
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIATION GENEALOGIQUE 

DES ALPES  MARITIMES 
Siège social 

Archives Départementales des Alpes Maritimes – 06206 Nice Cedex 3 
E-mail: agam.06@gmail.com 

Site web: http://www.agam-06.org 
 

 

REUNIONS MENSUELLES 
- à Nice,  Archives Départementales, 
   chaque dernier mercredi du mois à 14h00 
 
-  à Antibes, atelier de paléographie à partir de mars.  
 chaque  2ème samedi après-midi du mois. 
 
                PERMANENCES 
- à Nice, aux Archives Départementales,  
    2ème et dernier mercredis du mois de 9h30 à 17h 
 

- à Antibes, Maison des Associations, 
   288 chemin de St Claude, 3ème  samedi des mois    
    impairs de 9h30 à 12h. 
 
- à Mouans-Sartoux : Médiathèque, 
   201 avenue de Cannes,  1er mardi et  3ème vendredi   
   du mois de 14h30 à 16h30. 
 
- Permanence téléphonique :  
    Antoine SAVIN au 04.93.75.74.02  
    2ème et 4ème  jeudi de 10h à 12h  
    sauf jours fériés  et mois de juillet / août. 
     
 

 

Le 19 janvier 2008 

s’est tenue 

l’Assemblée Générale de l’AGAM 
Président   Patrick CAVALLO 

Vice-président   Gérard MONTEIL 
Trésorier   Georges ROLAND 
Trésorier 
Adjoint 

   Antoine SAVIN 

Secrétaire 
   Nelly MONTEIL (cooptée par le 
bureau) 

Autres 
membres du 
bureau 

   Denise LOIZEAU  
   Henri MAUREL 
   Michèle PARENTE 
   Alain OTHO 
   Stéphanie RAYER    

 

 

 

 

Travaux de dépouillement des registres - Encore une année 
exceptionnelle pour ce travail fastidieux et difficile. Mais 38 
registres ont été dépouillés, 83935 actes ont été informatisés, 
nouveaux et corrections et 68.277 nouveaux points obtenus de 
Geneabank. Les prévisions pour 2008 s’annoncent déjà bien, 36 
registres sont en cours de dépouillement. 
L’AGAM soutient activement Geneabank ainsi que sa promotion 
lors des manifestations. Total des dépôts de l’AGAM : 532.078, 
dépôt de points 2007 : 69.532 
Manifestations 2007 – Un chef d’orchestre Alain Otho et une 
équipe Annie Frediani, Annick Girardet, Colette Bettenfeld, Colette 
Grazzi, Michèle Parente, plus d’autres qui ont apporté un concours 
précieux : Anne-Marie Jensen, Louise Bettini, Jean-Pierre 
Corniglion, Mireille Ghigo. Tous ont œuvré pour l’organisation 
avec les mairies, la publicité dans les journaux, les affiches, la 
composition des généalogies à exposer, la préparation des salles et 
la présence durant les manifestations. L’AGAM a participé ou 
organisé 12 manifestions durant l’année 2007, une moyenne de une 
par mois. 
Programme de Formation aux membres de l’AGAM – Ce 
programme de formation de l’AGAM à eu un grand succès aussi 
bien pour les nouveaux que les anciens à cause de la diversité des 
formations. En 2007, sept formations ont été données auxquelles 75 
membres ont participé. 
Nice Télévision a fait un reportage aux Archives Départementales 
de Nice sur la généalogie, l’AGAM avec la participation de Patrick 
CAVALLO, Monique DEBRABANT et de Louise BETTINI a 
donné son point de vue.  
Ce reportage est disponible sur www.nice-television.fr 

 
                                            

 

Le mot du Président : Mission 2008 

    
C’est avec un grand plaisir que j’ai annoncé lors de notre 
assemblée générale du 19 Janvier que nous avions atteint 324 
adhérents en 2007, chiffre qui est un record pour l’AGAM 
depuis sa création il y a  plus de vingtaine d’années maintenant. 
Cela traduit d’une part l’intérêt de la société pour la Généalogie 
mais aussi le résultat d’une équipe qui marche avec des activités 
qui sont en adéquation avec la demande. L’équipe 2008 a été 
renforcée par trois nouveaux volontaires : Michèle Parente, 
Denise Loizeau  et Stéphanie Rayer notre benjamine auxquels il 
faut rajouter Nelly Monteil qui a été cooptée dans l'équipe dans 
le rôle difficile de secrétaire. Je profite d’ailleurs de ces 
quelques lignes pour les remercier d’apporter leurs 
contributions au  bureau de l’AGAM. C’est donc avec une 
équipe renforcée que nous abordons la nouvelle année. Les 
chalenges sont importants car il faudra déjà  faire aussi bien que 
2007 qui avait déjà été très bonne au niveau des activités et des 
dépouillements. Pour cela de nouveaux projets s’offrent à nous : 
développer les activités et les journées dans l’ouest du 
département à partir de notre savoir-faire bâti sur l’arrière pays 
niçois, création d’un groupe de recherche plus spécifiquement 
axé sur l’Italie, remettre en place une journée nationale de 
Généalogie avec nos partenaires locaux. Cela en plus de  nos 
activités habituelles, voilà donc un programme qui va pouvoir 
nous occuper …  
                                           



 
Paru dans Provence Généalogie – 1

er
 trimestre 2008 

 
 

 
 
 
 
INFO : Stéphanie Rayer va préparer un bulletin de l’AGAM comportant les informations relatives à la vie de 
l’association, aux manifestations, permanences, généalogies des adhérents. Le bulletin sera diffusé par Internet 
et sur papier pour les non-internautes. 
Participez au bulletin d'information de l'AGAM, diffusez vos commentaires, vos manifestations et autres 
informations qui seront lues par les adhérents de l'association. 

Les Cousins de Roquebillière 
 

 
 
 

Connaissez-vous ce village de la vallée de la Vésubie, dans les Alpes-Maritimes ?  Si oui, les quelques lignes qui vont suivre vont 
vous intéresser… 
Depuis 2 ans au sein de l’AGAM, un petit noyau de travail s’est constitué au fur et à mesure des journées généalogiques dans 
l’arrière-pays.  Vous avez déjà eu  écho de ces retrouvailles dans un précédent article sur les cousins « Corniglion ».  
Notre point commun, vous l’avez compris, est un lien de sang : nous sommes tous cousins ! 
Nous sommes tous descendants des 13 générations consécutives à un mariage célébré en 1689 !!! Celui de Jacques FASSI et de 
Victoire PASQUIER. De cette union sont issus la plupart  des descendants du patronyme FASSI. 
Mais par nos recherches, nous découvrons l’histoire, et toute la généalogie de ce village par les branches Cornillion, Corniglion, 
Laugier, Gioval, Matteo, Plent, Veran, Ciais… … 
A ce jour, nous sommes une vingtaine, mais nous espérons trouver de nouveaux membres de nos grandes familles !  
Notre projet est de créer une base documentaire (généalogique, photographique, et autres documents divers), et  pourquoi pas une 
«Cousinade» en 2009 pour leurs 320 ans de mariage !  
Pour cela, si vous souhaitez nous rejoindre, transmettez-nous l’état-civil de votre ancêtre né à Roquebillière avant 1905, et nous 
essaierons de faire la recherche pour confirmer nos liens.  
Nous serons tous présents sur place le 30 mars, pour la journée généalogique organisée par l’AGAM .   

   A très bientôt… 

Pour nous joindre : florentfassi@club-internet.com , à l’attention du groupe de travail « Li cousin de Rocabiera » 

18 novembre 2007 

 1
ère

 journée généalogique à Falicon 

 
Nombreux sont les adhérents et visiteurs qui ont pu glaner des 
informations sur leurs ancêtres faliconnais .Un grand tableau de 
cousinage du XVème siècle à nos jours réalisé à l’initiative d’Anne 
Marie Jensen, venue spécialement des USA, a connu un grand succès.  
Elle remercie Éric Daver pour son travail de titan sur les familles de 
Falicon, Patrick Debrabant pour sa persévérance à compulser les 
registres d'insinuation, Denise Loizeau pour son aide à la création des 
fichiers Gedcom, Alain Otho pour son travail de montage des tableaux 
de descendances et les cousins faliconnais qui ont fourni leur généalogie 
personnelle : Louise Bettini, Didier Camous, Marie-Pierre Coast née 
Jeancard, Patrick Debrabant et sa mère Monique Debrabant née Sartor, 
Max Kunzle pour Simone Kunzle née Renoux, Lucie Manière née Babe, 
Grégoire Salignon et Gérald Tosan. 
Ce projet continue :votre généalogie passe par Falicon, envoyez votre 
Gedcom à Anne-Marie nany.murat@gmail.com 
 
Le  relevé des mariages de 1590 à 1904 effectué par D. Armenier, L 
.Bettini et M. Debrabant a été remis à Mme Eusebi-Kruppert, maire de 
Falicon. 


