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Le mot du Président 
 

Chers Amis Généalogistes, 

 

Ces derniers mois ont été un trimestre très riche pour la Généalogie. Comme la période des vacances estivales 

représente une occasion rêvée pour faire du tourisme et aller fouiner dans  les terroirs de nos ancêtres, d’une 

façon générale, la fin de l’été et le début de l’automne représentent aussi  une bonne période pour analyser, 

échanger ses trouvailles, mais aussi organiser ou participer à des évènements dans nos villes et villages du 

département. En effet nous avons été impliqués dans l’ordre sur  Le Moulinet, Utelle, Falicon,  le festival du 

livre de Mouans-Sartoux, la journée des associations de Nice et  la journée de nos amis généalogistes de 

Cannes. Sans oublier non plus le rendez-vous de Gap qui a été organisé par l’Association généalogique des 

Hautes-Alpes avec la participation du CGMP et de nos associations sœurs.  Cela fait beaucoup de travail pour 

la préparation, pour assurer la présence sur les stands et le contact avec un public toujours nombreux et attiré 

par la Généalogie. Je profite ainsi de ces quelques lignes pour remercier l’ensemble des bénévoles qui 

répondent toujours « présents » et qui transforment en réussites nos manifestations. 

La parution de ce bulletin étant tardive,  les membres du conseil d’administration et moi-même vous souhaitons 

à tous de bonnes fêtes de fin d`année. 

Patrick Cavallo 

 

AGENDA DES MANIFESTATIONS, FORMATIONS 
Passées 2008 

 

Dim. 17 août  - Journée généalogique Ŕ Le Moulinet. 

Dim. 7 septembre - Journée généalogique Ŕ Utelle. 

Dim. 21 septembre - Journée généalogique Ŕ Falicon. 

3 au 5 octobre Ŕ Festival du livre Ŕ Mouans-Sartoux. 

4 et 5 octobre Ŕ Journées régionales généalogie Ŕ Gap. 

Sam. 18 octobre Ŕ Rendez-vous des associations niçoises 

Ŕ Nice Ŕ Palais des expositions. 

Sam. 25 octobre Ŕ Formation Généalogie 2 Ŕ Maison 

des Asso. Antibes Ŕ 14h30 à 17h. 

Sam. 25 octobre  Ŕ Journée nationale de généalogie  Ŕ 

Le Cannet, Salle Bel’Aube, Rue des Michels de 10 h à 

17h30. 

Dim. 9 novembre - Journée généalogique Ŕ 

Levens. 

 

 
AGENDA DES MANIFESTATIONS, FORMATIONS 
4ème trimestre 2008 et prévisions 2009 

 

Vend. 14 novembre Ŕ Réunion groupe Italie Ŕ AD 

Nice  

Mer. 19 novembre  Ŕ Formation Généalogie 2 Ŕ 

AD Nice Ŕ 14h30 à 17h. 

Mer. 7 janvier 2009 – Mini-Club Formation 

Hérédis Ŕ AD Nice Ŕ 14h30 à 17h. 

Janvier 2009 Ŕ Assemblée générale Ŕ Campanile 

Nice Arénas. 

Février 2009 Ŕ Formation Généabank-Généanet Ŕ 

Lieu à définir. 

 

PENSEZ A RENOUVELER VOTRE ADHESION 

POUR 2009 AVANT L’ASSEMBLEE GENERALE 

 

 

Avec le concours de   
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Du 22 au 24 mai 2009, XX
e
 Congrès national de 

généalogie à Champs-sur-Marne, organisé par le 

Cercle Généalogique de la Brie, 12 rue Paul-Bert, 

77400 Lagny-sur-Marne, tél. : 01 64 12 29 29, 

courriel : cgbrie@free.fr Site Internet : 

http://cgbrie.free.fr 

Du 28 au 30 novembre, 3
ème

 Rencontre de 

Généalogie à Toulon (Galerie Porte d'Italie) 

organisé par l’AGEVAR (Association 

Généalogique du Var). Renseignements : 

AGEVAR, B.P. 1022 Traverse des Capucins 

83057 Toulon Cedex. Courriel : 

assocgeneavar@aol.com 

Les prévisions de réunions de l’AGAM 
Sous réserve de modifications 

 

Réunion mensuelle et permanence d’Antibes : Pas de changement, 3
e
 samedi du mois.  

Le 20 décembre à 9h30 : Les Châteaux du Moyen-âge en Pays d'Azur.  

En janvier, le 17, par JB Goiran : comment présenter ma généalogie (sous réserve de la date de l’Assemblée 

générale). 

Sondage : M P Lapeyre de Bellair propose de créer son blason. Qui est intéressé par ce sujet ? S’inscrire auprès 

de P de Bellair ou M Ghigo. 

Réunion mensuelle de Nice : Celle de décembre n’aura pas lieu. Pas de changement pour celle de janvier, 

dernier mercredi du mois le 28/01 et Mini Club Heredis le mercredi 7/01/09. 

Permanence de Nice : Pas de changement : le 12 décembre et 9 janvier 2009, 2
e
 vendredi du mois. 

Atelier Paléographie : Pas d’information actuellement. 

 

 

 

 

 

Ça se passe dans d’autres départements ! 

 
D’autres dates sur le site de la Fédération Française de Généalogie : www.genefede.org 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CHANGEMENT D`ADRESSE !!! 

Cercle Généalogique de la Drôme Provençale 

Maison des services publics 

1 Avenue St Martin 

26200 Montélimar 

 04 75 51.22.03 (le mardi) 

mail : cgdp@wanadoo.fr 

Site internet : www.genea26provence.com 

 

Les Archives historiques du diocèse de 

Nice seront fermées du 18 décembre 2008 à 

12h au 6 janvier 2009 à 9h. 

http://www.genea26provence.com/
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Les groupes de travail 
 

 Les recherches en Italie : 
Le groupe de travail sur les recherches en Italie s’est réuni le vendredi 14 

novembre dans la salle de réunion des archives départementales à Nice. Le 

compte rendu comme à l’habitude sera envoyé sur le yahoogroup de l’Agam 

ainsi qu’à toutes les personnes s’étant inscrites auprès de Stéphanie, 

coordinatrice du groupe. Des modèles de lettres, rédigés par notre président 

ont été mise en ligne sur ce même yahoogroup ainsi que la liste éclair des 

patronymes italiens des adhérents. Pour y participer, rien de plus simple, 

envoyez votre liste éclair à sterayer@yahoo.fr en mentionnant votre numéro 

d’adhérent, vos coordonnées, les patronymes que vous recherchez associés 

aux communes, provinces, régions (et/ou Code postal) et fourchettes de dates. Pour rappel, il s’agit d’un groupe 

de travail permettant de mettre en commun nos connaissances, d’échanger et de nous entraider. En aucun cas, 

nous ne faisons de recherches pour les adhérents. La prochaine réunion se tiendra au printemps, la date et lieu 

étant à définir. (Compte-rendu en annexe) 

 

 Les relevés : 
Geneabank 

Une mise à jour sera faite courant novembre 2008 et environ 35.000 nouveaux actes seront disponibles. Un 

email vous donnera le détail de cette mise à jour, lorsque cette dernière sera faite. Encore merci à tous ces 

bénévoles qui font ce travail de dépouillement et de vérification. 
 

La Table des mariages du Var 

Un travail considérable a été fait pour créer la base de données de presque l'ensemble des tables de mariages du 

Var. Ceci pour aider les membres de l'AGAM qui ont des ancêtres dans le Var, soit plus de 60 membres. 

Lorsque la date du mariage est connue, ainsi que la commune, il suffit d'aller sur le site du Conseil Général du 

Var où l'ensemble des registres est en libre consultation par Internet (http://www.archives.var.fr/). Le problème 

est de connaitre la date et la commune, le Var ayant beaucoup de petites communes et paroisses. 

Cette base de données et maintenant disponible pour les membres de l'AGAM (161.433 mariages) et devrait 

permettre dans beaucoup de cas de vous donner la date et la commune du mariage que vous recherchez. 

La méthode de consultation est indiquée sur le site web de l'AGAM     

- Aller sur le site web (http://www.agam-06.org/), cliquer sur le drapeau Français. 

- Dans la liste, cliquer sur  Relevés BMS. 
- Dans la nouvelle page, au bas, cliquer sur  Mariages-VAR. 
- Vous avez le mode d'emploi et la liste de toutes les communes avec la période relevée. 

 

Les relevés terminés : 

Les nouveautés du 2
ième

 semestre : Notre base contient, à ce jour,  508.816 actes, soit 26.630 de plus depuis 

l’édition du dernier bulletin en juillet :  

- 10733 mariages de GRASSE période 1638-1813 saisis par N & G MONTEIL. Concernant GRASSE, il est à 

noter que Gérard Monteil possède de nombreux documents numérisés, aussi si vos ancêtres viennent de cette 

commune, penser à le contacter. 

- 2051 mariages de NICE  Ste Réparate 1672-1692 relevés par L. SIMONPIERI et N.BERMOND, vérification 

M.PARENTE ; 

- 1025 baptêmes de NICE St Jacques 1838-1841 relevés par V. GHIGLIONE ; 

- 3449 baptêmes de FALICON 1590.-1851 relevés par L. BETTINI et A.M. JENSEN, vérification M. 

DEBRABANT et D.ARMENIER ; 

- 1435  sépultures de FALICON 1589-1906 relevés par L. BETTINI  & M. DEBRABANT, 

vérification M. DEBRABANT et D.ARMENIER ; 

- 1564 naissances de SERANON 1693-1816 relevés par N et G. MONTEIL ; 

- Les 2144 actes de BELVEDERE relevés par A. OTTO-BRUC qui étaient déjà dans la base ont été vérifiés 

par R. OLIVARI. 
 

A noter, concernant la liste générale des relevés : 

Il a été décidé par le conseil d’administration de mettre dans la base de données à disposition des permanences 

et des journées de généalogie et dans Geneabank les relevés finis mais encore non vérifiés, ceci afin de 

permettre de rendre le travail des releveurs le plus rapidement disponible aux généalogistes, même en cas 

d’absence de vérificateurs. Vous trouverez ces relevés avec la terminaison NV après la commune. 

mailto:sterayer@yahoo.fr
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N’hésitez pas à nous mentionner les erreurs afin de corriger les relevés. Ces relevés seront remplacés par les 

relevés définitifs dès leur vérification et correction.  

Remercions encore ces releveurs qui passent de nombreuses heures à lire, déchiffrer, saisir et relire les registres. 

Et pour rappel, nous sommes toujours en quête de releveurs (saisie et vérification) pour nous aider. 
  

Relevés mis en ligne non vérifiés : 

Actuellement des relevés sont en court de vérification, dont entre autres : 

Les mariages de LUCERAM 1596-1771 relevés par F.RIVIÈRE de la SOUCHERE. 

Les naissances et Décès de TOURRETTES sur LOUP 1824-1902  relevés par A. SAVIN. 

Les mariages de NICE Ste Réparate 1739-1762 relevés par A.M. JENSEN. 
 

De nombreux autres relevés sont en cours de saisie :  

Nice (Louise Simonpieri, Nicole Bermond, Monique Debrabant, Anne-Marie Jensen, Danielle Armenier, JB 

Goiran), Belvédère et Lantosque (André Otto Bruc), Coaraze (Colette Grazzi, Lucienne Pognante), Levens 

(Annie Frediani, Michèle Parente, Valentin Ghiglione), Lieuche (Michèle Pointis), Moulinet (M. Carenco), 

Daluis, Peille et Utelle (Stéphanie Rayer), Peillon (David Garbarino), Puget-Théniers (Aimée Clere), Venanson 

(Renée Olivari), Péone (Danielle Armenier), Gorbio (Bernard Brunstein), Rigaud (Colette Bettenfeld), Canton 

de Vence (Henri Maurel et Mireille Ghigo), Auribeau-sur-Siagne (Antoine Savin et Anne-Marie Cherrière), 

Tourrettes-sur-Loup (Antoine Savin), Caille (Nelly Monteil), La Roquette-sur-Var (relevé par Geneviève 

Vaucherey et saisie par Nelly Monteil), Bar-sur-Loup (Mme Castellari),   … 
 

Vous faites des relevés de communes hors département ou d’autres communes du département ? Merci de me 

les signaler si vous souhaitez en informant les autres membres. 

 

 Les Journées généalogiques et manifestations en présence de l’Agam :  

 

LE MOULINET, 17 Août 2008 

 

Ce dimanche 17 août, une journée de généalogie était au programme au Moulinet. C’était la seconde édition, la 

première ayant eu lieu il y a deux ans. Nous avions alors utilisé la salle du conseil municipal, salle qui s’était 

révélée trop petite compte tenu de la grande affluence qu’avait suscitée notre manifestation. Aussi, cette année, 

nous nous sommes installés dans une salle plus grande, mieux adaptée à nos besoins. Tout comme il y a deux 

ans, Philippe Carenco avait mobilisé de nombreux passionnés. Il avait, également, préparé une exposition très 

documentée sur la bataille du Chemin des Dames en 1917, bataille au cours de laquelle un de ses ancêtres avait 

trouvé la mort. Y étaient relatés l’offensive Nivelle, son échec et ses conséquences avec la montée de l’étoile de 

Pétain. Philippe nous avait également demandé d’imprimer plusieurs généalogies de Moulinois. À ce propos, 

nous avons innové : en effet, ces généalogies s’étendant sur 

plusieurs mètres, la solution employée jusqu’ici consistait à trouver 

un mur libre et accueillant sur lequel nous pouvions déployer nos 

rouleaux. Mais, la salle utilisée ne permettait pas une telle solution. 

Nous avons alors disposé des tables le long d’un côté, tables sur 

lesquelles nous avons placé horizontalement les longs rubans de 

généalogies. La lecture en était facilitée ce qui a permis à plusieurs 

de nos visiteurs de trouver des liens de parenté. Les relevés de 

Moulinet, baptêmes, mariages et décès, ont été effectués par 

Philippe. Il en a assuré également la correction, seule la période 

1800 -1820 restant à traiter. Adressons un grand merci à Philippe et 

à sa famille pour son implication et son dévouement. 

 

UTELLE, 7 Septembre 2008 

 

Utelle représente, pour nous, un cas particulier à plusieurs titres. Tout d’abord, c’est à Utelle, ou plutôt dans un 

de ses hameaux, le Figaret, que nous avions organisé, à la demande de la Chapellenie laïque, notre première 

journée de généalogie en juillet 2004. Ce ne fut pas, pour notre part, une grande réussite, car nous avions tout à 

inventer et de nombreux problèmes nous empoisonnèrent toute la journée. Mais, cette journée fut très riche 

d’enseignements ce qui nous permit, dès 2005, de pouvoir organiser nos manifestations de manière plus 

efficace. D’autre part, monter au village d’Utelle qui domine la vallée de près de 600 mètres, c’est pouvoir 

profiter d’une magnifique vue en enfilade de la vallée de la Vésubie barrée à son extrémité par les hauts 

sommets de la chaîne du Mercantour. Mais, c’est également s’éloigner de la grand-route de la vallée et nous 

avons toujours eu peur de ne toucher qu’un faible public. Or, c’est le contraire qui s’est toujours produit. La 



Bulletin de l’AGAM – 3ème-4ème trimestre 2008 Page 5 

position particulière de cette commune qui a connu une forte décroissance de sa population qui a émigré vers la 

côte explique sans doute cela. 

C'est avec un nouveau maire, monsieur Bernard Cortez que nous avons traité cette année sans savoir, au 

préalable, quels étaient ses choix en matière de culture et de 

généalogie. Notre entrevue fut très positive, monsieur le maire me 

faisant part de sa volonté de nous soutenir.  Aussi, en ce dimanche 

de septembre, nous nous sommes installés dans la salle des fêtes du 

village, l’ancienne chapelle des pénitents noirs. Nos panneaux ont 

décoré un côté de la salle, l’exposition de Philippe Carenco, l’autre 

côté. Nous avons eu le plaisir de recevoir la visite de nombreux 

amateurs, mais aussi de monsieur le maire qui nous a encouragés à 

poursuivre notre entreprise. Parmi tous nos adhérents nous ayant 

rejoints, signalons la présence d’Anne-Marie Jensen-Ellis qui habite 

à Chicago (« … une niçoise du bout du monde » comme elle aime 

se définir), ainsi que les membres des «Cousins de Rocabiera» venus en voisin. 

 

 

FALICON, 21 Septembre 2008 

 

Pour la deuxième année consécutive, l’AGAM organisait une journée de généalogie dans ce magnifique village 

ceint de collines couvertes d’oliviers. La date avait été fixée en cette fin septembre en fonction des convenances 

de la mairie, mais aussi à la demande d’Anne-Marie Jensen-Ellis qui avait programmé sa présence dans le pays 

niçois en cette période. Malheureusement, la grande salle des fêtes que nous avions occupée l’an dernier ne 

pouvant être disponible, nous avons dû nous rabattre sur l’ancienne salle des fêtes, anciennement chapelle 

Sainte-Croix des pénitents blancs, située au cœur du village et dont l’architecture correspondait mieux à notre 

activité. Par contre, son acoustique très sonore s’est révélée quelque peu désagréable. Une journée brocante, 

dans le village, avait été programmée ce jour-là. C’était, pour nous, une occasion de toucher un public différent. 

Le matériel d’exposition apporté dès le vendredi, la clé de la salle en poche, nous étions près, ce dimanche 

matin, pour affronter une journée qui promettait d’être riche en contacts. Malheureusement, les cieux étaient 

contre nous. Depuis plusieurs jours, la région était la proie d’orages 

violents et de très fortes précipitations touchèrent le territoire de 

Falicon dans la nuit précédente. Aussi, la brocante fut annulée et 

c’est dans un village en partie déserté qu’eut lieu cette journée. 

Pourtant, Anne-Marie avait bien préparé la manifestation en nous 

demandant d’imprimer plusieurs tableaux de cousinages qui ont 

rempli tout un pan de mur de la salle, ainsi qu’un photomontage des 

cousins faliconais. Madame Giselle Eusebi-Kruppert, maire de 

Falicon, a tenu à venir nous féliciter pour tout le travail fait et a posé 

au milieu des cousins pour la photo souvenir. Malgré le mauvais 

temps, nous avons reçu de nombreux visiteurs, dont encore et 

toujours l’active équipe des  «Cousins de Rocabiera».  

 

LEVENS, 9 Novembre 2008 

 

Il s’agissait, là encore, d’une deuxième édition, toujours à l’initiative de nos amis de Levens, Annie et Gérard 

Vigon, avec, également, la participation de l’association Levens d’un temp et de deman. Café, thé et petites 

viennoiseries étaient déjà en place lorsque nous sommes arrivés aux alentours de 8 heures. C’est dire la qualité 

de l’accueil qui nous était réservé. Le midi, nos amis ont régalé l’équipe de spécialités du pays, dont des 

capouns à la mode levençoise. Dans un tel cadre, la journée ne pouvait être qu’excellente. Elle le fut. En guère 

plus d’une heure, mais toute l’équipe est maintenant bien rodée et 

chacun sait ce qu’il a à faire, la salle Fuon Pench était aménagée : 

panneaux d’exposition sur les grilles, quatre nouveaux arbres 

généalogiques disposés sur les longues tables (merci à Michelle et 

Stéphanie qui nous ont donné la matière), les ordinateurs rangés en 

bataille sur les tables disposées en un grand U, nous étions prêts à 

recevoir le public. Public qui a commencé à se présenter avant 

l’heure d’ouverture et qui ne nous a pas abandonnés avant la fin de la 

journée. Bref, beaucoup de monde, beaucoup de contacts et même, au 

grand plaisir de notre président et de notre trésorier malheureusement 

absents, plusieurs adhésions. Gérard Monteil a pu, grâce à une 
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connexion internet, renseigner plusieurs personnes sur le fonctionnement de Geneabank ainsi que sur la 

navigation sur notre site. Les «Cousins de Rocabiera» ont bien sûr contribué à animer, par leur présence active, 

la journée. 

Nous devons remercier tout spécialement madame et monsieur Vigon et leur association levençoise car ils sont 

pour beaucoup dans la réussite de cette journée grâce à la publicité qu’ils nous ont faite avec, notamment, la 

parution d’un article conséquent dans Nice-Matin quelques jours avant. 

 

Nous arrivons au terme de cette année 2008 qui a été riche en journées généalogiques : Saint-André-de-

la-Roche, Roquebillière, Moulinet, Utelle, Falicon et Levens soit six manifestations avec, à chaque fois, un 

travail préparatoire conséquent : prise de contact avec les responsables ou nos correspondants avec une 

négociation des conditions d’accueil (implication des autorités, publicité, repas de midi de l’équipe), préparation 

des affiches (nous l’avons, cette année, modifiée et complétée afin d’améliorer son esthétique), visite 

préparatoire du lieu d’exposition si nécessaire. Puis, préparation du matériel qui n’est jamais le même, car nous 

cherchons à nous adapter aux conditions particulières à chaque journée Ŕ je remercie tout particulièrement les 

personnes qui, sur un ton moqueur, ne manquent pas de me faire remarquer qu’une fourgonnette serait mieux 

adaptée que ma voiture pour le transport du matériel Ŕ et mise en place de l’ensemble pour offrir un décor qui 

mette en valeur notre travail. Cette année, l’équipe d’animation était composée de Colette Bettenfeld, Louise 

Bettini, Annie Frediani, Colette Grazzi, Michèle Parente, Stéphanie Rayer et André Otto-Bruc. D’autres se sont 

joints momentanément à ce noyau pour nous aider dans notre entreprise : Yvette Morin, Annick Girardet, 

Philippe Carenco, Annie et Gérard Vigon, Patrick Cavallo et Valentin Ghiglione. Je profite de cette tribune pour 

leur adresser un grand merci pour leur disponibilité, leur enthousiasme, leur bonne humeur, leur disponibilité et 

leur efficacité. Si les compétences sont indispensables à la bonne marche de l’équipe, les qualités humaines de 

chacun ont maintenu la cohésion du groupe malgré les fatigues et les contraintes.  

Le matériel d’exposition développé pour 

ces journées a également été utilisé avec 

profit lors des autres manifestations 

auxquelles nous avons participé à Cabris 

(Journee des Societes savantes), Mouans-

Sartoux (Le Festival du Livre), Gap 

(Rencontres regionales avec le CGMP), 

le Cannet (Journee nationale de 

Genealogie) et Nice (Rendez-vous des 

Associations Nicoises). 

Notre collection de panneaux d’exposition s’est enrichie, cette année, de deux nouveaux au format 900x600, un 

sur le thème de l’histoire du Comté de Nice et l’autre sur le thème des registres paroissiaux et d’état civil.  

Revenons sur l’organisation des journées de généalogie. Si, la première année elles eurent toutes lieu en Vésubie 

c’est pour la simple raison que je disposais là de connaissances et d’appuis suffisants pour assurer la réussite. 

L’association AMONT nous apporta une aide indispensable. Depuis, nous avons franchi les cols, vers la Bévéra 

puis vers la vallée de la Banquière. Notre intention n’est pas de nous restreindre à ce petit périmètre. 

L’association a vocation à couvrir tout le département et nous sommes ouverts à toute suggestion. Si vous avez 

des propositions à présenter, vous pouvez me contacter pour que nous examinions ensemble si les conditions 

requises pour assurer la réussite sont remplies. 

Alain Otho 
 

Les cousinages 
 

Vous vous êtes trouvé des cousins membres de l’AGAM, des cousins célèbres ou des cousinages dont vous 

souhaitez parler, présentez-les-nous ici ! 
 

Vous souhaitez rejoindre : 

-  les cousins de Roquebillière : li.cousin.de.rocabiera@gmail.com 

-  les cousins de Falicon : nany.murat@gmail.com 

Des nouvelles des cousinades : Les cousins de Roquebillière  

Vous trouverez en annexe l’exposé de Gilberte Bianchini au sujet de l`avancement de cette cousinade prévue 

pour septembre 2009. 

mailto:li.cousin.de.rocabiera@gmail.com
mailto:nany.murat@gmail.com
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Information sur une autre cousinade en prévision (extérieure à l`association) le 9 mai 2009, organisée par Le Fil 

du Temps, Association Généalogique du Marais (79) dans la commune de Coulon (Deux-Sèvres) : un 

rassemblement des PILLIER et Alliés sous le thème « l’association fête ses cousins PILLIER et Alliés » 

(courrier en annexe). 

 

Listes éclair ou présentation des généalogies des adhérents 
 

Envoyez-nous vos listes éclair ou vos généalogies, de préférence sur le département ou la région. 

 

Mireille Ghigo  recherche les familles suivantes : 

 
Lieux           Année min – max  Patronymes 

Antibes 06  1908 - 1908  FROCCIA 

Antibes 06 1885 - 1885  GIOANNI 

Saorge 06  1720 - 1720  BOTTON 

Saorge 06 1720 - 1720  FIARDO 

Saorge 06 1720 - 1825  GRILLO 

Saorge 06 1720 - 1720  REVELLI 

Saorge 06 1720 - 1812  SQUARCIAFIGA 

 

Saorge 06 1760 - 1851  GIOANNI 

Saorge 06  1786 - 1848  TAULAIGO 

Saorge 06  1760 - 1760  TOESCA 

Saorge 06  1845 - 1845  FROCCIA 

Saorge 06  1785 - 1894  ROSSO 

Saorge 06 1720 - 1826  TAULAIGO 

Tende 06  1720 - 1751  ROSSO 

 

Questions – réponses – recherches 
 

Adressez vos questions au rédacteur du bulletin, vos réponses directement à l’adhérent (avec copie au 

rédacteur si possible, voir les adresses sur le site), ou au rédacteur du bulletin qui fera suivre (par mail ou par 

courrier). 

 

 Edmond GRAC (06-2912) demande :  

Cherche enfant et + du couple : GRAC Hyacinthe °05/12/1801 à St Martin d'Entraunes (page 40/299 et 47/129) 

X 13/05/1829 Barcelonnette (3U 4/154)(p.257/419) avec CHAUVET Marguerite Françoise °08/12/1802 

Méolans. 

Cherche ° et x du couple : GRAC Augustin (et, ou Germain ?) °~1800 à St Martin d'E. (06) +08/05/1877 à 

Villard C. avec CHAUVET Françoise Marguerite °~1800 Méolans (04) + 08/05/1854 Colmars (femme de 

Germain à l'église) (page 64/582) d'où Marie Elisabeth °09/11/1830 Colmars (04) + 4 autres enfants. 

Si quelqu'un trouvait, je pourrais enfin dire qu’il s'agit du même couple, Augustin s'est marié avec la veuve de 

son frère, 2 frères mariés avec 2 cousines. 

Pensez-vous qu'il soit possible de s'appeler Hyacinthe jusqu'au mariage puis Augustin jusqu'à la mort (naissance 

des enfants, testaments, cadastre ...). Barcelonnette NMD 1823/32 page 257/419, Colmars NMD 1853/62 page 

64/582 227/582 411/582, Villars colmars NMD 1873/82 page 117/271, St Martin d'E (06) 1801 page 40/299 et 

47/129, peut-être qu'aux archives diocésaines .... 

 

 Stéphanie RAYER (06-2906) demande :  

Cherche tous renseignements concernant l’ascendance de DENISE FABRE (ancienne speakerine et actuelle 

adjointe au maire de Nice Ŕ « cousine » de ma belle-mère, leurs grands-mères étant cousines germaines). J'ai 

trouvé sur le net que Denise Fabre était Fabre par son père et Truchi par sa mère. Une branche de ma famille 

étant des Truchi de Peille (06), cela correspondrait, mais je ne trouve pas toute la descendance de ce couple 

d'arrières, arrières, grands-parents (dans les registres numérisés). Quelqu'un en sait-il plus sur la généalogie 

ascendante de Denise Fabre, ou sur les Truchi de Peille, le couple en question serait TRUCHI Victor François 

(°1833) x en 1862 avec BLANCHI Marie Julie Camille Paola Hyacinthe (°1839) ? Ce message s'adresse 

également aux niçois de souches, sa mère tenait un magasin de prêt-à-porter et son père une boucherie. Je 

prends toutes infos pour l'anecdote familiale ! 
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Suggestions et bonnes adresses proposées par les adhérents, informations diverses, 

petites annonces… envoyées sur la liste de diffusion agam-06@yahoogroupes.fr ou directement à la 

rédaction du bulletin. Merci pour vos contributions. 
 

 Des registres de la Manche (50) en ligne : http://le50enligne.free.fr/ 

 Les archives départementales des Alpes de Haute Provence (04) : http://archivesenligne.archives04.fr/  

 Celle de Seine et Marne (77) : http://archives.seine-et-marne.fr/index.html 

 Celles du Nord (59) : http://www.archivesdepartementales.cg59.fr/ 

 Celles du Cantal (15): http://archives.cantal.fr/ 

 Celles du Doubs (25) : http://archives.doubs.fr/  

 Celles de Charente-Maritime (17) :  

http://www.charente-maritime.org/conseil_general_17/archives_departementales/accueil_archives.htm 

 Les archives départementales en ligne : http://www.guide-genealogie.com/guide/internet.html#archives 

 Divers liens dont les Archives départementales et les Archives communales : 

http://www.francegenweb.org/liens.php?ty=bdd#AD ou encore http://www.geneadeb.fr/  
 Les Archives du Centre Historique des Archives Nationales (CHAN), certains documents numérisés : 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html 
 

 A voir à la TV : série de documentaires sur Arte du 24/11 au 3/12, sur les origines familiales, de 20h15 à 

21h, « Sur les traces du passé ». Et sur le site www.nice-television.fr, retrouvez les émissions de la chaîne 

câblée où la généalogie et l’histoire locale ont souvent une bonne place (entre autres les bénévoles de l’Agam y 

sont interviewés). 

 Vous trouverez les sépultures des militaires morts en Indochine, mais aussi celles des civils dans la 

Nécropole Civile. Les dépouilles ont été rapatriées en 1993 ou 1998. On peut se rendre devant la tombe murale, 

mettre un bouquet de fleurs artificielles et faire poser la photo du disparu. Je suis allée sur la tombe de la grand-

mère de mon époux, morte en 1918 à Hanoï. 

 

 L`exposé de M. Pollastri sur les recherches en Italie, réalisé lors de la journée de généalogie au Cannet, a 

été mis en ligne sur le site internet dans la rubrique Journal. http://www.agam-06.org/Journal/Journal-

AGAM.html 

 

 Quelques dates de conférences pouvant intéresser les généalogistes avec l’association AMONT (Association 

Montagne et Traditions). 

Les conférences ont lieu dans la salle de la mairie de Roquebillière. Rendez-vous à 17H à la mairie de 

Roquebillière, entrée gratuite. Informations sur : http://amontcev.free.fr/conferences-samedis.htm ou au 

04.93.03.21.28 (Office du Tourisme de Saint-Martin-Vésubie). 

Sur le même site, à l’adresse http://amontcev.free.fr/pays%20vesubien%205.htm, on peut librement consulter 

des articles qui peuvent intéresser les généalogistes, car le thème de ce numéro-là était : « Familles… naître, 

vivre et mourir dans le Haut Comté de Nice ». 
L’association propose également des visites de villages. 

 13 décembre 2008, Patrice TORDJMAN, administrateur de l’AMONT, garde du Parc national du 

Mercantour, adjoint au chef de secteur de la Vésubie, “Histoire du bouquetin des Alpes et chasses royales”. 

 10 janvier 2009, Jean-Paul PELLEGRINETTI, maître de conférences en histoire contemporaine, “ Maires 

de montagne sous la IIIe république : Corse et Vésubie ”. 

 
 Paléographie 

Exercices cours (gratuits) de paléographie en ligne avec transcription d'actes originaux. Le décryptage se fait 

pour chaque mot, lettre après lettre en passant le pointeur souris sur la lettre en question, permettant de mieux 

percevoir l'enchainement dans un mot. Actuellement 60 exercices sont en ligne.  

http://rdetarragon.chez-alice.fr/Entrée "exercices " en bas de la page index. 

 

 Coin Lecture :  

Le CTHS (Comité des Travaux Historiques et Scientifiques annonce la parution de l’ouvrage intitulé : Les 

voyageurs dans l'Antiquité (en édition électronique) - sous la direction de Yann Le Bohec, 130e congrès 

national des sociétés historiques et scientifiques, La Rochelle, 2005, http://cths.fr/ed/edition.php?id=4268 

Paula JIMENEZ, Publicité du CTHS. Nouvelle adresse postale : 110 rue de Grenelle, 75357 Paris, cedex 07. 

 

http://le50enligne.free.fr/
http://archivesenligne.archives04.fr/
http://archives.seine-et-marne.fr/index.html
http://www.archivesdepartementales.cg59.fr/
http://archives.cantal.fr/
http://archives.doubs.fr/
http://www.charente-maritime.org/conseil_general_17/archives_departementales/accueil_archives.htm
http://www.guide-genealogie.com/guide/internet.html#archives
http://www.francegenweb.org/liens.php?ty=bdd#AD
http://www.geneadeb.fr/
http://www.culture.gouv.fr/documentation/archim/accueil.html
http://www.nice-television.fr/
http://www.agam-06.org/Journal/Journal-AGAM.html
http://www.agam-06.org/Journal/Journal-AGAM.html
http://amontcev.free.fr/conferences-samedis.htm
http://amontcev.free.fr/pays%20vesubien%205.htm
http://cths.fr/ed/edition.php?id=4268
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 Informations importantes : Nouveaux délais de communication des archives (Récapitulatif) 

Nature des documents   Délai initial  Nouveau délai 

Vie privée    60 ans   50 ans 

Actes des notaires   100 ans   75 ans 

Archives des juridictions  100 ans   75 ans 

Registres de naissance de l’état civil 100 ans   75 ans 

Registres de mariage de l’état civil 100 ans   75 ans 

Registres de décès de l’état civil -   Immédiat 

Tables décennales   100 ans   Immédiat 

Recensement de population  100 ans   75 ans 

Dossiers de personnels   120 ans   75 ans 

Secret médical    150 ans   120 ans ou 25 ans à compter du décès 

 

Les nouveaux délais de consultation sont d’ores et déjà appliqués aux Archives nationales et dans les Archives 

départementales. Il faudra se montrer plus patient pour les Archives municipales, en raison des délais de 

transmission des circulaires administratives. 

 

Formations 
Pour vos demandes de formation, contactez Gérard Monteil par mail gerard@gmonteil.com, ou directement le 

responsable de la formation. 

Les supports de formation sont en ligne sur le site internet de l’AGAM, section Journal. 

Sujets des formations de 2008 Agenda 

Nimègue Sam. 26/01/2008 - Antibes 

Initiation à la généalogie Demandes en cours 

Recherches Geneabank, Geneanet  Février 2009 – A voir 

Geneweb Sam. 23/02/2008 - Antibes 

Formation généalogie - Session 1, les bases  Sam. 5/04/2008 Ŕ Antibes 

Formation généalogie - Session 2, les périodes de l’état civil et paroissial 
Sam.25/10/2008 – Antibes 

Merc. 19/11/2008 – Nice AD 

Formation généalogie - Session 3, les notaires Demandes en cours 

Formation généalogie - Session 4, les nobles Demandes en cours 

Généatique   

Hérèdis 9 Merc. 7/01/2009 – Nice AD 

Numérisation des registres   

Internet et la généalogie   

 

Les livres de la bibliothèque 
 

Pour consulter les documents de la bibliothèque de Nice, contactez les responsables au cours 

de la permanence ou de la réunion mensuelle de Nice. La liste se trouve sur le site et sera 

communiquée au prochain bulletin, avec les nouvelles entrées de documents (livres et CD).  

Les CD de numérisations concernent les communes :  St Blaise, La Bollene,  Gattières,  Toudon, Nice Ste 

Réparate, Rigaud, Levens, Grasse, Utelle, Belvedère, Roquebillière, Sigale, Briançonnet, La Colle sur Loup, 

Pierrefeu, Lantosque, Villeneuve-Loubet, Mougins, Guillaumes). 

 

mailto:gerard@gmonteil.com
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Chers adhérents, que souhaitez-

vous voir sur le bulletin 

trimestriel de l’AGAM ? Faites-

nous part de vos suggestions. 

Pour participer au bulletin, envoyez vos textes, 

informations, commentaires, questions, réponses, etc. 

au responsable du bulletin, Stéphanie Rayer, 69 av St 

Barthélémy, 06100 Nice, ou au siège social de 

l’association (Archives départementales des Alpes-

Maritimes, Centre Administratif Départemental, Route 

de Grenoble, 06206 NICE CEDEX 3), tél. : 

06.20.68.57.07 / 04.93.84.58.50., sterayer@yahoo.fr. 

Les informations seront publiées après validation du 

bureau. Celles qui ne pourront l’être, faute de place ou 

de délais, seront utilisées pour le bulletin suivant. 

Prochain bulletin courant 1
er

 trimestre 2009, 

envoyez vos infos avant fin janvier. 

 
Toutes les informations sur le site internet : 

www.agam-06.org 

Annexes à ce bulletin 
 
 Formulaire de renouvellement d’adhésion 2009 

 Infos de la Fédération Française de Généalogie : Prix Littéraire de la FFG et Projet Montcalm 

 Articles de Nice-Matin. 

 Documents divers : cousinades Fassi/Pasquier et Pillier 

 Compte-rendu des réunions de Nice de juin, septembre et octobre 2008. 

 Compte-rendu de la réunion du groupe de travail sur les recherches en Italie. 

Rappel des emails des 

responsables cités dans ce bulletin 

o Rayer Stéphanie, rédaction du bulletin, groupe 

Italie : sterayer@yahoo.fr 

o Savin Antoine, permanence téléphonique, info CD 

naturalisations, etc. : savin.antoine@neuf.fr 

o Monteil Gérard, webmaster, inscriptions aux 

formations, le site : gerard@gmonteil.com 

o Email général de l’AGAM : agam.06@gmail.com 

o Liste diffusion Agam : http://fr.groups.yahoo.com/ 

Réunions mensuelles 

 Nice, Archives départementales, le dernier 

mercredi du mois à 14h30. 

 Antibes, Maison des Associations, 288 chemin 

de St Claude, le 2
e
 samedi du mois à 14h30 

(atelier de paléographie). Et le 3
e
 samedi du 

mois de 9h30 à 12h avec un thème. 

Permanences 

 Nice, Archives départementales, le 2
e
 vendredi 

du mois, de 9h à 15h. 

 Antibes, Maison des Associations, le 3
e
 samedi 

du mois de 9h30 à 12 h (sauf juillet/août)  

  Mouans-Sartoux : Médiathèque, 201 avenue 

de Cannes, le 1
er
 mardi et le 3

e
 vendredi du mois 

de 14h30 à 16h30. 

 Téléphonique, Antoine SAVIN au 

04.93.75.74.02, les 2
e
 et 4

e
 jeudis du mois de 

10h à 12h, sauf jours fériés ainsi qu’en  juillet / 

août. 

Réunions diverses 

 Antibes, Maison des Associations, les 1
er
 et 3

ème
 

samedis du mois, selon programme, de 9h30 à 

12h. 

Formations 

 A Nice le dernier mercredi après-midi ou à 

Antibes le 4
e
 samedi après-midi du mois, selon 

le programme. Pour les formations, contacter 

directement l’organisateur pour vous inscrire. 

mailto:sterayer@yahoo.fr
mailto:agam.06@gmail.com
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Pensez à renouveler votre adhésion ! 
 

Nous voilà en novembre 2008 et il faut penser à renouveler votre cotisation AGAM pour 2009 avant la fin de 

l'année. 

  

Je vous rappelle les tarifs qui ne changent pas: 

    Cotisation annuelle sans la revue Provence Généalogie  20 Euros 

    Cotisation annuelle avec la revue Provence Généalogie (résidents en France) 38 Euros 

    Cotisation annuelle avec la revue Provence Généalogie (résidents à l'étranger) 52 Euros 

  

Envoyer votre chèque à l'ordre de l'AGAM à : Georges ROLAND, 1025 Chemin de la Nartassiere, 06370 

MOUANS SARTOUX 
 
 
 

Association Généalogique des Alpes Maritimes (A.G.A.M.) 

Adhésion ou Renouvellement pour l'année 2009 

Bulletin à remplir et envoyer à :  

Georges ROLAND, 1025 Chemin de la Nartassiere, 06370  MOUANS SARTOUX 

M. Mme. Melle  

Nom et Prénom 
  

Adresse  

Code Postal et Ville   

Profession   

Téléphone   

Date et Lieu de Naissance   

Email   

SiteWeb (http://....)   

Indiquer les pays, 

départements et villes de vos 

recherches généalogiques 

  

Équipement Informatique 
Matériel (PC, Mac) : 

Logiciel de Généalogie: 

 
 



Bulletin de l’AGAM – 3ème-4ème trimestre 2008 Page 12 

 
Règlement du Prix littéraire de la FFG 

 

PERIODICITÉ 

 

Ce prix est décerné tous les 2 ans lors du congrès national de généalogie. 

 

MONTANT 

 

Son montant est fixé par le CA. Pour 2009 il sera de 500 euros. 

 

CONDITIONS DE CANDIDATURE 

 

Le candidat devra être membre d'une association fédérée et ne pas avoir d'activité professionnelle dans le domaine de la généalogie. 

L'ouvrage sera proposé sur un support papier. Il pourra être édité par une association ou imprimé à compte d'auteur. Il devra avoir été 

rédigé depuis moins de 5 ans. 

2 exemplaires devront parvenir au siège de la FFG au plus tard le 31 janvier de l'année où le prix est décerné (années impaires). Ces 

exemplaires resteront la propriété de la FFG. 

Si l'ouvrage n'a pas été publié et diffusé, l'auteur doit s'engager, au cas où le prix lui serait décerné à le publier dans les 6 mois suivants. 

La FFG accusera réception de l’envoi. 

 

TYPE D’OUVRAGE 

 

Le travail devra être réalisé en français et pourra être : 

 Une généalogie, histoire des familles, prosopographie. 

 Une étude sur une population spécifique. 

 Un ensemble de textes sur des sujets de généalogie. 

 

CONTENU DE L’OUVRAGE 

 

La partie la plus importante devra être consacrée à la généalogie : 

 Œuvre originale. 

 Au moins 100 pages. 

 Au moins 60% de rédactionnel.  

 

PRESENTATION DES GÉNÉALOGIES 

 

 Utilisation exclusive des numérotations Sosa et d'Aboville. 

 Dates et lieux des actes. 

 Référence des sources. 

 Index. 

 Situation dans le temps (histoire) et dans l'espace (géographie). 

 Iconographie. 

 Arbres : pour illustrer une relation familiale. 

 

MEMBRES DU JURY 

 

Le jury sera composé du président de la FFG ou toute personne désignée par lui, de 3 administrateurs de la FFG élus par le CA, et d’une 

personnalité qualifiée nommée par le président. 

Le vote aura lieu à bulletin secret.  

Le jury pourra décider que le prix ne sera pas attribué 

Les décisions du jury ne seront pas motivées. 
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Projet Montcalm 

 

 

Dans le cadre du projet Montcalm, la Fédération Française de Généalogie recherche des bénévoles pour recherches dans les archives 

départementales. 

 

La liste (environ 8000 soldats/officiers) a été établie d’après les contrôles de troupes (SHD Vincennes), les listes d’embarquement (Brest, 

Rochefort) les relevés de décès dans les hôpitaux canadiens, des relevés d’état civil et autres sources canadiennes, anglaises et 

américaines. 

Il reste à établir la généalogie (courte) de ces soldats :  

 Vérification du lieu de naissance et date exacte (copies d’actes inutiles Ŕ parrain et marraines inutiles). 

 Date du mariage, décès des parents, ainsi que la profession du père (copies d’actes inutiles - témoins inutiles). 

 Si le soldat est revenu au pays après 1763, rechercher son mariage, son décès et sa profession. 

Objectif du projet :  

 Rédiger une synthèse historique de la guerre de Sept Ans en Amérique du Nord 

 Identifier les officiers et soldats qui ont combattu en Nouvelle-France et rédiger de courtes notices biographiques 

 Établir avec le plus de précision possible le nombre et les noms des officiers et soldats présents en Nouvelle-France entre 1755 

et 1760 

 le nombre et les noms des officiers et soldats morts en Amérique du Nord 

 le nombre et les noms des officiers et soldats établis au Canada après la Conquête de 1760 

 le nombre des officiers ou soldats déserteurs ou disparus entre 1755 et 1760 

 le nombre et les noms des officiers et soldats  rentrés en France à la Conquête en 1760 

 Publier un livre commémoratif d’environ 600 pages en septembre 2009  

 Produire un cédérom de la base de données des officiers et soldats qui ont participé à la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France 

 Promouvoir la pose de plaques commémoratives au Québec et en France au cours de l’année 2009 

 

S’adresser à Madame Mireille Pailleux : ffg@genefede.org 

Ou FFG 14 rue Scandicci, 93508 Pantin 01 57 42 90 82 

Les participants recevront un exemplaire de l’ouvrage commémoratif (offert par la FFG). 

Merci d’avance de votre aide. 
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Articles de Nice-Matin et documents divers 
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Cousinade FASSI / PASQUIER – Li Cousin de Rocabiera 
 
Document de  Gilberte BIANCHINI  
 

Depuis quelques mois vous entendez sûrement parler du groupe «Li cousin de Rocabiera» ou  des Cousins Fassi…. à 

l’image du groupe de Falicon ! 

 

On s’est fait un peu remarquer lors de certaines journées de l’AGAM….  J’en profite pour nous excuser au nom de tous, du 

comportement « dynamique » de notre coordinateur Florent, il faut que jeunesse se passe !!!!  

 

Nous avons pu rédiger un article dans Provence Généalogie, et dans le bulletin d’information, nous avons été cités.  Mais 

qui sommes nous, et que voulons-nous faire ? 

 

Suite à mes recherches, j’ai eu le plaisir de rencontrer en 2003 mes premiers cousins : Claudine et Jacky Fassi. Grâce à eux, 

j’ai pu rencontrer d’autres parents, et enrichir mes découvertes.  

 

Chaque réunion, journée, était l’occasion de faire de nouvelles connaissances, et d’enrichir mes contacts.  

En 2006, lors d’une journée à Roquebillière j’ai pu avoir les coordonnées d’une cousine : Marcelle Audoli. Elle était celle 

par qui tout avait commencé. Souvent citée par mes parents « la cousine de Bonson », était celle pour qui j’avais commencé 

mes recherches.  

Quelque temps après, elle disparaissait mais nous sommes toujours en contact avec sa nièce et son neveu (maire de 

Bonson). 

L’émotion de lui  avoir parlé dans sa maison de retraite, sa réaction au vu des vieilles photos de famille  m’a convaincue de 

l’intérêt de ma démarche.    

 

Depuis je me suis fait un « devoir » de communiquer, et d’agrandir mon arbre des descendants de la branche Fassi 

« Savitoria » (sur un papyrus ou drap de lit pour certains !!).  

Au détour des AD, des journées, des réunions, et des formations un noyau de cousins s’est constitué. A ce jour,  nous 

sommes une vingtaine de personnes (sans les pièces rapportées !!!) issues ou non de l’AGAM. 

 

Le couple Fassi  Jacques / Pasquier Victoire s’est uni le 27 sept 1689 (devinez où ?  à Roquebillière)  c’est le point commun 

à nous tous ! Nous l’avons choisi comme couple souche de notre projet. 

Cette union est le début de la branche « Savitoria »  sûrement  dû au nom de l’épouse Victoire. Mais depuis sont venus 

s’ajouter les Trébola, Loro, Gouvern…. 

De cette union sont issus 6 enfants, dont 2 seulement ont eu des descendants dans l’état actuel de nos recherches :  

Fassi Jean Baptiste Antoine «  Savitoria »  &  Fassi Bartholomé 

Tous deux étaient bergers, le recensement de 1734 nous permet d’évaluer leur cheptel :    

- Jean Baptiste : 3 bovins, et 43 chèvres / moutons  

- Bartholomé : 1 âne, 1 bovin, 40 moutons 

Parmi les 13 foyers Fassi, ils avaient les plus grands troupeaux ! 

Jean Baptiste a eu 8 enfants et Bartholomé 5 enfants : seulement 8 sur les 13 ont eu une descendance ! Ce qui constitue 

notre base de travail.  

 

En Janvier 2007, nous nous sommes réunis officiellement pour la 1
ère 

fois lors d’un repas.  De cette journée, est apparue une 

idée commune : lancer LA COUSINADE !!! 

Un an après, nous avons mis en place notre équipe de coordination, sur deux axes : 

L’Equipe Racine :   création de la base généalogique, et documentaires (états des âmes, recensements, cadastres, impôts, 

photos…) 

Cette équipe est composée de : Jeannine et Robert Chevalier, Jean-Pierre Corniglion et moi-même !  

Claudine Fassi m’aide sur le terrain à retrouver nos nouveaux cousins. Ses liens et ses connaissances nous permettent de 

faciliter notre démarche au village.  

Nous cherchons des Fassi, mais aussi des Corniglion, Cornillion, Laugier, Debos, Gaetti, Girard, Mathieu… 

Un petit mot pour féliciter tout particulièrement le travail immense de Robert sur les états des âmes, des recensements, 

cadastres….   

Loin de nous, mais qui nous a permis d’enrichir considérablement nos informations (montrant ainsi l’implication des 

pièces rapportées !)  

 

L’Equipe Tronc : Organisation et  préparation de la Journée : 

Constituée de  Claudine et Jacky Fassi, Lucette Ciais, Christiane Gagnard, Myriam et Catherine Veran. 

Pour la communication Florent Fassi sert de lien entre nous tous : c’est notre coordinateur.   

Il se charge des mails d’informations, de l’organisation de nos rencontres / Journées de travail, de la gestion de notre boîte 

mail  li.cousin.de.rocabiera@gmail.com , et de la conception de documents de communication.  

mailto:li.cousin.de.rocabiera@gmail.com
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Aidé dans sa tâche par Carole son épouse, par Lucette, Claudine et son frère Jacky, pour les liens avec la municipalité, et 

les associations de la vallée, et pour ma part je suis chargée du téléphone, et de la transmission papier (pour ceux sans 

Internet).   

En septembre à Utelle, nous avons sollicité le parrainage de notre initiative auprès de l’AGAM. Nous tenons à remercier 

Patrick Cavallo notre président, et Alain Otho de nous avoir écoutés et de nous avoir donné leur accord de principe. 

Nous avons convenu d’organiser notre cousinade, dans la mesure du possible le 27 septembre 2009, pour les 320 ans de 

mariage, dans le cadre d’une journée de généalogie à Roquebillière.  Ceci restant à ce jour au stade de projet. 

 

Début Octobre, nous avons eu un «Conseil de famille», qui nous a permit d’établir des priorités à J Ŕ 11 mois. 

1 /  Evaluation  du nombre de participants  et réalisation d’une base de données en cours. Nous estimons de façon 

optimiste à une centaine les cousins qui seront présents. 

2/   Création d’un projet de programme, et évaluation du budget nécessaire. 

Nous espérons le soutien de la municipalité, sachant que la conseillère municipale chargée de la communication Mme 

Monique MANFREDI est ouverte à tout projet qui peut apporter une animation au village.  

Dans nos idées, nous aimerions solliciter la participation des associations du Vieux Village, de la Vallée, d’artisans pour 

animer la place du village, et faire découvrir notre patrimoine. 

Mais aussi des expos sur l’histoire du village et de nos ancêtres, grâce à la participation de  particuliers :  

 Collections de cartes postales 

 Photos anciennes 

 Objets anciens 

 Documents officiels : cadastre, actes de nos descendants… 

 Arbres de parenté de filiations… 

L’équipe tronc se charge actuellement de la prospection, et des prises de contacts dans ce but.  Les premières remontées 

sont plutôt encourageantes. 

Vous aurez compris que nos envies ne se résument pas à une collection d’ancêtres. Nous nous rassemblons pour le plaisir 

d’être ensemble, d’échanger nos informations sur nos aïeux, et découvrir d’autres membres de cette grande famille. 

Nous avons défini un nom « Li cousin de Rocabiera » très large car le but de nos recherches  n’est pas  limité aux Fassi.  De 

par sa situation géographique, toutes les familles sont plus ou moins liées. Nous désirons par la suite étudier d’autres 

branches, et ainsi  reconstituer l’histoire de notre beau village de Roquebillière.  

PS : je tiens à remercier Florent Fassi de son aide technique pour la réalisation du diaporama, et de cet exposé. 
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Cousinade PILLIER et Alliés 
 

 

 

 

 

 

Le Fil du Temps 44 rue du Port 79270 Le Vanneau-Irleau – Tél : 05.49.35.08.16 – e-mail : genealogiedumarais@yahoo.fr  

Madame, Monsieur,  

Nous avons le plaisir de vous informer que le 9 mai 2009 notre association organise dans la commune de Coulon (Deux-

Sèvres) un rassemblement des PILLIER et Alliés sous le thème « l’association fête ses cousins PILLIER et Alliés » 

Le but de cette cousinade est de rassembler le maximum de PILLIER et Alliés de France et de l’étranger. 

Association Loi 1901 créée en 2005, notre association a pour but de faire de la généalogie  de nos adhérents et 

notamment pour  l’année 2009, de recenser tous les PILLIER de France et de l’étranger Parmi nos adhérents, nous avons 

pas mal de PILLIER ainsi que d’alliés et nous souhaiterions les mettre  l’honneur en 2009 lors d’une cousinade afin qu’ils se 

rencontrent.  Nous avons recensé des PILLIER dans 52 départements – donc beaucoup ne se connaissent pas malgré leur 

filiation certaine  

Toutes branches confondues, l’association a répertorié à ce jour : 55 000 personnes sous 5500 patronymes différents.  

L’arbre PILLIER  représente actuellement   environ 2000 personnes (de 1600 à 2008). Il commence avec Isaac PILLIER né 

aux environs de 1600 qui s’est  marié à Jeanne David et ont eu 4 enfants connus de notre association – les 2000 

personnes connues à ce jour descendent de cet Isaac PILLIER. Seulement bon nombre de personnes vivant actuellement 

sont inconnues de notre fichier ; nous avons plus de renseignements sur les ancêtres que sur les personnes vivant en 

2008 – c’est pourquoi, nous avons besoin de VOUS afin d’étayer les arbres généalogiques jusqu’en 2008 

Afin que toutes les branches des PILLIER soient représentées lors de l’exposition, nous vous remerçions à l’avance de nous 

envoyer par mail ou courrier des éléments tels que : documents, photos, renseignements généalogiques,  etc … afin de 

nous permettre de faire une exposition la plus complète possible.  

IMPORTANT : tout document « original » sera scanné par l’association et retourné aussitôt à son propriétaire 

Suite à  l’information de certaines personnes et après  confirmation vérifiée sur le site des Mormons, nous savons que des 

PILLIER sont partis entre autre aux Etats Unis il y a environ 150 ans – donc si vous avez des renseignements à ce sujet, 

n’hésitez pas à nous les faire parvenir 

Il n’est pas nécessaire d’être adhérent à notre association pour participer à cette rencontre du 9 mai 2009. Si vous n’êtes 

pas adhérent, nous vous demanderons seulement une contribution aux frais postaux,  téléphoniques et d’organisation de 

3 € par famille. Dans le cas où vous souhaiteriez devenir adhérent  de notre association, le coût de l’adhésion pour 2009  

sera de 10 € par famille et par année ; dans ce cas là, vous recevrez nos deux bulletins annuels édités en mars et 

septembre, plus le dernier sorti.   

Lors du 1
er

 trimestre 2009, vous recevrez par mail un document retraçant l’organisation de la journée du 9 mai 2009 

accompagné du coupon d’inscription pour vous et vos proches. Mais dès à présent, nous comptons sur vous et le bouche 

à oreille pour informer votre entourage de cet événement et nous informer de votre venue.  

Dans l’espoir de vous compter parmi nous le 9 MAI 2009, recevez nos amitiés généalogiques 

Le Président  Christian Birocheau 

mailto:genealogiedumarais@yahoo.fr
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Compte-rendu de la réunion de Nice du 25 Juin 2008 
 

Présents : 20 adhérents de l`AGAM 

Excusés : Robert Wagner, Pierre La Barre, Renée Crettin 

 

La réunion est animée par Hélène Lochey assistée de Denis Colmon. 

Secrétaire de séance : Denise Loizeau 

 

De 14 heures à 14 heures 30 : Rencontre personnalisée et accès aux livres de la bibliothèque avec Colette 

Bettenfeld. La bibliothèque restera ouverte en juillet et août, il sera possible de venir consulter et emprunter des 

ouvrages. Le livre CONTEXTE est disponible à l’emprunt. La permanence se tiendra le 2
ème

 vendredi de chaque 

mois de 9h30 à 15h. Prochaine permanence vendredi 8 août. 

 

A 14 heures 30 : ...ça sent les vacances !!! 

Sur la suggestion de Colette Bettenfeld, « nous prenons le temps » de faire un tour de table sans précipitation, 

avec visite de différents sites Internet intéressants. 

 

Tour de table 

 

Hélène rappelle que Stéphanie Rayer s’occupe du groupe des recherches en Italie. Une première réunion a eu 

lieu dont on peut avoir le compte-rendu dans le bulletin d’information de l’AGAM. 

 

Pour les recherches généalogiques, Jacques Rouquairol parle de l’importance des tables des successions, des 

absences ou disparitions. Elles sont complémentaires de l’état civil. 

Ce sont des tables créées par les impôts, dans lesquelles on retrouve pour les individus : nom, prénoms, dates et 

lieux de naissance et de décès, conjoint, enfants, profession, âge au décès, biens déclarés. 

Jacques nous en montre des exemples à l’écran. 

Ces tables se trouvent dans la série 3Q des Archives départementales.  

 

Une information qui intéressera Paul de Lapeyre de Bellair : Le sceau royal le plus ancien est celui de Childéric 

Ier (457-481) roi des Francs, père de Clovis. On peut lire tous les détails dans l’ouvrage Corpus des sceaux 

français du Moyen Age. Tome deuxième : Les sceaux des rois et de régence, par Martine Dalas 

 

Christian Baudelot passe beaucoup de temps sur les actes d’état civil en ligne dont il tire grand profit. 

 

Annie Manier explique l’évolution de l’orthographe au cours des siècles. 

XIIème siècle : alphabet latin de 23 lettres, l’écriture est phonétique 

Exemple : fame pour femme 

XIIème au XVème siècle : on ajoute des consonnes non prononcées. 

Ex : doi devient doigt 

XVIème siècle : introduction des consonnes j et v, des accents sur les voyelles. 

XVIIème siècle : l’orthographe devient l’art d’écrire, et triomphe au XVIIème siècle : la 3
ème

 édition du 

Dictionnaire de l’Académie en 1740, est à la base de l’orthographe moderne. 

XIXème siècle : introduction des consonnes grecques : analise et misantrope deviennent analyse et misanthrope. 

Naissance de l’orthographe grammaticale : genre et nombre des noms et adjectifs, conjugaison des verbes, 

accords. En 1878, l’Académie ajoute une 26
ème

 lettre : le w. 

XXème siècle : les projets de réforme se succèdent sans grand résultat. 

 

En cette fin d’année scolaire, on parle beaucoup du baccalauréat : il existait déjà au Moyen Âge. Les premiers 

baccalauréats datent en France du XIII
e
 siècle mais il a été créé dans sa version moderne sous Napoléon I

er
 par le 

décret du 17 mars 1808. 

 

Paul de Lapeyre de Bellair apportera pour la prochaine réunion la transcription de lettres que son ancêtre, 

homme de loi et conseiller du roi, écrivait à la reine Margot dont il était l’homme de confiance. La reine 

demandait à faire augmenter sa pension de femme divorcée. 

 

Jean Baptiste Goiran n’étant pas inscrit au Yahoogroupe AGAM-06, en séance on procède à son inscription, on 

l’inscrit à Généanet par la même occasion afin qu’il puisse y déposer son arbre en ligne.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Napol%C3%A9on_Ier
http://fr.wikipedia.org/wiki/17_mars
http://fr.wikipedia.org/wiki/1808
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Anny Chiamisa a des difficultés avec son logiciel de généalogie Généatique 2009. Par ailleurs, elle n’a pas 

réussi à aller sur le site Gallica pour voir des journaux de Paris 1937-1938. 

 

Annie Leday cherche des ancêtres en Charente Maritime, département 17. On cherche avec elle dans le site 

AGAM l’aide au cousinage : d’autres adhérents cherchent également dans le 17, elle pourra les contacter pour 

des échanges éventuels d’informations. 

 

Et puisqu’on est dans le site AGAM, on en profite pour envoyer un courrier à Gérard Monteil afin qu’il précise 

qu’Annie Manier travaille sur la Corse, qu’Annie Leday travaille sur PC et qu’il l’inscrive au Yahoogroupe 

ainsi que Renée Pincenati. 

 

Renée Olivari recherche un ancêtre né en Pologne, on lui trouve des informations par Internet sur les sites à 

consulter. 

 

Gilberte Bianchini a déjà effectué des recherches dans les tables de succession, mais elle n’a rien trouvé 

d’intéressant pour elle. 

 

Françoise Dupont a trouvé aux AD du Gers des actes qui pourront la faire progresser dans ses recherches. 

 

Jacques Rouquairol est allé avec Françoise à la recherche des lieux où ont habité leurs ancêtres. Ils ont trouvé le 

moulin à eau d’un ancêtre meunier de Françoise. Jacques précise que les meuniers pouvaient avoir un moulin à 

vent ou bien un moulin à eau. 

 

Renée Pincenati continue ses recherches sur Paris, elle a une date de mariage, le nom de la mariée, mais elle n’a 

encore rien trouvé. 

 

Colette Bettenfeld recueille les idées de sujets pour les réunions de la rentrée. 

 

Denis Colmon parle des bans de mariage de l’état civil à consulter, quand ils existent, dans la série E5 des AD. 

Ils donnent des renseignements intéressants.  

 

Jacqueline parle de la nouvelle législation pour la communicabilité à 75 ans des archives. 

 

Le lien vers le texte officiel : http://www.assembleenationale.com/13/ta/ta0168.asp  

   

 Séance du 15 mai 2008  

(Compte-rendu intégral des débats) 

Article 11 

 Le chapitre III du titre Ier du livre II est ainsi rédigé : 

 « CHAPITRE III 

 « Régime de communication 

 « I. - Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de : 

 « 4° Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le 

dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref 

: 

 « a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont 

en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé  

 « b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire ; 

 « c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions 

particulières relatives aux jugements, et à l'exécution des décisions de justice ; 

 « d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels ; 

 « e) Pour les registres de naissance et de mariage de l'état civil, à compter de leur clôture ; 

 M. le président : je mets aux voix l'article 11. (L'article 11 est adopté.) 

  

PARIS, 1 juil 2008 (AFP) – 

 

Le projet de loi sur les archives, définitivement adopté mardi par le Parlement, entraîne plusieurs modifications 

importantes, à compter du 1er janvier 2009, dans les délais de communication des archives publiques par 

http://www.assembleenationale.com/13/ta/ta0168.asp
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rapport à la législation actuelle: 

- régime commun: archives désormais immédiatement communicables (30 ans actuellement) 

- secret des délibérations du gouvernement, secret industriel et commercial, secret en matière de statistiques. ..: 

25 ans (30 ans actuellement) 

- documents liés à la "vie privée" (y compris ceux portant "une appréciation" ou "un jugement de valeur" sur 

une personne): 50 ans (60 ans actuellement, la définition n'étant pas exactement la même) 

- secret de la défense nationale, sûreté de l'Etat, sécurité publique, intérêts fondamentaux de l'Etat en matière en 

matière de politique extérieure: 50 ans (60 ans actuellement) 

- état civil: 

. actes de naissance: 75 ans (100 ans actuellement) 

. actes de mariage: 75 ans (100 ans actuellement) 

. actes de décès: immédiatement communicables 

- actes notariés (minutes et répertoires): 75 ans (100 ans actuellement) 

- documents judiciaires: 75 ans (100 ans actuellement) 

- dossiers de personnel: 75 ans (120 ans après la naissance actuellement) 

- recensements: 75 ans (100 ans actuellement) 

- "sécurité des personnes" (agents spéciaux et des services de renseignements. ..): 100 ans. Le gouvernement 

souhaitait rendre ces archives incommunicables 

- archives sur les armes de destruction massive: incommunicables (régime commun, donc 30 ans, actuellement) 

- secret médical: 25 ans après le décès de la personne ou 120 ans (150 

ans actuellement) 

- personnes mineures, agressions sexuelles: 100 ans 

 

Prochaine réunion mercredi 24 septembre 2008. 

Bonnes vacances à tous ! 

La séance est levée à 17h30 

Compte-rendu de la réunion de Nice du 24 Septembre 2008 
 

Présents : 26 adhérents de l`AGAM 

Excusés : Robert Wagner, Renée Crettin, Michèle Parente, Marc Ugolini, Danielle Lyon, Paul de Lapeyre de 

Bellair, Jacques Rouquairol. 

 

La réunion est animée par Hélène Lochey assistée de Denis Colmon. 

Secrétaire de séance : Denise Loizeau 

 

- De 14 heures à 14 heures 30 : rencontre personnalisée, souvenirs de vacances  et accès aux livres de la 

bibliothèque de l’AGAM avec Colette Bettenfeld. 

 

- A 14 heures 30 : en l'absence de Paul de Lapeyre de Bellair qui devait nous parler de son ancêtre conseiller de 

la Reine Margot, cette intervention étant reportée au mois de janvier, Hélène Lochey propose de partager avec 

nous un travail démontrant « l'utilité des dénombrements et recensements en généalogie ». 

 

Selon le « guide des recherches sur l’histoire des familles »  de Gildas Bernard : « Un recensement est une 

opération administrative qui consiste à faire le dénombrement d’une population».  

 

On peut dire qu’un recensement est un dénombrement détaillé. 

 

Le  premier recensement connu est celui de César Auguste Empereur à Rome de 29 avant notre ère jusqu’à 14 

après Jésus-Christ. 

 

Le premier vrai recensement national eut lieu en 1774. Auparavant, les dénombrements  étaient faits par 

« feux » c'est-à-dire par familles et seul apparaissait le nom du chef de famille. 

 

Avant cette date il existait des recensements  régionaux. 

Il existait également des listes de bourgeois et d’habitants dressées par ville ou par région à l’instigation de 

magistrats. 
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La plupart de ces documents se trouvent aux archives municipales de ces villes et indiquent surtout le nom du 

chef de famille. 

 

A l’époque révolutionnaire, plusieurs  décrets de 1791 à 1793 ont tenté d’établir un recensement général de la 

population.  

Le 11 avril 1793, la Convention impose à toutes les communes de dresser un état de la population. 

 

A partir de 1801, on décida que la périodicité des recensements serait quinquennale des années à terminaison 

« 1 ou 6 ». 

Les listes de 1806, 1820 et 1826 sont parfois incomplètes et souvent absentes ou disparues. Les  véritables 

recensements fiables commencent en 1831 et surtout en 1836. 

  

Le recensement de 1871 a été effectué en 1872 pour cause de guerre et pour la même raison ceux de 1916 et 

1941 ont été purement annulés.  

 

La période quinquennale n’est plus respectée à partir de 1946, les suivants auront lieu en 1954, 1962, 1968, 

1975, 1982, 1990, 1999. Actuellement les recensements se font de façon très différente. 

 

Ces recensements, qu’on trouve aux archives, sont du plus grand intérêt lorsqu’on établit les tableaux de 

descendance des familles. 

Ils nous permettent aussi d’étudier la fréquence de tel ou tel patronyme, les lieux existants et disparus, les 

mutations professionnelles, l’environnement familial et ils nous renseignent sur la vie des villages. 

 

Hélène nous montre en exemple les recherches qu’elle a effectuées en Auvergne dans sa région d’origine. 

 

Hélène passe ensuite aux informations du jour : 

Les 3, 4 et 5 Octobre 2008 - Festival du livre à Mouans Sartoux - La généalogie sera présente sur le stand de 

l'AGAM Espace B stand 81, où on disposera gratuitement de plus de 550.000 informations sur le 06 et les 

mariages du 83 et d'une connexion Internet le samedi pour les autres départements.  

Les 4 et 5 octobre - Journées régionales de généalogie à Gap  

Samedi 18 octobre 2008 - Le rendez-vous des associations niçoises au Palais des expositions de Nice  

Samedi 25 octobre - Journée nationale de généalogie - Cette journée se tiendra au Cannet de 10h à 1730 salle 

Bel'Aube, 4 rue des Michels au Cannet. 

Dimanche 9 novembre 2008 - Journée généalogique à Levens 

Formation généalogique : plusieurs adhérents présents demandent que cette formation puisse avoir lieu à Nice. 

On demandera à Gérard MONTEIL si cela est possible. 

Télévision: une série généalogique sera diffusée sur Arte du 24 novembre au 3 décembre 2008, de 20h15 à 21h, 

une série documentaire en huit épisodes basée sur la recherche des origines familiales.  

Pour cette émission intitulée "Sur les traces du passé", l'équipe de production a retenu seize histoires, huit 

francophones et huit germanophones. Avec l'aide de deux généalogistes, le Français Pierre-Valéry Archassal et 

l'Allemand André Becht, les téléspectateurs sélectionnés tentent d'en savoir plus sur leurs ancêtres et ainsi 

d'élucider des légendes familiales. Ces recherches nous mènent à Paris, en Bretagne, en Haute-Marne, mais 

également, en Algérie, au Canada et en Haïti. Chaque épisode, construit autour d'un thème commun, navigue 

entre deux histoires, de chaque côté du Rhin, mêlant à la fois recherches, interviews et reconstitutions. 

Le prochain numéro de « La Revue française de Généalogie » entrera dans les coulisses de cette émission. 

Les Archives départementales des Alpes Maritimes seront fermées le 16 octobre. 

 

Tour de table : 

 

Gilberte Bianchini annonce la sortie de « l’almanac nissart » 2008-2009 de la Fédération des associations du 

Comté de Nice. On peut se le procurer gratuitement 2 ter rue Pierre-Blancon à Nice. 

Denis Colmon conseille d’aller sur les sites « Gencom » et « Clochers de France » pour les recherches sur les 

communes de France, lieux-dits, hameaux, villages, châteaux, paroisses et églises : 

http://www.gencom.org/  

http://clochers.org/ 

Denis a trouvé une curiosité dans les registres des BMS de Plougonver en Bretagne dans les Côtes d’Armor, un 

hommage de la part du curé à Louis XIII décédé. Il a trouvé aussi un curé artiste dans un registre de Virey de 

http://www.gencom.org/
http://clochers.org/
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1614. Il est possible de voir les photos de ces registres en cliquant sur les liens ci-dessous (valides pendant 

seulement 21 jours) 

http://cjoint.com/?kcwdQkS72h  

http://cjoint.com/?kcwnhsMGut 

 

Alexis Bovet tout jeune nouvel adhérent de l’AGAM est accueilli chaleureusement par l’assemblée. Il a 15 ans, 

est élève de seconde, il s’intéresse à la généalogie depuis longtemps et va essayer de venir aux réunions le plus 

souvent possible dans la mesure où son emploi du temps scolaire le lui permettra. Son Papa est originaire de la 

vallée de la Tinée et les parents de sa Maman, nés en Algérie, sont originaires d’Italie et d’Espagne. 

Virginie Marchand, jeune adhérente elle aussi, effectue des recherches généalogiques depuis 2001. Elle est 

originaire de Nice et plus particulièrement du Vieux-Nice ainsi que d’Italie, Sardaigne et Pyrénées. 

 

Stéphanie Rayer s’occupe du groupe Italie de l’AGAM. Il y a un projet de base de données italienne pour les 

différentes provinces, ainsi que des sous-groupes pour les personnes qui recherchent dans une même province. 

Cette base sera mise sur le site web de l’AGAM et tenue à jour. Des lettres-types pour les demandes seront 

préparées. Une liste-éclair est demandée à chaque participant au groupe Italie. 

La prochaine réunion du groupe Italie se tiendra à Nice aux Archives départementales le vendredi 14 novembre 

à 14 heures. 

 

Anne-Marie Jensen, notre sympathique niçoise du bout du monde, venue comme l’an dernier tout spécialement 

de Chicago en compagnie de son mari américain pour participer aux journées généalogiques d’Utelle et de 

Falicon organisées par l’AGAM, est très heureuse d’être parmi nous.  Elle a profité de son séjour en France pour 

faire une petite incursion en Italie, en quête de ses ancêtres. 

Annie Manier se prépare à partir au Mali où son père avait été muté, où elle a passé toute son enfance et dont 

elle garde un souvenir nostalgique. 

Margaret Richardson a retrouvé des cousins qui se sont mis à la généalogie sous son impulsion. 

Renée Olivari, originaire de la région, est satisfaite de la nouvelle loi autorisant l’accès aux archives plus 

récentes qui lui permettront de progresser dans ses recherches. 

Anny Chiamisa a organisé récemment une cousinade au restaurant avec les membres de la famille de sa grand-

mère d’origine italienne. Il y a eu 40 participants, une ambiance chaleureuse et sympathique, tout le monde a été 

ravi. 

 

Annie Leday est satisfaite de la récente mise en ligne des archives de la Charente Maritime dont elle est 

originaire. A noter que la Seine et Marne vient d’être mise en ligne également. 

Jean Baptiste Goiran a fait le tableau de tous ses sosas, ce qui lui permet d’avoir une bonne vue d’ensemble de 

sa généalogie et de repérer facilement quels ancêtres rechercher dans une branche ou une autre. 

Renée Pincenati est partie faire ses recherches en Italie dans le Piémont près de Savone et de Mondovi où elle a 

été bien aidée. 

Gilberte Bianchini prépare pour l’an prochain une cousinade avec les cousins de Roquebillière. 

Pierre La Barre continue ses recherches en ligne dans l’Ain. Trouvaille intéressante : il a eu des actes du 

XVIème siècle dans lesquels le curé indiquait l’âge des personnes depuis telle date. Par exemple : 30 ans depuis 

le 15 juillet dernier.  

 

Bernard Roubeau a installé Généatique 2009. Il sauvegarde sa généalogie sur une clef.  

Heredis fait la même chose avec Geneo : le programme est chargé sur une clef USB. 

Lyliane Jolivel a pu remonter sa généalogie de 4 générations à l’occasion du baptême de ses petits-fils auquel 

étaient invités des cousins qui ont pu la renseigner. Elle a reçu les états de service de la carrière militaire de son 

grand-père. 

 

Colette Bettenfeld est allée aux Archives départementales à Metz où elle a trouvé un acte de notaire en allemand 

gothique qu’elle a pu déchiffrer et qui prouve que ses ancêtres étaient bien originaires de Moselle. 

Denise Loizeau explique la prononciation de METZ : pourquoi doit-on prononcer «Messe » le nom de la ville 

de Metz en Lorraine ? Le 10 mai 1871, le Traité de Francfort met fin à la guerre de 1870 entre la Prusse et la 

France. Bismarck exige et obtient l'annexion de l'Alsace et de la Moselle. Les habitants de Metz réticents 

prononcent alors «Messe» par patriotisme pour se démarquer des Allemands qui disent «Mettss» en insistant sur 

le T.  

Anne-Marie Grac a trouvé, grâce à la généalogie, une cousine en Australie avec laquelle elle correspond par 

Internet : elles échangent des informations. 

http://cjoint.com/?kcwdQkS72h
http://cjoint.com/?kcwnhsMGut


Bulletin de l’AGAM – 3ème-4ème trimestre 2008 Page 23 

Colette Frisé essaie toujours en vain de numériser ses enregistrements audio. 

Denis et Jacqueline Colmon remontent leur généalogie jusqu’à l’époque du roi de France Charles IX, 

organisateur du massacre de la Saint Barthélemy en 1572 à l’instigation de sa mère Catherine de Medicis. Ce 

massacre fit des milliers de morts à Paris et dans plusieurs grandes villes de France. 

 

Prochaine réunion à Nice : mercredi 29 octobre 

La séance est levée à 17h15 

Compte-rendu de la réunion de Nice du 29 Octobre 2008 
 

Présents : 24 adhérents de l`AGAM dont Antoine Savin, Nelly et Gérard Monteil qui nous font l’amitié d’être 

des nôtres aujourd’hui. 

Excusés : Robert Wagner, Stéphanie Rayer, Pierre La Barre, Renée Crettin 

 

La réunion est animée par Hélène Lochey assistée de Denis Colmon. 

Secrétaire de séance : Denise Loizeau 

 

De 14 heures à 14 heures 30 : rencontre personnalisée  et accès aux livres de la bibliothèque de l’AGAM avec 

Colette Bettenfeld. 

 

Michèle Parente profite de ce moment pour distribuer aux adhérents présents des exemplaires de « l’Armanac 

Nissart 2008-2009 » de la Fédération des associations du Comté de Nice. On peut aussi se le procurer 

gratuitement au siège de la Fédération, 2 ter rue Pierre-Blancon à Nice. 

 

      -  A 14 heures 30 : sujet du jour consacré aux « Cousinades ». 

"Histoire d'une cousinade" par Bruno Kohlhuber et ensuite « Projet de la cousinade des descendants des FASSI-

PASQUIER » à Roquebillière 

en 2009 par Gilberte Bianchini. 

 

Bruno Kohlhuber remercie tout d’abord, l’ensemble des membres de l’AGAM pour leur soutien et leur 

solidarité lors de l’épreuve que lui et sa famille ont subie avec l’incendie qui a ravagé entièrement leur maison, 

et dans lequel ils ont tout perdu. Il rassure les adhérents présents, ils ont retrouvé à se loger et peu à peu ils 

reprennent une vie normale après toutes les tracasseries administratives. 

Il nous parle à présent, diaporama à l’appui, d’une cousinade à laquelle il a été convié le 23 mars 2008 à 

Trémont sur Saulx dans la Meuse, l'un des quatre départements français de la Région Lorraine. Cette cousinade 

réunissait les descendants, dont fait partie Bruno, du couple François Dalichampt l’aîné et Anne Morel, mariés 

en 1668 à Trémont sur Saulx. 

Cette réunion a nécessité des préparatifs : arbres généalogiques, invitations, programme de la journée, traiteur, 

boissons, emplacement pour la photo de famille, presse locale et revues spécialisées à avertir. 

Etaient présents 120 cousins dont la journée a été ainsi organisée : 

Accueil des cousins 

Photos devant la mairie et devant la maison des ancêtres 

Visite au cimetière 

Allocution de l’organisatrice 

Repas servi par un traiteur dans la salle des fêtes, les cousins ont pu ainsi faire plus ample connaissance. 

 

Au retour, cette réunion entre cousins a permis aux uns et aux autres de : 

Mettre à jour les descendances 

Echanger des photos et des adresses mail 

Et enfin un site Internet a été créé. 

 

Gilberte Bianchini prend ensuite la parole pour parler et présenter par un diaporama le projet de cousinade qui 

lui tient à cœur et dont elle dit : 

« Depuis quelques mois vous entendez sûrement parler du groupe «Li cousin de Rocabiera» ou  des Cousins 

Fassi…. à l’image du groupe de Falicon ! (… suite dans la partie concernant la cousinade) » 

Gilberte remercie Florent de son aide pour la réalisation de cet exposé et du diaporama, et l’assemblée à son tour 

la remercie vivement ainsi que Bruno pour leur présentation. 
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Hélène reprend la parole pour annoncer le programme de l’AGAM des jours à venir : 

 

Dimanche 9 novembre : Journée généalogique à Levens 

 

Vendredi 14 novembre 2008 à Nice aux Archives Départementales (salle de réunion) de 14h à 17h : réunion du 

groupe Italie, le même jour que la permanence de l'AGAM. 

 

 

Toutes les personnes intéressées pour s'entraider, apporter de l'aide ou en demander sont les bienvenues. 

Un mail sera également envoyé aux adhérents s'étant inscrits au groupe 

Préparer questions, listes éclairs, avancements de recherche ... 

Une liste de cousinage permettant de centraliser les recherches sera mise sur le site AGAM. 

 

Mercredi 19 novembre : Formation par Gérard Monteil (aux AD de 14h à 17h). 

 

La période état civil de 1792 à 1900, la recherche par les tables décennales, comment lire les différents actes 

(naissance, publication de mariage, mariages et décès), la recherche par les Publications de Mariages, les 

déclarations de grossesse. La période registres paroissiaux de 1570 à 1792, comment lire les différents actes 

paroissiaux (Baptêmes, Mariages, Sépultures), les actes protestants (RPR), l'importance des parrains et 

marraines pour compléter les actes. 

 

Toutes les explications dans le site AGAM :    http://www.agam-06.org/  

 

Tour de Table 

 

Denis Colmon lit à l’assemblée mais surtout à l’intention de Paul de Lapeyre de Bellair, un acte de décès à 

Montargis en 1905, d’un de Lapeyre de Bellair issu d’une branche latérale du trisaïeul de Paul. 

Annie Manier rappelle que la chaîne franco-allemande ARTE diffusera du 24 novembre au 3 décembre 2008, 

de 20h15 à 21h, une série documentaire en huit épisodes basée sur la recherche des origines familiales. Pour 

cette émission intitulée "Sur les traces du passé", l'équipe de production a retenu seize histoires, huit 

francophones et huit germanophones qui vont nous mener à Paris, en Bretagne, en Haute-Marne, mais 

également en Algérie, au Canada et en Haïti. 

 

Paul de Lapeyre de Bellair a trouvé dans la revue « Histoire et Généalogie » la liste des 39 sites des archives en 

ligne, qui sont répertoriés également dans le site GeneaDeb : 

http://www.geneadeb.fr/ 

N’oublions pas que la loi de 2008 prévoit de nouveaux délais de communication des archives. 

Paul explique ensuite que, en raison de la politique troublée de l’époque à Rome, les papes se sont installés à 

Avignon de 1309 à 1376, il y en eut 7, tous de langue d’oc. Le 1
er
 pape d’Avignon, Clément V, Bertrand de 

Goth, abolit l’ordre des Templiers le 3 avril 1312. Il fut le 196ème pape. 

Les papes d'Avignon ont été : 

N°196 - Clément V - Bertrand de Goth 1305/1314 

N°197 - Jean XXII - Jacques Duèze 1316/1334 

N°198 - Benoît XII - Jacques Fourrier 1334/1342 

N°199 - Clément VI - Pierre Roger de Beaufort 1342/1352 

N°200 Innocent VI - Etienne Aubert 1352/1362 

N°201 - Urbain V - Guillaume de Grimoard 1362/1370 

N°202 - Grégoire XI - Pierre Roger de Beaufort  1370/1378 - Dernier pape d'Avignon. Il était le neveu de 

Clément VI 

Trois des 7 papes d’Avignon sont proches des ascendants directs de Paul. Ce sont : 

Jean XXII, 2
ème

 pape d’Avignon, de son nom  Jacques Duèze, il était le frère de Marie Duèze, ancêtre de Paul. 

Clément VI, 4
ème

 pape d’Avignon, Pierre Roger de Beaufort, il était le frère de Guillaume II Roger de 

Beaufort, ancêtre de Paul. 

Grégoire XI, 7
ème

 pape d’Avignon, Pierre Roger de Beaufort, il était neveu de Clément VI et frère de Marie 

Roger de Beaufort, ancêtre de Paul. 

Les comtats Venaissin et d’Avignon, territoires compris entre Languedoc, Dauphiné et Provence appartinrent 

aux papes de 1273 à 1791, avant d’être réunis à la France. 

En janvier prochain, Paul nous lira le courrier qu’un de ses ancêtres a écrit à la reine Margot. 

http://www.agam-06.org/
http://www.geneadeb.fr/
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Colette Hammerer née Scaramuccia, est originaire d’Italie, elle cherche l’ascendance de ses grands-parents 

arrivés en France à la fin du 19
ème

 siècle. 

Jean Baptiste Goiran est bloqué dans ses recherches sur La Brigue, peut-être pourrait-il trouver des informations 

dans les archives de Turin. 

Gérard Monteil parle des cousinages : de nombreux adhérents à l’AGAM sont originaires d’Italie, c’est la raison 

pour laquelle un groupe s’est constitué. Nombreux aussi sont ceux qui ont des origines dans le Var. Gérard 

rappelle que l’AGAM a relevé 163.000 actes de mariage du Var et que les personnes intéressées peuvent 

s’adresser à lui ou à Antoine Savin pour avoir des informations. 

Nelly Monteil demande quels sont les adhérents qui veulent s’inscrire à la formation du 19 novembre à Nice aux 

AD, elle prend les inscriptions. 

Par ailleurs, elle rappelle que l’AGAM comporte 343 membres cette année en 2008, dont 20 non-internautes. 

Le plus jeune adhérent a 15 ans, la plus âgée 84 ans. 

Pour tout changement dans l’adresse email, ne pas oublier d’avertir Nelly ou Gérard. 

Antoine Savin travaille actuellement sur la Corse et sur l’Isère, c’est un très gros travail. Il a apporté le logiciel 

Heredis 10 à installer dans le PC du groupe AGAM de Nice, qui saura en faire bon usage lors des réunions, nous 

l’en remercions infiniment. Gérard précise que les cartes de Cassini sont intégrées dans Heredis. Nous allons 

former un groupe d’entraide Heredis pour les adhérents désirant se perfectionner.  

 

Une réunion aura lieu MERCREDI 7 JANVIER 2009, aux AD de 14h30 à 17h30 

Nous avons obtenu la salle grâce à Colette qui a joint Monsieur Braque. 

14 personnes se sont dès à présent inscrites : 

Christian BAUDELOT, Denis COLMON, Bruno KOHLHUBER, Jean-Baptiste GOIRAN, 

Colette FRISÉ, Jacques ROUQUAIROL, Françoise DUPONT, Gilberte BIANCHINI, 

Irène CORINO, Renée CRETIN, Denise LOIZEAU, Lyliane JOLIVEL, Colette 

BETTENFELD, Hélène LOCHEY. 

 

Bruno Poncet dépouille et numérise les archives familiales de sa maison de l’Yonne, un fief qui a brûlé 2 fois, 

une fois d’abord à la Guerre de Cent Ans, et ensuite à la Fronde. Le plus ancien de ses documents date de 1364. 

Il possède dans ses archives une lettre du Maréchal de Coligny. 

 

Françoise Dupont commence à bien progresser dans ses recherches en Ardèche mais elle se heurte malgré tout à 

quelques difficultés. 

 

Jacques Rouquairol  a un ami généalogiste dont le grand-père a été assassiné, il a cherché le procès, il a reçu 

tout le dossier après avoir écrit au ministère de l’Intérieur qui l’a renvoyé vers le ministère de la Justice, les 

Archives départementales et les archives de la préfecture de Police. 

 

Jacques nous recommande vivement le site de ARISITUM: "CHRONIQUES DE FRANCE" 

(Publication électronique de textes originaux) 
Ces chroniques regroupent des textes originaux relatifs à l'Histoire de France (pour une période s'étalant depuis 

le Moyen Age jusqu'à 1914). Il peut s'agir de documents d'archives, d'extraits d'ouvrages anciens, etc. Ces textes 

ont un intérêt d'ordre général (récit, rapport, mémoire, livre de raison...) ou bien traitent d'un fait ou d'un thème 

particulier (peste, guerre, justice...). 

http://hypo.ge.ch/www/cliotexte//sites/Arisitum/adihaf/cf1796.html 

L’Hérault étant en ligne, Jacques y fait ses recherches.  

Le 26 novembre, il nous présentera son exposé au sujet du livre « Contexte » 

Anne-Marie Grac demande à l’assistance de lui déchiffrer l’acte de décès d’un de ses ancêtres mort par 

strangulation. Hélène lui lit l’acte. 

 

Bernard Roubeau a trouvé le faire-part de décès d’une arrière grand-mère, dans lequel il a puisé de précieux 

renseignements. 

 

Colette Bettenfeld parle de l’ancienne chapelle St Jean Baptiste, elle se trouvait dans l’enceinte du lycée 

Massena lequel occupe le site du couvent des Augustins déchaux, ordre mendiant fondé en 1574 au Portugal. Ils 

s'établirent ici au XVIIe, commençant la construction d'un couvent (1644-1662) et d'une église (1645-1652). Ce 

couvent était dédié à Saint-Jean-Baptiste, qui donna son nom au quartier, à l'avenue et à la paroisse de l'église du 

Vœu.  

http://hypo.ge.ch/www/cliotexte/sites/Arisitum/adihaf/cf1796.html
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Depuis l’an 2000, une paroisse comprend plusieurs églises. Par exemple, la paroisse Notre-Dame des Anges 

comprend les églises du Monastère de Cimiez, du Vallon des Fleurs et de Falicon. 

 

Nous avons remarqué l’absence d’Anny Chiamisa, elle vient de perdre sa Maman. Anny nous sommes de tout 

coeur avec toi dans ces moments douloureux.  

 

Prochaine réunion mercredi 26 novembre, Jacques Rouquairol nous parlera du livre « Contexte ». 

La séance est levée à 17h30 

Compte-rendu de la réunion d`Antibes du 15 novembre 2008 
 

Présents : Mme LAUTIER L et Mr,  Mr ADRIEN et Mme , GOIRAN J B ,MAUREL  H ,SAVIN A 

Excusé : Mr WAGNER R 

Sujet du mois : Les personnages célèbres du Département 

Aux Archives Départementales, vous trouverez une collection de 29 volumes qui retrace la biographie 

d’hommes célèbres depuis  les romains jusqu’au XIX siècle 

Dictionnaire des peintres , sculpteurs  

Dictionnaire des préfets  1870- 1982 

Dictionnaires  biographiques : professeurs faculté de lettres Paris 

                                              Inspecteurs généraux de l’Instruction Publique 

Dans le Dictionnaire d’AMBOISE  - Provence Côte d’ Azur 1990 de nombreux personnages issus de presque 

tous les villages du département sont répertoriés dans chaque commune et individuellement Ŕdes plus anciens 

jusqu’à nos jours 

A partir de ces informations , l’adhérent peut faire la généalogie de la personne choisie et même une biographie 

qui pourrait paraître dans notre bulletin voire Provence Généalogie 

Tour de table M Adrien nous parle de ses recherches en Belgique , difficiles car les documents ne sont pas 

microfilmés ni en ligne, de plus chaque acte est payant et le prix variable selon la commune 

M Goiran a édité sa biographie, en fonction du nombre le prix est variable : pour un livre 200 pages tiré à 15 

exemplaires compter 700 euros et pour 100 exemplaires 1500 à 2000 euros 

M Maurel utilise Capturino ou ACDSee pour les traiter les actes lors de la saisie 

Mme Lautier commence sa généalogie retrouve ses premiers ancêtres sur la Base de l’AGAM et avoue être un 

peu perdue par toutes ces informations et les possibilités de travail à envisager 

 

Nous nous retrouverons Samedi 20 Décembre 

Compte-rendu de la réunion du groupe Italie à  Nice du 14 novembre  2008 
 

20 Personnes sont présentes, toutes membres de l’AGAM, dont 2 non-internautes. 

Excusés : Messieurs Chierico, Urago et Wagner. 

La séance est animée par Stéphanie Rayer. 

Secrétaire : Denise Loizeau 

C’est la deuxième réunion du groupe de travail pour les recherches en Italie. 

Les listes-éclairs des adhérents concernés ont été mises en ligne sur le site Yahoogroupe AGAM-06 dans la 

rubrique « fichiers »: http://fr.groups.yahoo.com/ 

Dans cette rubrique sont également disponibles des modèles de lettres en Italien pour les mairies, les paroisses, 

les diocèses, afin de pouvoir demander des copies d’actes de naissance, mariage, décès. La carte d’identité est 

parfois nécessaire pour ces démarches. Il faut bien préciser dans une demande : « copie intégrale » ou 

« photocopie » pour avoir un maximum de renseignements comme l’indication des parents et l’origine. Ne pas 

oublier de joindre au courrier une enveloppe postale avec nom et adresse pour la réponse, ainsi qu’un coupon-

réponse international ou des timbres italiens. 

Un site pour retrouver facilement la province et la région des communes étudiées :http://www.comuni-italiani.it/ 

Certaines communes n’existent plus, comme par exemple Oneglia qui est devenue un quartier d’Imperia. 

http://fr.groups.yahoo.com/
http://www.comuni-italiani.it/
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Ne pas hésiter à aller visiter les cimetières pour avoir des informations, et quand il y a eu transfert de tombe, on 

en retrouve la trace en mairie. 

Stéphanie prépare une base de données en fichier Excel pour le site Yahoogroupe et sur papier pour les non-

internautes. Il faut lui faire parvenir les listes-éclairs pour ceux qui ne l’ont pas fait. 

TOUR DE TABLE 

Renée Pincenati a ses ancêtres à Rome et dans le Piémont. Elle a été très bien reçue dans le Piémont, elle avait 

prévenu de sa visite au diocèse, elle a été bien aidée dans ses recherches. 

Marc Ugolini dont les origines se situent dans le Basilicato, a des difficultés pour obtenir des actes et des 

informations. 

Jacqueline Musso ne parle pas Italien, elle voudrait faire des recherches à Alassio mais pour cela serait 

intéressée par une journée de recherches en commun. 

Jean Baptiste Goiran dit que pour lui, il est difficile est de trouver la paroisse et l’adresse à laquelle il doit écrire, 

il y a 16 paroisses dépendant de Città di Castello, la commune de ses recherches. 

Mireille Ghigo a trouvé son patronyme Ghigo dans le site Familysearch : 

http://www.familysearch.org/Eng/default.asp 

On peut commander les microfilms de Familysearch par Internet et ensuite aller les visionner à la bibliothèque 

de généalogie des Mormons : 

NICE 
5, avenue Thérèse  

06000 Nice  

04 93 53 00 78  

Permanences: Lundi 9h-12h, mercredi 13h30-17h , jeudi 9h-13h, samedi 9h-12h 

 

 

Les registres des communes frontalières se trouvent soient en France soit à Turin en Italie. 

 

Benjamin Vercellone qui effectue ses recherches en Reggio Emilia,  a eu de la chance, il a eu des informations 

intéressantes par la mairie grâce aux transferts de tombes. 

 

Marie-Pierre Jeancard Coast a des ancêtres à Nice venant d’Oneglia, ses recherches sont en cours dans le 

diocèse d’Albenga. Un de ses ancêtres, corsaire d’Oneglia, s’est retrouvé en Normandie : elle devrait trouver 

des informations par des lettres patentes. Elle est alliée aux Doria, la fameuse famille de Gênes. 

 

Gabriel Maurel  commence ses recherches en Italie, il a écrit à la mairie de Saluzzo mais pour le moment il 

attend la réponse. 

 

Irène Corino a écrit en Italie au mois d’août, elle a joint des timbres pour la réponse qu’elle n’a pas encore 

reçue. Elle aurait besoin d’une carte, on lui conseille Google maps : 

http://maps.google.fr/maps 

et les communes d’Italie : 

http://www.comuni-italiani.it/ 

http://www.comuni-italiani.it/012/105/index.html 

 

Gilberte Bianchini a pris des rendez-vous dans les églises des petits villages de ses recherches, elle a toujours 

été bien reçue, elle a pu faire ses relevés sans problème. 

 

Colette Hammerer a écrit à Turin et à Gênes pour avoir des actes, elle n’a rien reçu. Elle a ensuite écrit au 

Consulat de France à Turin qui lui a envoyé la photocopie des actes demandés. 

 

Cécile Dufau vient pour la première fois, elle est très intéressée par la réunion. 

http://www.familysearch.org/Eng/default.asp
http://maps.google.fr/maps
http://www.comuni-italiani.it/
http://www.comuni-italiani.it/012/105/index.html
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François Bigotti originaire d’Arezzo, fait ses recherches chez les Mormons. 

 

Francis Moltenis a reçu des actes qui l’intéressaient, il est allé au cimetière au nord de Padoue, où il a eu la 

chance de rencontrer le maire du village, un historien avec lequel il entretient maintenant une correspondance 

suivie. Grâce à lui, il a pu chercher sur place durant un jour et demi : il a compulsé les recensements 

« anagrafe » avec quantité de renseignements, les plans, les cadastres. Il a retrouvé la maison de ses grands-

parents, il a fait la connaissance de cousins. Par contre, dans le village voisin, il s’est heurté à des interdits et n’a 

pu obtenir que quelques photocopies d’actes seulement. A la paroisse, après avoir été d’abord accueilli 

fraîchement, on lui a accordé 1 heure pour consulter les registres, il a pu ensuite faire ses recherches sans 

problème. Pour Milan et le sud de Venise, il a écrit plusieurs lettres et il a trouvé des cousins. 

 

Colette Bettenfeld, hôtesse d’accueil lors des journées de généalogie, signale à ceux qui ne l’auraient pas lu, le 

document sur les recherches en Italie, mis en ligne récemment dans le site de l’AGAM, dans la rubrique 

« journal » « sujets de généalogie » : Les recherches en Italie - Conférence donnée par Mr POLLASTRI du 

Cercle Généalogique Cannois, lors de la journée nationale de généalogie du Cannet le samedi 25 octobre 2008. 

http://www.agam-06.org/Journal/Journal-AGAM.html 

 

Stéphanie Rayer a développé toute une branche de Calabre, elle s’étend jusqu’en Australie et aux Etats-Unis. 

 

Stéphanie nous lit ensuite un message d’une participante au groupe Italie : 

Janine Viale-Chevalier : 

J'ai déjà fait des recherches à Airole, malheureusement les archives municipales ont brulé en 1855 et le curé 

n'est pas coopératif. Pour remonter le temps il faut aller aux archives de San Remo. 

Pour ceux qui descendraient d'ancêtres d'Airole, je signale qu'il a dans cette commune un historien local, 

Monsieur ROSSI, qui a écrit un livre, chronique d'Airole sur 500 ans depuis la fondation du village. Dans cette 

chronique les noms VIALE et BIANCHERI des grand-père et grand-mère  de mon grand-père sont cités plus de 

200 fois chacun pour des faits plus ou moins importants. Par le livre sur Airole, je connais le nom des 2 chefs de 

famille VIALE et du chef de famille BIANCHERI qui étaient parmi les 25 chefs de famille acceptés par 

Vintimille pour créer le village d'Airole il y a plus de 500 ans. Sans remonter jusqu'à eux, je cherche à m'en 

rapprocher. 

Un appel : 

Parmi les membres de l'AGAM.,  y aurait-il quelqu'un : 

- qui aurait des origines à Sant'Albano Stura près de TRINITA  (ITA)  Coni Piémont  

- ou qui serait lié au patronyme "DADONE" dans cette commune ou ses environs ? 

Prochaines réunions AGAM: 

- Mercredi 26 Novembre à 14h aux AD à Nice 

- Fin Décembre à Antibes avec Mireille Ghigo 

- Assemblée générale en janvier 2009, si vous ne pouvez pas y assister, donnez ou envoyez votre pouvoir 

 

Permanences aux AD le second
  
vendredi du mois de 9 heures à 15 heures. 

 

N’oubliez pas de payer votre cotisation AGAM pour l’année 2009 

 

Bonne fin d’année à tous 

http://www.agam-06.org/Journal/Recherches_en_ITALIE_par_Mr_Pollastri.pdf
http://www.agam-06.org/Journal/Journal-AGAM.html

