.com  (Georges Roland) 

• Contact pour la permanence de Nice au MIN 

(Michèle Parente) : parentemichele@yahoo.fr

mailto:secretariatagam@gmail.com
mailto:loizeaud@gmail.com
mailto:anne-marie.grac@wanadoo.fr
http://www.agam-06.org/
mailto:agam.06@gmail.com
mailto:secretariatagam@gmail.com
mailto:loizeaud@gmail.com
http://fr.groups.yahoo.com/
mailto:geneabankagam@gmail.com
mailto:parentemichele@yahoo.fr
mailto:mirghigie@orange.fr
mailto:mirghigie@orange.fr
mailto:mirghigie@orange.fr
file:///C:/Users/AGAM-Cavallo/Documents/AGAM/Bulletins/Bulletin%2045/roland.agam@gmail.com
mailto:parentemichele@yahoo.fr
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NOTRE BASE AGAM :  

Mise à jour trimestrielle de la base de 

relevés AGAM : 
 
ANTIBES, mariages 1816-1828, 462 actes. 
 
BEAULIEU-SUR-MER, décès 1814-1903, 
400 actes. 
 
BEZAUDUN, naissances 1814-1913, 1035 
actes. 
 
CAGNES-SUR-MER, contrats de mariage 
1612-1668, 148 actes. 
 
CAGNES-SUR-MER, mariages 1668-1899, 
3531 actes qui remplacent 1638 actes. 
 
GATTIERES, mariages 1644-1652 & 1655-
1659, 45 actes. 
 
LA COLLE-SUR-LOUP, naissances 1611-
1627, 985 actes. 
 
LA COLLE-SUR-LOUP, mariages 1611-
1621, 124 actes. 
 
NICE Ste-Reparate, naissances 1621-1627, 
2481 actes. 
 
SAINT-JEANNET, contrats de mariage 
1601-1699, 784 actes. 
 
SAORGE, décès 1814-1860, 2138 actes. 
 
VENCE, mariages 1582-1590, 126 actes. 
 
VILLENEUVE-LOUBET, contrats de 
mariage 1588-1677, 247 actes. 
 
Depuis la mise à jour du 1e trimestre 2019, 
la base s’est enrichie de 10 868 actes, elle 
comprend maintenant 1 207 731 actes.  
 
Alain Otho 
 
 
 

L’ÉGLISE ABBATIALE DE SAINT-PONS                                      

C’est le vendredi 10 mai qu’a eu lieu  

l’inauguration, après  restauration, de 
l’église abbatiale de Saint-Pons. 
 
Ce haut lieu de l’histoire niçoise avait 
vraiment besoin d’un sérieux travail de 
rafraîchissement. Et le résultat est, à mon 
sens, bien meilleur que celui escompté 
depuis des années.  
 

 
 
En plus du travail sur les façades 
extérieures, le projet a touché la globalité de 
l’édifice, avec la restauration du mobilier, 
des tableaux, des tissus et des bois dorés.  
 
L’église actuelle est celle de style baroque 
qui a été reconstruite entre 1725 et 1743, 
donc postérieure à la cathédrale Sainte-
Réparate. Les coloris intérieurs, d’inspiration 
turinoise, sont clairs par rapport à notre 
cathédrale.  
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Comme l’église Saint-Gaëtan des pénitents 
noirs du cours Saleya, l’architecture 
baroque de cet édifice est basée sur une 
forme elliptique qui complexifie sa 
conception mais offre un rendu 
exceptionnel. 
  

 
 

Si vous regardez les arches extérieures, 
tout est en courbes, ce qui a nécessité un 
travail remarquable de la part des maçons.       
 

Mais qui est saint Pons que l’on fête  
le 14 Mai ? 
 
Le chevalier Pontius est le fils d’un sénateur 
romain. Il se convertit très jeune au 
christianisme sous l'influence du pape 
Pontien (230 à 235) ; il entraîne plus tard la 
conversion de ses parents et de sa maison. 
De par sa position au sénat, il incite à se 
convertir l’empereur romain Marcus Julius 
Philippus (244 à 249), plus communément 
connu sous le surnom de Philippe l'Arabe. 

 
Sous les règnes de Valérien (253 à 260) et 
de son fils Gallien avec qui il partage le 
pouvoir et qui lui succède comme unique 
empereur romain de 260 à 268, les 
chrétiens sont soumis aux  persécutions.  
Pontius quitte l'Italie pour s'installer à Cimiez 
où il sera arrêté. 
 

 
 

Refusant d’abjurer, il sera supplicié. La 
légende raconte que ses bourreaux 
essayèrent d’abord de l’écarteler sans 
succès, puis ils le jetèrent aux ours qui ne le 
touchèrent pas, le bûcher ne marchera pas 
non plus. Ils réussirent à lui trancher la tête 
sur un rocher qui domine le Paillon. Encore 
selon la légende, sa tête aurait roulé 
jusqu’au Paillon, puis aurait été emportée à 
la mer jusqu'à Marseille où la relique fut 
recueillie par les moines de l'abbaye Saint-
Victor.   
     
L’abbaye Saint-Pons est l'un des plus 
anciens monastères de la région. La 
tradition fait de Charlemagne le fondateur 
de l'abbaye de Saint-Pons par l'entremise 
de son neveu Siagrius, l’évêque de Nice en 
775. À sa fondation, le monastère est confié 
aux bénédictins dont les abbés étaient 
nommés par le souverain pontife.  
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En 890, une expédition de Sarrasins détruit  
complètement l'abbaye de Saint-Pons.  
À l’approche du millénaire, l'abbaye 
bénédictine se voit dotée d'immenses 
domaines par des membres de la noblesse 
locale afin de racheter leurs péchés avant la 
fin probable du monde.  
Au Moyen Âge, l'abbaye est très riche grâce 
aux fermages et aux loyers, elle possède 
plus de la moitié de la ville de Nice. Sa 
puissance matérielle et spirituelle explique 
pourquoi la dédition de Nice à la Savoie fut 
signée sur le parvis de l'abbaye de Saint-
Pons le 28 septembre 1388 par Amédée VII, 
le comte rouge. En 1543, lors du siège de 
Nice, le monastère est de nouveau 
totalement ravagé, mais par les Turcs cette 
fois. Elle est transformée en hôpital militaire 
sous l'occupation des troupes 
révolutionnaires françaises, afin de soigner 
les blessés de l'armée d'Italie. 
 

 
 
Parmi les abbés notoires de Saint-Pons, 
nous pouvons citer : 
 
Jean-Louis de Savoie, frère du duc de 
Savoie Amédée IX le Bienheureux, qui, 
sans jamais avoir été ordonné, est 
successivement administrateur de 
l'archevêché de Tarentaise puis de l'évêché 
de Genève, prieur ou abbé commendataire 
de nombreux établissements religieux de 
première importance. 
 
Louis Grimaldi de Beuil, élu le 23 janvier 
1590. Il est clerc depuis 1522 et protonotaire 
apostolique lorsqu'il est nommé évêque de 

Vence. En 1564, il avait abandonné les 
«dogmes romains» et adhéré aux 
«hérésies» de Luther et Calvin Il sera  
ambassadeur de Charles-Emmanuel auprès 
du roi Henri III de France. 
 
Eugène-Maurice de Savoie, le 5 mars 
1649. En janvier 1656, il renonce à l'abbaye. 
Il épouse en février 1657 une nièce du 
cardinal Mazarin, Olympe Mancini. 
 
Pierre Gioffredo. L’historien niçois, il sera  
abbé de Saint-Pons en juin1689. 
  
Des sources : 
- Caïs de Pierlas, Chartrier de l'abbaye de Saint-

Pons, Monaco, 1903. 

- Giofredi, Actes de la vie et du martyre de saint 

Pons, traduit du latin à partir de Nicaea Civitas,   

imprimeries de Nyons-Bonnardel, 1864.  

 P Cavallo 

 

LE CABINET DES TITRES 

LA FAMILLE D’HOZIER 

Le Cabinet des titres et l’Armorial général 

de France (dit Armorial d'Hozier) sont 
formés des archives des juges d’armes du 
roi, chargés de la vérification des armoiries 
et des preuves de noblesse. Il s’agit en 
quelque sorte d’un dépôt central des 
documents relatifs à la noblesse de France. 
Cinq membres de la famille d’Hozier ont été 
titulaires de cette charge de 1641 à la 
Révolution. 
Ces archives conservées au département 
des manuscrits (site Richelieu) constituent 
une source unique et indispensable pour 
toute recherche généalogique sur une 
famille française noble. 
Il est à la fois constitué de copies et 
d’originaux, rassemblées pour leur intérêt 
généalogique au cours des XVIIe et XVIIIe 
siècles.  
Le Cabinet des titres est constitué de six 
séries de documents généalogiques, 

http://www.basesdocumentaires-cg06.fr/archives/ImageZoomViewerSI.php?cote=II79&repertoire=II_79&d=CAIS%20DE%20PIERLAS%20(Comte%20E.),%20Chartrier%20de%20l'abbaye%20de%20Saint-Pons%20hors%20les%20murs%20de%20Nice,%20Monaco,%201903,%20XXXII-549%20p.
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5808473p/f4.image.r=saint+pons.langFR
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classées par ordre alphabétique des noms 
de famille. 
il s’agit, pour l’essentiel, de documents issus 
des archives de la Chambre des comptes 
de Paris, mais aussi d’actes notariés. Grâce 
au travail de numérisation qui se poursuit, 
un certain nombre de volumes sont 
maintenant  consultables dans Gallica. 
 

- Dossiers bleus : cette série rassemble 
des mémoires, notes et brouillons 
généalogiques, issus pour la plupart des 
cabinets de Charles d’Hozier et de François 
Roger de Gaignières. 
- Carrés d’Hozier : ce fonds est constitué 
de copies ou extraits d’actes divers (actes 
de baptêmes, contrats de mariage, 
testaments, contrats de vente, etc.) dressés 
au XVIIIe siècle. 
- Cabinet d’Hozier : ces volumes 
rassemblent des dossiers généalogiques 
constitués aux XVIIe et XVIIIe siècles par 
Pierre et Charles d’Hozier et mémoires 
généalogiques de François Roger de 
Gaignières.  
- Nouveau d’Hozier est un fonds qui 
rassemble des documents relatifs aux 
preuves dressées par les d’Hozier au XVIIIe 
siècle pour diverses places : Maison du Roi, 
Petites et grandes écuries, écoles militaires, 
maisons de saint Louis et de l’Enfant-Jésus, 
divers collèges et régiments. 
- Chérin : il s’agit d’un recueil de 
généalogies dressées au XVIIIe siècle par 
Bernard Chérin et ses successeurs lorsqu’ils 
vérifiaient les preuves de noblesse 
présentées pour l’admission aux Honneurs 
de la cour, aux Ordres du roi et à certaines 
places privilégiées (armée, marine, maisons 
civiles et religieuses).  
 
Le répertoire des séries généalogiques 
d’Ulysse Robert permet de savoir, pour 
chaque nom de famille, s’il figure ou non 
dans ces six séries. 
 
Pour commencer votre recherche il faut 
d’abord consulter l'indexation manuelle par 
ordre alphabétique d'Ulysse Robert.  

Ainsi vous connaitrez par famille les n° de 
registre dans chaque famille de Cabinets 
des titres : il vous suffit de cliquer sur la 
lettre pour obtenir le catalogue. 
 

 
A G N U 

B - BLU H O V 

BLU - BY I P W 

C J Q X 

D  K R Y 

E L S Z 

F M T  

 

 
Un exemple avec la famille Grimaldi 

 

Après avoir repéré les références, il vous 
faudra cliquer sur les liens ci-dessous qui 
vous dirigeront  sur les différents registres : 
 
Pièces originales  
 https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc545108  

Dossiers bleus  
 https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc54511h  

Carrés d'Hozier  
 https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc54512r  

Cabinet d'Hozier  
 https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc545130  

Nouveau d'Hozier  
 https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc545147  

Chérin  https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc54515g  

 

 
Un extrait de généalogie des Grimadi des dossiers bleus 

 

La prochaine fois nous parlerons de 
l’armorial d’Hozier. 
 

P. Cavallo 
 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527395j?rk=42918;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85274042?rk=193134;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527403n?rk=364808;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527421k?rk=493564;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527396z?rk=128756;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527419h?rk=171674;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85274220?rk=321890;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527417p?rk=557942;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527397c?rk=150215;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85273996?rk=300430;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527408q?rk=429186;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85274094?rk=472105;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527405g?rk=64378;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85274205?rk=386268;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85274131?rk=343349;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527414f?rk=515024;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527398s/f1.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85274079?rk=278971;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527400d?rk=21459;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527415v?rk=450646;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85274183/f1.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527412m?rk=407727;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85274027?rk=85837;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b85274168?rk=579402;0
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527406w?rk=214593;2
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8528588d?rk=107296;4
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8527401t?rk=536483;2
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc545108
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc545108
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc54511h
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc54511h
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc54512r
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc54512r
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc545130
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc545130
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc545147
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc545147
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc54515g
https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc54515g
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MAUGUIO - Rencontres 

Généalogiques et Historiques 

Les 23 et 24 Mars 2019 ont eu lieu les 

XVIIIe " Rencontres Généalogiques et 
Historiques de Mauguio "   
Cette manifestation s’est tenue dans 
l’espace Morastel où se sont retrouvés, pour 
la 11e année, 46 participants dont l’AGAM. 
Un grand merci à tous les bénévoles du 
Cercle Généalogique du Languedoc pour 
l’organisation de ces journées, sans oublier 
M. le Maire de Mauguio-Carnon Yvon 
BOUREL  et l’équipe du service de la 
Culture toujours très présents. 

 
L’accueil est toujours très chaleureux et 
l’ambiance conviviale. 

 
Plusieurs adhérents sont venus, heureux de 
nous retrouver : Mme Dania, ainsi que la 
famille Bourrouille. De bons moments 
d’échanges. 

 

 
 
Comme chaque année le samedi à 18h, 
après le discours du maire, un apéritif est 
offert  et il est d’usage que chacun apporte 
une spécialité de sa région. 
Cette année, à nouveau, ce fut la « Tourta 
de Bléa »  pour le plus grand plaisir des 
participants qui l’attendaient 

 
À cette occasion, il a été remis à la 
responsable du service de la Culture son 
arbre généalogique sur 7 générations, ainsi 

qu’un livre sur ses ancêtres. Ce travail a été 
le résultat de recherches faites, pendant une 
année, par l’équipe du cercle du Languedoc. 
 
À l’année prochaine, nous reviendrons avec 
plaisir. 
 
Michèle PARENTE & Annie FREDIANI 

 

RÉUNIONS À ANTIBES  

AVRIL, MAI, JUIN 2019 

 
Présents :  
Mmes D. Hamel, N. Prandt, N.  Bulliat,  
I. Marin, P. Labarrade, J. Maillard. 
MM. M. Astre, P. Hureau, D. Jolivot. 

Mensuels de généalogie : 

De nombreux mensuels existent pour 
environ 6 € le numéro en librairie et des 
numéros  spéciaux qui traitent d’un sujet 
plus particulier. 
Certaines associations éditent des bulletins 
qui relatent leurs activités. Ils sont 
consultables sur le Net ou en édition papier 
pour les non internautes. 
 
L'IGN pour « remonter le temps » : 
Sur Géoportail,  pour un lieu, on trouve la 
carte routière, la carte de Cassini, la photo 
aérienne et le plan cadastral : 
https://www.geoportail.gouv.fr/  

 

Les archives de l’enregistrement : 
 
Ancien régime, séries B et C  
- 1580 à 1791 
- 1791 à 1824 
 
Le Sommier du répertoire général, série Q  
-  de1865 à 1901 
 
Pour les AD 06, voici le chemin : 

 outil de recherches et archives, 

 archives administratives 1800 à 1940 

 Tables de successions, 

 On trouve le nom, le prénom et l’âge. 
 

https://www.geoportail.gouv.fr/
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Bonne nouvelle pour les recherches en 
Italie: 
À Moiola, province de Cuneo, des 
passionnés se sont regroupés pour 
numériser des registres  issus des 
paroisses. 
 
Patronymes : 
Peut-on établir une règle orthographique 
pour les patronymes à travers les époques ? 
Deux tendances s’affrontent dans un débat 
qui oppose ceux qui transcrivent ce qui est 
écrit et ceux qui souhaitent uniformiser les 
patronymes. 
 
Dossier médical aux Armées : 
L’une de nos participantes a écrit aux 
services des Armées pour obtenir le dossier 
médical de son ancêtre et connaître ainsi 
les causes de son décès en 1919. 
 
Recherche d’ADN : 
Une adhérente a fait une demande via un 
site étranger. Les résultats sont assez 
vagues et correspondent à ce qu’elle 
connaissait déjà sur les origines de ses 
proches parents. 
 
T. Adam, M. Duchassin, A. Fixot, M. Ghigo. 
 
 

VILLENEUVE - LOUBET 

 Fête de la culture, 25 mai 2019 

 

 

Beau temps pour la 5e édition de la Fête 

de la culture à Villeneuve-Loubet, au pôle 
culturel Auguste Escoffier. Beaucoup de 

monde au stand de l'Agam tenu par Mireille 
Ghigo, Denis Colmon, Marc et Denise 
Loizeau. 
 
Monsieur Lionnel Luca, maire de Villeneuve, 
est passé nous saluer et nous remercier 
pour notre présence à la fête. Il nous a 
félicités pour les ateliers de généalogie que 
tiennent mensuellement Mireille et Denis 
aux Archives municipales de Villeneuve, 
anciennement école Font Bertrane. 
 
 

 
 
À 18h, la médiathèque du pôle culturel a été 
baptisée Jean-d'Ormesson en présence de 
MM. Lionnel Luca, maire de Villeneuve-
Loubet, Jean Leonetti, maire d'Antibes et 
président de la communauté 
d'agglomération Sophia Antipolis, et de 
Mme Héloïse d'Ormesson fille de l'écrivain, 
journaliste et philosophe Jean d'Ormesson. 
 
 

AMERICAN DREAM 

VILLENEUVE – LOUBET 

Le dimanche 28 avril 2019 au Pôle 

Auguste Escoffier de Villeneuve-Loubet, 

l’Association  « les Harley du 

Cœur »  organisait, pour la 3e année 

consécutive, une journée American Dream 

au profit des enfants hospitalisés. 
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À l’occasion de cette grande fête, le public 

très nombreux a pu découvrir le 

rassemblement de véhicules américains 

mythiques : motos de légende, Mustangs, 

trucks, etc. 

 

Des stands très divers, et pour se restaurer 

tout y était : pan bagnat, socca, hot dog et 

autres.  

 

L’AGAM avait été invitée à participer à cette 

manifestation. Notre stand était très bien 

placé, ce qui nous a permis de renseigner 

beaucoup de monde. 

 

 
 

Comme souvent, les questions étaient très 

variées. Nous avons orienté tous les curieux 

de généalogie vers nos diverses réunions et 

permanences. 

 

Journée très agréable, nous y retournerons 

certainement. 

                     

 Michèle & Annie 

 

 

 
 

RÉUNION AUX AD06 - MERCREDI 

27 MARS 2019 
 

Séance animée par Hélène Lochey assistée de 

Denis Colmon. 

Secrétaire de séance : Denise Loizeau. 

Présents : 15 

Absents excusés : 5 

 

Le sujet du jour : Exploiter les registres 

matricules militaires afin de compléter nos 

généalogies, par Denis Colmon.  

Puis nous ferons notre tour de table habituel. 

 

REGISTRES MATRICULES MILITAIRES 

Obtenir la fiche matricule : 
 

Pour chaque classe, sont disponibles les registres 

matricules proprement dits, dont les pages sont 

remplies dans l’ordre des numéros de matricule 

des conscrits, et les tables alphabétiques 

correspondantes. Les registres matricules 

renseignent sur l’« état signalétique et des 

services militaires » des conscrits qui ont 

effectué leur service militaire. Ils contiennent les 

informations suivantes : 

 état civil du conscrit, 

 signalement physique, 

 campagnes militaires, 

 mention « Mort pour la France », le cas 

échéant, 

 décorations, 

 blessures ou maladies contractées lors de 

la conscription, 

 mesures disciplinaires, 

 montant des pensions versées. 

- Pour retrouver la fiche matricule d’un 

soldat il faut connaître son domicile (le 

canton de recrutement qui peut 

regrouper la moitié d’un département 

mais aussi déborder sur un département 

voisin) à l’âge de ses 20 ans. 
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Connaître le Bureau (subdivision militaire) et 

la Classe (N+20) 

- Ouvrir Geneanet en haut à gauche (sous 

la bande verte) pointer sur :  

Ressources puis cliquer sur Bien 

débuter puis sur Les archives 

départementales en ligne.  

- Sélectionner la carte des Registres 

Matricules et cliquer sur le département 

de votre choix.  

Chaque département a sa présentation, cliquer 

sur : 

- Registres matricules militaires.  

- Formulaire de recherche : renseigner le 

formulaire en commençant par 

o Bureau : lieu (subdivision 

militaire) 

o Classe : (naissance+20) 

o Type de document : table 

alphabétique  

Cliquer sur Rechercher (ou voir Image).  

Résultat :  NOM, N° matricule et N° de volume.   

- Retour au formulaire de recherche : 

renseigner le formulaire en changeant le 

type de document 

o Type de document : registre 

matricule  

Cliquer sur Rechercher (ou voir Image).   

 Résultat :  la fiche matricule   

Mentions concernant le degré d'instruction 

des soldats : 
Degré 0 : ne sait ni lire ni écrire 

Degré 1 : sait lire seulement 

Degré 2 : sait lire et écrire 

Degré 3 : possède une instruction primaire 

plus développée 

Degré 4 : a obtenu le brevet de 

l'enseignement primaire 

Degré 5 : bachelier, licencié, etc. (avec 

indication de diplôme) 

   Degré X : dont on n'a pas pu vérifier 

l'instruction 

 

 

Tour de table 

 

Patrick Cavallo, Président de l'Agam, nous fait 

l'honneur d'être présent aujourd'hui parmi nous, 

il remercie tous les participants de leur présence.  

Le président nous fait part de deux nouvelles :  

- La Métropole prolonge de deux ans le bail du 

local du MIN, jusqu'en septembre 2021. 

- L'Agam vient de recevoir une subvention de la 

part du Département. 

Pour les Niçois, aux Archives municipales de 

Fabron, on peut trouver les registres militaires 

sardes. 

À Paris, au forum de généalogie à la mairie du 

XVe arrondissement, Patrick  a rencontré 

beaucoup de monde, notamment les responsables 

de Filae, Heredis, GeneaNet, ainsi que du 

CGMP. 

Le congrès national de généalogie aura lieu en 

octobre à Ajaccio en Corse, l'Agam y tiendra un 

stand.   

 

Colette Bettenfeld a cessé de faire des relevés 

pour l'Agam en raison de problèmes oculaires. 

Par l'intermédiaire de Colette, Françoise Dupont, 

ancienne adhérente, envoie ses salutations à tous. 

 

Colette Frisé s'intéresse à Heredis 2019, nous 

ferons une démonstration lors d'une prochaine 

réunion. 

 

Jocelyne Rousse a trouvé deux testaments 

marseillais qui l'intéressaient, mais ils étaient 

payants. 

 

Denis Colmon explique ce qu'est un permalien : 

c'est un lien permanent que l'on utilise pour 

retrouver un document dans un site. 

Concernant les morts pour la France, il y a une 

rubrique sur GeneaNet : "Nos ancêtres dans la 

Grande Guerre". 

 

Gilberte Bianchini travaille toujours sur les 

familles de Péone. 

 

Annie Leday nous explique que son grand-père 

n'était pas inscrit sur le monument aux morts de 

la guerre 14-18 de sa commune. Il a fallu que la 

famille fasse des démarches afin qu'il soit 

reconnu "Mort pour la France". 
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Anny Chiamisa va faire par Internet des 

recherches dans les archives en ligne de Paris. 

 

Prochaine réunion aux AD06 : mercredi 24 avril 

2019. 

 

RÉUNION AUX AD06 - MERCREDI 

24 AVRIL 2019 
 

Séance animée par Hélène Lochey assistée de 

Denis Colmon. 

Secrétaire de séance : Denise Loizeau. 

Présents : 10 participants. 

Absents excusés : 4 adhérents.   

 

Le sujet du jour :  

Visitons ensemble quelques blogs 

généalogiques, puis nous ferons notre tour de 

table habituel. 

 

Hélène Lochey ouvre pour nous les quelques 

blogs suivants pouvant être utiles à nos 

recherches de généalogie. 

 

Gallica : 

 https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-

fr?mode=desktop 

On trouve de nombreuses monographies dans 

Gallica. 

 

Familysearch : 

https://www.familysearch.org/fr/ 

 

Geneafinder : 

https://geneafinder.com/ 

 

Genesud (Aude, Hérault) : 

http://genesud.free.fr/ 

 

Généalogie en Italie : 

http://www.guide-

genealogie.com/guide/genealogie_italie.html 

Antenati :  

http://www.antenati.san.beniculturali.it/?lang=en 

 

Denis Colmon, en complément de son exposé du 

mois précédent sur les registres matricules, et 

d'après les éléments qu'il a tirés de la fiche de 

son grand-père, nous montre par un diaporama 

qu'il a créé, la période de la guerre de 1914-1918 

où son grand-père a perdu la vie alors qu'il était 

embarqué sur le paquebot Gallia en route vers 

Salonique lors de la campagne 1914-1916. 

Le Gallia est un paquebot 

transatlantique français de la compagnie de 

navigation Sud-Atlantique, lancé en 1913. C'était 

un des plus grands navires construits avant 

la Première Guerre mondiale, mesurant 

182 mètres, jaugeant 15 000 tonnes et ayant une 

vitesse de 18 nœuds. Transformé en transport de 

troupes pendant la Première Guerre mondiale, il 

fut torpillé et coulé en 1916 en Méditerranée, 

entre les côtes de Sardaigne et la Tunisie, par un 

sous-marin allemand, faisant 1 740 victimes. 

Le grand-père de Denis a été porté disparu lors 

du torpillage et déclaré mort deux ans après, sur 

jugement du tribunal civil de Toulon, le 2 juillet 

1917. 

 

 
 

Prochaine réunion aux AD06, mercredi 29 mai 

2019.   

 

La séance est levée à 16h30 

 

 

RÉUNION AUX AD06 - MERCREDI 

29 MAI 2019 
 

Séance animée par Patrick Cavallo et Hélène 

Lochey. 

Secrétaire de séance : Denise Loizeau. 

Présents : 18 participants. 

Absents excusés : 2 adhérents.   

Patrick Cavallo, président de l'Agam, fait un 

rappel des essentiels en généalogie ainsi que des 

méthodes de recherche. 

https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://gallica.bnf.fr/accueil/fr/content/accueil-fr?mode=desktop
https://www.familysearch.org/fr/
https://geneafinder.com/
http://genesud.free.fr/
http://www.guide-genealogie.com/guide/genealogie_italie.html
http://www.guide-genealogie.com/guide/genealogie_italie.html
http://www.antenati.san.beniculturali.it/?lang=en
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Compagnie_de_navigation_Sud-Atlantique&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Compagnie_de_navigation_Sud-Atlantique&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
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Les bases de la généalogie 

 

La généalogie ne consiste pas simplement à 

rentrer des noms dans un programme de 

généalogie, mais de comprendre au travers de ses 

recherches, l’histoire de sa famille, son mode de 

vie, ses origines, ses migrations géographiques. 

 

Il faut toujours démarrer sa généalogie avec les 

livrets de famille, les passeports, les fiches d’état 

civil, etc. 

Interroger les anciens de la famille et tout noter. 

Parcourir les albums de famille et les photos, 

prendre des notes et faire des photos.  

Choisir un logiciel de généalogie. 

Entreprendre des recherches aux archives 

départementales et dans les mairies. 

Saisir les données trouvées  dans son logiciel de 

généalogie. 

Consulter des sites comme GeneaNet.  

Utiliser GeneaBank ou le site Web de l'Agam. 

Il est essentiel de revenir souvent aux sources et 

de poursuivre la mise à jour de sa généalogie sur 

son logiciel.  

 

Les sources sont nombreuses pour les  

recherches : 

 

 les registres paroissiaux et l'état civil, 

 les registres militaires, 

 les archives notariales, 

 les insinuations, 

 les recensements, les registres des âmes, 

 les dossiers d'immigrations, 

 les documents fiscaux, 

 les listes électorales, 

 les congrégations, registres d'hôpitaux,  

de police, de prison, etc. 

 

 

 

 

Tour de table 

 

Colette explique l'origine de son nom de  

famille : 

"Je me suis dit que mon nom Bettenfeld devait 

venir très probablement d'un lieu géographique. 

Il correspond à un village du Land de Rhénanie-

Palatinat (en allemand : Rheinland-Pfalz),  l'un 

des seize états fédérés de l'Allemagne. Le village 

de Bettenfeld se trouve dans la région de l'Eifel, 

à proximité du Luxembourg, pays dans lequel 

j'ai des ancêtres. Le patronyme Bett se décline en 

Betten...feld (champ),  Betten...dorf (village), 

Betten...bourg (ville). Ma généalogie du nord de 

la Moselle où trois frontières se croisent, 

française- luxembourgeoise-allemande, est 

communément dite du pays des trois frontières."  

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemand
https://fr.wikipedia.org/wiki/Land_(Allemagne)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne

