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RÉUNIONS MENSUELLES 

- à Nice, Archives départementales, le 
dernier mercredi du mois à 14h00, 

- à Antibes, Maison des associations, 288 
chemin de St Claude, le 3e samedi du 
mois de 9h30 à 12h00. 

PERMANENCES 

- à Nice, aux Archives départementales,  
le 2e vendredi du mois de 9h00 à 15h00, 

- à Mouans-Sartoux, Médiathèque,  
201 avenue de Cannes,  1er mardi et  
3e vendredi du mois de 14h30 à 16h30, 

- Permanence téléphonique :  
Antoine SAVIN  au  04.93.75.74.02  
les 2e et 4e jeudis de 10h00 à 12h00  
sauf jours fériés et mois de juillet/août. 

 

 
Le mot du Président  

 
  

L’été touche à sa fin et nous rentrons dans une saison plus fraîche, vous 
remarquerez que je n ai pas dit froide, nous habitons en Provence tout de 
même… Cette nouvelle saison de l’année est une période assez propice au 
classement, à l’étude, à l’échange avec nos cousins et nos amis, de nos 
trouvailles de l’été. Si nous faisons référence à Jean de  la Fontaine, le 
généalogiste est-il cigale ou bien fourmi ? Si son activité automnale est 
plutôt  du type fourmi avec ses amis releveurs, il peut très bien jouer le rôle 
de la cigale en été. En effet, je l’encourage fortement à musarder, fouiner et 
faire du tourisme dans les villages parfois très éloignés de ceux de ses 
ancêtres. D’un autre coté notre fidèle équipe en charge de l’animation des 
journées dans l’arrière pays ne chôme pas non plus avec sa participation à 
Gattières, à la Tour sur Tinée, à Saint Martin Vésubie et Roquebillière. Je 
vous laisse donc vous identifier à votre insecte favori.  

 

Patrick Cavallo 

 

 

« Généalogie et Internet »  

Conférence de Gérard Monteil 

 

 

Journée généalogique  

aux Archives Municipales de Grasse 
Jeudi 14 mai 2009 

L’AGAM avait apporté des panneaux qui décoraient la cage d’escalier et le 
palier. Plusieurs membres étaient présents Nelly MONTEIL, Mireille 
GHIGO, Christian GABERT, Gérard MONTEIL, Alain OTHO, Antoine 
SAVIN avec leurs portables et la base de l’AGAM. Gérard MONTEIL a 
intéressé l’auditoire avec une conférence sur « Généalogie et Internet » 
avec projection d’exemples de Généanet, Généabank et un aperçu du site 
de l’AGAM. Les questions furent nombreuses. Nous comptons 3 nouveaux 
adhérents parmi nous. Une journaliste de Nice-Matin a longuement 
interrogé Gérard MONTEIL pour compléter les notes qu’elle avait prises 
pendant son intervention, un article et des photos devant paraître dans 
l’édition de GRASSE. Mme Céline BARBUSSE, responsable des Archives 
convia les membres AGAM dans la salle de travail réservée aux données 
généalogiques et montra le meuble aux 40 000 fiches de Mlle Evelyne DE 
CARAMAN et les classeurs des généalogies des familles de GRASSE  
réalisées par Christian GABERT. 

 



 

 

 
 

 

 

 
Journées de généalogie 

 
26 Avril 2009 

GATTIERES 
La journée de généalogie a eu lieu dans la salle Louis Vogade 
aimablement mise à la disposition de l’AGAM par la mairie de 
Gattières. Les deux arbres généalogiques des familles Nirascou et 
Vermeil, élaborés par Henri Maurel qui a numérisé et relevé l'état 
civil de Gattières, les arbres ayant été mis en forme par Alain Otho, 
ont connu un franc succès. Les panneaux composés par Mireille 
Ghigo et Jean-Paul Cerana, comportant les fiches des morts pour la 
France de 14-18 ont beaucoup intéressé les visiteurs. La responsable 
de la médiathèque avait prêté des vues de Gattières tirées de sa 
collection personnelle. Les habitants de la commune et des environs 
se sont pressés nombreux pour se pencher sur les travaux de 
l’AGAM et plus particulièrement, en quête de leurs ancêtres, sur les 
relevés de Gattières. 

 
28 Juin 2009 

LA TOUR SUR TINEE 
La route était très belle malgré les virages, sauf en quelques endroits 
où de nombreuses pierres jonchaient le sol. Jeudi et vendredi, il y 
avait eu un orage de gros grêlons. Dimanche, pour l’AGAM, le 
temps était clair et ensoleillé, légèrement frais à l'arrivée mais très 
agréable tout au long de la journée, jusqu’au moment du départ 
après le "pot de l'amitié". L’équipe,  entourée des soins attentifs de 
Madame Éveline Marson chargée des animations culturelles à la 
Mairie,  avait été installée dans une salle d’un édifice situé au milieu 
de La Tour, village qui garde un cachet d'authenticité bien marqué. 
De nombreux visiteurs originaires de la Tinée, se sont pressés autour 
des membres de l’AGAM équipés de leur base de données. 

 

 

 
Prochaines manifestations organisées par l’AGAM: 
 

- Dimanche 9 août 2009 -  Journée de généalogie à Saint Martin Vésubie 
   -    Dimanche 27 septembre 2009 – Journée de généalogie à Roquebillière avec li cousin de Rocabiera  
pour leur première cousinade. 
 

L’AGAM sera présente : 
 
          -   Du vendredi 2 octobre au dimanche 4 octobre 2009 – Au Festival du livre à Mouans-Sartoux. 

 
 

 


