
           

Le 29 mars 2006 : Paul LAPEYRE de BELLAIR,
Hélène LOCHEY (Animateurs de la réunion),
Gilles BOUIS (Archiviste des Archives Historiques
du Diocèse de Nice) auteur d’une conférence intitulée :
Le « Liber Status Animarum » une approche spirituelle 
de la démographie du diocèse de Nice (17e , 18e  et 19e

siècles),
et Patrick CAVALLO (Président de l’AGAM) entourés 
d’une assistance enthousiaste.
Le 26 avril 2006, Mireille DELPIANO a captivé les 
participants avec un exposé ayant pour thème « les portes 
rurales sculptées en Pays Niçois ».
   

Les Formations :
Une nouvelle procédure a été mise en place sur 
le site Internet. Sur proposition d’un membre 
ou d’un intervenant potentiel, une liste de 
formation est inscrite. Lorsqu’un groupe 
minimum de 6 personnes est constitué, une 
date et un lieu sont fixés. Les inscriptions se 
font soit par mail auprès de la personne 
assurant la formation soit par téléphone auprès 
d’Antoine Savin pour les non internautes.
Pour les personnes ne pouvant se déplacer, un 
compte rendu sera disponible à la rubrique 
« journal de l’AGAM » dans la catégorie 
« support de formation » par exemple :
- Moteur de recherche Généabank /Généanet
- Généalogie session3 – Notaires et Nobles.
Fin avril, une participation moyenne de 27 
personnes par formation proposée a été 
enregistrée.

Dépôt sur Généabank :
Courant avril, 48 432 nouveaux actes ont été déposés. 
Ils concernent les villages de :
Beuil M 1644-1900
Biot M 1793-1885
Gattières M 1654-1895
Grasse M 1638-1813
Grasse-Plascassier M 1684-1790
Peymeinade M 1851-1902
Villefranche-sur-Mer M 1601-1837
La Bollène-Vésubie N 1596-1900
Grasse-Plascassier N 1684-1790
Mougins N 1647-1791
Péone N 1800-1844
Peymeinade N 1851-1902
Villars N 1720-1778
La Bollène-Vésubie D 1593-1900
Grasse-Plascassier S 1684-1790
Peymeinade D 1851-1902
Villars-sur-Var D 1720-1799
Péone Insinuations CM 1679-1740

REUNIONS MENSUELLES
- à Nice,  Archives Départementales,
   le dernier mercredi du mois à 14h30.
- à Antibes,  Maison des Associations,

288 chemin de St Claude, 
le 2ème samedi du mois à 14h30.

PERMANENCES
- à Nice, aux Archives Départementales,
   le mercredi de 9h30 à 17h.
- à Antibes, Maison des Associations,
   288 chemin de St Claude, les 1er et 3ème

   samedi du mois de 9h30 à 12h.
- à Mouans-Sartoux : Médiathèque,
   201 avenue de Cannes, le 1er mardi et 

 le 3ème vendredi du mois de 14h30 à        
16h30.

- à La Trinité : Maison des Associations,
   7 rue du 8 mai, le 2ème vendredi du mois
   de 14h à 17h.
- téléphonique,  Antoine SAVIN au 

04.93.75.74.02 le jeudi de 10h à 12h
sauf jours fériés  et mois de juillet / août.

    

Les réunions de Nice : 

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



          

        

  

Les Manifestations

 Les journées Généalogiques dans la  vallée de la Vésubie :
Comme l’an passé, nous avons repris avec notre partenaire l’A.MON.T.(Association Montagne et 
Tradition) et son exposition « la bataille de l’eau », nos rencontres avec les habitants de l’arrière-pays 
niçois.

o Le 1er Mars 2006 à Belvédère
o

Remise du DVD de numérisations des actes  à 
M. Le Maire de Belvédère
de gauche à droite :

Gérard Manfredi, conseiller général et maire 
de Roquebillière ;
Alain Otho, auteur du DVD ;
Pierre Rainart, maire de  Belvédère.

De nombreux visiteurs étaient présents pour 
cette journée de reprise….

o Le 2 avril 2006 à Roquebillière

o le 30 avril 2006 à La Bollène-Vésubie

  
Photos :L. Bettini Remise des relevés B.M.S

à M. le maire de la Bollène-Vésubie.
De gauche à droite :                    A. Otto-Bruc

 J .Cornillon- L. Bettini – V. Zupus (conseiller) M. Parente
      A.Otho        A. Margaritora      A. Girardet
A. Frédiani- C. Bettenfeld     Maire   C. Grazzi  

        Auteur des relevés      

Ils se sont connus….
         il y a 1 an…..
 les cousins :
 Joël Cornillon
           Francis Corniglion
Jean-Pierre Corniglion 
    Et depuis ils cherchent 
 Et la généalogie du village, c’est 
leur passion…..
  

o Prochaines journées généalogiques
- Le 18 juin 2006 à Lantosque
- Le  18 août 2006 à Moulinet
- Le 17 septembre 2006 à Utelle

 Vous pourrez venir aussi nous rencontrer :
le dimanche 9 Juillet 2006 à La Turbie

                                pour  « La 4e fête du Comté de Nice »
organisée par notre partenaire La Fédération des Associations du Comté de Nice.

 Les dernières informations sur notre site : http://www.agam-06.org . A très bientôt ……

…


