Bulletin N° 9 - 1er trimestre 2010
Chers Amis Généalogistes,

A

vec ce premier bulletin de 2010, j’ai une grande nouvelle à vous annoncer :
L’AGAM dispose maintenant de son local !
Il y a longtemps que beaucoup en rêvaient et bien maintenant c’est une réalité. Grâce à ce
bureau nous allons pouvoir organiser des réunions, des cours et stocker le matériel que nous
utilisons lors de nos journées généalogiques et qui était jusqu’à présent dispersé dans les garages
de différents membres volontaires de l’association.
Après notre assemblée générale à laquelle assistait Monsieur Joseph Calza représentant la Mairie
de Nice et le Conseil général des Alpes-Maritimes, il nous a été fait par celui-ci une proposition
de location pour un local au MIN à un tarif supportable par nos finances. Nous avons accepté
cette offre au 1er Mars, date à laquelle nous avons pris possession des clefs.
Ce bureau à Nice ne nous éloignera pas des Archives départementales où nous continuerons nos
réunions du mercredi, mais nous offrira des possibilités supplémentaires.
										

AGENDA DES MANIFESTATIONS
10 et 11 avril - Ves Journées de Généalogie de Martigues (13) - Salle du Grés, bd Léo Lagrange de 9 h 30 à
17 h 30, organisées par le Cercle Généalogique Lorrain de
Paca.
17 avril - Journée de réunion préparatoire à la cousinade
des Rostagni à Breil-sur-Roya.
1er mai - Journée de généalogie à Roquebillière, salle
des mariages, de 10 h à 17 h.
12 et 13 juin – Journées régionales de généalogie à
Port-de-Bouc (13) organisées par le CGMP. À cette occasion, le CGMP fêtera les 40 ans de son existence.
31 juillet - Journée de généalogie à Belvédère.
21 ou 22 août - Journée de généalogie à Moulinet.
4 septembre - Journée des associations colloises – La
Colle-sur-Loup.
18 et19 septembre - Journée de généalogie à Villeneuve-Loubet.
10 octobre - Journée de généalogie à Levens.

Patrick Cavallo

REUNIONS ET PERMANENCES
Sous réserve de modifications

Réunion mensuelle et permanence d’Antibes. Un petit
changement à noter : dès le mois de mars, 2e samedi du
mois, de 14 h à 16 h 30 (sauf en cas d’indisponibilité des
salles). Animée par Mireille Ghigo.
Nouveau à Biot ! Ouverture d’une permanence de généalogie dans les locaux du CCAS (salle bleue). Premier
rendez-vous le 22 avril puis le 3e jeudi de chaque mois,
sauf en juillet et août, de 14 h à 16 h. Animée par Mireille
Ghigo et Marc Cotteret.
Réunion mensuelle de Nice. Pas de changement, le dernier mercredi du mois à 14 h. Les comptes rendus figurent
en annexe. Animée par Hélène Lochey, Denis Colmon,
Denise Loizeau. Accès à la bibliothèque de l’AGAM.
Permanence de Nice. Pas de changement, le 2e vendredi du mois. Michèle Parente et son équipe vous attendent avec l’accès aux bases informatiques et Internet de
l’AGAM. Accès à la bibliothèque.
Permanence de Mouans-Sartoux. Pas de changement,
le 1er mardi et le 3e vendredi du mois de 14 h 30 à 16 h 30.
Cet agenda est prévisionnel. Des modifications pourront Prendre rendez-vous auprès de Georges Roland.
y être apportées en cours d’année. Elles seront annoncées
sur le site Internet de l’association.

Le monde évolue. La présentation du bulletin de l’AGAM également !
Faites-nous part de vos remarques. Merci.
Avec le concours de

Bloc-notes
Calendrier des 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.
Un certain nombre de formations ont été proposées et
suivies par de nombreux adhérents en 2009. Certaines sont
de nouveau proposées en 2010. Manifestez-vous afin que
des dates soient prévues.
¾¾ Formation Généalogie - Session 2 «La période
état civil et paroissiale». - par Gérard Monteil (2 h 30).
Inscription par mail à nelly@gmonteil.com en indiquant
vos noms et prénoms. Prévue le samedi 24 avril 2010,
Maison des associations d’Antibes de 14 h 30 à 17 h.
¾¾ Formation Généalogie - Session 3 «Les Notaires».
¾¾ Formation Généalogie - Session 4 «Les Nobles».
¾¾ Internet et la généalogie - Recherches Geneabank,
Geneanet.
¾¾ Nimègue.
¾¾ Heredis 11 par Florent Fassi (2 h 30) : comment utiliser

Heredis 11. Inscription par mail à florentfassi@club.fr en
indiquant vos noms et prénoms. La formation est prévue le
samedi 15 mai de 14 h 30 à 17 h, local de l’AGAM, bureau
318, MIN Alimentaire, bloc B, 2e étage.
¾¾ Généatique par Stéphanie Rayer (2 h 30) : comment
utiliser Généatique, niveau débutant à moyen. Prévue
le vendredi 30 avril de 14 h 30 à 17 h, local de l’AGAM,
bureau 318, MIN Alimentaire, bloc B, 2e étage. Inscription
par mail à sterayer@yahoo.fr en indiquant vos noms et
prénoms, la version utilisée et le niveau (non-utilisateur,
débutant, moyen). Précisez vos besoins de covoiturage
éventuellement.
¾¾ Généalogie dans le Comté de Nice.
¾¾ Recherches sur nos ancêtres « Les poilus de 14-18 ».
¾¾ Initiation à l’informatique par Florent Fassi. Faites
connaître votre intérêt pour cette formation par mail à
florentfassi@club.fr. La date sera fixée en fonction des
demandes.
¾¾ Et vos suggestions ou demandes particulières...

Informations générales
¾¾Biot, CCAS, le 2e jeudi d’avril, puis 3e jeudi du mois de
14 h à 16 h (sauf juillet/août).
¾¾Rayer Stéphanie, rédaction du bulletin, groupe
: Médiathèque, 201 avenue de
Italie, info CD naturalisations, gestion de la liste de ¾¾Mouans-Sartoux
er
Cannes, le 1 mardi et le 3e vendredi du mois de 14 h 30 à
diffusion yahoogroupes : sterayer@yahoo.fr
16 h 30, prendre rendez-vous auprès de Georges Roland.
¾¾Monteil Gérard, webmaster du site, inscriptions aux
¾¾Téléphonique, la permanence est supprimée.
formations : gerard@gmonteil.com

Quelques adresses électroniques

¾¾Adresse de l’AGAM : agam.06@gmail.com
¾¾Liste de diffusion : http://fr.groups.yahoo.com

Réunions mensuelles

Réunions diverses
¾¾ Antibes, Maison des Associations, les 1ers et 3es samedis
du mois, selon programme, de 9 h 30 à 12 h.

Adresse du local AGAM au MIN à Nice
¾¾Nice, Archives départementales, le dernier mercredi du
mois à 14 h 30.
¾¾ Bureau 318, MIN Alimentaire, bloc B, 2e étage.
¾¾Antibes, Maison des Associations, 288 chemin de StLa bibliothèque de l’AGAM
Claude, le 2e samedi du mois à 14 h.
¾¾ Pour consulter les documents de la bibliothèque de
Permanences
Nice, contactez les responsables au cours de la permanence
¾¾Nice, Archives départementales, le 2e vendredi du mois, ou de la réunion mensuelle de Nice. La liste se trouve sur
de 9 h à 15 h.
le site Internet.
e
¾¾Antibes, Maison des Associations, le 2 samedi du mois Si vous avez des suggestions à nous faire concernant les
ouvrages de la bibliothèque, contactez-nous.
de 14 h à 16 h 30 (sauf juillet/août).
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Les manifestations du 1er trimestre
20 janvier - Visite des archives départementales à Nice.
23 janvier - Assemblée générale de l’AGAM dans l’hôtel
Campanile, promenade des Anglais, de 9 h 30 à 12 h puis
repas.
14 mars - Réunion des cousins de Rocabiera.

27 et 28 mars - 9e Rencontres généalogiques et historiques de Mauguio (30) dans la salle des fêtes de l’Espace
Morastel.
27 et 28 mars – Fête des Templiers à Biot. Un espace
nous était réservé dans l’office de tourisme.

Carnet
Nous avons eu la douleur d’apprendre les décès de :
gg Yves Bianchini, époux de Gilberte, le 30/12/2009 à 78 ans ;
gg Mme Goiran, épouse de Jean-Baptiste, le 21/01/2010.

Brèves du conseil d’administration
Responsables des activités de l’AGAM
s’adresser sur un sujet donné) :
Représentants de l’AGAM au CGMP
Gestion du fichier des adhérents
Gestion de la base AGAM
Gestion et édition des fichiers PDF
Impression et distribution des relevés
Fichier suivi des relevés de l’AGAM
Vente des relevés AGAM
Copie de CDs de numérisation
Pays Niçois
Pays Grassois
Pays Vençois
Organisation des journées de généalogie
Organisation Salon du livre de MouansSartoux

Animateurs formation

(Ce tableau permet aux membres de l’AGAM de savoir à qui

Patrick Cavallo
Bruno Kohlhuber
Alain Otho
Antoine Savin
Antoine Savin
Antoine Savin
Gérard Monteil
Bruno Kohlhuber
Michèle Parente
Bruno Kohlhuber
Bruno Kohlhuber
Bruno Kohlhuber
Michèle Parente
Gérard Monteil
Christian Gabert
Mireille Ghigo
Alain Otho
Antoine Savin
Gérard Monteil
Nelly Monteil
Denis Colmon
Stéphanie Rayer
Denise Loizeau
Alain Otho
Antoine Savin
Florent Fassi
Stéphanie Rayer
Florent Fassi
Florent Fassi
Alain Otho
Patrick Cavallo
Stéphanie Rayer

Bulletin d’information
Triptyque
Aide-mémoire AGAM
Affiches
Boite email AGAM
Gestion Yahoo-Group AGAM-06
Site WEB AGAM (Extrême Tracking,
CNIL), Geneabank, Geneanet, site
Gérard Monteil
AGAM-TRAVAIL, GANDI, serveur 1and1

Gestion, sauvegarde des fichiers et des
données AGAM
Gestion des sites associés à l’AGAM Le
Best.fr Valinfo, Portail des Associations
du Conseil Général, Journal 06 Gratuit
sur Internet, Blogotory, Conseil Général
06
Responsable groupe de recherches en
Italie
Responsable contrats partenaires
Interface partenaires (Gestion des
données, facturation) Bigenet,
Notrefamille.com , Ancestry
Réunion mensuelle de Nice
Réunion mensuelle d’Antibes
Interface Maison des associations
d’Antibes
Permanence de Biot
Permanence de Nice
Permanence de Mouans-Sartoux
Gestion du matériel (achat, stockage,
enregistrement et suivi des prêts)
Expositions et manifestations
Provence Généalogie
Bibliothèque (durant les permanences de
Nice)
Correspondant CDIP (Généatique)
Correspondant HEREDIS
Correspondant NIMEGUE
Numérisation et répertoire des fiches
généalogiques
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Gérard Monteil
Antoine Savin
Stéphanie Rayer

Stéphanie Rayer
Patrick Cavallo
Antoine Savin
Hélène Lochey
Denise Loizeau
Denis Colmon
Mireille Ghigo
Mireille Ghigo
Mireille Ghigo
Marc Cotteret
Michèle Parente
Georges Roland
Bruno Kohlhuber
Antoine Savin
Denise Loizeau
Louise Bettini
Michèle Parente
Stéphanie Rayer
Georges Roland
Antoine Savin
Denis Colmon
Denise Loizeau
Mireille Ghigo
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Quoi de neuf ?
Le nouveau bureau de l’AGAM au MIN de Nice

L

’appel lancé lors de notre assemblée
générale de janvier a été entendu par un de
nos invités, M. Calza, représentant le maire de
Nice et le président du Conseil général. Dans
les jours qui ont suivi, nous nous sommes vu
proposer un local à louer au Marché d’intérêt
national de Nice (MIN), côté alimentaire, bureau 318, bloc B, dans le passage nord-ouest (2e
étage). Le temps pour le conseil d’administration d’aménager le local et les membres de l’association pourront dorénavant s’y réunir, faire
des formations à tout moment de la semaine ou
du week-end, sans contraintes d’horaires et de
parking. Nous remercions M. Calza qui, tout
en se découvrant une nouvelle passion pour la
généalogie, nous a permis cette implantation.
Plus de photos sur le site internet.

Quelques nouvelles de la FFG et d’ailleurs ...
À consulter sur www.genefede.org ou http//leblog-ffg.over-blog.org/
¾¾ XXes journées régionales de généalogie les 12 et 13 L’AGAM y sera représentée, certains membres de l’assojuin à Port-de-Bouc (13), salle Gagarine, organisées par ciation étant originaires du Nord-Pas-de-Calais.
l’AG13 et Port-de-Bouc Généalogie, dans le cadre du 40e
¾¾ Information de la FFG : les richesses des archives de
anniversaire du CGMP.
la FFG et de vos cercles accessibles sur Internet. Afin de
¾¾ XXIXe Congrès international des sciences généa- faire connaître la richesse de son fond d’archives, la fédélogique et héraldique du 12 au 17 septembre à Stuttgart ration a décidé de l’indexer sur une base bibliographique
(Allemagne), organisé par PROHERALDICA, Deutsche accessible gratuitement par tous sur Internet. Une convenForschungsgesellschaft für Heraldik und Genealogie tion a été signée entre la fédération et FranceGenWeb.
mbh (Julius-Hôlder-Str 45,D-70597 Stuutgart) et Wappen- FranceGenWeb vient de renouveler sa base Biblio et utiHEROLD, Deutsch Heraldische Gesellchaft e.V. Hauffffstr. lise un logiciel performant. Cette nouvelle base est consul35,D-72622 Nürtingen. Bruno Kohlhuber fait un appel à table sur FranceGenWeb Biblio. Il est à noter que cette
covoiturage. Le contacter si vous êtes intéressés pour vous base connaît un certain succès puisqu’elle annonce une
y rendre de manière individuelle (il n’est pas prévu que moyenne mensuelle de 12 071 connexions, soient 13 277
pour 2009.
l’AGAM y tienne un stand).
¾¾ Géné@2010 Forum de la Généalogie les 25 et 26 ¾¾ L’Agévar, association généalogique varoise, a inforseptembre à Paris, dans la cour de l’Hôtel de Soubise aux mé ses membres de sa dissolution. Les documents détenus
par l’association, BMS et ouvrages, seront remis à l’assoArchives nationales, organisé par la FFG.
ciation des Amis du Vieux Toulon.
¾¾ XXIe Congrès national de généalogie les
3 et 5 juin 2011 à Roubaix (59), organisé par
l’Union des Cercles Généalogiques d’Entreprises.
Renseignements : www.genealogie-roubaix-2011.org.
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L’AGAM au 12e Salon généalogique du Gard

L

14 et 15 novembre 2009

e stade des Costières de Nîmes a accueilli, dans une de
ses salles, les 12es Journées régionales de généalogie organisées par l’Union des généalogistes du Gard (UGG). De
vastes allées bien espacées et des stands bien équipés attendaient les visiteurs qui furent très nombreux. Dès le samedi
matin, une foule dense et intéressée a envahi tous les stands ;
plus de 30 personnes se sont arrêtées au stand de l’AGAM
tenu par Annie Frédiani, Michèle Parente et Mireille
Ghigo. Les recherches étaient très diversifiées : Italie, questions sur l’hôpital militaire de Nice, les temples de Vence et
Carros. M. Clary, ancien maire de Nîmes et originaire de
Péone (06), est venu rendre visite aux membres de l’AGAM
présents sur le stand. Nous remercions vivement les organisateurs de ces deux journées pour l’accueil et leur disponibilité.

Visite des Archives départementales du 20 janvier 2010

C

e mercredi 20 janvier, une visite guidée des
Archives départementales des Alpes-Maritimes
était au programme des 18 membres de l’AGAM qui
s’étaient inscrits pour mieux connaître les coulisses
de cette institution. Guidés par Monsieur Jérôme
Bracq que nous remercions pour sa disponibilité, ils
ont pu découvrir une des salles où sont rangés les registres puis la salle de conservation des plans et des
photos que l’on peut retrouver dans le répertoire « Iconographies » du site des archives. M. Bracq a également présenté des documents anciens sur parchemin,
ainsi que divers documents plus récents intéressant
les généalogistes. La visite de la partie réservée au
personnel s’est terminée par l’atelier de restauration
des documents.
Ce programme copieux s’est terminé par la visite de
la salle de lecture, en particulier pour ceux qui n’y étaient jamais venus. M. Bracq a expliqué l’usage du matériel mis
à la disposition du public : ordinateurs de consultation des actes numérisés, ordinateurs d’accès à la base
documentaire, registres des inventaires papier des
archives communales. Une petite démonstration de
recherche de la référence d’un document au moyen de
l’ordinateur a permis d’illustrer le propos de l’orateur.
Information importante . Monsieur Bracq nous a
donné le conseil suivant : il ne faut pas garder les
documents dans des pochettes plastiques. L’idéal
serait d’utiliser des pochettes en matériau non acide,
malheureusement impossible à trouver dans le commerce. Compte tenu de nos moyens, la meilleure solution est la pochette en carton à l’abri de la lumière, de
la chaleur et de l’humidité.
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L’assemblée générale de l’AGAM du 23 janvier 2010

L

’Association généalogique des Alpes-Maritimes a tenu son
assemblée générale ordinaire annuelle le samedi 23 janvier
2010 à 9 h 30 à Nice dans le salon Nikaia de l’hôtel Campanile,
459-461 Promenade des Anglais, en face de l’aéroport Nice
Côte d’Azur. À l’ordre du jour : présentation du rapport moral,
du rapport financier, élection des administrateurs et questions
diverses.
Les membres de l’AGAM étaient largement présents et représentés à cette assemblée. La Mairie de Nice et le Conseil général étaient représentés par M. Joseph Calza, adjoint au Maire et
Conseiller général, qui a félicité chaleureusement l’association
pour les actions d’entraide entre généalogistes amateurs et de
sauvegarde du patrimoine archivistique du département et des
communes.

Un seul poste d’administrateur était renouvelable,
celui de Patrick Cavallo qui a brillamment été réélu.
Un nouveau membre, Florent Fassi, a été coopté par le
conseil d’administration pour participer aux réunions
du conseil.

Composition du conseil d’administration :
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Secrétaire adjointe
Autres membres

Patrick Cavallo
Gérard Monteil
Antoine Savin
Nelly Monteil
Denise Loizeau
Louise Bettini, Denis Colmon, Florent Fassi (coopté), Mireille Ghigo,
Bruno Kohlhuber, Alain Otho, Michèle Parente, Stéphanie Rayer

Trois membres méritants ont été décorés du prix VillersCotterêts 2010 décerné par l’AGAM : Anne-Marie Jensen,
notre releveur du Nouveau Monde, Antoine Savin, notre
distingué et dévoué trésorier et Florent Fassi, le metteur
en scène et l’organisateur de la mémorable cousinade de
Roquebillière. La réunion s’est terminée par un repas pris au
restaurant de l’hôtel, dans une ambiance des plus conviviales.

L’AGAM à la 2e fête des Templiers de Biot

C

26, 27 & 28 mars 2010

omme l’an dernier, l’AGAM a participé à la Fête des
Templiers de Biot. Contrairement à l’an dernier, un ciel
plus clément accueillait acteurs et spectateurs et la fête fut
pleinement réussie. Christine, Florent, Louise, Marc, Mireille,
Monique, Patrick, Stéphanie et Thierry avaient revêtu leurs
costumes d’époque pour se fondre dans le paysage biotois,
parmi Templiers, chevaliers et gueux.

La salle prévue étant indisponible, la mairie nous avait réservé
un espace dans la salle d’accueil du syndicat d’initiative.
Certes, l’espace était petit, mais le grand nombre de visiteurs
intéressés a largement réconforté nos dévoués représentants.
Cette année, Thierry Adam et Alain Otho avaient réalisé
une exposition sur la catastrophe de Biot du 12 juin 1898 au
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Le groupe de travail
sur les « Rostagni de
Breil », groupe qui
prépare une cousinade
pour 2011, était également
là, représenté par Christine
L’Huillier.

cours de laquelle l’effondrement de plusieurs
maisons a marqué la vie et les habitants de
la commune. Une généalogie sur la famille
Pellegrin a été présentée. Cette famille fut
particulièrement touchée, car, alors qu’elle était
réunie à l’occasion d’une communion, beaucoup
de ses membres
périrent lors de cette
catastrophe.
Les
journaux de l’époque
firent
de
larges
comptes-rendus de
l’évènement. Notre
petite exposition en
présenta plusieurs : le
Petit Niçois, le Phare
du Littoral, l’Éclaireur
de Nice.

Rappelons, aux généalogistes
biotois et de la région, que
Mireille Ghigo animera une
permanence généalogique
dans les locaux du CCAS à
partir du 22 avril 2010.

L’AGAM au IXe rencontres généalogiques de Mauguio

N

ous participions, pour la deuxième année consécutive,
aux rencontres historiques et généalogiques de
Maugio (près de Montpellier) organisées par le Cercle
Généalogique du Languedoc. Annie, Michèle et Alain
animaient le stand.
Beaucoup de visiteurs, mais peu ayant des ancêtres dans
le 06. Nous avons cependant eu plus de visites que l’année
précédente, ce qui a été attribué à nos deux participations
consécutives. Le samedi, nous avons reçu des visiteurs
intéressés par Nice Ste-Réparate, Vence, Drap, Le Mas,
Grasse et Vallauris. Surpris de voir les Alpes-Maritimes
représentés, ils étaient dépourvus des documents nécessaires. Certains sont revenus spécialement le lendemain.
Une de nos adhérentes héraultaises, Madame RobertVignal est venue nous rendre visite, nous faisant part de

sa satisfaction de faire notre connaissance. Une autre
personne nous a confié avoir trouvé remarquable le
site de Gérard consacré à Grasse. Nous avons fait une
adhésion : ce nouveau membre a des ancêtres, notamment, dans le 04, le 06 et le 13. Nos amis du 04 et du
13 étant absents, nous avons été les bénéficiaires de
son adhésion sachant que, par Geneabank, cette personne aura accès aux données des autres associations.
L’intérêt de ce type de manifestation est aussi d’établir
des contacts avec les autres associations. Nous avons
reçu de nombreuses demandes d’organisation de journées de généalogie dans notre département, journées
ouvertes aux autres associations. Cela fait, en effet, de
nombreuses années qu’une telle manifestation n’a pas
été organisée. Il nous faudra réfléchir sur son intérêt
et les opportunités que nous pouvons trouver, le problème de la salle étant le plus délicat.
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Les groupes de travail
Les recherches en Italie :

Un certain nombre de fiches sont déjà numérisées, plus
de 10 000, et renommées avec le patronyme figurant sur la
a dernière réunion du groupe Italie a eu lieu le 26 féfiche. Les patronymes sont précédés du nombre de fiches
vrier dans le local des Piémontais de Nice (Piémonportant ce nom.
tesi nel mondo). Une quinzaine de participants étaient présents à cette réunion dont le président des Piémontais, M.
¾¾ Les relevés :
Verdoia, très intéressé par la problématique des recherches
en Italie et par la généalogie qu’il découvrait (compte-ren- Les relevés terminés et mis sur la base de données de
du en annexe). La prochaine réunion aura probablement l’AGAM sont consultables pendant les permanences et
lieu avant l’été dans le nouveau local de l’AGAM. Vous journées de généalogie.
en serez tenu informé par mail ou par le biais des réunions Cette base, regroupant des relevés des départements 0406-13-56-81-90 et Seychelles comporte au total 710 273
mensuelles.
actes au 17/02/2010. Le nombre de nouveaux actes intéLa collecte des données de chacun, listes éclair et listes
grés depuis le 01/10/2009 est de 27 973 actes. Il s’agit de
de relevés réalisées dans les communes italiennes, contipériodes intégrales ou complétées pour :
nue et ces listes sont mises à disposition des membres de
• BEUIL décès 1794-1922 (non vérifiés) relevés par
l’AGAM dans l’espace de fichier du Yahoogroupe. N’héAnne-Claire Chaix ;
sitez pas à m’envoyer vos données pour mettre à jour la
• COURSEGOULES mariages 1587-1903 relevés par
base de cousinage que vous pouvez consulter sur le site
Mireille Ghigo et Marc Cotteret ;
Internet de l’AGAM et sur http://fr.groups.yahoo.com/ en
• GRASSE naissances, mariages, décès et notaires relevous inscrivant (menu fichiers/Italie). Si vous trouvez des
vés par Nelly et Gérard Monteil ;
cousinages, signalez-les !
• LEVENS décès 1589-1901 (non vérifié) relevés par
Annie Fédiani, Valentin Ghiglione, Michèle Parente ;
• LUCERAM mariages 1596-1906 et naissances 1675¾¾ La numérisation des fiches dites Agam :
1808 (non contrôlés) relevés par Françoise Rivière de la
L’AGAM a entrepris la numérisation de fiches généaloSouchère ;
giques concernant les Alpes-Maritimes de 1850 à 1915.
• LANTOSQUE mariages 1635-1905 relevés par André
Ces fiches concernent autant les autochtones que des
Otho-Bruc et Michèle Parente ;
habitants du Var ou des étrangers ayant séjourné sur la Côte
• NICE St-Jacques baptêmes 1749-1860 (non contrôlés)
d’Azur durant cette période : Anglais, Allemands, Russes,
relevés par Valentin Ghiglione ;
entre autres. Ces fiches permettent de trouver, par le patro• St-BLAISE : les relevés des naissances mariages et
nyme, un acte d’état civil de la région, sans en connaître
décès ont été corrigés et complétés par Michèle Parente ;
l’année exacte. Une fiche n’est pas l’acte authentique, mais
• UTELLE mariages 1585-1902 relevés par Stéphanie
un extrait. Une fois l’information trouvée, il est alors posRayer et Annie Frédiani et vérifiés par Michèle Parente ;
sible de chercher l’acte aux archives départementales.
• VENCE naissances 1790-1891 et décès 1790-1894
La numérisation est effectuée par Denis Colmon, Mireille (non contrôlés) relevés par Colette Davin ;
Ghigo et Denise Loizeau. Elle se poursuit avec l’aide de • VILLARS-sur-VAR décès 1720-1905 relevés par
Marc Cotteret et d’Henri Maurel. Jean-Baptiste Goiran Michèle Pointis et Françis Carlez.
et Lyliane Jolivel ont également proposé leur aide. Les
adhérents désirant s’investir sont les bienvenus, car nous Terminés et prochainement intégrés dans la base AGAM,
avons 150 000 fiches à numériser.
les relevés de Peillon et d’Eze (Annie Frédiani) ainsi
Il est possible de consulter ces fiches numérisées sur le que de Roquesteron (Mireille Ghigo).
¾¾

L

Yahoogroupe AGAM-06 à la rubrique « PHOTOS ». La
liste se trouve également au même endroit, à la rubrique
« FICHIERS » : http://fr.groups.yahoo.com/group/agam06/photos/album/0/list. Ces fiches seront ensuite entreposées dans notre local où les non-internautes pourront
les consulter. À chaque insertion importante de fiches,
un message est envoyé aux membres inscrits du groupe.
Nous vous conseillons donc de lire nos mises à jour dans le
Yahoogroupe.

De nombreux autres relevés sont en cours de saisie ou de
vérification. Nous cherchons des volontaires pour la saisie
ou pour les vérifications !
Vous faites des relevés de communes hors département ou
d’autres communes du département ? Merci de nous les
signaler si vous souhaitez en informer les autres membres.
Vous voulez nous aider ? Contactez-nous !
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Cousinages et entraides
Vous vous êtes trouvés des cousins membres de l’AGAM, des cousins célèbres ou des cousinages dont vous souhaitez
parler ; présentez-les-nous ici !
Vous souhaitez rejoindre :
¾¾les cousins de Roquebillière : li.cousin.de.rocabiera@gmail.com
¾¾les cousins de Falicon : nany.murat@gmail.com
¾¾les Rostagni de Breil-sur-Roya : http://rostagnidebreil.free.fr

Le coin des cousinades
Li Cousins de Rocabiera
(les cousins de Roquebillière)

Cousinade à Breil-sur-Roya : la préparation

A

près la création de l’association, voici la mise en
ligne
du site Internet des «Rostagni de Breil et leurs
i cousins se sont retrouvés le 14 mars au restaurant Serdescendants
» en vue de la cousinade de 2011 :
vella à Castagniers pour la Saint-Jacques, une occasion
http://rostagnidebreil.free.fr.
supplémentaire de faire revivre la cousinade ! Les articles
de presse publiés à la suite de la manifestation ainsi que le La prochaine journée d’animation et de réunion est prévue
reportage télévisé de France 3 ont été passés en revue.
à Breil-sur-Roya le 17 avril 2010 dans la salle de judo de

L

De nouveaux projets ont été évoqués pour 2010, dont une
journée de généalogie prévue pour le 1er mai à Roquebillière,
dans la salle des mariages ainsi qu’une exposition préparée
par Florent Fassi et Gilberte Bianchini. Elle sera présentée à
l’office de tourisme de Roquebillière du 1er au 15 mai.
L’après-midi, Alain Otho a présenté un état de ses recherches sur l’apparition du nom des Templiers à Roquebillière.

Breil de 10 h 30 à 17 h. Si vous êtes intéressés, contactez
Christine L’Huillier : rostagnidebreil@gmail.com.
Évidemment, toutes les personnes intéressées par la généalogie à Breil, mais aussi en Bévéra ou Roya, avec ou sans
lien avec les Rostagni, sont les bienvenues !

N

’oubliez pas de consulter régulièrement le site
Internet de l’AGAM, rubrique « Les groupes de
cousinage » où vous pourrez trouver des informations
complémentaires et mises à jour.

Les membres de l’AGAM cousinent :
Faites part de vos cousinages internes à
l’AGAM et découvrez-vous d’autres cousins
ou d’autres ascendants !

Listes éclair ou présentation de généalogies
Envoyez-nous vos listes éclair ou vos généalogies, de préférence sur le département ou la région.
Aucune liste communiquée ce trimestre.
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Un peu de culture
B

oris Vian était originaire de Gattières. Henri Maurel
et Denise Loizeau ont remonté une partie de sa généalogie. Elle sera présentée au cours de la prochaine journée de généalogie de Gattières. Écrivain français, auteur
de l’Écume des Jours, poète, parolier, chanteur, critique et
trompettiste de jazz, né le 10 mars 1920, à Ville-d’Avray
(Seine-et-Oise), et mort le 23 juin 1959 à Paris. Il était ingénieur de l’École centrale, inventeur, scénariste, traducteur, conférencier, acteur, peintre. Boris Vian a écrit J’irai
cracher sur vos tombes sous le pseudonyme de Vernon
Sullivan.

« Je suis né par hasard, le 10 mars 1920 à la porte d’une
maternité, fermée pour cause de grève sur le tas. Ma mère,
enceinte des œuvres de Paul Claudel (c’est depuis ce tempslà que je ne peux plus le blairer), en était au treizième mois
et ne pouvait attendre le Concordat. Un saint homme de

prêtre qui passait par là me ramassa
et me reposa : j’étais effectivement
très laid (de cette époque date
cependant ma goupillonophobie
bien connue). Par bonheur, une
louve affamée, et qui venait de
donner le jour à Pierre Herve (j’ai
donc exactement le même âge que
lui, ce qui est en parfait accord avec
les théories d’Einstein relatives à la
simultanéité), me prit sous son élytre et me donna à boire.
Je grandis en force et en sagesse, mais je restais toujours
aussi laid quoiqu’orné d’un système pileux discontinu,
mais toujours très développé. En fait, j’avais la tête de la
Victoire de Samothrace. »
Tiré du livre Boris Vian en Verve.

Le coin lecture

J

’étais médecin dans les tranchées de Louis mains dans le sang, jour et nuit enterré au fond des postes

Maufrais, présenté par Martine Veillet aux éditions
France Loisirs. C’est un témoignage de ces combattants
de l’ombre, munis de
leur seul courage et sans
armes, qui ont servi au
sein du service de santé.
L’intérêt de ce texte est
d’être un témoignage très
précis sur les faits. Incorporé avec le 94e RI puis
au 40e RAC, on suit la
vie de ce médecin d’août
1914 à juillet 1919 sur
les sites de l’Argonne, la
Champagne, Verdun et la
Somme. Nous sommes au
coeur des plus grandes batailles. Que des faits, mais sans détails trop macabres. Une histoire d’hommes face aux événements.
L’ouvrage témoigne du manque de matériel, de l’évolution
de la médecine, des nouvelles armes, de l’attitude des officiers, des conditions de vie dans les tranchées et à l’arrière.
Captivant ! L’auteur, Martine Veillet a su mettre en valeur,
et retranscrire son formidable héritage. En effet, ce livre
reprend les enregistrements laissés par son grand-père 25
ans plus tôt à ses enfants : «  Août 1914. Louis Maufrais,
étudiant en médecine, pense présenter l’internat quand la
guerre éclate. Le jeune homme rejoint le front, découvre
les tranchées. Il va y rester quatre ans. Quatre ans pendant lesquels il côtoie la mort, les pieds dans la boue et les

de secours secoués par le souffle des obus. Quand il a un
moment de repos, il prend des notes, photographie pour
raconter la souffrance, celle de ses camarades, la sienne,
mais aussi l’amitié, le burlesque, l’absurde. »

L

’héritage,
d’un
presbytère
suédois
au testament de Napoléon, par Michel et

Colette Bourrier, Édition Lou Savel. Livre « réversible » édité en français (recto) et suédois (verso),
réalisé à la suite de leurs recherches généalogiques.
Deux siècles d’archives familiales
ont objectivé des liens entre une
famille niçoise et la province du
Vermland en Suède. Surprise : apprendre sa parenté avec Selma
Lagerlöf dont les écrits avaient
enchanté notre enfance. La longue quête généalogique des deux
branches suédoise et française trouva le plus lointain ancêtre en Corse.
Lui aussi a ses titres de gloire.
Figurant sur le testament de Napoléon qu’il a servi fidèlement à l’île d’Elbe, il commandait
la Caroline lors du retour à Golfe Juan. Cette double origine place ses ancêtres au coeur de l’histoire internationale. La nécessité de quitter son pays pour trouver du travail, l’union entre pasteurs suédois et catholiques corses,
la conquête de l’Algérie jusqu’au retour des Pieds Noirs,
la colonisation de l’Indochine sont évoquées par ceux-là
mêmes qui les ont vécus. Une famille «ordinaire» de notre
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époque est ainsi liée à de grands moments de l’Histoire.
Dès cette époque, le besoin de trouver du travail aboutissait
à des échanges ou des alliances entre citoyens d’origines
et de cultures différentes. La publication d’un ouvrage de
recherche et la tenue d’une grande réunion familiale en
2008 ont permis d’identifier en Europe ou en ExtrêmeOrient près de 200 descendants dont 70 se sont retrouvés
pour faire connaissance.
Source : http://cths.fr/co/communication.php?id=4195

Lou Savel travaille actuellement à la préparation d’un
ouvrage sur les grandes familles niçoises dont la sortie est
prévue pour 2010, date des 150 ans du rattachement de
Nice à la France.

Suggestions et bonnes adresses
Envoyées sur la liste de diffusion agam-06@yahoogroupes.fr ou directement à la rédaction du bulletin.
Merci pour vos contributions.
			En vrac ....

¾¾Les rapports de navigation des capitaines au long cours
enregistrés par l’Amirauté de Nantes entre 1692 et 1779,
consultables en ligne sur http://bit.ly/7kvyQF ou http://
culture.loire-atlantique.fr/culture/jcms/cu_27904/rapports-des-capitaines-a-l-amiraute-de-nantes.

¾¾Dans les archives de l’outre-mer, de nouveaux territoires ont été rajoutés à l’Algérie : Ile Royale, SaintDomingue, Saint-Pierre & Miquelon, Sainte-Lucie,
Guyane sur :
http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/caomec.
¾¾Nouvelles et nombreuses mises en ligne sur le site de
l’Association Maurice Archives (AMA) : http://www.
amamu.org/actes/. Cette association, basée sur la gratuité,
a été créée en 2008 par une poignée de membres de la liste
GeneaMAU - GenMAURICE pour favoriser l’entraide
entre tous ceux qui ont de la famille ou des racines mauriciennes :
http://fr.groups.yahoo.com/group/Geneamau/.
¾¾Un millier de soldats engagés dans les armées républicaines sont morts dans les années 1799-1800 à l’hôpital
militaire d’Embrun (05). Ils étaient originaires de toute la
France. Le registre, publié par les AD des Hautes-Alpes,
est consultable sur : http://www.archives05.fr/arkotheque/
etat_civil/fond_visu_img.php?ref_id=11894. Aller directement à la page 89 (positionner le petit triangle bleu sous
les numéros de page) pour visualiser la page 89, la liste se
terminant page 191.
¾¾Pour celles et ceux qui ont des ancêtres à La Penne et
ses environs, il existe un site : www.lapenne.fr qui consacre
une grande partie à la généalogie des familles et à l’histoire.
¾¾Les dépots d’archives départementales et municipales
continuent leurs mises en ligne : voir sur http://www.
archivesdefrance.culture.gouv.fr/ressources/en-ligne/ ou
http://memorhom.site.voila.fr/index.htm .
Voici les dernières mises en ligne que nous avons relevées.

• La Somme (80) : http://archives.somme.fr/
• Les Vosges (88) : http://www.vosges-archives.com/
ArchivesEnLigne/Recherches/
• La Meuse (55) : http://archives.meuse.fr/
• Lyon (69) : après les registres des enfants abandonnés
des hospices civils de Lyon des XVIIe-XIXe siècles, ce
sont, désormais, les registres des convois funéraires de
1876 à 1984 qui sont en ligne avec tables à compter de
1909
http://www.archives-lyon.fr/archives/sections/fr/
archives_en_ligne/
• Angoulême (16) : http://www.angouleme.fr/archives/
• Montrouge (95) : http://www.ville-montrouge.fr/
actualites/divers/au-coeur-des-archives-municipales/

¾¾ Lu sur la Newsletter de Généanet http://blog.
geneanet.org/index.php/post/2010/03/Un-site-web-pourdes-bagnards.html. Existe-t-il un site où l’on peut retrouver
la liste des noms et dates des bagnards qui ont séjourné en
Guyane du 19e siècle jusqu’en 1953 ?
Non, il n’existe pas – pas encore - de site où retrouver la
liste de tous les bagnards. Cependant, une recherche dans
les archives des bagnes est l’une des plus faciles en France,
pour une raison simple : afin de prévenir les évasions ou
les désertions, les institutions de type militaires et policières produisent des archives extrêmement précises et les
fichiers qui vont avec.
C’est à Aix-en-Provence, aux Archives nationales d’outremer, qu’est conservée la majeure partie des 100 000 dossiers de bagnards envoyés en Guyane et en NouvelleCalédonie ; quelques compléments se trouvent aux
archives de St-Martin-de-Ré, Rochefort, Toulon, Brest et
au Shat à Vincennes (Communards).
Un fichier alphabétique recense les hommes - et les 2 000
femmes - envoyés au bagne. Il vous suffit d’écrire au
CAOM, Archives nationales d’outre-mer, 29 chemin du
Moulin-de-Testa, 13090 Aix-en-Provence, en indiquant
le nom et les prénoms de la personne recherchée dans les
bagnes. Il vous sera répondu avec les cotes exactes du
registre matricule et du dossier. À vous ensuite de trouver
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quelqu’un sur place pour photographier les documents.
Les archives sont classées en fonction du devenir des
Les registres matricules indiquent la date du transport, le détenus : libérés, évadés ou décédés ; ou des raisons de
nom du bateau, le motif de la déportation, la date et le leur déportation : Communards, opposants à Napoléon III,
lieu du jugement dans une ville de France (et d’Algérie autres délits et par périodes. Le classement est complexe,
française à l’époque). À partir de ces informations, vous mais le fichier central permet de retrouver son homme.
pouvez vous rendre aux Archives départementales du lieu Si la liste complète des bagnards n’est pas encore en ligne, il
du jugement et consulter son dossier dans la série U. Les existe néanmoins quelques sites, entre autres, par exemple :
dossiers complémentaires au registre matricule, également http://gmarchal.free.fr/Le%20Bagne%20de%20Guyane/
conservés au CAOM à Aix-en-Provence, détaillent l’évolu- Histoire%20du%20Bagne%20de%20Guyane.htm ou
tion de la vie du prisonnier, les causes, la vie au quotidien, http://www.bagne-guyane.com/
travail, prison, petits vols, courriers de famille, demandes Le site du CAOM : http://www.archivesnationales.culture.
diverses, bref la vie du condamné.
gouv.fr/caom/fr/index.html
L’inventaire de référence reste (pour l’instant) celui de
Sylvie Clair, Odile Krakovitch et Jean Prêcheux : établissements pénitentiaires coloniaux, 1792-1952, série
Colonies H, publié par les Archives nationales en 1990.

A

rchives numérisées par les dépots d’archives départementales :
Source : Geneawiki.com en date du 10/02/2010

¾¾ en vert foncé : registres paroissiaux + état-civil (48) ;
¾¾ en jaune : registres de catholicité XIXe siècle (1) ;
¾¾ en vert clair : table décennales seules (7) ;
¾¾ en rouge : CD en vente par correspondance seulement (1)
;
¾¾ € : accès payant. NB : seuls les sites présentant des
registres numérisés sont colorisés. Certains permettent aussi
la consultation du cadastre ou d’autres fonds.

L

ogiciels de généalogie

Vous pourrez avoir plus de renseignements sur ces logiciels en vous rapprochant des correspondants AGAM,
Georges Roland pour Heredis et Stéphanie Rayer pour Généatique.

Pour les personnes non encore informatisées qui souhaiteraient acquérir
un logiciel de généalogie, nous vous
rappelons que nous avons, sur les
ordinateurs des permanences, les logiciels Heredis et Généatique (dernières
Vous avez un besoin de formation ? Signalez-le, des
versions installées ou en prévision) sur
formations sur Heredis et Généatique peuvent être
lesquels vous pourrez avoir quelques
démonstrations. En tant qu’adhérent, vous pouvez égale- programmées.
ment bénéficier de tarifs négociés pour acquérir ces logiciels (les commandes doivent être groupées).

Bulletin de l’AGAM, 1er trimestre 2010							

page 12

Chers adhérents, le bulletin de l’AGAM est fait par et pour vous !
Faites-nous part de vos suggestions.
Pour participer au bulletin, envoyez vos textes, informations, commentaires, questions, réponses, etc. à
AGAM
à l’attention de Stéphanie Rayer
Archives départementales des Alpes-Maritimes
Centre Administratif Départemental, Route de Grenoble,
06206 NICE CEDEX 3
ou par mail à sterayer@yahoo.fr.
Les informations seront publiées après validation du bureau. Celles qui ne pourront pas l’être, faute de place ou de
délais, seront incorporées dans le bulletin suivant.
N’oubliez pas de consulter le site Internet de l’association :
www.agam-06.org
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Annexes
Les articles de presse et d’autres articles et photos sont sur www.agam-06.org et http://fr.groups.
yahoo.com/. Ce groupe est réservé aux adhérents et nécessite une inscription personnelle. Inscrivezvous si vous ne l’avez déjà fait !

Compte-rendu de la réunion de Nice de janvier 2010
La séance est animée par Hélène Lochey assistée de Denis
Colmon.
Secrétaire de séance : Denise Loizeau.
Présents : 29 adhérents.
Absents excusés : Anny Chiamisa, Alexis Bovet, JeanBaptiste Goiran , Bruno Kohlhuber, Robert Wagner.
Valérie Vaudez, résidant aujourd’hui dans la région de
Carcassonne, adresse, par l’intermédiaire de Colette
Bettenfeld, ses cordiales salutations aux anciens adhérents
qui l’ont connue.

comme Montflorey qui n’existe pas au lieu de Montferrat.
La raison de ces erreurs est bien simple. Autrefois, les
déclarations de naissance et de décès étaient orales et transcrites telles quelles, sans vérification. Il était néanmoins
possible d’attester sous la foi du serment que l’acte est
erroné par erreur. Le tribunal décidait alors de rectifier les
actes. Il ordonnait qu’une transcription du jugement soit
faite dans les registres et qu’une mention soit notée en
marge des actes rectifiés.
L’initiative de la création du livret de famille revient à
la France en 1877. C’est un document officiel consistant
en un recueil d’extraits d’actes d’état civil relatifs à une
famille. Il s’agit du troisième dépôt des actes d’état civil.
Facultatif, à la garde des intéressés, il est une source
de renseignements précieux, surtout dans le cas où les
registres viendraient à être détruits. Il a permis de diminuer
considérablement les erreurs de l’état civil.

Michèle Parente transmet deux messages de Stéphanie
Rayer :
¾¾ Une réunion du groupe Italie est prévue le vendredi 26
février à 14 h 30 à la Maison des Piémontais, Piemontesi nel
Mondo, 39 rue Richelmi à Nice ;
¾¾ Le Yahoogroupe Agam-06 est géré dorénavant par
Stéphanie. En cas de changement d’adresse email, le
signaler en écrivant à agam-subscribe@yahoogroups.fr.
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXPOSé: Erreurs et curiosités de l’état civil par
Jacques Rouquairol
a généalogie est une science exacte. En principe. Un
individu est caractérisé par son sexe, sa date et son lieu de
naissance, 3 critères intangibles. À sa naissance, l’individu
hérite de son patronyme. Il lui est également attribué
un ou plusieurs prénoms. C’est primordial dans la vie
civile.
Les actes sont fort utiles pour le généalogiste, mais ne sont,
malheureusement, pas toujours exacts, car les déclarations
de naissance et de décès ne sont pas toujours fiables. De
même, pour l’acte de mariage, le maire se réfère aux actes
antérieurs, aussi sa fiabilité est tributaire des actes utilisés.
Voici une série d’exemples, tous pris dans le Nouveau
Régime, pour la plupart empruntés dans la généalogie de
Jacques Rouquairol :
Dans un livret de famille, le nom de Boutreau n’a pas
d’accent aigu sur l’« e ». Il s’agit d’un petit oubli à l’écrit,
oubli qui a pour conséquence une erreur à l’oral : on prononce Boutreau au lieu de Boutréau.
Autres exemples : la confusion entre les ancêtres Micoud
Marie et Micoud Marie Claudine dont le 2e prénom est
parfois omis, entre les patronymes Carus, Meunier-Carus,
Meunier-Carus Lacolade et Carret, ou bien entre Zena,
Arzena, Erzena et Arzeno ; erreurs sur les noms de lieux

L

A

près l’exposé, Hélène Lochey rappelle quelques
points de l’assemblée générale qui a eu lieu le 23
janvier 2010 en présence de M. Joseph Calza, adjoint au
Maire de Nice et Conseiller général, qui a félicité chaleureusement l’association pour l’entraide qu’elle favorise
entre généalogistes amateurs ainsi que pour ses actions de
sauvegarde du patrimoine archivistique du département et
des communes.
L’AGAM comprend actuellement 368 membres.
Un grand nombre d’actes ont été envoyés à Généabank qui
comporte à ce jour 54 millions d’actes. Au 1er janvier 2010,
le total des dépôts de l’AGAM était de 655 013 actes et
l’AGAM disposait d’un total de 555 980 points à l’usage
des adhérents pour effectuer leurs recherches.
La diffusion du reportage télévisé de la cousinade Fassi de
Roquebillière sur France 3 Côte d’Azur le 6 octobre 2009
a généré 1 500 connexions au site internet de l’association
pour ce seul jour.
Trois membres méritants ont été décorés du prix VillersCotterêts 2010 décerné par l’AGAM en récompense et
remerciement du travail qu’ils effectuent pour l’association : Anne-Marie Jensen, Antoine Savin, Florent Fassi.

TOUR DE TABLE

F

lorent Fassi, sollicité par un adhérent AGAM, a effectué une recherche à propos d’un Poilu italien. Grâce
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aux sites traitant de la guerre de 14-18, il a retrouvé le Colette Hammerer compte aller à la réunion du groupe Itacorps d’armée italien rattaché à l’armée française, les jour- lie avec les « Piemontesi nel Mondo ».
naux de marche du régiment, les lieux de décès et de sépulMireille Delpiano effectue des recherches en Italie à proture du combattant.
pos de Béatrice Lascaris de Tende née à Tende en 1372
Rappel de différents sites :
dans le château de ses ancêtres. Elle a été mariée à Facino
Cane de Montferrat.
¾¾ Site GénéInfos : pour les ancêtres auvergnats, les
registres matricules sont en ligne :
Anne-Marie Grac demande comment se procurer le doshttp://www.genealogie22.org/fr/@GeneInfos,54@.html ; sier de pupille de la nation. Florent lui conseille de s’adres¾¾ Service des archives médicales et hospitalières des ar- ser à l’assistante sociale de la préfecture.
mées (SAMHA) :
Lyliane Jolivel, grâce à une recherche par Google et en
• Service Exploitation BP 21 105, 87052 Limoges ;
mentionnant les lieux et les patronymes, a retrouvé des
• Armées : Tél. : 05 55 12 12 40 ;
cousins et des arrières grands-parents. À l’aide d’Heresamha.ssa@fr.oleane.om ;
dis 11, elle a fait un très bel arbre généalogique de sa fa• Plus d’info sur le fond : http://www.crid1418.org/ mille.
espace_scientifique/guidesources/bessiere.pdf ;
Maurice Cochard est allé à Cuneo à la rencontre de généa¾¾ Pour les prisonniers : http://prisonniers-delogies italiennes. D’autre part, grâce aux archives de Paris
guerre-1914-1918.chez-alice.fr/ ;
en ligne, il a pu remonter des branches.
¾¾ Pour le CICR (Croix Rouge): www.icrc.org (archives
du CICR/infothèque). Formulaire de demande de rensei- Bruno Poncet : son village de l’Yonne est enfin numérisé,
gnements : http://www.icrc.org/fre/contact-archives ; 19 mais il ne trouve aucune trace des habitants de son fief.
Les propriétaires du fief étant protestants, où peuvent-ils
avenue de la Paix, CH - 1202 Genève Suisse ;
bien être répertoriés ?
Tél. : +41 22 730 29 66 ; archives.gva@icrc.org
Jean-Paul Urago demande si les listes des blessés de la
Florent présente le logiciel de généalogie Heredis 11, une
guerre 14-18 sont sur Internet. Florent l’informe que les
nouvelle version qui vient de paraître.
archives de la Croix-Rouge seront bientôt en ligne. (voir
Pour assurer la compatibilité de Heredis 9 avec Windows 7 : les adresses citées précédemment) http://www.icrc.org/fre/
• cliquer sur l’icône de Heredis 9 avec le bouton droit de contact-archives.
la souris ;
Antoine Sant a commencé la saisie des baptêmes de
• dans la fenêtre « Propriétés de Heredis 9 », onglet « ComLucéram.
patibilité », cocher le mode de compatibilité : « Exécuter
Renée Pincenati a rencontré M. Joseph Calza, adjoint
ce programme en mode de compatibilité pour : » ;
au Maire de Nice et Conseiller général, à la fête de Saint• choisissez l’option « Windows XP (Service Pack 2) ».
Un CD-Rom de démonstration d’Heredis 11 est distribué Roman-de-Bellet. Lui aussi est intéressé par la recherche
de ses ancêtres. Ils ont donc parlé de généalogie.
aux adhérents intéressés par cette nouvelle version.
Une formation Heredis est demandée par des adhérents Colette Frisé a consulté les archives numérisées de Lyon
récemment mises en ligne.
présents, pour les versions de 8 à 11.
Se sont inscrits: Lyliane Jolivel, Jean-Paul Urago, Colette Françoise Dupont cherchait à situer une petite commune
Frisé, Claudie Tarditi, Gilberte Bianchini, Irène Corino, et de Haute-Garonne, département 31, Casties-Labrande : le
Hélène Lochey. Soit 7 personnes pour l’instant. Une réu- logiciel « la France à la loupe » a permis de la trouver.
nion est prévue pour le jeudi 25 février à 14 h aux AD de
Nice.
La séance est levée à 17 h 30.
Suite du tour de table :
Prochaine réunion, le mercredi 24 février 2010 à 14 h.
argaret Richardson est de retour après une longue
absence. Elle travaille en collaboration avec un cousin du Cher. Ils font ensemble leur généalogie.

M

Paul de Lapeyre de Bellair relate une anecdote concernant son fils aîné qui est né en Algérie et qui a demandé
à Nantes son acte de naissance. En lieu et place, il a reçu
l’acte de naissance d’un homonyme né dans les Comores et
qui n’a absolument rien à voir avec la famille de Lapeyre
de Bellair.
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Compte-rendu de la réunion de Nice de février 2010
La séance est animée par Hélène Lochey assistée de Denis
Colmon.
Secrétaire de séance : Denise Loizeau
Présents : 27 adhérents.
Absents excusés : Florent Fassi, Anne-Marie Grac,
Lyliane Jolivel, Pierre La Barre, Michèle Parente,
Stéphanie Rayer, Bernard Roubeau, Marc Ugolini.
Deux nouveaux adhérents, Alain et Hélène Nouguier,
arrivés du Vaucluse, s’inscrivent à l’association en début
de séance.
INFORMATIONS et FORMATIONS
¾¾ Vendredi 26 février à 14 h 30 à la Maison des Piémontais, Piemontesi nel Mondo, 39 rue Richelmi à Nice. Réunion du groupe Italie animé par Stéphanie Rayer.

Le variant s’applique aux patronymes et prénoms. Le
variant Généanet représente les variations orthographiques.
Le variant double métaphone est destiné à recherche
phonétique.
Le résultat sera par exemple :
• gbkagammar pour un mariage déposé par l’Agam dans
Généabank ;
• gbkagambap pour un baptême.
Le logiciel Faststone Capture
aststone Capture est un logiciel de capture qui permet,
simplement et facilement de capturer tout ou partie
d’un écran. Ce programme s’avère intéressant notamment
pour capturer et enregistrer les actes en ligne qui ne sont
pas téléchargeables. La version 5.2 de Faststone Capture
en français est gratuite. Il est possible de la télécharger sur
le site : http://www.colok-traductions.com/modules.php?n
ame=Downloads&op=getit&lid=113

F

¾¾ Samedi 27 février 2010 à la Maison des associations
d’Antibes de 9 h 30 à 12 h ; Heredis 11 et organisation des
données de généalogie par Gérard Monteil (2 h 30). Comment utiliser Heredis 11. Comment organiser les données En ce qui concerne les Mac, il existe un programme équivalent : SnapNDrag http://www.yellowmug.com/snapnde généalogie pour les sauvegarder et les transmettre.
drag/
¾¾ Samedi 27 mars 2010 à la Maison des associations
d’Antibes de 14 h 30 à 17 h - Formation Généalogie - Les livres de familles de Grasse
Session 1, « Les bases » par Gérard Monteil (2 h 30). La http://www.gmonteil.fr/grasse/
date et le lieu seront donnés ultérieurement. Inscription
e n’est pas un simple relevé d’actes des paroisses de
par email à nelly@gmonteil.com en indiquant vos noms
Grasse,
mais une base d’informations pour une étude
et prénoms.
des familles de Grasse. C’est un état des âmes sur 250 ans
¾¾ Samedi 24 avril 2010 à la Maison des associations représentant 20 000 actes environ pour la période 1806 à
d’Antibes de 14 h 30 à 17 h - Formation Généalogie - 1910.
Session 2, « La période état civil et paroissiale » par Gérard En 1806, un recensement a été fait dans la ville de Grasse
Monteil (2 h 30). La date et le lieu seront communiqués et chaque personne mâle résidant à Grasse devait déclarer
ultérieurement. Inscription par email à nelly@gmonteil. son âge, ses dates et lieux de naissance et de mariage, son
com en indiquant vos noms et prénoms.
métier, son lieu d’habitation, son épouse et ses enfants. Un
livre par lettre de l’alphabet est ouvert, avec une famille
par page. La famille étant au nom du père, avec la mère et
EXPOSé par Gérard et Nelly Monteil
les enfants. Chaque acte d’état civil durant la période 1806
Comment utiliser Généabank-couples ?
à 1910 (et plus) sera reporté dans la famille correspondante.
n nombre important d’actes sont mis en ligne par les Lorsqu’un garçon se marie, il devient un nouveau chef de
associations sur Généabank : 55 millions d’actes à ce famille sur une nouvelle page et une note sur la famille de
jour. La recherche par couple ne donne pas forcément seu- son père indique dans quel volume et à quelle page le troulement les mariés eux-mêmes, mais aussi les parents et les ver. Une note sur sa page chef de famille indique de quel
ex-conjoints. Elle permet de rechercher les données d’un livre et de quelle page il vient. Lorsqu’une fille se marie,
couple dans toute la France, dans l’ensemble des données elle devient la femme d’un nouveau chef de famille et une
de Généabank et sur l’ensemble des données des associa- note sur la famille de son père indique dans quel volume
tions: http://gbkcouples.geneabank.org/.
et à quelle page la trouver. Une note sur la page chef de
Cette base est un outil permettant de retrouver un couple famille de son mari indique de quel livre et de quelle page
parmi toutes les bases de GeneaBank quelque soit le type elle vient.
d’acte.
Il y a deux livres par lettre, sauf les lettres peu courantes (X,
Quand on effectue des recherches, on peut mettre plusieurs
Z, T et U), soient 41 livres de grand format. Ces livres sont
mots dans la rubrique « mots-clefs », qu’il s’agisse de paconsultables uniquement aux archives municipales de Grasse.
tronymes, professions ou lieux.
La tenue de ces livres s’est arrêtée après 1900, la date
La recherche multi champs n’indique pas les prénoms.

C

U
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exacte n’est pas précise et on trouve des actes jusqu’en ne pas investir en valeurs immobilières, mais à se contenter
1930.
de numéraires et de bijoux négociables et transportables.
Les Juifs ne vont cependant pas très loin, car le domaine
Ces livres qui existent en un seul et unique exemplaire ont
royal est encore petit. Ils émigrent au plus près en Chamété numérisés par Gérard Monteil et mis sur son site de
pagne ou en Bourgogne, mais aussi plus au sud en ProGrasse avec un accès gratuit à tous les généalogistes :
vence. Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_des_
http://www.gmonteil.fr/grasse/.
Juifs_en_France.
Ces sites web servent à faire connaître notre association.
Colette Bettenfeld rappelle qu’il est conseillé aux
Ils reçoivent un nombre important de visites :
généalogistes d’avoir toujours avec soi le classement des
• Le site de Grasse : environ 400 visites par mois ;
archives communales et départementales. On trouve ce
• Le site AGAM : environ 1.000 visites par mois.
classement sur le site Généawiki par exemple :
http://fr.geneawiki.com/index.php/Accueil.
TOUR DE TABLE
Bruno Kohlhuber fait la généalogie de son épouse : 06,
lain et Hélène Nouguier, nouveaux adhérents à qui
Piémont, Vosges.
l’on souhaite la bienvenue travaillent sur le Vaucluse,
Jacques Rouquairol participe aux relevés corses. Il connaît
l’Ardèche et le Gard.
quelqu’un qui cherche à donner sa collection de photos de
Annie Manier lit une petite anecdote utilisant les pronoms
la guerre 14-18 comportant dates et lieux. Jacques, avant la
définis.
réunion, est allé voir, dans la salle à côté, la très belle expoJacqueline Colmon a trouvé un décès vers 1820, mention- sition « Napoléon III et les Alpes-Maritimes : la naissance
né dans les tables en ligne de l’Oise, mais il n’y a pas de d’un territoire » qui se tient aux archives départementales
registre consultable.
du 02/02/2010 au 15/06/2010.

A

Anny Chiamisa n’arrive pas à accéder aux fiches généalogiques AGAM en ligne. Denis Colmon lui montre à l’écran
comment procéder. Cette recherche sera le sujet de la prochaine réunion à Nice en mars.

Hélène Lochey a le plaisir d’annoncer que son ancêtre
Eudes Croisier a participé à deux des croisades de SaintLouis et qu’il a reçu des terres dans l’Allier en récompense
de son courage et de sa bravoure.

Isabelle Vincent, adhérente AGAM depuis peu, débutante Denis Colmon a reçu un acte de Bretagne datant de 1784,
en généalogie, recherche un décès à Cagnes-sur-Mer. Il lui le décret d’un mariage par un conseil de famille pour un
est conseillé d’aller voir en mairie.
enfant orphelin. L’acte mentionne 12 membres de la faMireille Delpiano a lu un livre de Sylvie Prioul et Olivier mille de l’orphelin, tous nommément cités. Il s’agit d’un
Houdart sur la ponctuation : « La ponctuation ou l’art acte de justice autorisant le mariage.
d’accommoder les textes ».

Paul de Lapeyre de Bellair annonce la dissolution de l’ancienne délégation du cercle généalogique des PTT à Nice. Prochaine réunion à Nice le mercredi 31 mars 2010 à 14 h.
Il offre aux membres AGAM présents de grands tableaux Sujet exposé : Présentation des fiches généalogiques de
l’AGAM par Denis Colmon, Mireille Ghigo et Denise
généalogiques vierges qui lui restent.
Loizeau, l’équipe AGAM chargée de numériser et de
Bruno Poncet parle du premier avis d’expulsion de tous
répertorier les fiches.
les juifs du territoire français et confiscation de leurs biens
par Philippe Auguste en 1182 :
La séance est levée à 17 h 30.
À la fin du XIIe siècle, l’activité économique se développe
et Paris connaît un grand essor auquel les Juifs participent.
La population en vient vite à les jalouser et Philippe-Auguste, roi à 15 ans en 1180, entend ces plaintes. Il voit donc
en eux des ennemis de la foi et des concurrents dangereux
pour la toute nouvelle bourgeoisie commerçante. Le 10
mars 1182, un édit du roi dépouille les Juifs de tous leurs
biens et les contraint à quitter le royaume. Les synagogues
sont transformées en églises, les biens des Juifs redistribués
à des nobles ou à des corporations. Philippe-Auguste venait d’inventer un modèle d’expulsion-spoliation des Juifs
qui allait se répéter à de nombreuses reprises dans l’histoire. Cette première expulsion apprend aussi aux Juifs à

Bulletin de l’AGAM, 1er trimestre 2010							

page 17

Compte-rendu de la réunion du groupe Italie
COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES
RECHERCHES EN ITALIE

avec les personnes, d’où l’importance d’entrer en contact
avec des locaux. L’association des Piémontais pourra certainement nous aider pour cela grâce à leurs contacts sur
VENDREDI 26 FEVRIER 2010
place dans cette région. Il est fait remarquer que l’associaLOCAL DES PIEMONTAIS DANS LE MONDE
tion des Piémontais n’est pas la seule association culturelle
39 rue Richelmi – Nice
italienne à Nice, il y a également une association sicilienne,
Présents : 16 adhérents dont 2 également membres des napolitaine et de Città di Castello. Ce que nous mettons
Piémontais et M. Robert Verdoïa, président des Piémontais. en place avec les Piémontais pourra certainement être fait
avec d’autres par la suite.
ette réunion s’est déroulée pour la première fois dans
les locaux des « Piémontais dans le monde » qui nous Nous informons les personnes présentes que des contacts
ont prêté leur local pour l’occasion, réunion à laquelle ils ont été pris avec une association italienne de généalogie,
étaient conviés, mais à laquelle peu ont participé. Nous Nostre Origine, qui tente d’organiser la création d’une base
de données généalogiques italienne. Leur congrès, prévu
remercions vivement Robert Verdoïa pour cet accueil.
en 2011 à Turin, a dû être annulé pour des raisons logisJ.-P. Urago présente l’association des Piémontais, ses buts tiques. Ils organisent une conférence sur le sujet le 8 mai
et ses activités. M. Verdoïa précise les objectifs de cette à Biella dans le Piémont. Une délégation de l’AGAM deréunion : le désir d’amener un nouveau souffle à l’asso- vrait s’y rendre. M. Verdoïa fait remarquer qu’il connait
ciation, mais aussi de nouveaux adhérents en s’associant à un des membres de cette association, membre qui écrit des
des activités comme la généalogie. En effet, certains de ses livres sur l’émigration italienne, les patronymes italiens,
membres ont manifesté le désir d’en savoir plus sur leurs etc. Nous essayerons de le rencontrer lors d’un prochain
origines.
passage sur la Côte où il vient régulièrement. (http://www.
Il est rappelé le problème récurrent des recherches nostreorigini.org/ et http://www.archivipopolazione.com/
en Italie : la généalogie est synonyme de recherche home.php)
d’héritages, de terres et d’un éventuel retour au pays pour Le consulat d’Italie de Nice est également une voie de
des millions d’immigrés et de descendants d’immigrés, recherche pour les actes de naissance, mariage et décès
ce que le gouvernement ne souhaite pas. M. Verdoïa qui de ressortissants italiens que l’on ne trouverait pas dans
a été contacté dans ce but par des Argentins d’origine l’état civil ou les registres paroissiaux français. Cependant,
italienne comprend maintenant bien la problématique. Il il n’est, à notre connaissance, pas possible d’avoir accès
ne faut donc pas parler de généalogie, mais de recherche à ces documents et les demandes d’actes restent parfois
sur l’histoire de sa famille et parfois insister sur le fait que vaines. Alors, nous ne pouvons pas savoir si l’événement
nous n’avons pas l’intention de revenir sur les terres de nos a eu lieu hors de France ou si c’est parce qu’il n’est pas
ancêtres pour d’autres raisons que le tourisme, sans quoi enregistré au consulat.
nous trouvons porte close.
Quelques liens intéressants :
Nous expliquons également à M. Verdoïa qu’en l’absence • Tout pour les recherches généalogiques en Italie :
de relevés systématiques et de numérisations d’actes, http://www.tuttogenealogia.it/index.php ;
comme il est fait en France et dans les Alpes-Maritimes
• Des bases de patronymes : http://www.geneall.net/F/ ;
plus précisément depuis de nombreuses années, il est difficile de faire des recherches à distance, les transmissions • Les naturalisations : demande de dossiers :
d’actes par courrier restant difficiles en Italie, bien que pas http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/chan/chan/
impossibles. Il faut être patient ! Il vaut mieux se rendre sur pdf/caran/24_naturalisations.pdf ;
place, en trouvant, autant que possible, des contacts locaux • Ministère de la Culture :
qui peuvent nous introduire auprès de la mairie, de la pa- http://www.beniculturali.it/archivi.html ;
roisse ou de l’évêché afin d’entreprendre les recherches et
• Les archives d’État :
d’accéder aux documents, documents qui ne sont parfois
http://www.archivi-sias.it/index.asp ;
pas communiqués malgré une loi de communication des
archives qui semble n’être que rarement appliquée. Annie • Une base de données pour le Frioul :
Frédiani fait remarquer qu’il arrive parfois que, du jour au http://www.friulinprin.beniculturali.it/ita/WebAsud/
lendemain, les avis changent. Un jour elle a pu numériser http://www.friulinprin.beniculturali.it/ita/progetto.html ;
des actes, le lendemain refus : le curé avait probablement • Une base pour la Lombardie (sur inscription) :
reçu l’ordre de l’évêché de ne plus rendre la photographie http://ricerchefamiliari.lombardinelmondo.org/ ;
des actes possible. Il n’y a pas de règles, c’est de l’ordre • Et d’autres encore, de nombreux sites utiles sont recende l’humain et du contact que l’on peut avoir et entretenir sés, dont des mises en ligne de registres :

C
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http://www.cadeaux.com/v4/forums/recherches-genealogiques-tous-les-sites-associations-necessaires-pour-vosrecherches-t1213520-format1.html.

A

près avoir donné diverses informations et « astuces »
sur les recherches en Italie, un tour de table est commencé.
Henri Berio explique qu’il se sert beaucoup des yahoogroupes Italie et autre pour avoir des informations et faire
sa généalogie. Il a contacté des personnes en Italie, dans le
village des ancêtres de sa femme. Une seule lui a répondu.
Il doit se rendre à Imperia pour aller chercher les actes qu’il
a demandé et qui tardent à arriver par voie postale. Il a
essayé d’envoyer de l’argent, mais on lui répond que l’argent n’est pas arrivé. Dans les diocèses, lorsqu’il fait des
demandes sans pouvoir être plus précis au niveau de la
date, on l’oriente vers des généalogistes professionnels.
Anny Chiamisa a reçu par mail l’acte d’abandon d’un de ses
ancêtres, trouvé sur Internet dans les archives de Perugia.
Il faut prendre le temps de regarder ces sites Internet, car
il y a beaucoup de documents intéressants recensés et pour
lesquels il est ensuite possible de demander la transmission
de la numérisation.
Pour trouver les adresses des archives : dans un moteur
de recherche taper « archivio di » + nom de la commune.
Il y a également ce site : http://www.archivi-sias.it/index.
asp. Elle fait aussi des recherches sur les naturalisations.
Certains dossiers peuvent être consultés aux archives
départementales.
Stéphanie Rayer précise que ces dossiers peuvent être très
intéressants, mais qu’ils ne sont pas systématiques, car,
pour les Italiens qui ont fait partie des grandes vagues de
naturalisation à certaines époques, il n’y a aucun dossier
aux AD. Elle n’a pas essayé de consulter les dossiers des
archives nationales à ce sujet pour son grand-père.
Il est également rappelé que l’AGAM possède le Cd-rom
des naturalisations de 1900 à 1960. Ce Cd-rom contient la
liste des personnes ayant changé de nationalité entre 1900
et 1960, soit en accordant la nationalité française, soit en
la réintégrant, soit en la répudiant, soit en la perdant ou
soit par effet collectif. Chaque fiche comprend le nom de
naturalisation, le nom de naissance ou le prénom, la date
de naissance, le lieu d’origine, le type et la date de naturalisation, ainsi que le numéro de référence. Il n’est pas
réservé qu’aux ressortissants italiens et est valable pour
toute la France. Si vous souhaitez en savoir plus, avoir des
références, contactez Stéphanie Rayer.
Lors de recherches d’actes paroissiaux, avant de se rendre
à l’évêché, le contacter afin de savoir s’ils ont les archives
de la paroisse étudiée :
http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/ ou
http://www.chiesacattolica.it/cci2009/index.html
Irène Corino a des problèmes d’homonymie. Elle a
demandé des actes en Italie, mais plusieurs homonymes
lui sont proposés et, sans informations complémentaires,
il est difficile de savoir si l’on a à faire aux bons. Elle est

actuellement bloquée.
M.-P. Jeancard Coast fait des recherches sur Albenga et
signale qu’elle y a des Berio en 1750. Henri Berio est intéressé, mais ne remonte pas encore jusque-là. Elle précise
que certains Berio sont devenus Beri au fil du temps et
qu’il existe un corsaire se nommant Berio. Elle fait également des recherches sur les Gismondi à Oneglia. Elle propose de se regrouper pour aller aux archives diocésaines
d’Albenga un vendredi. Il faut prendre rendez-vous.
Colette Hammerer cherche une sépulture Valfré vers Turin,
mais ne l’a pas trouvée sur le site Internet des cimetières
de Turin.
Bruno Kohlhuber suggère le site www.infobel.com, un
annuaire téléphonique international qui permet de trouver
des coordonnées d’organismes à l’étranger et également
des personnes portant le même patronyme et qu’il est alors
possible de contacter.
Jean Lenchantin de Gubernatis cherche à savoir comment
les Lenchantin sont devenus De Gubernatis. Annie
Frediani lui conseille de regarder dans les actes notariés
aux archives départementales s’il n’est pas question d’un
héritage à un moment donné qui expliquerait la fusion des
deux patronymes.
Robert Verdoïa : sa famille était originaire de Biella, dans
le Piémont.
Antoine Sant fait des recherches sur San-Pietro-Montegrosso et Grana.
Renée Pincenati s’est rendue en Italie. Elle ne retrouve
plus, dans certains cimetières, des tombes susceptibles de
l’intéresser et qui ont disparu depuis sa visite précédente.
Elle est également confrontée au problème des homonymies sur le patronyme Degioani. Elle a contacté le consulat
pour des actes de mariage entre 1902 et 1906, sans résultat.
Après quelques échanges divers entre participants, faute
de temps, le tour de table ne peut se terminer. Gilberte
Bianchini, Annie Frediani, Bruno Kohlhuber, Marc
Cotteret, Marc Ugolini, J.-P. Urago et Stéphanie Rayer
ne peuvent donc prendre la parole à leur tour.
Rappelons que Stéphanie Rayer centralise dans une base
de données les listes éclair des membres de l’AGAM qui
ont des ancêtres italiens. Cette liste détaillée est disponible
dans la rubrique fichiers du yahoogroupe (sur lequel il
faut être inscrit et définir un profil pour pouvoir consulter les documents). La liste plus succincte est mise sur le
site Internet de l’AGAM dans la rubrique « Tableau de
cousinage ». Un modèle de lettre en italien et un exemple
de présentation de liste éclair sont distribués. Ces documents sont également téléchargeables sur le yahoogroupe :
http://fr.groups.yahoo.com/group/agam-06/.
La séance est levée à 17 h 15.
La prochaine réunion du groupe se fera en juin (lieu
non défini), si des informations intéressantes sont à
communiquer.
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Compte-rendu de la réunion de Nice de mars 2010
En l’absence d’Hélène Lochey, la séance est animée par
Denis Colmon.
Secrétaire de séance : Denise Loizeau.
Présents : 25 adhérents AGAM.
Absents excusés : Hélène Lochey, Paul de Lapeyre de
Bellair, Annie Manier et Robert Wagner.
Accès à la bibliothèque, pour ceux qui le souhaitent, avec
Michèle Parente.
INFORMATIONS
¾¾ La parole est d’abord donnée à Michèle Parente. Elle
rappelle que si certains adhérents sont décidés à faire les
relevés systématiques d’un village, ils sont invités à le
faire savoir à Michèle Parente pour le Comté de Nice,
à Mireille Ghigo pour le secteur de Vence ou à Gérard
Monteil pour le secteur de Grasse (ceci pour éviter de faire
des doublons).

Mireille Ghigo relate ainsi la fête : « Le vendredi 26 mars,
Louise Bettini, Mireille Ghigo, Carine et Thierry Adam
ont installé dans l’office de tourisme l’arbre des Pellegrin,
les articles de journaux de 1898 relatant la catastrophe qui
avait eu lieu le jour de la Fête-Dieu et qui avait fait 28
victimes. Alain Otho, avec l’aide de Thierry Adam, avait
réalisé les montages pour les articles, les panneaux de photos et l’arbre qui tenait tout un pan de mur. À 18 h, inauguration des expositions dans l’office de tourisme. Louise
Bettini et Carine Adam en belles dames, Mireille Ghigo en
paysanne et Thierry Adam en chevalier s’étaient habillés
pour la circonstance.
Samedi 27 mars, après avoir installé les derniers relevés,
l’écran plat, le panneau des Rostagni de Breil, les dames
Stéphanie Rayer, Louise Bettini, Mireille Ghigo et le chevalier Thierry Adam avaient revêtu leurs plus beaux atours.
L’équipe était composée de Patrick Cavallo, Monique
Debrabant, Annick Girardet, Christine L’Huillier et
Marc Cotteret. Quelques visiteurs sont venus spécialement nous voir comme Colette Grazzi et Gérald Tosan.
D’autres, lors de leur visite à l’office du tourisme, découvraient l’association et nous questionnaient.
Dimanche 28 mars, la journée a débuté calmement, le
changement d’heure ayant retardé toutes les manifestations. C’est seulement vers 10 h 30 que la foule a envahi
les rues, les stands et celui de l’AGAM. L’équipe était
composée de Thierry Adam, Louise Bettini, Florent et
Carole Fassi, Annick Girardet, Mireille Ghigo et Christine L’ Huillier. Hélène Lochey et Jacques Rouquairol
nous ont soutenus par leur présence. Les visiteurs sont venus très nombreux, par vagues, plusieurs effectuaient des
recherches sur le département, les autres demandes étaient
d’ordre plus général. Quelques questions étaient plus orientées sur Breil ou les soldats de 1914-1918. Quelques personnes ont emporté les affichettes pour la permanence de
Biot qui commencera le 22 avril dans les locaux du CCAS.
Cette belle journée ensoleillée s’est achevée vers 18 h par
un dernier grand défilé de tous les chevaliers, musiciens,
belles dames et gueux. Inoubliable ! »
Les photos de ces manifestations sont dans le site AGAM :
http://www.agam-06.org/.

¾¾ Samedi 27 et dimanche 28 mars ont eu lieu les IXes
Rencontres généalogiques et historiques de Mauguio
(34), salle des fêtes, espace Morastel. Michèle Parente,
Annie Frediani et Alain Otho représentaient l’AGAM.
Michèle relate ainsi les journées : « À Mauguio, nous avons
eu plus de visiteurs que l’année précédente.
Le samedi, ils étaient intéressés par Nice Ste-Réparate,
Vence, Drap, Le Mas, Grasse, et Vallauris. Les demandes
concernaient les patronymes Dallou, Rebuffel, Boudoin
et Rameroni. Surpris de voir les Alpes-Maritimes représentées, ils n’avaient pas, avec eux, de documents sur leur
généalogie. Concernant Grasse, une personne connaissait
le site de Gérard Monteil et en était très satisfaite. Nous en
avons informé une autre.
Le dimanche, Philippe Marzo qui était venu la veille pour
Drap est revenu avec ses documents. Annie a pu l’aider
à progresser. Il envisage de faire des relevés. Frédéric
Bourrouille a adhéré à l’AGAM. Il a trouvé récemment
des ancêtres dans les AM.
On se rend compte que notre présence régulière est bénéfique. Madame Robert-Vignal, une adhérente AGAM,
est venue nous voir. Elle était contente de faire notre
connaissance.  Elle a pris contact avec M Léon, l’organisateur de ces journées et elle fera de la publicité à Lattes
(commune voisine) pour le prochain salon. M. Léon qui FORMATIONS :
éprouve à ce sujet quelques difficultés en était très heureux.
¾¾ Formation Généalogie - Session 2 «La période
Voilà nos deux journées ».
état civil et paroissiale». - par Gérard Monteil (2 h 30).
¾¾ Samedi 27 et dimanche 28 mars, Fête des Templiers à Inscription par mail à nelly@gmonteil.com en indiquant
Biot http://www.biot.fr/. Comme l’an dernier, l’AGAM a vos noms et prénoms. Prévue le samedi 24 avril 2010,
participé à cette fête locale. Thierry Adam et Alain Otho Maison des associations d’Antibes de 14 h 30 à 17 h.
ont proposé une exposition sur la catastrophe de Biot du 12 ¾¾ Généatique par Stéphanie Rayer (2 h 30) : comment
juin 1898 et une généalogie sur la famille Pellegrin, parti- utiliser Généatique 2007-2009-2010, niveau débutant à
culièrement touchée. Le groupe de travail des Rostagni de moyen. Nous ferons le point sur les problèmes de chacun
Breil présentait son projet de cousinade pour 2011.
en fonction des versions, si besoin. Prévue le vendredi
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30 avril de 14 h 30 à 17 h, local de l’AGAM, bureau Mireille Ghigo souhaite la bienvenue à toutes les personnes
318, MIN Alimentaire, bloc B, 2e étage. Inscription qui veulent bien se rendre à la réunion d’Antibes, à la
par mail à sterayer@yahoo.fr en indiquant vos noms et permanence de Biot et se joindre à l’équipe de numérisation
prénoms, la version utilisée et le niveau (non-utilisateur, des fiches.
débutant, moyen). Précisez vos besoins de covoiturage Anny Chiamisa a eu des informations grâce aux fiches
éventuellement. Vous pouvez venir avec votre PC portable AGAM. Quant à obtenir des renseignements auprès de
si besoin ou avec votre fichier gedcom ou généatique sur l’association de Roquebrune-Cap-Martin, il faut être
une clé USB.
adhérent.

¾¾ Bureau AGAM au MIN (Marché d’intérêt national).
Une salle est disponible pour l’AGAM 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24 pour des réunions et le dépôt du matériel
dans un site sécurisé. Une belle salle avec chauffage et
climatisation et possibilité de téléphone avec Internet.
EXPOSé : Les fiches généalogiques AGAM :

M

Renée Pincenati fait partie depuis peu d’une association du
Grand-Duché du Luxembourg.
Gilberte Bianchini, ayant fait partie elle aussi de l’association de Roquebrune, confirme la nécessité d’être adhérent
pour obtenir des renseignements. Elle rappelle que le 1er
mai 2010, se tiendra à Roquebillière une journée généalogique. Il y aura une exposition des photos de la cousinade
Fassi.

ireille Ghigo, Denise Loizeau et Denis Colmon
présentent les fiches généalogiques AGAM qui sont
des documents individuels concernant les familles de la Françoise Dupont est déçue, car elle a reçu des documents
qui ne correspondent pas à sa demande.
région. Elles sont à la disposition des adhérents.
L’équipe a entrepris la numérisation de ces fiches qui cou- Jacques Rouquairol a trouvé dans ses archives familiales
vrent la période 1815-1915. Elles concernent des habitants un jugement tenant lieu d’acte de naissance pour une
des Alpes-Maritimes, du Var ainsi que des étrangers qui se personne sans identité.
sont installés ou qui ont séjourné sur la Côte d’Azur durant
cette période : Italiens, Anglais, Allemands, Russes. Il y a Antoine Sant fait des relevés de Lucéram avec Françoise
environ 150 000 fiches à numériser et répertorier. Sont ve- Rivière.
nus compléter le groupe de travail : Marc Cotteret, Jean- Henri Busquet est débutant en généalogie, il fait des
Baptiste Goiran et Henri Maurel.
recherches dans la région d’Avignon et en Corse.
Les fiches sont nominatives et classées par ordre alphabétique. Elles permettent de trouver, par le patronyme, un acte Anne-Marie Grac demande depuis quand le mot jumelle
d’état civil de la région sans en connaître l’année exacte. est utilisé en généalogie. Mireille Ghigo répond qu’en fait,
Une fiche n’est pas l’acte authentique, mais un extrait. Une le terme utilisé était gemelle issu du latin gemellus.
fois l’information trouvée, il est alors possible de chercher Denis Colmon travaille un peu pour sa généalogie,
l’acte aux archives départementales.
beaucoup sur les fiches AGAM.
Elles ont été mises en ligne dans le site Yahoogroupe
Mireille Ghigo a trouvé, pour son ancêtre Froccia
AGAM-06. Elles sont consultables à la rubrique « photos »
Dominique né en 1845, une grande soeur née en 1839, pas
pour les fiches, à la rubrique « fichiers » pour la liste.
d’autre frère ni de sœur, son père + 1864, sa mère + 1875.
http://fr.dir.groups.yahoo.com/group/agam-06/
M. le curé a noté le nom du véritable père.
Les adhérents présents à la réunion ont pu voir comment
étaient numérisées les fiches et de quelle manière ils peuLa séance est levée à 17h.
vent télécharger celles qui les concernent.
Patrick Cavallo, Mireille Ghigo, Marc Cotteret et Anny
Prochaine réunion mercredi 28 avril 2010.
Chiamisa ont déjà trouvé des fiches intéressantes concernant
leurs recherches généalogiques.
TOUR DE TABLE

I

l est rappelé que les AD de la Somme (80) sont en ligne.
Christian Baudelot a trouvé en Alsace, un enfant, au
milieu d’une lignée de huit, qui ne porte pas le même
patronyme que ses frères et sœurs. Pourquoi ? Il est possible
qu’il s’agisse d’un enfant recueilli.

Jean-Baptiste Goiran passe beaucoup de temps à numériser
les fiches AGAM.
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